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« Chers Saint-Quentinois, 
Depuis plus de 15 ans, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est engagée dans la 
voie de la transition écologique. Plus que jamais, les actes comptent pour 
négocier correctement ce virage majeur qui embrasse tous les champs des 
politiques publiques : économie, social, aménagement du territoire, transports, 
logements, culture, et déchets.

Trier nos ordures est devenu un geste quotidien et quasiment naturel. Mais 
une fois le tri réalisé, la gestion des déchets ne s’arrête pas là. Saint-Quentin-
en-Yvelines prend alors le relais. Depuis 2016, l’agglomération se charge 
de collecter et de traiter l’ensemble des déchets des douze communes. Une 
gestion active qui représente le premier poste de dépenses de SQY avec 
20 millions d’euros par an ! 

Dès le 1er janvier 2021, SQY harmonisera la collecte des déchets pour plus 
d’efficacité : la mise en place d’un marché de collecte unique permettra de 
rationaliser les tournées, de gommer les différences entre les communes, de 
réduire les coûts et de limiter l’impact environnemental.

Notre objectif est simple : réduire les déchets de 9 % en 2026 au sein de SQY.

Pour cela, l’agglomération s’engage et soutient de nombreux projets : 
distribution de composteurs aux habitants, partenariat du Défi Zéro Déchet, 
convention avec Emmaüs Trappes… Il s’agit de réduire nos déchets et mieux 
consommer. Recycler ses biodéchets, réparer plutôt que jeter, offrir une 
seconde vie aux objets : chaque action individuelle ou collective compte.

Le « meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas » et nos efforts paient ! Pour 
preuve, un Saint-Quentinois produit 420 kg de déchets par habitants et par 
an contre une moyenne nationale de 568 kg.

Parallèlement, le réseau des sept déchetteries de notre territoire a recueilli 
17 800 tonnes de déchets en 2019. En plus d’un maillage important, de plus 
en plus de services sont déployés dans ces structures : bennes Éco-Mobilier, 
bacs à compost, et de plus en plus de types de déchets acceptés. 

 Alors tous ensemble, poursuivons cet effort ! 

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre de tonnes  
de déchets qui ont été  
collectées en 2019 à  
Saint-Quentin-en-Yvelines.

17 800
SQY accueillera bien les épreuves de VTT sur la colline d’Élancourt. 
Le conseil d’administration de Paris2024, réuni fin septembre, a 
confirmé que le site de la colline d’Élancourt était bien retenu pour 
accueillir les épreuves olympiques de VTT en 2024. Une décision  
qui a pu aboutir grâce au travail commun de la Région Île-de-
France, du Département des Yvelines, de la Société de livraison des 
ouvrages olympiques (SOLIDEO) et de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
qui s’est fortement mobilisée. Si Saint-Quentin-en-Yvelines se 
félicite de cette première victoire, le territoire devra attendre le  
17 décembre que le Comité international olympique statue sur  
le maintien de l’épreuve de VTT.

Paris 2024 : 

la colline d’Élancourt 
accueillera le VTT
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TEDx Saclay : la billetterie est ouverte !
La prochaine édition du TEDx Saclay  
se déroulera le 26 novembre 2020  
au Grand Dôme à Villebon-sur-
Yvette sur le thème « Terre, notre 
vaisseau » et sera retransmise à  
La Commanderie. Prenez vos places ! 

TEDx Saclay, pour sa sixième édition,  
a choisi le thème « Terre, notre 
vaisseau  ». 
La crise sanitaire que nous traversons a 
montré que ce qui se passe de manière 
globale à l’échelle de la terre a un impact 
de plus en plus fort et rapide sur le local  
et que chaque choix local impacte  
le global. Comment conjuguer global et 
local dans notre système d’éducation,  

de santé, notre économie, dans la gestion 
de nos villes et de nos ressources ? 
Quel modèle de société doit-on inventer 
pour demain qui remette l’humain au 
centre ? 
Douze intervenants d'exception 
s'interrogeront sur notre avenir et 
partageront des idées inspirantes, dans 
l'esprit des conférences TED et TEDx 
réputées à travers le monde. Parmi eux, 
Thierry Marx – chef cuisinier étoilé, 
Sylvie Retailleau – présidente de 
l’Université de Paris-Saclay, ou encore 
Cédric Villani – lauréat de la médaille 
Fields de mathématiques et député  
de l’Essonne. 
La billetterie est ouverte, inscrivez-vous !

 www.tedxsaclay.com ©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



5SQYMAG • n°63 • Novembre 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Le café Pop’Art
Depuis la rentrée 
culturelle 2020,  
« Le café Pop’Art »,  
le Théatre de SQY et 
Edwin Oloa, ont lancé 
les projets du café 
du théâtre et de sa 
terrasse en roof top. 
L’objectif est de faire 
du TSQY un lieu de vie 

complet, ancré dans le paysage local. Le Café Pop’Art propose une 
cantine ouverte les soirs de spectacles. Des assiettes gourmandes, 
originales et accessibles vous attendent (tous les produits  
sont franciliens). Les vins proposés sont tous « nature » et bio.  
La brasserie 0’clock de Bois-d’Arcy est partenaire du café avec ses 
bières artisanales. Les deux espaces-bars pourront accueillir les 
grandes soirées de représentation et proposer des privatisations 
ou locations pour les entreprises ou les particuliers. Un roof top 
de 300 m² avec une vue imprenable sur le parvis, une salle de plus 
de 250 m², deux espaces-bars seront disponibles. En raison de 
l'actualité, les groupes seront uniquement accueillis la journée ou 
en afterwork, de 17 h à 20 h 30.

Un projet 
innovant ? 
Intégrez 
l’incubateur  
SQY Cub !
SQY Cub lance un nouvel appel à 
candidatures du 2 novembre au  
3 décembre pour une intégration 
en janvier 2021 : à tous les talents, 
entrepreneurs, et porteurs de projet 
innovant, candidatez et bénéficiez 
d’experts personnalisés, dans  
un écosystème à la hauteur de vos 
ambitions ! L’incubateur de SQY Cub a 
pour mission d’accompagner  
des projets innovants ou start-up 
déjà créées pour les amener à  
la réalisation et à la consolidation 
d’un projet structuré. L’incubation 
est réalisée en partenariat avec 
IncubAlliance, l’incubateur de 
Paris-Saclay, avec le soutien de 
Wilco, le plus grand accélérateur 
de France. Nouveauté cette année : 
les porteurs de projet pourront par 
ailleurs bénéficier de prestations de 
conseils d’experts dans les domaines 
juridique, financier, RH, marketing, 
commercial et développement 
international, et produit.  
La durée de l’incubation est comprise 
entre 6 et 24 mois. 
Depuis son ouverture, l’incubateur a 
accompagné 41 projets et SQY Cub 
compte à ce jour une vingtaine de 
start-up. Rejoignez-les ! 

 + d’infos : sqy.fr/incubateur 

Le SQY Business Day 100 % en ligne

La 5e édition de la convention d’affaires 
made in SQY se déroulera le 26 novembre. 
La transformation numérique de notre 
société et la digitalisation (ren)forcée 
par la crise de la covid 19 nous ont 
amenés à repenser l’événement et à 
vous proposer une convention d’affaires, 
innovante, 100 % en ligne !  Vos rendez-
vous business se tiendront en visio, et des 
web-conférences seront accessibles à tous 
depuis un ordinateur ou un téléphone !  

L’ambition du SQY Business Day reste la même : favoriser les 
échanges entre les entreprises du bassin de Saint-Quentin-en-
Yvelines et booster leur business, en rencontrant notamment les 
grands donneurs d’ordres, en identifiant des prestataires locaux 
et en approchant de nouveaux clients. La formule est simple, 
gratuite et sécurisante : inscrivez-vous sur la plateforme, décrivez 
votre activité, identifiez des entreprises correspondant à vos 
besoins, et échangez le 26 novembre, depuis votre bureau ou 
à votre domicile, grâce à des rendez-vous en visio. Des ateliers 
et tables rondes viendront également rythmer cette journée de 
networking ; plan de relance, résilience, digitalisation, nouvelles 
techniques de vente… autant de thèmes pour vous accompagner 
au mieux dans votre développement et la relance de votre activité.

 + d’infos et inscription : sqybusinessday.com 
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Piste de BMX avis favorable 
pour les JOP 2024 

Le comité d’organisation 
des JOP Paris 2024 vient de 
donner un avis favorable pour 
que la piste de BMX du parc 
Jean-Carillon devienne un 
centre de préparation dans 
la discipline « BMX Race ». 
C’est une grande fierté pour 
la Ville, et le résultat d’un 
long travail de candidature, 

mais aussi de suivi, assuré et appuyé par la nouvelle équipe municipale. 
Cette décision vient récompenser la qualité du projet, et l’investissement 
portés par la Ville, en concertation avec le club de BMX, pour la création 
de cet équipement sportif avec la volonté déjà affichée de lui donner un 
rayonnement au-delà de notre territoire. Cette piste accueille aujourd’hui 
des compétitions de niveau régional, homologuée par la Fédération 
française de cyclisme. Inaugurée en septembre 2017, elle a été créée 
dans le cadre d’un projet qualitatif de requalification d’ensemble du parc 
Jean-Carillon (aire de jeux, rocher d’escalade, cheminements…).

 lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Code Week : 150 enfants  
programment en simultané !

À l’occasion de la Semaine européenne 
du code, la « Code Week », à laquelle la 
Ville s’associe chaque année, six classes 
de CM1-CM2 ont suivi un atelier de 
programmation sur tablettes à distance et 
en simultané le 13 octobre. Un enseignant 
spécialisé est intervenu, en visioconférence, 
sur le tableau numérique interactif (TNI), 

pour diriger les travaux des enfants et réaliser ensemble de petits défis 
techniques. Au terme d’une heure de codage, les 150 élèves, de 9 à 10 ans, 
ont programmé une application en direct. La Code Week étant à cheval sur 
une semaine d’école et une semaine de vacances scolaires, la Municipalité 
a organisé également trois ateliers thématiques périscolaires aux  Quatre-
Arbres , à La Commanderie, à Jean-Monnet et à la Nouvelle-Amsterdam. 
Des ateliers placés sous la houlette des animateurs relais formés au 
numérique pédagogique par la direction du Numérique de la Ville, mais 
aussi des stagiaires apprenants du Campus numérique d’Élancourt.

 elancourt.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

COIGNIÈRES

Un nouveau Salon 
dédié à l’orientation 
et à la formation
La première édition du Salon de 
l’orientation et de la formation  
de Coignières se tiendra le jeudi 
19 novembre, de 14 h à 19 h, dans 
les salons Antoine-de- Saint-
Exupéry. Organisé par le service 
Développement économique et 
Emploi, en partenariat avec la Cité 
des métiers de SQY et Pôle emploi, 
cet événement est ouvert à tous 
les publics : demandeurs d’emploi, 
salariés, étudiants, lycéens, 
collégiens… Les offres de formation 
concernent divers secteurs d’activité 
(vente, sport, social, administratif, 
environnement, numérique, etc.), du 
CAP au master 2. De très nombreux 
établissements seront représentés, 
parmi lesquels le CNAM, l’ESSYM, 
l’école WebForce3, la Bergerie 
nationale de Rambouillet, l’EMS, 
CFA... Les visiteurs (adultes) sont 
invités à se munir d’un CV : cette 
démarche permettra d’identifier une 
formation correspondant à leurs 
prérequis.

 Salon le 19/11, de 14 h à 19 h :  
11, avenue Marcel-Dassault – Infos,  
Tél. : 01 30 13 17 66 (service 
Développement économique et Emploi) 
E-mail : valerie.canetta@coignieres.fr – 
coignieres.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

GUYANCOURT

L’école Robespierre  
fait peau neuve  

LA VERRIÈRE

Un chantier d’insertion pour 
confectionner des masques

Dans le cadre d’un chantier d’insertion, 
la Ville a lancé, en partenariat avec 
l’agence ActivitY’ et l‘association 
ACR-Equalis, un atelier de fabrication 
de masques en tissu. Une quinzaine 
de personnes, dont une douzaine 
de Verriérois, sont aujourd’hui 
employées pour une durée de 4 mois 
dans cet atelier, basé au Scarabée. 

Les partenaires fournissent les machines à coudre indispensables pour 
fabriquer ces masques réutilisables, qui seront ensuite distribués aux 
habitants de la commune. L’objectif étant de produire 10 000 masques 
durant toute cette période. Un appel aux dons de tissus et d'élastiques est 
lancé. Si vous avez de vieux draps ou de vieilles chemises en coton mais 
aussi des élastiques, vous pouvez venir les apporter, au Scarabée les lundis, 
mardis et jeudis de 8 h 30 à 16 h 30 et les mercredis de 8 h 30 à 12 h.

MAGNY-LES-HAMEAUX

Un livre infini  
en hommage aux 
morts de 1939-1945
C’est un projet qui se renouvelle  
chaque année. Les enfants de 
Magny-les-Hameaux, encadrés par 
un artiste plasticien réalisent  
un livre « infini » pour célébrer  
les 27 Magnycois morts pendant  
la guerre 1914-1918. Cette année,  
ce 16e livre « infini  », a été créé par  
40 élèves de grande section de 
l’école Francis-Jammes, assistés  
par l’artiste Franck Legendre.  
« Les enfants ont travaillé le papier 
en le froissant, en le chiffonnant, 
en l’abîmant. L’idée était de le faire 
vivre, de l’abîmer comme s’il avait 
vécu la guerre. Le livre évolue à 
chaque page avec des couleurs 
sombres au début jusqu’aux 
couleurs claires à la fin, évoquant la 
paix. Il s’ouvre en forme d’accordéon 
et chaque page est dédiée à une 
personne décédée », explique Franck 
Legendre. Ce livre infini sera exposé, 
pour la première fois, à l’occasion 
de la célébration du 11 Novembre. 
Il a été mis dans une caisse en bois, 
à l’image d’une caisse ancienne 
de munitions, comme un écrin de 
protection. 

Construite en 1979, l’école Maximilien-Robespierre, située quartier  
du Parc à Guyancourt, est la plus ancienne de la commune. Elle vient 
de prendre un sacré coup de jeune grâce à une importante rénovation 
énergétique. L’isolation des façades, des portes et des fenêtres  
du bâtiment a été réalisée. Les radiateurs ont été changés comme 
l’ensemble de la chaufferie. Au total, les travaux devraient permettre  
à l’école d’économiser 30 % de sa consommation énergétique cet hiver ! 
Coût de cette première tranche de travaux : 740 000 euros financés  
par la Ville et le Département. La rénovation a également été l’occasion 
pour l’école Maximilien-Robespierre de moderniser ses façades avec  
un ensemble de peinture évoquant l’œuvre du peintre Piet Mondrian.  
Ce chantier, qui doit durer jusqu’en 2022, s’articule sur 4 axes : l’énergie, 
la sécurité, l’accessibilité et l’acoustique.
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MAUREPAS

Résidences 
services séniors

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
PLAISIR 

Plaisir veut en finir avec  
la désertification médicale !  

La pénurie de médecins à 
Plaisir serait-elle en passe 
de devenir de l’histoire 
ancienne ? C’est en tout cas 
ce qu’ambitionne le maire 
Joséphine Kollmannsberger 
avec la mise en place d’une 
prime d’installation de  
10 000 € pour tout médecin 
libéral s’installant sur  
la ville. Approuvée lors du 

conseil municipal du 14 octobre dernier, cette prime est cependant 
soumise à conditions. En effet, pour y prétendre, les médecins devront 
s’installer en libéral, faire partie du secteur 1 ou 2 conventionné 
OPTAM ou OPTAM-CO et s’engager sur Plaisir pour 3 ans minimum. 
Parallèlement, la Ville est également en train d’élaborer un plan 
d’action à destination des étudiants en médecine visant notamment 
à promouvoir l’attractivité de Plaisir auprès des futurs praticiens.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Les conseils de  
quartier se renouvellent  
le 14 novembre 

Les 8 assemblées  
de quartier de Montigny 
se renouvelleront par 
un scrutin populaire le 
samedi 14 novembre. 
Un bureau de vote sera 
ouvert par quartier, pour 
élire douze candidats 
appelés à œuvrer au plus 
près des citoyens pour 
les 6 années à venir. Ces 

assemblées de démocratie locale ont été créées en 1990. Le président 
est un membre de la majorité municipale désigné par le maire. Les vice-
présidents sont pour leur part élus au sein de leur propre assemblée  
par les conseillers de quartier. Leur nouveau règlement intérieur prévoit 
un budget d’investissement dédié leur permettant de mener des actions 
à leur propre initiative. Le 14 novembre, les Ignymontains de plus  
de 18 ans peuvent tous voter à l’échelon de leur quartier, sans condition 
de nationalité. La composition de chaque assemblée sera effective après 
le dépouillement dans la soirée du samedi 14. 

©
 D

.R
.

Maurepas accueillera en centre-
ville une résidence services  
seniors dont les travaux 
commenceront dès l’année 
prochaine sur une parcelle 
d’environ 3 000 m2. Une centaine 
de logements pour personnes 
autonomes, du T1 au T3,  
est ainsi programmée. C’est 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
conduira ce projet. Les opérations 
de construction de plus de  
30 logements destinées à un 
public spécifique relevant en effet 
de sa compétence.  
Avec ce nouvel équipement,  
dont l’ouverture est prévue début 
2023, il s’agira de répondre 
aux besoins d’une population 
vieillissante résidant dans des 
habitations devenues trop 
grandes. En « libérant » ces 
logements existants, la logique 
de diversification du parcours 
résidentiel s’exprimera pleinement, 
permettant aux familles de 
demeurer et/ou de s’installer dans 
la commune. 
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VILLEPREUX

Un nom pour  
le groupe scolaire  
des Hauts-du-Moulin 

Une consultation 
citoyenne a été lancée 
par la Ville, du 5 au 
18 octobre, afin de 
donner un nom au 
groupe scolaire des 
Hauts-du-Moulin, dont 
l’ouverture est prévue 
en janvier prochain. 
Tous les Villepreusiens 
ont été invités à 
donner leur avis sur 

les propositions faites par les élus et les enseignants et élèves du 
futur groupe scolaire, mais aussi à soumettre le nom de leur choix. 
Les propositions en lice sont consultables sur le site de la Ville, 
parmi lesquelles : Les Grandes Écuries (qui font face au château de 
Versailles), l'astronaute Thomas Pesquet, le pilote, écrivain et poète 
Antoine de Saint-Exupéry ou encore la militante de la lutte contre  
la ségrégation raciale, Rosa Parks. La décision finale sera prise  
par le conseil municipal, éclairé des résultats de cette consultation.  

 villepreux.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Élection du 
conseil municipal 
des jeunes   
Les 19 et 20 novembre, les élèves 
vicinois (du CM2 à la 3e) éliront, 
pour 2 ans, les 25 représentants 
du conseil municipal des jeunes. 
Véritable apprentissage de la vie 
citoyenne, le conseil se réunit en 
groupes de travail, une fois par 
mois en moyenne (séance plénière 
une fois par trimestre) pour 
débattre de différents thèmes. 
Porte-parole des jeunes Vicinois 
qu’ils représentent notamment 
lors des manifestations officielles, 
les conseillers participent à la 
concertation sur des actions de 
la Ville, font des propositions, 
montent des projets humanitaires, 
solidaires, durables… Les élèves 
volontaires ont jusqu’au 13 
novembre pour faire acte de 
candidature (bulletins disponibles 
auprès du service Jeunesse et 
Prévention). Le dépouillement aura 
lieu le 24 novembre, à la Maison 
du Lac. 

 voisins78.fr

TRAPPES

Dans la famille impro, je demande  
toutes les générations !

Pour la sixième année 
consécutive, le Trappes 
Impro Family est  
de retour. Depuis 
1993, de nombreuses 
générations de 
comédiennes et 
comédiens professionnels 
venus de tous horizons 
sont passées par la 

compagnie Déclic Théâtre. Assistez à leurs retrouvailles sur 
scène, autour de l’impro, le 6 décembre, à La Merise. Au cœur 
de la patinoire, la Family tapera le bœuf dans la plus grande 
convivialité, et dans les valeurs chères à Déclic : liberté, égalité, 
fraternité… improvisez ! 

 Le 6/12, à 16 h, à La Merise – https://trappesmag.fr/la-merise
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Réduire nos déchets, une nécessité !

La collecte et le traitement des déchets sont l’une des 
compétences à fort enjeu exercées par SQY depuis 2016. 
Cette gestion intercommunale est axée sur deux leviers 
d’action : la réduction des déchets et leur valorisation. Une 
stratégie détaillée par Jean-Michel Chevallier, conseiller 
communautaire chargé de cette délégation. 
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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« La collecte des déchets a connu une première 
révolution, dans les années 2000, quand le 
geste de tri est entré dans le quotidien des 
habitants. Nous sommes aujourd’hui à l’aube 
d’une deuxième révolution : la gestion des 
déchets s’intègre dans un objectif plus large 
et transversal. Nous devons sortir du modèle 
classique « linéaire » – extraire, produire, 
consommer, jeter – en intégrant la nécessité 
à la fois de réduire la consommation de 
ressources et de les utiliser plus efficacement. 
La question n’est plus « J’ai un déchet, qu’est-ce 
que j’en fais ? » mais « Quels sont mes choix 
pour générer le moins de déchets possible ? »

Un marché de collecte optimisé
Saint-Quentin-en-Yvelines exerce cette 
compétence depuis quatre ans, et j’en ai 
été saisi il y a un an et demi. Cette relative 
« jeunesse » nous a permis avec mon 
prédécesseur, Thierry Essling, de nous engager 
dès le départ dans une dynamique de progrès 
afin de développer un service performant 
aux coûts maîtrisés, à l’échelle du territoire. 
La cinquantaine de marchés transférés par 
les communes en 2016 a fait l’objet d’un 
important travail d’optimisation par les 
équipes de SQY. Le nouveau marché de collecte 
qui sera mis en œuvre au 1er janvier 2021 sur 
l’ensemble de l’agglomération s’affranchira 
des limites communales. Il permettra 
notamment de rationaliser les circuits et 
d’harmoniser les fréquences de collecte, 

offrant un gain significatif de productivité 
avec, par conséquent, un impact réduit sur 
l’environnement (lire p. 16).

Des actions déployées avec 
succès 
Le plan local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés (PLPDMA) est amorcé 
(lire ci-dessous). De nombreuses actions ont 
déjà été déployées avec succès : partenariat 
avec l’Alec SQY dans le cadre du Défi Zéro 
Déchet (lire p. 15), convention signée avec 
Emmaüs Trappes (p. 18), soutien à la 
ressourcerie éphémère du Réseau francilien 
du réemploi (p. 19)… Le plan compostage 
de proximité, lancé en 2019, est en plein 
essor avec 1 630 composteurs individuels 
distribués (p. 14). 

Une palette croissante de services 
Nous continuons, par ailleurs, le déploiement 
d’une palette croissante de services dans le 
réseau des déchetteries. En 2019, plus de 
1 000 tonnes de déchets de meubles ont été 
détournées des bennes « tout-venant » au 
profit de la filière de recyclage Éco-Mobilier 
(lire p. 17). Chaque Saint-Quentinois produit 
420 kg de déchets par an. C’est moins que la 
moyenne des Franciliens (463 kg) et beaucoup 
moins que la moyenne nationale (568 kg), 
mais nous pouvons – et nous devons – être 
encore plus performants afin d’anticiper, dès 
aujourd’hui, cette deuxième révolution. »

Le meilleur déchet est celui  
que l'on ne produit pas.

ENVIRONNEMENT

«
»

Véritable feuille de route pour réduire durablement notre production de déchets,  le plan local  
de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est en cours d’élaboration.  
Après une phase de diagnostic, une commission consultative d’élaboration et de suivi  (CCES)  
et  des groupes de travail  thématiques permettront de définir,  aux côtés des élus, les actions  
à mettre en oeuvre pour atteindre un objectif  ambitieux :  réduire nos déchets de 9 %  
d’ici à 2026. SQY a souhaité donner une dimension innovante à cette commission en l’ouvrant,  
dans le cadre d’un appel à candidatures, à tous les acteurs concernés :  habitants,  étudiants, 
représentants associatifs,  du secteur social et  de l’habitant,  du monde de l’entreprise...

- 9 % à l’horizon 2026
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projet, les habitants volontaires ont 
bénéficié d’une journée de formation 
qualifiante pour devenir « référents de 
site » et cinq résidences ont démarré 
leur compostage de proximité.

 Pour réserver votre composteur : 
dechets@sqy.fr ou par téléphone

indispensable – la direction Déchets 
de SQY nous a été d’un soutien 
exceptionnel. Les réflexes sont encore 
en cours d’acquisition, mais l’accueil 
est favorable et nous pouvons 
compter sur la rigueur des équipes. 
La réussite de ce projet tient avant 
tout à sa dynamique collective et 
nous espérons que ce succès incitera 
d’autres sites à nous rejoindre dans 
cette expérimentation.

moyenne 150 kg de déchets par foyer 
qui peuvent être évités chaque année ! 
Le plan compostage de SQY a été 
déployé dès février 2019. Plus de 1 600 
composteurs individuels ont déjà 
été distribués (assortis de conseils 
avisés et d’un suivi d’un an par une 
équipe d’experts). En parallèle, des 
composteurs résidentiels ont été mis 
en place, en pied d’immeuble. Pour 
optimiser les chances de succès du 

d’augmenter le nombre de bacs de tri 
sélectif (sacs de précollecte, etc.) et de 
sensibiliser les équipes. Une deuxième 
étape nous a permis d’aller plus loin 
avec la mise en place du compostage 
et la formation de quatre « référents », 
dont je fais partie.

Un premier bilan ?
Au-delà de cette journée de 
formation « référents » – tout à fait 

Les « biodéchets » (épluchures, 
restes de repas, fleurs fanées…) 
représentent un quart du poids de 
nos poubelles et finissent, pour 
l’essentiel, enfouis ou incinérés. Or, 
la plupart des déchets de cuisine et 
de jardin sont compostables. Leur 
décomposition permet d’obtenir un 
amendement naturel comparable 
au terreau : le compost. Grâce au 
compostage individuel, ce sont en 

Comment ce projet s’est-il 
concrétisé ?
Lt David Bonnet : Je suis en charge 
de la gestion et de la logistique de ce 
site qui regroupe le centre d’incendie 
et de secours (CSP) et l’état-major du 
groupement sud, soit une centaine 
de personnes chaque jour. Une 
réflexion a été engagée avec notre 
commandant, M. Philippe Oger, et 
notre cheffe de centre, Mme Marine 
Drouet, afin d’optimiser la gestion 
des déchets produits, notamment 
lors des repas (le site ne dispose 
pas de cantine). SQY exerçant cette 
compétence sur le territoire, nous 
avons fait appel à son expertise en 
2019.

Quel accompagnement 
vous a été proposé ?
Un diagnostic a été réalisé par un 
maître-composteur. Cette première 
étape a permis de redimensionner et 

Compostage, mode d’emploi
VALORISATION DES BIODÉCHETS 

Axe prioritaire de la gestion des déchets, la prévention consiste à réduire la quantité, ou  
la nocivité, des déchets que nous produisons. Pour donner corps à cette ambition,  
de nombreuses actions ont été mises en œuvre dans l’agglomération. C’est le cas, par exemple, 
du compostage de proximité.

Quatre pompiers « référents », dont le lieutenant David Bonnet (à droite sur la photo),  
ont été formés et trois composteurs de 820 litres installés, fin juillet, à la caserne de Montigny. 
Retour sur cette collaboration innovante.

À  L A  L O U P E

AVEC SQY, LES POMPIERS SE METTENT AU COMPOST
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« Cette prise de conscience de notre 
impact sur l'environnement, je l’ai 
eue il y a quelques années. Mais 
c’est en voyant le film Demain, de 
Cyril Dion, à l’UGC que j’ai vraiment 
eu envie de m’informer et d’agir », 
explique Valérie. L’informaticienne 
participe en décembre 2019 à un 
premier défi (1) organisé par l’Alec 
SQY pour réduire sa consommation 
énergétique. Puis, elle rejoint l’Amap 
de Guyancourt, installe dans son 
jardin un composteur fourni par 
SQY… « Avec ma fille de 19 ans, nous 
fabriquons nos produits ménagers, 
nos cosmétiques. Des trucs simples, 
rapides, qui ne sont pas des sacrifices 
mais qui permettent de revenir à 

des choses basiques, saines et peu 
coûteuses », résume-t-elle.

« Ce défi crée une véritable 
émulation ! » 
Participer au Défi Zéro Déchet, du 14 
septembre au 29 novembre, a été un 
nouveau coup d’accélérateur. « C’est 
très motivant d’agir localement et 
collectivement  ! Ce défi m'a apporté de 
belles rencontres, plein de découvertes, 
de nouvelles perspectives… Au-delà 
des gestes pratiques, j’ai acquis de 
nouveaux réflexes : privilégier le local, 
la réutilisation, le don, essayer de 
me “déformater”, d'expérimenter… 
Aujourd’hui, je sors ma poubelle jaune 
une fois tous les 15 jours, la grise une 

fois par mois. Qui sait, les habitudes 
changeraient peut-être plus vite si nos 
déchets étaient taxés au poids ?… », 
sourit-elle.

(1) Défi Déclics : Défis citoyens locaux 
d’implication pour le climat et la sobriété.

 Alec SQY : 7bis, avenue Paul-Delouvrier 
à Montigny-le-Bretonneux –  
Tél. : 01 30 47 98 90 – alecsqy.org

Valérie a relevé le Défi Zéro Déchet !
ÉCO-CONSOMMATION 

En famille ou en colocation, en couple ou en solo : pendant les 3 mois du Défi Zéro Déchet 
organisé par l’Alec SQY, en partenariat avec les associations et collectivités locales, chacun 
progresse à son rythme et de manière ludique pour réduire ses poubelles (de 30 à 40 % !) tout en 
faisant des économies. Rencontre avec une Guyancourtoise engagée dans cette 4e édition.
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La gestion des déchets représente 
le 1er budget de fonctionnement de SQY 
près de 20 M€ par an
Un parc de bacs de 25 600 m3

290 points d’apport volontaire
Un réseau de 7 déchetteries
Plus de 100 000 tonnes de déchets 
gérés en 2019 dont 40 % ont été recyclés 
ou compostés

Coût (1) par habitant 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 
=> 76 €/an en Île-de-France 
(à l’exclusion de Paris) => 90 €/an
en France => 93 €/an
(1) Coût aidé après déduction des recettes, 
des soutiens des éco-organismes et des aides.
Sources : ORDIF et Ademe

Objectif 2026, réduire de 9 % la production 
de déchets ménagers et assimilés

420 kg de déchets 
par habitant par an
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Source : Campagne de caractérisation
des ordures ménagères résiduelles de SQY – 
novembre 2019

Dans nos poubelles grises, il y a…

Plus de 48 % de déchets 
biodégradables dont 20 % résultent 
du gaspillage alimentaire et près 
de 25 % pourraient être compostés.

Plus de 25 % de ces déchets sont 
des emballages et papiers 
la plupart aurait pu être placés dans 
la poubelle jaune et orientée vers 
les filières de recyclage.

Couches, lingettes, essuie-tout… 
en augmentation constante 
depuis 20 ans, les textiles sanitaires 
représentent 12 % de nos ordures 
ménagères.
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Un nouveau marché de collecte à douze 
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

La cinquantaine de marchés transférés par les communes laissera place, dès le 1er janvier 
2021, à un marché de collecte unique, déployé sur toute de l’agglomération, avec de nouvelles 
prestations. L’objectif : optimiser le service pour l’adapter aux nouveaux besoins des habitants. 

NOUVEAUX E-SERVICES

Vous souhaitez obtenir un 
bac, le remplacer ou le faire 
réparer  ? Rien de plus simple, 

il suffit de remplir le formulaire en 
ligne sur peps.sqy.fr. L’intervention 
du prestataire sera planifiée dans un 
délai de deux semaines.

Pour la collecte des 
encombrants, la prise de 
rendez-vous en ligne sera 

généralisée en zones pavillonnaires. 
Une nouvelle interface, accessible 
via sqy.fr, sera opérationnelle 
mi-décembre afin d’indiquer la nature, 
le volume des objets à collecter et la 
date choisie. Pour les immeubles, la 
collecte aura lieu une fois par mois.

Un doute sur les jours de 
collecte ? En 2021, connectez-
vous sur sqy.fr et renseignez 

votre adresse pour savoir, en un coup 
d’œil, quel bac sortir quel jour (en 
complément du calendrier "papier"  que 
vous recevrez fin décembre  dans votre 
boîte aux lettres).

(1) Les habitats collectifs du Valibout à Plaisir, du 
Bois de l’Étang à La Verrière ainsi que la résidence 
des Acacias et les zones d’activité à Coignières 
seront collectés trois fois par semaine. 
(2) Collecte des déchets végétaux en porte à 
porte étendue aux 12 communes.
(3) 50 % de NOx et 95 % de particules en moins 
par rapport à la norme Euro VI.

RATIONALISATION  
DES TOURNÉES

En 2021, les circuits de collecte 
s’affranchissent des limites 
communales. Deux rues mitoyennes 
situées sur des communes voisines, 
qui faisaient jusqu’à présent l’objet 
de tournées distinctes, seront 
désormais collectées le même jour. 
Le nouveau marché, scindé en deux 
zones géographiques (est et ouest), 
offrira ainsi un gain significatif de 
productivité tout en maintenant 
un niveau de service élevé avec un 
impact réduit sur l’environnement. 
Les collectes du matin, du lundi au 
vendredi, intégreront les contraintes 
locales (marchés, écoles…). 

INNOVATIONS DURABLES

100 % des bennes neuves 
(ordures ménagères, em bal-
lages et papiers) rouleront 

au GNV (3) (Gaz Naturel Véhicule). Un 
carburant plus économique et à l’em-
preinte écologique réduite.  

Un système de télé-
relève par sonde sera 
mis en place sur tous les 

points d’apport volontaire. Cet outil 
permettra de suivre en continu le 
taux de remplissage des conteneurs 
et d’améliorer la qualité du service.  

HARMONISATION DES 
FRÉQUENCES DE COLLECTE EN 
PORTE À PORTE

Développement du tri, essor du 
compostage… Pour s’adapter à 
l’évolution des modes de vie et 
mieux répondre aux attentes, les 
différents types de ramassage vont 
être harmonisés. Une meilleure 
coordination qui se traduit 
notamment par une réorganisation 
de la fréquence des collectes.

Ordures ménagères :
1 X par semaine pour  
les pavillons.
2 X par semaine pour 

les immeubles(1), entreprises et 
administrations. 

Emballages et papiers :
1 X par semaine.

Déchets verts :
Toutes les 2 semaines(2) 
entre le 1er avril et  
le 30 novembre. 

Verre :
1 X par mois pour la collecte 
en porte à porte.
La collecte en apport 

volontaire reste inchangée.
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Plus de services,  
plus de déchets acceptés 

RÉSEAU DES DÉCHETTERIES 

Habitants, entrepreneurs et artisans, associations… L’an dernier, vous avez effectué plus de 
210 000 passages et déposés plus de 17 800 tonnes de déchets dans les sept déchetteries de 
SQY. Accessible 7 jours sur 7, ce réseau offre une palette croissante de services avec toujours plus 
de déchets acceptés.

Du compost  
en libre-service
Depuis novembre 2018, les Saint-Quentinois 
peuvent venir chercher du compost dans cinq 
déchetteries (Plaisir/Thiverval-Grignon, Maurepas, 
Montigny-le-Bx, Magny-les-Hx et Élancourt). Cet 
amendement est fabriqué selon un processus 
rigoureux à partir des déchets verts de 
l’agglomération. L’an dernier, plus de 210 m3 ont 
ainsi été récupérés par les habitants-jardiniers.

1 180 TONNES DE MOBILIER RECYCLÉES  !

Des bennes dédiées aux meubles et matelas 
usagés ont été déployées en 2017 dans six des 
sept déchetteries de SQY, en partenariat avec 
Éco-Mobilier. Et c’est un succès ! 650 tonnes ont 

été collectées en 2017, 955 tonnes en 2018… et près de 
1 200 tonnes en 2019 ! Détournés des bennes « tout-
venant », ces déchets d’éléments d’ameublement (DEA) 
entièrement pris en charge par l'éco-organisme ont été 
orientés vers des filières de recyclage.

ET VOUS ?

Vous avez décidé de changer de literie ? De remplacer un 
vieux canapé ? De vous séparer de cette armoire abîmée 
lors d’un déménagement ?… Pour vous débarrasser des 
meubles en mauvais état qui vous encombrent, c’est 
simple : démontez-les, puis direction la déchetterie la 
plus proche ! Déposés dans la benne Éco-Mobilier, les 
DEA seront acheminés en centres de tri, regroupés par 
famille de matériaux (bois, mousse, plastique, ferraille…) 
et envoyés dans des filières de valorisation.

LA DEUXIÈME VIE DES « DEA »

Le bois est broyé et transformé en panneaux 
de particules.

Les plastiques sont triés par catégories, broyés et 
transformés en billes qui servent, entre autres, à 
fabriquer des tuyaux.

Les meubles rembourrés sont composés de 
plusieurs matériaux et doivent être démantelés 
pour être recyclés ou broyés afin de servir de 

combustible.

Les matelas sont hygiénisés puis démantelés afin 
de récupérer la mousse qui pourra être utilisée 

pour réaliser des panneaux acoustiques… ou des 
tatamis de dojos !

Les autres « flux » pouvant  être déposés 
en déchetterie

Les déchets électriques  
et électroniques, les huiles 
alimentaires usagées, 
les capsules Nespresso,  
les lampes néon, les pneus, 
les piles…

17 800 tonnes de déchets  
collectés en 2019, dont…

6 300 tonnes de tout-venant, 4 000 tonnes de déchets 

verts, 3 800 tonnes de gravats, 1 500 tonnes de bois,  

1 200 tonnes de meubles, 520 tonnes de ferraille,  

370 tonnes de cartons.
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Une deuxième vie pour nos objets
REMISE EN ÉTAT, RÉEMPLOI, RECYCLAGE… 

Mouvement solidaire et laïc 
de lutte contre l’exclusion et 
acteur majeur de l’économie 
circulaire, Emmaüs a rouvert 
son site trappiste en 2018. 
Sous la houlette de Franck 
Leton, les 5 compagnons sont 
devenus 21, les bénévoles 
40 et le tonnage d’objets 
récupérés a plus que doublé.

Nous vendons aussi en ligne, via 
la boutique label-emmaus.co, qui 
permet de toucher un panel de 
clients plus large. Et nous ouvrirons 
en décembre un espace de vente à 
Montigny-le-Bretonneux, au centre 
commercial Espace Saint-Quentin.

Comment la gestion des 
déchets s’organise-t-elle 
avec SQY ?
Notre action citoyenne s’inscrit 
principalement sur le territoire de la 
communauté d’agglomération, qui 
représente trois quarts des dons. 
Sans notre intervention, une grande 
partie de ces objets partirait à la 
poubelle et serait donc à la charge 
de la collectivité. SQY soutient 
notre action en nous permettant 
notamment d’accéder gratuitement à 
ses déchetteries (environ 100 tonnes 
de déchets déposées par an).

 201, avenue des Bouleaux à Trappes 
Tél. : 01 30 16 13 45 – emmaustrappes.fr

Réparer, réemployer, 
détourner… à 70 ans, 
Emmaüs est toujours aussi 
tendance !
Franck Leton : Sur le site de Trappes, 
nous développons une image 
positive, valorisante et dans l’air du 
temps en revendant des objets de 
seconde main remis en état par la 
Communauté. Mais, au-delà de l’effet 
de mode, le Mouvement est engagé 
depuis 1949 dans la préservation de 
l’environnement. Nous travaillons 
sur la réduction des déchets par 
nécessité, mais aussi par philosophie 
et engagement citoyen. 

Quel bilan tirez-vous  
de ces 2 ans ?
En 2018, nous avons collecté 389 
tonnes d’objets divers (meubles, 
linge, jouets…). En 2019, nous avons 
dépassé les 780 tonnes de dons. Les 
habitants nous ont redécouverts. 
Beaucoup nous considèrent 
quasiment comme un service public. 

« EN 2019, NOUS AVONS DÉPASSÉ  
LES 780 TONNES DE DONS. » 

MIEUX CONSOMMER, MOINS GASPILLER 

ET SI ON RÉPARAIT  
PLUTÔT QUE DE JETER ?
C’est nouveau et c’est à Magny-les-Hameaux ! 
Dès le mois de décembre, un Repair Café sera 
organisé une fois par mois à L’Estaminet.

FRANCK LETON, RESPONSABLE DU SITE EMMAÜS À TRAPPES
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L’écran de votre smartphone est cassé ? 
La cafetière en panne ?… Victimes d’un 
petit accident de parcours, ces objets 
ne sont pas en fin de vie : le Repair 
Café est là pour vous aider ! Le principe 
est simple : convivial et gratuit, cet 
atelier permet à chacun de co-réparer 
l’objet qu’il a apporté avec l’aide d’un 
volontaire. En préparation depuis le 
printemps à Magny-les-Hameaux, 

le projet est porté par la Ville, en lien 
avec le centre social Albert-Schweitzer, 
et les associations Vivre à Magny et 
Magny en Transition. « Une quinzaine 
de "bénévoles experts" en électronique, 
informatique, couture, mécanique 
ou encore réparation de vélos se 
sont portés volontaires », indique 
Philippe Degenne, responsable de la 
vie associative. « Afin d’avoir un pool 

suffisant pour animer cette structure, 
nous recherchons d’autres personnes 
motivées qui maîtrisent, par exemple, le 
travail du bois ou l’impression 3D. » Les 
dons de matériel et d’outils en bon état 
(petits tournevis, pinces coupantes, 
fer à souder…) sont également les 
bienvenus. 

 Infos, tél. : 06 89 53 99 72  
(Philippe Degenne)

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE ET BOUTIQUE SOLIDAIRE

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Pour sensibiliser les habitants à une gestion durable des déchets, une ressourcerie éphémère 
sillonne Trappes depuis le mois de juin. Une initiative portée par les bailleurs sociaux (1) et le 
Réseau francilien du réemploi (REFER) avec le soutien de SQY, de la Ville et de l’Ademe.

une boutique solidaire afin de 
revendre les objets nettoyés, réparés, 
transformés… », ajoute Annie. 

« Amène ton vélo, on t’aide 
à le réparer ! »
Installé à quelques mètres, l’atelier 
solidaire et participatif animé par 
l’association SoliCycle rencontre un 
joli succès. Ces ateliers gratuits, qui 
varient au fil des semaines, permettent 
d’apprendre à réparer un vélo, un 
vêtement, un appareil électroménager 
ou encore de réaliser des créations 
en récup. « Notre objectif est de 
lutter contre les dépôts sauvages en 
rappelant aux habitants, via cette série 
d’interventions sur sites, qu’il existe 
des filières de recyclage et de réemploi 

Cet après-midi-là, l’équipe de la 
ressourcerie éphémère a pris ses 
quartiers square Maurice-Thorez. 
Sous la tonnelle pliante, Annie 
(Ressources&Vous) et Suzanne 
(ressourcerie Aptima) organisent la 
collecte en pied d’immeuble. « Cette 
proximité permet de sensibiliser 
les habitants au réemploi tout en 
récupérant les objets dont ils n’ont 
plus l’utilité : beaucoup de vêtements, 
mais aussi de la vaisselle, du petit 
électroménager, des jouets, des 
livres… », souligne Suzanne, agent 
de médiation de l’association 
Aptima. « Nous sommes présents les 
mercredis et samedis pendant une à 
quatre semaines, selon les quartiers. 
Pour la dernière date, nous installons 

près de chez eux », résume Abdoul-
Karim, agent de développement local 
chez Valophis Sarepa. L’initiative, déjà 
testée à Trappes en juin 2019, avait 
permis de collecter près de 1 250 kg 
d’objets, dont 700 kg avaient trouvé 
(re)preneur.

(1) CDC Habitat, Valophis Sarepa, Seqens 
(APES), ICF Habitat, Antin Résidences, I3F et 
Les Résidences Yvelines Essonne.

 5bis, square Daumier les mercredis, 
les vendredis et samedis, de 13 h à 19 h, 
du 4 au 28 novembre.

Et aussi…
• Répar’Café mensuel de 
l’association Coignières 
en Transition les 07/10 et 
05/12, de 9 h à 12 h, école 
primaire Gabriel-Bouvet – 
gratuit et ouvert à tous, infos : 
bernardthoorens@orange.fr 
• Répar’Café, Répar’Vélos, 
Répar’Couture et Bourse  
locale d’échange organisés  
par l’ÉtinSEL de Maurepas  
et ses environs le 05/12,  
de 13 h à 16 h, Grande  
Salle Sologne – gratuit et  
ouvert à tous, infos : 
nadegelascols@gmail.com
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I L S  F O N T  S Q Y

 On a décidé  
d’ouvrir les portes 

de notre ferme  
au public. 
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ont été catastrophiques avec 
une alternance de grand sec 
et d’excès de pluie. On s’est 
fortement endettés pour se 
lancer et là, on a 30 à 40 % de 
perte… », déplore-t-il. Pourtant, 
loin d’entamer leur motivation, 
ce revers a donné un coup 
d’accélérateur à leur projet. 
« On a décidé de diversifier 
notre activité en transformant 
nos produits sur place – farine, 
huile, miel car Jonas est aussi 
apiculteur – et en ouvrant les 
portes de la ferme au public », 
explique Mélanie. Cet été, 
petits et grands ont ainsi pu 
se « perdre » au cœur d’un 
labyrinthe de maïs  
de 2 hectares avant de caresser 
chèvres naines et ânesses.

Le Garde-Manger  
est ouvert ! 
Après plusieurs mois de travaux, 
le couple a ajouté une corde à 
son arc début septembre en 
transformant l’ancienne grange 
– « Un bel espace de 130 m2, dans 
son jus depuis 70 ans… » – en 
un point de vente de produits 

fermiers locaux. Outre une aide 
de la Région, Jonas et Mélanie 
ont bénéficié d’un prêt d’honneur 
de 25 000 € de la plateforme 
Initiative SQY pour créer ce relais 
de producteurs en circuit court, 
baptisé Le Garde-Manger. « Ce 
prêt "création initiative" nous a 
aidés à convaincre les banques et 
nous a permis de constituer un 
stock d’environ 600 références 
pour démarrer, en plus des nôtres : 
légumes et fruits de saison, 
viande et charcuterie, fromages, 
crémerie… », indique Mélanie. 
« Les produits proviennent 
directement des fermes où ils 
sont transformés, les prix sont 
fixés en toute confiance par les 
producteurs eux-mêmes. Nous 
voulons valoriser le travail et le 
savoir-faire des agriculteurs en 
proposant aux consommateurs 
un panier complet, local et de 
saison. » À tester d’urgence !
Elsa Burette 

 Ferme de Romainville/ 
Le Garde-Manger :  
1, rue Mathilde-de-Garlande  
à Magny-les-Hameaux  
Tél. : 06 29 81 88 18  
legarde-manger.fr

« Tout petit, j’adorais passer des 
heures sur le tracteur familial. 
Aujourd’hui encore, c’est dans 
les champs que je me sens 
vraiment à ma place… Ce métier, 
je l’adore ! », confie le trentenaire 
avec un large sourire. C’est sur 
les bancs de l’école supérieure 
d’agriculture, à Angers, que 
le jeune Magnycois rencontre 
Mélanie, pétillante Nantaise fille 
et petite-fille de commerçants. 
Ensemble, ils se lancent dans  
la vie active… mais pas question 
de mettre la charrue avant les 
bœufs !

Agriculteur,  
un métier passion 
Jonas et Mélanie gagnent en 
expérience, travaillant d’abord 
comme commerciaux – lui 
pour des agriculteurs, elle, des 
restaurateurs – à La Rochelle, 
puis Paris, avant de reprendre la 
ferme familiale en janvier 2019. 
« Quand mon père a pris sa 
retraite, les choses se sont faites 
naturellement. J’ai pris la suite, 
mais il continue à venir nous aider. 
C’est un métier qu’on ne quitte 
jamais vraiment. Mon grand-père 
a 90 ans et il fait toujours les 
moissons à Chevreuse… »

Se diversifier pour mieux 
s’enraciner 
Le jeune agriculteur cultive 
des céréales (blé, maïs, orge), 
du colza et deux hectares de 
lentilles vertes en agriculture 
raisonnée. « La récolte 2019 
a été bonne. Cette année, 
en revanche, les conditions 

Une vocation paysanne chevillée au cœur, Jonas Delalande forme avec sa femme 
Mélanie la 5e génération de la ferme de Romainville. Installé en 2019 sur la plaine 
de Magny-les-Hameaux, ce jeune couple attachant mise sur le circuit court pour 
faire connaître son savoir-faire.
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Le pari du circuit court
JONAS ET MÉLANIE DELALANDE
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Un nanosatellite made in  
UVSQ bientôt dans l’espace
Le laboratoire LATMOS (1) de l’UVSQ va lancer en décembre un nano-satellite entièrement 
construit par ses chercheurs. Une première et une avancée technologique pour l’observation du 
réchauffement climatique. 

pèse un peu plus d’un kilo et son 
coût de fabrication et de lancement 
est moindre. Ce modèle économique 
nous permet de réaliser le projet en 
autonomie totale », précise Philippe 
Keckhut. Destiné à l’observation  
du réchauffement climatique, le 
premier UVSQ-SAT sera envoyé dans 
l’espace par une fusée SpaceX le  
18 décembre prochain. Actuellement, 
au sein de l’OVSQ, l’équipe du projet 
finalise la phase de test du nano-
satellite dans une cuve reproduisant 
les conditions de l’espace (vibrations 
et températures extrêmes). 

Des partenariats avec des 
entreprises des Yvelines
Autre avantage du petit cube 
fabriqué par le LATMOS :  il peut 
intégrer et donc mettre en orbite 
d’autres petits objets, construits 
par des entreprises partenaires 
du projet. « Nous allons pouvoir 
tester un équipement médical 
destiné aux astronautes qui a été 
développé par notre partenaire 
industriel Carta-Rouxel », précise 
Mustapha Meftah. Au total, trois 
nanosatellites différents sont 

programmés pour être envoyés 
dans l’espace. Le lancement du 
premier devrait permettre de 
développer les partenariats et le 
financement pour les satellites 
futurs. « Aujourd’hui nous savons 
que le réchauffement climatique est 
là. Cependant il n’est pas le même 
à NewYork à Paris ou à Sydney. 
L’important, comme le permettra 
notre constellation, est d’avoir 
des données sur des localisations 
précises », explique Philippe Keckhut. 
L’enjeu est considérable que ce soit 
pour mieux prévenir les catastrophes 
climatiques, ou encore envisager de 
nouveaux modes de cultures et de 
production. Aujourd’hui, le LATMOS 
a vocation à démontrer la pertinence 
de son concept. D’autres par la 
suite viendront le développer et le 
commercialiser. Avec Rosetta, Philae, 
ExoMars et l’UVSQ-Sat, le LATMOS 
prouve, une nouvelle fois, que c’est au 
cœur de l’Observatoire de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines que l’avenir 
de l’exploration spatiale se joue.
Catherine Cappelaere 

(1) Laboratoire atmosphères, milieux, observations 
spatiales (LATMOS – CNRS / Sorbonne Université 
/ UVSQ)

« Notre projet de constellation de 
nanosatellites est une première en 
Europe, explique Mustapha Meftah, 
responsable scientifique du projet 
UVSQ-SAT, soutenu par Saint-
Quentin-en-Yvelines. Aujourd’hui, 
les questions scientifiques les plus 
actuelles sur le réchauffement 
climatique nécessitent des 
observations de la Terre en plusieurs 
points du globe simultanément et 
couvrant plusieurs parties du cycle 
diurne. Seule une constellation de 
satellites comme la nôtre pourra 
fournir ses éléments. » Voilà bientôt 
deux ans que le scientifique, associé 
au directeur du laboratoire LATMOS 
Philippe Keckhut, travaille d’arrache-
pied pour lancer le premier petit 
satellite de la future constellation. 
L’instrument mesure à peine 
10 centimètres carrés. À leurs 
côtés, une équipe de 10 chercheurs, 
installée dans les locaux de 
l’observatoire de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines à Guyancourt, 
est dédiée au projet. « Les satellites 
standards pèsent une tonne. Ils 
coûtent des millions d’euros et leurs 
mises sur orbite représentent  un 
coût exorbitant. Notre instrument 
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Articulé autour de 11 actions  
(lire encadré), le contrat de pôle gare 
de La Verrière prévoit, entre autres, 
la réalisation d’une nouvelle gare 
routière moderne, la construction 
d’un parking relais, l’aménagement 
d’itinéraires cyclables, etc.  
Ce contrat ambitieux piloté par  
SQY pour un montant d’environ  
23 millions d’euros est mené  
avec l’appui d’Île-de-France Mobilités 
et du département des Yvelines.
Dès ce mois de novembre, 
une nouvelle phase vers la 
transformation de la gare 
commence avec la réalisation  
de la voie d’accès au futur parking 
relais. Celle-ci prévoit aussi 
l’aménagement de places de taxi, 
de places pour personnes à mobilité 
réduite (PMR), d’une dépose-minute, 
de stationnements pour les deux-
roues motorisés. Et comme pour 
chaque projet d’aménagement, SQY 
prévoit également une phase de 
végétalisation des espaces publics. 
Une noue végétalisée  
sera ainsi réalisée afin de favoriser  
la récupération des eaux de pluie.
Les travaux s’étaleront jusqu’en  
juin 2021. L’investissement s’élève  
à plus de 870 000 €, supporté  
par SQY et Île-de-France Mobilités.
Sylvain Faroux 

C’est l’action n°4 du contrat de 
pôle de la gare de La Verrière qui 
s’articule avec le projet urbain 
sur le secteur Gare-Bécanes de 
la commune. Ce projet urbain a pour 
vocation d’embellir le cadre de vie 
des Verriérois, de développer l’offre 
de logements et le pôle d’activité 
économique sur le secteur  
de l’Agiot. Quelque mille logements  
et 80 000 m2 d’activités économiques 
devraient ainsi voir le jour sur le 
secteur dans les prochaines années. 
Le contrat de pole porte, pour sa part, 
sur l’accessibilité de La Verrière grâce 
à un ensemble de travaux à venir 
améliorant le fonctionnement  
des différents modes de transports 
avec la gare. 

Un pôle gare moderne  
et multimodal 

La gare de La Verrière est stratégique 
pour le territoire. Plus de 5,7 millions 
de voyageurs y transitent chaque 
année. Desservie par les lignes 
ferroviaires N et U, la gare bénéficie 
également d’une forte desserte bus, 
avec 13 lignes. Le projet de pôle gare 
sur ce secteur vise à améliorer les 
transports en commun, la circulation 
automobile et favoriser la circulation 
des modes actifs de déplacement.

La Verrière : la gare poursuit  
sa transformation
Près de deux ans après la livraison de la première séquence du transport collectif  
en site propre (TCSP) « pont Schuler » et la réalisation des aménagements aux abords  
de la gare de La Verrière, une nouvelle phase de travaux va démarrer en novembre avec  
la réalisation de la voie d’accès au futur parking relais de la gare.

Les 11 actions  
pour une gare 
moderne  
et multimodale
1  Réalisation du parvis Nord  

devant la gare.

2  Réalisation d’une gare routière et 
de stationnements deux-roues 
motorisés au nord.

3  Construction d’un parc relais P+R. 

4  Réalisation d’une voie d’accès  
au P+R et création d’un barreau 
nord raccordé à la rue Louis-
Lormand.

5   Démolition des anciens parkings 
de la gare. 

6  Création du barreau Ouest-Est 
entre le carrefour RD 13 et  
la rue Panicale.

7  Aménagement du pôle Bus au 
sud et du carrefour entre l’avenue 
de la Gare et la RD 13.

8   Réalisation du parvis Sud de  
la gare.

9  Requalification du souterrain 
existant et mise en conformité 
des rampes d’accès.

10  Mise en place d’une signalétique 
et d’une signalisation de 
jalonnement.

11  Mise en place d’une station 
Véligo et d’itinéraires cyclables.

© Benoît Hug 
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Des trottinettes électriques bientôt à SQY ?

l’environnement idéal pour tester 
ce mode de déplacement. Elle 
s’apprête donc aujourd’hui à lancer 
un appel à candidatures, dans le 
cadre d’une expérimentation, pour 
autoriser un opérateur unique à 
exploiter un service de trottinettes 
électriques en libre-service. L’objectif 
de l’appel à candidature portera 
sur le déploiement d’un service 
organisé en un réseau de stations 
sur le territoire. L’opérateur retenu 
aura également pour mission de 
mettre en place toutes les mesures 
de sécurité pour les utilisateurs et 
les usagers de l’espace public. Enfin, 
il devra veiller à l’évacuation des 
trottinettes hors d’usage ou mal 
stationnées.

L’expérimentation devrait durer un 
an et pourrait être reconduite pour 
s’installer définitivement sur le 
territoire en cas de succès.
Sylvain Faroux 

Les trottinettes électriques 
fleurissent aujourd’hui dans les 
grandes agglomérations et se sont 
progressivement imposées dans 
le paysage de la mobilité comme 
une solution souple et attractive. 
Complémentaire au réseau de 
transports en commun qui maille le 
territoire, ce mode de déplacement 
apparait comme une solution idéale 
pour les déplacements intermodaux 
(trottinettes + train/bus). Il devrait 
répondre aux besoins de mobilité sur 
le territoire, particulièrement pour 
les salariés des entreprises ou les 
étudiants.
Forte de 420 km d’itinéraires 
cyclables dédiés aux circulations 
douces, l’agglomération possède 

En tant que terre d’innovations, SQY se veut à la pointe sur les questions de mobilité. 
Nombreuses sont les expérimentations pour les solutions de mobilité du futur qui se 
déroulent sur le territoire. Après les navettes autonomes avec IDFM, le transport autonome 
guidé avec le SupraSQY, SQY se penche sur la question de la trottinette et a lancé un appel 
à candidatures fin octobre pour tester cette solution sur le territoire. Les candidats ont 
jusqu’au 4 décembre pour proposer leurs projets.

© Shutterstock
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Taekwondo : une jeune championne 
trappiste à l’INSEP

Noël décalé à La Commanderie

« Khalida (Haddad, NDLR) a rejoint le 
club il y a quelques années et, avec 
les coachs, nous avions détecté son 
potentiel. Et puis, il y a 2 ans, elle 
a vraiment eu un déclic lors d’une 
compétition régionale. Menée  
au score, elle est allée puiser dans 
ses ressources pour remporter  
ce combat », explique Yann Burel, 
président de l’École de taekwondo  
de Trappes. En 2019 et 2020, 
l’adolescente se hisse sur la 
deuxième place du podium lors des 
Championnats de France (catégorie 
moins de 21 ans). « Début 2020, 
compte tenu de son niveau et de son 
expérience, nous avons obtenu une 
dérogation afin qu’elle participe aux 
Championnats de France catégorie 
senior qu’elle a remportés… à l’âge 
de 15 ans », sourit-il.
À la rentrée, la jeune athlète a 
rejoint le pôle France de taekwondo 
à l’INSEP. Ce site parisien rassemble 
les meilleurs sportifs nationaux 

afin de les préparer aux grandes 
échéances internationales : 
Championnats d’Europe, du 
monde et Jeux olympiques. « Pour 
2024, nous croyons beaucoup en 
Khalida ! », glisse Yann Burel. Multi-
médaillé et ancien membre externe 
à l’INSEP, le président de l’École 
de taekwondo de Trappes partage 
avec son équipe la culture de la 
compétition.  
« Nous n’avons pas de salariés qui 
pèsent sur les finances du club. Nous 
essayons, au contraire, d’alléger 
au maximum la participation 
des familles et de pousser les 
compétiteurs du groupe élite. Nous 
avons d’ailleurs, cette année, quatre 
athlètes qui répondent aux critères 
du haut niveau », se félicite ce 
passionné.

  École de taekwondo de 
Trappes : 17, square Jean-Lurçat  
ecoletaekwondotrappes.fr©

 C
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Mettez un grain de folie dans votre  
Noël ! Inventif, solidaire et local,  
c'est le « Noël décalé », que nous propose 
La Commanderie pour prendre le temps 
de la découverte et du partage. Du 
mercredi 2 au dimanche 13 décembre, 
tout un programme d’ateliers à découvrir 
seul, entre amis ou en famille : atelier 
reliure, création de lanternes, fabrication  
de mangeoires à oiseaux, yoga du rire 
en famille… Et les samedi 5 et dimanche 
6 décembre, La Commanderie se 
métamorphose avec un sauna russe  
au bord de la mare, un marché de 
créateurs et d’associations solidaires, 
des propositions artistiques…

  Programme à découvrir  
sur lacommanderie.sqy.fr ©
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Persécutés, 
emprisonnés, 
empêchés

Ludidays

Le Pont Gratteloup   
a retrouvé son éclat initial
Soucieuse de la valorisation de son patrimoine, Saint-Quentin-en-
Yvelines propriétaire de 40 œuvres d’art public, vient de faire restaurer 
le Pont Gratteloup. Implantée dans la zone d’activité du Pas-du-Lac, 
dépourvue de socle et de taille monumentale, la sculpture en acier 
inoxydable s’élève directement sur le parterre engazonné.  
Elle est l’assemblage de trois parties associant des éléments évidés  
ou pleins, caractéristiques du travail de Dietrich-Mohr, artiste  
d’origine allemande installé en France. À découvrir avenue Isaac-Newton 
à Montingy-le-Bretonneux.

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

Samedi 14 novembre, à 16 h,  
la librairie Le Pavé du Canal  
propose une rencontre signature 
avec Omar Youssef Souleimane, 
à qui la France a accordé l’asile 
politique après avoir quitté  
la Syrie pour éviter la prison.
Le 15 novembre, des auteurs, 
parfois contraints à l’exil, seront 
interrogés par le journaliste 
Nouraddine Agne sur leur combat 
pour la liberté de parole. À l’occasion 
de la Journée internationale des 
écrivains persécutés, emprisonnés 
et empêchés, avec Mamadou 
Bhoye Bah, journaliste (Guinée), 
Cheriff Bakala, poète et chanteur 
(République du Congo) et  
James Fleurissaint, comédien et 
poète (Haïti).
Organisé par La Commanderie – 
Écritures contemporaines,  
avec la collaboration de la Maison 
des journalistes de Paris,  
de l’Atelier des artistes en exil et  
le soutien d’Amnesty International.

  Dimanche 15 novembre, 17 h,  
à La Commanderie,  
route de Dampierre à Élancourt

Entrée libre, réservation conseillée  
au 01 39 44 54 00.

Envie de jouer ? Les Ludidays sont de retour du samedi 14 novembre 
au samedi 28 novembre pour fêter le jeu ! Deux semaines dédiées  
au jeu sous toutes ses formes avec les médiathèques du réseau ! 
Venez résoudre des escapes games, participer à des soirées jeux de 
société en visio, mais aussi découvrir de nouveaux jeux. L’occasion 
rêvée de partager des moments ludiques et pleins de convivialité,  
en famille ou entre amis. Une nouveauté : préparez-vous à affronter 
des joueurs lors de tournois de jeux vidéo intermédiathèques !

  Découvrez le programme : e-mediatheque.sqy.fr
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SQY - Direction de la communication. Création graphique C. Bodelle. Illustration © Shutterstock.

Gratuit, réservation conseillée : 01 39 44 54 00

Route de Dampierre, CD 58, 78 990 Élancourt 
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr

Dimanche 15 
novembre 2020

IIIIII 17 h

 TABLE RONDE À 
 LA COMMANDERIE

3 AUTEURS INVITÉS

écrivains
persécutés, 
emprisonnés 
et empêchés
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Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

T R I B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité 
L’actualité de notre mois 
de  novembre  annonce 
des jours encore moroses. 
L’annonce du couvre-feu 
sur toute l’Île-de-France est 
un vrai coup dur pour nos 
entreprises. Nous pensons 
particulièrement à celles du 
secteur de la restauration, de 
l’événementiel, de l’hôtellerie, 
du sport et des loisirs, mais 
aussi à toutes nos associations 
et le monde de la culture. Et si 
les conséquences pour notre 
économie sont dramatiques, 
nous pouvons craindre une 
crise sociale sans précédent et 
une profonde accentuation de 
la pauvreté.
Ainsi, cette crise économique, 
sanitaire et sociale nous 
rappelle chaque jour combien 
nous devons faire front tous 
ensemble. C’est ensemble 
que nous pouvons empêcher 
que le virus se propage 
davantage, grâce à une forme 
d’autodiscipline, un vrai 
respect du vivre ensemble 

et des mesures concrètes 
comme le télétravail. En ce 
sens, à SQY, nous avons dû 
trouver des solutions pour 
nous adapter à la crise. Le 
traditionnel événement 
d’affaires du SQY Business 
Day passe ainsi en « tout 
numérique » ! SQY a mis en 
ligne une plateforme sécurisée 
sur laquelle il sera possible 
d’échanger entre entreprises 
du territoire, grands groupes, 
PME, TPE et start-ups, 
comme si nous y étions, le 26 
novembre prochain. Une façon 
innovante d’accompagner nos 
entreprises dans la relance 
économique de notre territoire ! 
En effet, il y a urgence à 
trouver un équilibre entre 
la préservation de notre 
santé, mais aussi de la 
santé économique de notre 
territoire… Et cela passe par le 
bon respect des nombreuses 
mesures qui s’imposent à 
nos quotidiens aujourd’hui. 
C’est de cette façon que nous 

soutiendrons également nos 
soignants, durement éprouvés.
D’autre part, vous le savez, 
notre département est 
particulièrement endeuillé 
par les événements du mois 
dernier. Tous, nous avons été 
glacés d’horreur par ce geste 
abject envers un professeur 
dont le seul objectif a été de 
vouloir ouvrir l’esprit et éclairer 
la réflexion de nos collégiens. 
Cette question dépasse nos 
idées politiques, nous en 
sommes tous profondément 
affectés… Et les nombreux 
rassemblements sur nos 
différentes communes, tous 
cultes confondus, nous le 
rappellent. Aussi, nos pensées 
continuent d’aller à Samuel 
Paty, à sa famille, à son 
jeune fils, à ses collègues 
enseignants, à ses élèves, 
et à toute la communauté 
éducative, dont cette tragédie 
éclaire d’un jour nouveau la 
généreuse et difficile vocation 
d’instruire.

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

mer. 21h, ven. 21h30
dim 16h30.

sam. 20h
mar. 18h45 et 23h15.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

ven., Sam., Dim. 19h
sam. 12h30, dim. 14H30.

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

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

JEu. 9h45, 20h
sam. 16h30, dim. 10h30.

dim. 12h30 et 20h
jeu  21h30.

Territoire d’Innovation

Rencontre avec les directeurs des 
deux  grandes écoles implantées 
sur le campus : Telecom Paris  et 
ENS Paris-Saclay. Découvrez le site 
“mangerlocal” et l’exposition  “De 
l’Art sur le campus d’Orsay”.

Le magazine info-loisirs

Nouveau rendez-vous. Chaque 
vendredi la rédaction vous 
propose un résumé de l’actualité 
des Yvelines et vous donne des 
idées loisirs.

Profession d’avocat

Gros plan sur les avocats: leur 
vocation, leur métier, leur regard 
sur la justice et la politique 
judiciaire.

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.

Samedis Musicaux

7 novembre : “Le Chapelier Fou” (Dance/Electro)

14 novembre : “Macha Gharibian trio” (Jazz)

21 novembre : “Anouar Brahem” (Jazz)

28 novembre : “Cabadzi x Blier” (Hip-hop)

Les circuits courts

En novembre, la rédaction 
vous propose un focus sur la 
consommation en circuit court. La 
crise sanitaire a accéléré la remise en 
cause de nos pratiques. Exemples 
concrets yvelinois à découvrir.

SQY à l’heure du COVID

Retour sur les mesures sanitaires 
et économiques prises par 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
préserver la santé et l’emploi des 
habitants.

Cycle Famille

8 novembre : “Il faut sauver Semper”
15 novembre : “Franck fidèle compagnon” 
22 novembre : “Un bébé à tout prix”
29 novembre : “Popstar”

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. Patrice Carmouze

Macha Gharibian Trio

Mickaël Elmidoro

Un bébé à tout prix

SOCIÉTÉ

Comment se préparent les prochains JO dans les Yvelines ?
Réponse notamment avec Laurent Mazaury, Vice-Président de SQY 
délégué aux sports, des athlètes emblématiques du territoire, et du 
journaliste Nelson Monfort qui reviendra à cette occasion sur ses 
plus grands moments forts des précédents Jeux Olympiques et son 
avis sur les prochains.

- La maison de vente aux enchères Osenat à Versailles : zoom sur les 
ventes grand siècle consacrées au mobilier et aux oeuvres d’art du 
18ème siècle. L’évolution de la profession de commissaire priseur ou 
comment tenir un marteau au temps d’internet?

- L’amour des jardins avec le photographe César Garçon nous 
entraîne à la découverte des plus beaux jardins privés de Belgique  et 
le jardinier en chef du château de Versailles, Alain Baraton, qui nous 
dévoile son dictionnaire amoureux illustré des jardins.

Les Yvelinois à l’honneurJO 2024 dans les Yvelines

César Garçon Alain Baraton
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