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Budget 2021 : le parti pris de la maîtrise et celui de 
l’investissement pour l’avenir
Mieux que toutes les déclarations et les postures démagogiques, le document 
qui fixe et encadre les finances d’une collectivité territoriale est le meilleur 
indicateur de la volonté des élus, du sérieux de leur gestion et de leur vision 
pour l’avenir. 

Celui de Saint-Quentin-en-Yvelines est clair. Il témoigne de notre souci 
constant de diminuer l’endettement. En six ans, nous l’avons réduit de 
114 millions. Et nous allons continuer afin d’avoir toujours plus d’agilité pour 
financer nos projets. Notre budget est, par ailleurs, exemplaire de notre refus 
d’augmenter la fiscalité. Bien que la situation soit particulièrement tendue, 
il est inconcevable aujourd'hui, d’alourdir la charge fiscale qui pèse sur nos 
entreprises et nos ménages. D’autre part, nous allons continuer à maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement afin de poursuivre nos efforts d’investissements. 
Jeux olympiques, pôles gare, requalification, aménagements, les projets pour 
l’avenir sont nombreux et nous devons continuer à les accompagner. 

Il en est de même pour nos 17 000 entreprises du territoire. Elles doivent, 
aujourd’hui plus que jamais, pouvoir compter sur SQY. C’est une stratégie 
que j’ai toujours voulu soutenir : créer, ici, l’écrin privilégié du développement 
économique. Pour qu’il participe à la création de richesses, qu’il soit un facteur 
d’attractivité et de dynamisme et que nos habitants en soient les premiers 
bénéficiaires.

Au-delà des chiffres alignés, des sommes affectées, notre budget 2021, 
c’est une photographie. Celle de la route que nous nous sommes tracée, 
celle de l’ambition partagée par tous vos élus : incarner la stabilité dans les 
moments difficiles, avoir les moyens de s’adapter aux circonstances, continuer 
inlassablement à soutenir notre tissu économique, fédérer les formidables 
potentiels de recherche et d’innovation de notre territoire. 

La tempête fait rage, les vents sont violents, les courants contraires mais le 
navire SQY maintient son cap, ce budget en est la preuve. Et nous sommes 
fiers d’être à bord et de le piloter. Fidèles au poste.
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

injections ont été réalisées  
par SQY, depuis le 18 janvier, 
avec le déploiement massif  
de la campagne de vaccination 
contre la covid-19  
au Vélodrome National.

20 000 
Au vu de l’augmentation de la fréquentation de ces sites, du 
développement des filières de tri et du tonnage collecté, SQY a décidé 
d’augmenter l’amplitude des horaires d’ouverture de ses déchetteries 
afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers. À partir 
du 1er avril, 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 aussi le dimanche après-midi, en horaires d’été de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h (fermeture à 17 h en horaires d’hiver). Pour y 
accéder, n’oubliez pas de vous munir de votre carte « DÉCHETS » (si 
vous ne l’avez pas encore, la demande s’effectue en ligne, sur sqy.fr).

 Toutes les infos sur le réseau des déchetteries sur sqy.fr

Les déchetteries à 
votre service, même le 
dimanche après-midi !

Condition indispensable à la réouverture du territoire à 
une vie « normale », la vaccination prend de l’ampleur 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. « Dès que nous aurons 
atteint les 50 % de vaccinés chez les plus de 50 ans dans 
l’agglomération, nous avons l’intention de demander 
à expérimenter le passeport vaccinal », explique Jean-

Michel Fourgous, le président de SQY. « L’objectif est 
de permettre la réouverture des commerces, théâtres, 
cinémas, salles de spectacle, bars et restaurants. 
De retrouver un semblant de normalité, de relancer 
l’économie et de sauver des emplois. »  
Après une première étape de vaccination des personnes 
les plus sensibles (80 % des plus de 75 ans sont 
vaccinés), SQY entre dans une phase de vaccination à 
grande échelle. Tout le Vélodrome National de SQY  
est désormais réquisitionné pour permettre près de  
10 000 injections par semaine. « Nous souhaitons 
compléter cette montée en puissance par une grande 
étude épidémiologique, en partenariat avec la 
communauté scientifique de Paris-Saclay, l’Institut 
Pasteur, l'Inria et l’Inserm, pour suivre au plus près 
l’évolution de l’immunité et ajuster le plus efficacement 
possible la vaccination », conclut le président de SQY.

SQY veut expérimenter le passeport vaccinal  
et rouvrir son territoire
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O’clock : une  
formation gratuite  
au métier de 
développeur Web !

Vous êtes intéressé par le codage, la 
programmation et la conception Web ? 
O’clock vous propose une formation 
de développeur Web et mobile, en 
téléprésentiel, d’une durée de 3 mois, 
du 3 mai au 9 août. Elle sera suivie 
d’un stage en entreprise d’une durée 
de 2 mois minimum pour permettre 
aux développeurs en herbe de mieux 
appréhender leur futur environnement 
professionnel. À l’issue de ce parcours 
pédagogique, vous passerez le titre 
professionnel développeur Web et Web 
mobile, une certification reconnue 
par l’État et délivrée par le ministère 
du Travail. Grâce au dispositif ITI 
(investissement territorial intégré)  
cette formation bénéficie de fonds 
européens et est totalement gratuite 
pour les demandeurs d’emploi ! 

 Infos et inscriptions : oclock.io/blog/4270/
formation-developpeur-web-gratuite-
dans-le-78

Lieu Écoute Jeunes
Étudiants ou lycéens, vous vous 
posez des questions sur votre 
avenir et vos relations aux autres ? 
Vous ressentez des difficultés liées 
à la crise sanitaire ?  
Cinq Lieux Écoute Jeunes vous 
accueillent à Saint-Quentin-
en-Yvelines, dont l’Institut de 
promotion de la santé (IPS), à 
Trappes. Confidentiels, anonymes 
et gratuits, les Lieux Écoute 
Jeunes proposent une écoute  
et un soutien individualisés  
aux jeunes, aux parents et 
familles en questionnement sur 

leur enfant, ainsi qu’aux professionnels accompagnant des 
jeunes. L’anonymat est préservé et aucun papier administratif 
n’est demandé. Lors de la prise de rendez-vous, seuls un 
prénom et un e-mail sont nécessaires afin de recevoir une 
confirmation en ligne. 

 Pour plus d'infos, tél. : 01 30 16 17 80 ou sante@sqy.fr –  
prise de rendez-vous : lieu-ecoute-jeunes.appointlet.com
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Vous avez entre 18 et 25 ans, 
vous cherchez un emploi ? 
La Région Île-de-France vous 
propose de bénéficier d’un 
« revenu pour les jeunes actifs » 
(RJA) en suivant une formation 
gratuite et qualifiante dans l’un 
des sept secteurs en tension : 
bâtiment et travaux publics, 
industrie, sécurité, filières 

sanitaire et sociale, numérique, agriculture, environnement.
Pour toute formation suivie d'une durée au moins égale à 6 mois, 
vous bénéficierez d’un revenu net de 670 € par mois, soit 4 000 € 
pour 6 mois (5 000 € pour un jeune en situation de handicap).

 Retrouvez l’ensemble des formations éligibles, du CAP au bac +5, 
dans le catalogue régional : iledefrance.fr/trouvez-une-formation-
gratuite-et-remuneree-par-la-region

Formations gratuites  
et revenu jeunes  
actifs (RJA)
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LES CLAYES-SOUS-BOIS 

En mai, découvrez les 
boîtes à livres !  

Trois boîtes à livres vont être 
implantées dans les quartiers 
de la commune dès le mois 
prochain. Accessibles à tous, elles 
permettront aux Clétiennes et 
Clétiens de partager leur goût pour 
la lecture tout en donnant une 
seconde vie aux livres dans une 
démarche écoresponsable.  
Le principe de ces « bibliothèques 
de rue » est simple puisque chacun 
peut y déposer des ouvrages de 
toutes sortes (romans, livres pour 
enfants, magazines, BD…), ou en 
emprunter gratuitement. Une boîte 

à livres fonctionne déjà, à l’entrée de la gare Villepreux/Les Clayes.  
Ces nouvelles implantations seront déterminées en concertation avec  
les conseils de quartier. 

 lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Vide-greniers : ouverture des 
inscriptions le 6 avril

Particulièrement prisé 
des chineurs et des 
vendeurs, le traditionnel 
vide-greniers organisé 
au printemps par la 
municipalité se déroulera 
cette année le dimanche 
6 juin, de 9 h à 18 h, 
sur le parking de la gare 
(sous réserve du contexte 
sanitaire). Les personnes 
souhaitant exposer sont 

invitées à compléter le dossier d’inscription, disponible à l’accueil de la 
mairie ou téléchargeable sur le site de la Ville à compter du mardi 6 avril 
(inscription dans la limite des places disponibles). Le tarif pour deux 
mètres linéaires est fixé à 10 € pour les Coigniériens et 15 € pour les 
extérieurs. 

 coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Les élèves 
sensibilisés à  
la biodiversité…  
par un apiculteur
La Ville a signé une convention avec 
Frédéric Pontier, un apiculteur 
élancourtois, afin d’autoriser 
l’installation de ruches sur un 
terrain communal. Situé au Village, 
cet espace isolé disposant d’un 
point d’eau et de végétation sera 
propice à la productivité des 
abeilles. Suite à la préparation du 
terrain, l’essaim de ruches arrivera 
d’ici quelques semaines afin de 
développer une production de miel 
local et écoresponsable, à petite 
échelle. En échange de la mise à 
disposition du terrain, l’apiculteur 
organisera des visites et des 
interventions pédagogiques auprès 
des élèves élancourtois. Ce  
projet s’inscrit dans une démarche 
environnementale plus globale, 
initiée par la Ville, afin de valoriser 
la richesse de son patrimoine 
végétal notamment à travers  
une gestion différenciée des espaces 
verts, plus proche de la nature  
et plus respectueuse de 
l’environnement. La pratique  
du « Zéro Phyto » (généralisée 
depuis 2015), le choix d’essences 
pérennes et complémentaires ou 
encore la réduction des besoins en 
eau et en entretien des zones 
végétalisées font désormais partie 
des critères clés pour favoriser la 
biodiversité et offrir aux habitants 
un cadre de vie naturel et préservé.

 elancourt.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

LA VERRIÈRE

Transport gratuit  
pour la vaccination  

Depuis le début de la campagne  
de vaccination contre la covid-19 
au Vélodrome National de SQY,  
la ville de La Verrière met en place 
un service de transport gratuit pour 
accompagner les personnes de plus 
de 75 ans. Le maire s’est mobilisé, 
aux côtés des autres maires  
de l’agglomération, pour réserver 
des créneaux aux aînés verriérois 

toutes les semaines (et éviter les délais d’attente sur les plateformes 
d’inscription saturées !) et mettre en place une navette gratuite  
pour faciliter au mieux leur déplacement. Merci à la société Autocars 
Majesti qui a mis à disposition gracieusement ses bus pour participer  
à cet élan de solidarité.

 ville-laverriere.com

GUYANCOURT

Participez à la concertation  
du quartier des Savoirs

Le 13 mars dernier, 
Guyancourt a lancé la 
concertation du quartier 
des Savoirs avec une 
réunion publique organisée 
en visioconférence. Cette 
concertation va durer  
trois ans et doit permettre 
à tous les Guyancourtois 
d’imaginer ce futur quartier 
qui accueillera en 2030  

la gare Guyancourt – Saint-Quentin-en-Yvelines de la ligne 18 du 
Grand Paris. Situé sur les anciennes friches de la société Thales et leurs 
abords, le quartier des Savoirs accueillera gare, logements, commerces, 
équipements publics, espaces verts et aquatiques, ainsi qu’une halle 
conçue et réalisée par l’architecte Renzo Piano et une tour de visée 
identifiée comme bâtiment remarquable. Son aménagement respectera 
la volonté des habitants de favoriser la mixité et de conserver le cadre de 
vie équilibré de Guyancourt. Cette grande concertation peut être rejointe 
à tout moment au travers des ateliers, réunions publiques, balades 
urbaines et registre dématérialisé pour exprimer idées, remarques…

 ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX

À Magny,  
on encourage  
la biodiversité
Magny-les-Hameaux s’engage 
pour faire vivre la biodiversité. 
L’arrêt des pesticides, le choix 
d’essences locales, la pose de 
nichoirs, le maintien de prairies 
fleuries… sont autant d’actions qui 
doivent permettre de maintenir les 
populations d’oiseaux, de hérissons, 
d’insectes, de chauves-souris… 
Afin de favoriser le retour de la 
nature et de la biodiversité en ville, 
la mairie met également en place 
différentes opérations : « Fleurissez 
votre trottoir » est l’une d’entre 
elles, la création de jardins partagés 
en est une autre. La Ville met ainsi 
à la disposition des habitants huit 
espaces publics de 80 à 400 m² sur 
lesquels ils peuvent jardiner. Plantes 
aromatiques, vivaces, arbres, 
arbustes, légumes : ils peuvent 
choisir leurs plantations et créer 
les aménagements paysagers dont 
ils ont envie. Les agents du service 
techniques sont là pour les aider et 
leur donner de précieux conseils.

 Renseignements : magny-les-
hameaux.fr/services-et-demarches/
transition-ecologique/biodiversite

©
 V

ill
e 

de
 M

ag
ny

-l
es

-H
am

ea
ux

 

©
 V

ill
e 

de
 L

a 
Ve

rr
ie

re
©

 V
ill

e 
de

 G
uy

an
co

ur
t



MONTAGE.indd   2MONTAGE.indd   2 18/03/2021   11:3418/03/2021   11:34



10 SQYMAG • n°68 • Avril 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR

La Ville déploie des 
étagères solidaires 
pour les familles 
en difficulté
En décembre dernier, la grande 
collecte de jouets organisée  
en faveur des enfants des familles 
plaisiroises les plus fragiles 
a connu un véritable succès. 
C’est pourquoi la ville de Plaisir 
a déployé une nouvelle action 
solidaire pour venir en aide aux 
foyers impactés économiquement 
par la crise sanitaire. Début mars, 
des étagères en libre-service ont 
été mises en place au marché ainsi 
que dans les maisons des familles 
Flora-Tristan et La Mosaïque. Le 
principe est simple : les Plaisirois 
qui le peuvent sont invités à 
venir y déposer des produits 
alimentaires non périssables ainsi 
que tous produits d'hygiène.  
Les familles en difficulté, quant  
à elles, peuvent venir y retirer  
en libre-service les produits dont 
elles ont besoin.

 ville-plaisir.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La Ville vient en aide aux étudiants  
et aux jeunes actifs   

Depuis fin janvier, 
face aux difficultés 
engendrées par  
la crise sanitaire, le 
maire de Montigny-
le-Bretonneux, Lorrain 
Merckaert, s’est 
rapproché, avec  

le service logement, des résidences ignymontaines afin de recenser 
les étudiants et jeunes actifs en difficulté économique et/ou en 
souffrance psychologique. Les remontées de terrain ont permis 
d’identifier plus d’une vingtaine de jeunes rencontrant des problèmes. 
Contactés individuellement, ces jeunes se sont vus proposer de 
façon anonyme une aide alimentaire (par la boutique alimentaire) ou 
psychologique grâce aux structures d’aides de la ville.

 montigny78.fr

MAUREPAS

Des stations de gonflage 
en libre-service  
Les habitants l’ont imaginé et la ville l’a réalisé ! Fruits du budget 
participatif de Maurepas – exercice de démocratie participative 
innovante et unique dans l’agglomération – trois stations de gonflage 
en libre-service sont programmées sur la voie publique. Conçue pour 
un usage intensif, destinée à tous les utilisateurs de vélos et pour 
tous types de valves (Presta, Schrader et Dunlop), la borne est simple 
d’utilisation. Sa pédale de gonflage manuelle permet de se redonner 
de l’air en cours de déplacement. C’est bien pratique quand on a oublié 
sa pompe… et ça entretient la musculature ! La première station de 
gonflage vient d’être installée au stade du Bois. Les prochaines le seront 
sur la place Jacques-Riboud, en centre-ville, et au parc des sports du 
Bout-des-Clos. Ces stations répondent aux attentes du quotidien et sont 
concrètement au service des modes de déplacement doux. Un pas de 
plus dans la (bonne) direction des mobilités durables.

 maurepas.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VILLEPREUX   

Des œufs frais et 
moins de déchets   
La municipalité de Villepreux invite 
ses habitants à adopter la Poule 
Attitude ! Cette opération est 
destinée aux familles qui ont  
un jardin, aiment les animaux  
et souhaitent diminuer le volume  
de leurs déchets de cuisine.  
Deux poules permettent, en effet,  
de réduire d’un tiers le volume  
de déchets produit par une famille 
de quatre personnes ! Les deux 
gallinacés qui seront offerts à 
chaque foyer dans le cadre de cette 
opération sont des poules fermières 
réputées pour être curieuses, 
dociles, résistantes, attachantes et 
très bonnes pondeuses (production 
d’environ 300 œufs par an).  
Suite à l’envoi des candidatures en 
ligne (avant le 25 mars), les familles 
sélectionnées bénéficieront  
d’une présentation qui permettra 
d’aborder tous les aspects 
pratiques (installation du poulailler, 
alimentation, ponte, règles 
d’hygiène…).

 Infos et formulaires  
de candidature sur villepreux.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Le nouveau terrain  
de bicross ouvert au public 

Les travaux d’aménagement de la ZAC de la Remise se poursuivent 
avec la livraison du nouveau terrain de bicross – mieux équipé et 
d'une superficie supérieure – au cœur du futur pôle glisse.  
Cet espace de loisirs de 1 200 m2 dédié aux deux-roues comporte 
une piste de bicross, une piste de pumptrack ainsi qu’un club 
house. Un skatepark complétera l’ensemble dans un second temps 
(le lancement des travaux est prévu en septembre).

 voisins78.fr

aux familles écolo-responsables qui souhaitent 
réduire leurs déchets de cuisine

La Mairie offre 2 poules

infos sur villepreux.fr

Je sais transformer 
vos restes de cuisine… 
en oeufs frais!

En savoir plus 

ATTENTION : PLACES LIMITÉES

Envoyez-nous vos candidatures 
via notre questionnaire 

en ligne, avant le 25 mars 
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TRAPPES  

Rendez-vous le 10 avril 
pour la chasse aux œufs !  

Reprenant la formule à succès des 
animations en plein air proposées à Noël, 
la Ville invite les enfants trappistes de tout 
âge – accompagnés de leurs parents – à 
participer à une grande chasse aux œufs 
de Pâques. Ce jeu de piste grandeur nature 
se déroulera le samedi 10 avril, au cœur 
du parc municipal. Au fil de ce parcours 
ludique et gourmand d’environ une heure, 
les petits aventuriers dénicheront des 
éléments qui leur permettront de récolter 
œufs en chocolat et autres friandises. 
Départs en continu de 10 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, dans le respect des mesures 
sanitaires.

 Plus d’infos sur trappes.fr

SQYMAG • n°68 • Avril 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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À  L A  L O U P E

Budget 2021 : priorité à l’investissement 

Face une crise mondiale sans précédent, maîtriser les 
dépenses publiques et donner la priorité à l’investissement 
sont les axes clés de la dynamique portée par  
Thierry Michel, vice-président de SQY délégué aux Finances 
et aux Ressources humaines.  
Elsa Burette  Terre d’innovations
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Budget 2021 : priorité à l’investissement 

Le contexte économique mondial est impacté 
par une crise violente, sans précédent. C’est la 
première fois que les pays ont mis volontairement 
l’économie à l’arrêt pour sauver des vies ! Banques 
centrales et gouvernements ont engagé des 
plans de relance, mais la politique française 
du « quoi qu’il en coûte » aura une limite. Pour 
payer ces centaines de milliards de dettes 
supplémentaires, les collectivités territoriales ne 
seront-elles pas mises à contribution ? Ce n’est 
pas la seule difficulté de cet exercice 2021. À 
l’érosion des dotations de l’État et à la hausse de 
notre contribution au Fonds de péréquation (FPIC) 
s’ajoute la réforme de la fiscalité locale portée 
par le gouvernement… dont les « règles du jeu » 
changent quasiment chaque année !

Protéger les habitants,  
soutenir les entreprises
Pour autant, nous devons garder une vision 
positive et le recul nécessaire pour continuer 
d’entreprendre. Avec les élus de l’agglomération, 
nous avons fait le choix de renforcer notre 
stratégie de développement économique.La 
dynamique des recettes fiscales générées par 
les entreprises qui s’installent et se développent 
à Saint-Quentin-en-Yvelines – elles sont plus de 
17 000 – nous permet de maintenir le cap de 
l’investissement.

Investir pour l’avenir
Solides et claires, les orientations budgétaires 
2021 s’articulent autour de quatre axes clés :
• Pas de hausse d’impôts : la France est un 
pays dans lequel nous sommes fortement 
imposés. Dans ce contexte de crise, nous devons 
absolument éviter d'alourdir la charge fiscale qui 
pèse sur les entreprises et les ménages.
• Des dépenses de fonctionnement contenues : 
pour assurer l’équilibre de nos budgets futurs, 
nous devons prioriser l’investissement en 

stabilisant nos dépenses de fonctionnement, 
y compris le coût de la masse salariale qui 
restera inchangé en 2021.
• Une dynamique d'investissement forte : pour 
s'inscrire dans une perspective d'avenir, il faut 
investir. C’est l’objet de la programmation 
pluriannuelle d’investissement (PPI) qui 
définit pour 3 ans, en lien avec les élus, 
les opérations prioritaires à financer ou à 
subventionner. L’aménagement durable de 
la Colline d’Élancourt qui accueillera les JOP 
2024 ou encore la requalification de la RN 10 
en sont deux exemples. Cette enveloppe 
s’élève à près de 40 M€ pour 2021. 
• Une gestion maîtrisée de l’endettement : 
depuis 2014, l’endettement de SQY a été réduit 
de 114 M€, tous budgets confondus, dont 
30 M€ en 2021. En abaissant drastiquement 
la charge d’intérêts (NDLR : remboursement 
des intérêts d’emprunt) et en retrouvant une 
dette de qualité – équivalente à celle d’autres 
intercommunalités qui ne sont pas d’ex-
villes nouvelles – notre objectif est de gagner 
en souplesse et en marges de manœuvre 
financières. 

S’adapter et anticiper
En décembre dernier, l’agence internationale 
Standard & Poor’s a confirmé notre notation 
associée à une perspective « stable », soulignant 
la qualité de la gestion de SQY et son aptitude 
à honorer ses obligations financières. Notre 
gestion budgétaire se démarque aujourd’hui 
par une agilité et une capacité forte à s’adapter. 
Si personne ne peut parier sur l’évolution de 
cette crise, nous savons que les recettes de 
SQY – par le jeu des décalages de paiement des 
impôts des entreprises – seront impactées en 
2022. Vigilants et déterminés, nous sommes 
en alerte afin d’anticiper, dès à présent, les 
changements à venir. » 

      Notre gestion budgétaire se démarque par  
une agilité et une capacité forte à s’adapter.   
«

»

Vote du budget : une étape majeure pour l’intercommunalité
Comme tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), SQY bénéficie d’une autonomie 
financière. Son budget, voté chaque année par l’ensemble des élus communautaires, permet de faire le point sur les 
dépenses et les recettes de l’exercice en cours et d’établir les priorités d’investissement.
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la demande de l’État par les ex-villes 
nouvelles – qui ont, en l'espace de 
quelques décennies, généré un lourd 
endettement –, ces EPCI bénéficiaient 
d’une pondération favorable de leur 
contribution à ce dispositif de redis-
tribution financière entre collectivités. 
Cette mesure a été supprimée en 
2019 et un retour au droit commun 
engagé, à marche forcée, sur 4 ans. 
Conséquence directe pour SQY : sa 
contribution au FPIC a augmenté de 
manière exponentielle.

En 2021, l’érosion des dotations 
de l’État, entamée depuis plusieurs 
années, se conjugue aux effets 
de la réforme de la fiscalité locale 
engagée pour redresser les comptes 
publics. Dès 2021, les communautés 
d'agglomération ne percevront plus 
les recettes de la taxe d'habitation 
(10 % des recettes de fonctionnement 
de SQY en 2020). Ces dernières 
devraient être compensées par 
une partie de la taxe sur la valeur 
ajoutée nationale… dont le montant 
fluctuera en fonction de la croissance 
économique !
L’augmentation de la contribution 
au Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) pèse également 
sur les performances budgétaires 
de SQY. Afin de tenir compte des 
investissements colossaux (bâti-
ments, voirie, réseaux…) réalisés à 

Une économie face à la pandémie
En 2020, l'économie mondiale a connu sa pire récession depuis la Grande Dépression. En France, 
confinements successifs, couvre-feux et restrictions sanitaires pèsent fortement sur la reprise de 
l’activité économique. Si l’incertitude prédomine, la campagne vaccinale – pour laquelle SQY est 
fortement mobilisée – est source d’espoir. Et l’agglomération maintient, en 2021, un cap clair : 
rester maîtresse de son destin pour conserver une capacité à agir et à investir pour son territoire.

À  L A  L O U P E

DES RÉFORMES FISCALES AUX RÉPERCUSSIONS DIRECTES

Pas de recours 
au levier 

�scal

Des dépenses
de fonctionnement

contenues
Une politique 

d'investissement 
volontariste

Une gestion
maîtrisée de

l’endettement

2014 1,4 M€

1,5 M€

3,9 M€

2015

2016 (1)

2017

2018

2019(2)

2020

2021

2022

2023

(1) Passage de 7 à 12 communes. 
(2) Sortie du dispositif de pondération engagée.

5,5 M€

4,8 M€

6,1 M€

8 M€

9,9 M€

10,7 M€

11,9 M€ 

SQY MAINTIENT  
UNE STRATÉGIE  
FINANCIÈRE AGILE  
ET ROBUSTE
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FONDS DE PÉRÉQUATION (FPIC)

UNE HAUSSE DÉCUPLÉE

Cumul FPIC de 2014 à 2020

31,2 M€

Cumul prévisionnel de 2021 à 2023

32,5 M€ 

Total

63,7 M€



Note à court 
terme 

« A-1+ »

Note à long 
terme  

« AA- »
associée à une 

perspective 
« stable »
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Un désendettement surperformant : - 114 M€ depuis 2014 
L’agglomération est engagée, sur la durée, dans une politique de désendettement volontariste et proactive.  
Le pacte financier et fiscal de solidarité adopté en 2016 – et prolongé d’un an dans ce contexte pandémique – ambitionnait 
une réduction de la dette de 4 millions d'euros par an : un objectif très largement dépassé chaque année ! Grâce au dynamisme  
de ses recettes économiques (1), l’agglomération a retrouvé des marges de manoeuvre financières, notamment en matière 
d’autofinancement, qui permettent d’alléger efficacement le poids de sa dette..
(1) La fiscalité économique représente plus des deux tiers des recettes de SQY.

Budget principal 2021 : 240 M€ de recettes (1) 
Remboursement de la dette : 30 M€
(1) Section de fonctionnement

MONTANT DE LA DETTE  
PAR HABITANT (1)

UNE GESTION SALUÉE  
PAR L’AGENCE  
STANDARD & POOR’S 
Le 11 décembre dernier, l’agence internationale  
S & P Global Ratings a confirmé les notes de référence de 
SQY. En dépit « des limitations imposées par la pandémie 
de covid-19 aux recettes, de la hausse de la contribution 
à la péréquation (FPIC) et de la réduction des dotations 
de l'État », Standard & Poor’s confirme la capacité de 
l’agglomération à résister à la crise. « Nous estimons 
que SQY continue de démontrer une gouvernance et une 
gestion financières fortes qui se manifestent par une 
approche prudente consistant en un pilotage budgétaire 
de qualité, des objectifs budgétaires et d'endettement 
clairs, une prospective financière détaillée et réaliste et 
une gestion de la dette prudente. »

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.
« SQY, RAPPORT DE NOTATION » – S & P GLOBAL RATINGS – DÉCEMBRE 2020 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

En € / habitant

2 725 2 660

1 634 1 554 1 448 1 371 1 300 1 234

(1) Tous budgets confondus.



16 SQYMAG • n°68 • Avril 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

À  L A  L O U P E

Avec le  Golf  National ,  le 
stade de BMX et le Vélodrome 
National, la Colline d’Élancourt 
est l’un des quatre sites saint-
quentinois retenus pour les Jeux 
olympiques et paralympiques 
2024. L’aménagement de la 
Colline d’Élancourt pour l’accueil 
de l’épreuve de VTT alliera 
préservation de l’environnement, 
valorisation du sport et des loisirs 
durables du site et renforcement 
du lien social. Un très beau projet 
d’héritage verra le jour, post-JOP 
2024, au bénéfice de tous les 
Saint-Quentinois.

Investissement et grands projets
Clé de voûte de la dynamique économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, priorité est donnée, 
cette année encore, à l'investissement dans les domaines les plus stratégiques. Tour d’horizon 
de quelques-uns des projets ambitieux et innovants pour lesquels l’agglomération investira, en 
2021, près de 40 M€.

OPÉRATIONS PLURIANNUELLES : 19 M€

PÔLE GARE DE LA VERRIÈRE 
Deux ans après la livraison 
de la première séquence du 
transport collectif en site propre 
(TCSP) « pont Schuler » – dont le  
2e tronçon est aujourd’hui en 
phase d'études – et la réalisation 
des aménagements aux abords de 
la gare de La Verrière, une nouvelle 
phase de travaux est lancée. Elle 
prévoit, entre autres, la réalisation 
d’une gare routière moderne, 
l’aménagement d’itinéraires 
cyclables et la construction d’un 
parking relais dont la voie d’accès 
devrait être finalisée dans les 
mois qui viennent.

COLLINE D’ÉLANCOURT
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ZAC PARC-DU-LAC, VOISINS-LE-BRETONNEUX
Quelque 500 logements – dont les permis de construire ont été déposés fin février pour l’ensemble des lots – et 2 400 m² 
de pôles de proximité (parc, équipements publics, commerces et activités) verront le jour, d’ici 2024, au cœur de cette 
zone d’aménagement concerté (ZAC) de 10 hectares dont SQY assure la maîtrise d’ouvrage.

FUTUR COMMISSARIAT 
D’AGGLOMÉRATION, ÉLANCOURT

Levier d’innovation, le futur commissariat d’agglomération 
constituera un lieu propice à l’expérimentation des nouvelles 
technologies dans le domaine de la sécurité.
Cette nouvelle structure permettra d’assurer une coordination 
efficace des effectifs de la Police nationale d'Élancourt, de 
Trappes et de Guyancourt et de renforcer la sécurité sur 
l'ensemble du territoire. Dès l’obtention de l’agrément de 
l’État, le marché de maîtrise d’œuvre de ce bâtiment durable, 
connecté et communiquant de plus de 4 000 m2 a été lancé.

CARREFOUR DE  
LA MALMEDONNE 
L’aménagement de ce carrefour permettra de rétablir 
le lien entre les villes de Coignières, de Maurepas et 
de La Verrière notamment grâce à la construction 
d’un plateau et au décaissement de la nationale 10 
sur cette portion qui optimiseront la desserte de ce 
secteur en pleine mutation. Les études d’avant-projet 
se poursuivent, conjointement au lancement d’une 
phase de concertation, avec un lancement des travaux 
envisagés à partir de 2024.

© Christian Lauté 
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OPÉRATIONS RÉCURRENTES : 14 M€
ENTRETIEN ET VALORISATION

• Des réseaux (éclairage, feux de circulation,  
eaux pluviales/eaux usées…) 
• Des voiries d'intérêt communautaire
• Du patrimoine bâti
• Des systèmes d’information 
• Des espaces verts

France Relance
L’année 2021 sera également 
marquée par la mise en oeuvre d’un 
plan de relance national, d’un montant 
de 100 milliards d’euros (dont  40 % 
proviennent du plan de relance 

européen de 2020). L’objectif : favoriser le redressement de l’économie 
et permettre un retour au niveau d'activité d'avant-crise d’ici 2022. Le plan  
“France Relance”  financera des investissements qui placeront le pays en 
position de force pour transformer et moderniser son modèle économique et 
social afin de le rendre à la fois compétitif et durable. Il sera déployé autour de 
trois axes principaux, pour lesquels SQY va soumettre différents projets. 

La transition écologique : rénovation thermique des médiathèques 
d’Élancourt et de Trappes, renforcement du réseau cyclable, développement 
de l'agriculture périurbaine et des circuits courts notamment dans la 
restauration collective...

L’innovation au service de la compétitivité de la France : expérimentation 
de la 5G au Vélodrome National de SQY, accompagnement de la 
modernisation numérique dans l’éducation et la formation... 

La cohésion sociale et territoriale : création d’une école de l’entrepreneuriat 
avec l’association Les Déterminés (lire p. 23), parcours pédestre Grand Chemin...

INVESTIR POUR L’AVENIR,  
C’EST AUSSI…

•  Saisir les opportunités foncières pour renforcer 
l’attractivité de SQY
 Acquisitions stratégiques 7,5 M€
•  Soutenir les investissements mis en œuvre  

par les communes
 Fonds de concours 6 M€
•  Contribuer aux grands chantiers portés par d’autres 

opérateurs (RN 10, JOP 2024…)
 Participations 4 M€
•  Anticiper les opérations d’aménagement qui  

seront portées dans les années à venir
 Études 2,8 M€
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I L S  F O N T  S Q Y Avec les  
contraintes 
sanitaires, 

mon projet a 
profondément 

évolué. 
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cet esprit que j’ai choisi de 
m’installer en tant qu’artiste. 
J’ai eu le plaisir d’être retenue 
dans le cadre de l’appel à 
projets lancé, en 2019, pour 
l’exposition collective “É.E.S” 
organisée par La Commanderie. 
Pendant un mois, j’ai été 
accueillie dans l’atelier 8 pour 
réaliser l’installation qui a été 
exposée. Lorsque j’ai remporté 
le prix de La Commanderie et 
qu’une résidence d’artiste m’a 
été proposée, j’ai dit oui ! J’ai 
apporté des meubles, des livres : 
j’avais besoin de m’installer 
émotionnellement. Et puis cette 
pandémie est arrivée…

L’art monochrome
Tout mon travail est tactile, et 
fondé sur le fait que le visiteur 
s’approprie les œuvres de la 
manière dont il le souhaite… 
Avec les contraintes sanitaires, 
mon projet a profondément 

évolué. Je suis actuellement en 
phase de production intense : 
je crée des “racines” à base de 
matériaux de récupération en 
quantité industrielle ! (rires) 
Il y a, à l’intérieur, ce que 
j’appelle une âme faite 
d’éléments divers : mousse, 
tissu, textes… Je l’entoure d’un 
textile que j’enroule de fil, en 
conservant toujours une forme 
de neutralité de la couleur. 
Du blanc pur en passant par 
l’ivoire, les teintes neutres des 
matériaux de récupération 
– forcément tous différents – 
n’empêchent pas la nuance. 
Mon intention est que la texture 
et la matière appellent avant 
la couleur et ses implicites 
sociaux et culturels. Que les 
visiteurs puissent évoluer au 
sein de cette exposition pour 
cueillir, sans a priori, le ressenti 
qui va naître et laisser, au cœur 
de mon paysage émotionnel, 
une part de leur intériorité, 
simplement murmurée.  
Mais je n’en dévoile pas plus… 
rendez-vous le 7 mai ! (2) »
Elsa Burette 

(1) Le diplôme des métiers d’art (DMA) a été 
remplacé en 2020 par le nouveau diplôme 
des métiers d’art et de design (DN MADE).

(2) Sous réserve de la réouverture des lieux 
culturels au public.

 lacommanderie.sqy.fr 
 vivianesagnier.com  
 viviane.sagnier

« Ma mère a toujours tricoté, 
mes deux grands-mères aussi. 
Pendant mon enfance, mon 
adolescence, j’ai eu de la laine 
entre les mains… avec peu de 
réussites au départ ! (rires) 
Mais j’ai toujours été fascinée 
par cette capacité du fil à se 
transformer en autre chose. Et 
c’est cette autre chose que j’ai 
voulu explorer. À cheval entre le 
design, l’artisanat et l’art, mon 
DMA (1) m’a permis de travailler 
la technique, mais aussi  
la conceptualisation autour  
de la production plastique.

La matière et le concept
La broderie offre un rapport 
direct à la matière, mais aussi 
une capacité à réfléchir au fil 
de la création. À la différence 
du tissage, par exemple, qui 
doit être pensé en amont, sans 
variation possible une fois la 
chaîne préparée. C’est dans 

Elle façonne la laine au fil de ses émotions. Enchantant la matière, elle fait  
naître de cotonneuses « racines » aux enchevêtrements lactescents et poétiques. 
Artiste plasticienne en résidence à La Commanderie, Viviane Sagnier déroule,  
à partir du 7 mai, un fil d’Ariane au cœur d'installations textiles riches, bientôt,  
de vos murmures…
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La fibre artistique
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L'intelligence artificielle est 
partout dans nos vies : dans la 
reconnaissance de la parole, 
des empreintes digitales, dans 
les apprentissages machines, 
dans les robots agricoles, d’aides 
à la personne, les caméras 
intelligentes, les drones, les 
véhicules autonomes… Ce n’est 
qu’un début et il fallait bien un 
établissement public comme le 
Laboratoire national de métrologie 
et d’essais (LNE) pour mettre 
en place un outil performant 
d’évaluation de cette intelligence 
artificielle. « Notre modèle 
industriel est lié à l’innovation, 
explique Thomas Jeanneret, 
directeur général adjoint du LNE. 
Notre métier c’est de donner aux 
innovations un cadre de référence. 
Lorsqu’une nouvelle technologie 
apparaît, des questions sur sa 
performance, sa robustesse et 
sa sécurité se posent. En tiers 
de confiance, nous sommes là 

pour apporter les réponses. Cette 
nouvelle plateforme LEIA est 
unique en Europe. Pour les tests 
en intelligence artificielle, il y aura 
Washington, Tokyo et SQY ! »

Cet outil doit contribuer  
à relancer l’économie  
et l’industrie ! 
Pour évaluer et tester l’intelligence 
artificielle, la plateforme sera 
constituée d’un système de 
vidéoprojection à 360°, permettant 
de reconstituer une « nature 
artificielle » et ainsi plonger les 
systèmes à caractériser dans 
une réalité dynamique simulée. 
Le système testé pourra alors 
être soumis à une multitude de 
scénarios afin d’en évaluer les 
réactions dans un environnement 
contrôlé. « La plateforme va 
permettre aux industriels de notre 
écosystème national et européen 
d’avoir des intelligences artificielles 
plus performantes, plus fiables. Cela 
doit contribuer, c’est notre objectif, 
à la relance de notre économie 
et de notre industrie », précise 
Guillaume Avrin, responsable 
du département évaluation de 
l’intelligence artificielle. « Notre 
objectif est de déterminer les 
environnements de fonctionnement 
de ces systèmes intelligents. 
Nous devons être capables de 
dire quand ils fonctionnent ou 

pas. Pour les développeurs, 
l’objectif sera de caractériser 
leur produit, faire des analyses 
comparatives de performance 
par rapport à la concurrence 
et être capable d’identifier les 
briques technologiques les plus 
performantes avant le lancement 
commercial du produit. Pour  
les utilisateurs, l’objectif sera de  
leur donner, par rapport aux 
nombres objets utilisant l’IA,  
des outils pour pouvoir les choisir  
en connaissance de cause. » 
Le lancement opérationnel de la 
plateforme LEIA est prévu pour 
2022. Prochainement, pour la faire 
fonctionner, dix personnes seront 
recrutées.
Catherine Cappelaere 

C’est une première en Europe. La nouvelle plateforme 
d’évaluation de l’intelligence artificielle baptisée LEIA  
est en train de voir le jour à SQY, dans les locaux  
du Laboratoire national de métrologie et d’essais.  
Elle vient de bénéficier d’un financement du plan de relance 
pour la réindustrialisation en France.

Une plateforme de tests sur l’intelligence 
artificielle unique en Europe
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Guillaume Avrin

Thomas Jeanneret
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SQY, en partenariat avec l’association Les Déterminés,  
lance le programme « L’Entrepreneuriat pour tous ».  
Une chance inédite pour tous ceux qui ont un projet, et qui 
n’ont jamais fait appel aux structures d’accompagnement, 
de le voir se concrétiser. Il suffit d’être motivé et disponible. 
Lancez-vous !

Vous avez un projet ?  
Créez votre entreprise !

I L S  F O N T  S Q Y

Les Determines - Format 102,5X142,5 quart de page SQY Mag.indd   2 12/03/2021   18:11Vous avez un projet, une idée à 
développer, une âme d’entrepreneur ? 
Malheureusement, vous ne savez 
pas comment le réaliser ? Le 
programme « L’Entrepreneuriat 
pour tous » est fait pour vous ! SQY 
et l’association Les Déterminés 
s’associent pour lancer cette 
opération. « Dans nos quartiers 
notamment, il y a beaucoup de 
talents qui ne demandent qu’à 
émerger. Le problème est qu’ils sont 
trop éloignés des structures d’aide 
à la création d’entreprise et qu’ils 
n’ont pas de réseaux », analyse 
Nicolas Dainville, vice-président de 
SQY chargé de l’Emploi. 
Le programme de formation et 
d’accompagnement lancé par SQY 
doit pallier ce problème et permettre 
de voir émerger une nouvelle 
génération d’entrepreneurs.  
« Comme exemple de réussite, 
on cite souvent Jamel Debbouze, 
Nicolas Anelka ou Omar Sy.  
Leur parcours est exemplaire,  

mais il n’y a pas que dans le sport 
ou la culture qu’on peut réussir.  
Il est important de mettre aussi  
en lumière d’autres réussites et, en 
particulier, celles des entrepreneurs. 
Ces derniers peuvent être des 
modèles pour les autres jeunes  
ou moins jeunes de leur quartier. » 
Pour mettre en œuvre ce 
programme, SQY s’associe à 
l’association Les Déterminés créée 
par l’un de ces exemples de  
réussite, Moussa Camara. Ce 
dernier, issu d’un quartier populaire 
de Cergy, a créé son entreprise  
et redouble aujourd’hui d’efforts  
pour développer son association 
d’aide à l’entrepreneuriat des jeunes 
des quartiers.

Être motivé et disponible
« Notre rôle va d’abord être de 
repérer ce que l’on nomme des tiers 
de confiance, des associations, 
des maisons de quartier, des 
éducateurs, des habitants… tous 
ceux qui œuvrent dans les quartiers 
et dans les villes. Après avoir été 
formés, ils diffuseront l’information 
auprès du public que nous ciblons. 
Ils pourront également nous 
dire s’ils connaissent quelqu’un 
qui a un projet à développer », 
explique Nadir Gagui, responsable 
de la coordination régionale des 
Déterminés. Le programme  
« L’Entrepreneuriat pour tous » 

s’adresse à tous les Saint-
Quentinois, hommes et femmes, 
âgés de plus de 18 ans qui n’ont 
pas ou peu sollicité les réseaux 
d’accompagnement. Tous les 
volontaires peuvent candidater en 
remplissant un simple questionnaire 
sur Internet. Chaque personne 
sera ensuite contactée pour valider 
sa motivation et son idée avant 
d’être sélectionnée par un jury. 
L’essentiel est d’avoir un projet, une 
envie, d’être motivé et disponible. 
Quinze personnes seront choisies, 
mi-mai, pour entrer dans le 
programme. Ces porteurs de projet 
bénéficieront d’une formation 
intensive de trois semaines suivie 
d’un accompagnement individuel et 
collectif complet pendant cinq mois. 
La première formation sera 
dispensée par l’équipe des 
Déterminés et l’accompagnement 
par l’équipe du SQY Cub, 
l’incubateur de SQY, et ses 
partenaires. Ils apprendront ainsi 
tous les rudiments de la création 
d’entreprise jusqu’à la recherche 
de financements et de partenaires. 
En entrant dans ce programme, 
c’est tout l’écosystème innovant 
de Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
sera à la portée de ces nouveaux 
entrepreneurs.
Catherine Cappelaere  

 Infos et candidatures sur sqy.fr/
entrepreneuriat-pour-tous
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Avec Shop’in SQY, l’application des commerçants de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, je commande en ligne depuis mon 
smartphone et je cumule des points fidélité en achetant local. 
Céline Billaud (à droite sur la photo), fondatrice des Secrets de 
Zoé, à Élancourt, et Sabrina Suter, acheteuse maurepasienne, 
l’ont testée… et approuvée !

T E R R I T O I R E S

SQY soutient l’achat local 
Face à cette crise sanitaire et économique sans 
précédent, SQY s’est rapidement mobilisée pour venir 
en aide aux commerçants :
l déploiement de dispositifs d’aides, 
l  accompagnement individualisé pour bénéficier des 

mesures mises en place, 
l création d’une carte interactive des commerces,
l  lancement, il y a un an, du groupe Facebook 

“SQY soutient ses commerçants“  qui rassemble 
aujourd’hui plus de 5 000 membres :  
facebook.com/groups/commerces.SQY.

Céline Billaud

« Sacs, bijoux, objets déco… Les 
Secrets de Zoé, c'est un mélange 
de toutes les jolies choses que 
j'aime. Depuis mars 2020, j'ai dû 
m'adapter en redéployant mon 
activité sur les réseaux sociaux, sur 
mon Eshop (les-secrets-de-zoe.
eproshopping.fr) et sur rendez-vous 
dans mon showroom. J’ai découvert 
Shop’in SQY dès son lancement, fin 
2020, via le groupe Facebook “SQY 
soutient ses commerçants”. Ce qui 
est original, c’est ce système de 
fidélisation local et multi-enseignes. 
Lorsque l’utilisateur réalise un achat 
(en ligne ou en boutique via l’appli), 
il cumule des points fidélité qui se 
transforment en e-chèques cadeaux 
valables chez tous les commerçants 
partenaires. J’ai un suivi très 
individualisé de mes clientes – je 
les chouchoute ! – et je n’hésite pas 
à faire installer l’appli : ça prend 
moins d’une minute ! Ensuite, il 

suffit de scanner le code-barres des 
produits et les points fidélité sont 
crédités. L’appli permet aussi de 
proposer des offres promotionnelles, 
sans être intrusif. Une notification 
peut, par exemple, être envoyée par 
la plateforme aux clientes qui me 
connaissent déjà. Avec Shop’in SQY, 
pas de risque de recevoir des pubs 
non sollicitées dix fois par jour ! »

Sabrina Suter
« Quand Céline m’a proposé de 
découvrir des commerçants et de 
petits artisans, près de chez moi, 
et de cumuler des points fidélité en 
achetant local, la démarche m’a 
tout de suite plu. Avant la crise, 
j’allais souvent dans les mêmes 
magasins ou j’achetais sur Internet. 
Aujourd’hui, j’ai découvert de 
nouvelles boutiques à Saint-Quentin-
en-Yvelines et je fais travailler les 
commerces locaux. J’ai découvert 
Les Secrets de Zoé lors d’un salon 

de l’artisanat, avant de la retrouver 
en ligne. Récemment, j’ai passé une 
commande de vaisselle qu’elle m’a 
très gentiment livrée en bas de chez 
moi et elle a pu créditer mes points 
fidélité à distance via Shop’in SQY 
puisque je suis référencée chez elle : 
pratique ! Je navigue régulièrement 
sur l’appli pour voir ce qui s’y passe, 
et j’en ai parlé à des amies qui l’ont 
téléchargée. C’est assez diversifié, 
on y trouve de l’alimentaire, du 
vêtement, de la déco, du soin… Il faut 
que ça se développe, c’est une super 
initiative ! »
Elsa Burette 

 Appli disponible sur Apple Store  
et Google Play – shopinsqy.com

Mes avantages Shop’in SQY
CONSOMMER LOCAL
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T E R R I T O I R E S

Machine à laver, ordinateur, téléphone portable, 
jouet télécommandé, perceuse : chaque foyer 
français compte, en moyenne, une centaine 
d’équipements électriques et électroniques (1) ! 
Comment leur donner une seconde vie ? Comment 
trier et mieux recycler ces « DEEE » (déchets 
électriques et électroniques) ? On vous dit tout !

« »La deuxième vie des DEEE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Du radioréveil au réfrigérateur,  
nos foyers recèlent, en moyenne,  
450 kg d’objets fonctionnant  
à pile, sur secteur ou batterie (1) ! 
Sans surprise, c’est l’électroménager 
que nous conservons le plus 
longtemps (10 ans pour un 
congélateur, 8 ans pour un grille-
pain…). À l’inverse, l’âge moyen  
des smartphones et autres tablettes 
est seulement de 2 ans !

Et s’il pouvait servir  
à quelqu’un d’autre ? 
Votre vieille imprimante ou votre 
appareil à raclette dort à la cave ? 
Faites un heureux !

Revendre
Des sites de revente d’objets 
d’occasion aux groupes 

dédiés sur les réseaux sociaux, 
les possibilités ne manquent pas 
pour diffuser vos petites annonces. 
Certains équipements électroniques 
– en état de fonctionnement ou 
non – pourront également trouver 
preneur du côté des pros.

Donner 
Les objets, propres et en bon 
état, peuvent être déposés 

dans une structure solidaire dédiée 
au réemploi. Emmaüs Trappes 
(emmaustrappes.fr) ou encore Envie 
Trappes (paris.idf.envie.org) comptent 
parmi les acteurs de l’économie 
circulaire saint-quentinoise.

Réparer plutôt que de jeter 
Le lave-linge fuit, le sèche-cheveux 
s’éteint tout seul ? Dans la grande 
majorité des cas, il s’agit d’un 
problème bénin. En France, on 
estime qu’un appareil sur deux 
apporté au SAV n’est pas en panne. 
Aucune pièce de rechange n’est 
nécessaire pour le remettre en état 
de marche : il s’agit simplement 
d’un tuyau bouché, d’une pièce 
entartrée… Pour tenter de 
diagnostiquer l’origine de la panne, 
ayez le bon réflexe.

Regarder des tutoriels
e-reparation.eco – site 
incontournable pour 

permettre d’établir un diagnostic 
précis de la panne.

spareka.fr – nombreuses vidéos 
pour réparer vos appareils 
électroménagers.
sosav.fr – tutoriels et guides pour 
réparer smartphones, tablettes, 
ordinateurs…

Se faire accompagner
Des ateliers « Repar’Café » 
(ou « Repair Café »)  

sont régulièrement organisés par les 
associations saint-quentinoises.  
Ils permettent à chacun de coréparer 
l’objet qu’il a apporté avec l’aide  
d’un volontaire bénévole. Exemple 
avec le Repair Café Magny organisé 
chaque mois au gymnase Chantal-
Mauduit (infos au 06 89 53 99 72).
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Masques et mégots jetés dans la rue, déjections canines non 
ramassées, dépôts sauvages, stationnements anarchiques… 
Saint-Quentin-en-Yvelines se mobilise contre la recrudescence 
des incivilités : parlons-en et agissons ensemble !

Stop aux incivilités !

Réputée pour son environnement et sa qualité de vie, l’agglomération fait 
face à une augmentation des incivilités liées à la propreté et au respect 
du cadre de vie. Ces nuisances du quotidien contribuent à dégrader notre 
environnement et génèrent des coûts importants. Face à ce constat, SQY 
a lancé au printemps une grande campagne de lutte contre les incivilités. 
Elle sera déclinée tout au long de l'année à travers différentes thématiques 
afin que chacun adopte les bons réflexes. Le civisme est l’affaire de tous : 
ensemble, ne laissons pas nos trottoirs devenir un dépotoir !

Faire appel à  
des professionnels
Vous n'avez pas les outils 

adéquats ? La réparation nécessite 
l’intervention d’un professionnel ? 
C’est le moment de vérifier que 
l’appareil est encore sous garantie 
(la durée minimum légale est de 
2 ans) et peut être retourné en 
magasin ou auprès du fabricant. 
Dans le cas contraire, faites 
appel aux professionnels près 
de chez vous en consultant, par 
exemple, annuaire-reparation.fr ou 
longuevieauxobjets.gouv.fr.

Surtout pas dans  
la poubelle grise !
Votre vieil écran ou votre chaîne 
hi-fi est vraiment irréparable, 
invendable ?… Tous les appareils 
électriques et électroniques  
peuvent être recyclés, quelle que  
soit leur taille, qu’ils soient ou  
non en état de marche. Vous avez, 
pour cela, deux possibilités.

En magasins 
Depuis 2006, tous les 
objets électriques et 

électroniques vendus en ligne ou 
en magasin sont soumis à une 
écoparticipation qui s’ajoute au 
prix d’achat. Cette contribution 
environnementale finance les 
filières de collecte, de dépollution 
et de valorisation des « DEEE ». Les 
magasins ont, en outre, l’obligation 
légale de reprendre gratuitement 
votre ancien appareil lors de l’achat 
d’un appareil neuf équivalent. 
Certaines grandes enseignes 
disposent également d’espaces 
dédiés pour la reprise des petits 
appareils électriques et électroniques 
(sans obligation d’achat). Pour 
rappel, ces objets ne peuvent pas 
être pris en charge par la collecte 
d'encombrants.

En déchetteries
Les « DEEE » peuvent 
être déposés en 

déchetterie, dans des conteneurs 
spécifiques qui permettent de les 
isoler des autres déchets avant de 
les confier aux filières de recyclage. 
Retrouvez la cartographie et les 
horaires de vos sept déchetteries 
sur sqy.fr.
(1) Étude Ipsos commandée par la filière DEEE 
avec le soutien de l'Ademe et des pouvoirs 
publics, juin 2016.

T E R R I T O I R E S

Plus de 500 tonnes de 
DEEE sont recyclées 

chaque année dans les 
7 déchetteries de Saint-

Quentin-en-Yvelines.
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Navettes autonomes, la mobilité autrement

T E R R I T O I R E S

Depuis le 22 mars, une nouvelle ligne de bus pas tout à fait comme les autres circule à SQY :  
la 490. Sa particularité ? Elle est entièrement opérée avec des navettes autonomes,  
100 % électriques et 100 % gratuites.

Pour les équipes d’Île-de-France 
Mobilités (IDFM), SQY et Keolis, c’est 
la concrétisation de nombreux mois 
de travail pour lancer ce nouveau 
service. À titre d’expérimentation, 
trois navettes autonomes Navya 
desservent désormais la zone 
d’activité du Pas-du-Lac depuis la 
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/
Montigny-le-Bretonneux sur un 
parcours de 1,6 km comprenant 
trois arrêts. Les navettes circulent 
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à  
20 h, toutes les 8 minutes en heures 
de pointe et toutes les 17 minutes 
en heures creuses.
Dans cette aventure, IDFM, SQY  
et Keolis ont pu s’appuyer sur 
l’aide de la ville de Montigny-le-
Bretonneux, de l’ASL Pas-du-Lac et 
de la Banque Populaire Val-de-France 
pour réaliser les aménagements 
permettant aux navettes et à  
leur technologie embarquée  
de circuler sereinement dans un 
environnement routier dense.

Une expérimentation  
en conditions réelles
« C’est la première expérimentation 
en partenariat avec Île-de-France 
Mobilités qui a lieu en condition 
réelle avec les autres acteurs de la 
route », précise Jean-Baptiste 
Hamonic, vice-président de SQY en 
charge des mobilités. « Ce qui sera 
intéressant pour nous sera de voir 

comment ce nouveau type de 
mobilité s’articule avec les autres 
mobilités sur l’espace public. SQY va, 
de son côté, également s’appuyer 
sur le travail d’une doctorante qui 
suivra de près cette expérimentation, 
notamment pour avoir des 
remontées en termes de données  
et d’algorithmes, toujours dans  
cette idée de pouvoir progresser sur 
cette technologie et voir si elle 
pourra être pérenne et viable dans 
les années à venir… »

Un condensé de 
technologie, mais pas que…
Les navettes autonomes, électriques, 
peuvent transporter jusqu’à onze 
personnes assises. Elles se déplacent 
grâce à la technologie Lidar et aux 
panneaux disposés tout le long du 
parcours (lire SQY Mag n° 67). Grâce 

à leur concentré de technologie, 
les navettes interagissent avec 
les feux permettant d’assurer en 
toute sécurité la traversée d’un 
carrefour dangereux. Une borne 
rétractable place Wicklow est 
également connectée aux véhicules 
via un boîtier RFID et s’abaisse 
automatiquement lors du passage 
des navettes. Mais la technologie ne 
peut pas tout, aussi un opérateur 
de sécurité est systématiquement 
présent à bord afin d’intervenir 
à tout moment, mais aussi pour 
accueillir et renseigner les usagers 
et les nombreux curieux qui ne 
manqueront pas de vouloir tester 
cette nouvelle solution de mobilité…
Sylvain Faroux 

 Plus d’infos sur la ligne 490 :  
sqy.fr/navette-autonome
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La culture à 
SQY sans cesse 
enrichie !

Des expositions 
comme si vous  
y étiez

Pour faire face aux restrictions sanitaires et à la fermeture 
prolongée des équipements culturels, Saint-Quentin-en-
Yvelines a relevé le défi de la Culture en ligne et propose des 
contenus pour tous les publics depuis Internet. Sans cesse 
enrichie, « Culture en ligne » met à disposition des contenus 
multimédias gratuits : ateliers tuto, conférences, lectures  
de contes, découverte d’œuvres d’art public, coups de cœur 
des bibliothécaires avec « Planète Bib » et bien plus encore.
Désormais, un calendrier interactif permet à l’internaute 
de visualiser tous les rendez-vous du mois. Les contenus 
cliquables facilitent la navigation, donnent les informations 
utiles, permettent de s’inscrire ou bien de visionner 
directement les vidéos. Sans oublier tous les contenus 
numériques disponibles à revoir, proposés par Le Musée de 
la ville, La Commanderie et le réseau des médiathèques. 

  sqy.fr/culture-en-ligne

Et pour compléter cette offre culturelle,  
Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose 
désormais de visiter « virtuellement » ses 
expositions, une visite à 360° comme si vous  
y étiez. Après les succès de « Peinture »  
et « Les Allumés du design », découvrez un  
avant-goût de l’exposition « Habiter la ville » 
proposée par le Musée de la ville. 
À travers une sélection de 25 opérations 
architecturales représentatives à Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’exposition témoigne de 
l’évolution de la politique du logement en 
France et des différentes typologies d’habitat, 
des grands ensembles aux lotissements 
pavillonnaires et autres programmes 
expérimentaux. Une découverte partielle de 
l’exposition pour vous faire patienter jusqu’à 
l’ouverture prochaine du Musée.
Et jusqu’au 30 avril, « La Ville danse ! », une 
exposition de photographies. Le chorégraphe 
Lionel Hoche, en résidence à La Commanderie, 
et le photographe Jean-Christophe Bardot ont 
parcouru SQY selon un protocole à la fois simple 
et furtif. De centres commerciaux en lieux 
« historiques », de parkings en quartiers 
d’habitation, ils ont invité des passants au 
mouvement. De ces rencontres est née une série 
d’images photographiques à découvrir grâce  
à cette visite virtuelle.
Amélie Aubert 

  Pour en profiter, c’est simple, cliquez et regardez : 
sqy.fr/culture-en-ligne
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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 
Fiers de l’exemplarité du territoire !

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

Dès le début de la crise 
sanitaire, il y a plus d’un an, 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
a fait figure d’exemple par 
l’engagement de ses élus 
et de ses équipes pour 
distribuer des masques et 
mener des campagnes de 
tests au Vélodrome National. 
Cette volonté affichée, dès le 
départ, par notre président, 
s’est encore plus affirmée 
a v e c  l a  c a m p a g n e  d e 
vaccination et nous sommes 
fiers d’appartenir au territoire 
qui pilote l’un des centres de 
vaccination les plus engagés 
de France. La qualité de la 
relation qu’ont su créer nos 
équipes avec l’ARS mérite 
d’être saluée et nous sommes 
certains qu’au cours des 
semaines qui viennent, nous 
allons continuer d’être une 
référence de l’implication 
des élus locaux dans la lutte 
contre la pandémie. Avec une 
capacité de vaccination de 
plusieurs milliers de doses 
par jour, notre Vélodrome 
apporte une pierre à l’édifice 
de la course contre la montre 
qui se joue.

Cette fierté, elle est légitime. 
Parce qu’elle procède d’une 
organisation rôdée et réactive, 
d’une volonté politique 
partagée par tous les élus 
et qu’elle révèle l’agilité, le 
sérieux et le dynamisme d’un 
territoire. Ces valeurs, que 
nous partageons et saluons, 
elles animent aussi notre 
politique budgétaire. Dans 
un contexte où les dépenses 
publiques s’emballent, où 
les conséquences fiscales 
d’un endettement toujours 
plus grand sont reléguées 
à plus tard, nous sommes 
fiers d’appartenir à une 
intercommunalité qui, sans 
jamais renier ses ambitions 
ni réviser ses politiques 
d’investissement à la baisse, 
garde tout de même présent 
à l’esprit le souci de la fiscalité 
locale. 
Continuer à préparer le 
territoire à l’arrivée des Jeux 
olympiques, inscrire Saint-
Quentin-en-Yvelines dans 
la dynamique du Grand 
Paris, améliorer l’attractivité 
pour accueillir toujours plus 
d’entreprises, repenser les 

mobilités dans une logique 
de proximité et d’innovation, 
toujours améliorer notre 
collaboration avec Paris-
Saclay, piloter nos grands 
projets d’aménagement, 
toutes ces missions, nous 
les poursuivons sans nous 
départir d’une maîtrise 
rigoureuse des dépenses, tout 
en réduisant chaque année 
l’endettement dont nous 
avions hérité. Elle est aussi 
là, l’exemplarité. De cela aussi 
nous devons être fiers.
Alors, et malgré les prochains 
mois qui s’annoncent encore 
tendus, nous voulons réitérer 
notre confiance dans l’équipe 
qui dirige notre communauté 
d’agglomération et saluer son 
exemplarité, dont devraient 
s’inspirer bien des décideurs 
publics. Nul doute que Saint-
Quentin-en-Yvelines, dès la 
sortie de crise, saura déployer 
toutes ses ambitions, pour 
le plus grand bénéfice de 
ses habitants et de ses 
entreprises.
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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.

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

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

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

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

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

Sécurité

“Secourir, aider, former”. Les trois 
missions de la “Protection civile”.
32 000 bénévoles oeuvrent à travers 
la France, focus sur l’association 
yvelinoise qui elle aussi se mobilise 
face à la crise sanitaire.

Le e-job dating

Pour faciliter la mise en relation entre 
alternants et entreprises dans cette 
période difficile, SQY a mis en place 
le e-job dating, un événement 100% 
digital et gratuit.

Territoire d’innovations

Découvrez les innovations du 
territoire dont AgenT, la start-up 
qui travaille sur la détection de la 
maladie d’Alzheimer.

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.

Mix ô Trabendo

3 avril : “Cassy” (Rock Alternatif)

10 avril : “il Est Vilaine” (Post-Rock)

17 avril : “Marcel Dettmann” (Rock)

24 avril : “Point G” (Pop)

Respirez, lisez

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

Les personnalités du 78

Des rencontres avec celles et ceux qui 
font l’actualité dans le département. 
Ce mois-ci notamment, rencontre 
avec Rose-Marie Mousseaux, nouvelle 
directrice du Musée d’archéologie 
Nationale à St-Germain-en-Laye.

Callaghan

4 avril : “À toi de jouer Callaghan”
11 avril : “Plus de whisky pour Callaghan” 
18 avril : “Et par ici la sortie”
25 avril : “Callaghan remet ça”

Le rendez-vous politique

Nouveaux scrutins les 13 et 21 
juin. Les candidats aux élections 
départementales et régionales 
présentent leurs programmes et 
commentent la campagne chaque 
semaine.

Rose-Marie Mousseaux

Plus de whisky pour 
Callaghan

Cassy

Patrice Carmouze

L’ouverture de
l’UGC Plaisir

Découverte de l’UGC qui ouvre ses portes au centre commercial 
Mon Grand Plaisir.

Nous vous ouvrons les porte de ce complexe de 9 salles qui intègre 
les toutes nouvelles technologies de l’industrie cinématographique 
et qui a mis la convivialité au cœur de sa conception. Visite guidée 
avec les porteurs de ce projet.

Hors Série : Le Battle Lab Terre

Créée en 2019, “Le Battle Lab Terre” explore les innovations 
technologiques capables de changer la vie des combattants de 
l’Armée de Terre sur le terrain.

Des acteurs industriels (Nexter, Thalès, Airbus Defense et Space, 
…), mais aussi des acteurs du cluster “Paris-Saclay” travaillent 
conjointement. Rencontres avec les responsables de ces grands 
groupes et présentation des dernières nouveautés encore en phase 
de recherche.

ÉCO
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