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Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,
Cette année 2021 démarre dans des conditions bien particulières puisque la situation 
sanitaire, et ses conséquences économiques, est toujours dramatique. Pour autant, 
l’heure est plus que jamais à la mobilisation de tous. Avec le démarrage, difficile, de 
la campagne de vaccination, une nouvelle étape est franchie et nous sommes tous 
focalisés vers l’objectif d’une immunité collective acquise dans les six mois. C’est 
l’implication de tous qui nous permettra de vaincre cette pandémie, à l’image de 
celle du médecin qui vous est présenté dans ces pages. 

Cette implication, c’est aussi celle de SQY qui a souhaité jouer un rôle important 
dans cette campagne de vaccination, à l’image de notre engagement immédiat l’an 
dernier. En mettant à disposition notre Vélodrome National, nous avons démontré 
notre capacité d’accueil des vaccinations en grand nombre. Nul doute que, dès que 
la fourniture en vaccin sera assurée en masse, nous prendrons une part importante 
dans cette campagne de protection des populations.

Réactivité, force de proposition, innovation, c’est l’ADN de SQY. Il s’exprime chaque jour 
face à la situation actuelle, mais il continue de guider nos politiques publiques pour le 
territoire. Notre dossier spécial est consacré, ce mois-ci, à la présentation de l’offre de 
mobilités que nous avons élaborée. Facteur indispensable d’un bon développement 
territorial, garant d’une meilleure cohérence pour les usagers, particuliers comme 
entreprises, la mobilité constitue un axe majeur de notre stratégie. Comme le rappelle 
notre vice-président, Jean-Baptiste Hamonic et l’expliquent les dossiers spéciaux, 
c’est un des domaines d’innovation par excellence.

Que ce soit Viago!, application développée par l’Epitech, pôle d’expertise créé en 
mars 2020 et qui permet aujourd’hui de comparer entre eux l’ensemble des moyens 
de déplacements et à trouver le meilleur itinéraire, que ce soit le bouton d’arrêt 
HoloStop dans les bus, ou les navettes autonomes qui relieront la gare de SQY à la 
zone d’activité du Pas-du-Lac sur la ligne 490, nous jouons constamment la carte 
de l’innovation. Notons que ce test inédit de navette autonome en conditions réelles 
de circulation est une première. C’est le fruit d’un excellent partenariat entre SQY et 
Île-de-France Mobilités. Autre partenariat fructueux, celui avec PSA qui a, comme 
vous le lirez, retenu notre territoire pour poursuivre les expérimentations de ses 
véhicules autonomes. Et c’est enfin, avec Renaulution, le renforcement de l’ancrage 
du constructeur national à SQY.

Parce que l’innovation dans les mobilités, c’est aussi les déplacements plus courts, 
nous allons accueillir une solution de trottinettes électriques, développée par TIER 
Mobility, leader européen qui est présent dans plus de 85 villes d’Europe. Des offres 
adaptées aux différents utilisateurs du territoire seront proposées, ainsi qu’un service 
TIER for Business qui permettra aux entreprises d’offrir à leurs salariés un accès à 
une mobilité durable. Chacune de vos communes accueillera des points de prise en 
charge et dépôt (objectif plus de 60 au démarrage) des trottinettes. 

Cette solution, opérationnelle en mai, vient ajouter une brique à toutes les solutions 
d’une mobilité que nous avons voulue multimodale, comme vous le lirez.

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

SQY - Participez à la réunion 
publique : quand vos 
territoires s’interrogent sur  
la méthanisation
Les communautés d’agglomération Paris-Saclay (CPS),  
Saint-Quentin en Yvelines (SQY), Versailles Grand Parc (VGP)  
et l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) 
vous invitent à participer à la réunion publique afin d’avancer 
ensemble face aux enjeux d’énergies renouvelables, de traitement 
des biodéchets et d’agriculture durable.

Inscrivez-vous pour participer au webinaire ouvert à tous : 
mardi 2 mars 2021, à 17 h.

 Retrouvez toutes les informations et le lien d’inscription sur sqy.fr

Après quatre années d’activité et plus de 40 start-up incubées,  
SQY Cub vient d’accueillir sa nouvelle promotion. Trois start-up 
viennent de faire leur entrée, et nouveauté cette année, deux autres 
ont été sélectionnées pour intégrer un programme d’accélération. 
Pendant six mois, les start-up seront aidées pour préparer  
et passer toutes les étapes incontournables à la réussite de leur 
projet. L’incubateur SQY Cub prendra appui sur une structure 
d’accompagnement généraliste et des experts pour leur proposer des 
services à la carte dans les domaines juridique, financier, marketing, 
commercial et développement international, RH et produit.  
Ortix, spécialisée dans l’agriculture 2.0 avec une solution de 
traçabilité des activités agricoles, et DHREAM Corp engagée dans 

l’offre d’une solution de pilotage de projets complexes basée sur l’intelligence collective, intègrent ce nouveau 
programme. Côté incubés 2021, on trouve BAK, projet qui vise à la création d’une application pour les voyageurs  
à l’étranger leur permettant de trouver un professionnel de santé parlant leur langue. La deuxième start-up 
s’appelle KONKET. Elle va créer une application de compétition en ligne et enfin la troisième se nomme 
Corporatings. Elle va concevoir un outil logiciel destiné à faciliter la collecte et le traitement de données financières 
et extrafinancières brutes utilisées par les analyses financières. Nous reparlerons bientôt de tous ces projets. 

La nouvelle promotion du SQY Cub est arrivée
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Le chiffre du mois

C’est le nombre d’actifs saint-
quentinois de 15 ans et  
plus en emploi qui se rendent  
au travail à pied ou à vélo.
INSEE RP 2017 – TRAITEMENT SQY

7 500
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Appel à candidatures au Codesqy

Vous souhaitez devenir acteur de la démocratie 
participative, vous engager aux côtés de Saint-Quentin-
en-Yvelines et des communes pour réfléchir à l'avenir 
du territoire, être force de proposition et nourrir  
le débat public ? Vous habitez SQY, vous n'avez pas de 
mandat d'élu et vous n’êtes pas agent au sein d'une 
collectivité du territoire, alors faites entendre votre 
voix... Rejoignez le Codesqy (conseil de développement 
de Saint-Quentin-en-Yvelines). Au sein d’un collectif 
renouvelé, paritaire, représentatif de la société civile, 

vous aurez la possibilité de contribuer aux réflexions  
sur les politiques publiques locales conduites par SQY 
en apportant un regard citoyen.
Engagements pour les participants : un engagement 
bénévole de 3 ans minimum de 2021 à 2024 ;  
une participation à au moins un groupe de travail  
de votre choix (au minimum une fois par mois)  
et participation aux 4 plénières annuelles ; possibilité  
de s’engager davantage en participant à plusieurs  
groupes de travail, en animant un groupe de travail  
ou en participant à l’animation du conseil de 
développement au sein du bureau.

 Vous pouvez remplir en ligne le formulaire de 
candidature, du 15 février au 14 mars 2021 : 
www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/codesqy/
candidaturecodesqy ou le télécharger, le compléter et 
l’envoyer à l’adresse mail suivante : codesqy@sqy.fr

Vous habitez un pavillon ou en rez-de-jardin d’un immeuble, vous êtes concernés ! SQY distribuera des sacs  
de déchets verts en déchetterie à partir du 15 février 2021. Pour retirer votre dotation de 40 sacs par foyer  
et par an, il vous suffit de vous munir de votre carte d'identité, votre carte DÉCHETS (obligatoire) et de vous rendre 
dans la déchetterie à laquelle vous êtes rattachés :
• la déchetterie d'Élancourt pour les habitants d’Élancourt ou de Trappes,
• la déchetterie de Maurepas, pour les habitants de Maurepas, de Coignières et de La Verrière,
• la déchetterie de Montigny-le-Bretonneux, pour les habitants de Montigny-le-Bretonneux,
• la déchetterie de Guyancourt pour les habitants de Guyancourt et de Voisins-le-Bretonneux,
• la déchetterie des Clayes-sous-Bois pour les habitants de Villepreux,
• la déchetterie de Magny-les-Hameaux pour les habitants de Magny-les-Hameaux,
• la déchetterie de Plaisir pour les habitants de Plaisir.

NOUVEAU - Distribution des sacs de déchets verts 
pour tous les habitants de SQY 
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L’affaire est dans le sac !
➜  RAPPEL : collecte des déchets

verts en porte à porte d’avril
à novembre – toutes les infos
sur vos calendriers de collecte
2021 ou sur sqy.fr

➜  Pour obtenir votre carte
DÉCHETS, RDV sur sqy.fr



6 SQYMAG • n°66 • Février 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

Préservation du cadre de 
vie aux Clayes-sous-Bois  

Conformément à ses 
engagements, l’équipe 
municipale a initié  
une procédure de 
révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) 
communal auprès  
de Saint-Quentin- 
en-Yvelines, qui l’a 
votée en conseil 

communautaire le 17 décembre 2020. Un périmètre d’étude élargi pour 
la sauvegarde du centre-bourg a également été instauré. Face à  
la forte pression foncière à laquelle est soumise une grande partie de  
la commune, les objectifs sont de lutter contre le risque de dégradation 
du bâti et de ses espaces publics, de conforter l’attractivité de la ville,  
de préserver son cadre de vie et son environnement et d’assurer  
un développement urbain maîtrisé, respectueux du patrimoine bâti et 
paysager. Dans un contexte global de densification du tissu urbain,  
la Ville entend accompagner et encadrer ces transformations tout en 
conservant les caractéristiques patrimoniales propres à ses quartiers.

 lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Rénovation du gymnase  
du Moulin-à-Vent

Création d'un mur d’escalade 
et d'une salle de fitness, 
réhabilitation de l'ensemble des 
sanitaires et des vestiaires, mise 
en accessibilité de l'étage pour les 
personnes à mobilité réduite par 
l’installation d'un ascenseur, mise 
en conformité des systèmes de 
chauffage, des gaines d’aération 
et de l’électricité, rénovation  

des sols et des peintures intérieures des murs et des plafonds, réfection du 
parking… Entamés en novembre 2019, les travaux réalisés au gymnase 
du Moulin-à-Vent ont permis de moderniser cet équipement municipal 
afin de le rendre plus fonctionnel et accueillant. Cet espace, totalement 
réhabilité, a rouvert ses portes aux différents publics le 5 octobre dernier.

 coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Un site Internet  
« accessible »
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L’accessibilité des services publics 
aux personnes en situation de 
handicap représente une priorité 
pour la ville d’Élancourt. À 
l'occasion de la refonte de son site 
Internet en 2017, l’ensemble des 
règles d’accessibilité numérique 
ont été intégrées. Il est, par 
exemple, possible de le consulter 
avec les logiciels et matériels dont 
disposent les personnes 
déficientes visuelles : logiciels de 
synthèse vocale, lecteur d'écran, 
plage braille, claviers adaptés… 
Grâce à la fonction « Écouter »,  
les contenus en ligne peuvent 
également être instantanément 
convertis en audio. Un clic suffit 
pour activer la synthèse vocale,  
le texte est alors simultanément lu 
à haute voix et mis en surbrillance 
de façon à suivre plus facilement 
la lecture. Cette solution s'adresse 
à tous les utilisateurs puisqu’elle 
permet, en outre, de télécharger 
une version audio pour l’écouter 
hors ligne, de traduire le texte 
dans différentes langues ou encore 
de consulter une version épurée  
de la page, depuis un mobile par 
exemple.

 elancourt.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAGNY-LES-HAMEAUX

Magny, ville hôte  
pour les Jeux 2024  

Magny-les-Hameaux s’engage pour les JOP 2024. 
La Ville qui vient d’être labélisée Terre de jeux 

2024 va mettre en place, cette année, toute 
une série d’animations autour de la découverte 
des sports olympiques et paralympiques. 
Des semaines de découvertes des sports 

olympiques et paralympiques seront mises en 
place en extérieur pour les enfants des écoles 

et des collèges de la ville. L’occasion de découvrir 
le torball (sport de ballon pratiqué par les non-voyants), 

le volley assis, l’escrime et des jeux athlétiques. Des expositions sur les 
Jeux olympiques et un débat sur le sport et le handicap sont également 
prévus. Le golf devrait également être mis à l’honneur dans la commune 
puisque Magny-les-Hameaux est ville hôte des JOP 2024 grâce à la 
présence sur son territoire du Golf National de SQY. À suivre. 

GUYANCOURT

La Culture continue à 
vivre à Guyancourt !
Malgré la crise sanitaire qui a  
obligé les équipements à fermer, 
toutes les équipes culturelles de 
Guyancourt se mobilisent. Un 
spectacle de la Ferme de Bel-Ébat  
a été adapté et se joue dans  
les écoles de la Ville. L’équipement  
créé également l’événement  
en proposant, avec la Compagnie 
Périphériques, une web série  
de 13 épisodes qui rencontre un 
véritable succès. Des artistes sont 
accueillis en résidence au Théâtre  
et à La Batterie pour la création  
de leurs futurs spectacles. La scène 
musicale de Guyancourt a réalisé 
une vidéo retraçant l’expérience  
de la résidence de l’artiste Madeleine. 
Côté expositions, la médiatrice  
de la salle d’expo va intervenir dans 
les écoles pour parler du prochain 
événement qui s’adaptera en  
vidéo en cas de non réouverture des 
équipements. L’école de musique 
n’est pas en reste puisque les 
cours instrumentaux sont toujours 
dispensés en présentiel et en visio 
lorsque le confinement l’oblige.  
Le cœur de la culture continue de 
battre à Guyancourt. 

 www.guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

Des agents de médiation veillent  
sur la tranquillité des habitants

Dialoguer avec les jeunes, créer 
du lien social pour prévenir 
les tensions et apaiser la vie 
dans nos quartiers. Telle est la 
mission des agents de médiation, 
que notre Ville de La Verrière 
a initiée depuis fin décembre. 
Après une phase de recrutement 
particulièrement stricte, deux 
adultes relais, subventionnés par 

la préfecture des Yvelines, ainsi que cinq vacataires ont été sélectionnés 
pour intégrer l’équipe d’agents de médiation. Ces médiateurs 
expérimentés connaissent très bien le terrain puisqu’ils y habitent. Ils 
ont pour mission d’apporter une présence rassurante pour les habitants 
et de réinstaurer le dialogue avec les jeunes et de les orienter au mieux 
(formation, emploi). Reconnaissables à leur veste noire floquée  
du mot « Médiation » dans le dos, et du blason de la Ville sur la poitrine, 
ils sillonnent les 3 quartiers (Bois-de-l’Étang, Orly-Parc et le Village),  
du lundi au vendredi, sur des horaires variables pour les adultes  
relais et le week-end plus tard dans la nuit pour les vacataires. Ce 
dispositif a déjà porté ses fruits lors du réveillon de la Saint-Sylvestre 
puisqu'aucun débordement n’a été à déplorer cette année.
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PLAISIR

Une deuxième fleur 
pour Plaisir ! 

La ville vient d’obtenir sa 
deuxième fleur auprès du label 
national des Villes et Villages 
Fleuris qui récompense chaque 
année les efforts des municipalités 
en matière de fleurissement, 
mais aussi en matière de 
développement durable. Pour 
Plaisir, ville à la campagne, mettre 
tout en œuvre afin de préserver 
ses richesses environnementales 
est une priorité. Depuis 2015, la 
Ville s’investit pour développer les 
critères de labellisation des  
« Villes et Villages Fleuris ». Ainsi, 
les fleurissements, massifs et 
lisières bénéficient de toutes 
les attentions pour conjuguer 
embellissement, biodiversité et 
corridors écologiques. L’obtention 
de la deuxième fleur constitue une 
reconnaissance des efforts mis en 
œuvre tant par les habitants que 
les élus et les services municipaux. 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le portail des familles 
se réinvente  
Mise en place depuis 2007 pour faciliter les réservations périscolaires, 
le portail se modernise et innove. Son objectif : faciliter les activités 
périscolaires des enfants à l’école et en crèche. Parmi les nouveautés : 
la possibilité de réaliser et visualiser les réservations de plusieurs 
enfants d’une même famille sur une seule page. La faculté de déposer 
sur le portail les différents justificatifs (situation de famille, état 
des vaccinations par exemple) et de modifier en ligne les contacts 
des personnes autorisées à récupérer les enfants. Il sera également 
possible de télécharger des documents mis à disposition sur le portail 
par le service scolaire. Adaptable à tous les écrans « responsive 
design », ce portail sera utilisable depuis un mobile ou une tablette. 
Les identifiants et mots de passe restent inchangés et l’ensemble des 
données personnelles et des réservations renseignées sur le portail 
actuel seront automatiquement basculées sur la nouvelle version. Un 
guide d’utilisation sera également disponible sur la page d’accueil pour 
accompagner les parents et leur permettre de se familiariser avec cette 
nouvelle version.

 https://portalssl.agoraplus.fr/montigny/portail_display.home
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MAUREPAS

Début des travaux  
du centre aqualudique 

Les travaux du centre 
aqualudique intercommunal 
Élancourt- Maurepas sont 
désormais entrés dans une 
phase active avec le forage  
et le coulage des pieux  
en béton qui serviront aux 
fondations du bâtiment. Les 
professionnels d’Eiffage sont 
actuellement à pied d’œuvre. 
Il y aura 130 pieux d'une 

profondeur de 15 mètres. Ensuite, les premiers travaux de la phase  
gros œuvre permettront notamment la réalisation des dalles.  
Dans un territoire souffrant d’un déficit de piscines, cet équipement 
ludique et sportif ouvrira ses portes au printemps 2022 à Maurepas. 
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Parce qu’il est essentiel de bouger, de prendre  
l’air et de croiser d’autres habitants (en 
respectant gestes barrières et distanciation 

sociale), les balades seniors sont de retour, et elles 
se diversifient. Des circuits de 6 à 10 km, avec 
déplacement en minibus, sont proposés  
les mercredis et jeudis, tous les 15 jours.  
Les prochaines escapades vous mèneront au cœur 
de la forêt domaniale de Port-Royal les 10 et  
11 février, à Jouy-en-Josas pour une visite de  
la maison de Léon-Blum les 24 et 25 février et au 

parc du château de Rambouillet les 10 et 11 mars. 
Pour les personnes âgées les moins mobiles, petites 
balades (1 à 3 km), circuits « patrimoniaux »  
en lien avec la structure municipale Mémoires de 
Trappes et sorties shopping (en petits groupes et  
en heures creuses) seront proposés prochainement. 
N’hésitez pas à en parler dès aujourd’hui  

à vos parents, grands-parents, voisins, amis…   

 Renseignements et inscriptions auprès du foyer 
Georges-Burgard – Tél. : 01 30 69 19 18 – trappes.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX  

La vie, on a ça  
dans le sang !   
En cette période de pandémie, la 
collecte de sang doit absolument 
se poursuivre, sur la durée et de 
manière régulière, pour répondre 
aux besoins des patients pour 
lesquels les transfusions sont 
vitales. L’Établissement français 
du sang (EFS) continue d’accueillir 
les donneurs, à l’exception de ceux 
présentant des symptômes 
grippaux. Le 4 décembre, l’EFS et 
la Ville de Voisins-le-Bretonneux 
organisaient une collecte de sang 
à la Maison du Mérantais, en 
centre-ville. Plus de 80 volontaires 
ont répondu présent. Cette année, 
quatre journées de collecte auront 
lieu les 5 mars, 5 mai, 23 août et 
1er décembre. Donner son sang 
prend environ 45 minutes, le don 
en lui-même entre 8 et 10 
minutes : en moins d’une heure, 
vous pouvez sauver trois vies ! 

 Renseignements sur https://
dondesang.efs.sante.fr – voisins78.fr

VILLEPREUX 

Nouvelles campagnes  
de dépistage    

Après la journée de dépistage 
organisée par la Ville en 
partenariat avec la Région 
Île-de-France et la Croix-Rouge 
française juste avant les fêtes 
de fin d’année, la municipalité 
a réalisé de nouvelles 
campagnes de dépistage les 9, 
15 et 16 janvier. Accessibles 
aux Villepreusiennes et 

Villepreusiens, gratuitement et sans rendez-vous (sur présentation de 
la carte Vitale), ces opérations ont été organisées à la salle 
polyvalente Michel-Petrucciani. Les tests antigéniques proposés le 
samedi 9 janvier, en partenariat une nouvelle fois avec la Région, ont 
permis aux habitants d’obtenir des résultats dans la foulée et sur 
place. Les 15 et 16 janvier, l’opération était menée par la Ville en 
collaboration avec des professionnels de santé et un laboratoire 
d’analyse du territoire. Les résultats des tests PCR ont été 
communiqués dans les 24 heures suivant le dépistage par le 
laboratoire Cerballiance.»

 villepreux.fr 
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Développement des balades seniors  
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Le futur de la mobilité se dessine à SQY 

Connectée, partagée, autonome, durable… La mobilité  
est un enjeu majeur pour le développement et 
l'attractivité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Innovation et 
expérimentations sont aujourd’hui au cœur de la stratégie 
portée par Jean-Baptiste Hamonic, vice-président  
de SQY délégué aux Transports et aux Mobilités durables. 
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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Le futur de la mobilité se dessine à SQY 

« En l’espace de quelques années, et plus encore 
avec la crise sanitaire, nos comportements ont 
considérablement évolué. La prise de conscience 
environnementale est de plus en plus prononcée. 
Les logiques économiques et sociétales sont en 
pleine mutation avec l’essor du télétravail et le 
développement de nouvelles solutions autour du 
vélo, des véhicules autonomes (lire p. 15)… 
L’une des forces de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est de ne pas avoir privilégié un mode de mobilité 
par rapport à un autre. Avec 7 gares, 90 lignes 
de bus et plus de 400 km d’itinéraires cyclables, 
SQY développe des solutions de mobilité afin de 
répondre aux besoins de chacun. Cette stratégie, 
fixée par le plan local de déplacements, a permis 
de créer un maillage et un bouquet de services 
très performants à l’échelle de l’agglomération. 

Accélérer la croissance  
des nouvelles mobilités 
En collaboration avec Île-de-France Mobilités, l’ag-
glomération accueillera dans les prochains mois le 
premier service de navettes autonomes exploité en 
conditions réelles de circulation (lire p. 14). SQY a 
réalisé 100 000 € de travaux d’aménagement pour 
accompagner le déploiement de cette technologie 
in vivo. L’application multimodale Viago! animée, 
là encore, en lien avec Île-de-France Mobilités a 
vocation à monter en puissance (lire p. 16). Le 
Groupe RATP teste, par ailleurs, sur le réseau 
Sqybus des boutons d’arrêt holographiques déve-
loppés en un temps record (lire p. 17).
SQY a également lancé un appel à candidatures qui 
permettra, je l’espère, de valider la pertinence d’un 
service de trottinettes électriques en libre-service 
dans nos douze communes. Il s’agit, là encore, 
d’une expérimentation : la première en milieu 
périurbain. Si nous y allons, c’est parce que nous 

estimons que c’est le bon moment. Ce n’était 
pas le cas avant la loi LOM (NDLR : loi d’orien-
tation des mobilités promulguée en 2019) qui 
réglemente aujourd’hui les micromobilités.
La trottinette apparaît comme une solution 
alternative à la voiture pour réaliser 
les « premiers et derniers kilomètres ». 
Évidemment, nous ciblons en priorité un public 
de jeunes actifs et d’étudiants. 

Des solutions durables  
et innovantes 
Parmi les offres très qualitatives que nous 
avons reçues, nous avons retenu la candida-
ture de TIER (lire p. 18). Cet opérateur, fiable 
et expérimenté, a répondu le plus fidèlement 
aux critères exigés : sécurité, caractère inno-
vant, durabilité, capacité à cohabiter avec les 
autres modes, en complémentarité avec les 
transports en commun. Nous définirons dans 
les prochaines semaines, en étroite collabo-
ration avec les douze villes, l’emplacement 
des premières stations intercommunales de 
ce service qui devrait être inauguré et opéra-
tionnel à l’été. 
Nous travaillons aussi sur d’autres types de 
mobilité. L’élaboration du nouveau schéma 
directeur cyclable, élargi aux douze com-
munes, est engagée. Les réflexions menées 
avec l’ensemble de nos partenaires sur l’ave-
nir des gares de SQY nous amènent à réinven-
ter les usages, les services, les lieux même… 
La mobilité est une thématique en constante 
évolution avec un impératif : s’adapter. Pour 
qui sait oser et entreprendre, l’expérimenta-
tion permet de générer des opportunités, de 
se tromper aussi pour mieux corriger nos 
erreurs. Et d’avancer, toujours. »

     Pour anticiper le changement, 
nous devons oser expérimenter. 
«

»

Un guichet unique
2022 verra la refonte du contrat d’exploitation du réseau de bus avec notamment la création d’un guichet unique 
d’information, à la fois physique (un "Mobibus" ira à la rencontre des Saint-Quentinois) et numérique.  
Cette agence de la mobilité couvrira l’ensemble du bouquet de services de SQY : transports en commun, vélostation...

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



14 SQYMAG • n°66 • Février 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES14

SE DÉPLACER AUTREMENT
À  L A  L O U P E

d’innovations, serait facilitatrice dans 
la réalisation et la bonne marche du 
projet, ce qui a été déterminant dans 
notre choix  », précise Estelle Chevallier. 
Autre élément différenciant, IDFM a 
souhaité placer l'usager et la qualité 
de service au cœur de ce projet au 
long cours (2 ans, reconductibles) 
qui sera pleinement intégré au réseau 
bus de SQY. « Il ne s’agit pas d’une 
opération marketing. En assurant 
cette connexion entre la gare de 
SQY et les entreprises du Pas-du-
Lac, la ligne 490 va répondre à un 
besoin réel des salariés du secteur. À 
l’instar d’un service de transport à la 
demande, les horaires et la fréquence 
des trois navettes Navya (7 h 30 à 
20 h en semaine, toutes les 8 minutes 
en heures de pointe) pourront être 
adaptés, en concertation avec SQY », 
précise Carole Margerie, chargée 
de projet Intermodalité & Navettes 
autonomes IDFM. Saint-Quentin-
en-Yvelines s’appuiera également 
sur l’expertise d’une chercheuse, 
dans le cadre d’un partenariat avec 

l’UVSQ, afin d’étudier les apports 
de l’automatisation pour améliorer 
l’expérience des voyageurs. 

Voirie et infrastructure 
optimisées
Réfection de la chaussée, délimitation 
du stationnement, marquages 
au sol… Durant l’automne, des 
aménagements de voirie ont été 
réalisés par l’agglomération sur 
ce parcours d’1,6 km – de la place 
Wicklow au rond-point de l’avenue 
Nicéphore-Niépce – afin de faciliter 
la circulation des navettes. Des 
aménagements technologiques ont 
également été réalisés au niveau du 
carrefour des Frères-Lumière afin 
de permettre un dialogue entre les 
feux de circulation et les navettes 
qui franchiront les intersections en 
toute sécurité. 

(1) Ratifiée par la France en 1971, la 
Convention de Vienne impose au conducteur 
d'être maître de son véhicule en toutes 
circonstances, interdisant de facto  
la circulation d’un véhicule autonome.

Depuis 2017, deux expérimentations 
de navettes autonomes ont été menées 
par Île-de-France Mobilités, l’une sur 
le parvis piéton de La Défense, l’autre 
dans le bois de Vincennes. « Notre 
objectif est de maintenir une veille sur 
cette technologie développée par de 
grands opérateurs, notamment privés. 
Au-delà des décrets réglementaires à 
venir (1), dès que nous sentirons que le 
service est pérenne, économiquement 
viable et bien accueilli par les Français, 
nous voulons être prêts à l’intégrer 
à notre palette d’offres », souligne 
Estelle Chevallier, responsable du 
département Intermodalité & 
Nouvelles mobilités IDFM.

Une première exploitation 
en « site ouvert » 
Pour mener cette expérimentation, 
inédite sur routes ouvertes, le choix 
de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est 
rapidement imposé. « Nous étions en 
accord tant sur les objectifs que sur le 
site qui pouvait être mis à disposition. 
Nous savions aussi que SQY, terre 

Véhicules autonomes :  
cap sur la mobilité de demain

La ligne 490 vous accueillera 
au printemps à bord  
de ses navettes autonomes 
qui relieront la gare  
de SQY à la zone d’activité  
du Pas-du-Lac. Un test  
inédit, en conditions réelles  
de circulation, piloté  
par Île-de-France Mobilités 
(IDFM) en collaboration  
avec l’agglomération.

DES NAVETTES INTELLIGENTES TESTÉES  
EN CONDITIONS RÉELLES À SQY

CORONAPISTES
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PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION EN ZONE 
PÉRIURBAINE POUR LE GROUPE PSA
Premier constructeur à 
avoir obtenu, en 2015, 
l’autorisation de tester ses 
véhicules autonomes sur 
autoroutes et voies rapides, le 
Groupe PSA étend son champ 
d’expérimentation à  
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Les précisions de Vincent 
Abadie, maître-expert 
véhicules autonomes.

« Sortir d’un environnement autorou-
tier pour tester nos véhicules auto-
nomes en zones périurbaines va nous 
permettre de mener des expérimenta-
tions technologiques beaucoup plus 
complexes. Le but, à terme, est de 
développer à la fois des solutions pour 

les clients particuliers et des solutions 
de mobilité partagée : navettes auto-
nomes, robotaxis, etc.

Gérer tous les cas d’usage
Notre choix s’est porté assez 
naturellement sur Saint-Quentin-
en-Yvelines, qui possède des 
infrastructures modernes, de qualité et 
très bien balisées. Les agglomérations 
structurées comme celle de SQY 
seront, j’en suis convaincu, parmi les 
premières à voir se développer des 
solutions de mobilité autonomes.
Au total, sept parcours ont été 
identifiés. Cette phase de roulage en 
routes ouvertes va nous permettre 
de gérer les interactions avec des 
« usagers vulnérables » (piétons 
et cyclistes) et de rencontrer tous 
les cas d’usage en ville : feux, stop, 

céder le passage, intersections… 
Insérer un véhicule autonome dans 
un rond-point chargé, par exemple, 
est extrêmement difficile, sachant 
que l’intelligence artificielle prendra, 
par définition, moins de risque qu’un 
conducteur humain.
Deux catégories de véhicules, 
identifiés par une signalisation 
extérieure, se partageront ce terrain 
d’expérimentation. Dans le cadre 
du projet Urban Auto Driving, les 
véhicules ont été conçus en interne 
(intelligence, logiciel, conception…) 
et sont sous la responsabilité et la 
maîtrise du Groupe PSA. En parallèle, 
des véhicules dont certaines parties 
sont travaillées avec nos partenaires 
Safran et Valeo, dans le cadre du 
laboratoire partagé « JointLab », 
circuleront sur ces mêmes parcours. 
Nous avons obtenu l’ensemble des 
autorisations de la part du ministère 
des Transports, de la préfecture, de 
SQY et des collectivités pour une durée 
de 18 mois. Cette expérimentation, 
lancée en janvier, se poursuivra très 
probablement sur 2 ou 3 ans, peut-
être avec des définitions de véhicules 
plus avancées. »

LES AMBITIONS DE « RENAULUTION »
rique à Saint-Quentin-en-Yvelines en 
plaçant l’innovation technologique au 
cœur de son activité avec la création 
d’un « écosystème ouvert » implanté, 
en partie, au Technocentre.
« Il faut imaginer la Software 
République comme un laboratoire à 
ciel ouvert géant dédié aux expérimen-
tations sur des véhicules autonomes 
et connectés, en temps réel et dans un 
environnement contrôlé », a résumé 
le directeur général, Luca de Meo, 
en dévoilant la nouvelle stratégie du 
groupe. Cet écosystème permettra de 
développer des expertises conjointes 
dans le « big data », la connectivité, 
les plateformes de services ou encore 

la cybersécurité. Il fera émerger une 
nouvelle génération d’équipemen-
tiers et de fournisseurs de mobilité 
et alimentera la gamme réorganisée 
en quatre marques (Renault, Dacia-
Lada, Mobilize, Alpine). 
« La Software Factory rassemblera 
plus de 1 000 ingénieurs et Data 
scientists, parmi les meilleurs, spé-
cialisés dans les logiciels, les données 
et les services Cloud pour développer 
et tester des innovations de rupture. 
Parmi les membres fondateurs, nous 
comptons de grandes entreprises 
telles qu’Orange, Atos France ou 
encore Dassault Systèmes. Et ce n’est 
que le début… »

Le 14 janvier, Luca de Meo, CEO 
du Groupe Renault, a présenté 
« Renaulution », le plan stratégique 
qui doit transformer profondément 
la marque au losange. Le Groupe ren-
force durablement son ancrage histo-
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MIEUX INFORMER LES VOYAGEURS AVEC L’APPLI VIAGO !

Favoriser le déploiement  
de solutions innovantes

SORTIR DES SENTIERS BATTUS

Quelques mots pour 
présenter l’école Epitech ?
Martin Van Laere : Cet établisse-
ment d’enseignement supérieur privé, 
créé il y a plus de 20 ans, compte 
20 campus à travers le monde et plus 
de 6 000 étudiants. Il forme notam-
ment en 5 ans après bac des experts 
des nouvelles technologies dotés 
d’une forte expertise de l’entreprise, 
du droit, du management… Cette for-
mation repose sur un apprentissage 
par projets qui consiste à confronter 

les étudiants à de vraies probléma-
tiques (métiers, filières…) pour déve-
lopper leur expertise.

Comment cette 
collaboration avec SQY est-
elle née ?
M. V. L. : Epitech Innovation est un 
nouveau pôle d’expertise IT ouvert 
en mars 2020. L’objectif est de faire 
travailler les étudiants sur des cas 
concrets compliqués, techniques ou 
business. Ce qu’on appelle la « Deep » 
Tech For Good : une technologique 
« complexe » au service du bien 
commun. Lancé le 1er décembre, ce 
projet pédagogique va permettre à 
des étudiants de 2e et 3e années de 
monter en compétences avec, côté 
SQY, une véritable attente en termes 
de résultats. En trois mois, l’équipe 
doit proposer un développement 
qui correspond précisément aux 
besoins des utilisateurs de Viago! Ce 
projet pilote va nous permettre de 
consolider cette nouvelle structure 
innovante tout en bâtissant avec 
l’agglomération un partenariat sur 
la durée.

En quoi consiste ce projet ?
M. V. L. : Viago! permet aujourd’hui 
de comparer entre eux l’ensemble des 
moyens de déplacements à Saint-
Quentin-en-Yvelines (transports en 
commun, vélo, voiture, covoiturage, 

taxi…) pour rechercher le meilleur 
itinéraire, connaître l’état du trafic, 
etc. Or l’information voyageurs, 
en particulier les interruptions de 
trafic, transmise par les différents 
outils métier est parfois parcellaire 
ou difficilement exploitable, et elle 
n’est pas forcément répercutée 
correctement dans l’appli. Ce projet 
fait appel à l'intelligence artificielle 
pour analyser les réseaux sociaux 
des transporteurs. Cette solution 
doit permettre d’identifier en temps 
réel la nature des incidents et 
leur localisation afin de remonter 
l’information uniquement s’ils 
impactent les usagers de SQY. 
L’équipe développe l'équivalent d’un 
Web Service qui listera avec un format 
de texte spécifique la date, l’heure et 
la perturbation. Viago! pourra ainsi 
« récupérer » une ligne et l’intégrer 
de manière visuelle pour alerter les 
utilisateurs.

Nous faisons de la 
"Deep" Tech For 

Good : nous mettons 
une technologique 

"complexe" au service 
du bien commun.

Île-de-France Mobilités et SQY expérimentent, depuis mai 2019, 
« Viago! » Afin de renforcer la qualité de cette appli de  
transport locale, SQY a noué une collaboration avec Epitech, 
école référente de l’expertise informatique. Point d’étape avec 
Martin Van Laere, responsable d’Epitech Innovation.

8

Covoiturage

Calcul de votre trajet  
en voiture en temps réel

Location de vélos  
à la vélostation

Itinéraire sécurisé en véloRépertoire de taxi

Horaires de bus en temps réel

Horaires de train (temps théorique)

©
 S

tu
di

o 
SQ

Y

©
 S

tu
di

o 
SQ

Y



17SQYMAG • n°66 • Février 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

À  L A  L O U P E

Comment est né  
le boîtier HoloStop ?
Olivier Ponchel : Après le premier 
confinement, de nombreux voyageurs 
n’osaient plus toucher les barres 
et boutons d’arrêt à bord des bus. 
Lorsque la start-up française MZ 
Technologie a présenté, à Paris, son 
dispositif holographique destiné à 
casser les chaînes de contamination 
dans les ascenseurs, j’ai fait le 
rapprochement avec notre besoin. Le 
lendemain, ils étaient dans nos locaux, 
à Trappes.

L’expérimentation s’est 
concrétisée rapidement…
O. P. : Nous avons réalisé 14 prototypes 
avec une imprimante 3D pour donner 
son aspect définitif à l’HoloStop 
avant de le tester sur des bus « non 
circulants ». Nous installons une 
boucle électrique pour l’alimentation 
et découpons la barre pour intégrer 
les boîtiers, des tests préalables sont 
donc nécessaires. Travailler dans 
notre atelier, en terrain connu, nous a 
permis d’aller vite. Nous travaillons, 
par ailleurs, en étroite collaboration 
avec SQY, terre d’innovations. Toutes 
les conditions étaient réunies pour 
cette expérimentation ! Entre les 
premiers tests et le déploiement sur le 
réseau Sqybus, le 7 décembre, il s’est 
écoulé à peine cinq semaines.

Comment fonctionne  
cette technologie ?
O. P. : Concrètement, nous avons 
supprimé la surface de contact sur 
le bouton d’arrêt pour diminuer les 
risques de transmission du virus. Le 
boîtier HoloStop se présente sous la 
forme d’une petite cavité (afin d’éviter 
les déclenchements intempestifs). À 
l'intérieur, un écran LCD projette un 
hologramme : un rond rouge avec 
le mot « STOP ». Il suffit de passer le 
doigt sur l’image pour déclencher la 
demande d’arrêt, comme un bouton 
classique. Cette technique d'illusion 
d’optique, du type « fantôme de 
Pepper », est très utilisée au théâtre. 
Cette expérimentation inédite est, en 
revanche, une première mondiale, 
financée par le groupe RATP.

Si vous empruntez les lignes 
401 et 415, vous n’avez pas 
pu les manquer ! Les boutons 
d’arrêt holographiques testés 
en exclusivité sur le réseau 
Sqybus de Saint-Quentin-
en-Yvelines constituent une 
véritable prouesse. Rencontre 
avec son instigateur,  
Olivier Ponchel (en photo), 
responsable technique régional 
chez RATP Dev et directeur 
technique des Cars Perrier.

HOLOSTOP, LE PREMIER BOUTON 
D’ARRÊT « SANS CONTACT »

D’autres innovations  
sont-elles en phase  
de déploiement à SQY ?
O. P. : En partenariat avec Île-de-
France Mobilités, Sqybus a été l’un 
des premiers réseaux à mettre en 
place des procédés de désinfections 
par nébulisation pour traiter 
ses véhicules. Nous utilisons un 
produit virucide et antibactérien 
dont l’efficacité est de 30 jours. 
Nous avons installé en gare de SQY 
deux distributeurs de gel « grande 
contenance » dont seules cinq gares 
en Île-de-France sont équipées. 
D’autres projets ont été dispatchés 
sur nos différentes filiales, à l’image 
du dispositif prédictif « Thermobus » 
qui permet d’estimer en temps réel le 
remplissage des véhicules et le taux 
d’occupation à venir.
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Après l’appel à candidatures lancé par SQY, l’opérateur de micromobilité TIER, leader européen de 
la trottinette électrique en libre-service qui opère déjà à Paris, à Lyon, à Grenoble et à Bordeaux 
déploiera dans les prochains mois une nouvelle génération de transport urbain dans les douze 
communes. Les détails de cette expérimentation avec Alexander Souter, directeur général France.

La révolution des micromobilités
RÉINVENTER LES USAGES

Comment TIER Mobility  
se démarque-t-elle  
sur le marché de la micro-
mobilité ?
Alexander Souter : Fondée à Berlin 
en 2018, TIER Mobility opère des 
flottes de trottinettes et de scoo-
ters électriques en libre-service dans 
plus de 85 villes d’Europe. Tier se 
démarque par son approche respon-
sable et écologique, son excellence 
opérationnelle, ses innovations en 
termes de sécurité et sa collaboration 
avec les agglomérations partenaires 
pour la protection de l’espace public.

Quelles sont les 
caractéristiques des 
trottinettes électriques qui 
seront déployées à SQY ?
A.S. : Nous mettons l’accent sur la 
sécurité avec des modèles robustes, 
équipés de doubles freins méca-
niques à l'avant (comme les vélos). 
Leur vitesse est limitée à 20 km/h, 
et bridée à 8 km/h en zones pié-
tonnes. Sur les zones non autorisées, 
la trottinette s’arrête. Pour l’utiliser,  
7 j/7, 24 h/24, il suffit de télécharger 

l’application. Nous proposerons des 
offres adaptées aux différents utilisa-
teurs du territoire, ainsi qu’un service 
TIER for Business qui permettra aux 
entreprises d’offrir à leurs salariés un 
accès à une mobilité durable.

Quelles innovations 
techniques présentent-elles ?
A.S. : Chaque trottinette est équipée 
d’un casque pliable intégré, que l’usa-
ger a le choix d’utiliser. En 2019, nous 
avons été les premiers à développer 
des batteries amovibles, qui évitent 
d’emporter les trottinettes à l’entre-
pôt pour les recharger. Pour réduire 
encore davantage notre empreinte 
carbone, nous avons développé un 
réseau énergétique local. Des boî-
tiers de recharge (les « swapspots ») 
sont placés gratuitement dans les 
commerces – un service qui génère 
un trafic naturel et donc des recettes 
supplémentaires pour les commer-
çants. Lorsque l’usager termine son 
trajet, sur l’un des emplacements 
réservés, il lui suffit de retirer la 
batterie pour la recharger dans les 
enseignes identifiées sur l’applica-
tion, et bénéficier d’une réduction 
sur ses trajets. 

La durabilité semble être  
un critère clé pour TIER ?
A.S. : Absolument, à commencer par 
la durée de vie de nos trottinettes. 
Nous les opérons en libre-service pen-
dant 2 ans, puis nous les recondition-
nons et les vendons aux particuliers 

ET SI VOUS TESTIEZ LA TROTTINETTE  
ÉLECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE ? 
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À  L A  L O U P Equi peuvent en profiter pendant 3 ans, 
voire plus. Côté opérationnel, nous 
disposons en France d’une soixan-
taine de véhicules de maintenance 
(vans, vélos-cargos…), tous élec-
triques. Sur le volet social, nous avons 
en majorité des salariés Tier Mobility, 
en CDI. Nous allons d’ailleurs recruter 
notre équipe ici. Il ne faut pas hésiter 
à candidater via notre site.

Un mot sur les prochaines 
étapes ?
A.S. : Un investissement opérationnel 
important, à hauteur d’1,5 M€, va être 
engagé : aménagement d’un entre-
pôt, déploiement des swapspots, des 
véhicules, recrutement des effectifs, 
campagnes marketing… Dans les 
prochaines semaines, un travail col-
laboratif va être mené avec Saint-
Quentin-en-Yvelines et l’ensemble 
des municipalités afin de définir les 
zones d'implantation des stations et 
le volume d’engins à déployer afin de 
proposer le meilleur service.

 tier.app/fr

INNOVATION ET ESPRIT 
D’ENTREPRISE AVEC ESTACA
Basée à Montigny-le-Bretonneux, l’école d’ingénieurs Estaca a 
lancé, en 2019, un nouveau dispositif dédié à l’entrepreneuriat. 
Valentin Millet, en 3e année de la filière Automobile, s’est lancé 
dans l’aventure avec trois autres étudiants afin de développer 
un projet novateur de suspension magnétique pour VTT.

Cours dédiés, visite de sites inno-
vants à l’image du SQY Cub, accom-
pagnement personnalisé : tutorat 
scientifique, coaching… Passionné 
par les innovations du secteur auto-
mobile, Valentin Millet, 21 ans, a 
rejoint le programme Destination 
entrepreneur avec Baptiste Pedron 
et Marc-Antoine Potie pour la partie 
technique et Erwan Rosier pour le 
volet commercial. « J’ai grandi en 
Haute-Savoie, où j’ai fait beaucoup 
de VTT. Dans ce sport, les suspensions 
jouent un rôle essentiel. Mon idée 
consiste à adapter les suspensions 
magnétiques utilisées sur certaines 

voitures haut de gamme aux vélos. 
Cette technologie améliore la tenue 
de route, avec un réglage adaptatif, 
mais c’est aussi un système lourd 
et encombrant… L’intégrer à un VTT, 
c’est un vrai défi ! », sourit le futur 
aérodynamicien. 
Dans le cadre de leur projet entre-
preneurial (1), les quatre étudiants 
ont mené une étude de marché et 
réalisé, entre autres, un sondage via 
Facebook auprès d’un panel repré-
sentatif de 500 vététistes dont plus 
de la moitié souhaite être recontactée 
dès la mise sur le marché. « Il existe 
différentes solutions techniques et 
nous devons choisir la mieux adaptée 
afin de modéliser un prototype. Avec 
le soutien de l’École, nous voulons 
aller au bout de l’idée et transformer 
l’essai ! » 

 estaca.fr

(1) Projet d’innovation et de création 
d’entreprise.

LE VALEO SMART E-BIKE SYSTEM
ZOOM SUR

Leader mondial de l’électrifica-
tion automobile, Valeo se lance 
sur le marché du vélo à assistance 
électrique (VAE). L’équipementier, 
implanté à La Verrière, a dévoilé fin 
2020 le Valeo Smart e-Bike System. 
Oubliés les passages de vitesses par-
fois compliqués, la maintenance et 
même le risque de vol ! Valeo invite 
les cyclistes à s’affranchir de tous 

les tracas liés à l’utilisation d’un 
vélo. Ici, plus besoin de dérailleur, 
ni de pignons, ni de commandes de 
vitesses au guidon, ni de la tradi-
tionnelle chaîne remplacée par une 
courroie, plus propre. Délesté d’une 
cinquantaine de composants, ce vélo 
intègre un système inédit composé 
de trois éléments principaux : un 
moteur électrique 48 volts, une boîte 

de vitesses automatique adaptative à 
7 vitesses et un algorithme associé, 
tous intégrés au pédalier. Simple, per-
formante et sûre, cette technologie 
peut équiper un VTT, un vélo de ville 
ou encore un vélo-cargo qui gravira, 
sans effort, une rampe de parking 
avec une charge de 150 kg en marche 
avant... ou arrière.

 valeo.com

Un investissement 
opérationnel  

important, à hauteur 
d’1,5 M€, va être  

engagé à SQY. 
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 L'idée de créer  
une fac de médecine 

à SQY paraissait 
complètement folle.



I L S  F O N T  S Q Y

l’équipe du professeur Annane 
pour trouver le capteur adéquat. 
« Notre défi sera de rendre 
disponible un tel nez électronique 
très simple à utiliser en autotest, 
et ce, avant l’été. » Le prototype 
sera ensuite industrialisable  
et produit à grande échelle.  
« Il changerait considérablement 
le dépistage. On pourrait  
voir ce type d’autotest à  
l’entrée des cinémas, des salles 
de spectacle, des gares,  
des restaurants… » 

« Quand on a voulu créer 
cette faculté, on nous 
prenait pour des fous ! » 
L’engagement sans faille  
de ce médecin hors norme 
contre la Covid-19, se 
retrouve également dans le 
développement de la faculté 
Simone-Veil - santé de SQY. Il  
en est le doyen et l’un des 
acteurs majeurs de sa création. 
« L’idée de créer une fac  
de médecine à SQY paraissait 
complètement folle pour 
l’administration centrale,  
se souvient-il.  
À l’époque, en 2001, c’était 
totalement incongru d’imaginer 
une telle faculté loin d’un  
CHU et de surcroit au cœur 
d’une ville nouvelle. Il a fallu 
se battre et avoir le soutien 
des élus de ce territoire pour 
y arriver ! » 20 ans plus tard, 

l’UFR Simone-Veil – santé a 
fait sa place et a su imposer sa 
vision innovante de la médecine. 
« Nous avons été le premier 
établissement à s’appeler 
Faculté des sciences de la santé. 
Nous avons décloisonné le 
monde de la médecine et intégré 
toutes les professions de la 
santé dans notre enseignement, 
le médical et le paramédical. 
Depuis, d’autres facultés ont 
suivi notre exemple. » Innovante 
et avant-gardiste, ce statut, la 
faculté Simone-Veil - santé le 
revendique encore aujourd’hui 
avec son projet d’hôpital 2.0. 
« On se sert du monde digital 
qui représente l’avenir et de 
l’outil extraordinaire qu’est 
le numérique pour amener 
l’excellence du CHU dans le 
jardin de chacun d’entre nous. 
Concrètement, Il sera possible 
de s’y arrêter pour avoir une 
consultation dermatologique  
en télémédecine sans avoir  
à attendre six mois pour avoir 
un rendez-vous. On pourra 
aussi y pratiquer le sport sur 
ordonnance prescrit par son 
médecin traitant.  » Cet hôpital 
2.0 devrait voir le jour en 2024.
Catherine Cappelaere  

Il a le regard doux et intense de 
ceux que la passion anime.  
Être médecin, c’était sa vocation. 
« Du plus loin que s’en souvienne 
ma mère, j’ai toujours voulu faire 
ce métier, confie en souriant 
le professeur Djillali Annane. 
C’est elle qui m’a donné ce goût 
d’aider les autres. » De son père, 
arrivé d’Algérie à 15 ans pour 
travailler dans la sidérurgie, 
il garde le pragmatisme et la 
maîtrise de soi devant toute 
situation, même la plus grave. 
Depuis de longs mois, cette 
maîtrise de soi a été mise à 
rude épreuve face à la pandémie 
mortelle de la Covid-19. Il se bat 
quotidiennement pour sauver 
des vies au sein de son service 
de réanimation de l’hôpital 
Raymond-Poincaré à Garches. 
Avec son équipe et celle de 
l’UFR Simone-Veil - santé de 
SQY, il a découvert récemment 
que la covid a une odeur, une 
signature olfactive. « Dans notre 
faculté, nous avons une expertise 
de la détection des particules 
extrêmement fines. Nous avons 
travaillé sur l’air expiré de 
patients sévèrement atteints par 
la Covid-19. Nous avons identifié 
4 particules spécifiques à la 
Covid-19. À présent, notre travail 
consiste à mettre ces particules 
sur un nez électronique comme 
un éthylotest. » Il devrait encore 
falloir quelques semaines à 

Djillali Annane est chef du service réanimation à l’hôpital Raymond-Poincaré  
à Garches. Il est aussi doyen de la faculté Simone-Veil - santé à SQY. Depuis l’arrivée 
de la Covid-19 il est sur tous les fronts. Avec son équipe, il vient de découvrir  
la signature olfactive de la Covid-19. Portrait. 
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Un médecin engagé



22 SQYMAG • n°66 • Février 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

T E R R I T O I R E S

Soyez protégés,
faites-vous vacciner !

GRATUITÉ, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

Après les campagnes de dépistage massif réalisées avec succès en 2020, l’agglomération est  
plus que jamais mobilisée pour permettre aux Saint-Quentinois de bénéficier le plus largement  
et le plus rapidement possible du vaccin contre la Covid-19.

À l’initiative de SQY et des douze 
maires de l’agglomération, le 
Vélodrome National a été retenu 
pour être l’un des principaux centres 
de vaccination des Yvelines. « Ce 
site est une référence pour tous les 
Saint-Quentinois. C’est un lieu tout 
à fait adapté pour une organisation 
médicale de l’envergure de cette 
campagne de vaccination, ce qui 
montre la prise en charge forte des 
collectivités territoriales », souligne 
Jean-Michel Fourgous, président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les contacts réguliers avec l’agence 
régionale de santé (ARS) et la 
préfecture ont permis de mettre 
à disposition 850 doses pour la 
première semaine de vaccination qui 
a débuté le 18 janvier. Les créneaux – 
réservés via le site Doctolib – ont été 
ouverts aux aînés (plus de 75 ans) et 
aux personnes souffrant de maladies 
chroniques ou de comorbidités ; 
l’objectif étant de vacciner les publics 
âgés et fragiles le plus vite possible.
« Depuis le début de la crise sanitaire, 
ce sont surtout nos enfants  
qui étaient inquiets… Une fois ce 
rendez-vous pris, ça a été un vrai 

soulagement de se dire qu’on 
pourrait bientôt se retrouver », 
explique Bernard, venu avec sa 
femme, Françoise (en photo). « Tout 
s’est très bien passé. Il ne faut pas 
avoir peur de se faire vacciner », 
assure cette Élancourtoise.
« J’ai été appelé par mon médecin et, 

près de 50 personnes cet après-
midi », explique Inès, infirmière en 
pratique avancée.
La mobilisation de SQY et de 
l’ensemble des personnels soignants 
sur place (médecins, infirmières  
et pharmaciens) a permis de faire 
face efficacement à l’engouement 
certain suscité par cette campagne 
de vaccination à grande échelle.  
Le nombre de doses disponibles  
reste toutefois aléatoire comme  
le rappelait dès le 15 janvier le préfet 
des Yvelines, Jean-Jacques Brot.  
« Ce nombre varie quasiment  
d’heure en heure… Les ouvertures  
de créneaux de réservation ne  
se feront qu’en fonction des vaccins 
disponibles. »
(1) Pour limiter les conséquences du retard pris 
par le fabricant dans la production et la livraison 
des vaccins en Europe, le nombre de doses  
de vaccin autorisé par flacon est passé de 5 à 6.

Quand pourrais-je être vacciné ?
Le déploiement de la vaccination se fait progressivement avec une priorité donnée, depuis le 27 décembre, aux publics les plus vulnérables : personnes 
âgées en établissements, professionnels de santé, aides à domicile âgés de 50 ans ou plus et/ou présentant des comorbidités...… Les habitants âgés de 
75 ans et plus vivant à domicile sont également concernés depuis le 18 janvier. À partir de fin février-début mars, cette campagne de vaccination devrait 
être étendue aux personnes âgées de 65 à 74 ans. Elle sera ensuite progressivement ouverte à tous et se poursuivra tout au long de l'année.

 Plus d’informations sur le site sante.fr et via le numéro national 0 800 009 110.

entre la prise de rendez-vous et ma 
vaccination aujourd’hui, tout est allé 
très vite. J’avoue que je suis soulagé 
de faire partie de cette première 
vague de vaccination », glisse 
Gérard, un retraité trappiste.
« Il a fallu s’organiser en un temps 
record, mais nous sommes prêts ! 
Personnellement, je serai présente 
toute cette première semaine afin 
d’aider à la préparation médicale.  
En augmentant le nombre de vaccins 
par flacon (1), nous avons pu vacciner 
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Soyez protégés,
faites-vous vacciner !

GRATUITÉ, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

MONTAGE.indd   3MONTAGE.indd   3 22/01/2021   16:5522/01/2021   16:55



24 SQYMAG • n°66 • Février 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

T E R R I T O I R E S Vos collectes des déchets ont 
changé, SQY vous accompagne !

Des changements  
dans la collecte de  
vos déchets, pour  
quelles raisons ?  
Dans quels objectifs ?
Vous avez pu constater des 
changements dans la nouvelle 
organisation de la collecte des 
déchets en vigueur depuis le 
4 janvier dernier. Des changements 
qui bousculent inévitablement 
les habitudes. C'est pourquoi 
SQY déploie un dispositif 
d'accompagnement pendant cette 
période de transition.

Pourquoi cette 
réorganisation ?
En 2016, la communauté 
d’agglomération de SQY a hérité de 
plusieurs contrats de gestion des 
ordures ménagères très disparates. 
Pour répondre aux objectifs « 
Déchets » de la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte et dans un contexte national 
d'augmentation des coûts de la 
gestion des déchets, l'objectif de SQY 
est de mieux maîtriser les dépenses 

pour éviter de les répercuter sur les 
impôts des habitants. C'est un enjeu 
majeur, car la gestion des déchets 
représente un budget d'environ 20 M€ 
(hors coûts de structure). C'est le 
premier budget de fonctionnement de 
la communauté d’agglomération. 
C’est dans cette optique que SQY 
a travaillé à la mutualisation et à 
la réorganisation de la collecte des 
déchets, à l’échelle de son territoire.
À titre d’exemple, les circuits de 
collecte s’affranchissent des limites 
communales. Deux rues mitoyennes 
situées sur des communes voisines, 
qui faisaient jusqu’à présent l’objet 
de tournées distinctes, pourront 
être collectées le même jour. Le 
nouveau marché, scindé en deux 
zones géographiques (est et ouest), 
offrira ainsi un gain significatif de 
productivité avec un impact réduit sur 
l’environnement. 
Également en matière d’innovations 
durables, 100 % des bennes neuves 
(ordures ménagères, emballages 
et papiers) rouleront au GNV (gaz 
naturel véhicule). Un carburant 
plus économique et à l’empreinte 
écologique réduite. Le développement 
durable prend ici tout son sens.

On vous en dit plus !
La TEOM, une taxe méconnue
Peu de Français connaissent la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), qui est la principale source 
de financement des services locaux 
de collecte et de traitement des 
déchets. Calculée sur la même base 
que la taxe foncière, elle apparaît 
sur l'avis d'imposition envoyé aux 
propriétaires. Depuis le 1er janvier 
2016, la compétence DÉCHETS est 
devenue obligatoire pour tous les EPCI 
(établissement public de coopération 
intercommunale). Ceux-ci doivent 
voter chaque année un taux unique 
de TEOM pour l’ensemble de leur 

territoire. Toutefois afin de ne 
pas exposer les contribuables des 
différentes communes d’un même 
EPCI à des variations brutales de 
taux (à la hausse comme à la baisse) 
il est possible d’instaurer un régime 
d’harmonisation pour une durée 
maximum de 10 ans.
Lors de la première année 
d’exercice de la compétence en 
2016, confrontée à la disparité des 
situations selon les communes, 
l’agglomération a fait le choix 
de voter un taux d’équilibre pour 
chacune des 12 communes en 
fonction des dépenses et recettes 
prévisionnelles de fonctionnement 
transmises par celles-ci. 
En 2017, compte tenu de la hausse 
attendue du coût de traitement des 
déchets (6% par an pendant 4 ans 
pour financer des travaux de mise 
aux normes et d’amélioration de 
l’unité d’incinération du SIDOMPE), et 
de la taxe sur les activités polluantes 
(TGAP +43 %), le montant et le 
taux de TEOM ont été recalculés à 
l’échelle de l’ensemble du territoire 
de l’agglomération, aboutissant 
à un taux prévisionnel unique 
d’équilibre de 5,59 % à horizon 2021. 
(Pour rappel, ce taux sera voté à 
nouveau chaque année par le conseil 
communautaire). Cette échéance 
a été retenue, car à cette date SQY 
pourra s’appuyer sur un marché  
de collecte unique à l’ensemble de 
son territoire.
Une évaluation des dépenses de 
collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés pour les 
années à venir est actuellement 
menée par les services de SQY, à 
l’échelle de son territoire. 
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 Pour contacter le service  
DÉCHETS de SQY 
Tél. :   
(gratuit depuis un poste fixe) 
• dechets@sqy.fr

0800 078 780
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Retrouvez toutes ces informations,  
conseils, solutions, calendriers de collecte,  
foire aux questions sur sqy.fr

Le poste "traitement des déchets" représente une part très importante dans la répartition des coûts de gestion des déchets ; de ce fait, encore plus que jamais, SQY 
souhaite impliquer tous les habitants à réduire leurs déchets à la source, mais également à les encourager et à les motiver au tri de qualité.

VOUS INFORMER ET VOUS ACCOMPAGNER
La communauté d’agglomération a mis en place des outils :

Nouveau : deux nouvelles interfaces digitales ! 
Désormais, si vous habitez en pavillon, vous pouvez prendre 
RDV pour l’enlèvement de vos encombrants, après bien sûr, 
vous êtes assuré que vous ne pouvez pas donner une seconde 
vie à vos objets. 

 Connectez-vous sur sqy.fr.

Également, courant du mois de février, vous pourrez retrouver 
en ligne votre calendrier de collecte des déchets personnalisé ! 
Il suffira de vous connecter sur notre site, de rentrer votre 
adresse et nous vous dirons « Quel bac sortir et quel jour » !

SQY muscle le volet sensibilisation
Aujourd'hui, la réduction de la production des déchets à  
la source s'impose donc à l'ensemble des collectivités  
et des habitants comme le seul moyen efficace d'amortir 
l'impact financier de l'augmentation de leurs coûts de gestion 
et d'en limiter leur impact écologique.
C'est pourquoi SQY muscle le volet sensibilisation pour inciter 
les habitants à moins et mieux jeter grâce à l'amélioration du 
tri et la promotion de solutions alternatives. 

SQY vous propose des solutions concrètes  
pour réduire vos déchets : 
• Pensez au compostage !
Pour vos restes de cuisine, plusieurs solutions existent :  
le compostage en est une !
Demander votre composteur, il permet de réduire de 150 kg  
à 185 kg par habitant et par an les quantités de déchets.  
Déjà plus de 2 000 foyers ont optés pour cette solution 
depuis 2019, n’attendez plus.

• Moins de déchets verts, c’est possible.
Réduisez les fréquences de coupes de votre pelouse, tondez 
en « mulching » (sans ramasser l'herbe), broyez vos tailles et 
disposez d’un paillage maison…

 Tous nos conseils pour réduire vos déchets verts sur sqy.fr

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

 En savoir plus sur le plan de prévention sur sqy.fr

• Adoptez le sticker « stop pub » sur vos boites aux lettres.
Disponible dans les 7 déchetteries du réseau.

SQY vous conseille pour mieux  
trier vos déchets :
• Pourquoi trier ?
Le tri est entré dans notre quotidien et sa pratique s’ancre  
au fil des années. Nous trions plus que nos parents et moins 
que nos enfants. Mais il est important pour tous de se rappeler 
pourquoi ces gestes sont essentiels. Sur le territoire lorsque vous 
triez un déchet vous permettez son recyclage ou sa valorisation. 
Trié, un déchet devient une ressource !

 Un doute ? Retrouvez quel déchet mettre  
dans votre bac de tri sur sqy.fr

• Soyons vigilants, la qualité du tri est très importante !
Connaissez-vous les ambassadeurs du tri de SQY ? 
Reconnaissables à leur tenue jaune fluo, ils sillonnent les douze 
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines afin de vous aider  
à mieux trier vos déchets.
Le saviez-vous ? Nos ambassadeurs soulèvent 100 à 150 
couvercles de poubelles jaunes chaque matin afin de dénicher 
quelques intrus avant le passage des ripeurs. En cas d’erreur,  
un message est scotché sur le container pour éviter  
son ramassage et informer les habitants du passage d’un 
ambassadeur du tri et le cas contraire, un autocollant de bon 
trieur sera apposé sur le bac.

 Plus d’informations sur sqy.fr

SQY vous propose des solutions alternatives :
• Ayez le réflexe déchetterie ou point d’apport volontaire 
(PAV) !
Jour de fête ou consommation inhabituelle - Votre bac de verre 
déborde ?
Ayez le réflexe Déchetterie ou Point d’apport volontaire (PAV) !
• Consulter les horaires et localisation des 7 déchetteries du 
réseau et optimisez votre déplacement avec d’autres déchets à 
recycler. 
À partir du 1er avril 2021, les horaires d’ouverture des déchetteries 
de Magny-les-Hameaux, d’Élancourt et des Clayes-Sous-Bois 
vont être élargis et à partir du 1er mai pour celle de Plaisir.  
Elles seront désormais ouvertes le dimanche après-midi (horaires 
d’été de 10h à 13h et de 14h à 18h - Horaires d’hiver de 10h à 13h 
et de 14h à 17h).
• Trouver le PAV le plus proche de chez vous sur sqy.fr  
où vous pouvez y déposer les récipients en verre vidés 
(bouteilles, bocaux, pots... ).
À noter, il existe également des PAV pour le textile et  
les emballages.

 Retrouvez les cartographies sur sqy.fr

• Vous pouvez changer votre bac
Si votre bac est endommagé, ou si la taille ne vous convient  
pas, vous pouvez à tout moment demander sa réparation  
ou son échange.
Vous pouvez formuler votre demande sur peps.sqy.fr ou  
par téléphone au                                                (gratuit depuis  
un poste fixe).

0800 078 780
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Service hivernal, on vous dit tout !
Pendant la période du 1er décembre 
au 31 mars, 24 h/24, 7 j/7  
le service d’astreinte de SQY peut 
déclencher, à tout moment, une 
opération de traitement des voies 
dont il assure la gestion.
Une priorisation d’intervention a été 
définie en fonction de l’importance 
de chacune des voies.
Elle se décline par la mise en place de 
deux circuits successifs affectés  
à chaque engin de traitement.
Aujourd’hui, douze saleuses équipées 
de lames et de cuve à saumure 
assurent les traitements des 
chaussées. Ceux-ci peuvent être de 
type préventif (avant l’arrivée du 
phénomène météorologique, il faut 
compter environ 25 t de sel épandu) 
ou curatif (la neige ou le verglas sont 
présents sur les chaussées, dans  
ce cas, il faut compter environ 40 t  
de sel épandu). 
Les équipes de SQY  
ne sont pas les seules à intervenir sur 
le réseau routier de l'agglomération. 
Elles sont épaulées par les équipes de 
la Région d’Île-de-France (la DIRIF) 
pour les autoroutes et les nationales 
(A13, A12, N10, N12...), celles  

du Département (EPI 78/92) pour 
certaines routes départementales  
et par les communes pour les voies 
communales.

Comment la communauté 
d’agglomération  
intervient-elle ?
Le service hivernal de SQY  
mobilise aux heures ouvrées 
l'ensemble du personnel du service 
Voirie de l'agglomération ainsi 
qu'une équipe de 10 agents 
assurant les astreintes  
du 1er décembre au 31 mars.
Saint-Quentin-en-Yvelines est 
gestionnaire de 320 km de routes 
sur les 12 communes qui 
composent l'agglomération : 
Montigny-le-Bretonneux, 
Guyancourt, Élancourt, La Verrière, 
Magny-les-Hameaux, Voisins-le-
Bretonneux, Trappes, Coignières, 
Maurepas, Plaisir, Les Clayes-sous-
Bois et Villepreux. Dans le cadre  
du service hivernal, l'agglomération 
assure le déneigement des voiries 
d'intérêt communautaire et de 
80 km de routes départementales 
situées en agglomération en accord 

avec le Département.
Quatre intervenants se partagent  
le déneigement du réseau routier  
de l'agglomération :
• Les communes pour les voies 
communales ;
• SQY pour les voies de gestion 
communautaire ;
• Le département pour les voies 
départementales ;
• La DIRIF pour les autoroutes et 
voies nationales.

Dispositif d'intervention
Action de SQY sur le réseau routier 
de l'agglomération
SQY organise avec les 12 communes 
un service de veille et d'intervention 
pour garantir la meilleure circulation 
possible sur les voies d'intérêt 
communautaire et communale  
du territoire.
Coordonné avec les services du 
département et ceux de l’État,  
le service hivernal répond à trois 
exigences :
• Une veille météo permanente pour 
le déclenchement des interventions 
de terrain ;
• La coordination opérationnelle des 
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moyens d'interventions ;
• La répartition des interventions 
entre les différents gestionnaires.
La décision d'intervention des 
saleuses est prise dans la majorité 
des cas avant 17 h, pour une entrée 
en action dans la nuit afin que les 
routes soient dégagées à l'arrivée 
des premiers usagers au petit 
matin. De plus, de nuit et de jour le 
week-end et les jours fériés, le 
service d'astreinte patrouille pour 
vérifier l'état des voies et lancer une 
intervention si nécessaire.
Les 12 saleuses de SQY permettent 
de traiter l'ensemble des itinéraires 
par niveau de priorité dans un délai 
de 2 heures lorsque la circulation 
est fluide.

Action de SQY sur  
les abords des gares
SQY assure le déneigement manuel 
des abords des 7 gares de 
l'agglomération : Trappes,  
La Verrière, Saint-Quentin, 
Coignières, Les Clayes-Villepreux, 
Plaisir-Les Clayes et Plaisir-Grignon.

Matériel et personnels 
engagés
La technique de la bouillie de sel
La "bouillie de sel" consiste à 
répandre simultanément du sel en 
grains et de la saumure.
Cette technique présente plusieurs 
avantages :
• Elle agit plus rapidement sur  
la couche de glace ou de neige ;

T E R R I T O I R E S

• Elle est efficace jusqu'à -12°C 
alors que l'action des grains seuls 
est stoppée dès -8°C ;
• Elle a une meilleure adhérence 
sur la chaussée contrairement au 
sel en grains qui se disperse sous 
l'actionde la circulation ;
• Elle permet de consommer 25 % 
de sel en moins.
La prestation de salage et 
déneigement mécanique des 
chaussées est entièrement 
externalisée à une entreprise qui 
s'engage à mobiliser pendant la 
période hivernale 12 saleuses avec 
chauffeurs devant intervenir sur 
simple appel de SQY et un cadre 
d'astreinte.
Un stock de 800 tonnes de sel est 
maintenu en permanence au dépôt 

qui est situé de manière centrale sur 
la commune de Trappes. 

Déclenchement 
exceptionnel du plan  
de gestion de crise
Lorsqu'un événement 
météorologique d'ampleur 
exceptionnelle est prévu, le plan  
de gestion de crise est déclenché  
par les services de la préfecture  
qui coordonne les interventions  
à l'échelle du département. Il prévoit 
une mutualisation renforcée  
avec les communes, la préfecture  
et le conseil départemental. 
Les stratégies de traitement peuvent 
ainsi être adaptées : déneigement  
en priorité des axes principaux, 
abaissement du niveau des services, 
coupures des axes à risque,  
des accès aux centres de soins,  
aux écoles, aux lieux très fréquentés 
comme les gares, fermeture des 
parcs et des passerelles, 
communication renforcée des 
événements aux riverains et 
usagers…
Les villes peuvent mettre des 
équipements (gymnases, groupes 
scolaires...) à disposition des usagers 
pour un hébergement d'urgence.
Isabelle Urbain  

Inscrivez-vous aux Alertes SMS !
La neige fera-t-elle son apparition sur nos routes cet hiver ? Pendant la période du 1er décembre  
au 31 mars, 24 h/24, 7 j/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/alerte-sms
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Afin de mieux connaître les 
pratiques de télétravail et les 
impacts sur le territoire,  
Saint-Quentin-en-Yvelines a  
réalisé une enquête auprès des 
habitants télétravailleurs des  
12 communes de l’agglomération. 
Du 9 au 22 décembre, des 
campagnes Facebook, complétées 
par des sondages en face à face,  
ont permis d’interroger un panel  
de 2 000 personnes. 
51 % d’entre eux télétravaillent un à 
deux jours par semaine, depuis leur 
domicile, et plus précisément dans 
leur séjour (55 %), et 68 % 
aimeraient pratiquer le télétravail  
2 à 3 jours par semaine, mais  
ils sont 71 % à souhaiter continuer 
à se rendre sur leur lieu de travail 

pour maintenir le lien social avec 
leurs collègues.
La très grande majorité des 
télétravailleurs sont satisfaits du 
territoire et des usages qu’ils  
en font : 92 % des sondés disent 
apprécier de télétravailler à Saint-
Quentin-en-Yvelines, pour le calme 
qui y règne, la qualité des espaces 
verts environnants, et la richesse  
de l’offre de transport, permettant  
à chacun d’être proche de tout.

De nouvelles habitudes
Le télétravail a favorisé le 
développement de nouvelles 
habitudes et, pour quatre 
télétravailleurs sur dix, il permet  
de dégager plus de temps libre, qui 
est consacré, pour 17 % d’entre eux, 

aux activités en extérieur (balades, 
sport…).
Les services considérés comme  
les plus importants par les 
télétravailleurs sont les commerces 
de proximité (66 %), les espaces 
verts (60 %), les restaurants (43 %), 
et les équipements sportifs (24 %).
Si un télétravailleur sur deux  
déclare dépenser moins d’argent  
en télétravail, la pratique du 
télétravail impacte les commerces 
de proximité : 43 % des sondés 
déclarent les fréquenter davantage 
et 73 % d’entre eux se disent 
satisfaits de leurs services. 
Anne Laurence  

 Retrouvez tous les résultats  
de l’enquête sur www.sqy.fr/ 
enquete-teletravail 

Il fait bon télétravailler à SQY !
Une enquête a été menée auprès des télétravailleurs saint-quentinois : vous avez été  
plus de 2 000 à y répondre et nous vous en remercions. Principal enseignement : vous êtes 92 %  
à apprécier de télétravailler à Saint-Quentin-en-Yvelines ! 
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B O N S  P L A N S

L’Éolienne, Guyancourt
L’Éolienne ou Fleur géante, située  
à Guyancourt dans le quartier  
des Saules, a été réalisée en 1986 
par l’artiste Marcel Van Thienen 
(1922-1998). C'est une œuvre d’une 
grande simplicité : une structure 
en acier inoxydable reposant sur 
trois points d’appui porte une hélice 

à cinq pales, pointée vers le ciel 
et tournant au gré du vent. Elle 
culmine à 8 mètres de hauteur. 
Artiste au parcours quelque peu 
atypique, Marcel Van Thienen 
entame une carrière de musicien et 
se lance ensuite dans la sculpture.  
Il crée des structures mobiles dont  
des éléments sont mus soit par des 
moteurs, soit de façon naturelle 
comme l'Éolienne. C'est un art 
du mouvement relevant de l’art 
cinétique qui se développe au cours 
des années 1950, et qui rappelle 
à certains égards les productions 
d’Alexander Calder. Marcel Van 
Thienen est l'auteur de deux 
autres œuvres à Saint-Quentin-en-
Yvelines : Voilure, sur le lac de  
la Sourderie en 1982, et  
un mobile au collège Louis-Pergaud, 
à Maurepas, en 1975.

L'œuvre de tout un quartier
Créé en 1951, le dispositif du 1 %, 
dit de « décoration » à l’origine, 
consiste à réserver ce pourcentage 
du budget d’une construction pour 
la confection d’une œuvre d’art. 
Avant d’être étendu, à partir de 
1980, aux autres ministères, il ne 
s’applique initialement qu’aux seuls 
établissements d’enseignement. 
Lors de la construction du groupe 
scolaire, du collège et de la maison 
de l’enfance dans le quartier des 
Saules, il est décidé sous l’impulsion 

de l’EPA de réunir le 1 % attribué à 
ces trois établissements pour ne 
créer qu’une seule œuvre de grande 
ampleur. Par le fait de cette fusion 
des budgets, celle-ci ne rejoint pas 
l’intérieur d’un des établissements, 
mais se trouve implantée sur  
un mail gazonné se prolongeant 
dans le parc des Sources de la Bièvre  
pour être l’œuvre de tout un quartier.  
En ce sens, l’Éolienne illustre  
le tournant pris dans l’art public 
saint-quentinois au cours des 
années 1980, qui vise une ambition 
et une intégration à l’espace public 
plus affirmées qu’auparavant. 
En novembre 2020, l’Éolienne a fait 
l'objet d'une restauration consistant 
au traitement de la corrosion  
et au retrait des mousses. À cette 
occasion, a été mise en évidence 
 la détérioration du roulement 
à billes de l’hélice qui était 
dernièrement source d'importantes 
nuisances sonores pour les 
habitants du quartier. Une seconde 
intervention sera ainsi programmée 
en 2021 pour remplacer ce 
mécanisme. 

  Pour en savoir plus :  
museedelaville.sqy.fr
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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 
Nous sommes prêts !
Encore une fois, à SQY, nous 
avons misé sur l’efficacité et 
la mise en place de solutions 
concrètes. Engagé à vos 
côtés, plus que jamais le 
terme service public n’a eu 
autant de sens. En effet, à 
défaut d’un déploiement 
national d’une campagne 
vaccinale à la hauteur de la 
gravité de la crise, à SQY nous 
avons pris le relais. 
En un temps record, c’est un 
véritable défi logistique qui 
a pris forme au Vélodrome 
National : mise en place 
de rendez-vous sur une 
plateforme numérique, relais 
avec l’ARS et la préfecture, les 
mairies, médecins, infirmiers, 
pharmaciens et CCAS du 
territoire, aménagement 
du Vélodrome, transports 
de vaccins, transports des 
personnes âgées… Et bien 
que nous regrettons le 

peu de vaccins mis à notre 
disposition, nous avons été 
au rendez-vous. C’est une 
réponse concrète à l’attente 
des  Sa int-Quent ino is  : 
lutter activement contre la 
propagation du virus de la 
Covid-19 et ainsi, sauver des 
vies. 
Hélas, cet effort n’est pas 
suffisant. Nous vivons une 
crise sanitaire, économique 
et sociale sans précédent. 
Le poids des annonces 
successives de confinement 
ou de nouvelles mesures 
restrictives commence à 
réellement se faire sentir. 
Et récemment la profonde 
détresse de nos étudiants, 
qui se fait entendre, ne peut 
que nous alarmer. Comment 
donner du sens à une vie 
qui commence lorsque nous 
ne voyons pas le bout de la 
crise ? Et encore plus lorsque 

nous avons l’impression que 
si peu de moyens nous sont 
donnés pour y parvenir.
Que l ’on y soit opposé 
personnellement ou non, le 
vaccin est un vrai symbole 
d’espoir d’un retour à une vie 
presque normale. Pour relever 
cette crise, il est temps 
que nos territoires, notre 
territoire, soient équipés 
pour répondre activement 
et rapidement à l’attente 
grandissante en matière 
de vaccination. Nous en 
avons les capacités et nous 
sommes prêts. Ensemble, les 
12 communes qui composent 
SQY sont à votre service 
et à vos côtés. Aussi, nous 
soutenons l’appel de Valérie 
Pécresse, présidente de la 
Région Île-de-France, dans 
sa demande auprès de l’État 
d’être le principal relais des 
territoires. 

Malgré nos relances, la tribune des conseillers 
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.
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Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

et également sur notre application

  -  

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

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

Sam. 18h15, Mer. 21h45
du lun. au ven. 13h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

dim. 12h30 et 20h
jeu. 21h30.

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

Mer. 20h, sam.16h30
Dim. 10h30.

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.

Le traitement des déchets

Point sur le traitement de vos 
déchets, une compétence de la 
Communauté d’Agglomération : tri 
sélectif, déchetteries, compostage, 
réduction des déchets…

Territoire d’innovation

Retrouvez l’actualité de Paris-
Saclay qui compte des projets 
d’une grande diversité sur le plan 
économique, de l’enseignement 
supérieur ou encore de la recherche.

Le talk 100% sport

Avec ses chroniqueurs, Mickaël 
Elmidoro revient sur les principaux 
sujets du moment. Des grandes 
compétitions aux championnats 
amateurs.

Festival Jazz Sous les Pommiers

6 février : “Sylvain Luc”
13 février : “Kronos Quartet & Trio Da Kali” 
20 février : “Dam’N Co”
27 février : “Alfredo Rodriguez & Pedrito 
                      Martinez”

(Re)découvrez la France

Chaque semaine, retrouvez 
l’actualité des télévisons locales de 
France. Présenté par Cyril Viguier.

Les talents des Yvelines

Rencontres avec les personnalités 
locales. En février la famille 
Lefèvre vainqueur de “La France 
à un incroyable talent” ou encore 
Sébastien Serveau, chef-pâtissier et 
consultant international. 

Cycle Tentatrices

7 février : “L’atlantide”
14 février : “Blond Ice” 
21 février : “La dernière femme sur terre ”
28 février : “La Martienne diabolique”

Ca fait débat !

Débats autour des sujets qui font 
l’actualité : vaccination contre 
la Covid-19, la suppression de la 
taxe d’habitation... Paricipez à nos 
sondages sur les réseaux sociaux. 

Patrice Carmouze

La dernière femme 
sur terre

Alfredo Rodriguez & 
Pedrito Martinez

Mickaël Elmidoro

Cyril Viguier

SOCIÉTÉ

week-end en Yvelines

Votre rendez-vous pour vous accompagner tout au long du week-end. 

Un point complet complet sur l’actualité du jour, un retour sur les faits 
marquants de la semaine avec Eleonore Sinoquet, mais aussi une 
sélections d’activités, de loisirs avec Célia Ngastsongo.

Avec un aperçu des principaux sujets qui feront la une dans les 
prochains jours. 

Ven. 18h, 19h, 22h30
Sam. et Dim. 19h

Éléonore Sinoquet Célia Ngastsongo
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