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Habitat, une politique résolument volontaire
Parce que, plus encore en cette période si particulière, le domicile devient le 
lieu privilégié de nos vies, une politique résolument volontaire de l’habitat 
nous apparait essentielle. L’habitat, c’est la réponse aux préoccupations 
quotidiennes des Saint-Quentinois, mais c’est aussi la croisée de toutes nos 
ambitions. Qu’on en juge : une politique de renouvellement urbain, pour qu’elle 
soit réussie, doit participer à l’attractivité d’un territoire. Elle doit aussi être 
au cœur de l’innovation pour de meilleurs services, elle doit naturellement 
intégrer les nouvelles ambitions de transition énergétique et de respect d’un 
développement durable. Concernant les méthodes, elle doit s’appuyer sur de 
véritables outils de concertation ainsi que sur des partenariats opérationnels 
efficaces avec les différents acteurs de la filière Habitat, institutionnels comme 
privés. À elle seule donc, notre ambition en matière d’habitat est un condensé 
des axes majeurs de notre stratégie territoriale. Ce numéro le démontre : nous 
avons su mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, mobiliser toutes les 
énergies et nous fixer des objectifs ambitieux. 

Comme le détaille ce numéro, tout est mis en œuvre pour atteindre cet objectif 
de 10 200 logements neufs en 2023, en partenariat avec les bailleurs sociaux, 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et nos communes. Nous 
avons aussi élaboré une charte de la promotion immobilière, déjà signée par 
plus d’une quarantaine d’acteurs, qui permet le respect de préconisations 
urbanistiques, environnementales, architecturales et financières, seules 
garanties d’un développement harmonieux et soucieux des préoccupations 
de tous. Cette ambition d’un habitat innovant et durable, est, à mon sens, 
l’axe majeur de notre politique, que résume notre programme local de l’habitat 
intercommunal, document fixant le cadre de notre intervention. 

Et parce qu’un habitat maîtrisé et harmonieux, vecteur d’attractivité autant 
que de qualité de vie ne peut se concevoir sans une bonne maîtrise de son 
environnement, vous aurez aussi l’occasion de découvrir dans ce numéro, 
l’importance que revêt pour nous la bonne gestion de nos espaces verts, qui 
représentent 60 % de notre territoire et que nous voulons préserver et gérons 
avec le souci constant de la préservation de la biodiversité. 

Plus que jamais, vous devez vous sentir bien sur le territoire. Dans votre 
environnement autant que dans votre entreprise ou à votre domicile. C’est 
là que nous allons tous y passer nos fêtes de fin d’année, dans un contexte 
particulier. Malgré tout, je forme le vœu qu’elles soient, pour vous et vos 
proches, les plus harmonieuses possibles.

 

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 ménages 
saint-quentinois qui ont 
emménagé dans leur  
résidence principale depuis  
10 ans ou plus.
SOURCE : INSEE 2017 – SQY

44 600
Mi-novembre, Saint-Quentin-en-Yvelines a été choisi par la Région 
Île-de-France et la Croix-Rouge française pour ouvrir un nouveau site 
de dépistage rapide antigénique covid-19 (TRA). Jusqu’à  
1 500 tests rapides antigéniques (TRA) par semaine, en accès libre  
et gratuit et des résultats en 30 minutes, ont été réalisés.  
Ce dispositif temporaire est venu compléter l’offre déjà disponible 
à Saint-Quentin-en-Yvelines (Trappes, Montigny-le-Bretonneux, 
Élancourt, Maurepas, Bois-d’Arcy et Guyancourt).

Dépistage de la covid-19  
en gare de SQY

Face à la crise qui touche de plein fouet leurs commerces 
de proximité, SQY et les 12 communes ont  décidé de réagir 
et d’innover, en lançant l’application « Shop’in SQY », une 
marketplace pour encourager la consommation locale.

Shop’in SQY, tous les commerces 
de SQY dans votre poche !

Dès le début de la crise sanitaire, SQY a déployé de nombreux  
outils pour soutenir le commerce local, notamment le groupe 
Facebook « SQY soutient ses commerçants » ; il regroupe à présent 
plus de 4 800 membres et illustre bien l’élan de solidarité  
des Saint-Quentinois vis-à-vis de leurs commerces de proximité.
Aujourd’hui, l’agglomération va plus loin et lance avec les  
12 communes l’application « Shop’in SQY », qui permettra aux 
commerçants de vendre en ligne et ainsi de maintenir ou développer 

leur activité. Si les marketplaces locales fleurissent un peu partout, une telle solution est assez peu répandue  
à l’échelle d’une agglomération. Rappelons que SQY est le 1er pôle commercial des Yvelines et c’est une force pour  
la réussite de cet outil digital. Autres avantages : l’inscription et la création d’une boutique virtuelle sont gratuites  
pour les commerçants, ils auront également à leur disposition différents outils de fidélisation de la clientèle, et des 
offres mutualisées pourront être déployées (animations commerciales livraison,…).
Commerçants, n’hésitez plus, rejoignez Shop’in SQY ! Et devenons tous des consom’acteurs en achetant 7/7  
24/24 auprès des commerces saint-quentinois !

 Application téléchargeable sur Apple Store et Google Play.www.sqy.fr/commerces 
www.facebook.com/groups/commerces.SQY 

Soutenez le 
commerce local !

www.shopinsqy.com

Disponible sous
Apple Store

Google Play&

“Retrouvez-nous
sur l’application

Stickers Shop in SQY 200X200 carré.indd   1 18/11/2020   10:21
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France Relance : 
un site qui 
centralise toutes 
les mesures du 
plan de relance
Dès le début de la crise sanitaire, 
des mesures inédites de soutien 
aux entreprises et aux salariés ont 
été mises en place par les autorités 
publiques. Pour redresser rapidement 
et durablement l’économie française, 
un plan de relance exceptionnel de 
100 milliards d’euros est aujourd’hui 
déployé par le Gouvernement autour 
de 3 volets principaux : l'écologie,  
la compétitivité et la cohésion. Parmi 
les mesures : le renforcement des 
fonds propres des TPE/PME/ETI, le 
soutien à la rénovation énergétique, 
ou encore les aides à l’embauche  
des jeunes. Pour découvrir l’ensemble 
des mesures, connaître celles 
auxquelles vous pouvez prétendre 
et vous orienter sur les modalités 
d’accès, un site a été mis en place :
https://www.economie.gouv.fr/ 
plan-de-relance/profils/entreprises
L’accès par profil d’utilisateur et par 
typologie de besoins facilite  
les recherches. Vous y trouverez  
les liens et les contacts nécessaires 
pour déposer des demandes,  
accéder aux formulaires ou répondre 
aux appels à projets.

#1jeune1solution :  
des mesures  
pour les 16-25 ans

Pour faciliter l’insertion 
professionnelle 
des 16-25 ans 
particulièrement 
touchés par la crise 
sanitaire, le plan 
#1jeune1solution 
décline différentes 
mesures en faveur de 

l’emploi et de la formation des jeunes : une aide à l’embauche d’un 
jeune de moins de 26 ans en CDI ou CDD et une aide à l’embauche 
en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.  
Un guide est disponible en téléchargement sur sqy.fr.

 Renseignements au 3995 - www.sqy.fr/1jeune1solution
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Économie : des mesures d’urgence 
exceptionnelles

Face à la crise sanitaire, de nombreux dispositifs d’aides ont 
été développés par les pouvoirs publics. Avec l’instauration du 
confinement le 30 octobre dernier, des mesures  
d’urgence complémentaires ont été annoncées.De son côté, 
Saint-Quentin-en-Yvelines a voté cet été un plan de relance 
de 2 M€ en faveur des TPE/PME ,en articulant son aide 
essentiellement autour de 2 dispositifs : le fonds Résilience et 
les prêts Initiative SQY. Une équipe dédiée a été mise en place 
pour vous orienter et vous accompagner dans le montage des 
dossiers, SQY Guide.

 Téléchargez le guide des dernières mesures exceptionnelles sur sqy.fr 
Besoin d'aide ? SQY Guide - 0 801 900 555 - deveco@sqy.fr
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Pérennisation et 
optimisation du plan vélo  

Un plan vélo a été mis en place 
par la Municipalité en mai 
dernier. L’objectif est d’inciter  
à la pratique du vélo, dans  
un contexte de déconfinement 
nécessitant de limiter l’usage 
des transports en commun et 
de prioriser les gestes barrières. 
Force est de constater, au  

regard des retours exprimés par les Clétiens, que l’initiative a été bien 
reçue et mérite d’être pérennisée. En complément des 2,5 km de pistes 
déjà existants sur la commune, les 4 km d’itinéraires créés initialement 
jusqu’en décembre 2020, à titre expérimental, seront maintenus  
en 2021. Une extension du périmètre cyclable sur la ville est 
actuellement à l’étude. Afin d’encourager le développement des mobilités 
douces, la Ville va également investir dans le déploiement de nouveaux 
mobiliers urbains de stationnement sécurisés dédiés aux vélos.

 lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Des aînés chouchoutés à la résidence-
autonomie « Les Moissonneurs »

Malgré le contexte pandémique, 
la résidence-autonomie  
« Les Moissonneurs » met tout 
en œuvre pour préserver  
la qualité de vie et la sécurité de 
ses résidents. L’établissement 
continue de vibrer au rythme 
des temps forts et animations 
pédagogiques, récréatives, 
culturelles ou encore sportives 
proposés par le centre 

communal d’action sociale (CCAS). Quand vient l’heure du déjeuner,  
les résidents qui le souhaitent peuvent prendre leur repas dans la salle  
de restaurant, où un menu concocté par un traiteur leur est servi.  
« Les Moissonneurs » offre à ses locataires indépendance, sécurité, 
convivialité et confort. Des studios pour les personnes âgées y sont 
actuellement disponibles. Pour tout complément d’information, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS au 01 34 61 45 75.

 coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Des masques 
adaptés dans  
les crèches
La ville d’Élancourt innove… pour 
dévoiler à nouveau le sourire de ses 
agents. 130 modèles de masques 
inclusifs transparents (coût :  
10 €/pièce) ont été commandés 
pour équiper les professionnelles 
de la petite enfance qui sont au 
plus près des tout-petits, dans 
les crèches et multi-accueils. Si le 
test est concluant, l’ensemble des 
équipes de ces structures pourrait 
alors être équipé (psychologue, 
psychomotricienne, directrice...), 
ainsi que les adultes intervenant  
à l’unité autiste maternelle de  
Willy-Brandt. Pour se sentir en 
sécurité, un enfant de moins de  
trois ans a besoin de voir si l’adulte 
qui s’occupe de lui est en adéquation 
avec ses émotions. Chez un bébé 
ou chez un enfant qui ne verbalise 
pas encore, cette communication 
passe essentiellement par les 
expressions du visage. On imagine, 
dès lors, combien le port du 
masque, qui s’impose actuellement 
peut être angoissant pour les 
tout-petits. Après la distribution 
de 8 000 masques lavables dans 
les écoles (soit 4 par élèves du 
CP au CM2), Élancourt est l’une 
des premières villes à tester ces 
équipements qui devraient, sans 
doute, se multiplier dans certains 
secteurs.

 elancourt.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

LA VERRIÈRE

La gare de La Verrière  
se modernise  
La Ville de La Verrière est engagée dans une réflexion visant à aménager 
et à désenclaver la ZAC Gare-Bécannes. La Municipalité souhaite bâtir et 
développer un nouveau quartier sur cette zone. La première phase  
de cet aménagement concernera la gare et ses abords. Les 1ers coups  
de pioche de ce projet, qui va s’étaler jusqu’en 2024, ont débuté depuis  
le 9 novembre avec la création d’une nouvelle voirie reliant la rue  
Louis-Lormand à l’avenue Guy-Schuler. Cette nouvelle voie permettra  
de desservir le futur parking relais de 900 places, qui se situera le long  
de la voie ferrée. Le projet prévoit bien entendu la modernisation et  
la végétalisation du parvis côté RN 10 mais également côté Orly-Parc 
avec notamment l’aménagement d’une gare routière, la création de 
dépose-minute, de places de taxis et de places de stationnement de vélos 
type Véligo, l’installation de nouveaux mobiliers urbains…

GUYANCOURT

Des boîtes à livres dans tous les quartiers
C’est une nouveauté à Guyancourt. Tous les 
quartiers de la ville disposent aujourd’hui d’une 
boîte à lire. Conçues et réalisées par les menuisiers 
de la Ville, ces boîtes sont destinées à l’échange  
de livres entre habitants. Chacun peut y déposer 
un ou plusieurs livres. Chacun peut y prendre  
un ou plusieurs livres. Pas besoin de déposer un 
ouvrage pour en prendre un. Grâce à ce système 

les livres accèdent à une seconde vie. Ces boîtes à lire sont installées : 
• Centre-ville : sur le bâtiment du conseil municipal des enfants.
• Quartiers des Saules / du Parc  : sur la maison de quartier Auguste-
Renoir.
• Quartier de Villaroy : sur la maison de quartier Théodore-Monod.
• Quartier de l’Europe : près de l’école Malet-Isaac. 
• Quartier des Garennes : sur la maison de quartier Joseph-Kosma.
• Quartier du Pont-du-Routoir  : sur le centre Louis-Pasteur.

MAGNY-LES-HAMEAUX

Des nouveaux 
commerces à Magny
Malgré la période de confinement, 
deux nouvelles enseignes ont ouvert 
récemment leurs portes à Magny 
-les-Hameaux et une a trouvé un 
repreneur. C’est d’abord un magasin 
de produits fermiers en circuit court 
qui s’est installé dans la ferme 
familiale Delalande à Romainville. 
Au Garde-Manger, pas de place 
pour les produits emballés des 
supermarchés, vous ne trouverez 
que des produits de saison, issus de 
producteurs locaux. 700 produits  
y sont référencés sur 130 m2  
de surface de vente. Un peu plus 
loin, au cœur du quartier du Buisson, 
c’est l’Artisan Boucher qui a ouvert 
ses portes. En plus de la viande et 
de la volaille, cet artisan boucher 
propose des plats traiteurs qu’il 
expose sur sa page Facebook. Sa 
grande boutique dispose également 
d’une partie épicerie fine. Enfin, il y 
a du nouveau à la boulangerie « Au 
Four Au Moulin » situé à proximité 
de l’Hôtel de ville. Deux nouveaux 
gérants ont repris l’affaire qui 
s’appelle aujourd’hui « L’instant 
gourmand » et où tout est produit 
artisanalement. À découvrir !  
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PLAISIR

Un nouveau 
groupe scolaire  
à Plaisir en 2022

La livraison du futur groupe 
scolaire réunissant l’école 
maternelle Alphonse-Daudet et 
l’école primaire Saint-Exupéry 
est programmée pour septembre 
2022. Ce projet, qui à terme 
facilitera le quotidien des familles, 
permettra d’accueillir, dans un 
même établissement, chaque 
enfant des écoles maternelle 
et élémentaire. Prévus sur une 
durée de 14 mois, de juillet 
2021 à septembre 2022, les 
travaux conçoivent notamment 
l’élargissement et la rénovation de 
l’école Saint-Exupéry. Durant ce 
temps, les écoliers seront accueillis 
dans des locaux spécialement 
aménagés. Ce projet, d’un coût 
total de 3,3 M€, est financé  
aux deux tiers par des subventions 
de la Région Île-de-France, du 
Département des Yvelines et par  
le fonds de concours de SQY.

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Élection en ligne pour  
les conseils des quartiers   

Prévue initialement le 14 novembre, 
l’élection des conseils de quartier a 
fait les frais du confinement. Comme 
alternative, la Ville a finalement activé 
l’option d’un scrutin par Internet, qui 
se déroulera du lundi 14 décembre 
au lundi 4 janvier 2021. Le vote 
s’effectuera à partir de la plateforme 

participative Fluicity, dont la Municipalité s’est dotée pour mettre en 
œuvre ses actions de participation et de concertation citoyenne.  
« Comme prévu dans le programme, nous avons souhaité renforcer 
la démocratie participative, et nous nous sommes dotés d’un guichet 
unique digital », précise le maire Lorrain Merckaert. 135 Ignymontains 
se présentent au total sur les 8 quartiers de la ville. 12 élus sont  
à élire. Pour voter, il suffit d’avoir 18 ans et d’habiter dans le quartier 
du vote. À noter que les habitants du Village et du Plan-de-l'Église  
ne voteront pas, compte-tenu du nombre de candidats équivalent  
au nombre de conseillers à élire dans ces deux quartiers.

 Mode d’emploi et professions en ligne sur www.montigny78.fr 

MAUREPAS

Une nouvelle crèche  
La crèche de la Villeparc, qui ouvrira dans quelques mois à Maurepas, 
illustre l’attention portée à l’amélioration énergétique des bâtiments 
communaux. Ce nouvel équipement public, fruit de la réhabilitation 
des locaux d’une ancienne école maternelle, a bénéficié de systèmes 
performants d’isolation des façades par l’extérieur, d’une toute nouvelle 
isolation des toitures et du remplacement intégral des menuiseries 
extérieures. En prime, la crèche sera équipée d’un chauffage au gaz et 
d’une centrale de traitement d’air à double flux. Sur une surface totale 
utile de 804 m2, cette crèche accueillera au total 78 berceaux  
dans 4 « zones de vie » : une pour les petits, une pour les moyens, et 
deux pour les grands. Imaginée en concertation avec le personnel 
municipal, cette crèche nouvelle génération sera aussi dotée  
d'un espace Snoezelen. Cette pièce permettra aux enfants de bénéficier 
d'une stimulation sensorielle (surtout ouïe, vue et toucher) dans  
une ambiance calme et agréable, avec notamment des jeux de lumière. 
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VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Le numérique pour tous  
Déclarations d’impôts, 
courses, recherche 
d’emploi… le numérique est 
partie intégrante de nos vies. 
Et, à très court terme, il sera 
incontournable. Demain, 
vivre sans le numérique 
sera pénalisant car de 
nombreuses démarches se 
feront uniquement en ligne. 

Aujourd’hui, pourtant, 13 millions de Français en sont « éloignés » 
et n’utilisent pas d’outils connectés (ordinateurs, smartphones…). 
Afin de profiter d’une expertise et d’outils adaptés pour rendre le 
numérique accessible à chaque Vicinois, la Ville s’est associée à 
la coopérative « La MedNum ». Outre un diagnostic des fragilités 
numériques du territoire, ce partenariat va notamment permettre à 
la Ville de développer son réseau d’aidants numériques pour mieux 
répondre aux besoins des usagers.  

 voisins78.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VILLEPREUX  

Lauréate du budget 
participatif régional   
Reconnue « Territoire engagé  
pour la nature » par le jury  
de la Région Île-de-France lors 
des 9es assises nationales de 
la biodiversité, en juin 2019, la 
mobilisation de la Ville en faveur 
du développement durable vient à 
nouveau d’être distinguée. Dans 
le cadre du budget participatif 
écologique de la Région, un projet 
de végétalisation des cours 
d’école a été soumis aux votes des 
internautes… et plébiscité.  
Il décroche la 15e place (sur plus 
de 460 candidatures) et obtient 
une subvention de 10 000 €. Grâce 
à ce soutien financier, le projet 
va pouvoir être inscrit au budget 
2021 (environ 28 000 €) et être 
lancé en étroite collaboration 
avec les équipes enseignantes. 
Le retrait d’une partie du bitume 
dans les cours d’école va ainsi 
permettre de planter des arbres et 
des essences locales, d'y installer 
des hôtels à insectes fabriqués 
par les enfants et de programmer 
des activités d'éducation et de 
sensibilisation à l'environnement. 

 villepreux.fr 

TRAPPES

Distribution de kits d’activités 
pendant le confinement 

« Ce second confinement 
nous prive des moments 
familiaux, des activités 
sportives, des sorties 
culturelles qui représentaient 
des instants de partage et  
de bien-être. Nos aînés et 
nos enfants sont les plus 
touchés par cette absence  
de temps conviviaux », 
souligne le maire de Trappes. 
« C’est pourquoi nous 
avons décidé de proposer 

des kits d’activités créatives, culturelles, de logique ou encore de 
réflexion destinés aux plus jeunes, de la maternelle à la 3e, et à 
nos aînés. » Les inscriptions ont débuté en ligne, début novembre. 
Un formulaire a également été distribué, en porte-à-porte dans 
toute la ville, mobilisant une trentaine d’agents municipaux. 
Mi-novembre, plus de 1 500 kits avaient été distribués. Ces kits, 
dont le contenu est individualisé en fonction de la composition du 
foyer, ont été remis aux bénéficiaires selon un système de « click 
and collect » respectant les mesures sanitaires, ou en livraison 
pour les personnes vulnérables. 

 trappes.fr
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L’habitat au coeur de l’innovation

L’innovation est l’une des clés de voûte du renouvellement 
urbain à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour répondre aux 
besoins des habitants de tous âges, et des salariés 
qui souhaitent se rapprocher de leur entreprise, 
l’agglomération développe un « parcours résidentiel » 
toujours plus performant, durable et adapté aux usages, 
à chaque étape de la vie. L’éclairage de Grégory Garestier, 
vice-président de SQY délégué à l’Habitat.  
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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L’habitat au coeur de l’innovation
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À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’habitat est au 
cœur de l’innovation. Grâce au soutien financier 
du dispositif ANRU+, SQY, la ville de Trappes 
et plusieurs bailleurs ambitionnent la création 
partenariale d’un quartier « bas carbone » (lire 
P. 16). Par ailleurs, aménageur de la ZAC de 
la Remise, à Voisins-le-Bretonneux, SQY et la 
municipalité sont engagées dans la réalisation 
d’un écoquartier d’environ 500 logements et 
commerces répondant à des enjeux d’innovation 
environnementale et sociale forts (lire p. 15). 
Pour ne citer que ces deux exemples.

Près de 10 200 logements neufs 
entre 2018 et 2023
Malgré la réduction du foncier public, SQY 
continue d’être bâtisseur avec 1 700 logements 
neufs prévus par an, dont 474 logements 
sociaux. Nous mettons tous les moyens en 
œuvre pour offrir aux habitants, et aux salariés 
qui souhaitent se rapprocher de leur entreprise, 
des changements concrets et durables de leur 
cadre de vie.
Nous agissons pour :
• développer l’habitat afin de maintenir 
l’attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
de proposer un parcours résidentiel pour tous 
(lire p. 14) ;
• inscrire SQY dans un nouveau mode de 

développement axé sur la mutation du 
territoire et le rééquilibrage de l’offre sociale 
afin de répondre aux besoins de tous les 
publics ; 
• capter et maintenir les cadres sur le 
territoire de SQY par une logique de 
rapprochement habitat/emploi ;
• mieux rénover et mieux construire en 
accompagnant les Saint-Quentinois dans les 
transitions énergétique, environnementale 
et numérique (lire p. 18-19).

Une politique partenariale 
concertée
Fruit d’un travail partenarial, notamment 
avec les maires, le programme local de 
l’habitat intercommunal (PLHI 2018-2023) 
décline cette politique sur tous les volets : 
promotion immobilière neuve, logement 
social, intermédiaire et en accession, actions 
sur le parc existant avec notamment la réha-
bilitation des logements énergivores, actions 
à destination des publics spécifiques… Ce 
document-cadre, synthétisé en cinq orien-
tations et dix-sept actions concrètes, est 
ambitieux, équilibré et réaliste (lire p. 15). 
Grâce à ce travail concerté avec les douze 
communes nous avançons, tous ensemble, 
dans la même direction.

UN RENOUVELLEMENT URBAIN, VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ

Le programme local de l’habitat  
intercommunal est ambitieux, équilibré et réaliste.
«

»

Le parc de logements en chiffres
L’agglomération compte  
environ 92 000 logements  
(63 % construits après 1974)

Des logements  
de taille importante  
(58 % de T4 et plus)

Une faible vacance (4 %)

49 % des acquéreurs 
résident déjà à  
Saint-Quentin-en-Yvelines

15 % de logements 
locatifs privés avec  
plus d’un locataire sur  
deux en début de 
parcours résidentiel 
(moins de 39 ans)

35 % de logements 
locatifs sociaux,  
de taille moyenne  
à grande  
(68 % de T3/T4)

Près de 25 bailleurs 
sociaux présents, 
dont 10 avec plus de 
1 000 logements
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mentales, techniques et financières 
viennent compléter les dispositions 
règlementaires des documents d’ur-
banisme (PLU et PLUI). Parmi les axes 
clés, SQY souhaite notamment inciter 
les opérateurs privés à faire preuve 
d’innovation afin d’offrir le meil-
leur niveau de qualité et de confort 
aux futurs résidents. Il s’agira, par 
exemple, de proposer aux acquéreurs 
des logements personnalisables (et/
ou une coconception), d’intégrer une 
démarche d’économie circulaire, une 
gestion optimisée de l’eau de pluie ou 
encore un précâblage domotique.

Les opérateurs répondant à au moins 
15 des 29 critères d’évaluation définis 
par la charte, dont l’obtention du 
label « NF Habitat HQE » délivré par 
Cerqual (lire ci-dessous) recevront, 
lors de la délivrance du permis de 
construire, le label QualiSQY, gage de 
qualité supplémentaire décerné par 
l’agglomération. 

Qualité et confort
Une quarantaine de signataires ont 
déjà adhéré à cette charte de « bonne 
conduite » dont les préconisations 
urbaines, architecturales, environne-

Applicable pour une durée de 5 ans, 
la charte de la promotion immobilière 
résidentielle concerne toutes 
les constructions de logements 
neufs, réalisées sur des fonciers 
privés de l’agglomération, ce qu’on 
appelle « le diffus ». L’objectif est 
de proposer une procédure à la fois 
claire, lisible et reproductible pour 
toutes les opérations qui respectent 
les orientations du territoire en 
matière d’habitat : prise en compte 
de l’environnement existant, dialogue 
avec les riverains, qualité des 
logements, prix de vente du foncier… 

Accompagner localement  
la recherche d’innovation

CHARTE DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE RÉSIDENTIELLE 

Engagée dans une politique de l’habitat innovante et durable (lire encadré 
PLHI), l’agglomération a renforcé cette dynamique en avril 2019, avec la 
création d’une charte de « bonne conduite » à destination des promoteurs.

À  L A  L O U P E

Signataire, depuis 2017, d’une 
convention avec Cerqual Qualitel 
Certification (premier organisme 
certificateur en France), l’agglo-
mération a confirmé son engagement 
en faveur d’un habitat durable en 
imposant la certification « NF habitat 
HQE » pour toutes les constructions 
neuves de logements en secteur 

d’aménagement. Répondant à des 
critères exigeants, cette certification 
a la particularité de couvrir l’ensemble 
des domaines qui contribuent 
concrètement à l’amélioration de la 
qualité, de la performance et de la 
durabilité des logements : confort 
thermique, acoustique, luminosité 
naturelle, qualité de l’eau, de l’air 
intérieur, fonctionnalité, maîtrise 
des charges… Ce référentiel intègre, 
en outre, deux enjeux majeurs de 
la construction : la connectivité du 
bâtiment (fibre optique, services…) 
et sa capacité à faire face aux aléas 
climatiques. Au 1er septembre 2020, 
728 logements saint-quentinois 
ont obtenu cette certification 
environnementale.

DÉPLOIEMENT DE LA LABELLISATION NF HABITAT HQE
QUALITÉ, DURABILITÉ ET PERFORMANCE  

Les transitions énergétique, 
environnementale et numérique 
sont  au cœur du partenariat 
noué avec l’organisme  
de certification Cerqual 
pour améliorer la qualité 
des logements neufs dans 
l’agglomération. Explications.
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LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL

LE FUTUR ÉCOQUARTIER DE LA ZAC DE LA REMISE 

PLHI, UNE STRATÉGIQUE PARTAGÉE 

ZOOM SUR…  

À  L A  L O U P E

promoteurs, bailleurs sociaux…) 
doivent agir ensemble afin de maîtriser 
le développement du territoire et de 
proposer aux Saint-Quentinois, et 
futurs Saint-Quentinois, une offre de 
logements adaptée à leurs besoins. 
Agir et innover ensemble sont ainsi 
les maîtres mots du futur écoquartier 
de la ZAC de la Remise, à Voisins-le-
Bretonneux.

constructif entre les acteurs différents.  
249 logements en accession, dont  
26 en habitat participatif avec « Ôfil 
des Voisins », seront en effet construits 
par Les Promoteurs du Grand Paris et 
Leev ; 182 logements sociaux, ainsi 
que 53 en accession aidée et 30 en 
locatif intermédiaire, réalisés par 
les Groupes Arcade et Valophis, et 
environ 1 500 m2 de commerces de 
proximité développés par l’opérateur 
SODES, sous la coordination unique 
des cabinets Vous Êtes Ici Architectes 
et HYL Paysagistes, urbanistes, 
architectes.

Yvelines, en réduisant par exemple la 
part de logements énergivores. Elle 
réunit des orientations, des actions 
concrètes, une programmation de 
logements définie et un budget. 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, le foncier 
public se réduit et la moitié de la 
programmation du PLHI est réalisée 
sur du foncier privé. L’agglomération et 
tous ses partenaires (acteurs publics, 

Un écoquartier d’environ 500 
logements, commerces de proximité 
et services qui intègre les principes 
fondateurs du développement 
durable : une programmation adaptée 
à toutes les classes d’âge, portée vers 
les nouveaux usages, exemplaire en 
matière d'impact environnemental… 
Pour désigner les lauréats de ce projet 
ambitieux, SQY et la Municipalité de 
Voisins-le-Bretonneux ont lancé une 
forme de consultation innovante, 
puisqu’elle portait sur l’ensemble de 
ce « macro-lot ».
Une consultation unique, à une échelle 
critique, qui offre de multiples atouts. 
Un gain de temps et des économies 
d’échelle, tout d’abord, générées 
par la conception et la réalisation 
simultanées des 500 logements 
et commerces. La mise en œuvre 
de nouveaux usages et services 

conçus à l’échelle du projet et portés 
financièrement par l’ensemble des 
membres du groupement : programme 
de conciergerie connectée, habitat 
participatif, nouvelles mobilités, 
jardins partagés… Une émulation 
des équipes de maîtrise d’ouvrage 
et de maîtrise d’œuvre autour 
d’un projet partagé et un dialogue 

La politique habitat de Saint-
Quentin-en-Yvelines est encadrée 
par plusieurs documents-cadres, 
dont le programme local de l’habitat 
intercommunal (PLHI) 2018-2023. 
Cette feuille de route communautaire 
vise à développer la mixité sociale, 
maintenir un développement 
démographique modéré et améliorer 
la qualité de vie à Saint-Quentin-en-

Aménageur de la ZAC de la Remise, à Voisins-le-Bretonneux, 
SQY est engagée dans la réalisation d’un nouvel écoquartier  
de 45 000 m² de surfaces de planchers prévisionnels, qui  
verra le jour à l'horizon 2022. Un programme développé par un 
groupement d’opérateurs unique : une première à SQY.
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Roland Le Roux, directeur de Citae
PAROLES D’EXPERT  

Depuis plus de 20 ans, les 
ingénieurs, consultants 

et diagnostiqueurs 
de l’entreprise Citae 

interviennent sur toutes 
les typologies de projets 

de construction et 
d’aménagement. Le point sur 
les grands enjeux du secteur 

avec Roland Le Roux, directeur 
de cette société de conseils 

implantée à Montigny-le-
Bretonneux.

Diplômé de l’École centrale 
de Lyon, vous avez cofondé 
une plateforme d’audits 
énergétiques aux États-
Unis, initié le département 
Open Innovation chez 
Bouygues Construction et 
pris la direction de Citae, en 
2018. Quel regard portez-
vous sur Saint-Quentin-en-
Yvelines ?
Roland Le Roux : Originaire du sud 
de la France, j’ai grandi à Sophia 
Antipolis. Et je dois dire qu’il y a de 
nombreux points communs entre 
cette technopole et Saint-Quentin-
en-Yvelines : un tissu économique 
dense et dynamique, des espaces 
naturels préservés, une constante 
recherche d’innovation… Après avoir 

dirigé l’innovation partenariale chez 
Bouygues Construction, Citae m’a 
offert l’opportunité de m’investir 
encore davantage sur des questions 
environnementale et sociétale fortes, 
en restant sur un territoire auquel je 
suis attaché.

Aménageur de la ZAC de  
la Remise (lire P. 15),  
SQY a confié la conception 
et la réalisation de 
cet écoquartier à un 
groupement d’opérateurs 
unique. À l’instar de ces 
nouvelles méthodes de 
travail, quelles innovations 
observez-vous aujourd’hui 
dans le BTP ? 
À la différence de nombreuses 
industries qui ont connu ces 
dernières décennies une nette hausse 

de productivité, dans le bâtiment, 
la tendance est inversée : coûts de 
construction en hausse et un prix du 
foncier en croissance permanente. 
Le BTP doit se réinventer en faisant 
face à trois enjeux majeurs : mieux 
prendre en compte les usagers 
dès la conception, s’adapter au 
changement climatique et augmenter 
sa productivité. L’une des réponses 
les plus adaptées à ces trois enjeux 
est la construction hors site (NDLR : 
fabrication de parties de bâtiments 
en usine). La standardisation permet 
de réfléchir aux usages en amont 
et d’obtenir un gain significatif en 
termes de productivité et de qualité 
tout en réduisant les coûts. Elle 
limite l’impact environnemental et 
permet une meilleure gestion des 
matériaux, ou leur réutilisation. C’est 
une révolution !

La construction 
hors-site  
constitue  

une véritable 
révolution !
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ANRU+ : QUAND L’INNOVATION PREND SES QUARTIERS
EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE  

Ouverture des quartiers, implantation d’équipements publics, aménagements paysagers…  
Le renouvellement urbain des quartiers prioritaires de Trappes, de Plaisir et de La Verrière est saisi 
comme une véritable opportunité de prendre un temps d’avance. Grâce à l’accompagnement 
financier ANRU+, SQY ambitionne ainsi la création d’un quartier « bas-carbone » à Trappes.

Cosignataire du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain 
(NPNRU) avec les communes de Plaisir, 
de Trappes et de La Verrière, SQY 
bénéficie depuis 2017 du dispositif 
ANRU+. À travers ce programme, l’État, 
pour la première fois, a engagé des 
crédits afin d’intégrer l’émergence de 
projets innovants au renouvellement 

urbain. 50 millions d’euros de 
subventions ont ainsi été mobilisés 
par le Programme d’investissements 
d’avenir « Territoires d’innovation ». 
Les quartiers prioritaires des Merisiers 
et de la Plaine-de-Neauphle à Trappes 
ont été retenus comme sites pilotes. 
L’objectif est de tendre vers un quartier 
« bas-carbone » dans le cadre d’un 

projet partenarial regroupant SQY, la 
Ville ainsi que des bailleurs engagés 
dans une démarche d’innovation. 
Quatre études ont été lancées en 
2018, et poursuivies en 2019, grâce 
à ce programme de financement, 
afin d’établir une stratégie ciblée sur 
la réduction des principaux postes 
d’émission de gaz à effet de serre.
Parmi les axes qui feront l'objet d’une 
expérimentation :
• l’utilisation de solutions biosourcées 
(matériaux renouvelables), et/
ou présentant le moins d’impact 
sur l’environnement, pour la 
construction des logements neufs et 
les réhabilitations ;
• le choix de procédés industrialisés 
reproductibles à l’échelle du territoire 
afin de répondre au triple enjeu 
« délais, prix, qualité » ;
• le développement du réemploi des 
matériaux issus des démolitions des 
logements sociaux.

Avec la création d’un futur 
quartier « bas-carbone »  
à Trappes, l’agglomération 
encourage l’utilisation 
de matériaux biosourcés, 
le réemploi… Autant de 
solutions que le BTP tend à 
s’approprier ?
Le secteur du bâtiment est à l’origine 
d’un tiers des émissions de CO2 et 
de 70 % des déchets émis en France. 
Début novembre, 28 aménageurs et 
maîtres d’ouvrage d’Île-de-France se 
sont engagés à construire 1,2 million 
de m2 en bois et matériaux biosourcés 
d’ici 2025. C’est une avancée 

importante. L’économie circulaire 
est encore peu développée dans 
le BTP en France. Il faut identifier 
les chantiers dans un périmètre 
restreint, le potentiel de réutilisation 
des matériaux, leur conformité 
réglementaire, les filières de recyclage 
adaptées… Ce n’est pas une solution 
simple, mais elle est prometteuse 
pour réduire notre consommation de 
matières premières et nos émissions 
de gaz à effet de serre.

Un mot sur les enjeux 
liés à la transformation 
numérique ?

La transition numérique implique 
une nouvelle façon de concevoir, de 
construire et d’exploiter les bâtiments. 
La modélisation des données (NDLR : 
BIM, Building Information Modelling) 
permet d’avoir une vision numérique 
globale dès l’avant-projet – qui 
peut être partagée, de l’architecte 
à l’habitant – et de réduire coûts et 
délais. Grâce aux objets connectés, 
il est désormais possible, aussi, de 
mieux suivre les usages et d’améliorer 
les services en replaçant l’Humain au 
cœur des préoccupations.

 citae.fr
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Dans la nuit du 20 au 21 mars 2018, 
un avion spécialement équipé a 
survolé Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour réaliser une thermographie 
aérienne infrarouge des toitures 
de l'ensemble des bâtiments des 
douze communes. Afin de connaître 
la déperdition de chaleur de votre 
maison, et les solutions pour réduire 
vos factures d’énergie et gagner en 
confort, les conseillers FAIRE de l’Alec 
interprètent avec vous ces résultats 
(par téléphone). Les prêts de caméra 
infrarouge et kit de mesure, ainsi que 
les balades thermiques, reprendront 
post-confinement.

 alecsqy.org

Restez connectés avec l’Alec SQY !
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Contrairement au premier confinement, 
durant lequel de nombreux chantiers avaient 
été interrompus, les Français reconfinés sont 
autorisés à réaliser des travaux de rénovation 
dans leur logement. Pour les accompagner dans 
leurs démarches, l’agence locale de l’énergie 
et du climat maintient un accompagnement 
indépendant et gratuit, à distance. Aperçu de sa 
« boîte à outils ».

THERMOGRAPHIE  
AÉRIENNE 

Lauréate du programme Actimmo, 
l’Alec SQY est engagée dans une nou-
velle mission : la sensibilisation et la 
formation des agents immobiliers, 
bancaires et notaires sur la plus-va-
lue de la rénovation énergétique de 
l’habitat, notamment lors d’une ces-
sion. « Suite à une phase de recen-
sement des quelque 300 agences 
et indépendants saint-quentinois, 
nous avons lancé au printemps un 

démarchage méthodologique des 
différents acteurs, des rendez-vous 
approfondis… Le confinement nous a 
contraints à modifier cette approche 
avec des contacts téléphoniques 
uniquement, des sessions de for-
mation en visioconférence », déplore 
Morgane Deschamps, chargée de 
projet Actimmo. Malgré ces aléas, 
cette montée en compétence sur les 
volets technique, financier ou encore 

marketing a déjà fait des émules. 
Agences immobilières, bancaires 
ou offices notariaux, n’hésitez pas à 
contacter l’Alec SQY pour bénéficier 
de ce programme gratuit et nova-
teur, « véritable passerelle entre les 
mondes, structurés mais jusqu'alors 
séparés, de la transaction immobi-
lière et de la rénovation énergétique. »

 programme-actimmo.com – 
actimmo@alecsqy.org

PROGRAMME ACTIMMO 

Plateforme RePerE Habitat
Cette plateforme permet un suivi complet des démarches de rénovation énergétique 
de votre logement. Outre des conseils gratuits et indépendants, RePerE Habitat 
propose un annuaire de professionnels locaux engagés dans une démarche de 
qualité. L’inscription, libre et gratuite, permet de mobiliser les bons acteurs, et les aides 
financières dédiées, tout au long du projet.

 repere-habitat.fr

472 logements ont fait l’objet de travaux 
entre 2018 et début 2020

1 annuaire de professionnels 
locaux, engagés dans une 
démarche de qualité

500 ménages  
inscrits
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Maintien à domicile :  
des solutions à tester au Mérantais 

NOUVEAUX USAGES ET DOMOTIQUE 
À  L A  L O U P E

Le Domaine du Mérantais, à Magny-les-Hameaux, propose 
une offre complète à destination des seniors, des personnes 
en situation de handicap et des aidants. Offre qui s’est étoffée, 
cette année, d’un espace showroom innovant.

Serrure robotisée pour ouvrir sans 
effort la porte d’entrée, commande 
vocale des éclairages, prises 
connectées et volets… Sous la houlette 
de la start-up Odavie (lire ci-dessous), 
un éventail d’outils domotiques a 
été déployé par l’entreprise saint-
quentinoise Bluelinea dans cet 
appartement pédagogique, unique 
à SQY. « Les solutions présentées ici 
permettent d’équiper le domicile des 
personnes âgées ou handicapées, et 
les établissements de santé, précise 
Christophe, l’un des installateurs. 
Ces systèmes, compatibles avec 
l’existant, permettent de piloter via 
un réseau unique les équipements 
électriques (éclairage, thermostat, 
alarmes, appareils multimédias…), 
ainsi que les portes, volets et 
fenêtres que nous équipons d’une 
motorisation. » 

Confort et sécurité
L’intérieur de l’appartement a été 
élégamment agencé par Sylvie 
Chataignier, architecte d’intérieur 
spécialisée en accessibilité et han-
dicap. Dans la cuisine, tout est à 
portée de main : étagères et placards 
sont à hauteur d’épaule, un fauteuil 
à roulettes, glissé sous l’évier, invite 
à s’asseoir pour faire la vaisselle… 
Dans le salon, le socle de la desserte, 
doté d’un détecteur de mouvements, 
s’illumine quand on passe à proxi-
mité. Côté chambre, des rangements 
modulaires offrent un véritable gain 
de place autour du lit. Dans la salle 
d’eau, on découvre deux douches à 
l’italienne avec siège, poignée, revê-
tement antidérapant, demi-paroi 
qui facilite l’assistance à la toilette… 
« L’idée est de travailler sur l’agen-

cement et la décoration du domicile 
pour proposer des solutions person-
nalisées, à la fois esthétiques et non 
stigmatisantes, axées sur la sécurité 
et le bien-être », explique cette pro-
fessionnelle qui enseigne également 
à l’école d’ergothérapie du Mérantais. 
En quête de solutions nouvelles pour 
une vie autonome ? N’hésitez pas à 
contacter Odavie, au Domaine du 
Mérantais.

 Domaine du Mérantais : 415, route  
de Trappes à Magny-les-Hameaux

PRISCILLA LOPEZ, CRÉATRICE DE LA START-UP ODAVIE

« En 2018, j’ai été missionnée par SQY 
pour réaliser une étude de faisabilité 
au Domaine du Mérantais. L’idée était 
de développer, avec nos partenaires, 
des solutions nouvelles pour une vie 
autonome : aides techniques, domo-
tique… Odavie coordonne et anime 
ce nouvel espace pédagogique. Il y a 
une véritable complémentarité entre 

la plateforme numérique et colla-
borative Odavie, qui facilite l’accès 
aux services d’aide à domicile, et cet 
espace showroom dans lequel les usa-
gers peuvent désormais visualiser et 
tester des solutions techniques pour 
gagner en confort et rester à domicile 
plus longtemps. »

  odavie-services.fr – Tél. : 01 85 40 09 72

Après avoir créé une plateforme en ligne pour faciliter le maintien 
à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, 
avec l'appui de l’incubateur SQY Cub, Priscilla Lopez accompagne 
aujourd’hui le projet déployé au Domaine du Mérantais.
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I L S  F O N T  S Q Y

 Nous serons le seul 
golf au monde à 

avoir accueilli  
les Jeux olympiques 

et la Ryder Cup.
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I L S  F O N T  S Q Y

Aujourd’hui, en véritable chef 
d’entreprise, il se démultiplie, en 
conservant son flegme, presque 
britannique. « J’ai beaucoup  
de responsabilités. Ici, il y a  
50 salariés à gérer. J’ai des 
objectifs précis en termes 
budgétaires et en termes 
d’image. Le golf est un milieu 
très concurrentiel, surtout en 
région parisienne et il faut être 
toujours au top et innover. Il 
faut être les meilleurs. Pour y 
parvenir, j’ai une devise, savoir 
chaque jour, quoiqu’il arrive, se 
remettre en question ».

Une Ryder Cup,  
les JO 2024 et de 
nombreux projets
Pour cet amoureux du golf, 
devenir directeur de l’équipement 
fédéral est une étape importante, 
mais pas la dernière de son 
parcours. Des aventures il en a 
déjà vécu, la Ryder Cup 2018  
est certainement l’une des  
plus belles et prestigieuses.  
« Ça restera un souvenir 
fantastique. Cette compétition 
nous a permis d’entrer dans le 
club très fermé des golfs hors 
normes. Nous avons dû nous 
adapter pour proposer un service 
à la hauteur d’une clientèle 
internationale particulièrement 
exigeante.  

Avec les Jeux Olympiques,  
nous deviendrons le seul golf  
au monde à avoir accueilli  
ces deux compétitions. Comme 
tout était calé pour la Ryder 
Cup, nous sommes prêts à 
accueillir l’épreuve des JO  ! ». 
Mais avant 2024, d’autres 
projets attendent le directeur et 
l’équipe du Golf National. Depuis 
mi-octobre, les travaux ont 
débuté pour construire, le centre 
de performance fédéral qui a été 
inauguré le 14 octobre. C’est là 
que viendront s’entraîner  
les meilleurs joueurs français 
dans le but de performer 
au niveau international. Ce 
centre sera doté des outils 
technologiques dernière 
génération. Un hébergement 
viendra compléter la structure 
pour loger les jeunes du 
Pôle France et les joueurs 
professionnels. Un stade 
d’entraînement au petit jeu et 
putting, unique en France, a été 
récemment créé pour permettre 
aux golfeurs de retrouver les 
situations de jeu des différents 
tournois. Avec cette structure, 
le Golf National devient plus que 
jamais la référence française en 
matière de golf. De quoi satisfaire 
le goût de la performance de son 
nouveau directeur. 
Catherine Cappelaere 

« J’avais 24 ans quand je 
suis arrivé au Golf National », 
raconte Philippe Pilato, nouveau 
directeur du golf le plus célèbre 
et prestigieux de France. Si toute 
sa vie a été rythmée par la petite 
balle blanche, il arrive sur un golf 
presque par hasard. « Un jour, 
mon beau-frère m’a proposé 
de prendre sa place au practice 
où il ramassait les balles. J’ai 
découvert un univers qui m’a 
tout de suite plu ». Originaire 
du Bordelais, il débarque au 
Golf National pour trouver un 
emploi en 1994. Il y restera 
plus de 20 ans. Il en occupera 
quasiment tous les postes, de 
l’accueil, au commercial en 
passant par l’enseignement et 
la direction. « C’est un parcours 
très enrichissant. Aujourd’hui, 
c’est formidable, quand un 
salarié vient me voir, je sais 
exactement de quoi il me parle 
car j’ai déjà exercé son métier ! 
explique-t-il en riant. Je peux 
avouer que le golf, c’est toute 
ma vie. Il m’a permis de me 
trouver professionnellement, de 
voyager à travers le monde et 
de m’épanouir personnellement. 
C’est ici que j’ai rencontré ma 
femme avec laquelle j’ai eu deux 
enfants ». Au Golf National, 
depuis de nombreuses années, 
Philippe Pilato est partout. 

Philippe Pilato a été nommé, il y a quelques mois, directeur du Golf National  
de SQY. Il a réalisé toute sa carrière dans cette institution fédérale. Retour sur  
un parcours singulier guidé par une petite balle blanche. 
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Le golf dans la peau
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T E R R I T O I R E S Jana Rose : pour une joaillerie  
de luxe éthique et responsable 

La start-up Jana Rose incubée 
au SQY Cub vient de lancer  
sa première collection 
de bijoux en or ornés de 
diamants créés en laboratoire. 
Son credo : faire du beau,  
du responsable et de l’éthique. 
Le message du renouveau  
de la joaillerie made in  
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

sertir. Cette expertise donne la valeur 
au diamant. Nos engagements c’est 
de sertir les diamants de laboratoire, 
de travailler de l’or éthique extrait 
dans des mines à taille humaine 
avec des conditions d’extraction 
respectant la nature et des hommes 
qui y travaillent. Nous travaillerons 
également à la pièce et de façon sur 
mesure avec les acheteurs. »

Première collection  
lancée en crowdfunding
Pour lancer sa start-up Cécile Da 
Rocha a intégré, il y a à peine un 
an, l’incubateur du SQ Cub. « C’était 
essentiel de se rapprocher d’une 
telle structure. Ça permet d’avoir 

un cadre et de 
consolider son 
projet. Je ne 
me voyais pas 
travailler seule 
chez moi. Je 
me suis sentie 
accompagnée. 
Même si 
l’expérience 
n’est pas 

simple tous les jours, avoir des 
professionnels qui pointent les 
choses à améliorer permet d’avoir 
un projet solide et viable. Le SQY 
Cub m’a également permis de 
rencontrer d’autres entrepreneurs. 
Nous partageons les mêmes doutes, 
les mêmes difficultés. Pour avancer, 
échanger nos expériences est 
fondamental. » Après plusieurs mois 
d’incubation, Jana Rose a lancé au 
mois d’octobre dernier sa première 
collection de bijoux de luxe, éthique 
et responsable par une campagne 
de crowdfunding. « Nous avons 
travaillé cette première collection 
avec une designeuse. Par la suite, 
nous proposerons à chaque client 
de cocréer son bijou pour avoir une 
pièce unique. » La campagne de 
financement a atteint ses objectifs. 
Elle lui a permis de tester le marché 
et de vérifier l’engouement pour ces 
bijoux d’un nouveau genre. Le pari de 
Jana Rose est bien de proposer une 
nouvelle version du luxe. Celle d’un 
objet rare acheté avec émotion et en 
toute conscience. 
Catherine Cappelaere 

« Comment briller autrement », 
voilà l’idée de Cécile Da Rocha, à 
l’origine de la création du joaillier 
« responsable » Jana Rose Paris. 
« Derrière le nom Jana Rose, il y 
a l’idée du monde que l’on veut 
léguer à nos enfants, confie la 
jeune entrepreneuse vicinoise. 
Pour extraire un carat de diamant, 
il faut déplacer 250 tonnes de 
minerais !  L’extraction de l’or pollue 
les sols, participe à la déforestation 
et contamine les populations 
locales. Nous voulons créer des 
bijoux autrement avec des valeurs 
et un modèle vertueux. » Après 
avoir travaillé 20 ans chez Nissan 
Europe à SQY, Cécile Da Rocha, 
rencontre, chez des amis, Dimitri 
Rocher joaillier de père en fils, 
depuis 4 générations. Elle travaille 
dans le commerce international, il 
lui demande de négocier l’achat de 
diamants. Amoureux de la nature 
et engagés dans le respect de 
l’environnement, ils décident alors 
de créer Jana Rose. Leur leitmotiv : 
offrir un nouveau visage à la 
joaillerie française. Ils découvrent 
alors une scientifique qui crée des 
diamants dans son laboratoire. 
« Ces diamants sont en tous points 
identiques avec ceux créés dans la 
nature. Après il y a tout le travail de 
l’homme qui est de le tailler, de le 
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Jana Rose : pour une joaillerie  
de luxe éthique et responsable 
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Véritable ville à la campagne depuis sa conception, Saint-Quentin-en-Yvelines préserve plus de 
60 % de son territoire en dehors de toute urbanisation. Consciente de cette richesse, gage  
d’une certaine qualité de vie, SQY s’est engagée dans la défense de la biodiversité en définissant 
la trame verte et bleue de son territoire et en s’engageant en matière de développement durable 
grâce au respect de la « Charte de l’arbre ». Cette Charte est un outil au service de tous pour 
préserver l’environnement, la biodiversité et pour permettre aux Saint-Quentinois de continuer  
à « bien vivre » sur le territoire.

T E R R I T O I R E S

La nature au coeur des villes !

Cette Trame Verte et Bleue (TVB) est le maillage assuré 
par les espaces verts et humides pour former un réseau 
écologique d'espaces naturels constitué par et pour la 
biodiversité. La cartographie et l’analyse de cette TVB sont 
des outils d'aménagement en faveur de la biodiversité.
Respecter la Trame Verte et Bleue, c'est prendre en compte 
la nature afin qu'elle ne soit jamais cantonnée à des îlots 
séparés les uns des autres ; c'est la liaison et la proximité 
entre les espaces et les espèces qui favorise le brassage 
génétique, et donc leur survie. 
Cette TVB doit non seulement participer à préserver la 
biodiversité mais aussi concourir à la préservation de nos 
paysages et à l'identité de nos territoires ; c’est ce que les 
équipes de la direction Environnement et Paysage s’engagent 
à faire au quotidien !
Vous aussi vous souhaitez contribuer à préserver la 
biodiversité ? Notre plaquette d’une dizaine de bons gestes 
peut vous y aider :  
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
sites/default/files/2020-07/Bons-gestes-
biodiversit%C3%A9.pdf

Qu’est-ce que la Trame  
verte et bleue ?

Qui ne se plante pas  
ne pousse jamais ! 
Le saviez-vous ? En 2019, les équipes de la direction 
Environnement et Paysage de SQY ont planté :
94 arbres dont 30 fruitiers
1 768 arbustes 
270 rosiers 
2 647 plantes vivaces
2 400 plantes aquatiques
70 000 bulbes 
 1 408 m2 de prairies fleuries
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T E R R I T O I R E S

Les bienfaits du 
végétal en ville
Dans un contexte de 
réchauffement climatique, 
d'appauvrissement de la 
biodiversité et d'aspiration 
à une plus grande proximité 
quotidienne avec la nature, 
SQY fait face à l'enjeu du 
développement du végétal.
Les végétaux en ville sont des 
alliés de la santé humaine et  
du bien-être des habitants.
Ils représentent aujourd’hui  
un des éléments essentiels  
non seulement de la qualité  
du cadre de vie, mais aussi de 
l’attractivité des territoires.
Plante & Cité a réalisé, avec 
le soutien de l’interprofession 
Val’hor, dans le cadre de la 
démarche Cité Verte, une étude 
sur les bienfaits du végétal  
en ville(1). Cette étude révèle, 
entre autre, que les bienfaits 
identifiés peuvent se répartir 
sous les trois piliers du 
développement durable :
• pour l’homme : santé et  
bien-être, lien social et identité,
• pour l’environnement et les 
équilibres naturels : biodiversité, 
régulation thermique, qualité  
de l’air, écoulement des eaux  
et protection des sols,
• pour l’économie : valorisation 
du bâti, valorisation des produits 
végétaux, agriculture urbaine  
et attractivité du territoire.
Alors, ensemble, poursuivons 
notre quête du vert !

(1) Étude réalisée par Plante & Cité pour 
répondre aux attentes des élus, des 
professionnels des collectivités et des 
entreprises en charge de la conception, de la 
réalisation et de la gestion des espaces verts 
et du paysage. Cette étude s’appuie sur 
une revue bibliographique de plus de 300 
publications scientifiques sur les bienfaits du 
végétal en ville, les services écosystémiques 
et la gestion durable de l’environnement 
urbain. Certains de ces travaux sont 
français, mais la plupart sont empruntés 
à la littérature scientifique internationale, 
et ont été complétés par d’autres sources 
issues du suivi bibliographique réalisé par 
le service documentaire de Plante & Cité.

SQY : La gestion des espaces verts en chiffres  

L’arbre en ville : une charte pour 
mieux le gérer et le valoriser
L’intégration d’un arbre dans un milieu 
artificialisé n’est pas chose aisée : sol 
compacté, manque d’accès à l’eau 
en raison de l’imperméabilisation 
des sols, espace souterrain contraint 
par la présence de multiples réseaux, 
espace aérien réduit par la présence 
de bâti. Concilier les besoins de l’arbre 
avec les activités humaines est un 
véritable défi ; mais SQY poursuit son 
engagement, à travers la charte de 
l’arbre, pour donner des orientations 
et recentrer la place de l’arbre dans 
les aménagements urbains. De 
plus, au-delà de l’aspect purement 
esthétique, les rôles de l’arbre en 
ville sont multiples et bienfaisants : 
maintien des corridors écologiques, 
lutte contre les îlots de chaleur, 
séquestration des polluants, stockage 
du carbone, production d’oxygène, 
lutte contre le mal-être par sa présence 
apaisante. 

Redonner toute  
sa place à l’arbre
La charte de l’arbre est avant tout le 
support d’une philosophie d’actions. 
Elle permet de donner des orientations 
et de redéfinir la place de l’arbre dans 
les aménagements d’un territoire. 
C’est aussi un outil au service de 
l’action, permettant de concrétiser 
l’engagement des parties prenantes 
sur la protection et la valorisation des 

arbres en ville. Cet outil se traduit par 
une vision à long terme du patrimoine 
arboré d’une ville et par des objectifs 
concrets :
1. Renforcer la protection du 
patrimoine arboré existant ;
2. Concevoir une politique de 
gestion durable de l’arbre en ville en 
s’appuyant sur les bonnes pratiques  
et sur une stratégie globale ;
3. Partager les connaissances 
techniques et scientifiques pour 
valoriser le rôle bienfaiteur de  
l’arbre sur son environnement,  
en particulier sur la qualité de l’air et  
le confort thermique ;
4. Sensibiliser les différents acteurs  
et utilisateurs de l’espace public  
aux besoins vitaux et à la vulnérabilité 
de l’arbre ;
5. Donner des éclairages sur les 
aménagements futurs en mettant 
l’arbre au cœur du projet et en  
créant une transversalité dans les 
projets urbains (interdisciplinarité).
Cette charte répond ainsi à la 
dynamique de transition écologique 
des villes et nourrit les politiques 
d’urbanisation et d’aménagement 
du territoire. Elle vient enrichir le Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
du territoire. Cette charte s’intègre 
donc dans une politique volontariste  
de gestion intégrée de l’arbre en ville.
Isabelle Urbain 

• 700 ha d’espaces verts sont en gestion différenciée par SQY  
(interventions extensives et suppression des produits chimiques => 
préservation de la biodiversité) ; + 50 ha pour la colline d’Élancourt 
• 30 aires de jeux + 5 parcours fitness répartis sur l’ensemble  
des 12 communes sont en gestion SQY,
• + 10 000 unités de mobiliers urbains dépendent de l’agglomération 
(bancs, corbeilles, etc…)
• 79 ha de fonciers sont gérés par SQY, une partie est mise à disposition 
d’éleveurs pour de l’éco-pâturage ou d’apiculteurs … #GestionEcologique
• 24 parcs urbains sur 87 ha + 26 parcs aménagés en abords de bassins 
sur 75 ha relèvent de la compétence SQY avec des opérations de fauchage 
et mise en balles sur de grandes prairies pour utilisation par des éleveurs
• 10 sites boisés, soit 60 ha sont directement gérés par SQY, importants 
espaces de nature, de bien-être, de respiration. 
• Nombre d’arbres gérés par l’agglomération : 92 500 arbres !
Budget annuel alloué à la gestion des espaces verts : 5,2 M€ en 
fonctionnement
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À vélo, SQY va toujours plus loin…

d’une noue destinée à recueillir les 
eaux de pluie.

… et en lance une nouvelle 
entre Montigny et Trappes…
Les chantiers s’enchainent à SQY  
sur le front des pistes cyclables. 
Après le boulevard Jean-Jaurès à 
Guyancourt, c’est au tour de la RD 36 
sur sa section entre le carrefour 
Jean-Goujon et la rue Gaston-
Monmousseau. Sur l’accotement 
nord, SQY va réaliser 1,3 km de 
pistes cyclables pour venir compléter 
le maillage entre Montigny-le-
Bretonneux et Trappes. Cette étape 
est un préalable afin d’opérer la 
jonction de cet itinéraire cyclable avec 
la gare de Trappes prévue début 2021.

Combien ça coûte ? 
• Piste cyclable Jean-Jaurès : 
750 000 € (subvention Région :  
200 138 € ; subvention Département : 
78 375 €). 
• Piste cyclable RD 36 : 387 600 € 
(subvention Région : 203 000 €).

SQY livre une piste cyclable 
à Guyancourt…
Après près de 5 mois de travaux, les 
Guyancourtois vont pouvoir profiter 
d’une nouvelle piste cyclable le long 
du boulevard Jaurès. Ce nouveau 
tronçon vient compléter le maillage 
de la commune, quelques mois 
seulement après l’inauguration du 
mail des Graviers et de sa voie verte 
qui jouxte le boulevard Jean-Jaurès. 
Ces 1000 mètres de réalisation de 
part et d’autre du boulevard ont 
été accompagnés d’une phase de 
végétalisation des espaces publics 
avec notamment la plantation de 
nouveaux arbres et la réalisation 

SQY est une terre de vélo. Son Vélodrome National, ses 
420 km d’itinéraires cyclables, sa vélostation le rappellent 
chaque jour aux usagers de la petite reine. Et bonne nouvelle 
pour les cyclistes du territoire, l’agglomération ne compte 
pas en rester là. Dans sa volonté affichée de doubler  
la part modale de ce mode de transport sur le territoire,  
SQY va et voit toujours plus loin… 

T E R R I T O I R E S
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Hypercentre  
la concertation 
reprend
Pour faire suite à la concertation  
de l’hiver dernier, SQY et  
Montigny-le-Bretonneux vous 
proposent un temps d’échange  
via webinaire afin de présenter  
les premières propositions 
du cabinet d’étude pour 
l’aménagement du quartier 
Hypercentre.

RDV le 16 décembre  
de 18h à 20h 

  Infos et inscriptions sur  
sqy.fr/hypercentre

Pensez à recycler vos sapins de Noël
Broyat de sapin, paillage, plantation de jardin … Les arbres trouvent une seconde utilité. Fini les sapins mélangés 
avec les autres déchets dans les sacs poubelle, désormais, SQY collecte vos sapins naturels devant chez vous au 
mois de janvier pour être compostés dans une plateforme voisine.
Retrouvez toutes les dates des collectes sur sqy.fr ou sur votre nouveau calendrier de collecte des déchets 2021. 
Seule restriction : les sapins avec flocage (c'est-à-dire de la neige artificielle) ne peuvent pas être recyclés. 
Retrouvez toutes les dates des collectes des sapins courant janvier sur sqy.fr ou sur votre nouveau calendrier de 
collecte des déchets 2021.
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Vos sapins de Noël collectés en porte-à-porte. 
Toutes les dates sur sqy.fr 0 800 078 780

sqy.fr/dechets dechets@sqy.fr
Plus d’infos :

Il illumine vos soirées,
pensez à le recycler !

Je me transforme
en compost !

recyclage_sapin_2021.indd   1recyclage_sapin_2021.indd   1 17/11/2020   14:3517/11/2020   14:35



SQY Emploi 285X205 SQY MAG.indd   1 20/11/2020   19:05



28 SQYMAG • n°64 • Décembre 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

B O N S  P L A N S

SQY prend soin de son art
Saint-Quentin-en-Yvelines est 
propriétaire de 40 œuvres d’art 
public réalisées entre 1970 et 
2000 lors de la construction de la 
Ville nouvelle. Elles constituent un 
patrimoine artistique et identitaire 
exceptionnel qui fait aujourd’hui 
l’objet d’un vaste programme  
de restauration porté par le Musée 
de la ville. 
Située sur les communes  
de Montigny-le-Bretonneux et  
de Guyancourt La Perspective,  
de l’artiste d’origine hongroise 
Marta Pan, est l’une des œuvres 
majeures de cette collection. Plus 
que l’auteur de l’œuvre, Marta Pan 
avait été choisie comme conseillère 
artistique par l’établissement  
public d’aménagement pour 
accompagner la conception d’un 
parcours artistique au cœur de  
la ville nouvelle, principalement 
autour d’un circuit d’eau. 

Conçue au milieu des années 1980 
et achevée en 1994, La Perspective 
se trouve au débouché du canal 
urbain qui traverse le centre de 
Montigny depuis l’Avenue des Près, 
où l’œuvre Meta de Nissim Merkado 
en marque le point de départ. Elle 
se situe également au point de 
convergence de deux autres circuits 
d’eau au sein du parc des sources 
de la Bièvre : celui du Carré urbain 
conçu par l’artiste Dani Karavan et 
de la Rigole descendant du mail des 
Saules, le tout formant à l’origine un 
ensemble réfléchi et cohérent. 
La Perspective est l’œuvre qui assure 
cet espace de transition entre  
la ville et le parc, entre l’espace bâti 
et la nature. Elle est constituée de 
trois bassins successifs : 
• le bassin des engouffrements dans 
lequel apparaissent trois formes 
géométriques (le carré, le triangle,  
le cercle) dans lesquelles s’enfoncent 
les eaux ; 
• le bassin circulaire surmonté d’une 
sculpture métallique en forme de 
vague assez douce, dite la ligne, 
formant la perspective proprement 
dite
• le bassin des emmarchements 
dominé par deux anneaux 
métalliques monumentaux 
symbolisant des portes et 
surplombant des marches où  
coulait initialement une cascade  
qui s’écoulait dans le grand bassin  
à l’entrée du parc des sources  
de la Bièvre. 

La Perspective réunit toutes les 
caractéristiques du travail de 
Marta Pan : une composition 
monumentale ; une relation étroite 
de l’œuvre avec son environnement, 
qu’il soit bâti ou naturel ;  
une prédilection pour l’utilisation  
de l’eau ; une composition épurée  
et l’utilisation de formes abstraites 
et géométriques ; une œuvre  
fondée sur le mouvement : 
le mouvement de l’eau, le 
mouvement que le visiteur fait 
pour parcourir l’œuvre ; une 
dimension métaphysique : selon 
un cheminement quasi initiatique, 
l’œuvre convoque des thèmes  
de portée universelle : la chute,  
la perspective, le passage  
(d’un état à un autre), la rédemption 
et une symbolique de l’eau à  
la fois bouillonnante, purificatrice  
et apaisante. 
La Perspective a été labellisée le 
10 septembre 2019 « Patrimoine 
d’intérêt régional » par le conseil 
régional d'Île-de-France, ainsi que 
la Porte de Paris de Piotr Kowalski 
et Meta de Nissim Merkado en 
tant qu’œuvres remarquables d’un 
double parcours urbain et artistique 
au cœur de la Ville nouvelle. 
En 2020, a été achevée une étude 
préalable à la restauration de la 
Perspective portant à la fois sur un 
état diagnostic et des propositions 
pour la rétablir dans toute sa 
cohérence matérielle, historique et 
artistique. 
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e-Noël décalé 
Plus d’informations sur 
lacommanderie.sqy.fr

Saint-Quentin-en-Yvelines  
relève le défi d’une programmation 
culturelle en ligne en permettant 
à chacun d’avoir accès à des 
contenus culturels variés où  
qu’il soit et quand il le souhaite. 
En complément de leur 
programmation habituelle,  
le réseau des médiathèques,  
le Musée de la ville et  
La Commanderie proposeront 
régulièrement découvertes  
et divertissements accessibles  
au plus grand nombre.
En différé ou en direct, avec 
ou sans interaction, SQY vous 
propose une programmation 
culturelle en vidéos livrées  
à domicile : contes, visites du 

territoire, découverte d’œuvres d’art public, exposition virtuelle, jeu  
de société en ligne, conférences… Pour en profiter, c’est simple, il suffit 
de cliquer.

  Rendez-vous sur sqy.fr

C’est un e-Noël décalé que vous 
propose cette année  
La Commanderie de SQY. Impossible 
de se réunir ? Qu’à cela ne tienne ! 
Découvrez tout un programme 
d’ateliers en ligne : fabrication  
de mangeoire à oiseaux, yoga 
du rire en famille, découverte du 
furoshiki, et d’autres propositions.... 
Des ateliers sur réservation, à suivre 
les 9, 12 et 13 décembre, depuis 
chez vous ! Et dès le 30 novembre, 
vous pourrez également flâner  
dans notre marché de Noël virtuel, 
avec les propositions de créateurs 
locaux et d’associations solidaires, 
sur le site de La Commanderie.

  Plus d’informations  
sur lacommanderie.sqy.fr

CULTURE
EN LIGNE

À VOIR ET 
À REVOIR SUR

SQY.FR
NOS RÉSEAUX 
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Vos médiathèques  
en drive

N’oubliez pas vos médiathèques 
sont ouvertes en mode drive ! 
Cliquez, réservez, récupérez  
ou rendez vos documents 
facilement. Et de chez vous, 
bénéficiez de toutes nos 
ressources en ligne 
gratuitement : téléchargez les 
dernières nouveautés en e-books, 
lisez des livres numériques 
interactifs avec vos enfants, 
formez-vous avec nos cours  
en ligne, et lisez toute la presse 
en ligne…

  Toutes les informations  
sur www.e-mediatheque.sqy.fr

SQY - Dir. communication, création graphique : C. Bodelle . Illustrations :© Shutterstock.

Vos médiathèques 

en mode drive ! *

Infos sur e-mediatheque.fr 
ou contactez votre médiathèque la plus proche

*Cliquez, réservez, récupérez 

  ou rendez vos documents...

 DÉCEMBRE 2020
Programmation 100 % en ligne sur : 
lacommanderie.sqy.fr
01 39 44 54 00

e-
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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 
2020 une année particulière à distance !
L’année 2020 tire bientôt 
sa révérence. Une année qui 
aura été bien particulière, 
pour chacun d’entre nous. 
Alors quels enseignements 
en tirons-nous ? 
Cette année nous aura 
sans aucun doute appris à 
apprécier davantage ce que 
nous avons, plutôt que ce que 
nous n’avons pas. Et pour le 
territoire, cette année 2020 
aura aussi été synonyme 
de solidarité, de solutions et 
d’intelligence collective.
Très vite, il a fallu en effet 
apprendre à vivre autrement : 
à vivre avec le virus, à travailler 
à distance... à enseigner 
et apprendre à distance... 
apprendre à réorganiser 
l’activité de certaines de nos 
entreprises... Ainsi, production 
de fournitures nécessaires 

aux hôpitaux, distributions de 
masques et de thermomètres, 
opérations de dépistage… 
sont venus orchestrer la vie 
du territoire.
2020 a aussi été l’occasion de 
redorer le travail de ceux dont 
on ne parle pas toujours : nos 
soignants, nos agents, nos 
professeurs, … 
Sans oublier que 2020 a été 
aussi l’occasion de recréer 
du lien à distance. Avec nos 
voisins dans le besoin, nos 
proches, nos amis...
Enfin 2020 a été aussi 
synonyme de vivre ensemble 
et donc d’auto-discipline en 
société.
Oui, nous pouvons déjà le dire, 
cette année 2020 n’aura pas 
été comme les autres. 
C’est pourquoi, à SQY nous 
ne lâchons rien. Récemment 

nous avons lancé l’application 
devenue incontournable 
« Shop’in SQY » afin de mettre 
en lumière nos commerçants 
et participer à leur relance 
économique. L’occasion pour 
chacun de nous de découvrir 
les trésors du savoir-faire 
parfois méconnus de nos 
commerçants locaux. Et 
cette plateforme suit bien 
évidemment la dynamique 
impulsée par notre groupe 
Facebook « SQY soutient ses 
commerçants » qui comprend 
plus de 5 000 membres à ce 
jour.
Malgré la crise, ce sont ces 
occasions qui resserrent 
les liens entre les acteurs 
d u  t e r r i t o i r e  e t  q u i 
renforcent notre sentiment 
d’appartenance à SQY. 

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 samedi à 20h30. Chaque DIMANCHE à 21H.

mer. 21h, ven. 21h30,
Lun. 22h15.

sam. & dim. 16h,
ven. 21h.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Ven. 18h30, 19h30, 23h
dim. 19h45.

Mer. 20h, dim. 18h,
sam. 22h30.

mar. 21h15, sam. 19h45,
jeu. 18h45.

ven. 19h45, dim. 19h30,
dim. 7h.

jeu. 21h, dim. 15h30,
mar. 21h30

Respirez, lisez

Découvrez les coups de cœur 
de vos libraires et d’auteurs. Une 
aide précieuse pour bien vivre son 
confinement proposée par Nathalie 
Wolff et Patrice Carmouze.

SQY, Territoire d’exception

L’actualité économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Décryptage, 
séquences en immersion au sein 
des entreprises et témoignages 
des salariés. Magazine préparé par 
Nicolas Dendri.

Le rendez-vous des médias

Les médias des Yvelines se 
réunissent chaque mois autour 
de Wilfried Richy pour évoquer 
les principaux sujets d’actualité. 
Analyses, perspectives. Echanges 
également avec des personnalités 
du département.

L’actualité politique

Des élections départementales 
et régionales reportées ? La crise 
sanitaire pourrait bousculer l’année 
2020. Le 7/8 Politique revient 
également sur les issue0”s des 
recours déposés dans certaines 
villes après les municipales.

C’est Fantastique

6 décembre : “Nightmare in Wax”
13 décembre : “Meurtre sous contrôle” 
20 décembre : “Les femmes démons”
27 décembre : “Le crâne hurlant”

L’Europe, près de chez vous

L’Europe plus présente que jamais 
dans le quotidien des franciliens. 
Découvrez les actions concrètes 
menées grâce aux fonds européens 
par la région Île-de-France. Des 
illustrations concrètes et efficaces 
présentées par Nicolas Kirilowits.

L’année 2020

Retour sur l’année 2020, marquée 
par la crise sanitaire mais également 
par de nombreuses initiatives prises 
par les élus de Saint-Quentin-en-
Yvelines notamment sur le plan 
économique.

les samedis du rock

5 décembre : “The Go! Team” (Rock indé)

12 décembre : “Baxter Dury” (Rock indé)

19 décembre : “Black Angels” (Rock psych)

Découvrez vos élu(e)s

Rencontre avec les maires des 
Yvelines. Echange sur l’actualité de 
leurs parcours, leurs communes et 
sur leurs perceptions de l’actualité 
locale et nationale. 

The Go! Team Meurtre sous contrôle

POLITIQUE

Que retenir de l’année 2020 ?

Covid-19, menace terroriste, les Yvelines impactées par l’actualité 
nationale et internationale. Nous reviendrons sur ces sujets avec les 
journalistes de tv78 et des invités. Au cours de cette édition spéciale 
nous verrons aussi que de belles initiatives sont nées en 2020 dans le 
département. Des rencontres également avec celles et ceux qui ont 
marqué l’année : sportifs, artistes, chefs d’entreprises, associatifs…

Un rendez-vous proposé par Patrice Carmouze et Wilfried Richy. 

Samedi 26 décembre à 20h30
Samedi 2 janvier à 20h30

   FIN D’ANNÉE
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