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Édito
L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

Chers Saint-Quentinois,

Après ce long temps de confi nement, votre territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines reprend vie. Au programme : le retour de vos rendez-vous estivaux 
préférés ! Le tout, bien sûr, dans le plus grand respect de la santé de tous. 

Ainsi, l’été sera le temps de l’évasion au grand air, grâce à notre belle Île 
de loisirs, le 2e site touristique le plus visité d’Île-de-France. Son accès 
est totalement gratuit, grâce à l’implication de nos partenaires : la Région 
Île-de-France et le Département des Yvelines.

Il sera aussi le temps de la culture ! Avec le très attendu cinéma plein air 
qui fera son grand retour à La Commanderie ainsi que la fête du livre pour 
la jeunesse et les ateliers théâtres. 

Mais l’été sera aussi le temps des retrouvailles. Après de longues semaines 
loin de nos proches, de nos amis et même, de nos collègues, nous revenons 
peu à peu à notre « vie d’avant ». Aujourd’hui, une nouvelle page s’écrit 
pour tous les Saint-Quentinois. Une page où nous allons devoir apprendre 
à vivre avec le virus.

Ainsi, si nous tirons quelques enseignements positifs de cette crise sanitaire, 
nous pouvons retenir qu’elle aura été synonyme d’intelligence collective. En très peu de temps, SQY a maintenu 
un service public adapté et de qualité. Du lien avec nos commerçants et entreprises, en passant par la mobilité, 
ou encore la collecte des déchets, tout a été fait pour bousculer le moins possible notre quotidien. Et ce maintien 
n’a été possible que grâce à l’importante implication de nos agents ainsi que la bonne cohésion des élus de nos 
12 communes. 

Alors, que pouvons-nous espérer pour SQY demain ? S’il n’est pas possible d’imaginer l’inimaginable, nous savons 
d’ores et déjà que nous allons devoir faire face à une crise économique sans précédent. Une crise à laquelle nous 
avons commencé à répondre avec un plan de relance et un abondement au fond Résilience de la Région (TPE/PME) 
et du Département (commerçants). 

Aussi, nous connaîtrons une importante crise sociale, notamment liée à l’emploi, mais aussi aux changements de 
comportements. Notre priorité sera donc de renforcer la culture numérique qui a explosé durant le confi nement. 
Car si elle nous a permis de poursuivre l’école à la maison ou notre activité en télétravail, elle sera d’autant plus 
attendue par nos entreprises. 

Le territoire devra de même s’adapter à nos nouveaux usages. Une étude de la Région Île-de-France nous révélait 
il y a peu qu’un Français sur 6 souhaitait changer son mode de mobilité pour aller vers du vélo et de la marche. 
Mais aussi, qu’une majorité des Parisiens souhaite aujourd’hui vivre à moins de 100 km de la capitale. Une bonne 
nouvelle pour un territoire comme le nôtre qui gagne en attractivité. Une ville à la campagne, avec 50 % de notre 
territoire préservés, c’est en eff et une qualité de vie que nous pouvons off rir !

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

A G G L O

Avec la crise du Covid-
19, le marché de l'emploi a 
changé. Malgré le recours 
au télétravail, les missions 
courtes en intérim, 
l’alternance et les postes 

Emploi : SQY se mobilise pour les jeunes
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Tu veux créer ton propre site 
Web, apprendre 
à prototyper des objets 
connectés, expérimenter 
Momentum, l’un des 
10 projets fi nalistes du 
Google Impact Challenge 

2019 ?… SQY et Promopole 
organisent, avec le soutien de 

Pop School et O’Clock 
(deux organismes labellisés Campus Numérique), 
un Summercamp inédit pour les 16-25 ans. 
Du 20 au 31 juillet, 100 jeunes seront initiés aux 
métiers du numérique. Des parcours découverte 
proposés à distance et/ou en présentiel dans les 
locaux de Promopole, à Montigny-le-Bretonneux. 
Développement Web, cybersécurité, objets 
connectés, communication digitale/gestion 
de projets, community management : 
chaque participant pourra approfondir 3 des 
5 thématiques proposées en mixant ateliers, 
découverte métiers, projets de groupe… 

Summercamp SQY : cet été, découvre un métier !
« Les jeunes qui participeront au Summercamp 
SQY seront les premiers à expérimenter Momentum, 
l’un des 10 projets fi nalistes du Google Impact 
Challenge 2019. Ces ateliers interactifs et 
personnalisés en téléprésentiel leur permettront 
d’explorer les métiers du numérique… et de révéler 
des vocations ! », se réjouit Mathilde Pointecouteau, 
responsable des partenariats chez O’Clock. 
Un enthousiasme partagé du côté de La Fabrique 
Pop School. « Ce Summercamp s’inscrit dans une 
dynamique d’inclusion numérique que nous cultivons, 
avec SQY, en proposant à Élancourt des formations 
(IoT Maker et Data Security Helper) qui s’adressent à 
tous les publics », souligne Romain Blotacz, chargé de 
projet Pop School. « L’idée est d’intégrer chaque jeune 
dans un parcours à la fois ludique et pédagogique à la 
carte. »
Prêt pour 10 jours de quête dans le monde captivant 
du numérique ? Rejoins, dès aujourd’hui, 
le Summercamp SQY ! 

 Infos et inscriptions : sqy.fr/summercamp

précaires ont été stoppés. 
Jeunes et étudiants ont été 
particulièrement touchés 
par le phénomène. Pour 
les accompagner dans leur 
recherche, SQY recense 

sur son site sqyemploi.
fr, en plus des off res 
d’emplois et de stage, les 
off res et les demandes 
locales pour les formations 
en alternance. Les futurs 
stagiaires/alternants et les 
entreprises sont invités à 
y poster leurs annonces. 
Autre action engagée : 
SQY organise une série de 
webinaires sur le thème RH 
et de l’alternance. Objectif : 
informer au mieux sur 
les modalités et les 
opportunités à saisir 
sur le territoire. Plus 
globalement, SQY est 

au cœur des relations 
entreprises et son rôle de 
facilitateur, d’intermédiaire, 
sera majeur dans les 
mois à venir. Faire le lien 
entre entreprises, pour 
partager des compétences, 
promouvoir les talents 
et favoriser les échanges 
entre candidats à l’emploi 
et recruteurs, soutenir 
les jeunes candidats, 
sont autant d’enjeux 
que les services de SQY 
intègrent pour contribuer 
rapidement, à la relance de 
la dynamique économique 
du territoire.

 www.sqyemploi.fr
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Piscine intercommunale Allende : 
vers la réouverture

Votre piscine intercommunale Salvador-Allende (Les 
Clayes-sous-Bois) se prépare à ouvrir de nouveau 
très prochainement, en respectant les conditions 
sanitaires en vigueur pour ce type d’établissement. 

Les médiathèques 
sont ouvertes !

Encore un peu de patience, ce n’est qu’une question 
de jours…  Nous vous engageons à vous informer de la 
date et des conditions d’ouverture sur 

 sqy.fr/piscine-allende

Ils avaient hâte de vous retrouver. Les médiathécaires 
sont heureux de vous accueillir de nouveau, à partir  
du 7 juillet, dans le Réseau des médiathèques (12)  
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour vous satisfaire,  
des horaires spécifiques à cette période estivale  
vous seront proposés… Cet été, il y aura toujours  
une médiathèque ouverte près de chez vous ! 
Pour les connaître, rendez-vous sur 

 e-mediatheque.sqy.fr

L’accès à l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est entièrement gratuit pour les Saint-Quentinois 
durant les mois de juillet et d’août. Les 3 collectivités 
concernées, l’agglomération, le département des 
Yvelines et la Région Île-de-France, ont décidé de rendre 
cet espace unique davantage accessible aux familles 
durant l’été, a fortiori au lendemain d’une crise sanitaire 
sans précédent et alors que beaucoup ne pourront pas 
partir en vacances. L’accès, habituellement facturé 5€ 
par voiture et par entrée, est ainsi gratuit du 1er juillet 
au 31 août 2020.

Accès gratuit  
à l’île de loisirs tout l’été
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Plan vélo 
aux Clayes-sous-Bois 

Dans le cadre du déconfi nement, afi n de 
limiter l’usage des transports en commun 
en cette période où les gestes barrières 
doivent être priorisés, la Municipalité a décidé 
d’encourager la pratique du vélo. De nouvelles 
pistes cyclables temporaires et expérimentales 
ont été créées dans certaines rues de la ville, 
avec des marquages jaunes au sol et la pose 
d’une signalétique appropriée (2,5 km sur 
les voies communales et 1,5 km sur les voies 
intercommunales, coût de l’investissement : 
18 000 €). Pour la sécurisation, la vitesse est 
désormais limitée à 30 km/h dans ces zones. 
Elles viennent compléter les 2,5 km de pistes 
déjà existants sur la commune. La Mairie 
distribue gratuitement aux cyclistes brassards 
et gilets fl uorescents, off erts par SQY. Les 
Clétiens peuvent les récupérer auprès de l’accueil 
de l’hôtel de ville aux heures d’ouverture.

 Pour découvrir le nouveau réseau de pistes et 
rues cyclables : www.lesclayessousbois.fr, rubrique 
« Cadre de vie/circulations douces »

COIGNIÈRES

La police municipale 
s’équipe de VTT

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

Une mobilité accentuée ! La ville de Coignières vient d'octroyer 
quatre vélos tout-terrain à sa police municipale. Ces nouveaux 
équipements permettent aux agents de patrouiller de manière 
écologique tout en facilitant leur proximité avec les administrés. 
En sus d'une plus grande souplesse d'intervention, le VTT 
confère aux agents de la police municipale une accessibilité à 
tous les types de terrain (sentiers, chemins, routes sinueuses…) 
et une meilleure réactivité. Les policiers municipaux et ASVP 
de Coignières gagnent également en praticité et en visibilité 
auprès de la population. Ce mode de transport écologique et 
silencieux garantit une présence rassurante. Un atout idéal 
pour la brigade, notamment dans l'exercice de ses missions 
de prévention et de sécurité.

 coignieres.fr

ÉLANCOURT 

Rendez-vous au Ciné 7

Et si on se faisait une toile ?… N’hésitez pas : le Ciné 7 vous accueille à nouveau 
depuis le 22 juin ! Inauguré en 1975, dans le quartier des Sept-Mares, restauré et 
agrandi en 2013, cet établissement classé Art & Essai et titulaire du label Jeune 
Public n'a jamais changé la recette de son succès. Comédies, thrillers, drames, 
dessins animés, documentaires : des fi lms pour tous dans une ambiance cosy 
et conviviale. Pour accueillir à nouveau les cinéphiles, petits et grands, le Ciné 7 
a mis en place un ensemble de mesures sanitaires à retrouver en ligne sur le site 
de la Ville : elancourt.fr.

 Ciné 7 : centre commercial des Sept-Mares, à Élancourt – Tél. : 01 30 51 56 15 – 
E-mail : cinesept@wanadoo.fr
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LA VERRIÈRE

Un été extraordinaire avec VERRI’FUN +

Reprendre goût 
à la nature, 
retrouver nos 
amis, profiter 
des beaux jours. 
Pour la commune 
de La Verrière, 
il est essentiel 
d’apporter à tous 
une attention 
particulière. 

La Ville propose un été en fête. Pour les petits et les grands, entre 
amis ou en famille, au travers d’activités de détente, artistiques, 
sportives. Profitant tranquillement de la chaleur de l’été ou de 
manière plus active et dynamique. Plus de plaisir, plus de convivialité, 
plus d’oxygène. Les services de la ville sont à pied d’œuvre avec la 
collaboration des associations. VERRI’FUN + c’est un temps fort au 
cœur de l’été parmi toutes les animations proposées du 20 juillet au 
14 août au parc sportif Philippe-Cousteau. 

 Le programme complet sera dévoilé prochainement sur  
www.ville-laverriere.com

MAGNY-LES-HAMEAUX

Évadez-vous cet été  
à Magny-les-Hameaux

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

GUYANCOURT

Les terrasses 

s’étendent cet été

Parce qu’ils sont parmi ceux qui ont 
le plus souffert de la crise, la Ville  
a décidé, dès le 2 juin, de soutenir  
les restaurants de Guyancourt.  
La Municipalité a ainsi proposé  
à tous les restaurateurs d’étendre 
leur terrasse lorsque cela était 
possible. Le maire de la commune, 
accompagné d’un technicien, a visité 
chaque restaurant pour étudier 
toutes les possibilités d’extension 
de terrasse sur l’espace public, 
et ce dans le respect des normes 
d’accessibilité. 26 restaurants de la 
ville ont ainsi pu étendre leur surface  
de vente. Ils ont été référencés  
sur le site Internet de la ville.  
Cette mesure exceptionnelle s’est 
accompagnée de l’exonération des 
droits de terrasse décidée durant  
le confinement. Guyancourt s’inscrit 
dans une démarche globale de 
soutien à ses commerçants avec 
un mot d’ordre : privilégions les 
commerces locaux !

 www.ville-guyancourt.fr

L’été sera chaud à Magny !  
La commune et les associations 
magnycoises ont pensé à tous 
ceux qui ne partiront pas en 
vacances avec un programme 
d’activités riche en découvertes. 
Il y en aura pour tous les goûts : 
des stages de golf, des stages  
de réalisation de courts 
métrages, du cinéma en plein air, 
du tennis de table, des randos en 
famille, des balades à vélo, des 
courses d’orientation…  
Toutes ces activités sont 
gratuites et ouvertes à tous, sur 
l’ensemble de la ville. Par ailleurs, 
d’août à septembre, pour les 
amoureux de nature, la ferme 

de Romainville à Magny-les-Hameaux propose une activité très 
originale. Elle a créé un véritable labyrinthe en maïs pour jouer  
à se perdre, se cacher, retrouver son chemin…et apprendre.  
Le parcours sera accessible au tarif de 5 euros par personne.

 www.magny-les-hameaux.fr
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MAUREPAS

Concertation sur la halle du marché 
« L’attractivité de la future halle du marché de Maurepas est un enjeu 
pour l’équilibre économique du centre-ville et des commerces sédentaires. 
C’est pourquoi la Ville consulte les commerçants, les clients et l’ensemble 
de la population avant la défi nition de tout projet architectural », 
explique Grégory Garestier, le maire de la commune. Maurepas a lancé 
une réfl exion pour la reconstruction de la halle du marché à la suite du 
sinistre ayant détruit une partie de l’édifi ce au cours de l’été 2019.

Un questionnaire a été inséré dans le magazine municipal de juin et 
disponible sur Internet, deux matinées de concertation directement 
auprès de la clientèle ont été organisées sur le marché fi n juin, une 
réunion publique est prévue à la rentrée : Maurepas met les bouchées 
doubles pour réussir une belle concertation et retrouver rapidement un 
équipement opérationnel.

 www.maurepas.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

L’été se fêtera
dans les maisons 
de quartier

« L’Été en sable » devient « Un Été 
dans vos maisons de quartiers ». 
L’événement estival habituellement 
organisé au gymnase Alain-Colas ne 
pourra pas avoir lieu en raison des 
mesures liées à la crise sanitaire. 
Il sera organisé, sous une nouvelle 
forme, au sein des trois maisons 
de quartier, du mardi 7 juillet au 
samedi 15 août. Au programme, 
des activités ludiques, manuelles, 
sportives, scientifi ques et créatives. 
Des espaces extérieurs avec 
transats, jeux en bois et activités 
de plein air, seront également 
aménagés devant les trois 
maisons de quartiers, en accès 
libre pour tous. Pour participer 
aux activités au sein des maisons 
de quartier, il faudra obtenir une 
carte pass disponible au service 
Jeunesse-Vie des quartiers 
(à l'hôtel de ville). Vous pouvez 
aussi télécharger le formulaire 
d'obtention de la carte pass été 
(format Word) directement sur 
le site de la ville.

 www.montigny-le-bretonneux.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

PLAISIR

À Plaisir, pas question d’annuler 
la Fête des associations !

Cette année, 
exceptionnellement, 
la Fête des 
associations de 
la ville de Plaisir 
investira le parc du 
château, le temps 
d’un week-end, 
les 5 et 6 septembre 
prochains. 
Afi n de répondre 
aux contraintes 

sanitaires et d’éviter les rassemblements trop importants, 
un système de roulement par demi-journée permettra aux quelque 
100 associations participantes d’être présentes par groupe de 25. 
Enfi n, pour la sécurité de tous, la Ville a prévu la désinfection, 
2 fois par jour, de tous les stands. Pour cela, une équipe de nettoyage 
interviendra, entre 13 h 30 et 15 h, et après la fermeture.

 Les 5 et 6 septembre. De 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h. Parc du château de Plaisir.
Programme à venir sur ville-plaisir.fr
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VILLEPREUX

La Pépinière : 
un nouvel 
espace naturel 
à découvrir 

À compter de la 
mi-juillet, un nouvel 
espace de verdure et 
de promenade s’ouvre 
à Villepreux. Il s’agit 
de « La Pépinière », 
un site boisé aménagé 
et valorisé par Saint-
Quentin-en-Yvelines, 

jouxtant le V-Park (terrain multisport extérieur de la commune). 
Le site, classé espace naturel, était auparavant un espace peu 
valorisé, et sans attrait particulier. Il a désormais un tout autre 
visage grâce à cette opération d’aménagement, qui touche à 
sa fi n. Les huit hectares aménagés, propices à la balade, font 
de ce lieu un espace de détente et de convivialité qui permet 
également de relier, à pied, plusieurs sites de la commune. 
Le tout avec une biodiversité préservée, afi n de respecter 
l’équilibre naturel du site tout en permettant aux habitants 
d’en bénéfi cier.

 villepreux.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

TRAPPES

Bienvenue
aux Villages d’été ! 

Cette année, La Plage se change en 
Villages d’été. Du 6 juillet au 29 août, 
quatre villages de vacances vous 
accueilleront pour partager, près de chez 
vous, de multiples animations gratuites, 
des déambulations nocturnes, du sport, 
de la culture… Venez profi ter de ces 
espaces ouverts à tous et pour tous les 
âges ! Au programme : détente, lecture, 
activités manuelles et artistiques, jeux, 
sans oublier des animations en pied 
d’immeuble, des parades artistiques, 
des surprises urbaines (pour voir 
vos rues autrement). Rendez-vous 
dès le lundi 6 juillet, sur la page Facebook 
@Siteoffi  cielTrappes, pour participer à des 
activités en ligne, et le mardi 14 juillet 
pour la parade d’ouverture dans les rues 
de la ville. À noter que la piscine (accès sur 
réservation), le Grenier à Sel et la librairie 
Le Mille Feuilles ont également rouvert 
leurs portes, et vous accueillent tout l’été !

 Villages d’été, du 6 juillet au 29 août, 
gymnase A.-M. – A.-Broustal, stade G.-Chansac, 
école P.- Langevin et école J.-Macé – 
Programme détaillé sur trappesmag.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Des activités éducatives 
et ludiques dans les écoles

Dans le cadre de la 
reprise progressive 
des cours post-
confi nement, la Ville 
a rejoint le programme 
national Sport-Santé-
Culture-Civisme 
(2S2C). Déployé dès 
le 8 juin dans six écoles 
vicinoises, ce dispositif 

a pour objectif d’off rir aux élèves des activités éducatives et 
ludiques, sur le temps scolaire. « Nous accueillons deux groupes 
d’élèves (maternelle et/ou élémentaire) par jour et par groupe 
scolaire », précise Paul Napierala, responsable 
du secteur péri et extrascolaire à Voisins-le-Bretonneux. 
« Les projets proposés dans le cadre de la convention signée avec 
la direction académique recouvrent des champs très variés : sport, 
jardinage, initiation à l’anglais, découverte de la technique du 
théâtre d’ombres ou encore de la culture libanaise… Basé sur le 
volontariat des parents, ce programme vise à permettre, chaque 
jour, à quelque 120 enfants de reprendre contact avec l’école. » 

 voisins78.fr
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Destination SQY 

Envie de découverte et d'évasion à deux pas de chez 
vous ? En solo, entre amis ou entouré de vos proches, 
vivez un été 100 % nature, culture, sport et loisirs,  
en toute sécurité, à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elsa Burette  Terre d’innovations
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Cap sur l’île de loisirs, 2e site touristique le plus visité d’Île-de-France(1), pour profiter 
d’un été au grand air. À pied, à vélo, à cheval ou en planche à voile, laissez-vous 
tenter par ses multiples activités !
(1)Classement établi par le conseil départemental des Yvelines.

Branches et Loisirs 
Tyrolienne de 156 mètres, pont 

de singe, saut de Tarzan, filets, 
passerelles… Cinq parcours dans les arbres, en 
partie réaménagés, vous attendent en famille 
ou entre amis pour des sensations garanties. 
Les enfants, de 3 à 6 ans, ont leur propre 
parcours sécurisé par un filet géant !

Centre de voile 
Vous savez naviguer et préparer 

votre matériel ? Prenez le large 
sur le plus grand plan d’eau d’Île-de-France en 
testant les dernières acquisitions du centre 
de voile : catamarans Hobie Cat, planches à 
voile, canoës et stand-up paddle. Les habitués 
retrouveront avec plaisir la flotte de Laser, 
catamarans, planches…

SQY Équitation 
Du 29 juin au 28 août, l’équipe de 

SQY Équitation propose des stages 
tous niveaux, à cheval ou à poney, et des 
balades. Nouveauté cet été, des stages à thème 
seront proposés pour les plus jeunes cavaliers 
(Equifun, Pony-Games…) comme les plus 
expérimentés (derby, dressage…). Deux séjours 
« multiactivités équitation », en pension 
complète, sont à réserver du 10 au 16 août  
et du 24 au 28 août. 

Parcours d’orientation 
Cure de Jouvence pour les parcours 

d'orientation de l’île de loisirs qui ont été 
entièrement repensés et rénovés. Le principe reste,  
lui, inchangé : partir à l'aventure carte en main, en courant 
ou en se promenant, afin de localiser les différentes balises 
(11 circuits, tous niveaux, de 30 min à 2 h 30).

ABC Vélos  
Balades en VTT, tandem, rosalie, tricycle 

balanzbike, kart à pédales, grand-bi, trottinette 
ou encore vélo électrique : le plus dur sera de choisir…  
Cette année, les « jeunes conducteurs » (à partir de 2 ans) 
pourront aussi s’essayer à la conduite de voitures électriques.

Ferme pédagogique  
Lieu de détente et de promenade, la ferme 

pédagogique et ses pensionnaires accueillent 
à nouveau petits et grands. Réservez dès maintenant votre 
atelier en famille du dimanche matin !

Un accès gratuit tout l’été ! 
Grâce à la mobilisation de SQY, du conseil 

départemental et de la Région Île-de-France, 
l’accès à l’île de loisirs (habituellement facturé 5€ par voiture 
et par entrée) sera gratuit pour tous les Saint-Quentinois,  
du 1er juillet au 31 août. Gagnez du temps et venez, en 
semaine, retirer votre carte d’accès à l’accueil principal.  
À noter que l’accès est également gratuit toute l’année pour 
les piétons et cyclistes. 

Inspirez, explorez... 

Un golf ?
Depuis la mi-mai, les golfs saint-
quentinois ont progressivement 
rouvert leurs portes. Les mesures 
préconisées par la FFGolf évoluant 
au gré de la situation sanitaire, 
n’hésitez pas à contacter les clubs, 
et à consulter leur site Internet, afin 
de préparer au mieux votre venue. 

  Golf Bluegreen de SQY – saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

 Golf National – golf-national.com

 Golf Isabella – golfisabella.fr

13

Infos pratiques

Rond-point Éric-Tabarly  

RD 912, à Trappes

Feux et sono interdits.

L’île de loisirs est ouverte  

de 8 h à 21 h (prenez garde  

à ne pas rester enfermé  

avec votre véhicule !). 

 saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines

À  L A  L O U P E
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Ateliers théâtre et spectacles 
gratuits à l'île de loisirs

Pour la 4e année consécutive, la Région a fait appel aux 
Tréteaux de France(1) pour fêter le théâtre… en plein air et 
à deux pas de chez vous ! Ateliers d’initiation et spectacles 
seront proposés gratuitement, du 22 au 30 août, à l’île de 
loisirs. Laissez-vous prendre au jeu…

Un été au Musée
Le Musée de la ville a rouvert ses portes le 17 juin selon les jours et 

horaires habituels, avec toutes les mesures sanitaires adéquates. 
Au programme, cet été : expo et visites guidées !

Suite au succès 
rencontré lors 

des premières 
semaines d'ouverture qui 

ont précédé le confi nement, l'exposition « le siège se 
révolte », inaugurée en février, est prolongée jusqu'au 
9 janvier 2021. Pour rappel, cette exposition propose un 
regard sur le grand tournant qui s’opère dans la société 
des années 1960-1970, à travers une série de sièges 
spectaculaires et révolutionnaires qui témoignent des 
nouvelles manières d’habiter son chez-soi. 

Des anecdotes aux décryptages design, n’hésitez pas 
à découvrir un avant-goût, en vidéo, sur le site du 
Musée. Durant la période estivale, une série d’activités 
vous est également proposée pour découvrir 
l’agglomération, en autonomie ou en groupe avec un 
guide : rallyes découverte, balade connectée, chasse 
au trésor, visites à pied (autour de l’art, du patrimoine, 
du patrimoine naturel…), visites intercommunales à 
vélo… Ne tardez pas pour réserver !

 Programme sur museedelaville.sqy.fr

Grand théâtre classique 

et spectacles populaires

•  Britannicus de Jean Racine 
(à partir de 14 ans). Amour, 
trahison, violence et désir de 
puissance : une pièce d’actualité, 
captivante et vive comme une 
série, sur la naissance d’un tyran.

•  Faire Forêt – Variation Bartleby
de Simon Grangeat (à partir de 
14 ans). Ou comment un rond-
point occupé – ou un open space… 
– devient une forêt où l’on peut 
enfi n construire sa cabane.

•  Retour de bal d’après Georges 
Courteline (à partir de 12 ans). 
De retour d’une soirée, scène 
de ménage : un vaudeville 
minimaliste déjanté !

•  Le Premier Homme d’Albert 
Camus (à partir de 8 ans). 
Robin Renucci, accompagné 
du chef d’orchestre et violoniste 
Bertrand Cervera, partagera en 
musique des extraits de ce roman 
autobiographique resté inachevé.

Jeune public

•  Venavi de Rodrigue Norman (à 
partir de 7 ans). De faux jumeaux 
naissent dans un petit village 
d’Afrique. L’une vit, l’autre décède. 
Coincée dans son corps d’enfant, 
Akouélé réussira-t-elle à grandir 
en attendant un « revenant » ? 
Une histoire contée avec humour 
et tendresse depuis l’au-delà…

•  Frissons, conception Magali 
Mougel et Johanny Bert (à partir 
de 4 ans). Une plongée dans le 
cœur – et les pensées intérieures – 

du jeune Anis, confronté à l’arrivée 
prochaine de son frère adoptif.

Ateliers de pratique théâtrale

Au programme : initiations au 
théâtre, éveil à la philosophie, 
initiations clown, jeux théâtraux 
parent-enfant… À partir de 6 à 15 ans, 
selon les sessions.

La Boîte

Structure hybride, à mi-chemin 
entre cabine d’essayage et isoloir, 
la Boîte fera une arrivée anticipée à 
Montigny-le-Bretonneux, les 20 et 
21 août, avant de rejoindre les allées 
de l’île de loisirs. Entrez, asseyez-vous 
et prêtez l’oreille, à travers la cloison 
ajourée, aux textes poétiques qui 
vous seront lus par un.e comédien.e 
de la C° des Allumettes associées 
(à partir de 8 ans). 
(1) Centre dramatique national itinérant placé sous la 
direction de Robin Renucci, acteur de cinéma et de 
théâtre, réalisateur et metteur en scène.

Elsa Burette  

 Infos et réservations, tél. : 01 55 89 12 59 – 
programme sur iledefrance.fr/fetetheatre 
et treteauxdefrance.com

À  L A  L O U P E
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La grande fête du livre pour la jeunesse prend 
ses quartiers d’été à Saint-Quentin-en- 
Yvelines avec le réseau des médiathèques,  
et se réinvente. Du 8 au 18 juillet, profitez 

des ateliers en ligne ou en live, et venez faire un tour, 
les 10 et 11 juillet, à La Commanderie, au cœur d’un 
Village d’attractions littéraires plein de surprises !

Elsa Burette 

 Renseignements, tél. : 01 39 44 81 73 – Réservation 
obligatoire sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Parcours 1 :  
Un atelier pop-up très poétique, avec La Compagnie  
La Dodue, pour fabriquer le mini-décor de votre conte  
revisité grâce au jeu du pliage.
&
Laissez-vous « conter » par Albert Sandoz...

Parcours 3 :  
Visite de l’exposition « Amimots »
&
Atelier L’Art en jeux avec les bibliothécaires du réseau : 
apporte bâton de colle, paire de ciseaux et crayon à papier 
pour une immersion dans l’univers des grands artistes.
&
L’Art du trait : Gribouilletout (Stéphane Gandeboeuf) se fera  
un malin plaisir de vous croquer le portrait ! 

Parcours 4 :  
Vous vous êtes lavé les mains 100 fois par jour ces dernières 
semaines ? Mais pas avec le savon de la Team Bubble 
Creator ! Joignez l’utile à l’agréable et découvrez comment 
réaliser du savon liquide, pourquoi une bulle est ronde, irisée, 
pourquoi elle éclate ?...
&
Il était une fois la bande de conteurs du réseau  
des médiathèques...

Parcours 5 :  
À quoi ressembleriez-vous si vous étiez un personnage  
de manga ? Pour le savoir, venez vous faire « croquer »  
par l’illustratrice et mangaka Yoshimi Katahita.

Parcours 2 et 2bis :  
Visite de l’exposition « Amimots » (adaptée du livre éponyme*) 
où les animaux, une fois dépliés, se changent en créatures 
fantastiques.  
&
Ateliers « Amimots », animés par Olivier Philipponneau, 
illustrateur et *coauteur : joue avec la poésie et plie ton 
personnage... à 2 mi-mots (ou ton livre illustré, parcours 2bis).

SQYMAG • n°60 • Juillet/Août 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 15

Ateliers en ligne

Du 8 au 18 juillet, Nicolas  
Hitori De (illustrateur de la série 
pour adolescents Mai & Co,  
chez Dargaud) animera un 
atelier tout public de pratique 
du dessin dans un format 
inédit. Étape 1 : visionnez son 
atelier en ligne, sur le portail 
E-médiathèque, et laissez parler 
votre créativité. Étape 2 :  
envoyez vos créations par 
mail et le dessinateur vous 
prodiguera, en retour, de 
précieux conseils.
Le 8 juillet, l’illustratrice et 
auteure Sandrine Lemoult invite 
les 7-11 ans à découvrir les 
étapes de création des planches 
de la BD Kevin and Kate (à lire 
dans le magazine I Love English 
for Kids), avant de jouer avec les 

expressions (en anglais) et les 
visages de ses personnages.
Après deux mois de 
confinement, vous pensiez 
avoir fait le tour de tous les jeux 
de société ? Muriel Halifax, de 
Oika Oika, vous dévoilera les 
dernières nouveautés sur Zoom, 
les 15 et 17 juillet.

Graines de folie  

à La Commanderie

Les 10 et 11 juillet,  
La Commanderie se transforme 
en Village d’attractions 
littéraires. Les bibliothécaires 
vous proposent différents 
parcours composés d’une  
à trois activités, à découvrir  
par petits groupes de 8 à  
10 personnes. N’hésitez pas 
à réserver dès à présent votre 
« itinéraire littéraire » !

Prêt à « Partir en Livre » ?...

Itinéraires  
littéraires

À  L A  L O U P E
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Découverte du patrimoine 
avec le Centre Athéna
Cette année, l’opération « C’est mon patrimoine ! », fi nancée 
par la DRAC, se déroulera du 15 au 31 juillet. Chaque jour, quelque 
60 participants partiront à des ateliers découverte au cœur du site de 
Port-Royal, à Magny-les-Hameaux. Parents et enfants issus des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) bénéfi cieront également d’un plan d’action 
mis en œuvre avec le concours des équipes de réussite éducative 
des communes. Des missions centrées sur le tutorat, le soutien scolaire et 
diverses sorties culturelles rythmeront la période estivale.

 Du 15 au 31 juillet – centreathena.fr

Et si on sortait ?
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En panne d’inspiration ? Saint-Quentin-en-Yvelines en mode été, c’est aussi…

C les vacances ! 
Artistes 
plasticiennes, 
poète, cinéaste ou 
encore danseuse 
vous invitent dans 
leurs univers ! 
Des stages pour 
les enfants et 
adolescents 

(de 6 à 17 ans) sont proposés à La Commanderie, 
à Élancourt, sous la direction de professionnels et 
d’associations locales. Vous êtes plutôt danse (hip-hop, 
contemporaine), BD, eff ets spéciaux et animation, arts 
visuels, découverte des sciences ou encore des écritures 
contemporaines ? Soyez curieux, n’hésitez pas à vous 
inscrire !

 Du 6 au 31 juillet – lacommanderie.sqy.fr

Impro ados et ateliers radio

Déclic Théâtre invite vos ados à libérer l’artiste 
(ou l’animateur) qui sommeille en eux ! Cet été, la 
compagnie d'improvisation théâtrale trappiste propose 
une série d’ateliers destinés aux jeunes qui souhaitent 
s’initier à l'impro ou apprendre à animer leur propre 
émission. Prêt pour un Picnic Quintet ?…

 Déclic-Théâtre

Ciné en plein air 
Tous les jeudis 
soir, rendez-vous 
à la coulée verte 
pour une projection 
de fi lms culte 
sur écran géant. 
Huit séances ciné 
sous les étoiles, 
gratuites et 

ouvertes à tous, sont proposées par La Commanderie, 
en partenariat avec l’association Contrechamps. 
En première partie de soirée, food truck, pique-nique 
et déambulations artistiques seront de la partie. Au 
programme : E.T., l’extraterrestre (09/07), Le Grand Bain 
(16/07), Charlie et la chocolaterie (23/07), Little Miss 
Sunshine (30/07), Tout ce qui brille (06/08), Azur et 
Asmar (13/08), Grease (20/08) et Retour vers le futur 
(27/08).

 Du 9 juillet au 27 août, projections à 22 h en juillet et 21 h en 
août – lacommanderie.sqy.frLes week-ends musicaux 

de Port-Royal 
Le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
(saison 2020-2021, lire 
P. 32) et le musée national 
de Port-Royal des 
Champs organisent en 
partenariat une série de 
manifestations en plein 
air autour de la voix. Des 
rives de la Méditerranée 
aux contrées andalouses, 
embarquez pour un 
voyage à travers des 

répertoires éclectiques où se croisent musique 
savante et musique traditionnelle. 

 Les 4, 11 au 18 juillet – port-royal-des-champs.eu
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Sport et loisirs en salle : 
c’est (à nouveau) l’effervescence !
De l’escalade de blocs aux simulateurs de F1 en passant par les cinémas, l’aventure vous attend aussi 
« indoor » en adoptant, là encore, quelques gestes simples. Enfi lez votre masque et suivez le guide !

Prenez de la hauteur 

chez Vertical’Art

Après les réouvertures à Nantes, 
à Lille et à Lyon début juin, les trois 
salles Vertical’Art d’Île-de-France 
ont à leur tour fait peau neuve pour 
accueillir les grimpeurs dès le 22 juin. 
« L’organisation et les mesures 
sanitaires ont été repensées pour 
permettre d’évoluer sereinement et 
en toute sécurité », explique-t-on. 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
ouvreurs ont nettoyé et renouvelé 
l’intégralité des blocs pour la reprise. 
Les voies sont plus aérées, afi n de 
respecter les gestes barrières. Au 
sol, des marquages de circulation et 
d’attente permettent de maintenir une 
bonne distanciation. Du gel hydro-
alcoolique est à disposition, ainsi que 
des lingettes pour nettoyer les bancs 
et machines de l’espace cardio, situé 
en mezzanine. Le port du masque 
(et des chaussures) est, quant à lui, 
obligatoire en dehors des tapis.

 montigny.vertical-art.fr

Les cinémas rouvrent

Depuis le 22 juin, 18 heures, les 
cinéphiles ont retrouvé leurs cinémas. 
Si le port du masque est obligatoire 
pour les salariés du multiplexe – 
avec visière, aux points de contrôle 
–, il est fortement conseillé côté 
clients. À l'UGC Ciné Cité SQY Ouest, 
par exemple, une caisse sur deux 
est accessible, derrière une vitre 
en plexiglas (pensez à privilégier 

l’achat en ligne). « La capacité des 
salles a été réduite de 50 % afi n de 
permettre aux familles et aux amis, 
qui pourront bien sûr s’installer côte 
à côte, de laisser un siège vide autour 
d’eux, précise Marc-Alban Gravez, 
son directeur. Des parcours ont 
été aménagés afi n d’éviter que les 
arrivants et les sortants ne se croisent 
à l’interséance. Enfi n, nous invitons 
nos clients au civisme afi n qu’ils 
ramassent leurs déchets en quittant 
la salle, de nombreuses poubelles 
sont à disposition. » 

 ugc.fr/cinema.html?code=CCSQY

En immersion avec I-Way 

Simulateurs de F1 et de rallye, 
aventures en réalité virtuelle, 
escape game : implanté au cœur 
de SQY Ouest, I-Way va vous faire 
battre le cœur à 100 à l’heure ! 
Pour vous permettre de profi ter 

pleinement de cette expérience, 
des mesures sanitaires spécifi ques 
à chaque activité sont désormais 
appliquées. Outre le port du 
masque, obligatoire, et un accès sur 
réservation uniquement, l’équipe 
assure un protocole strict après 
le passage de chaque client. Côté 
simulateurs : le volant, l’intérieur 
du cockpit et le casque sont 
nettoyés. Les combinaisons, gants 
et chaussures ne pouvant plus être 
mis à disposition, chaque pilote 
est invité à venir avec une tenue 
adaptée (baskets, T-shirt…). Dans 
l'espace réalité virtuelle, casques de 
VR et manettes sont désinfectés. 
Enfi n, chaque salle d’escape game 
est utilisée une seule fois par jour, et 
intégralement nettoyée. 

 paris.i-way-world.com 

Elsa Burette  
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SQY investit 2 millions d’euros  
pour aider les entreprises

Le plan de

Jamais Saint-Quentin-en-Yvelines n’aura 
autant investi pour soutenir ses entreprises. 
Les élus viennent de voter un plan de relance 
d’une ampleur inédite avec un objectif : aider au 
mieux la reprise de l’activité. Le point avec son 
président Jean-Michel Fourgous. 

des grands secteurs 
d’activité présents 
sur le territoire 
comme l’automobile, 
l’aéronautique et la 
construction/BTP. 
Le premier volet du 
plan est l’appui au 
fonds Résilience 
mis en place par la 
Région Île-de-France. 
L’objectif, est d’aider 
rapidement toutes 
les entreprises, en 

particulier les plus petites. Celles qui 
n'ont pas eu accès aux différents 
financements bancaires. Nous 
voulons soutenir les entrepreneurs, 
les commerçants, les indépendants 
et les professions libérales qui 
sont trop rarement aidés et sont 
pourtant les plus fragiles. Le 
second aspect de notre plan est le 
renforcement des moyens d’action 
d’Initiative SQY. 

Comment se concrétisent 
les aides aux entreprises ? 
J.-M. F. : SQY va exonérer de 
loyers les entreprises, TPE, PME et 
associations, hébergées dans  
le patrimoine communautaire.  
Cela concerne environ 50 entreprises, 
dont des restaurants et les start-up 
incubées au SQY Cub. La taxe de 
séjour sera également suspendue 
pour les hôtels du territoire. Nous 
allons ensuite, je l’ai dit, abonder 
à hauteur de 500 000 euros le 

fonds Résilience mis en place par 
la Région et soutenu par la Banque 
des territoires. La même somme 
sera investie par la Région et la 
Banque des territoires pour SQY. 
Notre objectif est de soutenir  
très rapidement, d’ici octobre  
2020, environ 100 entreprises  
saint-quentinoises. Nous nous  
adressons à de petites structures  
qui ont de réels problèmes de  
trésorerie et qui n’ont pas réussi  
à mobiliser l’ensemble des 
dispositifs existants. Il s’agit 
d’avances remboursables à taux 
zéro avec différé de remboursement. 
Nous allons devoir informer et 
accompagner les entreprises qui 
voudront accéder à ce dispositif. 
Deuxième grand volet du plan, nous 
allons renforcer l’activité d’Initiative 
SQY à hauteur de 1 million d’euros.  
Initiative SQY délivre des prêts 
d’honneur à taux zéro. Il s’agira 
d’accorder plus facilement et plus 
rapidement ces prêts aux TPE et PME 
ayant un projet d’investissement  
ou de redéveloppement d’activité 
post-covid. Nous ciblons 
particulièrement les sociétés 
travaillant dans les filières 
stratégiques de SQY.  
Enfin, nous soutiendrons le plan  
de relance mis en place par le conseil 
départemental pour l’aide aux 
commerces de centre-ville.  
Toutes ces mesures sont vitales 
pour les entreprises et pour notre 
agglomération.

Le plan de relance de SQY est-il 
particulièrement important ? 
Jean-Michel Fourgous : Oui, il 
l’est et il répond de manière inédite 
à cette crise qui l’est aussi. Ce 
plan illustre bien la priorité que 
nous donnons au développement 
économique. Il est concret et 
efficace. Il a été élaboré pour aider 
rapidement les entreprises et pour 
sauver les emplois. Nous lui avons 
alloué une enveloppe de 2 millions 
d’euros, ce qui est considérable. 
Seule la bonne gestion de SQY 
depuis que nous sommes aux 
commandes de l’agglomération 
rend cet investissement possible. 

Quels sont les principaux axes de 
ce plan de relance ? 
J.-M. F. : Nous ciblons en priorité 
les TPE-PME qui ont été les plus 
fortement impactées par la crise. Je 
pense aux commerces, aux artisans 
et aux entreprises sous-traitantes 
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relance de SQY
« SQY se doit d’être aux côtés  
de ses entreprises »
SQY vient de voter 2 millions d’euros de plan de relance pour les entreprises de son territoire. 
Ce plan exceptionnel vient compléter et amplifier les actions mises en place depuis le début 
de la crise par SQY pour soutenir l’économie et l’emploi. 

Deuxième pôle 
économique de l’Ouest 
parisien, SQY et ses  
17 000 entreprises ont 
forcément été impactées 
par la crise. Dès les 
premiers jours  
du confinement,  
la collectivité a mis 
en place des mesures 
d’accompagnement  
et d’aide pour soutenir 
son tissu économique. 
« Le développement 
économique est la grande 
priorité de SQY. C’est dans 
notre ADN parce que  
ce sont majoritairement 
les entreprises de  
ce territoire qui financent 
nos services publics. 
L’agglomération s’est 
donc fortement mobilisée, 
souligne Othman Nasrou, 
vice-président de SQY 
chargé du Développement 
économique. Nous sommes  
restés en contact 
permanent avec les TPE, 
PME et grands comptes 
du territoire. Nous 
avons suivi et analysé 
la situation secteur par 
secteur. Dès la première 
semaine, nous avons 
voulu être présents auprès 
des chefs d’entreprise, 
des commerçants, des 
artisans, mais aussi des 
PME et TPE, 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 et d’industrie 
(CCI). 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 
en créant une carte 
interactive dont l’objectif 
était de rendre visibles 
les commerces et les 
services ouverts pendant 
le confinement. Un groupe 
Facebook a également  
été créé afin de favoriser  
la communication et  
le lien avec les clients.  
À ce jour, il recense près  
de 4 000 membres.  
« Pour la reprise, nous 
avons également 
mis en ligne un guide 
pratique. Son objectif 
est d’accompagner 
les entreprises dans 
l’adaptation de leurs locaux 
avec la mise en place des 
mesures de protection des 
salariés. » Autre initiative 
de SQY pour aider à la 
reprise : l’organisation 
hebdomadaire de 
Webinaires avec  
interventions et échanges 

d’entreprises témoignant 
de leurs expériences pour 
la reprise d’activité. Des 
mesures exceptionnelles 
ont également été mises 
en place pour la pépinière 
d’entreprises Promopole. 
« En tant que président de 
cette structure, j’ai décidé 
d’aider directement les 
128 PME résidentes en 
supprimant le mois de 
loyer d’avril. Cela a permis 
de réduire les tensions sur 
leur trésorerie », précise 
Othman Nasrou.  
Enfin, le plan de relance 
de SQY, doté de 2 millions 
d’euros, va permettre 
de compléter les aides 
nationales et régionales. 
« Nous avons conçu ce 
plan avec des mesures 
d’aides financières 
concrètes et rapides 

afin de permettre aux 
entreprises de financer, 
d’une part, leur reprise 
d’activité et, d’autre part,  
de lancer de nouveaux 
projets. C’est la première 
fois que notre collectivité 
s’engage ainsi et à cette 
hauteur pour soutenir son 
tissu économique. Par 
ailleurs, pour accompagner 
et répondre aux questions 
des entreprises dans  
le cadre du montage de  
leur dossier pour l’obtention 
des financements,  
SQY a mis en place  
une équipe dédiée :  
SQY GUIDE (guichet  
unique d’intervention  
pour le développement  
des entreprises). »

 Pour contacter l’équipe 
SQY Guide : deveco@sqy.fr  
ou 01 39 30 51 30

Catherine Cappelaere  
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MATCHevent, inventer  
et créer pour traverser la crise 

Gato : une nouvelle boutique atelier  
pour sauver son activité 

L’entreprise, experte des solutions audiovisuelles pour 
l’événementiel depuis plus de 10 ans a dû innover face 
à l’arrêt total de son activité. 

L’artisan pâtissier chocolatier Nicolas Haelewyn a traversé  
la crise d’une drôle de façon. Arrêt de son activité de  
la marque Karamel à Paris et démarrage d’une nouvelle 
aventure à Guyancourt appelée Gato. 

« Le 5 mars tout s’est arrêté 
brutalement », explique Jean-
François Lienard, directeur associé 
de MATCHevent et MATCHconcept. 
L’entreprise, installée à Élancourt, 
doit alors très vite s’organiser. « Nous 
avons mis nos 30 collaborateurs 
en chômage partiel et nous avons 
tout de suite réfléchi à des solutions 
pour sauver notre activité. »  Son 
équipe décide de créer un studio 
d’enregistrement de vidéo en 
streaming, dans le respect des 
conditions sanitaires. « L’idée a été 
de construire un studio professionnel 
dans une sorte de boîte noire de 
70 m2 au cœur de nos entrepôts. 
Ce studio est équipé de toutes les 
technologies pour créer des vidéos  

« Dès le début du confinement, le 7e 
arrondissement de Paris est devenu 
désert. Nous avons donc dû fermer 
notre boutique. La société n’était 
plus viable économiquement. Il 
fallait absolument rebondir pour 
que je puisse survivre », explique 
Nicolas Haelewyn, créateur de 
Karamel Paris. Le projet de l’atelier 
Gato, dans les cartons depuis des 
mois, prend alors vie. L’atelier dans 

en streaming diffusées sur des  
canaux digitaux. » Récemment,  
un des leaders de la téléphonie  
mobile a loué cette structure  
équipée d’écrans géants et de murs  
d’images pour faire le prélancement  
d’un nouvel appareil auprès de  
ses distributeurs. Le studio, qui  
fonctionne 24 h sur 24 et qui peut  
accueillir une dizaine de personnes,  
commence à trouver sa clientèle.  
Un deuxième module identique  
vient d’être construit à Paris  
en partenariat avec un traiteur,  
dans des salons de réception,  
avenue Marceau. Au-delà de son 
activité traditionnelle, pour retrouver  
de l’activité, l’entreprise élancourtoise  
a dû se réinventer. « Nous avons  

lequel étaient confectionnées les 
pâtisseries, gâteaux et chocolat 
de Karamel, devient l’atelier Gato. 
« Il a fallu redoubler d’énergie 
pour ouvrir une boutique au sein 
de l’atelier avec une production 
originale de gâteaux à partager, de 
viennoiseries et de chocolat. En plus 
de la boutique réalisée en un temps 
record, nous avons mis en place 
un service de livraison de gâteaux 
et de petits déjeuners pendant le 
confinement. » 

« Grâce au groupe Facebook 
créé par SQY, les ventes ont 
explosé ! » 
« Dès le lancement de l’activité, 
grâce en particulier au groupe 
Facebook de SQY pour soutenir 

imaginé un nouveau concept  
inspiré du drive-in traditionnel.  
Un dispositif événementiel outdoor 
enrichi d’interactivité et d’expériences 
immersives pour permettre à nos 
clients de concevoir leurs événements 
de l’été 2020. » Dernière idée en 
date : la création d’un prototype 
pour la désinfection des espaces 
événementiels grâce aux longueurs 
d’ondes UVC. 

les commerçants, ça a très bien 
marché. Ensuite, nous avons dû 
nous organiser pour faire perdurer 
ce nouvel atelier Gato. » Nicolas 
Haelewyn décide de travailler en 
équipe réduite avec sa sœur et son 
bras droit, associés à l’aventure 
depuis le début, pour présenter 
une offre resserrée sur la fin de la 
semaine. À la rentrée, si l’activité 
a été confortée, d’autres projets 
sont à l’étude. « Nous voudrions 
proposer aux entreprises de SQY  
la livraison des petits déjeuners  
la semaine. Enfin, pour répondre  
à une forte demande, nous 
ouvrirons des cours de pâtisserie. » 
Une affaire sucrée à suivre… 
Catherine Cappelaere  

Le plan de
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Tous au restaurant ! 

Les Templiers se réinventent

La restauration a été l’un des secteurs les 
plus impactés par la crise. Pendant plus de 
deux mois les restaurants ont dû fermer, se 
réinventer et surtout s’adapter. Aujourd’hui, 
avec la diminution du nombre de tables liée 
au respect des règles sanitaires, ils espèrent 
le retour en masse des clients.

« Ça a été un coup de 
massue. Nous avons appris 
que nous devions cesser 
l’activité 4 h avant. Nous 
avons dû tout fermer 
sans savoir quand nous 
allions rouvrir et quelles 
allaient être les modalités 
économiques. Nous avons 
distribué les denrées 
alimentaires périssables 
aux employés, à la famille 
et aux voisins. Sans la 
mise en place du chômage 
partiel pour les employés, 
nous n’aurions pas pu 
tenir », raconte Damien 

Le restaurant les Templiers 
à Élancourt n’a pas géré 
la crise de la même 
manière. « Nous avons 
fait une fermeture totale, 
car pour un restaurant 
comme le nôtre la mise 
en place d’un service de 
vente à emporter n’était 
pas rentable, explique 
Christophe Madelenat, 
gérant du restaurant Les 
Templiers. Ce confinement 
ne pouvait pas plus mal 
tomber. Nous avions décidé 
de monter en gamme avec 
un nouveau chef venu d’un 
restaurant étoilé et un 
nouveau service innovant 
de cave à vin implantée  
au cœur du restaurant.  
Ça commençait à marcher 

Coache, gérant du Rest'O 
Cocorico à Montigny-
le-Bretonneux. Un mois 
plus tard, avec l’annonce 
du prolongement du 
confinement, la situation 
économique devenue 
très tendue, une nouvelle 
option est envisagée. 
« Économiquement, ce 
n’était plus possible. Nous 
avons décidé d’ouvrir le 
service à emporter. Nous 
avons eu recours à des 
fournisseurs locaux. Je me 
suis retrouvé en cuisine 
et ma femme ostéopathe 

très fort et là tout s’est 
arrêté brusquement. Après, 
il a fallu tenir en réduisant 
au maximum les charges. 
Heureusement que SQY est 
le propriétaire de nos locaux 
et que l’agglomération 
nous apporte un véritable 
soutien. Par ailleurs, sans 
le prêt de l’État, nous ne 
serions sans doute plus 
là. Rouvrir, c’est déjà une 
victoire. Il nous faudra 3 à 
5 ans pour nous remettre 
économiquement. »  
Le restaurant bénéficiant 
d’une grande terrasse 
couverte, il a pu rouvrir 
dès le 7 juin. Un flux de 
circulation pour les clients 
a été organisé, port de 
masque obligatoire pour 

est venue me donner un 
coup de main. J’ai aussi 
repris deux salariés pour 
les services du week-
end. » L’enjeu est alors 
de faire connaître cette 
nouvelle offre. Les réseaux 
sociaux et en particulier 
le groupe Facebook créé 
par SQY pour soutenir ses 
commerçants fonctionnent 
à plein régime. « Ce groupe 
Facebook a fait décoller 
les ventes. Nous avons 
eu un soutien touchant 
de nos clients qui ont 
vraiment jouer le jeu. » 

le personnel, gel hydro-
alcoolique à disposition, 
plus d’un mètre cinquante 
entre les tables…  
« Comme nous ne 
travaillons que des produits 
frais, nous avons adapté 
notre carte avec un nombre 
de plats au choix qui 

Dès la réouverture des 
terrasses, le restaurant 
s’est réorganisé avec un 
agrandissement de son 
espace extérieur. Le 15 
juin, nouvelle organisation 
pour rouvrir intégralement 
avec le respect des normes 
sanitaires. « En tout cas, 
après cette crise, nous 
avons décidé que tous 
nos produits seraient 
100 % français et que 
la collaboration avec les 
artisans producteurs 
locaux perdurerait. » 

évoluera en fonction du 
retour des clients. Tous ceux 
qui reviennent sont heureux 
et ça nous fait vraiment 
plaisir de les revoir. Petit à 
petit tout va rentrer dans 
l’ordre. Nous sommes déjà 
plein pour ce week-end ! »
Catherine Cappelaere  

relance de SQY
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Malgré  
la distance,  

je m’identifie 
toujours  

au GO 78.
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Carte et boussole en main, 
Maxime Rauturier court après 
le temps – et les balises ! 
Rencontre avec un champion 
guyancourtois de la course 
d’orientation formé, en famille, 
au GO 78.

Les compétitions s’enchaînent… 
mais pas simple de prendre ses 
marques en tant que sportif de 
haut niveau. « Intégrer le groupe 
France à 15 ans, disputer les 
championnats d’Europe junior, 
c’était déjà un aboutissement. 
J’étais si heureux d’être 
sélectionné, je ne réalisais pas 
que j’avais les capacités pour 
performer. Pendant plusieurs 
années, et ensuite avec les 
seniors du pôle élite, je suis un 
peu passé à côté… », analyse-t-il. 
L’année 2019 marque un 
tournant pour l’élève ingénieur. 
« Mon coach m’a aidé à prendre 
du recul, à réaliser que j’avais 
manqué de confi ance, de 
régularité… Mais, je n’avais pas 
fait tous ces sacrifi ces pour 
abandonner le haut niveau 
sans avoir atteint mon max ! »
Des mois de préparation assidus 
et une « bascule au niveau 
du mental » lui permettent 
de décrocher, en octobre, une 
superbe 2e place lors de l'épreuve 
de sprint de la Coupe du monde, 
en Chine. « J’ai terminé à 
2 secondes d’un Belge considéré 
comme l’un des spécialistes 
de la discipline. J’ai senti que 
j’avais vraiment gagné ma place 
en équipe de France. 

J’étais impatient d’aller chercher 
de nouveaux podiums. 
Et puis, ce covid 19 dont 
on entendait parler de loin 
est arrivé en France… »
Compétitions annulées, sorties 
limitées… Malgré une fi n de 
saison qui s’annonce diffi  cile, 
Maxime garde le moral. 
« Pendant le confi nement, 
les séances de coaching vidéo 
ont permis au groupe de rester 
soudé et motivé. J’ai adapté 
mon entraînement et investi 
dans un home-trainer pour 
poser mon vélo de route et 
faire du volume. Et puis, j’ai eu 
la chance de continuer mon 
activité professionnelle (dans 
l’informatique, NDLR) que 
j’exerçais déjà en télétravail. »
L'orienteur, classé dans le top-30 
mondial, s’apprête désormais 
à rejoindre un nouveau terrain 
de jeu. « En septembre, je pars 
pour un an en République 
tchèque. J’ai hâte d’apprivoiser 
ce nouveau territoire… 
et d’être à pied d’œuvre pour 
les championnats du monde 
qui s’y dérouleront en 2021 ! »
Elsa Burette  

 Guyancourt Orientation 78 – 
go78.org

Tel un célèbre personnage de 
BD (beaucoup moins sportif), 
Maxime Rauturier est tombé 
dès son plus jeune âge dans 
la « potion magique ». Sa 
force : la course d’orientation. 
« Mes parents ont créé le 
club Guyancourt Orientation 
78 (GO 78). Enfant, je les 
accompagnais sur toutes les 
compètes, j’adorais ça ! J’avais 
4 ans quand j’ai fait mes 
premières "courses" en forêt. 
Ado, c’était des parcours de plus 
en plus compliqués, avec mon 
petit frère, Quentin, qui performe 
aussi aujourd’hui », se souvient 
Maxime, 25 ans. 
En pleine nature ou en milieu 
urbain (version sprint), seul 
ou en équipe, ce sport fait 
marcher la tête et les jambes ! 
En compétition, cette course 
contre la montre mixe endurance 
et capacité à s’orienter pour 
« biper » les balises, avec pour 
seuls alliés une carte et une 
boussole. Une discipline dans 
laquelle le jeune athlète se 
dessine un avenir en intégrant, en 
2012, la section d'entraînement 
du pôle France, à Lyon. « Malgré 
la distance, je m’identifi e toujours 
au GO 78. C’est mon club de 
cœur », confi e-t-il.

La course 
en tête

MAXIME RAUTURIER I L S  F O N T  S Q Y
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Ça sent bizarre, ça attire les moucherons… Stop aux idées 
reçues sur le compost ! Téléchargez gratuitement l’appli 
Compost Challenge et amusez-vous à découvrir, en famille, 
les bons gestes de tri, de compostage et de jardinage au 
naturel à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Dans le cadre du plan compostage, 
lancé en 2018, Saint-Quentin-
en-Yvelines propose un 
accompagnement sur mesure 
pour vous permettre d’alléger vos 
poubelles et de mieux valoriser vos 
déchets organiques. L’an dernier, 
plus de 1 000 composteurs 
individuels ont été distribués par 
SQY (lire encadré). Vous hésitez 
encore à sauter le pas ? Et si vous 
commenciez par vous entraîner à 
composter… sur votre smartphone 
ou votre tablette ? Grâce au 
« Compost Challenge » développé 
par la start-up OrgaNeo, tri et 
compostage n’auront bientôt plus 
de secrets pour vous ! 

Bons conseils et astuces 

« OrgaNeo accompagne les 
collectivités dans la réduction  
des biodéchets depuis près  
de 10 ans », explique Alan  
Le Jéloux, son cofondateur. 
« L’appli Compost Challenge est 

l’un des outils innovants que nous 
avons développé afin d’élargir le 
public touché par les actions de 
sensibilisation classiques. »
Installé dans sa nouvelle maison 
au graphisme sympathique, le 
joueur découvre comment trier 
ses déchets et en « débloquer » 
progressivement de nouveaux. 
Puis, comment choisir le matériel 
adapté (composteur, outils…) 
pour optimiser sa production 
de compost et déverrouiller 
de nouvelles fonctionnalités, 
entretenir son jardin…  
Bons conseils et astuces  
sont distillés au fil de  
ce jeu addictif  
qui rend le compostage 
amusant et accessible 
à tous.  

Une version 

personnalisée

« Nous avons 
personnalisé l'appli 
qui intègre le logo de 
SQY et les consignes 
de tri dans les douze 

communes de l’agglomération. 
Elle permet aussi d'évaluer les 
bonnes pratiques, de répondre 
aux questions et d’orienter, si 
besoin, les joueurs vers les services 
de SQY. Maîtriser le processus 
depuis son canapé, c’est un 
premier pas avant de concrétiser 
ses connaissances dans la vie 
réelle », souligne le maître-
composteur. Alors, n’attendez 
pas et rejoignez, vous aussi, 
dès aujourd’hui la communauté 
#CompostChallenge ! 
Elsa Burette 

T E R R I T O I R E S

J’habite un pavillon : les équipes de SQY mettent 
à votre disposition un composteur en bois adapté 
à votre parcelle (300 ou 570 l, participation de 25 
à 30 €) et un kit de démarrage (bioseau, guide du 
compostage). Et vous bénéficierez des conseils 
avisés d’un maître-composteur pendant un an.
J’habite en appartement : vous habitez une 
résidence avec espaces verts et au moins dix 
logements sont prêts à participer au projet ? SQY 
vous accompagne dans la mise en place d’un 

compostage résidentiel : fourniture du matériel 
(sans frais), formation, suivi… 
Je n’ai pas de jardin, ni d’espaces verts au pied 
de mon immeuble : SQY peut installer sur l’espace 
public des « composteurs de quartier ». Afin d’en 
assurer la pérennité, le suivi est assuré à la fois 
pas ses maîtres-composteurs et par une structure 
locale (association, maison de quartier, Amap…).

 Demande de composteur sur peps.sqy.fr • Infos : 
dechets@sqy.fr – 

Et pour obtenir un « vrai » composteur ? 

Apprenez à composter 
depuis votre canapé !

COMPOST CHALLENGE 
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Dans la continuité de la profonde restructuration de l’automne 2018, le réseau de bus de 
SQY continue de renforcer son off re pour off rir à ses usagers des solutions de déplacements 
en transport en commun toujours plus performantes. Ces régulières améliorations sont le 
fruit d’une collaboration étroite entre SQY et Île-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice 
des mobilités de la Région.

Ligne 44 : à partir du 6 juillet 2020

La ligne reliant actuellement la gare de Plaisir-Grignon 
à la gare de Versailles Rive-Gauche sera prolongée 
jusqu'au pôle d'échanges multimodal (PEM) de 

Le réseau de bus se renforce

Versailles-Chantiers, ouvert en août 2019. 
À SQY, cette ligne dessert notamment les gares 
de Plaisir-Les Clayes et de Villepreux-Les Clayes. 
La ligne 44 bénéfi ciera de fait de correspondances 
bus-train supplémentaires. La gare Versailles-Rive-
Gauche sera toujours desservie mais les arrêts 
correspondants seront désormais situés de part 
et d'autre de l'avenue de Sceaux. 
Le prolongement de la ligne sera accompagné 
d'une modifi cation de la grille horaire. 

 Infos et horaires sur sqy.fr/reseaubus

Ligne 453 : un bus articulé 
pour renforcer la ligne à vocation 
scolaire
Les parents des élèves magnycois ont été entendus. 
Un nouveau bus articulé aff rété par IDFM à la demande 
de SQY et de la commune de Magny-les-Hameaux 
circulera désormais aux heures de pointe pour assurer 
le transport des élèves de la commune vers le lycée de 
Villaroy à Guyancourt. Ce nouveau véhicule permettra 
de doubler le nombre d’enfants pouvant prendre place 
à l’intérieur du bus. 
Afi n d’assurer au bus une circulation sans entrave, 
SQY va procéder dès cet été à certains ajustements 
sur la voirie du parcours, notamment en repositionnant 
les places de stationnement sur la rue Mendès-France, 
profi tant d’ailleurs de l’occasion pour en créer une 
nouvelle.
Le bus articulé commencera à circuler dès la rentrée 
de septembre.

 Plus d’infos sur les lignes scolaires de SQY sur sqy.fr/mobilites

Sylvain Faroux 
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Bonne nouvelle pour vos déplacements à vélo ! Début 
juillet une toute nouvelle piste cyclable, d’un kilomètre 
au total, sera réalisée de part et d’autre du boulevard 
Jean-Jaurès à Guyancourt entre le rond-point Dom-
Helder et l’allée Flora-Tristan. Ce nouveau tronçon 
viendra compléter le maillage en pistes cyclables de 
la commune, salué il y a peu par le « baromètre des 
villes cyclables » 2019. Avec cette nouvelle piste, SQY 
poursuit le déploiement de soin schéma directeur 
cyclable et renforce son réseau de 420 km d’itinéraires 
cyclables pour le plus grand bonheur des afi cionados 
de la petite reine.

Cet aménagement sera suivi d’une végétalisation 
des abords de la piste durant le mois de novembre. 
En eff et, dans la continuité de son plan climat, 
chaque projet d’aménagement de SQY propose une 
végétalisation des espaces publics afi n de diminuer 
les îlots de chaleur urbaine sur le territoire. Le 
projet de piste cyclable du boulevard Jean-Jaurès 
comprend ainsi une importante phase de réalisation 
d’espaces verts. Une noue destinée à recueillir l’eau 
de ruissellement sera ainsi créée aux abords de 
la piste cyclable. Des plantes de type prairie, des 
massifs arbustifs de diff érentes hauteurs ainsi 
que quelques arbres adaptés à leur environnement 
y seront également plantés. Cette végétalisation 
viendra remplacer les alignements d’arbres actuels, 
peu adaptés et dépérissants, afi n de favoriser la 
biodiversité et les liaisons paysagères.

Le chantier s’étalera sur une période de 5 mois pour une 
livraison attendue en novembre. Lors des diff érentes 
phases de travaux, une circulation alternée et des 
déviations piétonnes seront mises en place afi n d’assurer 
la sécurité des riverains ainsi que celle des équipes du 

En vélo... SQY va plus loin

L’investissement consenti dans l’opération s’élève à 750 000 euros. 472 000 € par SQY, 
200 00 € par la Région Île-de-France et 78 000 € par le Département des Yvelines.

chantier. Par ailleurs, les arrêts de bus Gérard-Philipe 
seront neutralisés dans les deux sens pendant toute 
la durée des travaux. Les usagers du bus sont donc 
invités à se reporter sur les arrêts Paul-Éluard. 
Sylvain Faroux 
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« Labellisée Centre de ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB), l’association Profession sport 
et vie associative 78 travaille en étroite collaboration avec le Guichet unique de SQY. Nous apportons notamment  
notre expertise lors des ateliers et des journées de formation. Durant le confinement, nous avons été sollicités  
sur des problématiques liées à l’obligation (ou non) de rembourser les cotisations des adhérents, à l’organisation  
des assemblées générales en visioconférence... Aujourd’hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique.  
Début juin, un premier Webinaire consacré à la reprise d’activité a permis, par exemple, de proposer des solutions 
concrètes pour adapter les conditions d’accueil (des bénévoles, salariés, adhérents...) en fonction  
des protocoles sanitaires.»

 yvelines.profession-sport-loisirs.fr

Morgane Le Glaunec, chargée de mission

Mobilisée aux côtés des associations pendant toute la durée de la crise sanitaire, Saint-Quentin-
en-Yvelines développe des solutions, notamment numériques, pour les accompagner.

La crise liée à la covid 19 a 
considérablement perturbé la vie 
des quelque 3 200 associations  
de l’agglomération. Via la 
plateforme associations.sqy.fr  
et l’envoi de sa newsletter, le 
Guichet unique vie associative 
a pu diffuser massivement et 
rapidement les informations liées 
à la crise. Il leur a apporté conseils 
et renseignements (juridiques, 
administratifs…) ciblés pour faire 
face à la situation. Il a favorisé 
la coopération en rapprochant 
besoins et propositions.  
Et le soutien se poursuit, en 
ligne et par une permanence 
téléphonique. 

4 M€ de subventions 

Le Guichet unique centralise 
également les demandes de 
subventions. « Cette enveloppe  

a été maintenue à hauteur de  
4 millions d’euros en 2018 et  
en 2019. Dans le cadre d’une  
politique volontariste, le président  
de SQY a demandé à ce que le  
calendrier de travail prenne  
en compte les besoins des  
associations. Les subventions  
2020 ont été votées dès le mois  
de décembre et versées courant  
février. Ce point a été essentiel  
pour préserver leur trésorerie  
et limiter l’impact de la crise  
sanitaire sur leur fonctionnement »,  
précise-t-on. SQY a, en outre, 
adhéré au Dispositif local 
d’accompagnement (DLA).  
Ce dispositif national permet  
aux associations en difficulté  
de bénéficier gratuitement  
de solutions adaptées grâce  
à l’accompagnement d’experts.  

Accompagner la transition 

numérique

Créer flyers et affiches, développer 
son attractivité sur le Web et les 
réseaux sociaux… Une bonne 
maîtrise des outils numériques 
est aujourd’hui indispensable pour 
gérer efficacement une association. 
Labélisé Point d’appui au numérique 
associatif(1), le Guichet unique 
a étoffé son offre. Il propose 
désormais un accompagnement 
individualisé gratuit afin 
d’accompagner les associations 
dans la transition numérique et 
conférer à chaque structure un plus 
grand impact social. 
(1)Programme de formation au numérique impulsé 
par HelloAsso, La Fonda et Le Mouvement Associatif.

Elsa Burette 

 Guichet unique vie associative :  
Tél. : 01 30 96 96 94 – E-mail :  
vieasso-ciative@sqy.fr –  
associations.sqy.fr

4 M€ pour les associations locales
DES ACTIONS CONCRÈTES ©
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B O N S  P L A N S

Une nouvelle saison, vibrante et foisonnante

Le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines vous invite à découvrir, chaque 
semaine, de nouveaux Contes et Racontines en vidéo. Un format inédit, à partager en famille.

Du haut de sa colline, le lion passe 
ses journées à houspiller les 
animaux de sa cour. Jusqu’à ce 
que l’un, puis l’autre, désertent… 
« Ils vont revenir. Ces incapables 
ne savent rien faire tout seuls ! », 
grommelle le lion. Mais en est-il 
si sûr ? Livre en main et sourire 
malicieux, Marie conte, ce jour-là, 
les mésaventures du monarque 
Trop-Puissant… à l’objectif d’une 
caméra.  

Renouer avec 

le jeune public

En charge de l’action culturelle 
à la médiathèque Aimé-Césaire, 
à La Verrière, elle a été l’une des 
premières à s’essayer à cet exercice 
encore inédit à SQY. « Nos rendez-
vous réguliers avec le jeune public 
– heure du conte, ateliers dans les 
classes… – ont été brusquement 
interrompus mi-mars. Ces 
derniers mois, nous avons relayé 
de nombreuses initiatives via 

Lionel Massétat, directeur du Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines (TSQY), a dévoilé dès le 27 mai la saison 
2020-2021 « telle qu’elle a été conçue et imaginée » 
avant la crise sanitaire. Dans un contexte encore 
incertain, impossible de savoir quelles évolutions seront 
au programme. Mais en attendant de connaître « les 
conditions et le rythme de reprise de l’ensemble des 
activités du pays », le directeur du TSQY et son équipe ont 
choisi de présenter, en ligne, les 59 spectacles initialement 
prévus(1). Neuf spectacles, déprogrammés en raison de 

le portail E-médiathèque et les 
réseaux sociaux. Aujourd’hui, 
nous souhaitons renouer avec nos 
adhérents en leur proposant de 
partager en ligne, chaque semaine, 
ces Contes et Racontines », 
explique-t-elle.   

L’Ogre Babborco

sur « fond vert »

Membre de la « bande des 
conteurs » du réseau des 
médiathèques, la jeune femme 
a dû faire appel à ses talents 
d’improvisation pour s’adapter à 
ce nouveau format. « Les aspects 
techniques, comme ce fond vert 
(arrière-plan qui permet d’incruster 
des images sur la vidéo, NDLR), 
n’ont pas posé de problèmes. 
Le plus diffi  cile, c’est de lire un 
conte sans interagir directement 
avec les enfants. Leurs réactions 
nourrissent le récit, c’est un vrai 
moment de partage… Mais je pense 
à tous les petits internautes qui 

vont être heureux de découvrir 
L'Ogre Babborco, Les Fées de 
Perrault et beaucoup d’autres 
encore… », sourit-elle.  
Elsa Burette 

la pandémie, intègrent également cette programmation. 
À l’image de l'ouverture de saison et la « visite krypto-
paysagère » qui devait se tenir en mars dernier, lors des 
Rencontres InCités. Théâtre, musique, danse, cirque, 
opéra : des têtes d’affi  che aux événements hors les murs 
en collaboration avec les communes de l’agglomération, 
le spectacle continue au TSQY, lieu « du vivant et de la 
rencontre avec l’Autre. »

 theatresqy.org

Les Contes et Racontines en vidéo 
E-MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Rendez-vous chaque 
semaine !
Les médiathécaires vous donnent 
rendez-vous les mercredis, à 11 h 
et 15 h 30, et les samedis, à 15 h 30. 
Installez-vous confortablement devant 
votre ordinateur, tablette ou smartphone 
et connectez-vous à la page Facebook 
des médiathèques de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Les contes vidéos sont aussi 
disponibles, en replay, sur le portail 
E-médiathèque SQY. 

 Programme sur 
e-mediatheque.sqy.fr et sqy.fr –

 mediatheques.sqy










