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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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« Chers Saint-Quentinois, 
En cet automne au contexte particulier, SQY renouvelle son engagement 
au service de l’emploi et du développement économique de notre si beau 
territoire. Et cela passe tout d’abord par un partenariat gagnant-gagnant 
entre la collectivité, les entreprises et notre jeunesse. 

Cette synergie, on la retrouve déjà au travers de nos universités et grandes 
écoles saint-quentinoises, fleuron du paysage universitaire français. Comme 
vous le savez, l’université Paris-Saclay, dont dépend l’UVSQ, est désormais la 
1re  université tricolore à se hisser dans le top-14 du classement de Shanghai 
2020. 

L’excellence et l’innovation sont l’ADN même de SQY. Innover oui, mais 
également préserver. Préserver notre environnement tout en développant 
notre avenir, voilà l’enjeu de demain. C’est notre responsabilité en tant 
qu’agglomération, mais aussi en tant que citoyen. Et ça, nos étudiants en 
font une priorité : ils sont une majorité écrasante à vouloir que leur future 
carrière intègre les enjeux écologiques.

Nos universités et écoles proposent ainsi de plus en plus de formations 
tournées vers l’environnement et les projets fleurissent dans ce sens. Dès 
l’année prochaine par exemple, SQY accueillera une ferme-école sur le site de 
Buloyer à Magny-les-Hameaux, et l’université Paris-Saclay a pour objectif de 
décrocher le label « développement durable ».

Dans la même optique, nos établissements d’enseignement sont également 
des acteurs du développement des mobilités douces et durables : les véhicules 
de demain seront plus connectés et plus verts.

À l’instar des grandes écoles, nos entreprises ont également pris ce « virage 
vert ». Airbus l’a encore démontré il y a peu avec son projet d’avion à hydrogène. 
Tous ces projets sont bien sûr accompagnés et encouragés au quotidien par 
SQY.

En définitive, nous sommes tous acteurs des solutions de demain.

Édito

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



4 SQYMAG • n°62 • Octobre 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le Club Climat Énergie de SQY a lancé « SQY Share », le premier service d’autopartage  
interentreprises  des Yvelines. Grâce à leur collaboration, la Banque populaire Val de France, 
LEONI et Enedis (membres du Club Climat Énergie) proposent à leurs équipes une flotte  
de véhicules d’entreprise commune et partagée, opérée par RCI Mobility. 
En mutualisant les véhicules et en choisissant des voitures plus propres, les entreprises 
contribuent à la transition énergétique. SQY Share favorise la réduction des flottes 
automobiles et leur conversion à l’électrique et à l’hybride. Ce projet a pu voir le jour grâce 
à l’appui de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et des villes de Montigny-le-
Bretonneux et de Guyancourt. Les 9 véhicules sont disponibles à la réservation auprès des 
trois entreprises depuis septembre. SQY Share pourra également proposer la location de 
véhicules aux collaborateurs, le soir et le week-end pour usage personnel.

Règlement local de publicité : l’enquête est ouverte
L’enquête publique relative au projet d’élaboration 
du règlement local de publicité (intercommunal) de 
SQY a débuté le 15 septembre dernier pour une durée 
d’un mois jusqu’au jeudi 15 octobre 2020 à 12 h. 
Cette enquête publique se déroule au siège de l’hôtel 
d'agglomération, 1 rue Eugène-Hénaff à Trappes 
pendant une durée de 30 jours ouvrés. Un dossier 
complet est mis à disposition de la consultation du 
public sur sqy.fr, à l’hôtel d’agglomération ainsi que 
dans les mairies des 12 communes de SQY.

 Retrouvez tous les éléments du dossier, les jours de 
présence du commissaire enquêteur ainsi que les liens 
pour adresser vos remarques et observations relatives au 
RLPI en vous rendant sur sqy.fr/rlpi

SQY Share : 

l’autopartage  
interentreprises 
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Le chiffre  
du mois

C’est la part de la population 
saint-quentinoise âgée de 
15 ans ou plus titulaire d’un 
diplôme de l’enseignement 
supérieur.
Source : Insee RP 2017

42 %

#1jeune1solution
La crise sanitaire et économique que nous traversons touche 
tout particulièrement les jeunes. Pour les accompagner  
et faciliter leur intégration professionnelle, le plan  
« 1 jeune, 1 solution » décline un certain nombre de mesures 
autour de 3 axes : 
• Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle : pour 
accélérer l’embauche des jeunes, une aide de 4 000 euros 
(compensation de charges) est accordée aux entreprises  
qui recrutent un jeune de moins de 25 ans entre août 2020  
et janvier 2021 ; pour favoriser l’alternance, une prime  
de 5 000 euros (jeune de moins de 18 ans) ou 8 000 euros 
(jeune de plus de 18 ans) est versée aux entreprises qui 
recrutent un jeune en contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation, préparant un diplôme de niveau bac à 
bac+5 ; 100 000 missions de service civique vont être créées, 
en plus des 140 000 initialement programmées en 2020.
• Orienter et former 200 000 jeunes vers les secteurs et les 
métiers d’avenir : une application « MonCompteFormation », 
des formations numériques, ou encore dans le secteur du soin 
et de la santé. 
• Accompagner des jeunes éloignés de l’emploi en 
construisant 300 000 parcours d’insertion sur mesure.
Pour en savoir plus, N’hésitez pas à contacter les acteurs 
locaux de l’emploi. SQYWay 16/25 (réseau des missions 
locales) : www.sqyway1625.fr  
Service emploi de SQY : emploi@sqy.fr

E-job dating  
spécial jeunes
Saint-Quentin-en-Yvelines organise 
un e-job dating spécial jeunes. 
Vous recherchez un emploi, une 
alternance, un stage ? Du 13 au  
15 octobre, vous avez rendez-vous 
avec votre futur employeur ! Une 
trentaine d’entreprises disposera 
d’un stand virtuel, présentera ses 
offres, et vous pourrez solliciter des 
entretiens de recrutement en ligne ! 
Une série de webinaires viendra 
animer ces 3 journées dédiées à 
l’emploi local. C’est très simple et 
totalement gratuit. 

 Inscriptions à partir du 29 septembre 
 www.sqy.fr/e-jobdating
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Firmin et Hector, les 
chanteurs croque-morts… 

« La musique, c’est la vie ! » C’est 
ce qu’elle leur a dit, mamie, à 
Firmin et Hector. C’est même 
la dernière phrase qu’elle a 
prononcée. Alors les deux frères, ils 
y croient dur comme fer ! Depuis, 
les deux croque-morts ne se sont 
jamais arrêtés de chanter. Et si, 
ce soir, ils essayaient ?… Dotés 
d’une solide formation en jazz, 
Guillaume Schleer et Valentin 
Stoeffler captiveront leur jeune 
public (à partir de 6 ans) au son 

de la guitare électrique, de l’accordéon, du piano toy et d’une multitude 
de petits instruments le temps d’un spectacle musical détonnant. Un 
concert – pour jouer à se faire peur – organisé dans le cadre des festivités 
d’Halloween (programme complet disponible sur le site de la Ville).

 Le 30/10 à 20 h 30 – espace Philippe-Noiret : place Charles-de-Gaulle –  
Tél. : 01 30 79 38 96 – E-mail : espacenoiret@lesclayessousbois.fr – 
lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Marché de Noël : les inscriptions  
sont ouvertes 

Nouveauté cette année : les 
adeptes de la féerie de Noël 
pourront découvrir un marché 
de Noël « nocturne », samedi 
28 novembre, de 17 h à 19 h. 
L'événement se poursuivra 
le dimanche, de 10 h à 18 h. 
Les dossiers d'inscription, 
disponibles sur le site Internet 
de la Ville et à l'accueil de l'hôtel 
de ville (place de l'Église-Saint-

Germain-d'Auxerre), sont à retourner au plus tard le 16 octobre, à 17 h. 
Les inscriptions sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels (8 € 
par emplacement). Elles seront prises en compte par ordre d'arrivée et de 
pertinence.

 Renseignements auprès du service événementiel, tél. : 01 30 13 17 67  
Email : evenementiel@coignieres.fr – www.coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
ÉLANCOURT

Saison culturelle : 
abonnez-vous  
dès le 7 octobre !
Dans un esprit de responsabilité 
sanitaire et budgétaire, la Ville 
a décidé de différer le début de 
sa programmation au début 
de l’année 2021, anticipant un 
contexte sanitaire difficile qui se 
confirme actuellement. Fidèle à son 
nouvel esprit, largement tourné 
vers l’humour et le divertissement, 
la saison 2020-2021 du Prisme 
débutera donc en janvier avec 
un concert de Marc-Lavoine. 
Bérangère Krief seule-en-scène, La 
vie trépidante de Brigitte Tornade 
et Cyrano de Bergerac au théâtre, 
Ben Mazué en concert : un florilège 
de soirées drôles, familiales et 
spectaculaires vous attend cette 
saison ! L’équipe du Prisme a hâte 
de vous retrouver ! N’hésitez pas à 
réserver, dès à présent, vos rendez-
vous spectacles en bénéficiant 
de formules d’abonnement 
avantageuses (Pass Prisme, Pass 
Famille, Pass Jeune).

 Le Prisme : 2, allée du Théâtre –  
Tél. : 01 30 51 46 06 –  
leprisme.elancourt.fr

01 30 51 46 06

SAISON
CULTURELLE

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE D'ÉLANCOURT

LE PRISME

RÉSERVEZ
DÈS LE 7 OCTOBRE !

leprisme.elancourt.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAGNY-LES-HAMEAUX

Un nouveau village de 
food trucks sur le parvis 
de la mairie 

Depuis le mois de septembre, deux commerçants en camionnette sont 
installés sur le parvis de la mairie de Magny-les-Hameaux. L’un propose 
des fromages et des produits laitiers, l’autre des produits créoles.  
Ce village des food trucks est un projet lancé par la municipalité. 
« L’objectif pour nous est d’avoir une offre de commerces 
complémentaire, qui préfigurerait éventuellement la mise en place 
d’un marché », explique Bertrand Houillon, le maire de Magny-les-
Hameaux. Un appel à d’autres commerçants intéressés a ainsi été lancé. 
« Nous verrons à terme si ça fonctionne. Après nous envisagerons les 
investissements nécessaires à l’ouverture d’un marché. Nous évoluons en 
testant, c’est toujours notre manière de faire à Magny. »  

LA VERRIÈRE

Venez chiner le 10 octobre à La Verrière ! 
Avis aux chineurs ! Le traditionnel vide-greniers de 
la ville de La Verrière aura lieu cette année sur la 
pelouse du Scarabée (avenue du Général-Leclerc). 
La date retenue est le samedi 10 octobre, de 9 h 30 
à 17 h. Une centaine d’exposants vous attend pour 
faire de bonnes affaires. Cependant, à cause du 
contexte actuel, les règles sanitaires en vigueur 
s’appliqueront obligatoirement sur le site : port 
du masque obligatoire à partir de 11 ans, mise en 
place d’un sens de circulation, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique et distanciation physique 
à respecter sur chaque stand et dans les allées, 
à savoir un mètre entre chaque personne.

 Renseignements : www.ville-laverriere.com

GUYANCOURT

Guyancourt  
se sert des coudes  !
Au cours de cet été, la Ville de 
Guyancourt a installé plusieurs 
centaines de dispositifs d’ouverture 
de porte « anti-covid 19 » au sein 
d’une quinzaine de structures 
municipales, donnant la possibilité 
d’ouvrir les portes équipées avec 
son coude. Créés par le biais 
d’imprimantes 3D, ces dispositifs 
diminuent ainsi les risques de 
contagion. Ces quelque 250 
prototypes ont été conçus par Léo 
Morlot, un jeune guyancourtois 
recruté par la municipalité, puis 
installés au sein d’une crèche 
et de 13 écoles maternelles et 
élémentaires au cours des deux 
derniers mois. Pour augmenter sa 
production, la Ville a également 
investi dans une imprimante 3D. 
Avec celle que le jeune homme 
avait déjà en sa possession, jusqu’à 
30 prototypes ont ainsi pu être 
produits chaque jour. Précisons 
enfin que ces dispositifs sont 
composés d’un plastique bio-
sourcé, biodégradable (en composte 
industriel) et recyclable, produit à 
partir d’amidon de maïs.

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 9H30 À 17H
PELOUSE DU SCARABÉE

RReennsseeiiggnneemmeennttss au 01 30 13 76 46/53 ou sur le site de la Ville

LLEESS  RRÈÈGGLLEESS  SSAANNIITTAAIIRREESS  EENN  VVIIGGUUEEUURR  SS’’AAPPPPLLIIQQUUEERROONNTT

((ppoorrtt  dduu  mmaassqquuee  oobblliiggaattooiirree,,  sseennss  ddee  cciirrccuullaattiioonn,,  

ggeell  hhyyddrrooaallccoooolliiqquuee  àà  ddiissppoossiittiioonn  

eett  ddiissttaanncciiaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  rreeccoommmmaannddééee))..
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MAUREPAS

Saison culturelle 
2020/2021
À l’Espace Albert-Camus, au 
conservatoire de musique et d’art 
dramatique ainsi qu’au Café de la 
Plage et à l’église Saint-Sauveur : 
la saison culturelle maurepasienne 
2020-2021 aura bien lieu ! 
Le calendrier a été bousculé 
par la crise sanitaire, mais les 
ingrédients du succès  
ont été réunis : des spectacles et 
des manifestations destinés à 
tous les publics, dans une grande 
diversité d’expressions artistiques. 
Jean-Luc Lemoine, Marianne 
James, Les Vamps, Francis 
Perrin, Pascal Amoyel, l’Orchestre 
national d’Île-de-France figureront 
notamment à l’affiche. 
La présentation au public se 
déroulera mercredi 4 novembre, à 
20 h 30, à l’Espace Albert-Camus 
(entrée libre sur réservation). Un 
beau moment musical est attendu 
grâce au trio de jazz Adrian Clarck 
(voix, claviers, batterie).

 Informations, réservations 
resa.camus@maurepas.fr  
au 01 30 66 55 10 www.maurepas.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
PLAISIR 

Plaisir propose un nouveau service  
à ses seniors !  

La Ville de Plaisir vient de 
mettre en place un tout 
nouveau service afin de 
lutter contre l’isolement 
des seniors plaisirois et des 
personnes à mobilité réduite. 
Baptisé « La Baladine », ce 
service d’accompagnement 
leur permet, quatre jours par 
semaine, d’aller faire leurs 

courses, de se rendre au marché, à La Poste ou encore à la mairie. 
Proposé au prix d’1,50 €, ou 13,50 € les 10, chaque trajet doit se 
réserver au moins 48 h à l’avance. La Ville déploie également ce 
service d’accompagnement sur certaines animations proposées à 
la Maison Rousseau ainsi qu’à certains spectacles programmés au 
théâtre Coluche. 

 Plus d’infos sur ville-plaisir.fr ou à la Maison Rousseau au 01 30 55 00 06

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le handicap à l’honneur 
Pour sa 17e édition 
de sa semaine dédiée 
à la sensibilisation 
au handicap, 
Montigny-le-
Bretonneux montre 
une nouvelle fois sa 
volonté d’inclure les 
différences visibles 
ou invisibles. Au 
programme du 
5 au 11 octobre, 
des ateliers de 
sensibilisation 

pour les scolaires, des jeux départementaux du sport adapté, 
un tournoi de hand fauteuil et un après-midi dédiée aux jeux de 
plateau. Comme chaque année, le dimanche, le centre sportif Pierre-
de-Coubertin proposera une grande journée de sensibilisation au 
handicap avec un challenge handigrimpe, des ateliers sportifs, des 
stands associatifs et un triathlon de l’Hespérance. Par ailleurs, une 
matinée « handirecrutement » sera organisée salle Paul-Gauguin.  
Cette semaine associe les services de la Ville et de très nombreuses 
associations travaillant sur le handicap. 

 Renseignements et programme complet : www.montigny78.fr

20

21
maurepas.fr

,
PRESENTATION

DE SAISON
CONCERT JAZZ
04/11   20 h30

Entrée libre sur réservation  
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VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Et si vous deveniez 
conseiller de quartier ?  

Depuis 1996, Voisins-le-Bretonneux 
compte trois conseils de quartier. Ces 
instances de concertation favorisent 
la participation des Vicinois à la vie 
locale : ils assurent le lien avec les autres 
habitants et sont force de proposition 
(toutes les suggestions sont étudiées).  
Les conseils sont un espace de réflexion et 
de dialogue pour améliorer ou faire évoluer 
la vie en collectivité au sein des quartiers. 
Des groupes de travail thématiques 
peuvent également être mis en place sur 

des questions ou dossiers particuliers. Vous aimez votre quartier, 
votre ville ? Remplissez le bulletin d’inscription disponible sur  
le site de la Ville et participez à l’une des réunions d’information 
publiques qui seront organisées les 3, 4 et 5 novembre. 

 voisins78.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VILLEPREUX

Création  
d’un conseil de  
la vie locale
Le conseil de la vie locale a 
pour objectif de permettre aux 
Villepreusiens de participer 
activement et bénévolement à 
la vie de leur ville, en partenariat 
avec la Municipalité. Il regroupera 
cinq comités thématiques 
(les aînés, l’environnement 
et la transition écologique, la 
jeunesse, la vie associative 
et la vie économique) qui 
compteront, chacun, plusieurs 
collèges (citoyens, associations, 
commerçants, professionnels…). 
Vous habitez, étudiez, travaillez ou 
exercez une activité associative à 
Villepreux, et souhaitez rejoindre 
cette nouvelle instance citoyenne ? 
N’hésitez pas à candidater via  
le formulaire disponible sur le site 
de la Ville.  

 villepreux.fr 
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La violoniste Marianne Piketty et le Concert Idéal vous invitent  
à plonger au cœur de l’âge d’or de la musique italienne le samedi 
17 octobre, à 18 h. Prévu initialement en mars, ce concert sort des 
sentiers battus, faisant la part belle aux partitions somptueuses, 
et pour certaines certaines inédites, des grands compositeurs  
de l’ère baroque : Vivaldi, Gabrieli, Strozzi, Castello… 

 Le 17/10, à 18 h, à l’auditorium de l’école de musique et de danse :  
rue des Fermes – E-mail : apmsq@musique-sqy.org – Tél. : 01 30 66 33 59 – 
musique-sqy.org

TRAPPES

Impressions vénitiennes avec  
Les Solistes de La Villedieu

www.voisins78.fr

Je deviens
Conseiller de quartier

Inscriptions sur : www.voisins78.fr

Espace culturel

Decauville

mon quartier
et ma ville
je m’engage

J’
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À  L A  L O U P E

Le développement durable au coeur de la formation

En dix ans, le développement durable s’est ancré dans les 
programmes d’enseignement, en France et en Europe. 
De nombreux cursus, d’études supérieures notamment, 
intègrent désormais ces concepts environnementaux, 
économiques et/ou sociaux afin de répondre efficacement 
aux enjeux de notre société. Illustration à SQY avec Philippe 
Guiguen, nouveau maire des Clayes-sous-Bois et conseiller 
communautaire délégué à l’Enseignement supérieur. 
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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Le développement durable au coeur de la formation
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Les étudiants et le développement durable
uUn enjeu important uDes métiers attractifs

¾ 
des étudiants sont intéressés par  

le développement durable  
7 sur 10 

souhaitent consacrer davantage 
de temps à s’informer sur le 

développement durable

60 % 
l’ont intégré dans leur mode 

de vie pour préserver la planète

81 % 
souhaitent que leur futur métier intègre 

les enjeux du développement  
durable (dans son fonctionnement,  

ses objectifs) 

78 % 
estiment que le réchauffement 

climatique représente un danger pour 
l’humanité Source : 4e consultation nationale étudiante du Réseau français des 

étudiants pour le développement durable (Refedd).

1  
étudiant sur 2 souhaite que 
son établissement favorise  

la mise en relation avec  
des professionnels du secteur

« Cœur économique de Paris-Saclay, Saint-
Quentin-en-Yvelines est très fortement 
engagée dans l’innovation et la transformation 
numérique. Fin 2019, un plan de déploiement 
numérique scolaire exceptionnel à l’échelle de 
l’agglomération (5 à 10 M€ d’investissements 
sur 3 ans) a été lancé pour équiper nos 204 
écoles élémentaires et maternelles et former 
les enseignements. Pour répondre aux attentes 
des entreprises et augmenter l’employabilité 
des Saint-Quentinois, sept organismes de 
formation ont été labellisés au sein du Campus 
numérique de SQY, à Élancourt, explique 
Philippe Guiguen. 

Le numérique, un levier  
pour l'emploi
Le numérique est un formidable levier de 
croissance et d’insertion vers l’emploi. 
L’agglomération est aujourd’hui un bastion 
reconnu de la cybersécurité, pour ne citer qu’un 
exemple. Aujourd’hui, nous sommes engagés 
dans une stratégie de prospection de nouvelles 
formations. L’objectif est d’élargir l’offre, 
publique et privée, proposée sur le territoire 

tout en poursuivant notre rôle de facilitateur 
afin de mettre en relation entreprises et 
organismes de formation. 
Outre le numérique, le développement 
durable, déjà ancré à Saint-Quentin-en-
Yvelines, est l’un de nos axes de prospection. 
II y a encore dix ans, ce concept n’était pas 
au niveau de nécessité que nous connaissons 
aujourd’hui. Le sujet dans ses dimensions 
environnementale, économique et sociale 
a investi tous les pans de la société. Les 
entreprises doivent, de plus en plus, respecter 
des lois et des normes environnementales, 
développer des stratégies dites durables : 
certains métiers évoluent et intègrent 
de nouvelles compétences, d’autres 
apparaissent… Des universités aux écoles 
d’ingénieurs, de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur l’ont compris 
et ont développé de nouvelles formations. 
L’UVSQ et son observatoire, l’Estaca, le 
Campus de l’automobile : ces organismes 
reconnus offrent des passerelles durables 
vers une carrière, ou un virage professionnel, 
ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines. »

Ces organismes reconnus  
offrent des passerelles durables  
vers l’emploi à SQY.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, MOTEUR DES MÉTIERS VERTS

«
»
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Une ferme-école à Buloyer
GRAINES D’AVENIR 

Propriétaire de la ferme 
de Buloyer, à Magny-les-
Hameaux, SQY a souhaité 
valoriser ce site historique, 
datant du XIIIe siècle, en y 
accueillant un projet innovant 
d’agroécologie. Premiers pas 
au cœur de la ferme-école 
Graines d’avenir avec ses 
cofondateurs, Bruno Aimard 
et David Tuchbant.

en sciences et technologies de l’eau, 
ce Guyancourtois d’adoption s’est 
associé avec l’entrepreneur David 
Tuchbant pour proposer aux jeunes, 
de 15 ans à 18 ans, « une autre voie 
vers l’insertion professionnelle ».

Faire pour apprendre
« Les Écoles de production 
sont des établissements privés 
d’enseignement technique reconnus 
par l’État. L’une des spécificités de ces 
"écoles-entreprises" est de proposer 
une pédagogie inversée avec 2/3 de 
pratique et 1/3 de théorie, chaque 
semaine, en un lieu unique. Les 
promos (12 élèves, NDLR) apprennent 
le métier en situation réelle, en 
produisant et en commercialisant 
auprès de vrais clients leur production 
au prix du marché », souligne David 
Tuchbant. « Il s’agit d’une troisième 
voie, complémentaire des filières 
classiques du lycée professionnel et 
de l’apprentissage. La rentrée se fera 
d’ailleurs en décalé, en octobre 2021, 
pour permettre de réaiguiller un élève 
dans son parcours scolaire. Une 
présélection et des stages découverte 
seront proposés dès le printemps », 
ajoute son associé.
 
(1) SQY, le conseil départemental des Yvelines, 
ActivitY’, Magny-les-Hameaux, Stereau (groupe 
SAUR), la Banque des territoires, France Active et 
la Fédération nationale des Écoles de production.

  Ferme-école Graines d’avenir,  
à Magny-les-Hameaux –  
ecoles-de-production.com

Un partenariat gagnant  
avec les territoires, les jeunes  
et les entreprises
La ferme-école sera un lieu d'intégration pour des jeunes parfois en 
difficulté scolaire et/ou sociale. Elle contribuera aux objectifs de lutte 
contre le décrochage et le chômage des jeunes en les conduisant vers un 
emploi durable. Elle offrira aux entreprises du secteur fruits et légumes 
frais des solutions dans leur recherche de personnel qualifié et de 
nouvelles compétences. La réussite de ce projet dépend notamment des 
partenariats qui seront noués localement pour faire germer ces jeunes 
talents. Associations, entreprises, collectivités : n’hésitez pas à contacter 
les cofondateurs, actuellement en pleine phase de prospection !

  Contact : bruno.aimard@gmail.com

Lancée fin août, la réhabilitation 
du site avance à pas de géants. 
Pendant qu’une équipe remet en 
état les 4 000 m2 de serres froides, 
une autre s’affaire au nettoyage des 
terres agricoles. Prochaine étape : 
l’enrichissement des sols – les tas 
de compost bio sont fin prêts – afin 
d’implanter maraîchage, verger 
et espaces de biodiversité. Les 
3 000 m2 de bâtis « remarquables » 
seront également aménagés pour 
accueillir salles de cours et espaces 
d’enseignements pratiques.

Un écosystème école-
entreprise unique
« Avec l’appui de nos partenaires(1), 
l’objectif est de proposer à tout 
jeune motivé, décrocheur ou non, 
une formation diplômante en 3 ans 
au métier de maraîcher primeur, de 
la production à la vente », explique 
Bruno Aimard (en photo). Ingénieur 
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Au coeur des enjeux environnementaux
TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLES 

Les métiers de la transition écologique connaissent l'une des plus fortes dynamiques du marché. 
Cette création d'emplois concerne une grande variété de secteurs, dont celui des transports. À 
Saint-Quentin-en-Yvelines, différents cursus existent pour intégrer ces métiers porteurs de sens. 
Exemples à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt.

École d’ingénieurs post-bac leader 
sur l’ensemble des filières du 
transport, l’Estaca forme des jeunes 
passionnés par les technologies pour 
répondre aux besoins de nouvelles 
mobilités. Les transports sont l’un 

des piliers du défi environnemental et 
l’Estaca l’a pleinement intégré dans 
ses formations et ses activités de 
recherche. Cette stratégie se traduit 
notamment par :
- des enseignements axés sur les 
transports durables. En 5e année, 
par exemple, trois spécialisations 
sont entièrement dédiées aux 
questions environnementales : 
nouvelles énergies et environnement, 
allègement véhicule et écomobilité ;
- le développement de projets 
associatifs et académiques en lien  
avec la transition énergétique : 

Hyperloop Wheel Drive Detail 
Deve lopment  avec  Saf ran , 
transformation d'un véhicule 
thermique en véhicule électrique avec 
Airbus, etc.
- la mise en place de programmes de 
recherche dédiés au sein d’Estaca’Lab 
pour réduire l’impact énergétique des 
véhicules, des émissions polluantes, 
etc.

 Campus Estaca Paris-Saclay -  
Saint-Quentin-en-Yvelines :  
12, avenue Paul-Delouvrier  
à Montigny-le-Bretonneux – estaca.fr

Ouvert en 2018, le campus des services de l’automobile et de 
la mobilité (C-SAM) regroupe quatre organismes de formation : 
l’Aforpa, l’École nationale des professions de l’automobile 
(Garac), l’Institut national du cycle et du motocycle (INCM) 
et le GNFA. Le site s’est inscrit, dès sa construction, dans 
une démarche de développement durable : création d’une 
charte « chantier vert », préservation de la biodiversité du 
site, consommations raisonnées (intégration de panneaux 
photovoltaïques, récupération des eaux de pluie, tri et recyclage 
des déchets, y compris automobiles…).
Nouvelles technologies et valeurs durables sont au cœur de 
ce campus écoresponsable. L’INCM forme ainsi chaque année 
plus de 350 alternants en maintenance et commerce des 

deux-roues, cycles et motocycles (65 % d’insertion professionnelle). Au sein de l’Aforpa, les promos « mécanique » 
apprennent à intervenir sur des véhicules connectés, hybrides et/ou électriques pendant que bac pro et CPQ (1) 
« peinture » sont sensibilisés au respect des règles environnementales et au recyclage des déchets.
(1) Certificat de qualification professionnelle 

ESTACA

CAMPUS DES SERVICES DE  
L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ 

 C-SAM : rue Robert-Arnaud-d’Andilly à Guyancourt – campus-services-auto.fr
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L’observatoire de 
Versailles-Saint-Quentin- 
en-Yvelines

ZOOM SUR… 

L’enseignement
L a  t h é m a t i q u e  «  c l i m a t -
environnement-société » est centrale 
dans son offre de formation dont l’une 
des caractéristiques fortes réside 
dans l’approche interdisciplinaire :
- à dominante sciences sociales 
(transition écologique, responsabilité 
sociétale des entreprises, mobilité 
durable, santé environnementale…) ;
- à dominante sciences physiques 
(gestion des ressources énergétiques, 
compréhension des changements 
environnementaux et climatiques, 
exploration spatiale, sciences 
environnementales pour l’Arctique…).

L’OVSQ propose dix mentions de 
masters accréditées Université Paris-
Saclay, et deux mentions portées 
en propre par l’UVSQ (« Gestion des 
territoires et développement local » 
ainsi que les parcours logistiques 
« Gestion de l’environnement »).

La recherche
L’observatoire se consacre à l’analyse 
des environnements planétaires avec 
le laboratoire Latmos, créé en 2009. 
Parmi ses points forts, ce laboratoire 
d’envergure internationale impliqué 
dans de nombreuses missions 
spatiales conçoit et développe des 

instruments innovants (spectromètres 
optiques, lidars, radars…). Il s’appuie 
également sur la plateforme 
d’intégration et de tests (PIT) hébergée 
sur son site guyancourtois. 
Cette plateforme de pointe a 
notamment été cofinancée par la 
Région Île-de-France, le CNES, le CNRS, 
l’Agence nationale de la recherche 
(Investissement d’avenir) et SQY. 
L’agglomération apporte, par ailleurs, 
un soutien financier à différents 
projets en lien avec l'environnement 
et le changement climatique. 

 OVSQ : 11, boulevard d'Alembert à 

Guyancourt – ovsq.uvsq.fr

Placé sous la tutelle conjointe de l’université de Versailles- 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et du Centre national  
de recherche scientifique (CNRS), l’observatoire de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines est un acteur clé en matière 
d’expertise environnementale.

L'OVSQ a été créé il y a  
dix ans, au sein de l'UVSQ,  
pour transcender les 
frontières disciplinaires 
traditionnelles 
 et faciliter les échanges  
et les synergies entre 
les secteurs et les 
spécialisations sur les 
questions environnementales. 
»
Chantal Claud, directrice de 
l'OVSQ et directrice de recherche 
au CNRS, laboratoire de 
météorologie dynamique (LMD) et 
à l’École polytechnique.

© Jéremy Barande 
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Le saviez-vous ?
Gestion des ressources, biodiversité, économie circulaire et réduction des émissions de gaz à effet de serre sont au coeur 
des préoccupations de l’université Paris-Saclay qui a choisi d’inscrire les stratégies de développement durable dans ses 
statuts. Première université française à s’être hissée dans le top-14 du classement de Shanghai 2020, gage de son excellence 
académique, l’UPSaclay s’est fixé pour objectif d’obtenir le label “développement durable “ en 2021. Partie prenante de ce projet 
global, l’UVSQ a, dès 2019, mis en oeuvre plusieurs actions à l’échelle locale : évaluation des bonnes et des mauvaises pratiques, 
optimisation de certains consommables, meilleure gestion énergétique des bâtiments, etc.

 universite-paris-saclay.fr

PCAET : agir ici 
et ensemble 
pour le climat
Après le vote, en 2013, d’un premier plan 
climat (à 7 communes), Saint-Quentin-
en-Yvelines a lancé en 2018, à l’OVSQ, 
son plan clima-air-énergie territorial 
(PCAET). Mis en œuvre pour une durée 
de 6 ans, cet outil intercommunal de 
référence vise à :
- lutter contre le changement climatique ;
- anticiper ses impacts et s’y adapter ;
- favoriser la transition énergétique ;
- améliorer la qualité de l’air.
Pour permettre à tous les Saint-
Quentinois de s’informer sur le PCAET, 
mais aussi d’y contribuer (en faisant 
des propositions soumises au vote des 
habitants), la plateforme participative 
ESQYMO a été mise en ligne.

  esqymo.sqy.fr
Apprendre à gérer des activités sportives en prenant en compte la 
dimension patrimoniale des ressources d’un territoire, appréhender 
les problématiques liées à la sécurité des transports en intégrant 
la préservation environnementale… À l’UFR des sciences sociales, 
les masters « Économie politique et institutions » se déclinent 
en quatre spécialisations, en formation initiale ou continue. 
Un master « Management et administration des entreprises  » 
mention management qualité, sécurité, environnement (MQSE) 
est proposé en 2 ans, en alternance, à l’institut supérieur de 
management (ISM-IAE-UVSQ). Enfin, la faculté de droit et de 
science politique (DSP) offre la possibilité de suivre la formation 
universitaire la plus spécialisée en droit des affaires dans les 
domaines de l'environnement, de la sécurité et de la qualité. Un 
master 2, en alternance, dispensé sur deux sites, à Montigny-le-
Bretonneux et à Yakoutsk, en Russie.

 uvsq.fr

Les masters de l’UVSQ,  
c’est aussi...

ENVIRONNEMENT 
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Et pourquoi pas l’alternance ?
Loin des clichés, l’alternance permet d’allier formation diplômante  
(ou qualifiante) et découverte du monde de l’entreprise. Construction, 
restauration, commerce, agriculture, énergie ou encore gestion des entreprises 
sont autant de secteurs ouverts aux alternants en environnement.

Quelques formations 
à Saint-Quentin- 
en-Yvelines

Développement 
durable et…

•  Marketing et développement 
commercial – Ascencia Business 
School, Montigny-le-Bretonneux.

•  Métiers du bâtiment – CFM BTP, 
Trappes.

•  Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) – Essym, 
Montigny-le-Bretonneux. 

•  Mécatronique et ingénierie 
des process d’assistance aux 
véhicules – Garac, Guyancourt.

•  Génie frigorifique et domotique – 
CFI, Montigny-le-Bretonneux.

•  Services aux particuliers, de la 
petite enfance au 3e âge – Ifac, 
Voisins-le-Bretonneux.

•  Politique QHSE (qualité, hygiène, 
sécurité et environnement) – 
Ifocop, Montigny-le-Bretonneux. 

•  Cuisine raisonnée, hôtellerie – CFA 
Trajectoire, Guyancourt.

•  Management d’entreprise –  
Pigier Performance,  
Montigny-le-Bretonneux.

Un temps 
d’avance avec 
l’alternance

485 800 ! 
En 2019, le nombre d’apprentis en 
France a augmenté de 16 % en un an : 
la hausse la plus significative jamais 
enregistrée. Ce record s’explique 
notamment par l’adoption, en 2018, de 
la loi « Avenir professionnel » qui facilite 
l’accès à l’apprentissage et diversifie 
l’offre de formations disponibles. 
Aujourd’hui, il y a plus de centres 
de formation, davantage de profils 
éligibles (lire encadré) et des incitations 
à se tourner vers l’apprentissage 
(augmentation du salaire et aide au 
financement du permis de conduire 
pouvant atteindre 500 €). Dans un 
contexte économique marqué par la 
crise sanitaire, une aide exceptionnelle 
sera accordée à toutes les entreprises 
pour les contrats signés d’ici le 28 février 
2021 préparant à un diplôme de bac à 
bac+5  : 5 000 € pour un apprenti mineur, 
8 000 € s’il est majeur.

Ayez le réflexe SQY 
Emploi
Vous recherchez une entreprise  
en alternance à Saint-Quentin- 
en-Yvelines ? Le portail SQY Emploi 
propose une sélection d’offres en 
apprentissage (ou en stage). 
 N’hésitez pas à consulter régulièrement 
les annonces et enregistrer, gratuitement, 
votre profil en ligne.

 sqyemploi.fr
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PREFECTURE
DES

YVELINES



I L S  F O N T  S Q Y  J’ai gardé la 
passion des belles 

pièces et surtout 
les histoires 

fabuleuses qui les 
accompagnent.
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accès au magasin », précise-t-il. 
En effet, seuls les restaurateurs, 
traiteurs, boulangers ou 
encore épiciers viennent s’y 
approvisionner. « Car METRO 
c’est surtout le fournisseur 
en viande, poisson, fromage, 
légumes, fruits et vin de très 
nombreux chefs, dont plusieurs 
étoilés, qui exigent une qualité 
sans égale des marchandises. 
Nos responsables de rayon  
sont des spécialistes hors  
pair. Ce sont des amoureux  
du produit et ils attachent  
une importance capitale à  
la satisfaction du client », 
précise Nicolas Jagolicz. Gage 
de qualité, le groupe METRO 
est un partenaire actif des 
Guides Michelin, Gault & Millau, 
Lebey et de nombreuses 
associationstelles que les MOF 
(Meilleur Ouvrier de France), 
Les Cuisiniers de la République 
française, Euro-Toques….
 

Engagement local  
et solidarité

METRO Trappes se veut être, 
avant tout, un partenaire local. 
De nombreux fournisseurs 
sont référencés en circuit 
court que ce soit pour la 
crémerie, la viande, les fruits 

ou les légumes. Le magasin 
collabore également avec la 
ville de Trappes au niveau de 
ses recrutements comme pour 
monter divers partenariats avec 
les associations locales. Ici, 
deux tiers des collaborateurs 
habitent sur la commune. 
L’enseigne travaille avec 
des associations locales de 
solidarité comme Les Restos du 
cœur et reste ouverte à toutes 
les demandes des associations 
solidaires. « Pendant la crise du 
covid, de nombreux chefs qui ne 
pouvaient plus travailler, comme 
Simone Zanoni, sont venus me 
voir pour récupérer des produits 
invendus. Des centaines de 
repas ont ainsi été servis dans 
les structures hospitalières 
ou auprès des soignants de la 
région. » Autre action solidaire 
locale, le partenariat noué, il 
y a un an, avec l’entreprise de 
glaces Alpérel. « Après avoir lu 
dans la presse que leur atelier 
avait brûlé à La Verrière, je 
leur ai proposé de les héberger 
dans une partie inexploitée de 
nos locaux. Nous travaillons 
aujourd’hui main dans la 
main. Ils m’ont fait connaître 
plusieurs de leurs fournisseurs 
locaux. Notre collaboration est 
formidable. »  
Catherine Cappelaere 

Le commerce, il est tombé 
dedans tout petit. Fils d’un 
antiquaire des Puces de Saint-
Ouen, très jeune, il apprend  
à dénicher les objets et à bien 
connaître leur propriétaire. 
« J’ai gardé la passion des 
belles pièces et surtout les 
histoires fabuleuses qui les 
accompagnent », souligne 
Nicolas Jagolicz, le directeur  
de l’entrepôt, l’œil pétillant  
et le sourire engageant. Après 
une école de commerce,  
il commence son expérience 
professionnelle en vendant des 
espaces publicitaires pour la 
radio Skyrock. Quelques années 
plus tard, il est recruté par le 
groupe Auchan. Il y travaillera 
près de 12 ans. « J’ai été chassé 
par un cabinet de recrutement 
pour METRO. J’ai retrouvé  
dans cette entreprise des 
valeurs qui sont importantes 
pour moi. » Ces valeurs sont 
celles de la relation humaine, 
de l’échange, du partage et 
de l’accompagnement. « Plus 
qu’un fournisseur, METRO est 
un partenaire des restaurateurs. 
Nous les accompagnons 
tout au long de la vie de leur 
établissement. METRO est une 
enseigne méconnue du grand 
public, qui n’a d’ailleurs pas 

C’est dans son entrepôt METRO de Trappes que vient se fournir la majorité  
des restaurateurs du secteur. Il en est le directeur depuis un an et demi.  
Nicolas Jagolicz a la passion du commerce et des relations humaines. Portrait  
d’un homme engagé pour le local.  
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Nous sommes un véritable
partenaire de proximité
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T E R R I T O I R E S

La gare de SQY entame sa mue
La gare de Saint-Quentin-en-Yvelines-Montigny-le-Bretonneux s’apprête à entrer dans une 
nouvelle ère. Avec pour horizon l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024,  
un programme de travaux, conduit par la SNCF, va considérablement moderniser la deuxième 
gare la plus fréquentée du département.

confortables. Pour faciliter les flux 
et la sécurité du cheminement pour 
tous les voyageurs, deux des quais 
seront équipés de travelators (tapis 
roulant) qui les relieront directement 
à la passerelle rouge, créant ainsi 
deux nouveaux accès à la gare. 
Les portes de validation seront 
remplacées par un nouveau modèle 
qui facilitera les flux tandis que 
l’ambiance lumineuse à l’intérieur 
de la gare sera, elle aussi, améliorée 
pour plus de confort. 

Une gare accessible  
à tous les publics
Le renforcement de l’autonomie des 
personnes à mobilité réduite est 
un des objectifs des travaux. Il sera 
assuré grâce à un cheminement 
reconfiguré jusqu’aux quais et la 
mise en place de trois ascenseurs qui 
desserviront le passage souterrain, 
les quais et la passerelle rouge. 
Des balises sonores et des mains 
courantes équipées de manchons  
en braille jalonneront le parcours 
des personnes malvoyantes ou 
non-voyantes tandis que des bandes 
d’éveil à la vigilance délimitant  
les bords des quais seront mises en 
places pour assurer leur sécurité. 
Enfin, les escaliers, la signalétique, 
le mobilier, les équipements et les 

services proposés en gare seront mis 
aux normes et adaptés...

Le planning des travaux pour 
fin 2020
Dès ce mois d’octobre, la mise en 
place des installations de chantier 
nécessitera la neutralisation de  
20 places du parking situé entre  
les voies de chemin de fer et l'avenue 
des Près. À partir du 16 octobre,  
les équipes travaux se consacreront 
aux voies 1 et 2 avec :
•  la réalisation de zones de stockage 

du matériel indispensable aux 
travaux ; 

•  la déconstruction d’une partie de 
l’abri pour permettre la mise en 
place du futur ascenseur ; 

•  le retrait momentané d’éléments de 
mobilier, comme les bancs ; 

•  l’allongement des quais pour préparer 
l'arrivée des nouvelles rames ; 

•  La gaine du futur ascenseur  
reliant le passage souterrain aux 
voies 1 et 2.

Sylvain Faroux 

La gare de SQY est un point 
névralgique du territoire. Accueillant 
quelque 70 000 voyageurs par 
jour, elle desserre de nombreuses 
entreprises, écoles et universités, 
deux centres commerciaux, ainsi que 
le quartier dit de l’hypercentre. C’est 
pourquoi dès ce mois d’octobre, la 
gare va faire l’objet d’un ambitieux 
programme qui comprend à la fois 
des travaux de mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR) et de modernisation des accès. 
Le coût total de l’opération, qui 
s’étalera sur trois ans, s’élève à  
43 millions d’euros répartis entre 
l’État, la SNCF, la Région Île-de-
France et Île-de-France Mobilités.

Ce qui va changer ?
Tout ou presque. Les trois quais 
seront allongés pour préparer 
l’arrivée prochaine de nouvelles 
rames plus spacieuses et plus 

Le projet de la gare de SQY entre 
notamment dans le cadre du schéma 
directeur de l’accessibilité dans les 
transports en commun. Celui-ci consiste 
entre autres à rendre 266 gares  
d’Île-de-France accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite.

L E  S A V I E Z - V O U S  ?
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Keolis, qui, forte de ses 24 filiales et 
près de 4 000 collaborateurs, opère 
un peu partout en Île-de-France. 
L’entreprise franco-québécoise n’en 
est d’ailleurs pas à son coup d’essai 
puisqu’elle a mené de nombreuses 
autres expérimentations de sa 
navette autonome Navya en France, 
mais également à l’étranger.

Une navette connectée  
à la gare de SQY

D’une longueur d’1,6 km dans le 
quartier du Pas-du-Lac à Montigny-
le-Bretonneux, le parcours de la 
navette Navya desservira plusieurs 
entreprises du secteur. Depuis la 
place Wicklow au niveau de la gare 
de SQY-Montigny-le-Bretonneux, elle 
empruntera l’avenue de Westphalie 
puis celle d’Isaac-Newton avant de 
revenir sur ses pas au niveau du 
rond-point avec l’avenue Nicéphore-
Niepce. Pouvant transporter une 

quinzaine de passagers les navettes 
se relaieront de 7 h 30 à 20 h en 
semaine, à une fréquence, en heures 
de pointe, de toutes les huit minutes. 

Des travaux prévus  
dès cet automne

Partenaire privilégié sur cette 
opération, SQY est  active puisque 
l’agglomération se chargera dès  
cet automne d’adapter la voirie tout 
le long du parcours de la navette.  
Des aménagements seront organisés 
par Saint-Quentin-en-Yvelines  
pour permettre aux navettes  
de se déplacer au milieu de  
la circulation routière. 
Ils consisteront en de la réparation  
de voiries, de la mise à jour  
des peintures au sol et du balisage  
du parcours pour permettre à  
la navette de se repérer dans son 
environnement.
Sylvain Faroux 

Toujours en recherche des meilleures 
solutions de mobilité pour ses 
usagers, Île-de-France Mobilités 
poursuit ses expérimentations pour 
imaginer les modes de déplacement 
de demain au sein de la première 
région économique d’Europe. Et 
quel autre territoire pour accueillir 
ces expérimentations que SQY qui 
chaque jour, au cœur de l’OIN Paris- 
Saclay, encourage l’innovation et la 
recherche sur son territoire ? 
Cette expérimentation a pour 
objectif de tester l’évolution de 
ce mode de transport dans un 
environnement de circulation 
routière, et d’observer le 
comportement des usagers 
envers cette nouvelle technologie 
afin d’évaluer la pertinence de ce 
nouveau moyen de transport sur le 
marché des « premiers et derniers 
kilomètres ».
L’opérateur retenu pour cette 
expérimentation n’est autre que 

Navette autonome,  
une première en Île-de-France
Attendue pour le premier trimestre 2021, la première opération en Île-de-France de mise en 
circulation réelle d’une navette autonome se dévoile. Opérateur, tracé, fréquence, et premiers 
travaux dès cet automne, on vous dit tout sur ce mode de transport collectif innovant.
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T E R R I T O I R E SLe Garde-Manger :  
du local mais pas que…

 Une nouvelle boutique a ouvert  
ses portes le 24 septembre dernier :  
le Garde-Manger. Cette initiative a 
vu le jour grâce à un prêt Initiative 
SQY, la plateforme qui propose des 
prêts d’honneur sans intérêts ni 
garanties de 5 000 à 75 000 euros 
pour financer la création, la reprise 
et la croissance des entreprises à 

Saint-Quentin-en-Yvelines. La ferme de Romainville a ainsi bénéficié 
d’un prêt de 25 000 € pour aider à l’ouverture de cette nouvelle boutique 
qui s’offre de proposer toute une gamme de produits locaux, mais 
également tout un panel de produits artisanaux issus du savoir français. 
Gérée par Mélanie et Jonas Delalande qui ont repris la ferme familiale 
début 2019, la boutique Le Garde-Manger est une nouvelle initiative 
de ce jeune couple remuant et visionnaire qui avait déjà signé le « tube 
de l’été » à SQY avec leur labyrinthe de maïs dans lequel sont venues 
se perdre, cet été, de nombreuses familles saint-quentinoises et des 
environs.

 + d’infos sur legarde-manger.fr

Épi… c’est pas tout
Les épiceries participatives (EPI) de la start-up Monépi fleurissent  
à SQY ! Après l’EPI du Routoir à Guyancourt et l’EPI Voilà à Maurepas, 
de nouvelles initiatives émergent sur le territoire. Voisins-le-Bretonneux 
et Les Clayes-sous-Bois devraient également prochainement voir leur 
EPI ouvrir leurs portes. 
Le concept des EPI repose sur un groupement de personnes réunies  
en association pour créer une épicerie de proximité proposant un circuit 
alternatif « de produits locaux, de qualité et décarbonés ainsi que des 
prix de gros et sans marge ajoutée ». L’autre avantage de ces structures 
qui essaiment un peu partout dans les Yvelines, c’est qu’elles  
peuvent désormais s’appuyer sur un réseau de producteurs de plus  
en plus important avec lesquels travailler.

 + d’infos sur monepi.fr

Manger Local à SQY
Dans la continuité du plan pour une 
agriculture locale adopté par SQY 
en 2019, les initiatives pour une 
alimentation saine et de proximité 
se multiplient sur le territoire. Petit 
tour d’horizon… 

MANGER
LOCAL 

À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

2020

Les producteurs en circuit court 
sur votre territoire

Une AMAP  
à La Commanderie
L’édifice templier d’Élancourt accueille depuis le 18 septembre 
l’AMAP des Racines et des Graines. L’association qui 
distribuait auparavant ses paniers à tour de rôle chez les 
particuliers adhérents, peut désormais accueillir son public 
dans un lieu fixe mis à disposition par SQY, à La Commanderie. 
Les distributions de panier ont lieu le vendredi de 18 h à 19 h 
30 et les produits sont du « made in SQY » puisqu’ils viennent 
d'Hervé Givry, maraîcher de la ferme périurbaine La Closeraie à 
Magny-les-Hameaux… Vous avez dit local ?
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afin de présenter le dispositif et 
d’évaluer, en quelques questions, 
l’éligibilité du bénéficiaire. Ce dernier 
pourra ensuite, s’il le souhaite, 
prendre rendez-vous pour recevoir  
la visite d’un diagnostiqueur.  
« Le facteur de La Poste est le 
porte-voix de SQY et des communes 
rattachées. Le facteur ne réalise 
aucune opération de démarchage et 
ne vend rien. Il s’agit d’une mission 
d’intérêt général », souligne Steeve 
Govindoorazoo, directeur de projet 
Efficacité énergétique Île-de-France 
du Groupe La Poste. 

Un diagnostic,  
trois scénarios

À partir des données qui seront 
recueillies lors de la visite technique 
du logement, trois scénarios seront 
proposés afin d’en améliorer  
les performances énergétiques. Le 
foyer, qui recevra à cette occasion 
un kit « écogestes » (ampoules LED, 
mousseur…), pourra bénéficier  
d’un accompagnement personnalisé 
auprès des acteurs locaux  
de la rénovation, dont l’Alec SQY.
(1) Offre limitée après vérification de votre 
éligibilité. La prise de rendez-vous a été confiée 
à La POSTE. Appeler au 02 49 09 77 15.

Rénovation énergétique :  
SQY accompagne gratuitement 200 foyers

s’engage à favoriser l’amélioration 
de la performance énergétique des 
habitations du territoire. À ce titre, 
Saint-Quentin-en-Yvelines a rejoint 
le programme DEPAR (Diagnostics 
énergétiques pour accompagner 
la rénovation), piloté par La Poste 
et s’adressant aux propriétaires de 
maison individuelle.

DEPAR, pas à pas 

Première étape, un courrier aux 
couleurs de SQY sera envoyé aux 
propriétaires de maison individuelle 
afin de leur proposer de bénéficier, 
sous conditions de ressources (1), 
d’un diagnostic énergétique gratuit 
pour 200 foyers résidant sur le 
territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Dans les jours qui suivent, 
le facteur se rendra à chaque adresse 

Vous souhaitez améliorer le confort 
thermique de votre logement ? Vos 
factures énergétiques sont trop 
élevées ? Que vous habitiez un 
logement individuel ou collectif, de 
nombreuses aides existent pour 
vous aider à revoir l’isolation de 
votre logement. En accord avec son 
plan local de l’habitat (PLH), SQY 

À partir du mois d’octobre, 
quelque 17 000 courriers 
vont être envoyés dans  
des foyers saint-quentinois 
pour proposer gratuitement 
un diagnostic énergétique 
offert par SQY. Si vous êtes 
propriétaire d’une maison 
cet accompagnement peut 
vous intéresser.
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Engagé avec le département et l’Anah 
pour la rénovation énergétique, SQY 
subventionne 500 euros par dossier dans  
le cadre du dispositif Habiter mieux.
En savoir plus sur le dispositif Habiter 
mieux sur anah.fr

L E  S A V I E Z - V O U S  ?« La Poste soutient la politique ambitieuse portée conjointement par l’État et  
les collectivités en matière de rénovation énergétique de l’habitat. Cette 
convention signée avec SQY va permettre d’identifier et de sensibiliser, à 
domicile, les foyers saint-quentinois touchés par la précarité énergétique. »

Steeve Govindoorazoo, directeur de projet Efficacité énergétique  
Île-de-France du Groupe La Poste.
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Une école du vélo cyclo/route 

Golf Experience, 
nouvelle formule !

L’école du vélo du VCMB (Vélo Club de Montigny-le-
Bretonneux) s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans 
qui souhaitent s’épanouir dans la pratique du vélo 
de route, hors compétition. C’est l’une des plus 
importantes des Yvelines et d’Île-de-France.
L’école propose aux jeunes un apprentissage du vélo 
à travers des sorties sportives et ludiques, ainsi 
qu’une formation complète : technique, mécanique, 
entretien du vélo, maniabilité, sécurité routière… 
Intéressé par le vélo ? Ne roulez plus seul, rejoignez 
un groupe d’autres jeunes cyclos de votre âge ! 

  Informations sur : www.vcmb.fr/cyclo/ecole 

Rendez-vous le vendredi  
16 octobre pour une 
nouvelle édition du Golf 
experience. L’occasion  
de découvrir ce sport  
et/ou de le pratiquer de 
manière décalée le temps 
d’une soirée dans le cadre 
magnifique du golf Isabella 
à Plaisir. 
Pour les débutants : 
ateliers d'initiation 

encadrés par des golfeurs de l'ASMB et espace dédié 
aux enfants. Pour les golfeurs : ateliers d'analyse 
de leur gestuelle et accès au parcours nocturne 
(réservation conseillée maxime.lucas@sqy.fr). 
Un DJ ambiancera le practice ouvert à tous et éclairé 
pour l’occasion. 

  Vendredi 16 octobre de 18 h à minuit au golf Isabella à 
Plaisir, gratuit, food trucks  sur place. 
Infos sur : sqy.fr/golfexperience 

L’Institut de promotion de la santé (IPS) de SQY favorise 
l’activité physique comme facteur de santé et développe 
le dispositif Sport santé sur ordonnance. Véritable succès 
depuis sa mise en place en 2017 pour les communes déjà 
partenaires (Maurepas, Élancourt, Magny-les-Hameaux, 
Trappes et Les Clayes-sous-Bois), ce dispositif est étendu 
à deux nouvelles communes : Voisins-le-Bretonneux et 
Plaisir et va se déployer sur d’autres villes !
Le dispositif sport santé sur ordonnance consiste à 
proposer des programmes de séances hebdomadaires 
d’activité physique adaptée (APA), encadrées par 
des éducateurs sportifs spécialisés, sur prescription 
médicale, à toute personne adulte habitant Saint-
Quentin-en-Yvelines :
• avec une affection de longue durée référencée ;
• en surpoids ou souffrant d’obésité ;
• avec de l’hypertension artérielle ;
• ou âgée de plus de 60 ans en prévention de la perte 

d’autonomie.
Les programmes se déroulent en salle ou en milieu 
aquatique et sont proposés gratuitement pour permettre 
aux personnes concernées de reprendre la pratique 
sportive comme facteur de santé, dans un cadre sécurisé.
Rappelons que les bénéfices d’une activité physique sur 
la santé sont nombreux : 
• réduction du risque d’apparition et d’aggravation de 

nombreuses pathologies chroniques ;
• effets sur la santé mentale en réduisant le stress, 

l’anxiété et la dépression ;
• limitation de la perte d’autonomie et le risque de chute 

chez la personne âgée ;
• facteur de lien social pour lutter contre l’isolement.

  Renseignements et inscription : Institut de promotion de  
la santé : sante@sqy.fr ou au  01 30 16 17 80

Faites du sport…  
sur ordonnance
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GOLFGOLF
Experience

Vivez le golf autrement !

VENDREDI

OCT.
18 H 

› MINUIT

162020
AU GOLF 
ISABELLA
À PLAISIR
AV. D’ARMORIQUE

sqy.fr/golfexperience
ACCÈS GRATUIT Plus d’infos sur
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L’Homme  
et la nature

Bacheliers ? 
Préparez-vous…

Konnichiwa !

Les Journées 
nationales  
de l’architecture
L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien 
que chacun côtoie tous les jours dans son logement, 
les transports, les infrastructures publiques, les 
équipements sportifs ou culturels ou les grands 
ensembles urbains. Du 16 au 17 octobre, le Musée 
de la ville vous donne rendez-vous autour du quartier 
Saint-Quentin. Conçu comme un «hypercentre  » pour 
la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avec son 
hub de transport, ses quartiers d’affaires et son centre 
commercial novateur, le quartier fait l’objet actuellement 
d’une étude pour sa réhabilitation.

  Gratuit, programme complet à retrouver sur :  
museedelaville.sqy.fr

C’est le nouveau 
thème de la Fête de 
la science à laquelle 
participent le réseau 
des médiathèques, 
La Commanderie et 
le Musée de la ville, 
du 2 au 15 octobre. 
L’occasion d’explorer 
la question plus 
précise du rapport 
entre l’homme et 
l’animal. Conférences, 
ateliers, jeux et contes, 
partez observer le 

monde animal et ses étrangetés. Le temps d’un 
Village des sciences, aiguisez votre curiosité, 
mesurez-vous au très grand comme au plus petit, et 
posez ainsi un regard nouveau sur la nature.

  Village des sciences : 10 et 11 octobre à La Commanderie, 
route de Dampierre à Élancourt. Gratuit, programme complet 
de la Fête de la science : kiosq.sqy.fr

 

Futurs bacheliers ? Le Réseau des médiathèques 
vous accompagne tout au long de l’année  
pour mettre toutes les chances de votre côté ! 
Cinq thèmes sont abordés, sous forme de stages 
gratuits. Booster sa mémoire, maîtriser les 
dissertations, devenir un orateur charismatique ou 
apprendre à gérer son stress, sont autant de sujets à 
maîtriser pour garantir l’obtention de son bac, 
dans un contexte un peu particulier cette année…

  Du 20 au 30 octobre, gratuit sur réservation, plus 
d’informations sur : e-mediatheque.sqy.fr 

Venez vivre des 
vacances sous le 
signe du Japon 
avec des contes 
Kamishibaïs et de 
nombreux ateliers : 
dessins mangas, 
création de jeu 

inspiré des jeux vidéo japonais culte ou origami. 
Le réseau des médiathèques s’est associé avec Les 
écritures contemporaines (nouvelle mission portée par 
La Commanderie) pour vous présenter une exposition 
sur le washi, ce papier traditionnel fabriqué de manière 
artisanale depuis plus de 1500 ans au Japon !

  Du 17 octobre au 28 novembre, gratuit, plus d’informations sur : 
e-mediatheque.sqy.fr et sur lacommanderie.sqy.fr 
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2 › 15 
octobre

2020

ATELIERS SPECTACLES ANIMATIONS 
EXPOSITIONS CONFÉRENCES

H mme & Nature

10 octobre
Village des sciences 
à La Commanderie

CD 58 - Route de Dampierre 
Élancourt

11
&

Soutenu par

Programme : kiosq.sqy.fr
Informations : 01 39 44 54 00 
la-commanderie@sqy.fr





32 SQYMAG • n°62 • Octobre 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Tribune des élus communautaires de la majorité 
Le temps est à l’action
Vous le savez, face à la crise 
sanitaire que nous traversons 
depuis de nombreux mois 
maintenant, nous sommes 
aujourd’hui aux portes d’une 
crise économique sans 
précédent. Aussi, à l’heure où 
la tempête se fait entendre, 
nous faisons front tous 
ensemble pour trouver des 
solutions à cette crise avec nos 
entreprises. 
Trouver des solutions passe 
notamment par le coup de 
pouce que nous pouvons 
donner en faveur de l’emploi 
pour nos jeunes. Ce levier, nous 
le trouvons dans la formation. 
Et pour faire face à la crise, elle 
doit répondre à la demande 
immédiate de nos entreprises.
Ainsi, pour permettre à 
nos jeunes d’accéder plus 

facilement à l’emploi nous 
misons tout sur l’excellence 
éducative. Et nous en récoltons 
les fruits ! L’université Paris-
Saclay, dont dépend l’UVSQ, 
est désormais la 1re université 
tricolore à se hisser dans le 
top-14 du classement de 
Shanghai 2020 ! C’est une 
nouvelle exceptionnelle et une 
promesse d’attractivité pour 
notre territoire. 
Aussi, en terre d’innovations 
et parce qu’elle est source de 
nouveaux métiers, l’écologie 
s’intègre aujourd’hui à notre 
offre de formation. Associée à 
nos enjeux économiques, SQY 
s’attache à en faire un levier 
d’insertion professionnelle. 
C’est notamment le cas 
du secteur de la mobilité, 
sur lequel nos plus belles 

entreprises innovent ! Veillons 
toutefois à ne pas tomber 
dans les travers d’une « idéo-
cologie ». Misons plutôt sur 
une « écologie de pouvoir 
d’achat » et pas une « écologie 
de privilégiés » comme nous 
y invite Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-
France. 
Ainsi, vous l’aurez compris, 
nous sommes au temps des 
solutions et de l’action. Pour 
rétablir la confiance, des 
mesures concrètes sont à 
prendre. Notre priorité sera 
donc de maintenir un service 
public de qualité dans l’intérêt 
général de tous les Saint-
Quentinois, dans le cadre de 
notre gouvernance partagée.

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

T R I B U N E S

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





Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

et également sur notre application

  -  

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

JEu. 9h45, 20h
Ven. 14h,16h30.

Tous les jours à 12h15
mar. 21h, ven.18h45. 

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Ven. 16h
Dim.  12h30, 20h.

Mer. 18h30, 19h30, 23h
Lun. 14h, ven. 9h45.

JEU. 21h
Mer. 9h, 14h, 23h30.

Ven. 19h45, jeu.15h
mer. 16h15.

sam. 9h15, 15h15, 20h
Lun. 11h, 22h.

L’actualité politique

Chaque mois, Wilfried Richy fait 
le point sur l’actualité politique du 
département alors que se profilent 
en 2021 de nouvelles élections 
pour désigner nos élus du conseil 
départemental.

Patrice fait son (talk) show   

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

Enjeux de société

Cette saison Mélanie Poquet revient 
sur les sujets de société avec ses 
invités. En octobre, il est notamment 
question de l’impact de la crise 
sanitaire sur le fonctionnement des 
associations.

Territoire d’Innovation

Découvrez une initiative pour 
la recharge électrique nouvelle 
génération, le Festival “Encore les 
beaux jours” dans l’Agglomération 
de Paris-Saclay et visitez ”De l’Art 
sur le campus d’Orsay”.

Samedis musicaux

3 octobre : “Los bitchos” (garage-rock)

10 octobre : “Chloë” (Electro)

17 octobre : “Sleaford Mods” (post-punk)

24 octobre : “Gringe” (rap)

Patrimoine de fer

Découverte de la Maison de Fer, à 
l’occasion de son ouverture. Situé 
à Poissy, cet édifice emblématique 
de la fin du XIXe siècle est un trésor 
d’architecture.

Le Talk Sport

Mickaël Elmidoro et Grégory 
Canale vous donnent rendez-vous 
avec leurs chroniqueurs. Le point 
sur les résultats des clubs locaux, 
l ‘actualité du PSG ou encore Paris 
2024.

Thriller

4 octobre : “1159”
11 octobre : “Bitter sweet” 
18 octobre : “Double exploser”
25 octobre : “The list”

Culture & loisirs

Nouveau rendez-vous. Avec Astrid 
Bergère, partez à la rencontre 
de celles et ceux qui font vivre le 
département. Culture, sport, loisirs 
et découverte au programme.

Patrice Carmouze

Gringe

Mickaël Elmidoro

Bitter sweet

SOCIÉTÉ

POLITIQUE

Nouvelle formule pour le magazine sur l’économie et l’emploi du 
bassin de Saint-Quentin-Yvelines. 
Deux fois par mois Nicolas Dendri vous propose reportages et 
interviews pour décrypter les enjeux économiques et vous guider.
En octobre, focus sur le secteur du numérique à l’occasion des 
récentes assises départementales. Retour également sur les enjeux 
dans les secteurs de l’éducation, de l’emploi, … Il sera aussi question 
de l’alternance et de la recherche du 1er emploi pour les jeunes 
diplômés. 

Focus sur l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) à 
l’occasion d’une rentrée spéciale. 
Nous vous proposons de découvrir les formations proposées et les 
nombreux atouts de cette Université qui vient d’intégrer la 14e place 
du très prestigieux (et désormais incontournable) classement de 
Shanghaï.
Pour rappel, l’UVSQ est membre fondateur de l’Universtité Paris 
Saclay.

Rentrée universitaireNouvelle formule pour 
le magazine économie & emploi
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