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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Édito
UNE NOUVELLE AVENTURE COLLECTIVE

Chers Saint-Quentinois, 

Le mandat qui s’annonce, c’est avant tout une incroyable aventure collective 
qui commence ! En effet, nous venons de traverser une crise sanitaire sans 
précédent, et nous ne savons rien de la crise économique qui se prépare. 

C’est pourquoi, pour ces six prochaines années, nous miserons sur l’audace, 
la créativité et l’intelligence collective. Et pour faire face au tsunami qui 
s’annonce, nous allons avoir besoin de toutes les compétences et de toutes 
les bonnes volontés. 

Pour cela, notre priorité sera l’emploi, sous toutes ses formes, et la 
sauvegarde de notre tissu économique. Depuis toujours, notre volonté a été 
d’être facilitateur auprès de nos entreprises. Aussi, nous développerons tous 
les dispositifs nécessaires permettant d’atteindre notre objectif : soutenir la 
relance de l’économie saint-quentinoise.

Nous possédons les plus belles entreprises du monde ! Elles font la fierté de notre industrie française. Pour la 
préserver et éviter une importante vague de chômage, il faut préserver sa compétitivité. Autant que possible, nous 
devons en faciliter le fonctionnement et lui permettre de libérer toute son énergie créatrice ! C’est ce qui fait d’un 
territoire comme le nôtre, une terre d’innovations. 

Aussi, à notre niveau, cela se matérialise par un soutien concret des jeunes en recherche d’un contrat en alternance 
au sein de notre collectivité. C’est aussi l’occasion de nouer davantage de partenariats gagnant-gagnant avec le 
Département des Yvelines et la Région Île-de-France, comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant. 

Et pour les mois à venir, nous devrons aller beaucoup plus loin. Nous devons permettre aux Saint-Quentinois de 
mieux vivre ensemble et porter des projets nécessaires à l’amélioration de leur cadre de vie. Le contexte économique 
est difficile, mais l’avenir sera prometteur : alors ensemble, écrivons cette nouvelle page de notre histoire !

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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SQY et Promopole ont organisé ce Summercamp en 
un temps record, avec une ambition commune : faire 
du numérique une chance pour tous ! Objectif atteint ! 
Le parcours de formation imaginé par POP School et 
O’clock, a permis aux summercampers âgés de 16 à 
25 ans de découvrir tout d’abord de manière ludique 
5 métiers : développement web, cybersécurité, objets 
connectés (IoT), community manager et chargé de projet 
digital. Ils ont ensuite pu approfondir 3 d’entre eux, avant 
d’en expérimenter un de manière très concrète autour 
d’un projet à réaliser en groupe en 3 jours. 
À l’issue des 10 jours de formation, les participants 
étaient tous enthousiastes et très fiers de recevoir 
leur diplôme de Summercamper. « Je ne savais même 
pas que ces métiers existaient ! S’il y avait un nouveau 
Summercamp, je le referais direct ! », affirme Dorian, 
16 ans. Le Summercamp a également fait naître des 
vocations et certains imaginent poursuivre l’aventure 
en s’inscrivant à l’une des formations du Campus 
numérique de SQY : « Le codage était tout nouveau 
pour moi, et pourtant j’ai appris facilement et dans 
une ambiance détendue avec des formateurs au top ! », 
précise Richard, 22 ans. Un succès dont s’est félicité 
Othman Nasrou, Président de Promopole : 

Summercamp : une expérience inédite !

« Cette initiative témoigne de la volonté de 
l’agglomération d’être à la pointe des sujets 
numériques et de préparer l’avenir de nos jeunes ».

 www.sqy.fr/summercamp 

L’AMY qui vous veut 
du bien
À l’occasion de la Semaine européenne de la 
mobilité, SQY va lancer l’expérimentation de 
l’application AMY. Cette application vise à 
assurer la sécurité des piétons. Elle consiste à 
alerter les personnes qui utilisent leur téléphone 
sans faire attention aux carrefours. L’application 
les invite à être plus prudentes en générant 
une alerte sonore et visuelle. Un dispositif 
est installé aux feux tricolores et déclenche 
l’alerte sur les smartphones des détenteurs 
de l’application. Le service, proposé par la 
RATP, sera testé à Montigny-le-Bretonneux au 
croisement du boulevard Vauban et des avenues 
Gustave-Eiffel et du Centre.

Soixante jeunes Saint-Quentinois sont deve-
nus des cracks du numérique grâce au Sum-
mercamp qui s’est déroulé du 20 au 31 juillet. 

Chefs d’entreprise, commerçants, SQY organise les 13, 
14 et 15 octobre un job dating digital spécial jeunes 
totalement gratuit pour vous aider à recruter vos 
futurs talents.

Vous cherchez à recruter en alternance ? Vous avez 
des stages à proposer ? Vous avez des offres d’emploi 
accessibles aux jeunes diplômés ? Inscrivez-vous dès 
maintenant au e-job dating spécial jeunes qui se 
déroulera les 13,14 et 15 octobre. Vous disposerez 
d’un stand virtuel pour présenter votre entreprise, 
accèderez à la CVthèque et pourrez organiser des 
rendez-vous de recrutement en ligne. 

 N’attendez plus : www.sqy.fr/e-jobdating 

E-job dating spécial jeunes
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Les chiffres 
du mois

SQY Share
Le 17 septembre, le 
Club Climat Énergie 
(CCE) de SQY lance SQY 
Share, le premier projet 
d’autopartage inter-
entreprises des Yvelines, 
en partenariat avec la 
Banque populaire Val de 
France, LEONI et Enedis. 
Les trois entreprises de 
Montigny-le-Bretonneux 
se sont accordées 
pour proposer à leurs équipes un système commun de location de 
voitures, opéré par RCI Mobility.
Six véhicules électriques, quatre hybrides et trois bornes de 
rechargement à double prise seront mis à disposition des salariés 
pour leurs déplacements professionnels. L’objectif étant de réduire 
les flottes automobiles et d’agir pour la baisse de la consommation 
d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
À travers ce projet collaboratif, le CCE répond aux attentes de SQY 
pour offrir de nouvelles alternatives innovantes de mobilité et des 
solutions pour permettre au territoire de s’adapter aux enjeux 
climatiques.

Le prestigieux classement QS World 
University Rankings vient de classer 
l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines (UVSQ) parmi les meilleures 
universités au monde.  
Elle se positionne désormais parmi les  
28 meilleures universités et grandes 
écoles françaises, au cœur de l’Université 
Paris-Saclay. L'université Paris-Saclay, 
qui regroupe plusieurs universités est 
quant à elle, sacrée meilleure mondiale en 
mathématiques, devant la prestigieuse 
université américaine de Princeton, dans 
le classement de Shanghai, par discipline, 
paru le 29 juin. 
Le QS World University Rankings, est l'un 
des trois classements des universités 
les plus réputés. Les principaux critères 
du classement QS sont la réputation 

académique, la réputation employeur, le nombre de citations dans les publications scientifiques, le nombre 
d’étudiants et de professeurs étrangers ainsi que le taux d’encadrement.

L’université de Versailles-  
Saint-Quentin-en-Yvelines  
parmi les meilleures du monde

10 000  abonnés  
Facebook 

5 000  abonnés  
LinkedIn

2 000  abonnés  
Instagram 

Plus de 7 500  abonnés 
Twitter

Vous êtes de plus en plus nombreux  
à nous suivre sur les réseaux sociaux :
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Les femmes,  
Molière et le swing ! 
Rendez-vous le samedi 19 septembre à l’Espace Philippe-Noiret pour 
découvrir la saison culturelle 2020-2021.  
Dès 15 h, le jeune public sera à l’honneur avec une expo-goûter. À cette 
occasion, l’artiste clétienne, Maflohé Passedouet, dévoilera la première 
exposition de l’année autour de ses œuvres numériques : des créations 
alliant arts plastiques et outils technologiques, à observer, toucher, 
expérimenter… Une expérience – plus qu’une visite – à vivre en famille, 
avec Maflohé comme guide, avant de partager un goûter. Rendez-vous 
ensuite à 19 h pour cette soirée d’ouverture de saison, forcément 
particulière, placée sous le signe de la fête, de la convivialité… et de 
l’insolite. 

 Ouverture de saison à l’Espace Philippe-Noiret : place Charles-de-Gaulle – 
entrée libre – lesclayessousbois.fr/fr/saison-culturelle

COIGNIÈRES

Un concours photo pour  
les Journées du patrimoine

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

À Coignières, les Journées du patrimoine seront placées sous le signe de 
la photographie ! Les habitants sont invités à photographier le patrimoine 
communal, puis à transmettre leur « regard » par e-mail, avant le 5 
septembre à evenementiel@coignieres.fr (une photo par participant). Les 
productions seront examinées par un jury composé d'élus, de Coigniériens 
et de la photographe Zahra Benzerga. Les clichés seront ensuite exposés à 
l’hôtel de ville lors des Journées du patrimoine, les samedi 19 et dimanche 
20 septembre. Également au programme de ces deux jours, une exposition 
photo de Zahra Benzerga et une présentation de cartes postales anciennes 
retraçant l'évolution de la RN 10 complétée, notamment, par une visite 
guidée des sites historiques de la ville.

 Tél. : 01 30 13 17 67 (service événementiel) –  
E-mail : evenementiel@coignieres.fr - coignieres.fr

ÉLANCOURT 

Le Lab ouvre  
à la rentrée 
Intégré au Médiapôle, situé dans 
le quartier du Village à Élancourt 
dans les locaux de l’ancienne 
mairie-école, le Lab est un espace 
collaboratif consacré aux activités 
numériques et dédié aux familles. 
Ce nouveau concept, qui vient 
compléter le dispositif numérique 
pédagogique de la Ville, a été initié 
dès 2019 dans le cadre du projet 
numérique scolaire de SQY. La crise 
sanitaire a retardé les premiers 
ateliers – prévus au printemps 
dernier – qui seront proposés 
en binôme, gratuitement et sur 
inscription, dès le mois d'octobre 
(sous réserve du climat sanitaire). 
L’originalité de ces binômes est 
qu’ils seront nécessairement 
intergénérationnels : parent/
ado, grand-parent/petit-enfant… 
L'objectif étant de favoriser les 
bonnes pratiques avec les écrans 
grâce aux activités ludo-éducatives, 
mais aussi d’aider les familles 
à mieux comprendre l’école 
numérique de leur enfant. Pour 
rappel, le Médiapôle forme chaque 
année près de 4 000 enseignants 
du Département au numérique 
pédagogique. Les animateurs de 
la Ville y sont également formés 
pour des usages plus ludiques mais 
toujours éducatifs, sur le temps 
périscolaire.

 elancourt.fr - 12, route de Montfort à 
Élancourt

©
 V

ill
e 

de
s 

C
la

ye
s-

so
us

-B
oi

s

©
 Z

ah
ra

 B
en

ze
rg

a

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k





8 SQYMAG • n°61 • Septembre 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

LA VERRIÈRE

Un forum des associations  
plein d’audace

Le 12 septembre, le gymnase 
de la Fraternité accueille 
une nouvelle édition du 
forum des associations, 
rendez-vous incontournable 
de la rentrée ! Une trentaine 
d’associations verriéroises, 
mais aussi certaines de 
SQY, seront présentes 
pour vous proposer leurs 

activités. Au programme, des démonstrations, des initiations, des 
échanges, de la restauration, de la bonne humeur… mais également 
des rencontres surprises avec des talents verriérois. La Ville souhaite 
accroître le lien avec le tissu associatif et encourager l’énergie déployée 
par les bénévoles qui travaillent toute l’année pour l’intérêt commun. 
Les associations constituent un support de l’initiative citoyenne que le 
forum met en avant et que la nouvelle équipe municipale veut valoriser. 

 Forum des associations, de 10 h à 16 h – entrée libre –  
gymnase de la Fraternité : 4, avenue des Noës à La Verrière –  
Tél. : 01 30 13 76 46 – ville-laverriere.com

GUYANCOURT

De nouveaux projets  
pour Guyancourt

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAGNY-LES-HAMEAUX

Un passeport  
pour les loisirs

Votre enfant veut faire du sport, 
de la musique, des arts plastiques, 
du théâtre ou apprendre une 
langue étrangère ? Le Passeport 
Loisirs Magnycois (PALM) est prévu 
pour ça ! Le centre communal 
d’action sociale (CCAS) propose 
un financement pour la pratique, 
dans une association, d’une activité 
culturelle, sportive ou de loisirs 
sous conditions de ressources pour 
les familles magnycoises ayant des 
enfants scolarisés de la maternelle 
à la première année de lycée. Pour 
plus d’informations, contactez le 
CCAS au 01 39 44 71 18 ou ccas@
magny-les-hameaux.fr.

 www.magny-les-hameaux.fr

Nouvelle équipe, nouveau 
mandat, nouveaux objectifs. 
La nouvelle équipe en 
place autour du maire 
de Guyancourt, François 
Morton, s’est fixé quatre 
grands secteurs prioritaires 
d’action. Le premier est axé 
sur les solidarités et la justice 
sociale pour accompagner 
tous les Guyancourtois, quels 

que soient leur situation personnelle et leur âge. L’éducation reste 
également une priorité au cœur du projet municipal pour que les 
jeunes Guyancourtois puissent trouver le chemin de l’autonomie 
et de l’ouverture aux autres. Le troisième volet est la transition 
écologique, garante d’une ville préservée et partagée, pour que 
les jeunes générations puissent vivre dans un environnement 
aussi privilégié que le nôtre. Enfin, la participation de toutes et 
de tous à la vie locale, est un axe fort du projet avec l’idée que les 
habitants puissent s’approprier pleinement les projets collectifs 
de Guyancourt : ceux qui concernent leur quartier, comme ceux qui 
engagent la Commune à plus long terme. 

 www.ville-guyancourt.fr

Pensez à vous renseigner, dès à présent, auprès du CCAS 
01 39 44 71 18 ou ccas@magny-les-hameaux.fr

PALM
PAsseportLoisirsMagnycois
Une pratique sportive, culturelle ou de loisirs pour tous à la rentrée ! 

vous avez  
un masque, 

 n'oubliez  
pas le palm !

“ “

Rentrée  
2020-2021  

le PALM est valable  
de la maternelle  

à la 1ère année  
de lycée*

10x15-PALM20.qxp_Mise en page 1  09/06/2020  10:04  Page 1
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

World CleanUp Day : on s’y met ensemble ?
Le 19 septembre, des milliers de personnes 
à travers le monde se lanceront le défi de 
nettoyer la planète en un jour. Après avoir 
initié le mouvement à l'échelle du quartier des 
Près en 2018, puis de la commune en 2019 
(254 participants et plus de 500 kg de déchets 
ramassés) en partenariat avec la municipalité, 
l’association écocitoyenne Je respecte ma ville 
décline à nouveau cette belle initiative dans 
les huit quartiers de Montigny-le-Bretonneux. 
« Dès le 16 septembre, les élèves seront invités 
à participer à des mini-clean up dans leur 
établissement. Puis, ce sera au tour des parents 
et des salariés avec un clean up numérique pour 

supprimer les "déchets" qui encombrent leur ordinateur et dont le stockage 
génère du CO2 nocif pour la planète : mails, albums et dossiers inutiles ou 
obsolètes… », explique Annie-Rose Ba, la présidente de l’association créée en 
2016. Le samedi 19 septembre, les participants (équipés de leurs propres 
gants) se verront remettre des cabas réutilisables au point de ralliement 
de chaque quartier. Les déchets collectés seront récupérés par les services 
techniques de la ville pour être traités à la déchetterie. « Tous les participants 
sont ensuite conviés à partager un pot de l’amitié Zéro déchet. Chacun est 
libre d’apporter ce qui lui plaît en privilégiant le respect de l’environnement 
avec du fait maison et des victuailles sans suremballage », précise Annie-
Rose Ba, qui recommande aussi de porter son masque.

 montigny78.fr – Facebook : respectemaville

PLAISIR

Nettoyage de 
notre planète : 
Plaisir se 
mobilise !

Le samedi 19 septembre 
prochain, l’association Plaisir 
en Transition et la Ville de 
Plaisir donnent rendez-vous 
à tous les Plaisirois pour 
participer à la 3e édition 
du World CleanUp Day 
(« Journée mondiale du 
nettoyage de la planète »). 
Les citoyens du monde 
entier se synchroniseront 
alors pour ramasser des 
déchets éparpillés partout 
dans la nature. Avec 54 % 
de son territoire occupé par 
des espaces naturels, la 
question de la protection de 
l’environnement est un enjeu 
majeur pour la ville de Plaisir. 
Grâce à cette action mondiale, 
les habitants vont être invités 
à nettoyer leur commune, 
devenant ainsi acteurs de leur 
environnement. Ce mouvement 
citoyen sera accompagné 
par les services de la Ville 
qui fourniront l’équipement 
nécessaire et pèseront les 
déchets collectés. 

 ville-plaisir.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAUREPAS

Maurepas à l’heure médiévale 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre, Maurepas va vivre  
« au temps du Moyen Âge » avec la reconstitution d’un village médiéval 
et de nombreuses animations. Démonstrations d’escrime, de danse, 
d’artillerie, reconstitution d’une attaque militaire, découverte des gestes 
de la vie quotidienne, des usages, des costumes… Et dans les échoppes 
typiques, des produits du Moyen Âge seront proposés à la vente.  
La Ville s’est associée aux associations Regrattiers d’Histoire et Maurepas 
d’Hier et d’Aujourd’hui pour présenter ce week-end culturel et festif. 
Merci à Guillaume Lavielle, de la Ferme de Maurepas, qui accueille cette 
manifestation pour la deuxième année consécutive. Stationnement des 
véhicules sur le parking de l’hypermarché. 

 Samedi de 10 h à 21 h 30, dimanche de 10 h à 18 h –  
Ferme de Maurepas : rue de Coignières – entrée libre – maurepas.fr
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VILLEPREUX

Semaine européenne  
du développement durable
Pour l’édition 2020 de la Semaine européenne du développement 
durable, du 20 au 26 septembre, Villepreux propose des temps 
d’échanges conviviaux et pédagogiques mettant à l’honneur les 
agriculteurs et producteurs locaux, les filières de circuits courts 

et la biodiversité. Pour la 
commune, ce sera également 
l’occasion de présenter les 
grandes lignes du mandat 
2020-2026 en matière de 
développement durable, 
suite à l’élection du nouveau 
maire de la Ville, Jean-
Baptiste Hamonic. Plusieurs 
objectifs de développement 
durable de « L’Agenda 2030 » 
– programme adopté par les 
193 états membres de l’ONU 
– vont en effet se décliner à 
Villepreux grâce aux projets 
prévus dans les prochaines 
années.

 Programme complet à retrouver sur villepreux.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Journée au parc : 
Musique Maestro !

Dimanche 13 septembre, la ville 
de Voisins-le-Bretonneux vous 
invite à « Journée au parc », un 
voyage musical avec les solistes 
de Versailles au parc de la Croix-
du-Bois. À partir de 15 h, piano 
et violon vous entraîneront 
dans les pas de Schéhérazade, 
de Nikolaï Rimsky-Korsakov. À 
noter que l’arrangement de ce 
concert a fait l’objet d’un travail 
pédagogique avec les élèves des 
écoles vicinoises. Autre rendez-
vous à 17 h avec un quatuor cette 
fois – harpe, guitare, accordéon, 
violon – pour Tangos sur l’herbe. 
Une parenthèse festive autour des 
œuvres d’Aldo Romano  
(Il Camino), Jules Massenet 
(Thaïs), Astor Piazzolla (Café 1930 
et Chiquilin de Bachin) ou encore 
Camille Saint-Saëns (Fantaisie). 

 voisins78.fr

TRAPPES

Dario López à La Merise  
Du 19 septembre à la fin juin 2021, le plasticien argentin Dario 
López installe son Horloge lumineuse dans le hall de La Merise. 
Composée de dix lampes (les quatre grandes indiquent les 
heures, les six petites correspondent aux minutes) de six couleurs 
différentes suspendues dans l'espace – mis ici en avant comme 
un élément sculptural de l’œuvre dans son entier –, elle invite le 
visiteur à vivre l'expérience de la durée. Indiquer l'heure n’est, 
en effet, pas la finalité de cette installation. Équipée d’un circuit 
électronique qui permet de moduler les lumières sur une base du 
binaire, cette horloge embarque les spectateurs pour un étonnant 
voyage dans le temps… À tester, sans tarder !

 lamerise.com
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Cap maintenu sur l’innovation et l'emploi

Le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, les vice-
présidents et les membres du bureau communautaire 
ont été élus lors du conseil d'installation, le 11 juillet, 
tenu exceptionnellement au Vélodrome national en raison 
de la crise sanitaire. Un nouveau mandat placé sous le 
signe de l’emploi et de l’insertion des jeunes pour le maire 
d’Élancourt, Jean-Michel Fourgous, élu à la majorité 
absolue au 1er tour, qui mise sur « l'audace, la créativité et 
l’intelligence collective » pour conforter le leadership de SQY.
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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« L’agglomération doit, toujours, être une 
plus-value pour les villes de Saint-Quentin-
en-Yvelines. SQY n’a d’intérêt que si elle est 
facilitatrice et rend un vrai service à chacune 
des douze communes, aux habitants et aux 
entreprises de notre territoire. Elle doit aussi être 
à l’écoute. Je propose un dialogue permanent, 
avec la consultation régulière des maires et des 
élus délégataires pour décider ensemble des 
grands dossiers. 
Au service de Saint-Quentin-en-Yvelines, il n'y 
a pas de camp. Il n'y a que les compétences, 
les idées et les convictions de celles et ceux qui 
sont animés par la passion de notre territoire. 
C’est pourquoi, comme j’ai pu le faire lors du 
précédent mandat, j’ai souhaité conserver une 
gouvernance partagée et attribuer à chacun 
des quatre maires de l’opposition une vice-
présidence avec des délégations importantes. 

L’emploi, un enjeu prioritaire 
Aujourd’hui, nous faisons face à un véritable 
tsunami. Pour répondre à cette crise sociale hors 
norme, notre enjeu prioritaire sera l’emploi. C’est 
notre devoir d’élus locaux d’aider les jeunes à 
entrer sur le marché du travail. À Saint-Quentin-

en-Yvelines, nous développerons tous les 
dispositifs nécessaires pour atteindre cet 
objectif, notamment l’alternance. Nous 
devrons aussi accompagner les salariés 
victimes de cette crise. Sauver un maximum 
d’emplois et d’entreprises doit être notre 
priorité. 

Des opportunités à saisir 
Nous allons gouverner dans un contexte 
économique difficile, mais l’avenir est 
prometteur. Nous avons eu la promesse 
olympique… Nous avons la promesse de la 
transformation numérique et de la transition 
écologique qui nous permettront de conforter 
notre leadership de terre d’innovations 
en matière d’aménagement, de mobilité, 
d’éducation, de santé, de sécurité…
Ensemble, avec nos puissants partenaires 
que sont la Région et le Département, 
tournons-nous avec enthousiasme vers 
l’avenir. La tempête va être violente… mais le 
bateau est solide et l’équipage compétent ! Et 
j’aurai à cœur de protéger et défendre notre 
beau territoire, riche de potentialités et de 
talents ! »

Une gouvernance unie
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Saint-Quentin-en-Yvelines les chiffres clés :

��230 000  
habitants

��Un réseau de 11 médiathèques 
et 1 425 468 documents 
empruntés par an

��12 villes

��3 200 
associations

��120 km2 dont 2 510 hectares  
de forêts et 137 étangs et bassins

��1 théâtre Scène nationale  
17 salles de spectacle  
et 23 cinémas

��7 gares,  
90 lignes de bus  
et 420 km  
d’itinéraires cyclables

��Le 2e pôle économique de 
l’Ouest parisien avec 
17 000 entreprises,  
59 exploitations agricoles  
et 145 000 postes salariés 



Depuis les élections locales de mars 2014, 
conseillers municipaux et communautaires sont élus 
simultanément, pour un mandat de 6 ans,  
au suffrage universel direct (1).
(1) Conseillers issus des villes  
de plus de 1 000 habitants.

Un seul bulletin de vote,  
deux listes associées

LES 15 MARS ET 28 JUIN 2020, 
les Saint-Quentinois ont désigné,   

à partir d’un même bulletin de vote 
comportant deux listes à la fois

LEURS 
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

LEURS 
CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES&
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SQY, mode d’emploi
ZOOM SUR VOTRE INTERCOMMUNALITÉ 

Aménagement du territoire, développement économique, transports, collecte et valorisation 
des déchets… Grands services publics et équipements sportifs ou culturels structurants 
relèvent aujourd’hui, pour une large part, d’une gestion mutualisée à l’échelle des 
communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés 
urbaines et des métropoles. Illustration à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Née en 1972, l’ex-ville nouvelle 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(devenue communauté 
d’agglomération en 2004) 
rassemble douze villes depuis  
le 1er janvier 2016 :
• Élancourt, Guyancourt,  
La Verrière, Magny-les-Hameaux, 
Montigny-le-Bretonneux, Trappes 

et Voisins-le-Bretonneux (1),
• Les Clayes-sous-Bois, Plaisir et 
Villepreux (2),
• Coignières et Maurepas (3).
SQY dispose de sa propre 
organisation – bureau 
communautaire, commissions… 
• et d’un budget (principal) de 
plus de 400 M€ pour exercer les 

compétences dites obligatoires, 
fixées par la loi, et les compétences 
supplémentaires qui lui ont été 
confiées par les communes.
(1) Anciennement rattachées à la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
(2) Anciennement rattachées à la communauté de 
communes de l'Ouest parisien.
(3) Anciennement rattachées à la communauté de 
commune des Étangs.

14

Les avancées législatives

Création des 
syndicats de 
communes à 

vocation unique

22 mars  

1890
31 décembre   

1966

5 janvier 

1959
11 août  

1972

Création des 
comamunautés 

urbaines

�Le syndicat 
d'agglomération 

nouvelle (SAN) de 
Saint-Quentin-en-

Yvelines remplace le 
SCAAN, en application 
de la loi dite Rocard 

(13 juillet 1983)

Extension 
des champs 

d’intervention 
des syndicats 

intercommunaux 
et création des 
districts urbains

�Création de la ville 
nouvelle de Saint-

Quentin-en-Yvelines 
dont les compétences 
sont exercées, à partir 

du 21 décembre, 
par le syndicat 
communautaire 
d’aménagement 

de l’agglomération 
nouvelle (SCAAN)

Création des 
communautés 
urbaines et des 
communautés 

d’agglomération

Création des 
communautés de 

communes

�Suite au vote  
du 17 septembre 

2003, le SAN devient 
officiellement 

la communauté 
d’agglomération  

de Saint-Quentin-en-
Yvelines (CASQY)

29 juin   

1984

6 février  

1992

12 juillet   

1999

1er janvier 

2004

LOI ATR,  
Administration 

territoriale de la 
République 

LOI  
CHEVÈNEMENT 
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Les réseaux de 
gaz, d’électricité, 
d’éclairage public…
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Les champs d’intervention  
de la communauté d’agglomération 
• Les compétences obligatoires, définies par la loi :

• Les compétences supplémentaires prévues par la loi, sans caractère obligatoire :

•  SQY exerce, par ailleurs, plusieurs 
compétences définies par les communes 
membres, qui concernent par exemple : 

LOI RELATIVE 
AUX LIBERTÉS ET 

RESPONSABILITÉS 
LOCALES  

LOI VALLS,  
réforme des 

scrutins locaux 

Élargissement 
des services 

partagés entre 
EPCI et communes, 
réorganisation des 

périmètres

13 août   

2004
17 mai    
2013

16 décembre 

2010
27 janvier   

2014

Parmi les nouvelles 
mesures, l’élection 

des conseillers 
communautaires au 
suffrage universel 
direct (pour les 
villes de plus de 
1 000 habitants)

Accroissement du 
rôle des régions, 
renforcement de 

l’intercommunalité 
(élargissement 
du périmètre et 

des compétences 
des EPCI) et 

suppression des 
SAN (à compter du 

1er janvier 2017)

Nouvelle 
rationalisation 

de la carte 
intercommunale 
et création des 

métropoles

Réorganisation 
des régimes des 

métropoles (création 
de la métropole 

du Grand Paris au 
1er janvier 2016) et 
formation d’EPCI 

d’au moins 200 000 
habitants en Île-
de-France (EPCI à 

fiscalité propre dont 
le siège est situé 
au sein de l’unité 
urbaine de Paris)

Pacte de 
gouvernance, 
suppression 

de la notion de 
compétences 
optionnelles, 
évolution des 
périmètres

�La communauté 
d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-
Yvelines (CASQY) 

devient Saint-
Quentin-en-Yvelines 
(SQY) et rejoint les 

EPCI franciliens 
de plus de 200 000 

habitants
Avant-projet  
de LOI 3D

7 août    

2015

1er janvier   

2016

27  
décembre    

2019

2020

LOI ENGAGEMENT 
ET PROXIMITÉ 

LOI DE 
RÉFORME DES 
COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES  

LOI MAPTAM, 
Modernisation de 
l’action publique 

territoriale et 
d'affirmation des 

métropoles 

LOI NOTRE, 
Nouvelle 

organisation 
territoriale de la 

République 

Développement économique

Aménagement de l’espace 
communautaire

Politique de la ville

Équilibre social de l’habitat

Gestion des déchets 
ménagers et assimilés

Accueil et habitat des 
gens du voyage

Gemapi (gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations)

Assainissement 
des eaux usées

Eau

Voies structurantes et parcs 
de stationnement d’intérêt 
communautaire

Équipements culturels 
et sportifs d’intérêt 
communautaire

Protection et mise en valeur  
de l’environnement et du cadre 
de vie

La culture

Gestion des eaux 
pluviales urbaines

L’enseignement 
supérieur,  
la recherche et 
l’innovation

Le sport

L’action 
sociale

Le développement 
durable

Les espaces 
verts

Le saviez-vous ?
L’intercommunalité est une forme de coopération entre villes.  
Elle permet aux communes de s’associer, sur la durée, autour 
d’objectifs communs en transférant certaines de leurs compétences 
au profit de l’EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) qu’elles ont créé. 1 254 EPCI, dont  
222 communautés d'agglomération, couvrent aujourd’hui  
la quasi-totalité du territoire français. 
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JEAN-MICHEL 
FOURGOUS

Maire d’Élancourt
Président de SQY

ANNE CAPIAUX
Conseillère 

départementale

THIERRY MICHEL
7e vice-président

MARTINE  
LETOUBLON

NICOLAS DAINVILLE
Maire de La Verrière

Conseiller 
départemental

5e vice-président

CHRISTINE RENAUT

AFFOH MARCELLE 
GORBENA

Conseillère 
communautaire

COIGNIÈRES - 2 CC

PHILIPPE GUIGUEN
Maire des Clayes-

sous-Bois
Conseiller 

communautaire

FRANÇOISE 
BEAULIEU

BERTRAND HOUILLON
Maire de Magny-les-Hameaux

12e vice-président

LAURENCE RENARD TRISTAN JACQUES

CATHERINE HUN

ANNE-CLAIRE 
FRÉMONT

BERTRAND 
COQUARD
Conseiller 

départemental
6e vice-président

NICOLAS HUE

GRÉGORY 
GARESTIER

Maire de Maurepas
4e vice-président

VÉRONIQUE ROCHER

PASCALE DENIS

ÉRIC NAUDIN

ÉLANCOURT - 8 CC

GUYANCOURT - 9 CC

LA VERRIÈRE - 2 CC LES CLAYES-SOUS-BOIS - 6 CC

MAUREPAS - 6 CC

MAGNY-LES-HAMEAUX - 3 CC

FRANÇOIS LIET
Conseiller 

communautaire

YANN LAMOTHE

Majorité

Minorité

Membres du bureau 
communautaireBC

Président et membre  
du bureau communautaireBC

Conseillers  
communautairesCC

LAURENT MAZAURY
13e vice-président

FRANÇOIS MORTON
Maire de Guyancourt

9e vice-président

ALI BENABOUD DANIELLE 
MAJCHERCZYK

SÉBASTIEN 
RAMAGE

SARAH RABAULT RODOLPHE 
BARRY

FLORENCE COQUART RICHARD MÉZIÈRES NATHALIE PECNARD

CHANTAL  
CARDELEC

BERTRAND 
CHATAGNIER

CATHERINE 
PERROTIN-RAUFASTE

DIDIER FISCHER
Maire de Coignières

11e vice-président

BC

BC BC

BC

BC

BC BC

BC

BC

BC

BC BC
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LORRAIN 
MERCKAERT

Maire de Montigny-
le-Bretonneux

1er vice-président

BRUNO BOUSSARD

MICHEL CRETIN

CATHERINE 
BASTONI

CLAIRE DIZES

CORINNE BASQUE

JOSÉ CACHIN

ÉRIC-ALAIN JUNES 
14e vice-président

VIVIEN GASQ

KETCHANH ABHAY

KARIMA 
LAKHLALKI NFISSI

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - 11 CC

VILLEPREUX - 4 CC

VOISINS-LE-BRETONNEUX - 4 CC

PLAISIR - 10 CC

JOSETTE GOMILA

ALI RABEH
Maire de Trappes
10e vice-président

AURÉLIEN PERROT

OTHMAN NASROU
Vice-président de  

la Région IDF

SANDRINE 
GRANDGAMBE

Conseillère 
régionale

NAHIDA AOUSTIN

GÉRARD GIRARDON

PIERRE BASDEVANT

GUY MALANDAIN

NOURA DALI 
OUHARZOUNE

VIRGINIE AUBAUD

TRAPPES - 11 CC

JOSÉPHINE  
KOLLMANNSBERGER

Maire de Plaisir
Conseillère et vice-

présidente départementale
2e vice-présidente

DOMINIQUE 
MODESTE

CHRISTOPHE 
BELLENGER

ISABELLE SATRE

ADELINE 
GUILLEUX

PATRICK GINTER

BERNARD MEYER
15e vice-président

SANDRINE 
CARNEIRO

GINETTE FAROUX

ANNIE-JOËLLE 
PRIOU-HASNI

ALEXANDRA ROSETTI
Maire de Voisins-le-

Bretonneux
Conseillère départementale

3e vice-présidente

JEAN-BAPTISTE 
HAMONIC
Maire de 

Villepreux
8e vice-président

JEAN-MICHEL 
CHEVALLIER

Conseiller 
communautaire

EVA ROUSSEL
Conseillère 

communautaire

CATHERINE HATAT

LAURENT 
BLANCQUART

OLIVIER AFONSO

VALÉRIE 
FERNANDEZ

BC

BC

BC BC

BC

BC BC

BC BC
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LORRAIN MERCKAERT  
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

1er vice-président délégué à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire

Maire de Montigny-le-Bretonneux

JOSÉPHINE KOLLMANNSBERGER 
PLAISIR

2e vice-présidente déléguée à 
l’environnement et à la transition écologique

Maire de Plaisir, conseillère et vice-
présidente départementale

ALEXANDRA ROSETTI  
VOISINS-LE-BRETONNEUX
3e vice-présidente déléguée au 

développement économique et à 
l’attractivité du territoire

Maire de Voisins-le-Bretonneux, 
conseillère départementale

GRÉGORY GARESTIER  
MAUREPAS

4e vice-président délégué à l’habitat
Maire de Maurepas

NICOLAS DAINVILLE  
LA VERRIÈRE

5e vice-président délégué à l’emploi,  
à la formation professionnelle  

et à l’apprentissage
Maire de La Verrière,  

conseiller départemental

BERTRAND COQUARD  
LES CLAYES-SOUS-BOIS

6e vice-président délégué à la Smart City,  
à l’énergie et à l’éclairage public

Adjoint au maire des Clayes-sous-Bois, 
conseiller départemental

THIERRY MICHEL  
ÉLANCOURT

7e vice-président délégué aux finances  
et aux ressources humaines

Adjoint au maire d’Élancourt  

JEAN-BAPTISTE HAMONIC 
VILLEPREUX

8e vice-président délégué aux transports et 
aux mobilités durables
Maire de Villepreux

FRANÇOIS MORTON  
GUYANCOURT

9e vice-président délégué à la politique de la 
ville, à la santé et à la solidarité

Maire de Guyancourt
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Les 5 conseillers communautaires délégués

et leurs délégations

ALI RABEH  
TRAPPES

10e vice-président délégué à l’économie 
sociale et solidaire
Maire de Trappes

LAURENT MAZAURY  
ÉLANCOURT

13e vice-président délégué aux sports
Adjoint au maire d’Élancourt  

PHILIPPE GUIGUEN  
LES CLAYES-SOUS-BOIS
Conseiller communautaire 
délégué à l’enseignement 
supérieur et aux marchés 

publics
Maire des  

Clayes-sous-Bois  

JEAN-MICHEL 
CHEVALLIER 
VOISINS-LE-

BRETONNEUX
Conseiller 

communautaire délégué 
à la collecte et à la 

valorisation des déchets 
Adjoint au maire de 

Voisins-le-Bretonneux

FRANÇOIS LIET 
MAUREPAS

Conseiller 
communautaire  

délégué à la voirie 
Adjoint au maire de 

Maurepas

EVA ROUSSEL 
VILLEPREUX

Conseillère 
communautaire déléguée 

au cycle de l’eau
Adjointe au maire de 

Villepreux

AFFOH MARCELLE 
GORBENA 

LA VERRIÈRE
Conseillère 

communautaire 
déléguée à l’insertion 

professionnelle
Adjointe au maire  

de La Verrière  

DIDIER FISCHER  
COIGNIÈRES

11e vice-président délégué au commerce
Maire de Coignières

ÉRIC-ALAIN JUNES  
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

14e vice-président délégué à la culture 
Adjoint au maire de Montigny-le-

Bretonneux

BERTRAND HOUILLON  
MAGNY-LES-HAMEAUX

12e vice-président délégué aux espaces  
verts et à l’agriculture 

Maire de Magny-les-Hameaux

BERNARD MEYER  
PLAISIR

15e vice-président délégué  
au patrimoine bâti

Adjoint au maire de Plaisir
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I L S  F O N T  S Q Y Nous voulions 
montrer notre 

engagement pour 
la production 

artisanale locale.
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I L S  F O N T  S Q Y

nos glaces artisanales étaient 
de retour dans les bacs ! » Cette 
situation n’est que provisoire. 
Si Alpérel cherche toujours son 
nouvel atelier, une chose est 
certaine, l’entreprise restera 
dans les Yvelines, de préférence 
à SQY. « Je suis très attachée à 
ce secteur, car d’une part tous 
mes salariés y habitent, et 
ensuite nous avons construit 
l’ADN de notre entreprise sur 
la production de qualité en 
circuit court avec des produits 
locaux. Le lait vient de la 
ferme de Grignon, le café vient 
d’un torréfacteur de Buc, les 
yaourts sont produits dans les 
Yvelines… »

Engagée pour la 
production locale en 
circuit court
Pendant les mois d’arrêt, 
Alpérel continue malgré tout 
à créer de nouvelles recettes 
dans l’atelier de son artisan 
glacier partenaire MOF en 
Normandie. « Nous avons 
aussi profité de cette période 
pour imaginer un nouveau 

packaging, plus en adéquation 
avec l’ADN de la marque. 
Nous voulions montrer notre 
engagement pour la production 
artisanale locale avec une 
transparence totale sur les 
produits utilisés et sur une 
fabrication sans colorants, sans 
additifs et sans conservateurs. » 
Alpérel retrouve son volume de 
production en pleine crise de 
la covid 19. L’entreprise ayant 
récupéré toutes ses enseignes 
de distribution, la phase de 
confinement sera une aubaine. 
« Après avoir acheté les 
produits de première nécessité, 
les gens ont eu envie de faire 
des gâteaux et de manger des 
glaces. Le beau temps a aidé ! » 
Aujourd’hui, l’entreprise tourne 
à plein régime et Karima ne 
manque pas de nouveaux 
projets pour ancrer plus que 
jamais la marque Alpérel 
dans les préoccupations 
environnementales actuelles.  
À suivre et surtout à déguster ! 

 maisonalperel.com

Catherine Cappelaere 

Il en aura fallu du courage 
et de l’énergie pour repartir. 
Karima Rafik, la directrice 
générale de l’entreprise de 
glace artisanale Alpérel en a 
à revendre ! « C’est vrai qu’au 
début j’ai cru à une blague. En 
une nuit, tout a été détruit », 
raconte la jeune entrepreneuse. 
C’était le 23 août 2019. « Il 
a fallu se relever très vite, ce 
que nous avons fait grâce à 
l’accompagnement de notre 
assurance. Quand on travaille 
avec la grande distribution, les 
places dans les linéaires sont 
chères. Une course contre la 
montre s’est engagée pour 
produire et pouvoir livrer les 
magasins. » Karima s’adresse 
alors à tous les partenaires 
économiques, le Département, 
la Région, SQY, pour trouver 
un nouveau local. « J’ai reçu 
un coup de fil du directeur 
de Metro à Trappes qui m’a 
proposé de me louer à un tarif 
très intéressant des locaux 
situés en face de sa surface 
de vente. Nous les avons 
aménagés et en quatre mois 

Alpérel renaît de ses cendres
Après l’incendie criminel de ses ateliers de production à La Verrière, le fabriquant 
de glaces artisanales Alpérel a dû tout reconstruire. Aujourd’hui, le succès est de 
nouveau au rendez-vous. 
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SQY investit plus de 12 millions 
d'euros pour votre cadre de vie

T E R R I T O I R E S

Campagne d’enrobés 2020, réfection de la voirie
�  Période : septembre à décembre 2020
�  Coût : 1 275 000 €

Réfection de chaussée, trottoirs et éclairage
Guyancourt – Boulevard Mozart
�  Période : octobre 2020 à avril 2021 (phase 1)
�  Coût : 900 000 €

Rénovation du cheminement piéton
Magny-les-Hx – Avenue de l’Europe
�  Période : septembre à décembre 2020 
�  Coût : 62 000 €

Création et mise en accessibilité des arrêts de bus
Coignières – Avenue de la Gare / Rue des Broderies /  
Voie latérale Sud
�  Période : octobre à décembre 2020 
�  Coût : 200 000 €

Campagne de rénovation du marquage au sol
SQY – sur les 12 communes
�  Période : juillet à octobre 2020 
�  Coût : 150 000 €

Rénovation de piste cyclable
Guyancourt – Avenue Léon-Blum
�  Période : septembre à décembre 2020 
�  Coût : 100 000 €

Création d’une piste cyclable
Guyancourt - Boulevard Jean-Jaurès 
�  Période : juillet à novembre 2020
�  Coût : 750 000 € (472 000 € SQY, 200 000 € Région IDF  

et 78 000 € Département)

Réalisation d’un mur antibruit
Montigny-le-Bretonneux le long de la N12 
�  Période : mars à décembre 2020
�  Coût : 1 500 000 millions d'euros  

Reconfiguration du parvis de la gare de Villepreux-Les 
Clayes
Les Clayes-sous-Bois
�  Période : février à octobre 2020
�  Coût : 893 000 €

Réalisation de la ZAC de la Remise : travaux de viabilisation
Voisins-le-Bretonneux – Rue de la Remise
�  Période : mai 2020 à mai 2021
�  Coût : 3 925 000 millions d'euros 

Grands travaux/voirie 

Réhabilitation du réseau d’assainissement
Plaisir – Allée du Temps-Perdu
� Période : juillet à septembre 2020 
� Coût : 60 000 €

Assainissement 
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Après un début d’année mouvementé, les chantiers ont repris de plus belle  
sur le territoire : réfections de voiries, pistes cyclables, espaces verts, 
rénovations de l’éclairage public, assainissement, etc. SQY investit sur tous les 
fronts pour rénover le cadre de vie de ses habitants et aménager le territoire. 
Tour d’horizon des opérations en cours ou à venir pour cette fin d’année 2020.
Isabelle Urbain et Sylvain Faroux 

T E R R I T O I R E S
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Enfouissement des réseaux aériens
Les Clayes-sous-Bois
�  Période : décembre 2020 à juillet 2021 
�  Coût : 630 000 €

Rénovation et modernisation du réseau complet  
(câbles et mobiliers) d'éclairage public
Plaisir – Villepreux – Montigny-le-Bx
�  Période : septembre et octobre 2020 
�  Coût : 171 000 €

 Rénovation des lanternes énergivores  
par lanternes LED
Guyancourt – La Verrière - Élancourt
�  Période : octobre à novembre 2020 
�  Coût : 137 000 €

Rénovation de câble haute tension
Trappes - Élancourt
�  Période : août à octobre 2020 
�  Coût : 300 000 €

Mise en conformité du parcours sportif
Maurepas – Bassin de la Courance
�  Période : septembre 2020 
�  Coût : 35 000 €

Plantation de végétaux, arbres, 
arbustes, réaménagement de mas-
sifs, végétalisation de prairies
Plaisir – Voisins-le-Bx – Guyancourt – 
Montigny-le-Bx –  
Magny-les-Hx – Maurepas – Élancourt - 
Les Clayes-sous-Bois
�  Période : automne 2020 
�  Coût : 175 672 €

Réhabilitation des allées
Voisins-le-Bx – Guyancourt –  
Montigny-le-Bx– Élancourt – La Verrière
�  Période : automne 2020 
�  Coût : 150 000 € 

Reconstitution du patrimoine arboré
Guyancourt – Parc Paul-et-Virginie
�  Période : automne 2020 
�  Coût : 50 000 €

16/ Remplacement platelage et 
main courante
Guyancourt – Bassin du Pont-du-Routoir
�  Période : automne 2020 
�  Coût : 12 700 €

Remplacement d’un ponceau bois
Magny-les-Hx – Voie J.-Moulin
�  Période : octobre 2020 
�  Coût : 15 000 €

Travaux de réhabilitation
Guyancourt/ Montigny-le-Bretonneux – 
Parc du Centre-Ville
�  Période : automne 2020 
�  Coût : 900 000 €

Aménagement de la pépinière
Villepreux – Avenue de la Pépinière
�  Période : janvier à novembre 2020 
�  Coût : 323 687 €

 Remplacement des bancs et cor-
beilles
Montigny-le-Bx – Avenue Nicolas-About
�  Période : septembre 2020 
�  Coût : 16 707 €

Fermeture du tunnel et aménage-
ment de gabions
Trappes – Plaine-de-Neauphle
�  Période : septembre 2020 
�  Coût : 32 840 €

Réseau d’éclairage 

Espaces verts 
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Avec 90 lignes de bus et 20 millions de voyages par an, SQY possède le 2e réseau de bus 
francilien après celui de Paris. Chaque jour, les services de l’agglomération travaillent pour 
apporter le meilleur aux usagers du bus. La Semaine européenne de la mobilité et la rentrée 
de septembre sont l’occasion d’annoncer de nouveaux renforts.

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité  
du 16 au 22 septembre, SQY met le vélo à l’honneur et  
va lancer avec la Vélostation une offre promotionnelle pour inviter 
les usagers du territoire à adopter la petite reine comme mode  
de déplacement du quotidien.

Ligne 422 :  deux courses en plus ! Le matin, une 
course est ajoutée en direction de la gare de La Verrière 
(départ à 8 h 04 du Bois-Joli) tandis que le soir, l'ajout 
d'une course à 17 h 17 au départ de la gare de La Verrière 
(terminus Élancourt Les Côtes) permet d'élargir l'heure 

de pointe du soir.
Ligne scolaire 
453 : dès la rentrée 
de septembre, un 
bus articulé est 
mis en circulation 
pour améliorer les 
conditions de transport 
et augmenter le 
nombre d’élèves de 
Magny-les-Hameaux 
et de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse 
pouvant se rendre au 
lycée de Villaroy. 

Avec 420 km d’itinéraires cyclables, l’agglomération ambitionne de faire du vélo 
le mode de transport privilégié des Saint-Quentinois. Elle prévoit dans son plan 
local de déplacements de faire doubler l’usage du vélo dans les déplacements du 
quotidien. Pour y parvenir, SQY se donne les moyens. Chaque année, 150 000 € 
sont investis dans l’entretien de ses pistes cyclables. Par ailleurs, SQY développe 
chaque année son réseau cyclable, comme en témoigne la piste cyclable en cours 
de réalisation le long du boulevard Jean-Jaurès à Guyancourt (lire SQY MAG 
No 60), ou les pistes provisoires déployées lors du déconfinement.

Autre équipement phare de l’agglomération dédié au vélo : la Vélostation. Le 
service « 3 en 1 » de location, réparation et stationnement sécurisé en gare de SQY/Montigny-le-Bretonneux 
réserve d’ailleurs une belle surprise aux usagers du territoire puisqu’à l’occasion de la Semaine européenne de la 
mobilité, elle propose une offre promotionnelle pour tout abonnement d’un an (40 €/an au lieu de 132 €/an), une 
bonne occasion pour se remettre en selle…

SQY renforce son réseau de bus

Ligne 415 : toutes les courses de la ligne sont 
prolongées en semaine et le week-end jusqu'au 
terminus Méliès-Croix-Bonnet à Bois-d'Arcy pour 
accompagner le développement de ce quartier et offrir 
aux habitants et aux salariés un accès, à toute heure,  
à la gare de SQY-Montigny.
Ligne 402 : un nouveau circuit sera ajouté à cette 
ligne. Il effectue une boucle et relie, en heures de pointe, 
les quartiers du Mesnil-Saint-Denis à la gare de La 
Verrière. Les 8 courses créées (4 le matin et 4 le soir) 
sont en correspondance avec les lignes N et U. 
De nouvelles lignes accessibles dès septembre ! 
Huit nouvelles lignes sont désormais accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) au 1er septembre 
2020. Elles sont identifiées par un pictogramme PMR. 
Il s’agit des lignes scolaires 448, 449, 452, 454, 455, 
456, 457 et de la ligne principale 422. Au total,  
35 lignes de bus sont aménagées pour les personnes  
à mobilité réduite, soit plus d’un tiers du réseau.
Sylvain Faroux 

T E R R I T O I R E S

La petite reine, l’ambition d’un territoire
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L’énergie solaire photovoltaïque est une source d’énergie prometteuse pour permettre la 
transition écologique de nos villes. L’énergie solaire est inépuisable, non polluante et ne dégage 
pas de gaz à effet de serre. Une solution innovante qui fait de Saint-Quentin-en-Yvelines une 
terre d’innovations et d’expérimentation par excellence. 

Gestion des bassins, éclairage : 
Saint-Quentin-en-Yvelines mise sur l’énergie solaire !

INNOVATION 
T E R R I T O I R E S

Fin juin, la société Aquagreen, en partenariat avec SQY, 
a mis à l’eau sa plateforme solaire de dépollution sur le 
bassin du Val-Favry à Coignières. Cette plateforme solaire 
flottante de dépollution des plans d’eau permet d’améliorer 
et de maintenir la qualité de l’eau de façon peu énergivore.
Le procédé autonome de recirculation d’eau permet, 
par diffusion rapide de microbulles d’oxygène dans 
l’eau, une réduction ou une élimination des polluants 
de l’environnement pour préserver la faune et la flore 
aquatiques. 

Ainsi, la batterie alimentée par l’énergie solaire assure 
un fonctionnement important du bioréacteur l’été quand 
la luminosité est à son maximum, ce qui correspond 
également à la période où le taux d’oxygène dans les plans 
d’eau diminue et où se développent les cyanobactéries. 
Ces dernières peuvent être potentiellement toxiques, donc 
limiter leur prolifération est devenue indispensable.
Le bassin du Val-Favry, qui en a déjà été sujet, constitue 
un site test tout désigné, en fonction des résultats, il est 
envisagé de déployer cette innovation sur d'autres bassins.

L’étroite sente du 
Val-Fleury (2 m de 
large), à Voisins-
le-Bretonneux, va 
bénéficier d’un 
éclairage public 
performant et 
autonome. SQY y 
déploie une solution 
alternative alimentée 
par des panneaux 
photovoltaïques. 
Jusqu’à présent, les 
contraintes de largeur 
et la présence d’une 

conduite de gaz rendaient la mise en œuvre d’un chantier 
impossible. Un mât équipé d’un panneau photovoltaïque 
alimentera désormais six bornes lumineuses en 24 volts, 

avec détecteurs de présence. La nuit, elles fonctionneront 
grâce à seulement 10 % de l’énergie disponible et 
réagiront à la présence d’un piéton en s’allumant 
automatiquement, à 100 %, pendant environ 30 secondes.
L’éclairage intelligent existait déjà à SQY, notamment 
avec les candélabres Philippe Starck, place Pompidou à 
Montigny-le-Bretonneux, qui s’orientent vers le sol au 
moment de l’allumage, une petite révolution à l’époque. 
SQY équipe progressivement tous les éclairages publics 
avec des LED et teste la solution innovante PACLIDO. 
Néanmoins, la pose d’installation solaire pour faire 
fonctionner l’éclairage public est une première pour 
l’agglomération. Ceci complète les dispositifs déployés 
sur le territoire pour rendre l’environnement urbain 
intelligent : la route (route solaire de Colas), les feux 
tricolores ou encore les tests de véhicules autonomes.
Coût estimé : 35 000 €
Isabelle Urbain 

Soucieuse des préoccupations d’amélioration de la 
qualité de l’eau pour la préservation de la biodiversité 
et de la salubrité publique, SQY mise sur une solution 
innovante pour la gestion de ses bassins.

Une solution d‘éclairage intelligent, 100 % solaire, vient d’être trouvée pour éclairer la sente 
du Val-Fleury à Voisins-le-Bretonneux.

Une solution innovante  
pour la gestion des milieux aquatiques

Un éclairage intelligent 100 % solaire à SQY





28 SQYMAG • n°61 • Septembre 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

B O N S  P L A N S

Rando-Raid  
des Renards
Du 11 au 13 septembre, le Vélo Club de 
Montigny-le-Bretonneux (VCMB) organise, 
avec le concours de la mairie de Montigny-
le-Bretonneux et de SQY, un week-end 
sportif et convivial de pratique et de 
découverte du vélo autour de  
deux randonnées accessibles à tous.
La fameuse Rando-Raid des Renards du 
Manet avec 4 parcours au choix, de 18 km 
à 73 km, et une cyclo-route, à travers le 
parc naturel régional de la Haute Vallée  
de Chevreuse, sous forme de rallye  
de 65 à 10 km.

  Renseignements et inscriptions en ligne 
uniquement : vcmb.fr 

EcoTrail® : 
80 km pour rejoindre Paris
Samedi 3 octobre vont s’élancer, depuis l’Île de loisirs, 
des milliers de participants pour une course de 80 km 
jusqu’à la tour Eiffel. Même si cette course mythique 
affiche complet, les participants ont besoin de vous ! C’est 
pourquoi l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
a choisi de les encourager en musique aux rythmes 
des percussions afro-brésiliennes grâce à la fanfare La 
Scarabande qui accompagnera les coureurs durant le 
début du parcours. Les amateurs sont donc les bienvenus 
pour les soutenir sur cette épreuve phare de l’EcoTrail®.

 Infos : paris.ecotrail.com
Départ de l’Île de loisirs : entre 11 h 45 et 12 h 15 pour s’adapter 
aux mesures de lutte contre la covid 19.

Amélie Aubert 
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Nouveau look, nouvelle formule, nouvelles 
fonctionnalités, découvrez le nouveau portail des 
associations de SQY.  
Ce site géré par le « GUVA-SQY » (Guichet unique 
vie associative de SQY) a été (re)pensé comme un 
véritable espace « ressources » dédié aux associations 
du territoire. Formation, financement, fiches pratiques, 
le GUVA-SQY vous accompagne et vous conseille dans 
la gestion de votre association à tous les niveaux. 
Efficace, il simplifie les demandes de subventions 
(fiche administrative préremplie), offre de multiples 

ressources pour faciliter la vie des associations, 
notamment grâce à l’annuaire des associations qui 
permet de trouver des contacts et activités dans les  
12 communes de SQY. Pour chaque rubrique, un 
contact au GUVA-SQY vous accompagne ou vous aide 
à trouver les réponses à vos questions.
Et n’oubliez pas, vous avez jusqu’au 30 septembre 
2020 pour déposer votre demande de subvention 
auprès de SQY, grâce à son formulaire dématérialisé et 
simplifié.

 À découvrir sur https://associations.sqy.fr

Associations, préparez-vous !
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B O N S  P L A N S

Welcome !

Tout un programme pour se retrouver, 
imaginer, expérimenter, partager… c’est ce 
que propose La Commanderie, à découvrir le 
12 septembre lors de sa Welcome ! 
Dès 17 h, propositions artistiques 
et ludiques, food-trucks et transats 
investissent le bord de l'étang pour une 
journée festive et conviviale : expériences 
scientifiques, danse, improvisations 
poétiques, performances… Et un Bal rouge, 
à 21 h, pour clore la journée avec Christian 
Ubl qui vous invitera à participer à une 
grande fête collective. Ambiance garantie !

 Entrée libre.

Vivez votre Nuit blanche !

Manifestation artistique annuelle, Nuit 
blanche met à l’honneur la création 
contemporaine sous toutes ses formes.
Samedi 3 octobre, de 20 h à minuit, laissez-
vous porter le temps d’une soirée à La 
Commanderie par des propositions artistiques 
surprenantes ! Installation, vidéos, œuvres 
interactives, accro-danse … autant de belles 
rencontres avec les artistes et les œuvres.
Comme toujours, l’événement est gratuit  
et ouvert à tous.

  Entrée libre.

Les écritures contemporaines

Anciennement « Itinéraires poétiques », La Commanderie accueille  
une nouvelle mission « Les écritures contemporaines ». Son ambition ? 
Une programmation autour de diverses écritures : journalistiques, 
théâtrales, graphiques, sous forme de roman, ou de nouvelles.
Ateliers, rencontres, conférences, spectacles vont ponctuer cette 
programmation de rentrée. Pour vous donner un avant-goût, rendez-
vous les mercredis 23 et 30 septembre à 19 h, avec des rencontres 
d’auteurs des éditions Le ver à soie pour savoir comment passer du 
scénario au roman ou bien de l’écriture journalistique à l’écriture 
littéraire…

  Entrée libre - La Commanderie, route de Dampierre à Élancourt.
Programmation à découvrir sur : lacommanderie.sqy.fr
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Une rentrée « durable » dans les  médiathèques
Le développement durable est au rendez-vous dans trois 
médiathèques du réseau. Du 19 septembre au 10 octobre, 
participez gratuitement à des conférences sur la culture de nos 
légumes, à la fabrication d’éponges « tawashi », à des ateliers 
formateurs sur la réduction des déchets ou l’entretien de vélos.  
Des idées « récup », un atelier carton, et pour faire durer… durer 
jusqu’en novembre, contes et plantation de bulbes. 
RDV dans les médiathèques Jean-Rousselot, Antoine-de-Saint-
Exupéry et Jacques-Prévert.

  Toute la programmation sur e-mediatheque.sqy.fr

Amélie Aubert ©
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La Commanderie, nouvelle saison
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Tribune des élus communautaires de la minorité
Un nouveau mandat débute, avec des enjeux essentiels pour l'avenir de notre territoire. 
Pour devenir un véritable territoire d'innovation durable, Saint-Quentin-en-Yvelines 
doit se fixer un cap et définir ses priorités. 

Tribune des élus communautaires de la majorité 
Les élus de la majorité sont heureux de vous souhaiter une bonne rentrée 2020 !
Pour ce mandat, nous aurons 
à cœur de faire encore 
mieux réussir demain les  
12 communes de Saint-
Quentin-en-Yvelines ! Et ce 
dans un esprit d’intelligence 
collective. Vous le savez, nous 
avons connu une crise sanitaire 
d’une ampleur exceptionnelle. 
Et tous ensemble, nous avons 
su faire face et nous mobiliser 
dans l’intérêt de tous les Saint-
Quentinois. 

Aujourd’hui, nous devons faire 
face à une crise économique et 
sociale sans précédent ! Notre 
priorité sera donc de travailler à 
ce que notre intercommunalité 
soit au service de toutes nos 
communes. Le dialogue doit 
être permanent : il s’agit de 
créer un climat de confiance 
afin de rester uni face à la 
tempête qui s’annonce. C’est 
donc tous ensemble que nous 
ferons avancer Saint-Quentin-

en-Yvelines, dans un esprit 
de gouvernance partagée et 
apaisée. 

Ainsi nous restons déterminés 
pour nous saisir des projets 
formidables de notre territoire. 
Avec nos partenaires, la 
Région et le Département, 
nous miserons sur l’avenir 
avec audace et créativité pour 
défendre notre beau territoire 
et tous les Saint-Quentinois. 

Une agglomération qui 
agit pour l’avenir
Se tourner résolument vers 
l'avenir suppose de prendre 
des décisions audacieuses : 
engager  la  rénovat ion 
énergétique des bâtiments 
communautaires et lancer un 
plan "zéro déchet", imaginer 
un plan de déplacements 
ambitieux pour les mobilités, 
expérimenter progressivement 
la gratuité des transports, 
penser les aménagements 
favorisant le rapprochement 
habitat/emploi,  former 
les jeunes en lien avec les 
entreprises du territoire et se 
fixer l'objectif de devenir un 
« territoire zéro  chômeur de 
longue durée », développer 
l'offre culturelle et sportive 
de SQY en encourageant les 
coopérations associatives 
intercommunales... 

Une agglomération 
qui invente avec les 
habitants
Pour cela, nous devons 
favoriser la participation 
systématique des habitants et 
acteurs de SQY au processus 
de décision.

Une agglomération 
au service de tous les 
habitants
Cela suppose de travailler 
en commun pour informer 
et accompagner les usagers 
vers les services gérés par 
l'agglomération, encore trop 
méconnus. 

Une agglomération au 
cœur d'un territoire 
innovant : SQY doit 
prendre sa part dans les 
instances partenariales
Au sein du Parc naturel 
régional, sur les mobilités, 

la transition écologique, le 
commerce local...

Au cœur de Paris-Saclay, 
pôle d'innovation qui doit 
garantir une cohérence 
d’aménagement et déployer 
sa formidable puissance, 
notamment en matière de 
recherche, avec en son cœur 
notre université, l'UVSQ. 

Le travail qui est devant 
nous est immense, notre 
réussite collective dépendra 
de notre capacité à travailler 
en confiance, dans le respect 
des idées et des compétences 
de chacun, de la diversité 
des choix démocratiques des 
communes. Nous appelons à 
une gouvernance apaisée et 
une présidence consensuelle 
pour atteindre nos objectifs 
communs. Nous sommes 
prêts à y participer.

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

T R I B U N E S
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