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Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,
Je tiens, tout d’abord, à vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour 
vous et ceux qui vous sont chers, à l’occasion de cette année 2021. Certes, 
après une année 2020 aussi chaotique et dramatique, il serait tentant de se 
laisser aller à l’abattement et à la résignation. Mais, parce que les progrès 
scientifiques nous incitent à l’espoir que nous sortions de la crise sanitaire 
dans quelques mois et parce que je sais l’énergie et la détermination qui nous 
animent tous, je veux croire en une année 2021 qui marquera aussi la relance 
économique de nos secteurs d’activité, tous durement touchés. Cette énergie, 
pour s’en convaincre, il suffit de la constater dans tous les efforts qui ont été 
fournis dès le début de la pandémie, aux tous premiers jours de mars. Sans 
faiblir, et malgré les vagues qui se succédaient, tous les Saint-Quentinois, et 
les services de votre Communauté d’Agglomération, ont répondu présents. 
Le dossier consacré à la crise, dans ce magazine, fait le bilan de tout ce que 
nous avons mis en place, pour vous. 

Naturellement, nous allons continuer à vous accompagner, notamment ceux 
qui auront le plus souffert car c’est notre mission d’élus locaux. Mais nous 
allons aussi continuer de mener tous les grands projets que nous nous étions 
fixés pour 2021. En matière d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’immobilier 
d’entreprise, de recherche et d’enseignement et, bien sûr, d’innovation. C’est, 
notamment, l’exemple de l’holostop dans les bus présenté dans ce magazine. 
Ce sera aussi la poursuite de la fusion de l’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines avec Paris-Saclay pour asseoir définitivement notre 
territoire parmi les acteurs mondiaux de la recherche et de l’enseignement. Une 
rencontre avec Alain BUI, président de l’UVSQ vous permettra d’en connaître 
les détails.

Comme vous pourrez le lire, le territoire se donne les moyens d’entamer 
2021 sous les meilleurs auspices possibles. Naturellement, il va nous falloir 
intégrer les impacts durables de la crise que nous continuons de traverser 
mais je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous comme vous pouvez 
compter sur tous vos élus communautaires. Mon attachement au territoire, 
ma détermination à maintenir le cap, ma certitude dans les talents de SQY 
sont mes moteurs quotidiens et je souhaite que, malgré les vicissitudes, nous 
sachions faire de 2021 une année réussie. Année que je vous souhaite, encore 
une fois, la plus heureuse possible, pour chacune et chacun d’entre vous.

 

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

des sociétés prévoient de 
recourir au télétravail plus 
souvent de manière définitive 
ou transitoire après la première 
vague de la crise sanitaire.
SOURCE : INSEE – FRANCE - 2020

26 % 

La neige fera-t-elle 
son apparition sur 
nos routes cet hiver ? 
Pendant la période  
du 1er décembre au 
31 mars, 24h /24, 
7J/7 le service 
d’astreinte de SQY 
peut déclencher, 
à tout moment, 
une opération de 

traitement des voies dont il assure la gestion (320 kilomètres de 
routes gérées par Saint-Quentin-en-Yvelines sur les 12 communes 
du territoire). Restez informé en temps réel des opérations de 
salage, déneigement sur Saint-Quentin-en-Yvelines et des alertes 
préfectorales en vous inscrivant à nos alertes SMS gratuites. 
(À noter : sont relayées par SMS, uniquement les alertes 
préfectorales de niveau 3 du plan neige et verglas). Si vous avez déjà 
été inscrit à ce service par le passé, il vous faut refaire la démarche 
pour cette année (nous ne conservons pas les numéros de téléphone 
d'une année sur l'autre). 

 Inscrivez-vous sur notre site SQY.FR /Service hivernal alerte SMS

Service hivernal : 
inscrivez-vous aux 
Alertes SMS !

Choisir la voie professionnelle
Le vendredi 5 février, la Ville de Guyancourt, en partenariat 
avec Saint-Quentin-en-Yvelines, organise une nouvelle édition 
du Forum de la Voie Professionnelle. Objectif : faire découvrir 
aux collégiens les formations professionnelles et les débouchés 
qu’elles proposent.

S’orienter après le collège vers une filière professionnelle suppose  
de réfléchir à ses envies, de découvrir les métiers, de s’informer  
sur les formations, du CAP au bac pro, et les perspectives d'entrée 
dans la vie active ou de poursuite d'études. C’est ce que vous propose 
le Forum de la Voie Professionnelle qui se tiendra le vendredi 5 février 
au Pavillon Waldeck Rousseau à Guyancourt. Une quarantaine 

d’exposants représentant des lycées professionnels, des centres de formation et des professionnels de 
l’orientation, accueilleront les établissements scolaires de 9 h à 16 h 30, avant d’accueillir les jeunes et leurs 
familles jusqu’à 19 h 30. 
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Standard & 
Poor’s confirme 
la bonne  
note de SQY
Avec la note de AA-, les perspectives 
de Saint-Quentin-en-Yvelines  
sont stables malgré le contexte 
actuel. SQY est suffisamment solide 
pour résister aux vents contraires  
de la crise économique et sanitaire 
de la Covid-19. L'économie  
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
commencera à se redresser  
à partir du milieu de 2021 et les 
performances budgétaires qui 
s'amélioreront progressivement 
permettront des niveaux élevés 
d'épargne brute et une lente 
diminution du poids de la dette.  
Une gestion financière prudente,  
une économie locale riche et 
résiliente et un cadre institutionnel 
favorable permettront à SQY de 
contrecarrer les effets de la crise,  
liée à la Covid-19. 

Que faire après le bac ?

En raison de la crise sanitaire, le Salon de l'Étudiant ne pourra  
se tenir au Vélodrome National comme programmé initialement. 
Pour permettre malgré tout aux lycéens et à leurs familles  
de préparer l'orientation post-bac et échanger avec les écoles 
et universités, L’Étudiant organise, en partenariat avec Saint-
Quentin-en-Yvelines, un Salon virtuel des études supérieures 
en Ile-de-France du 21 au 23 janvier. Conférences live, stands, 
échanges en direct… rendez-vous sur https://salonvirtuel-
etudes-superieures-iledefrance.letudiant.fr/ 

L’UVSQ tiendra bien évidemment un stand sur ce salon, mais  
vous pourrez également profiter d’une Journée Portes Ouvertes 
virtuelle le samedi 6 février, pour découvrir la richesse de l’offre  
de formation de notre université.
Du côté de l’Estaca, la Journée Portes ouvertes du 23 janvier  
sera l’occasion de visiter virtuellement le campus et d’échanger 
avec les équipes enseignantes et les étudiants.  
https://www.estaca.fr/portes-ouvertes-janvier2021.html 
3iS, la plus grande école d’audiovisuel d’Europe, vous propose 
quant à elle des portes ouvertes virtuelles le samedi 9 janvier 
https://3is-jpo.fr/ et en présentiel samedi 23 janvier si les 
conditions sanitaires le permettent.
Pour découvrir les métiers de l’hôtellerie-restauration, rendez-vous 
au CFA Trajectoire du Lycée Hôtelier le samedi 6 février ; 
des ateliers découverte sont également proposés tous les 
mercredis pour les collégiens et lycéens à partir de 14 ans https://
www.cfatrajectoire.fr/ 

 Retrouvez l’ensemble des informations sur les journées portes 
ouvertes des établissements du territoire sur www.sqy.fr/orientation 

Le début d’année est traditionnellement synonyme 
d’orientation pour bon nombre de jeunes. Que faire après 
le bac  ? Quelles formations sont dispensées à SQY ? Salons, 
forums, portes ouvertes…sont programmés en janvier et 
février pour vous aider à répondre à toutes ces questions.

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k



6 SQYMAG • n°65 • Janvier 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

La nouvelle halle du 
marché ouvre ses portes  

Les commerçants du 
marché communal  
des Clayes-sous-Bois 
sont heureux de vous 
accueillir au sein  
de la nouvelle halle,  
à compter du jeudi  
7 janvier. Près de  
100 professionnels 

proposeront viandes, volailles, fruits et légumes, produits asiatiques, 
rôtisserie, poisson, olives et fruits secs… Née de la volonté de renforcer 
l’attractivité et le dynamisme économique de la Ville, cette halle est  
une composante incontournable du pôle de commerces de proximité aux 
Clayes-sous-Bois. Elle offre aux clients et commerçants plus de confort, 
de convivialité, de luminosité de par son architecture et des espaces 
modernes entièrement mis aux normes. Une première étape finalisée 
dans le cadre du projet structurant de revalorisation de ce quartier  
du centre-ville.

 lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Vœux du maire et  
inauguration du gymnase

La cérémonie des vœux du maire  
se déroulera le samedi 23 janvier 
(sous réserve de l’évolution  
du contexte sanitaire). L’occasion 
pour les administrés de célébrer 
la nouvelle année au sein du 
gymnase du Moulin à Vent. Tout 
juste modernisé (création d'un mur 
d'escalade et d’une salle de fitness, 

réhabilitation de l'ensemble des vestiaires…), cet équipement municipal 
sera mis à l’honneur. Le maire, Didier Fischer, les cofinanceurs des travaux 
de rénovation (la préfecture des Yvelines, le conseil départemental  
et l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines) et les élus du conseil 
municipal convient l’ensemble des Coigniériens à cette inauguration. 
L’occasion pour les habitants d’assister à diverses démonstrations 
sportives (badminton, judo, karaté, escalade) et de participer à une visite 
guidée du gymnase.

 coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Plusieurs  
centaines de seniors 
contactés par  
le CCAS d’Élancourt
Lancée par le CCAS d'Élancourt, en 
avril dernier, une campagne d’appels 
aux seniors avait permis de contacter 
plus de 1 800 habitants retraités,  
en partenariat avec Bluelinea, société 
élancourtoise spécialisée dans 
l’assistance à distance. Leurs besoins 
spécifiques avaient ainsi pu être 
identifiés et ciblés. S’appuyant sur 
les éléments d’information collectés 
durant cette première période  
de confinement, le CCAS d'Élancourt 
a lancé une nouvelle campagne 
d’appels à destination des aînés. 
Outre le contexte sanitaire, qui 
nécessite une vigilance accrue auprès 
des personnes fragiles, la période 
hivernale est, en effet, d’autant plus 
difficile pour les personnes âgées  
et isolées. L’assistance s’adapte aux 
besoins de chacun : courses, retraits 
de prescriptions à la pharmacie, 
discussions…  
Le CCAS peut également venir en 
aide aux personnes confinées, isolées 
et positives au coronavirus qui ne 
pourraient pas effectuer leurs achats 
essentiels. Afin de bénéficier de cette 
veille téléphonique d’urgence – pour 
soi ou pour un proche élancourtois –, 
il suffit de contacter le CCAS.

 elancourt.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

GUYANCOURT

Des groupes action  
pour la concertation  

Guyancourt lance un nouveau 
dispositif de concertation : les GAP 
(Groupe Action Projet). L’objectif  
de ces groupes est de permettre  
à tous les habitants de participer  
à la politique locale.
Ce projet participatif regroupera  
des habitants volontaires, des 
habitants tirés au sort sur listes 

électorales, des élus et des personnes supports (agents de la Ville).  
Un premier GAP est lancé sur l’aménagement de l’ancien bassin Lewigue 
dans le quartier des Saules. Le groupe est en cours de constitution  
et même sans faire partie du groupe, les habitants peuvent donner  
leur idée par le biais des boîtes à idée installées dans les maisons de 
quartier et à l’hôtel de ville, mais aussi via le site Internet de la ville.  
Deux autres GAP verront le jour en 2021 sur la programmation culturelle 
et sur l’aménagement des pistes cyclables.

 Pour infos et inscriptions au GAP Lewigue : https://www.ville-guyancourt.fr/
mes-demarches/groupe-action-projets/

MAGNY-LES-HAMEAUX

Un nouveau Repair’café à Magny
Vous avez un grille-pain, un fer à 
repasser qui ne fonctionnent plus ? 
Un jouet en bois ou une étagère 
cassée ? Ne les jeter pas ! Apprenez 
à les réparer. Voilà ce que vous 
propose le premier Repair’café 
de Magny-les-Hameaux qui se 
tiendra le 23 janvier à la Boutique 
du quartier. Il s’agit d’un atelier 
de réparation où des experts 

en électronique, informatique, couture ou travail du bois, vont vous 
apprendre à réparer un objet endommagé ou abîmé. L’objectif de cette 
initiative à la fois écologique, sociale et économique est de lutter contre 
l’obsolescence programmée. Deux associations magnycoises, Vivre à 
Magny et Magny en transition, sont à l’origine de ce projet participatif 
soutenu par la Ville. Au total, une quinzaine d’experts en tout genre vous 
attendront pour ce premier Repair’café qui est ouvert à tous et d’accès 
gratuit.

 vivreamagny@laposte.net - Repair’café, 23 janvier, de 10 h à 17 h 
 Boutique du quartier, 24, avenue de Chevincourt

LA VERRIÈRE

La Ville lance  
une plateforme  
de soutien scolaire 
en ligne
La municipalité de La Verrière va 
lancer, à partir du mois de janvier, 
une plateforme de soutien scolaire 
en ligne gratuit pour les élèves,  
du CP au CM2. Ce nouveau service 
offert aux jeunes verriérois s’inscrit 
dans une volonté affirmée en  
faveur du soutien et de la réussite 
scolaire quel que soit le niveau  
des élèves, et permet à tous 
d’accéder à des outils leur apportant 
une aide réelle dans leur cursus, 
sans obstacle financier. Grâce  
au portail interactif Enseigno, les  
437 élèves verriérois pourront 
accéder à de nombreuses ressources 
pédagogiques conçues par  
des enseignants et conformes 
aux programmes de l’Éducation 
Nationale : 4 000 cours vidéo,  
20 000 fichiers de cours,  
100 000 exercices interactifs,  
7 000 illustrations animées et  
2 500 sujets corrigés. Ce service 
de soutien scolaire est accessible 
depuis un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone portable connecté 
à internet, 7 jours sur 7, vacances 
comprises.
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PLAISIR

Bientôt  
une assemblée 
citoyenne  
à Plaisir !

Parce que la démocratie ne se 
limite plus au dépôt d’un bulletin 
dans une urne, la ville de Plaisir  
a souhaité mettre en place  
une assemblée citoyenne qui va 
permettre aux Plaisirois de plus  
de 16 ans de participer 
activement, et bénévolement, aux 
projets de la municipalité. Votée 
lors du conseil municipal du  
16 décembre dernier, la création 
de cette nouvelle instance de 
démocratie locale sera constituée 
de 5 collèges : les acteurs 
associatifs, les acteurs socio-
économiques, les représentants 
des quartiers, les personnalités 
qualifiées et les jeunes. Afin d’être 
représentative de la diversité de 
Plaisir, cette assemblée comptera 
60 membres volontaires qui, grâce 
à ce nouvel outil de démocratie 
participative, seront au plus près 
des décisions municipales.

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La place Malraux fait 
peau neuve  
Le chantier est désormais bien lancé sur la place Malraux aux Prés, où  
la maison de quartier va prendre un nouveau profil pour la rentrée 2021. 
Cette place est le cœur du quartier des Prés qui est depuis quelques 
années en pleine réhabilitation. Pendant les travaux, la place Malraux 
conserve son accès au stationnement automobile pour la desserte  
des commerçants, mais la maison de quartier a été isolée et clôturée 
pour les six prochains mois. L’établissement a ainsi pu être désamianté 
de fond en comble. Au printemps prochain, les entreprises auront 
terminé le gros œuvre et pourront traiter le bardage du bâtiment.  
En parallèle, les travaux de réhabilitation de la place démarrent en ce 
début d’année 2021. Si les conditions climatiques et la crise sanitaire  
le permettent, la fin du programme pour la maison de quartier est fixée 
à l’été 2021. Les plantations sur la place interviendront en automne. 
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MAUREPAS 

Dépistage de la COVID-19 :  
Maurepas apporte son aide   

Afin d’aider au dépistage de la 
Covid-19, la Ville de Maurepas 
s’est mobilisée en mettant  
à disposition des locaux 
vacants afin de pouvoir 
accroître le nombre de tests. 
Depuis le 15 octobre 2020, 
ces tests sont réalisés dans 
le strict respect des règles 

sanitaires en vigueur dans les locaux de l’ancien centre de loisirs 
Françoise Dolto, avenue de Sambre. Depuis l’ouverture de la nouvelle 
école de l’Agiot, ces locaux entaient en effet inutilisés. 
À la mi-décembre, ce sont plus de 6 000 tests (environ 6 000 PCR et 
400 antigéniques) qui ont été réalisés par la société Eurofins Bio Lab 
au laboratoire du centre médical des Pyramides. 

©
 V

ill
e 

de
 M

au
re

pa
s



11SQYMAG • n°65 • Janvier 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Le service social  
au plus près des Vicinois   

Toujours situé à côté de la mairie  
(rue Hélène-Boucher), le service 
social de Voisins-le-Bretonneux 
assure, depuis septembre, une 
nouvelle permanence à la Maison du 
Lac tous les lundis matin. L’objectif : 
être au plus près des Vicinois et 
permettre à chacun d’y faire appel 
pour répondre à une demande, faire 

face à une situation délicate (accès au logement, aide alimentaire…). 
Travailleur social, Frédéric Oger (en photo), reçoit également  
les habitants en semaine, sur rendez-vous, pour informer, orienter, 
accompagner, etc.   

 voisins78.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VILLEPREUX  

Villepreux préserve 
son caractère  
« ville verte »   
La Ville va engager une révision de 
son plan local d’urbanisme (PLU) 
en faveur d’une nouvelle politique 
d’aménagement responsable, 
raisonnée, durable et protectrice 
du patrimoine naturel. Cette 
révision répond à de nouvelles 
exigences : prendre en compte  
les changements d’orientation 
dans le projet d’aménagement et 
de développement durable,  
se donner les moyens d'une 
requalification du pôle gare de 
Villepreux-Les Clayes en 
encourageant l'essor des modes 
de transport alternatifs, préserver 
le patrimoine bâti et paysager…  
Le PLU encadrera de nouveaux 
objectifs. Il visera notamment  
à maîtriser l’évolution de la 
population et améliorer son cadre 
de vie, augmenter les protections 
paysagères, patrimoniales et 
environnementales et favoriser les 
parcours résidentiels en veillant à 
répondre à la diversité des besoins. 

 villepreux.fr 

TRAPPES 

Réouverture du 
restaurant le 12Heures 
prévue en mars   

Créé en 1979, l’ESAT (1) de la Mare 
Savin a vocation à fournir un cadre 
de travail stable, sécurisant  
et stimulant aux personnes en 
situation de handicap intellectuel 
ou psychique. Cet établissement 
médico-social, qui accompagne au 
quotidien 145 travailleurs,  
est organisé en quatre pôles de 

compétence : blanchisserie industrielle, espaces verts et décoration 
florale, sous-traitance aux entreprises et restauration. Afin d’enrichir 
la palette des activités proposées tout en offrant un parcours de 
professionnalisation aux 35 travailleurs du pôle restauration, l’ESAT 
s’appuie notamment sur le restaurant d’application le 12Heures. 
Entièrement rénové, l’établissement accueillera particuliers et 
entreprises tous les midis, du lundi au vendredi, dès le mois de mars, 
à Trappes. « Des travaux d’embellissement ont été réalisés, ainsi  
que la création d’une véranda et d’une terrasse avec pelouse », précise 
Fouad Madec, son directeur. « Nous nous conformerons aux directives 
administratives gouvernementales afin que cette réouverture se 
déroule, pour tous, dans les meilleures conditions. Nous appliquerons 
les mesures déjà mises en place après le premier confinement : 
capacité réduite (60 couverts au lieu de 120), désinfection de toutes 
les surfaces, port du masque pour circuler en salle… »
(1) Établissement et services d'aide par le travail.

 esatdelamaresavin.com
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SQY engagée contre le coronavirus

Dès le premier confinement, Saint-Quentin-en-Yvelines 
s’est mobilisée afin de limiter les effets de cette crise 
sanitaire, subie de plein fouet à l’échelle planétaire. 
Malgré un grand nombre d’incertitudes, tous les services 
de l’agglomération se sont rapidement mobilisés, 
jouant pleinement leur rôle aux côtés des habitants et 
des entreprises du territoire. Le point avec Jean-Michel 
Fourgous, président de SQY. 
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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SQY engagée contre le coronavirus
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« La vraie générosité envers l’avenir consiste à 
tout donner au présent. » Cette phrase d’Albert 
Camus résume, à mon sens, toute l’énergie qui 
nous anime depuis le début de la crise sanitaire. 
Parce que nous voulons, avec vous et pour vous, 
espérer un avenir enfin apaisé et prometteur, 
les services de SQY sont auprès de vous, chaque 
jour, depuis le mois de mars.
Dès le début, nous avons fédéré les entreprises 
et les « makers » du territoire et organisé de 
nombreuses distributions de masques, visières, 
gel hydro-alcoolique… Nous avons veillé à ce que 
l’Institut de Promotion de la Santé poursuive ses 
missions. Avec l’arrivée des tests, nous avons 
proposé aux Saint-Quentinois deux journées 
de dépistage massif au Vélodrome National. 
Deux opérations qui nous ont permis de tester 
nos capacités opérationnelles pour les futures 
campagnes de vaccination pour lesquelles, à 
n’en pas douter, SQY jouera un rôle majeur.
Il était primordial d’accompagner nos 
entreprises et nous avons multiplié les 
initiatives : Guichet unique « SQY Guide », 
webinaires et guides pratiques, carte 
interactive des commerces, groupe Facebook 
des commerçants, plateforme de E-commerce 
locale Shop’in SQY… Pour accompagner 
financièrement ce secteur si durement touché, 
l’agglomération a engagé plus de 2 M€ via le 
fonds régional Résilience, le Fonds Initiative 
SQY et l’exonération des loyers.

Il était important aussi que les services de la 
vie quotidienne soient assurés. Nous avons 
adapté notre offre de transports en commun 
aux besoins des entreprises et des usagers 
et veillé au respect des règles sanitaires 
dans toutes les gares du territoire. Nous 
avons accompagné la pratique du vélo 
en maintenant l’activité de la Vélostation 
et en créant les Coronapistes. Il était, 
par ailleurs, nécessaire de maintenir les 
tournées de collectes de déchets, les dépôts 
en déchetterie, sur rendez-vous, et les 
distributions de composteurs, en drive. Le 
drive nous a aussi été utile pour maintenir 
l’accès aux médiathèques, et nous avons 
mis en ligne de nouvelles propositions 
culturelles : vidéos du Musée, contes… 
Enfin, j’ai souhaité que les subventions 
aux associations sportives soient versées 
par anticipation afin de leur permettre de 
faire face à la situation avec la plus grande 
sérénité.
Cette solidarité de vos élus et de vos agents 
n’a pas cessé tout au long de la crise. Elle se 
poursuit encore car, bien que les promesses 
vaccinales nous donnent à espérer que le 
plus difficile est derrière nous, nous allons 
encore traverser bien des tempêtes. C’est 
notre rôle de continuer à nous mobiliser, à 
fédérer les énergies et « à tout donner au 
présent », pour croire, ensemble, en l’avenir. 

UNE MOBILISATION TOTALE

     Nous sommes prêts pour  
la campagne de vaccination. 
«

»

Les étapes du déconfinement
À PARTIR DU 28 NOVEMBRE
l Si  l 'attestation reste en vigueur,  

activités physiques et promenades  
sont autorisées dans un rayon de 20 km  
et pour une durée de 3 h
l Réouverture des commerces  
dits non-essentiels dans le cadre  
d’un protocole sanitaire stricte

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE
l Fin des attestations et déplacements 

autorisés entre régions
l Instauration d’un couvre-feu (hormis  
le 24 décembre) entre 20 h et 6 h du matin
l La réouverture des salles de cinéma, 
théâtres et musées initialement prévue est 
reportée, au moins jusqu’au 7 janvier  (1)

À PARTIR DU 20 JANVIER (1) 
l  Reprise des cours en présentiel  

dans les lycées puis, 15 jours plus tard,  
dans les universités
l Réouverture des bars, restaurants  
et  salles de sport

(1) Si les conditions sanitaires le permettent.

1 2 3
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À CONTEXTE EXCEPTIONNEL, MESURES EXCEPTIONNELLES 
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Dès le 11 juin, les élus communau-
taires ont également voté, à l’unani-
mité, une exonération de loyers ou 
de redevances (charges comprises), 
pour les TPE, PME et associations 
occupant des locaux gérés par SQY et 
ayant subi une fermeture adminis-
trative de leurs établissements. Une 
exonération étendue aux entreprises 
hébergées à Promopole ainsi qu’aux 
start-up accompagnées au sein de SQY 
Cub, dont la période post-incubation 
a été exceptionnellement prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2020. Le ver-
sement de la taxe de séjour a, en outre, 
été suspendu pour les hôteliers. Un 
ensemble de mesures d’urgence dont 
le coût s’élève à plus de 500 000 €.

EXONÉRATION  
DES LOYERS

Pour répondre rapidement à la 
demande de financement d’entre-
prises stratégiques pour le territoire, 
l’agglomération a décidé, en parallèle, 
d’apporter une contribution supplé-
mentaire exceptionnelle d’un million 
d’euros au Fonds Initiative SQY. Les 
plafonds des prêts d'honneur « trans-
mission » et « croissance », sans 
garantie et à taux zéro, destinés aux 
dirigeants d’entreprises de 10 à 50 
salariés, ont été rehaussés à hauteur 
de 100 000 €.

La Région, la Banque des Territoires 
et 70 partenaires, dont Saint-
Quentin-en-Yvelines, ont créé le 
fonds Résilience afin de financer les 
besoins de trésorerie des TPE les plus 
fortement impactées par la crise 
sanitaire. Ce fonds de 100 millions 
d’euros – dont 500 000 € abondés 
par l’agglomération – vise à aider 
10 000 entreprises franciliennes, 
parmi lesquelles 200 sont implantées 
à SQY. Remboursable dans un délai 
maximum de 6 ans, l’avance Résilience 
peut aller de 3 000 à 100 000 €, sans 
garantie et à taux zéro, pour relancer 
l’activité et financer les adaptations 
indispensables à la reprise : dettes 
fournisseurs, réapprovisionnement, 
achats de matériels pour répondre à 
la nouvelle donne sanitaire… Toutes 
les entreprises de moins de 20 
salariés (1) qui n’ont pas ou plus accès 
au financement bancaire, y compris 
les associations liées à une activité 
économique, y sont éligibles.
(1) 50 salariés pour les entreprises de 
l'hôtellerie, de la restauration, de 
l'événementiel, du tourisme et du bien-être.

 iledefrance.fr/fondsresilience

Un soutien massif aux  
entreprises et aux commercesCréation de la task 

force SQY Guide pour 
accompagner les 
entreprises, lancement 
d’un groupe Facebook puis 
d’une appli dédiés aux 
commerces de proximité… 
SQY a déployé un large 
éventail de mesures 
pour soutenir le tissu 
économique durant cette 
crise sanitaire en votant,  
dès l’été, un plan  
de relance de 2,2 M€.

FONDS RÉSILIENCE  
ÎLE-DE-FRANCE  
& COLLECTIVITÉS 

FONDS  
INITIATIVE SQY

SQY Guide
L’agglomération a mis en place une équipe dédiée 
pour informer, orienter et accompagner les dirigeants 
d’entreprises dans le montage des dossiers de 
financement. Le Guichet unique d’intervention pour le 
développement des entreprises, SQY Guide, est  joignable 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h 30.

 SQY Guide : 

deveco@sqy.fr

0801 900 555

Un plan de relance de plus de 2 M€
Les élus saint-quentinois ont voté un plan de relance économique de 2,2 M€ en 
faveur des très petites et moyennes entreprises (TPE/PME) du territoire. Ce premier 
volet a permis d’actionner trois leviers de performance.

Prêts Initiative SQY  
1 M€  

Abondement au  
fonds Résilience 
500 000 M€  

Exonération de loyers  
pour les entreprises  
plus de 500 000 €  

Plus de 50 TPE saint-
quentinoises ont déjà 

bénéficié d’une avance 
Résilience pour un montant 

total dépassant  
le million d’euros.
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Entre confinements successifs et 
fermetures administratives, les 
Français (1) ont moins fréquenté 
leur centre-ville (c’est le cas de 
41 % d'entre eux), mais ils y restent 
très attachés (64 %). Moteur du 
déploiement du numérique à Saint-
Quentin-en-Yvelines, SQY a développé 
différents outils en ligne pour soutenir 
les commerces de proximité. 

Mise en place d’une carte 
interactive permettant de 

géolocaliser plus de 700 commerces 
(et restaurants, bars, food-trucks…) 
ouverts pendant le confinement et/
ou proposant un service de retrait ; 

Création, dès le 31 mars, du 
groupe Facebook « commerces.

SQY ». Horaires d’ouverture, menus, 
offres spéciales : à la fois vitrine 
et espace d'échanges avec les 
consommateurs, le groupe rassemble 
aujourd'hui près de 5 000 membres !
(1) 5e baromètre de Centre-ville en mouvement 
(novembre 2020).

Depuis le début de la crise sanitaire, 
SQY assure une veille quotidienne pour 
informer au mieux les entreprises et 
les commerçants sur les dispositifs 
d'aide, et les accompagner dans la 
reprise d’activité. Une information 
vérifiée et ciblée déclinée, notamment, 
sur le Web.

Publication régulière d’actuali-
tés en ligne ;

Réalisation de guides théma-
tiques : maintien de l’activité et 

aides mobilisables pour les commer-
çants et les producteurs, dispositifs 
d’aide et mesures d’urgence pour les 
entrepreneurs, plan de relance pour 
les cafés et les restaurants ;

Diffusion des webinaires « Kit 
déconfinement » pour aborder 

les aspects juridiques, les modalités 
de réintégration des salariés, la 
reprise d’activité, les aides pour sortir 
de la crise…

INFORMER

ANIMER

Shop’in SQY, mon appli  
pour acheter local 

ZOOM SUR…

Lancée fin novembre, l’application 
Shop’in SQY permet à tous les 
commerçants saint-quentinois 
de disposer gratuitement (1) d’une 
boutique en ligne pour vendre leurs 
produits ou services, 7 jours sur 7, avec 
un système de retrait en magasin. 
Les commerçants bénéficient 
d’une solution « clé en ligne » pour 
gagner en visibilité, diversifier 

leurs revenus et fidéliser les clients. 
Grâce à cette marketplace locale, les 
consommateurs peuvent effectuer 
leurs emplettes – alimentaires, 
mais pas que – en toute sécurité 
dans leurs commerces de proximité. 
Quelques clics suffisent pour consulter 
l’annuaire géolocalisé, profiter des 
bons plans, remplir son « panier  » et 
régler l’ensemble de ses achats via 
un paiement unique, en cumulant 
des points fidélité, avant de les 
récupérer en boutique. Le système de 
fidélisation fonctionne d’ailleurs aussi 
directement chez les commerçants 
partenaires : il suffit de présenter 
son téléphone (ou son code barre) 
pour engranger des points, convertis 
ensuite en chèques fidélité.
(1) Coût du développement de l’application pris 
en charge par SQY.

 shopinsqy.com – inscription 
(commerçants) par mail :  
commerce@sqy.fr

Une belle collaboration  
avec Pop School
Labellisée « Campus Numérique » par SQY depuis 2018, la Fabrique 
Pop School implantée à Élancourt propose des cursus de formation aux 
métiers du numérique ouverts à tous (Internet Of Things, cybersécurité, 
UX, médiation numérique). Le 13 octobre, 17 apprenants ont intégré  
le parcours de formation IoT Maker, un cursus intensif et gratuit de 6 mois 
axé sur la conception hardware et software d’objets connectés. « Nous 
avons proposé à nos stagiaires de participer, sur le terrain, au déploiement 
de l’appli Shop’in SQY. Cette dynamique d’inclusion numérique fait  
partie de l’ADN de Pop School », explique Romain Blotacz, chef de projet 
de la Fabrique SQY. « Durant deux jours, nos apprenants sont allés  
à la rencontre des commerçants à Montigny, Trappes, Élancourt, etc. Avec 
un double objectif : faire comprendre l’intérêt de cette marketplace locale 
et accompagner les commerçants qui le souhaitent dans l’appropriation 
de ce nouvel outil. »

 pop.eu.com
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     Anticiper la phase  
de vaccination à venir.

TROIS QUESTIONS À FRANÇOIS MORTON, VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ  

Quelle est aujourd’hui votre 
feuille de route sur le volet 
« santé » ?
François Morton : Lors de ma 
prise de fonction en tant que vice-
président de SQY, j’ai souhaité être 
en charge, notamment, de cette 
compétence santé que je considère 
primordiale. Le président de SQY 
a accepté ma demande et je l’en 
ai remercié. Dès septembre, j’ai 
commencé à rencontrer les maires 
de l’agglomération afin d’appréhender 
les besoins de chaque commune, mais 
aussi les grandes disparités en termes 
d’offre de soins. Ce diagnostic va 
permettre d’appréhender le territoire 
dans sa globalité et avec cohérence, 
et de formuler des propositions. 
Le manque à venir de médecins 
généralistes et spécialistes, même s’il 
est moins prégnant que dans d’autres 
départements, est une problématique 
qui concerne l’ensemble des 

communes. Ces rencontres m’ont 
permis, par exemple, d’identifier 
certains dispositifs mis en œuvre pour 
anticiper ces départs en retraite. Des 
équipements innovants telles que les 
maisons de santé de Guyancourt et 
de Montigny-le-Bretonneux peuvent 
servir de modèles. Du côté de nos 
partenaires, le Conseil départemental 
des Yvelines a formulé des propositions 
pour l’implantation de centres de 
santé. La fac de médecine, dont je vais 
rencontrer le doyen, représente un 
levier puissant pour accompagner de 
jeunes diplômés dans leur installation. 
L’ARS peut également nous aider à 
juger du sérieux des cliniques et des 
centres de santé privés qui nous 
démarchent régulièrement… Pour 
consolider ce diagnostic, un tableau 
de bord reflétant l’ensemble des 
indicateurs santé dans les douze 
communes de SQY a été réalisé par 
les services. L’ensemble des données 
collationnées offre une image réelle 
et permet, chiffres à l’appui, de sortir 
d’un simple ressenti.

Quelles réponses 
l’agglomération et ses 
partenaires ont-ils su 
apporter à cette crise 
sanitaire ?
F. M. : Au printemps, comme partout 
en France, s’est posée la question de la 
pénurie de masques. Malgré l’absence 
de consignes gouvernementales, nos 
communes ont tenu le choc et assuré 
des distributions en coordonnant 
leurs actions avec l’appui de Saint-
Quentin-en-Yvelines, du Département 
et de la Région Île-de-France. Lors 
de la deuxième phase, nous avons 
pu, là encore grâce à une excellente 
coopération de l'ensemble des 
maires, organiser des opérations de 

dépistages massifs et implanter des 
points de tests en nombre largement 
suffisant. La mission pour laquelle 
je suis actuellement mandaté par le 
président de SQY vise à anticiper le 
positionnement de l’agglomération 
pour la phase de vaccination à 
venir. Nous sommes hélas, une fois 
encore, tributaires des décisions qui 
seront prises au plan national. Mais, 
collectivement, nous sommes prêts et 
réactifs. Lorsque le signal sera donné, 
nous serons tous en ordre de marche 
pour ouvrir, le cas échéant, des centres 
dans chaque commune.

Quel rôle l’Institut de 
promotion de la santé (IPS) 
a-t-il joué ?
F. M. : Si le premier et le second 
confinement ont été très différents, 
l’IPS a réussi à poursuivre une majorité 
de ses activités. Que ce soit en 
présentiel ou à distance, les structures 
partenaires ont globalement continué 
à fonctionner, et un accueil généraliste 
a été maintenu avec un volume 
d’appel en forte hausse. Des actions 
nouvelles – formation, prévention… – 
ont été lancées, notamment autour 
des gestes barrières. Tout cela 
concourt à faire de ce signal fort qu’est 
l’IPS un centre de ressources majeur 
pour Saint-Quentin-en-Yvelines (lire 
encadré p17).
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Une excellente 
coopération  

de l'ensemble  
des maires.

«
»
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SQY : la campagne  
de vaccination a débuté

SQY MOBILISÉE  

L’INSTITUT DE PROMOTION DE LA SANTÉ
ZOOM SUR…

Demande de dépistage, questions sur la prévention, les 
gestes barrières… Durant le confinement, l’Institut de 
promotion de la santé (IPS) a joué un rôle-clé pour répondre 
aux nombreux appels des Saint-Quentinois. La majorité des 
services a également été maintenue (écoute jeune, soins en 
addictologie, suivie des personnes en situation de handicap 
ou de souffrance psychique…), voire renforcée (organisation 
de visites et courses pour nos aînés, soutien aux aidants…). 
En avril, l’IPS a coordonné la distribution des visières 

de protection, en partenariat avec la Direction du 
développement économique de SQY et les entreprises du 
territoire. Depuis le 11 mai, ateliers, formations pour les 
professionnels, webinaires et campagne ciblée, à l’image 
du #Moissanstabac en novembre, ont repris. En parallèle, 
les opérations de dépistage se poursuivent auprès des 
populations en situation de précarité, particulièrement 
vulnérables face aux risques de contamination.

 IPS : 3, place de la Mairie, à Trappes – sqy.fr/ips

Fin décembre, l’Agence européenne 
des médicaments a donné son accord 
pour la mise sur le marché du vaccin 
de Pfizer-BioNTech. En France, les 
1ères vaccinations ont commencé 
dimanche 27 décembre avec pour 
objectifs 1 million de vaccinés dans 
les EHPAD fin janvier. En février-mars, 
la vaccination devrait être élargie aux 
plus de 75 ans, puis de 65 à 74 ans, 
et aux professionnels de santé. Le 
ministre de la Santé, Olivier Véran a 
déclaré que cela concernait « les plus 
vulnérables d'entre nous d'abord, 
après examen médical, information 
et recueil du consentement. Un 
démarrage en douceur, soucieux de 
la sécurité de tous et respectueux de 
nos engagements éthiques ». L'Agence 
européenne du médicament devait 
aussi rendre son avis sur le candidat-
vaccin de Moderna d'ici le 12 janvier.

« À SQY, nous sommes prêts. »
À Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
premières vaccinations ont débuté 
dans la foulée de cette autorisation 
comme au centre hospitalier 
de Plaisir. « L’EHPAD du centre 
hospitalier de Plaisir fait partie de 

cette première vague, explique son 
directeur Guillaume Girard. Nous 
avons engagé les vaccinations dès le 
4 janvier. Nous mettons désormais 
en route le dispositif logistique 
d’approvisionnement depuis le CH 
de Versailles, le début de recueil des 
consentements, etc. »

De son côté, Jean-Michel Fourgous, 
président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, souligne qu’avec « les 
différents tests massifs organisés au 
Vélodrome National, en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé 

(ARS), nous sommes rôdés à l’exercice. 
Notre efficacité est éprouvée. Nous 
sommes prêts à mettre en place un 
vaccinodrome de grande envergure 
dès que possible. C’est le seul 
moyen de protéger efficacement la 
population, de relancer l’économie et 
d’amorcer durablement un retour à 
une vie normale pour tout le monde. »
Ainsi, sur le territoire de SQY, ce sont 
8 EHPAD pour 879 places (+ 590 
salariés), et 1 550 personnels des 
hôpitaux (dans 3 établissements), 
soit un total de 3019 personnes qui 
sont prioritaires pour la vaccination.
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De la mise en place des 
confinements successifs à  
la reprise de l’activité, SQY et 
ses partenaires ont maintenu 
le cap en adaptant, chaque 
semaine, l’offre de transport 
afin de répondre aux besoins 
de l’ensemble des usagers.

Transports en commun :  
une réactivité sans faille

MOBILITÉ 

Durant le premier confinement, 
l’agglomération a accompagné les 
entreprises du territoire dont les 

Au cœur de la pandémie, 43 km 
de pistes temporaires (1) ont été 
jalonnés, balisés et sécurisés en un 
temps record afin de renforcer les 
quelque 420 km d’itinéraires cyclables 
reliant les douze communes de SQY. 
Ces 4 tracés, au départ de la gare 
de SQY/Montigny-le-Bx, permettent 

de rejoindre les gares de Trappes, 
La Verrière et Plaisir-Grignon, ainsi 
que les zones d'activité de Trappes-
Élancourt et du Mérantais, via le 
Technocentre Renault, et la mairie de 
Magny-les-Hameaux. Adoptées par 
les Saint-Quentinois (plus de 6 000 
trajets comptabilisés par semaine), 

les coronapistes ont aussi vocation à 
préfigurer un réseau plus structurant, 
sécurisé et performant, qui est 
actuellement en co-construction avec 
les douze communes.
(1) dont 6,4 km d’aménagements temporaires.

salariés – notamment le personnel 
hospitalier – ont pu continuer 
à emprunter les transports en 
commun pour se rendre sur leur lieu 
de travail. Œuvrant en lien étroit avec 
les communes, les transporteurs, 
la SNCF et Île-de-France Mobilités, 
SQY a négocié des dérogations aux 
dispositions régionales pour adapter 
l’offre au niveau local en fonction des 
besoins. La ligne de bus 39-12 a, par 
exemple, continué à relier la gare de 
Versailles-Chantiers au Mérantais, 
via Guyancourt, pour assurer la 
desserte du site de production de 
Safran Aircraft Engines, à Magny-
les-Hameaux, pendant tout le mois 
de mars, comme toutes les lignes 
desservant les hôpitaux (417, 51…), 
et à l’inverse des lignes à vocation 
scolaire.

Une démarche  
partenariale exemplaire
Quelques heures à peine après 
l ’annonce du disposit i f  de 
déconfinement par le gouvernement, 

un ensemble de mesures étaient 
mises en place par SQY, avec l’appui 
de ses partenaires, pour permettre 
à chacun d’emprunter en toute 
confiance son réseau de transport :
• installation de plus de 300 barrières 
afin de filtrer le flux des voyageurs en 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/
Montigny-le-Bretonneux, la ville de 
Plaisir a assuré le filtrage en gare de 
Plaisir-Grignon ;
• pose d’une signalétique et de 
marquages au sol dans l'ensemble 
de ses gares routières pour favoriser 
la distanciation physique ;
• sécurisation du réseau de bus via 
des dispositifs de protection (vitres 
en plexiglas, etc.)… 
Les annonces présidentielles du 28 
octobre et le second déconfinement 
ont été orchestrés avec la même 
réactivité. La quasi-totalité des 
lignes de bus ont circulé à leur 
fréquence habituelle, malgré la chute 
de la fréquentation, afin de ne pas 
pénaliser les usagers se rendant au 
travail.

LES SAINT-QUENTINOIS EN SELLE
CORONAPISTES
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Campagnes de rénovations des pistes cyclables, déploiement de l’application Viago combinant  
en temps réel tous les modes de transports, y compris la location de vélos… SQY a  
créé dès le mois de juin des coronapistes, pérennisées en quasi-totalité après le confinement.
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Un impact maîtrisé
GESTION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS 

À  L A  L O U P E

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, SQY a continué 
d’assurer au mieux la gestion et le traitement des déchets dans 
les douze communes de l'agglomération en déployant moyens 
et e-services innovants.

CORONAPISTES

À l’image des Français, les familles 
saint-quentinoises ont produit 
davantage de déchets en déjeunant 
chez elles tous les jours. Elles ont 
également mis à profit le confinement 
pour vider leurs placards, entretenir le 
jardin, bricoler… Des pots de peinture 
aux gravats en passant par le tout-
venant (plâtre, vitres…), la hausse de 

certains « flux » en déchetterie témoigne des nouvelles habitudes adoptées 
par les confinés. Épaulé par la Direction des systèmes d'information de 
SQY, le réseau des déchetteries s’est rapidement adapté en développant 
un système de prise de rendez-vous en ligne. Avec succès : près de 11 500 
passages ont été totalisés entre le 4 mai et le 21 juin (ce système de 
e-réservations a, par la suite, permis de gérer la fréquentation de la piscine 
des Clayes-sous-Bois). Grâce aux mesures barrières exemplaires mises en 
place, aucun gardien n’a été diagnostiqué positif au coronavirus, ni cas 
contact, sur son lieu de travail.

Depuis le lancement du plan 
compostage, en février 2019, 2 000 
composteurs individuels ont été 
distribués aux Saint-Quentinois avec, 
à la clé, 150 kg de déchets évités 
chaque année, en moyenne, par 
foyer ! Une distribution maintenue, 
de juin à décembre, sous un format 
inédit. Habitant des Clayes-sous-Bois, 
Damien a testé la formule « drive » 
au Centre technique communautaire 
de SQY : « Avec ma compagne, on 
essaie de limiter au maximum nos 
déchets, en particulier les emballages. 
En faisant attention, on ne sort les 
poubelles qu’une semaine sur deux », 
explique-t-il. « Quand on a vu que 
l’agglomération mettait à disposition 
des composteurs à moindre coût 
(participation de 25 à 30 €, NDLR) 
avec un système de retrait respectant 
les mesures sanitaires, on s’est dit 
qu’on pouvait aller encore un peu 
plus loin. Et le suivi qui est proposé 
nous sera certainement utile… »

 Réservation d’un composteur sur 
peps.sqy.fr

PIC DE FRÉQUENTATION ! 
Suite à l’annonce du second confinement, plus  
de 750 Saint-Quentinois se sont rendus en  
déchetterie le jeudi 29 octobre (contre 487 l’année 
précédente à la même date).

Dès le mois de mars, un protocole 
adapté était mis en place par les pres-
tataires afin de maintenir l’ensemble 
des collectes : réorganisation des 
postes afin de limiter les contacts, 
redéploiement des effectifs pour 
parer à l’absentéisme… Ces mesures 
ont permis d’assurer la sécurité des 
équipes et la continuité du service, en 

porte à porte et en bornes d’apport 
volontaire (1), avec un impact qui s’est 
limité à un allongement de certaines 
tournées (réalisées par un seul équi-
pier) et une suppression sporadique 
de collectes d’encombrants. 
(1) Contraint de suspendre son activité mi-mars, 
Le Relais a remis en service ses conteneurs textile 
depuis le 30 juin.

UN PROTOCOLE ADAPTÉ

UN RÉSEAU PERFORMANT
Le plan 
compostage
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À  L A  L O U P E

Presse, autoformation, 
E-books adultes, livres 
interactifs pour les jeunes, 
contes en ligne et même 
musique en streaming, avec 
un accès illimité à musicMe 
depuis le 1er décembre : 
les ressources en ligne du 
Réseau des médiathèques 
ont enregistré, en 2020, un 
formidable essor !

LA CULTURE « HORS LES MURS »  
AVEC E-MEDIATHEQUE

SUCCÈS DE L’OFFRE EN LIGNE 

SUR PLACE…  
OU À EMPORTER
Plébiscité par les abonnés du Réseau, 
le service de drive mis en place à partir 
du 16 juin a permis de maintenir le 
lien tout en offrant un accès sécu-
risé à l'ensemble des collections. Le 
principe : jusqu’à 5 réservations par 
carte, un retrait dans la médiathèque 
de son choix et des prêts allongés à 
6 semaines au lieu de 4.

 e-mediatheque.sqy.fr

Des webinaires pour les associations sportives
Courant décembre, le GUVA-SQY et la Direction des sports de Saint-Quentin-en-Yvelines ont organisé 
quatre webinaires thématiques, ouverts à l'ensemble des clubs sportifs de l’agglomération. L’occasion,  
par exemple, d’échanger avec Alexandre Gérard, co-fondateur de la start-up Benego, l’un des nouveaux 
partenaires de SQY, dont la plateforme digitale facilite la mise en relation entre les bénévoles et  
les associations sportives du territoire.

Entre janvier  
et décembre
l Près de 6 000 E-books (adultes)  
ont été empruntés  (2 500 en 2019)

l Près de 1 700 livres numériques jeunesse 
 La Souris qui raconte (1 000 en 2019)
l Les modules d’autoformation Tout apprendre ont 
totalisé plus de 46 000 utilisations (27 000 en 2019)

TOP 5 DES MODULES TOUT APPRENDRE
Soutien scolaire 8 500
Musique 5 800
Code & permis 5 300
Bien-être & santé 5 100
Bureautique 4 700
l Europress (14 000 journaux et revues accessibles  
à distance, dès le jour de la parution) à la cote ! 
Avec près de 200 000 consultations (85 000 en 
2019), dont 35 000 en avril, c’est la ressource la plus 
utilisée par les abonnés.

INSCRIPTIONS  
ET PRÊTS EN HAUSSE
Le Réseau a accueilli plus de 2 100 
nouveaux inscrits, avec des pics enre-
gistrés en septembre (environ 600 
nouveaux abonnés) et octobre (700 
environ).
Plus de 296 000 prêts (1) ont été effec-
tués entre juin et décembre, dont près 
d’un tiers à la médiathèque du Canal, 
à Montigny-le-Bretonneux.
(1) En ouverture aménagée (juillet à octobre) et 
en drive (juin, novembre et décembre).

#CULTUREENLIGNE
Conférences, animations et contes en 
ligne, performances, spectacles, ate-
liers participatifs, vidéos « Patrimoine 
et territoire », « L’art à l’air libre » et 
« La minute design » pour découvrir les 
trésors cachés de l’agglomération… À 
Saint-Quentin-en-Yvelines, la Culture 
se réinvente jouant, au rythme des 
confinements, de la complémentarité 
entre présentiel et offre en ligne, tou-
jours plus riche et interactive. 

 sqy.fr/fr/sortir-et-decouvrir/envie-
de-culture/culture-en-ligne

SQY EN LIGNE AVEC  
LA VIE ASSOCIATIVE
Le Guichet unique vie associative 
(GUVA-SQY) a mis en place une plate-
forme pour les 3 000 associations du 
territoire. Outre les demandes de sub-
ventions dématérialisées, le site ras-
semble un large éventail de ressources : 
annuaire, actualités, appels à projets, 
formations, aides au financement…

 associations.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...
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I L S  F O N T  S Q Y

 J’ai envie  
de montrer  

de quoi je suis 
capable. 
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I L S  F O N T  S Q Y

les cadettes puis les juniors,  
sur piste et sur route. »
En 2019, Fanny Cauchois 
devient vice-championne de 
France du keirin catégorie 
juniors, championne d’Île-de-
France de l’omnium en élites et 
remporte, entre autres,  
le Grand Prix de Vélizy chez les 
seniors au Vélodrome National. 
« J’ai rejoint le haut niveau sous 
les couleurs du Laos – le pays 
d’origine de ma mère – et couru, 
fin 2019, mes premières courses 
internationales sur piste  
en élites », se souvient-elle. 
« C’était impressionnant, le 
niveau était incroyable ! Ça a 
piqué, mais j’ai tenu les roues… » 

Pas de temps à perdre 
Après la Suisse, père et fille 
s’envolent pour le Portugal, 
début 2020, avant d’être 
rattrapés par le confinement. 
« J’ai la chance de préparer ma 
licence de biologie à distance, 
avec un cursus adapté au 
haut niveau qui m’a permis de 
continuer à étudier et passer 
mes examens normalement. 
Après ma carrière de sportive, 
j'aimerais travailler dans 
la recherche sur les maladies 
neurologiques. Je n’ai pas 
de temps à perdre si je veux 
décrocher mon bac +8 ! », sourit 
l’adolescente qui cumulait, 
jusqu’en novembre dernier,  

un job étudiant au drive Auchan 
de Maurepas.
Durant l’été, Fanny retrouve 
la piste et dispute des 
compétitions en Italie, puis en 
République Tchèque, où une 
lourde chute la mène à l’hôpital. 
« En septembre, à Barcelone, 
j’étais complètement remise. 
J’ai marqué des points à chaque 
course, en terminant 4e du keirin 
et de l’omnium. Garazi Estevez 
Guede, une coureuse espagnole, 
m’a même proposé de m'aligner 
avec elle sur l’américaine et  
on s’est classées 3es. Mon 
premier podium international ! » 
Une performance que la 
jeune athlète entend bien 
confirmer dans les années à 
venir. « Aujourd’hui, j’ai trouvé 
ma voie, et le vélo nous a 
énormément rapprochés, mon 
père et moi. C’est un super 
coach ! Je sais qu’avec lui, je serai 
prête pour les championnats 
du monde en 2022 qui auront 
lieu ici, au Vélodrome. Et après, 
pourquoi pas, une médaille  
aux JO 2024… On va tout faire 
pour décrocher une belle victoire 
à la maison ! »
Elsa Burette  

 Instagram : _fanny.chs__ 
Facebook : 299.faaanny

Elle file, Fanny ! Heureuse 
d’enchaîner à nouveau les 
kilomètres sur la piste incurvée 
du Vélodrome National. 
« Pendant le confinement, j’ai 
continué à m'entraîner à la 
maison, à Maurepas, sur un 
home trainer dans le garage.  
Le soir, je sortais rouler pendant 
l’heure autorisée, profitant de 
chaque minute. J’avais tellement 
hâte de retrouver la piste,  
de reprendre la compétition… », 
confie la jeune athlète.  
« J’ai vraiment envie de montrer 
de quoi je suis capable ! »
Avant d’avoir le déclic pour le 
cyclisme sur piste, l’adolescente, 
née à Trappes, s’est essayée au 
karaté, à la natation, au hip-
hop, au tennis ou encore au 
volley. « J’aimais bien, mais je 
n’accrochais pas vraiment…  
Et puis, mon père adoptif, qui 
a été cycliste professionnel 
sur route, m’a emmenée 
faire un baptême sur piste au 
Vélodrome. Je me suis retrouvée 
dans sa roue, à pédaler de 
plus en plus vite… J’ai adoré 
cette sensation ! » En l’espace 
de quelques années, Fanny va 
développer son potentiel. « J’ai 
commencé à rouler en amatrice, 
à 14 ans. L’année suivante, mes 
parents ont investi dans un 
vélo haut de gamme – avant, 
j’utilisais celui de papa – et j’ai 
découvert la compétition chez 

À tout juste 20 ans, l’ambitieuse cycliste de haut niveau franco-laotienne  
Fanny Cauchois, suit les traces de son père – et entraîneur – en rêvant de victoires…  
et de médailles olympiques.
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La tête et les jambes
FANNY CAUCHOIS 
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T E R R I T O I R E S

UVSQ : un deuxième  
mandat pour Alain Bui 

INTERVIEW 

Alain Bui vient d’être réélu 
pour un 2e mandat à la tête 
de l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce mandat sera placé sous 
le signe de la fusion avec 
l’Université Paris-Saclay,  
qui sera effective en 2025.

SQY Mag : Vous venez d’être 
réélu président de l’UVSQ. 
Que représente pour  
vous cette réélection ? 
Alain Bui : Pour moi, cette 
réélection est un signe de confiance. 
Elle traduit une volonté de 
poursuivre la dynamique de fusion 
avec l’Université Paris-Saclay qui est 
impulsée depuis plusieurs années. 
Durant mon précédent mandat, 
nous avons remis l’UVSQ à sa juste 
place. Notre université bénéficie 
désormais d’une très bonne image. 
Elle est performante tant au 
niveau de l’enseignement que de 
la recherche, comme en attestent 
les classements internationaux. 
Aujourd’hui, nous nous 
positionnons comme la deuxième 
force de l’Université Paris-Saclay. 
Nous avons réussi à nous imposer 
comme un des acteurs majeurs  
de l’Université Paris-Saclay. 

SQY Mag : Qu’est ce qui  
fait la force de l’UVSQ  
dans ce projet de fusion ? 
AB : L’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines est 
pluridisciplinaire. Nous avons su 
développer des niches d’excellence 

dans tous les domaines, que ce 
soit en sciences humaines et 
sociales, droit économie gestion, 
en sciences, en environnement, 
dans les domaines du spatial et 
du médical. Nous représentons 
ainsi des forces supplémentaires 
et complémentaires à l’Université 
Paris-Saclay. Nous apportons aussi 
un territoire, un ancrage territorial. 
SQY, le département et nos campus 
représentent un territoire socio-
économique extrêmement puissant 
et innovant, caractérisé par un taux 
d’employabilité important avec 
de nombreuses entreprises, allant 
des start-ups aux grands groupes. 
La fusion ne concerne donc pas 
seulement l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines.  
C’est celle de l’université et de  
son environnement. Cela constitue 
un atout majeur pour l’Université 
Paris-Saclay. 

SQY Mag : Quelles sont  
vos priorités pour  
ce nouveau mandat ? 
AB : C’est un mandat très 
particulier. Il va s’agir de continuer 
à faire fonctionner l’université,  tout 
en mettant en œuvre le projet de 
fusion de façon très concrète. Ce ne 
sera pas simple mais la trajectoire 
est enclenchée. Je précise que  
nous sommes déjà très impliqués  
dans Paris-Saclay. Nos diplômes  
de masters et de doctorats ont déjà 
le label de l’Université Paris-Saclay, 
et nos laboratoires de recherche 
ont mis en place de nombreuses 
synergies. Il reste à poursuivre  
la question des premiers cycles : les 
licences et les DUT. Dans le cadre de 
la fusion, nous allons devoir définir 
comment nous mettons en commun 
et structurons ces diplômes au 

sein du nouvel écosystème que 
constituera l’Université Paris-
Saclay. L’autre aspect majeur 
concerne l’avenir de nos campus et 
de nos personnels. Nous avons acté 
le concept de bassins universitaires, 
c’est-à-dire le maintien et même 
le développement des différents 
campus actuels de l’UVSQ, ancrés 
dans leur territoire. À l’avenir,  
de nouveaux projets vont voir le jour, 
et les personnels seront confortés 
dans leurs lieux de travail actuels. 

SQY Mag : Un projet 
important concerne  
le campus de SQY ? 
AB : Ce projet doit démarrer 
prochainement. Nous allons 
construire un nouveau bâtiment 
dans le prolongement des 
bâtiments Vauban et d’Alembert, 
entre la Maison de l’Étudiant et 
l’Observatoire de Versailles-Saint-
Quentin. Ce bâtiment va accueillir 
un hôpital 2.0. Ce sera un campus 
numérique de santé qui regroupera 
à la fois une offre de soins,  
de la formation et de la recherche.

SQY Mag : Que représente 
pour vous le fait de 
fusionner avec l’université 
Paris-Saclay ? 
AB : J’y vois d’incroyables atouts 
et opportunités. Nous sommes déjà 
une grande université, disposant 
d’une marque reconnue. Nous allons 
pouvoir aller encore plus loin dans 
le cadre de l’Université Paris-Saclay, 
qui est reconnue à l’international 
comme l’une des quinze meilleures 
universités au monde. C’est une 
chance en termes de recherche et 
de formation. Nos étudiants vont 
voir la valeur de leur diplôme et leur 
employabilité fortement augmenter. 
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UVSQ : un deuxième  
mandat pour Alain Bui 

21, 22 ET 23 JANVIER
EN LIGNE JUSQU’AU 21 FÉVRIER

©
 G

ET
TY

 IM
AG

ES

 SALON VIRTUEL 
Études supérieures 
 Région Île-de-France 

Connectez-vous sur letudiant.fr

SV_ES_IdF_21_200x285.indd   1SV_ES_IdF_21_200x285.indd   1 18/12/2020   09:4518/12/2020   09:45



26 SQYMAG • n°65 • Janvier 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Holostop, la mobilité  
de demain s’expérimente à SQY

passer le doigt pour commander 
l’arrêt du véhicule au prochain arrêt. 
Ce dispositif, fruit de l’ingénierie 
française et basé sur le savoir-
faire de la société MZ Technologie, 
permet de diminuer les risques de 
transmission de virus, notamment 
celui de la Covid19, en supprimant 
les surfaces de contact. Un 
complément au nettoyage renforcé 
des véhicules via des procédés de 
la désinfection par nébulisation. 
Cette nouvelle expérimentation 
du groupe RATP sur le territoire de 

Les usagers des lignes 415 et 401 
peuvent depuis le mois de décembre 
tester une nouvelle technologie 
surprenante à bord des bus du 
réseau Sqybus : l’holostop. Ce 
bouton d’arrêt en hologramme flotte 
au centre d’un boîtier, où il suffit de 

En décembre, RATPdev a lancé son expérimentation  
de bouton d’arrêt holographique sur 5 bus du réseau Sqybus. 
Ce test confirme l’attention que porte SQY au développement 
de la mobilité de demain.

T E R R I T O I R E S

Les trains 
semi-directs 
Paris-SQY
l  Départ Paris-Montparnasse  

7 h 28 – arrivée SQY 7 h 49
l  Départ Paris-Montparnasse  

8 h 06 – arrivée SQY 8 h 26
l  Départ SQY 17 h 52 – arrivée 

Paris-Montparnasse 18 h 12
l  Départ SQY 18 h 22 – arrivée 

Paris-Montparnasse 18 h 42
l  Départ SQY 18 h 50 – arrivée 

Paris-Montparnasse 19 h 10
l  Départ SQY 19 h 22 – arrivée 

Paris-Montparnasse 19 h 41

Amélioration de l’offre ferroviaire pour desservir SQY
Depuis  le 14 décembre, un nouveau train semi-direct dessert SQY au départ de Paris-Montparnasse. Ce TER 
(Transport Express Régional) au départ à 8 h 06 de Paris fait donc escale à SQY vingt minutes plus tard. Cette 
nouvelle offre s’ajoute aux semi-directs de la ligne N qui depuis décembre 2019 desservent l’agglomération 
dans les mêmes conditions.La densification de l’offre en trains semi-directs représente une véritable aubaine 
pour les salariés travaillant à SQY. Elle est également une chance pour le territoire pour attirer des salariés et 
jeunes talents souhaitant venir profiter du cadre de vie qu’offre l’agglomération.

l’agglomération confirme l’intérêt  
que les acteurs de la mobilité 
du futur ont pour SQY. Alors 
que l’expérimentation d’Île-de-
France Mobilités de navettes 
autonomes démarre avec l’aide de 
l’agglomération dans le quartier du 
Pas-du-Lac au premier semestre 
2021, et après avoir permis les tests 
d’abribus rafraichissants et d’une 
application d’alerte aux piétons aux 
carrefours à feux, l’été dernier, plus 
que jamais, le territoire se positionne 
comme terre d’accueil de l’innovation.

La Vélostation se refait une beauté
Certains usagers de la gare ont pu  
le constater, en décembre dernier, le mur 
de la Vélostation s’est paré d’un nouveau 
costume pour entamer cette nouvelle 
année 2021. C’est l’artiste FKDL qui  
a signé cette nouvelle œuvre. Réalisée en 
une semaine, la performance de l’artiste 
vient remplacer l’ancienne fresque 
vieillissante et un joli cadeau pour les  

3 ans de Vélostation qui a affiché de bons taux de fréquentation en 2020,  
et qui a accompagné notamment les saint-quentinois au plus dur de  
la crise sanitaire en offrant un mode de transport sécuritaire et écologique.
Cette fresque au sein de la gare de SQY / Montigny-le-Bretonneux, deuxième 
gare du département en terme d’affluence voyageurs, témoigne également  
de la place privilégiée dont jouit la petite reine pour l’agglomération.
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B O N S  P L A N S Le VTT sera bien une discipline 
olympique en 2024, sur la Colline 
d’Élancourt

Mi-décembre, Paris 2024 a adopté 
sa nouvelle carte des sites avec 
Élancourt définitivement validé pour 
le VTT. « Nous nous réjouissons de 
cette décision, se félicite Jean-Michel 
Fourgous (LR), maire d’Élancourt  
et président de l’agglomération  
de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
C’est une occasion exceptionnelle  
de valoriser le site de la colline 
et de faire rayonner le territoire. »

La colline d’Élancourt :  
un lieu unique  
en Europe pour le VTT
La Colline d’Élancourt, point 
culminant d'Île-de-France (231 
mètres) va devenir un lieu unique 
pour le VTT en Europe. Alors que  
l’on peut déjà y pratiquer ce sport,  
le site va faire l’objet d’une 
réhabilitation complète pour en  
faire un lieu de pratique sportive 

incomparable. Les aménagements 
concerneront notamment la création 
d’infrastructures, le paysagement  
du site et la conception de 
différentes pistes. 
Avec une boucle verte de 18 
kilomètres, la colline d’Élancourt 
disposera d’une piste olympique  
qui exploitera pleinement le dénivelé 
offert par le site. D’autres pistes, 
moins ardues, seront dédiées  
à la pratique sportive pour tous,  
en famille. 

Saint-Quentin-en-Yvelines, 
terre d’excellence cycliste
Le territoire porte une dynamique 
vélo à différents niveaux, 
notamment dans le cadre d’une 
pratique sportive athlétique.  
La colline d’Élancourt s’inscrit 
dans cette dynamique d’excellence 
cycliste.  Son rôle stratégique dans 

le dispositif Paris 2024, permettra 
de renforcer le Centre national 
d’entraînement de la Fédération 
Française de Cyclisme, véritable  
pôle de performances et de créer  
un espace de pratique du VTT  
hors-normes, mis à disposition de  
la population.
Le pôle olympique Île-de-loisirs/
Vélodrome National/Colline 
d’Élancourt constitue un ensemble 
unique dans les Yvelines et en  
Île-de-France, idéalement située au 
cœur du territoire de SQY.
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C’est désormais officiel le VTT fera bien parti des disciplines olympiques en 2024.  
Les épreuves se dérouleront sur la Colline d’Élancourt.
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Une fête  
du conte revisitée Les allumés du design

Découvrez la nouvelle exposition temporaire du Musée de la ville 
consacrée aux luminaires.
Lampes, suspensions, appliques, lampadaires… Multiples sont les  
types de luminaires qui éclairent nos intérieurs. Si la période des années 
1960 et 1970 s’est montrée particulièrement prolifique, les designers  
des deux décennies suivantes n’ont pas démérité. Vous trouverez  
dans cette exposition un échantillon de pièces qui font partie des plus  
de 3 000 items de la collection du Musée de la ville de SQY sur le design 
et les modes de vie.

  À découvrir du 13 janvier au 28 février à La Commanderie,  
Route de Dampierre à Élancourt.

La Fête du conte à Saint-Quentin-
en-Yvelines fête ses 20 ans.  
Drôle d’anniversaire cette année. 
Mais cette nouvelle édition  
n’en démord pas et ne se décourage 
pas. Le Conte tient une grande 
place dans le cœur de générations 
d’enfants, alors laissez-vous  
encore une fois surprendre par  
les histoires !
Exceptionnellement pour sa 
20e édition, elle évolue et sera 
partiellement numérique et 
participative. C’est dans l’air du 
temps !
Du 16 au 30 janvier 2021, une 
multitude d’animations sera 
proposée sur le portail des 
médiathèques, avec entre autres 
lectures de contes, spectacles, jeux. 
Des contes et histoires seront aussi 
racontés dans les établissements 
scolaires. Petits et grands pourront 
aussi contribuer à cette grande  
fête en répondant à un appel à 
écriture de contes. Faites travailler  
à votre tour votre imagination,  
un conteur tentera de donner vie  
à vos histoires.

  Retrouvez tout le programme  
sur e-mediatheque.sqy.fr

Non la peinture  
n’est pas morte

Voici le thème sur lequel  
8 peintres de moins de 40 ans 
ont travaillé, pour cette nouvelle 
exposition collective d’artistes 
émergents en arts plastiques. 
Figuration, abstraction 
géométrique ou libre et  
lyrique, un travail sur les limites 
de la peinture. À découvrir  
du 13 janvier au 7 mars à  
La Commanderie.

  Gratuit, entrée libre. 
La Commanderie, route de Dampierre 
à Élancourt.
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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 
Dessiner ensemble un nouveau cap reposant sur l’expérience
Les élus de la majorité sont 
heureux de vous souhaiter 
une très bonne année 2021 
ainsi qu’à vos proches. 
Malgré ces temps difficiles et 
contraints, nous espérons que 
vous avez pu passer des fêtes 
sereines auprès de ceux que 
vous aimez.
Ainsi, si l’année 2020 a 
été marquée par une crise 
sanitaire, économique et 
sociale sans précédent, nous 
ne pouvons que souhaiter que 
l’année 2021 rime avec la fin 
de la crise. Une fin qui sera 
synonyme de vaccin si l’on 
en croit l’annonce du feu vert 
de la Commission européenne 
auprès de deux laboratoires ! 
D’ici là, notre territoire 
de SQY est prêt plus que 
jamais à organiser et à 
accueillir une opération de 

vaccination d’ampleur dans 
notre Vélodrome National. 
Nos grandes opérations 
de dépistage l’ont montré, 
nous sommes en capacité 
d’organiser en un temps 
record et en partenariat avec 
nos acteurs institutionnels 
santé et nos 12 communes un 
événement au service du bien-
être de tous nos habitants.
C’est essentiel  si  nous 
voulons vivre un retour à la 
normale. Cela va booster 
la compétitivité de nos 
entreprises ! Et ça l’est tout 
autant pour le moral de notre 
société, si mis à mal ces 
derniers mois. Sans oublier 
bien sûr le monde de la 
culture et de la restauration, 
durement éprouvé, pour qui 
l’espoir d’un vaccin pourrait 
tout changer. 

Ainsi si dessiner un nouveau 
cap pour 2021 semble 
représenter une immense 
tâche, vous pouvez être 
assurés que nous resterons 
dans l’action et force de 
propositions. Notre expérience 
de la crise 2020 nous permet 
aujourd’hui d’être en capacité 
de proposer à tous les Saint-
Quentinois des solutions 
d’avenir. Shop’in SQY en 
est un parfait exemple ! Si 
les commerces venaient de 
nouveau à être fermés, nos 
commerçants disposent 
déjà du meilleur outil pour 
poursuivre leur business et 
conserver un lien avec leurs 
clients.
Et elle ne sera pas notre 
dernière initiative : nous 
restons à vos côtés !

Malgré nos relances, la tribune des conseillers 
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.
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Chaque DIMANCHE à 21H. Chaque samedi à 20h30.

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

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

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

mar.18h30,19h30, 23h. sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 11h, 22h.

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

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

dim. 12h30 et 20h
jeu 21h30.

Ils font l’actulité 

Rencontre avec celles et ceux qui 
font l’actualité. Qu’ils soit connus ou 
méconnus. En janvier notamment, 
Nathanaël La Combe, producteur 
ou encore Ségolène Perrot, artiste 
plasticienne.

Idées de sorties

Reprise du magazine culture 
avec l’ouverture attendue des 
lieux de Culture. Le point sur la 
programmation des salles ou encore 
les projets des équipements de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Territoire d’innovation

Découverte des enjeux du territoire 
pour cette nouvelle année et 
d’une exposition itinérante d’art 
contemporain de premier plan.

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.

Spécial Rock en Seine

9 janvier: “Sam Fender” (Rock indépendant)

16 janvier : “Catastrophe” (Pop)

23 janvier : “Johnny Marr” (Rock alternatif)

30 janvier : “Jungle” (Soul)

Les nouveaux élus de SQY

Chaque semaine de janvier, les 
nouveaux maires des communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines font 
le point sur leurs premiers mois de 
mandats et leurs projets pour 2021.

La taxe d’habitation

Des invités débattent des principaux 
sujets qui animent la société chaque 
semaine. Il sera question entre 
autre de la disparition de la taxe 
d’habitation.

Cycle Catastrophe

10 janvier : “Ice age”
17 janvier : “Battle of  Los Angeles” 
24 janvier : “Météor apocalypse”
31 janvier : “Super nova 2012”

Retour sur 2020

Retour sur les grands événements qui 
ont marqués 2020 dans les Yvelines. 
Crise de la COVID-19, attentat envers 
Samuel Paty, élections municipales, 
développement de l’Université Paris-
Saclay,... Patrice Carmouze

Ice age Johnny Marr

CULTURE SOCIÉTÉ

Le SQYMag aborde le sujet de la mobilité :
réseau de bus, circulation douce, pistes 
cyclables ou encore projet d’avenir. 
Autant d’actions pour rendre le territoire 
encore plus facile à vivre.

Mobilité Spéciale Sport féminin

Mickaël Elmidoro et Grégory Canale reviennent sur le développement du sport féminin 
dans les Yvelines. 
Au programme également les conséquences de la crise sanitaire sur son avenir. Le sport 
féminin qui évolue dans l’entre-deux du semi-professionnalisme, semble plus vulnérable. 
Nous irons à la rencontre des sportives, des responsables de clubs pour mesurer le travail 
réalisé ces dernières années. Focus enfin sur les athlètes féminines qui prépare les jeux 
olympiques dont ceux de 2024 en France.

Jeu. 9h45, 20h
Sam. 16h30, Dim. 10h30

Mer. 21h, Ven. 21h30
Lun. 22h15

Crédit : Pierre Violet
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