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Vous ne recevez pas SQY MAG ?
Contactez-nous au 01 39 44 80 65.
Vous pouvez aussi le télécharger sur :
www.sqy.fr

Terre d’innovations

Édito
Une stratégie gagnante pour tous
Grâce à une stratégie vaccinale ambitieuse et un accompagnement de
tous les instants, les habitants de SQY et les acteurs économiques de notre
territoire retrouvent peu à peu les conditions d’une vie plus normale, même
s’il nous faut continuer à faire preuve de vigilance et de précautions.

© Christian Lauté
© J. J. Kraemer

Je salue la mobilisation de tous ceux – agents, communes, personnels
médicaux, entreprises – qui ont contribué à l’exemplarité de notre Vélodrome.
Il a accueilli, à ce jour, plus de 200 000 personnes, et accueille désormais nos
jeunes Saint-Quentinois de douze ans et plus, afin que notre communauté
d’agglomération devienne, chaque jour, un territoire plus protégé, où chacun
puisse de nouveau retrouver une vie quotidienne plus sereine.
Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Nous allons donc retrouver la « réalité », avec plaisir. Ce numéro passe en
revue toutes les activités estivales que Saint-Quentin-en-Yvelines vous
propose et, vous le lirez, tout a été mis en œuvre pour que notre été retrouve
ses vraies couleurs et que vous puissiez profiter de nos équipements ludiques,
sportifs et culturels, que vous puissiez savourer notre territoire, si varié.
Pour autant, se réjouir de la réalité ne doit pas nous interdire le réalisme.
Tout d’abord, la crise sanitaire n’est pas totalement derrière nous puisque
des variants de la pandémie nous menacent toujours. Ensuite, les effets
économiques de ces longs mois passés au ralenti vont peser encore
longtemps, de façon très lourde, sur notre économie et nos entreprises. Il
nous faut rester vigilants d’un point de vue sanitaire et redoubler d’esprit de
combat pour accompagner cette relance que nous souhaitons tous.
Alors, savourons cet été où tout est mis en place pour que chacun se
ressource. Rechargeons nos batteries pour qu’à la rentrée, nous redoublions
d’énergie et de volonté et que, dans des conditions sanitaires sereines, nous
puissions inscrire à nouveau SQY dans la belle dynamique d’innovations qui
constitue l’ADN de notre territoire.
Je vous souhaite un bel été !
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Serez-vous l'un des lauréats
de la 15e édition du concours
Maison économe ?

AGGLO

200 000
C'est le nombre d'injections
réalisées par SQY depuis
le déploiement massif de
la campagne de vaccination,
le 18 janvier dernier, au
Vélodrome National qui
reste ouvert pour vous
accueillir tout l'été.

© Alec SQY

Le chiffre
du mois

Vous habitez une maison – neuve
ou rénovée – performante en
énergie ? Vous avez construit votre
habitation grâce à des techniques
écologiques ? Vous utilisez des énergies
renouvelables, des écomatériaux ?
Le concours Maison économe est fait
pour vous ! Depuis 15 ans, les espaces
conseils FAIRE des Yvelines (Alec SQY
et Énergies solidaires) animent ce concours dont l’objectif est de
valoriser les projets des particuliers engagés dans une démarche
d’économie d’énergie et de réduction de l’impact environnemental.
Plus de 200 candidats yvelinois ont déjà participé au concours,
dont 43 habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des projets
très variés. Isolation des combles ou des murs, constructions en
bois ou en paille, toitures végétalisées et chaudières biomasses
sont autant de techniques recherchées ! N’hésitez pas à candidater
d’ici le 5 septembre minuit afin de remporter, peut-être, l’un des
quatre vélos à assistance électrique offerts aux lauréats.
Infos et inscriptions sur alecsqy.org/particuliers/cme

L’édition 2021-2022 du CWUR (Center For World University
Rankings) place l'université de Versailles – Saint-Quentinen-Yvelines (UVSQ) dans le Top 20 des établissements
d'enseignement supérieur français. Depuis 2012, le CWUR
(agence basée aux Émirats arabes unis qui conseille
gouvernements et universités afin d’améliorer les résultats
de l'enseignement et de la recherche) publie chaque année
un classement mondial des 2 000 meilleures universités
parmi les 19 788 établissements répertoriés. Une référence,
à l'instar des classements de Shanghai (ARWU), Times Higher
Education (THE), QS et Leiden (CWTS), parmi lesquels
l’UVSQ rayonne par sa présence.

© Christian Lauté

uvsq.fr
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Accès exceptionnel
en déchetterie

© Christian Lauté

L’UVSQ dans le Top 20 mondial

Détenteur de la
carte DÉCHETS,
vous bénéficiez
de 50 passages
à l’année dans
votre réseau de
déchetteries.
Pour faire
face à une situation inédite (gros travaux,
déménagement, objets lourds et encombrants…),
ayez le réflexe sqy.fr/peps pour demander
un « accès exceptionnel ». Ce formulaire en
ligne permet d’accéder en déchetterie au
volant d’une fourgonnette ou d’un camion
plateau – 10 fois par an, au maximum – afin de
déposer des déchets spécifiques ou encombrants
(gravats, ferraille, bois, cartons, mobilier…).
Demande réservée aux particuliers, à compléter
au minimum 2 jours ouvrés avant la date de dépôt
souhaitée et uniquement en ligne sur sqy.fr/peps.

Le 11 juin, l’agence internationale
Standard & Poor’s (S&P Global Ratings)
a confirmé les notes de référence
de SQY : « A-1+ » à court terme, « AA- »
à long terme associée à une perspective
stable. En dépit « des limitations
imposées par la pandémie de la
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.
« Une économie locale riche et résiliente
et une gestion prudente des dépenses
permettront d'atténuer l'impact de la
pandémie et de contrecarrer la pression
sur les recettes de fonctionnement de la
communauté d'agglomération au cours
des deux prochaines années », anticipent
les analystes. « Nous prévoyons que SQY
absorbera le choc et continuera à afficher
de bons indicateurs de crédit, grâce
à ses efforts disciplinés pour parvenir
à la stabilité financière et à la maîtrise
de ses dépenses. »

Rénovation de voirie :
les enrobés de l’été

© Christian Lauté

© Shutterstock

SQY : une gestion
à nouveau saluée
par l’agence S&P

SQY profite de l’été – et de sa circulation allégée – pour lancer sa
campagne annuelle de renouvellement des « enrobés » (revêtements
de chaussées). Du 5 juillet au 13 août, elle concernera, cette année,
environ 5 kilomètres de voirie pour un budget d’1,1 million d’euros.
Les portions concernées sont :
• la rue du Professeur-Léon-Bernard aux Clayes-sous-Bois,
• l’avenue de la Gare à Coignières,
• le boulevard Malraux à Élancourt,
• le boulevard Beethoven, la place Cendrillon et l’avenue des
Garennes à Guyancourt,
• l’avenue de Normandie et le boulevard de la Loire à Maurepas,
• la rue Romain-Gary à Montigny-le-Bretonneux,
• la rue Voltaire et l’avenue Paul-Albert-Bartholomé à Plaisir,
• l’avenue du Général-de-Gaulle à Villepreux
• l’avenue de la Grande-Île à Voisins-le-Bretonneux.
Plus d’informations sur les travaux à SQY : peps.sqy.fr

Semaine de la création
d’entreprises
L’engouement en faveur de la création d’entreprises se confirme
d’année en année, mais l’aventure entrepreneuriale ne s’improvise
pas, et la préparation est la clé de la réussite ! Organisée par
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires, la Semaine de la
création d’entreprises s’est déroulée du 7 au 11 juin. Chaque jour,
des webinaires sur des thématiques variées ont été proposés aux
porteurs de projet pour les accompagner dans leur parcours. Au
total, les webinaires ont été suivis par près de 600 internautes !
Si, vous aussi, vous envisagez de vous lancer dans l’aventure
entrepreneuriale, mais que vous n’avez pas pu assister à cette
semaine riche en informations et conseils, rendez-vous sur
www.sqy.fr/semaine-crea pour retrouver le replay des ateliers.
Et pour bénéficier de l’accompagnement personnalisé de SQY Cub,
n’hésitez pas à contacter les conseillers au 01 39 30 51 30 ou
sqycub@sqy.fr.
(1) CCI Versailles-Yvelines, chambre de métiers et de l’artisanat des Yvelines, Pôle emploi
et Cité des métiers, avec le soutien de l'Union européenne.
sqy.fr/semaine-crea
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CO M M U N E S
COIGNIÈRES

© Ville de Coignières

Pilotée par la Municipalité, l'opération
« Un été à Coignières » fait son retour
au sein du groupe scolaire GabrielBouvet. Du 10 au 18 juillet, les jeunes
Coigniériens de 3 à 17 ans et leur famille
se verront proposer une multitude
d'animations : balades en poney,
structures gonflables, grand loto, show
sportif… Cette année, un nouvel espace
dédié aux tout-petits sera installé dans la
cour de l’école maternelle. Des temps forts familiaux jalonneront également
cette programmation estivale encadrée par une équipe d'animateurs : sortie
à la base de loisirs de Cergy-Pontoise, projection d'un film en plein air, sans
oublier un grand barbecue le 17 juillet. Tout a été pensé pour le bien-être des
visiteurs qui pourront profiter des transats et se désaltérer à la buvette. Cap
sur le farniente…
Programme sur coignieres.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

© Ville des Clayes-sous-Bois

Des établissements scolaires
écoresponsables à l’honneur
Engagée dans la transition écologique, la
ville des Clayes-sous-Bois développe avec
succès de nombreuses initiatives. Les
démarches environnementales menées
dans plusieurs établissements scolaires
ont ainsi été récompensées au niveau
national. L’école primaire Henri-Prou s’est
vu décerner par l’Éducation nationale
le label E3D (« école/établissement en
démarche de développement durable »). Un label qui valorise la démarche
de sensibilisation à la préservation de l’environnement et aux bons gestes
mise en place depuis plusieurs années (tri du papier dans toutes les classes
en lien avec SQY, installation d’un composteur, création d’un jardin, sorties
pédagogiques…) dans le cadre du projet éco-école. Après la plantation
d’arbres fruitiers dans l’enceinte du lycée Sonia-Delaunay, en mars dernier,
une nouvelle initiative, d'écopâturage cette fois, a été lancée mi-mai, pour
une durée de six mois, avec l’arrivée de quatre moutons en provenance de
la ferme de Plaisir-Grignon. Les élèves et l’équipe enseignante du collège
Anatole-France ont, quant à eux, remporté la médaille d’or du challenge
national CUBE.S – avec plus de 500 établissements en lice ! – en réduisant
durablement leur consommation d’énergie.
lesclayessousbois.fr
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© Ville d’Élancourt

Un été à Coignières

ÉLANCOURT

Les Journées
estivales sont de
retour à Élancourt
Lancées en 2020, les Journées
estivales seront à nouveau
organisées cette année par le
service Jeunesse d’Élancourt
en partenariat avec le
Département, la préfecture
des Yvelines, les bailleurs
et diverses associations
élancourtoises. En juillet et
en août, l’animation jeunesse
sera itinérante et parcourra les
différents quartiers de la ville
deux à trois fois par semaine
pour proposer des activités
familiales et gratuites, en plein
air. Au programme : activités
créatives, ateliers numériques,
spectacles de rue, lecture de
contes, yoga parent-enfant…
Pour faire honneur à ses labels
« Ville européenne du sport »
et « Ville active et sportive »,
la Municipalité organisera
également des actions de
sensibilisation sportives et
conviviales pour encourager les
Élancourtois, petits et grands, à
bouger !
Programme sur elancourt.fr

O N E N PA R L E
CO M M U N E S
GUYANCOURT

© B. Schmitt-Chambonneau

Guyancourt soutient
ses associations
Covid oblige, de
nombreuses associations
guyancourtoises ont
connu des difficultés
cette année. La Ville s’est
fortement mobilisée
pour leur venir en aide.
Des visioconférences
ont été mises en place
pour, notamment, leur
présenter les aides
auxquelles elles pouvaient bénéficier. Un soutien administratif leur a
été également apporté pour aider en particulier celles qui emploient des
salariés. Cet été, Guyancourt a également associé les associations aux
animations estivales, une bonne occasion pour elles de se faire connaître
et susciter de nouvelles adhésions. Enfin, c’est le 4 septembre prochain
qu’elles seront mises à l’honneur à l’occasion du forum Associations
en fête. Cet événement organisé sur tous les espaces extérieurs
du gymnase des Droits-de-l’Homme leur permettra de présenter
leurs activités à leurs futurs adhérents. De nombreuses animations et
démonstrations sportives seront organisées durant cette journée qui
mettra à l’honneur le thème du développement durable.
ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

Projection de cinéma en plein air
Cet été, la Ville organise trois projections
de cinéma en plein air pour toute la famille,
sur la pelouse du Scarabée dont voici le
programme :
• Samedi 24 juillet à 22 h 30 : L’âge de glace 4
•S
 amedi 14 août à 22 h : Intouchables
•V
 endredi 3 septembre à 21 h : Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu ?
La séance du 14 août est organisée en
partenariat avec le conseil départemental,
dans le cadre de l’opération Les Yvelines font
leur cinéma qui fête ses 10 ans cette année.
Des transats seront mis à la disposition des spectateurs, mais
il est recommandé de venir avec un plaid car les nuits d’été peuvent
être fraîches. Entrée libre. Port du masque obligatoire.
Plus d’infos sur ville-laverriere.com
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Évadez-vous à
Magny-les-Hameaux
Suite aux restrictions d’accueil
du public, liées à la crise sanitaire,
l’opération Remets tes tongs
devient Évadez-vous et
s’étale sur tout l’été à Magny-lesHameaux. Si le quartier du Buisson
reste le site principal, le public
est également invité à s’évader
dans le centre-bourg, MagnyVillage, Port-Royal des Champs,
sur la nouvelle plaine de
Chevincourt, dans les hameaux,
les forêts et en dehors des sentiers
battus. Au programme, des
activités à faire en famille, des
stages, des balades, des bulles de
bien-être, des journées festives,
des soirées, des spectacles de rue,
du cinéma plein air, des courses
d’orientation… de quoi régaler
les Magnycois tout au long de
l'été ! Un exemple du programme :
rendez-vous le 17 juillet, plaine
de Chevincourt, pour une journée
cirque avec animations et spectacle
déambulatoire des Attrapeurs
de rêves.
Programme complet
sur magny-les-hameaux.fr

O N E N PA R L E
© Geronimo Potier

CO M M U N E S

© Shutterstock

PLAISIR

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Montigny engagée
dans la transition
énergétique
La crise sanitaire a rappelé
l’urgence des enjeux climatiques
et des enjeux sociaux qui en
découlent. Tous les acteurs, de
la sphère économique, publique
ou privée ont un rôle à jouer.
La municipalité s’inscrit dans
ce volontarisme et a voulu
affirmer cette priorité dans
son programme. Ainsi, aucun
sujet, parmi ceux soumis à la
décision municipale, ne doit
échapper au tamis de la transition
écologique. Depuis le début du
mandat, tous les appels d’offres
passés par la Ville comportent
des critères environnementaux
et sociaux concrets, définis
selon chaque marché. Pour la
mobilité verte, citons la création
du plan vélo, plan aux actions
multiples pour une ambition
globale, pour développer l’usage
du vélo à Montigny. Les travaux
s’intensifient également pour
une sobriété énergétique des
bâtiments publics : travaux
d’isolation, changements de
menuiseries, chaudières plus
performantes…
montigny78.fr
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Les Fatals Picards
aux Estivales de Plaisir
Cet été à Plaisir, du 5 au 31 juillet, dans le parc du château, vous
n’êtes pas près de vous ennuyer grâce aux Estivales organisées par la
Ville ! Pour faire de cette édition 2021 une véritable fête, la Ville vous
propose quatre rendez-vous à ne pas manquer avec un concert gratuit
des mythiques Fatals Picards, une soirée avec l’Orchestre national
d’Île-de-France, ainsi que deux séances gratuites de cinéma en plein
air, avec les films Les figures de l’ombre et Zootopia. Pour compléter
les réjouissances, la Ville a également mis l’accent sur l’animation
avec de très nombreuses activités encadrées : karts à pédales, course
d’orientation, jeux en plein air, spectacles, animations sportives et bien
plus encore !
Programme complet et réservations sur ville-plaisir.fr

MAUREPAS

Budget participatif : action !
Pour cette 5e édition, Maurepas
a créé une émulation collective
autour de son traditionnel budget
participatif. Cette démarche
originale, dont la Ville était
pionnière dans les Yvelines lors de
sa mise en place en 2016, rencontre
toujours un vif succès auprès des
habitants. En lice : 150 000 €
destinés à l’environnement, aux
loisirs et au bien-être animal. Sur
cinquante projets proposés par les
Maurepasiens, dix, après étude de
faisabilité, ont été soumis au vote
des habitants. La création d’un parc
canin, l’aménagement d’un bowl
au skatepark, la mise en place de
composteurs, ainsi qu’un circuit pour l’apprentissage du vélo ont été les
projets les plus plébiscités par les près de 400 votants. Cette initiative
est une manière positive de construire la ville de demain. L’adhésion des
habitants est la preuve d’un véritable élan pour les initiatives collectives
de proximité. Une fierté pour Maurepas et un joli clin d’œil à l’avenir !
maurepas.fr
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ON EN PARL E

VOISINS-LE-BRETONNEUX

COMMUN E S

Des cours de musique
amplifiée avec Met’Assos
Engagée depuis plus
de 20 ans dans
l’organisation de
concerts et de
festivals de musiques
actuelles, et
l’accompagnement
de projets artistiques
(répétitions et
enregistrements),
l’association
Met’Assos ajoute une corde à sa guitare – électrique… – en
développant dès la rentrée la pratique instrumentale. Ouverts à
tous les apprentis artistes, enfants, jeunes et adultes, ces cours
seront basés sur l’expérimentation sensible : écoute, mémorisation,
création… L’objectif : permettre d’acquérir une formation artistique
riche et diversifiée à travers un large éventail de cours, mais
aussi de rencontrer d’autres musiciens autour d’un répertoire ou
d’un style, d’enregistrer en studio, de se produire sur scène…
Guitare et basse électrique, batterie, piano/clavier, percussions,
musiques numériques (musique assistée par ordinateur,
beatmaking…) ou chant : le plus dur sera de choisir !
Infos et inscriptions : metassos.fr – tél. 01 30 44 37 67 – info@metassos.fr

TRAPPES

L’Été à Trappes

© Shutterstock

Du 10 juillet au 17 août, profitez des quatre
villages d’été organisés par la Ville
(du lundi au samedi, de 14 h à 20 h).
Ces espaces seront installés au centre
socioculturel Luxereau, sur le plateau
du gymnase René-Rousseau, à l’école
Jean-Cocteau et au solarium de la piscine
Jacques-Monquaut (où un « club ados »
animé par le service jeunesse sera
également aménagé au niveau du
parking). Des soirées à thème seront
proposées tous les vendredis, ainsi que des ateliers
créatifs, des jeux, des spectacles… Le mardi 13 juillet, un piquenique républicain tiré du sac (boissons fournies par la Ville)
sera organisé, au parc de la Plaine-de-Neauphle, suivi d’un spectacle
familial à 20 h et du traditionnel feu d'artifice, vers 22 h. Le ciné
plein air vous attend également tous les samedis, du 17 juillet
au 21 août, sur l’espace situé entre le gymnase Paul-Mahier
et le parking de la Plaine-de-Neauphle. Séances gratuites, mais
préinscriptions souhaitées sur trappes.fr/cinepleinair.

11h minuit

illepreux

VILLEPREUX

Fête de l’été
Pour célébrer l’obtention du label
« Terre de Jeux 2024 », Villepreux
s’habille aux couleurs des Jeux
olympiques à l'occasion de la
Fête de la ville, le samedi 3 juillet,
de 14 h à minuit au V-Park. Une
édition portée par les associations
et les centres de loisirs de
la commune ! En route pour
une après-midi ludique en famille
au « village olympique » avec jeux
d’eau, stands de maquillage,
tombola et nombreuses
animations sportives sur le thème
de l’olympisme. Autres temps forts
de la journée : le carnaval, à 11 h,
et la course Villepreux Color (sur
inscription uniquement). Vous
pourrez également vous détendre
sur un transat et bouquiner grâce
à la présence de l’équipe du
bibliobus, assister à une série
de concerts ou encore profiter
d’un magnifique feu d’artifice !
Programme complet sur villepreux.fr

Programme complet sur trappes.fr
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À LA L O U P E

Terre d’innovations

Après seize mois d’hiver sanitaire, profitez de l’été à
Saint-Quentin-en-Yvelines ! Activités nature, rendez-vous
sportifs, événements culturels, farniente… SQY et ses partenaires
se mobilisent pour vous proposer une programmation riche
et variée, à savourer en solo, en famille ou entre amis.
Elsa Burette

Respirez, c’est l’été...
12
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« SQY est en pole position pour

À LA L O U P E

© Christian Lauté

retrouver le meilleur de notre vie d’avant ! »
« Le 21 juin, la barre des
200 000 vaccinations
a été franchie au
vaccinodrome de SQY :
l’agglomération a su
répondre de manière
inédite à cette crise
qui l’est aussi. Cette
campagne vaccinale
massive, portée en
partenariat avec
Jean-Michel Fourgous,
président de SQY
l’agence régionale
de santé (ARS, lire
p. 27), est concrète, efficace. À Saint-Quentinen-Yvelines, nous répondons aux besoins des
habitants et des entreprises : nous sauvons des
vies et nous sauvons des emplois !

Une palette d’activités pour tous
Grâce à cette mobilisation sans précédent,
l’heure est venue de renouer avec les temps
forts de l’été, dans le respect de la santé de tous.
Plus grand espace éducatif sport nature de la

© Christian Lauté

© Christian Lauté

« Ensemble, respectons
les règles du jeu. »

« Le sport est inscrit
dans l’ADN de SQY ! À
l’image de la piscine
intercommunale des
Clayes-sous-Bois
(lire ci-contre), nos
équipements sont
tous prévus pour
recevoir les SaintQuentinois dans
Laurent Mazaury,
des conditions de
vice-président délégué
sécurité optimales.
aux Sports
Avec des pratiques
majoritairement en extérieur et en pleine nature
– du vélo au golf –, les risques de contamination
sont quasiment inexistants. Pour autant, nous
devons continuer d’appliquer avec sérieux les
préconisations gouvernementales. Ensemble,
respectons les règles du jeu pour passer un bel
été à Saint-Quentin-en-Yvelines ! »

Région, l’île de loisirs et ses 600 hectares ont
rouvert leurs portes, avec une large palette
d’activités de plein air accessibles à tous les
habitants et aux structures jeunesse. Après
le Village sportif et culturel (10e édition !), le
Centre dramatique national « Les Tréteaux de
France » y plantera son chapiteau, du 21 au
29 août, avec le soutien de notre partenaire,
la Région Île-de-France.

Un été « en présentiel »
Cet été, la culture se vivra en famille,
entre amis… et « en présentiel » ! Au
programme : rencontres, ateliers et concerts
à La Commanderie, avec son très attendu
cinéma de plein air du 8 juillet au 26 août,
la fête du livre jeunesse dans le réseau des
médiathèques (de nouveau en accès libre),
les visites du Musée de la ville et du musée
national de Port-Royal, les spectacles enfin de
retour à la Scène Nationale… Après de longs
mois d’incertitude, cette période estivale
sera placée sous le signe des retrouvailles.
Des terrasses aux cinémas, des piscines aux
restaurants, Saint-Quentin-en-Yvelines est
en pole position pour que nous retrouvions,
ensemble, le meilleur de notre vie “d’avant” ! »

Cap sur la baignade
Gérée par Saint-Quentin-enYvelines, la piscine SalvadorAllende, aux Clayes-sous-Bois,
dispose d'un bassin découvrable de 25 mètres,
d'un bassin d'apprentissage et d'un solarium
extérieur. En juillet-août, la piscine adapte ses
horaires. Des stages de natation d’une semaine
(niveau débutant ou apprentissage) sont
également proposés aux enfants âgés de 6 à
12 ans, à partir du 12 juillet.
sqy.fr/piscine-allende
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À LA L O U P E

S’OUVRIR AU MONDE

Bain de culture

Et si on sortait… du cadre ? Théâtre, concerts, ateliers, expos, visites, ciné en plein air : profitez des
nombreux rendez-vous et animations pour petits et grands concoctés par SQY et ses partenaires !

LA COMMANDERIE

© Christian Lauté

Spectacles, résidences, expositions, villages thématiques, ateliers de
pratique artistique et de culture scientifique, La Commanderie est le
lieu de l’innovation culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines. Rythmé par
de multiples temps forts, cet été sera notamment marqué par le retour
très attendu du ciné de plein air les jeudis, du 8 juillet au 26 août, à la
coulée verte. L’occasion de voir, ou revoir, gratuitement sur écran géant
des films culte, en partenariat avec l’association Contrechamps : Nos
jours heureux, The Grand Budapest Hotel, Le voyage du prince, Gravity,
Le château ambulant, À couteaux tirés, Billy Elliot et Les Goonies.
Programme sur lacommanderie.sqy.fr

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Du 7 juillet au 8 août, vivez
“L’été en terrasse” ! Transats,
parasols, lectures, contes et animations
pour toute la famille aux médiathèques
du Canal (parvis du MumEd, à Montignyle-Bretonneux) et Jacques-Prévert
(cour des communs du château, aux
Clayes-sous-Bois).
Le bibliobus sillonnera les
communes de Saint-Quentinen-Yvelines avec “ Partir en livre”,
“Évadez-vous ” à Magny-les-Hameaux,
“Été ensemble ” à Montigny, les
“Journées estivales” à Villepreux...
Infos sur e-mediatheque.sqy.fr

Maillage de douze médiathèques
réparties sur le territoire, ce réseau
dynamique permet la mise en commun
des collections, des services et des actions
culturelles. Du 30 juin au 29 juillet, vos
médiathèques vous invitent à « Partir
en livre », la grande fête du livre et de
la jeunesse ! Au programme : des contes
en plein air, des ateliers autour d'activités
manuelles, de dessins et de jeux… et deux jours de « Graines de folies », les 9 et
10 juillet, à La Commanderie, en partenariat avec le Musée de la ville. L’occasion
de tester différentes activités – de la gravure à l’écoute « tactile » sur transats
– en présence d’associations locales, d’artistes, d’auteurs…
Programme et réservations sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

LE THÉÂTRE DE SQY

© Christian Lauté

Les médiathèques restent
ouvertes pendant la période
estivale. À partir du 5 juillet, les horaires
évoluent afin qu’il y ait toujours une
médiathèque ouverte près de chez vous.

© Christian Lauté

À l’heure d’été

Scène nationale, le TSQY est l’un des lieux de
création et de diffusion artistique majeurs
de la région Île-de-France. Danse, musiques
(baroques, classiques et contemporaines)
et technologies numériques, au service
de l’écriture, y occupent une place de
choix. Jusqu’au 11 juillet, puis du 10
au 19 septembre, le TSQY propose dix
« Escapades » hors les murs, du spectacle intime à la performance la plus
spectaculaire. Ne manquez pas ses retrouvailles au grand air !
Programme et réservations sur theatresqy.org
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© Christian Lauté

LE MUSÉE DE LA VILLE
Témoin de son temps, le Musée de la ville conserve une collection de
près de 6 000 objets liés à l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et à
l’évolution des modes de vie. Ne manquez pas l’exposition temporaire,
« La ville à habiter », jusqu’au 24 juillet. Différentes visites, en
autonomie, complètent cette année les trois rallyes téléchargeables
en ligne pour (re)découvrir de façon ludique notre héritage historique.
Infos sur museedelaville.sqy.fr

ÉRIC-ALAIN JUNES, VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

« À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, LA CULTURE N’EST PAS
UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT. »
accueillir les artistes (résidence, répétitions…), ce qui était
fondamental pour préparer l’après. Le Théâtre - Scène
nationale s’est adapté aux contraintes sanitaires et l’action
culturelle décentralisée en milieux scolaire et hospitalier
s’est poursuivie. Le temps fort des Journées du patrimoine
a également été maintenu par le Musée de la ville.

Quel soutien a été apporté aux
équipements et associations culturels ?

© Christian Lauté

Je veux, tout d’abord, rendre hommage à la forte mobilisation
des associations, avec de très belles initiatives pour répondre
aux besoins liés à la crise sanitaire. L’agglomération s’est
mobilisée pour soutenir ses associations culturelles. Elle a
été un partenaire majeur et bienveillant qui leur a permis
de garder la tête hors de l’eau en finançant, par exemple,
le report de spectacles. SQY tient à ses associations et à
ses lieux de culture. Elle n’en a abandonné aucun dans
l’adversité de cette crise.

Comment la politique culturelle portée
par SQY a-t-elle su s'adapter pour faire face
à cette crise sanitaire ?
Éric-Alain Junes : Dès avril 2020, les équipements
culturels de l’agglomération se sont mobilisés. Nous
misons depuis des années déjà sur le numérique,
notamment avec le Réseau des médiathèques, et cela a
pris tout son sens pendant les périodes de confinement.
Outre l’offre numérique, le réseau a mis en place le click
and collect avec, là encore, une très forte sollicitation
des habitants. La Commanderie a su se réinventer avec
les visites virtuelles des expositions, Les Rendez-vous
podcasts… À l'instar du Théâtre de SQY, elle a continué à

Quel regard portez-vous sur cet
« après confinement » ?
Lorsqu’on voit le retour vers les médiathèques, les salles
de spectacle, les cinémas, il est certain qu’il n’y a pas
que les terrasses et les restaurants qui ont manqué
aux habitants… À Saint-Quentin-en-Yvelines, la culture
n’est pas une variable d’ajustement, c’est une « denrée
essentielle » ! La dynamique culturelle que nous portons
est un formidable levier d’attractivité pour notre territoire.
C’est aussi un facteur de proximité, d’échange, de partage,
d'enrichissement… Nous devons poursuivre notre action
pour ancrer une culture porteuse de valeurs universelles,
citoyennes, égalitaires et fraternelles dans le cœur des
Saint-Quentinois.
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S’ÉVADER

Mon «« île » en ville
«

À LA L O U P E

ZOOM SUR…

© Christian Lauté

BRANCHES & LOISIRS AVEC XAVIER QUINTIN,
DIRECTEUR DES ACTIVITÉS DE L'ÎLE DE LOISIRS DE SQY

« Tyrolienne de 156 mètres, passerelles,
ponts de singe, sauts de Tarzan… Tous
les ans, nous réalisons un entretien
des parcours (NDLR : accessibles dès 3
ans) et nous apportons de la diversité
en changeant certains ateliers. Cette
année, les travaux ont été d’une tout
autre nature puisque nous avons créé
un parcours bleu supplémentaire – ce
qui permettra de limiter l’attente – et
doublé la taille du parcours noir, réputé
pour sa difficulté. Côté animations,

les amateurs de sensations fortes
retrouveront l’Accro-Night les 2 juillet
et 3 septembre avec, cette année,
musique, restauration sur place et,
pour les accompagnants, des balades
en trottinettes électriques animées
par Trip’In Trott (lire page suivante).
Ce qui nous démarque, et fait notre
succès, c’est cet aspect multiactivités, riche et très varié, qui
mobilise une dizaine de personnes
en pleine saison. Branches & Loisirs
est à quelques mètres seulement du
centre de voile – dont la flotte a été
renouvelée en 2020 – et tout proche
de nombreuses activités pour tous
les âges : parcours d’orientation, golf,
équitation, ferme pédagogique… Sans
oublier les aires de sports de plage, de
jeux d’eau, de plein air (totalement
rénovée), la réserve naturelle… Et le
restaurant Les Alizés, qui sera ouvert
tous les vendredis et samedis soirs et
proposera une animation musicale. »
Infos sur saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr

L’Île-de-France
fête le théâtre
Pour cette 5e édition, la
Région fait à nouveau appel
au Centre dramatique national
« Les Tréteaux de France »
pour vous offrir un moment
de théâtre populaire au cœur
de l’île de loisirs. Ateliers
d’initiation à l’art théâtral pour
grands et petits et spectacles
sont au programme de cet
événement gratuit et ouvert
à tous. Sous chapiteau ou
en plein air, soyez spectateur,
soyez acteur, et découvrez
le plaisir du jeu le temps
d’une journée, d’une heure,
d’une pause…
Du 21 au 29 août – programme
complet sur iledefrance.fr/
fetetheatre – réservations :
tél. 01 55 89 12 59

10e édition du Village sportif et culturel
Soutenu par la Région Île-de-France, le Village accueille gratuitement les structures jeunesse (sur réservation) du 19 juillet au 6 août pour pratiquer,
par petits groupes, jusqu’à cinq activités de plein air au choix. Et il y en a pour tous les goûts : beach handball, rugby, breakdance, sensibilisation à
l’environnement, atelier radio, exposition sur les Jeux olympiques... Le Village est également ouvert au grand public (à partir de 7 ans), sans réservation,
si des créneaux sont disponibles (se présenter à l’accueil de l’espace événementiel). Cette année, musiciens et groupes saint-quentinois amateurs
pourront également se produire sur une scène ouverte. N'hésitez pas à contacter l'île de loisirs pour participer à ces concerts en plein air !
Du 19 juillet au 6 août (hors week-ends), de 10 h 30 à 16 h 30
Infos : contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr – tél. 01 30 16 44 40
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Plus grand espace éducatif sport nature de la région, l’île de loisirs de SQY vous accueille sept
jours sur sept, de 8 h à 20 h 30, dans un cadre exceptionnel. Cet été, faites le plein de nouveautés !

À LA L O U P E

TRIP’IN TROTT

NATURE, PATRIMOINE… ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Découvrez l’île de loisirs et ses environs sous un jour inédit, au guidon de trottinettes électriques
tout-terrain avec Jean-Baptiste et Gilles (à gauche sur la photo), les cofondateurs de Trip’In Trott !
Anciens cadres dans les secteurs de la formation
professionnelle et de l’ingénierie automobile, les deux
amis – aujourd’hui guides certifiés – vous proposent de
partager une expérience inédite en famille ou entre amis.
Après avoir enfilé casque, gants et lunettes de cyclistes,
une initiation permet d’apprivoiser rapidement cet étrange
engin conçu, à l’origine, pour sillonner vallées et flancs de
montagnes durant l’été.

Silencieux, sécurisant et non polluant
Batterie intégrée dans un cadre robuste, gros pneus,
suspensions avant/arrière, freins hydrauliques à disque :
solides et résistantes, ces trottinettes électriques toutterrain (de fabrication française) sont aussi faciles à
dompter qu’un VTT. « C’est un engin particulièrement
ludique, à la fois silencieux, sécurisant et non polluant.
La prise en main est immédiate », résume Gilles Gaglione,

Trappiste conseillé par l’équipe du SQY Cub au lancement
de cette aventure entrepreneuriale, il y a tout juste un an.

Deux parcours « Trip in Forest »
Au départ de l’étang de l’île de loisirs, deux excursions
« Trip in Forest » (à partir de 12 ans) sont proposées pour
allier charmes de la nature, sensations du tout-terrain et
découverte du patrimoine historique de Saint-Quentin-enYvelines. L’une vous mènera sur les traces de Louis XIV et
de Vauban en longeant le canal qui donne sur la rigole des
Clayes. La seconde est un mixte entre paysages naturels
et art urbain ralliant le bois des Roussières via le parc des
Sources de la Bièvre. Outre une pause « rafraîchissante »
proposée à mi-parcours, le duo mettra à votre disposition
les photos et vidéos de la promenade, via un groupe
WhatsApp, pour prolonger ces bons moments…
tripintrott.com

© Christian Lauté

Une zone zéro déchet en test
Comment améliorer la gestion des déchets dans un espace naturel de 600 hectares qui reçoit en
moyenne, chaque année, jusqu’à un million de visiteurs ? Pour l'île de loisirs de SQY, la réponse passe
par l’action. Engagée dans une démarche environnementale forte, elle est la première en Île-de-France à
avoir mis en place une zone zéro déchet, depuis la mi-mai, entre le centre de voile et la maison de
la pêche. “Une brigade environnement et propreté, composée d’étudiants, sensibilise nos usagers.
Nous les incitons, par exemple, à privilégier les ustensiles et contenants réutilisables, à récupérer
déchets et emballages... L’objectif est d’accompagner les changements de comportements”, indique
Vincent Couteaux, responsable communication et événementiel de l'île de loisirs. Mobilier et poubelles ont été retirés de cette zone test afin de lui rendre
son caractère naturel et préservé, et des conteneurs de tri installés aux quatre sorties avec l’idée, à terme, d’étendre ce dispositif à l'ensemble du site.
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VOYAGER

Le dépaysement,
à deux pas de chez soi

À Saint-Quentin-en-Yvelines, les idées ne manquent pas pour partir à l’aventure et rêver
grand tout en restant proche. Parc de loisirs, cinémas… tous ont rouverts !
Et quelle meilleure saison que l’été pour en profiter ?

FRANCE MINIATURE, UNE ESCAPADE MONUMENTALE
Créé en 1991 par un ancien ingénieur du BTP passionné de modélisme et un jeune entrepreneur,
le parc France Miniature, à Élancourt, fête cette année ses 30 ans… et les vôtres (1).
et communication. Contraint de fermer ses portes le
29 octobre, soit quelques jours avant la fin de saison
officielle, le parc a repris progressivement l’ensemble de
ses activités en début d’année pour accueillir ses premiers
visiteurs le 22 mai. « France Miniature fête cette année ses
30 ans. Certains monuments, créés dès l’origine, avaient
besoin d’être rafraîchis, remis aux normes… Cette période
de fermeture a permis d’entretenir les espaces verts, de
restaurer les allées, etc. Toutes ces choses "invisibles" qui
participent à la qualité et au confort de la visite. »

© France Miniature

L’envers du décor

France Miniature, c’est un tour de France inédit de 117
monuments de notre patrimoine, reproduits au 1/30e
et mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares.
Du filet des zacrobates aux épreuves de Fort-Boyard, 24
attractions et expériences interactives pour petits et grands
rythment le parcours. « Des permanents aux saisonniers,
le parc mobilise, à l’année, 40 équivalents temps plein »,
indique Marianne Edvire, sa responsable marketing
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Côté coulisses, France Miniature dispose d’un véritable
savoir-faire dans différents corps de métier. Le
responsable maquettiste, par exemple, a travaillé le
bâti, les architectures et la consolidation du cœur des
monuments. « C’est un profil très polyvalent avec une
formation technique et design, et une solide expérience du
modélisme… Il sait travailler tous les matériaux et nourrit
une vraie passion pour le patrimoine », glisse la responsable
communication. Travaillé en atelier, après démontage, le
château de Versailles a ainsi fait l’objet de plusieurs mois
de restauration (toitures, verrières, fenêtres, mais aussi
peintures, patines, dorures…) durant les hivers 2019
et 2020. Nouveauté cette saison, l’entretien de certains
monuments sera réalisé directement sur site ! Ce sera
le cas, par exemple, d’un château fort bâti sur un piton
rocheux. « L’objectif est de faire découvrir à nos visiteurs
nos méthodes (entretien, aménagement, protection contre
les intempéries…), les matériaux utilisés, tout ce qu’ils ne
voient pas habituellement », résume Marianne Edvire.
Alors, ouvrez l’œil, et peut-être aurez-vous la chance de
découvrir les experts du parc à l’œuvre…
(1) Cette année, les visiteurs nés en 1991 sont invités.
franceminiature.fr
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CINÉMA

BIENVENUE À L’UGC MON PLAISIR !
Après neuf mois de travaux, le complexe cinématographique flambant neuf vous accueille
au premier étage du centre commercial Mon Grand Plaisir, ouvert l’été dernier. « Plan rapproché »
avec Marc-Alban Gravez, directeur des UGC de Plaisir et de Montigny-le-Bretonneux.
9 salles, 1 279 places
Un atrium habillé de photos grand format tirées de films
culte, sur le thème du « cinéma en mouvement », dessert
les neuf salles obscures. De la plus petite (83 places), à la
salle n° 9 et ses 385 fauteuils dont les gradins étagés offrent
une vue imprenable sur un écran de près de 17 mètres de
long sur 7 de large ! Outre une qualité de son et d’image
optimale, un rehausseur est intégré à chaque fauteuil dans
deux salles, dont la plus grande. « Sur le plan de la sécurité,
cette innovation permet, en cas de besoin, une évacuation
plus rapide. Et elle apporte un vrai confort aux plus jeunes
cinéphiles », souligne Marc-Alban Gravez. Accessible aux
personnes valides comme à mobilité réduite (ascenseur,
places dédiées en salle…), le cinéma propose des séances
en audiodescription et en version française sous-titrée
français.

© Eddy Brière

Une programmation éclectique

Action, suspense… Si le scénario du chantier du cinéma,
lancé au lendemain du confinement, a connu quelques
rebondissements, le « happy end » ne faisait aucun doute
pour l’entreprise UGC. « Nous n’imaginions pas que ce
projet, porté depuis plusieurs années avec la mairie de
Plaisir et la Compagnie de Phalsbourg, serait rattrapé par
la pandémie », admet Marc-Alban Gravez. « Malgré les
incertitudes, les restrictions et les protocoles sanitaires,
UGC a fait le pari de maintenir ce chantier, en temps et
en heure… » Un pari réussi ! Dès le 19 mai, le vaste hall
élégamment « fondu au noir » qui réunit les espaces
billetterie et confiserie a accueilli en nombre les cinéphiles.
« Afin de limiter les points de contact, la réservation (en ligne
ou sur place) génère un QR code qu’il suffit de positionner
devant la borne libre-service pour retirer son billet. Et l’achat
reste, bien sûr, possible en caisses. »

« Nous souhaitons développer une véritable
complémentarité avec les 16 salles de l’UGC Ciné Cité
SQY Ouest. De septembre prochain à juillet 2022, les
retransmissions en direct – et les reprises – d’opéras et
de ballets seront, par exemple, proposées en alternance à
Montigny et à Plaisir », précise le directeur des deux sites. La
programmation, riche et éclectique, ira du cinéma d'auteur
aux blockbusters en passant par les films d’animation et
les comédies, dont les très attendues Kaamelott (sortie le
21 juillet) et le 3e volet d’OSS 117, le 4 août.
ugc.fr

Le 7e art à SQY,
c’est aussi...
Le Ciné 7, à Élancourt
Le Grenier à Sel, à Trappes
l L’Espace Philippe-Noiret, aux Clayes-sous-Bois
l La Salle Jacques-Brel, à Montigny-le-Bretonneux
l
l
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IL S FO N T SQ Y
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Nous allons
faire des choses
qu’on ne verra
pas ailleurs !

JEAN-YVES VERDIER

La Cyclerie : passion vélo

I LS FON T S Q Y

C’était son rêve. Jean-Yves Verdier a ouvert sa boutique de vélos en face
du Vélodrome National de SQY. La Cyclerie est un magasin de passionnés pour
tous les amoureux de cycles, en particulier les plus exigeants.
maîtriser les outils liés à la
création d’entreprise et se sentir
soutenu dans cette aventure. »

Des services originaux
En bon passionné de cyclisme,
Jean-Yves Verdier a pensé
sa boutique pour répondre à
tous les besoins des cyclistes,
voire au-delà. « Mon idée est
de proposer aussi des produits
et services originaux. Je vais
faire de la location de vélos
californiens pour aller se
balader à l’île de loisirs, mais
aussi de la location de vélos
très haut de gamme pour que
les pistards puissent les tester
sur la piste du Vélodrome
avant de les acheter. Ce service
n’existe nulle part ailleurs.
Je vais également proposer
un service de chaussures de
vélo sur-mesure et une étude
posturale avec une kiné de
l’équipe de France de piste. »
Autre idée : La Cyclerie va

organiser des démonstrations
pour faire découvrir d’autres
activités du deux-roues comme
le vélo artistique ou le trial.
Des expositions de vélos et
de maillots vintages sont
également au programme.
Au-delà de toutes ces activités,
Jean-Yves Verdier pense déjà
au JO 2024 dont les épreuves
de vélo sur piste, de BMX et
de VTT vont se dérouler au
Vélodrome, sur l’île de loisirs
et sur la Colline d’Élancourt,
toute proche. « J’y pense
depuis longtemps. Je serai
aux premières loges pour
accueillir les amoureux du vélo
du monde entier ! Nous allons
faire des choses qu’on ne verra
pas ailleurs ! C’est un rêve
incroyable. Être ainsi au cœur
de plusieurs sites olympiques de
vélo, pour un passionné comme
moi, c’est le Graal ! »
la-cyclerie.fr

Catherine Cappelaere

© Christian Lauté

Dès l’entrée de La Cyclerie,
on devine que cette boutique
n’est pas comme les autres.
Des vélos électriques, au type
californien, trônent en place
d’honneur sur le côté d’un grand
atelier de réparation. Un peu
plus loin, d’autres vélos, l’un
est fabriqué en bois, d’autres,
très techniques, sont dédiés
à la course sur piste, comme
celle du Vélodrome de SQY situé
juste en face. « En ouvrant ce
magasin, je réalise un rêve. Je
suis passionné de vélo depuis
40 ans et je pratique le vélo sur
piste ici, au Vélodrome de SQY.
Ce projet est né quand, il y a
4 ans, je suis arrivé en région
parisienne et que j’ai découvert
le Vélodrome. En voyant ce
local vide situé en face, il m’a
paru évident qu’il fallait en
faire un magasin de cycles »,
explique Jean-Yves Verdier,
gérant de La Cyclerie, très
engagé dans le monde du vélo
amateur sur piste (délégué des
abonnés au Vélodrome National
de SQY et vice-président du
comité cycliste régional Îlede-France de la FFC). Son
projet, il le mène suite à une
reconversion professionnelle
après un parcours de 25 ans
dans l’industrie. Il trouve de
l’aide auprès de la Maison de
l’entreprise de SQY et obtient un
prêt Initiative SQY pour lancer
son activité. « On ne s’invente
pas chef d’entreprise. Les
conseils et l’accompagnement
que j’ai reçus ont été
extrêmement précieux. C’est
à la fois indispensable pour
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Axsol : quand la crise devient
une opportunité

© Christian Lauté

La société Axsol, installée à SQY, spécialisée dans les équipements d’accessibilité, a racheté
l’un de ses fournisseurs anglais en liquidation. Elle devient ainsi le seul fabricant français
de rampes d’accès en fibre de verre. Rencontre.

« Ce n’était pas prévu, je n’étais pas
du tout fabricant, explique JeanPaul Mignard, PDG d’Axsol, PME
de 14 salariés installée à Trappes.
Le dépôt de bilan d’un de mes
principaux fournisseurs anglais, Jet
Marine, m’a tout d’abord placé dans
une situation très difficile. Depuis
8 ans, nous importions ses rampes.
Nous étions d’ailleurs son plus
gros client. » Face à ce coup dur,
Jean-Paul Mignard cherche un autre
fournisseur, sans résultat. « J’avais
des commandes à honorer. J’ai
alors pris la décision de reprendre
l’activité de Jet Marine. J’ai racheté
les moules, les outillages, le matériel
et tout ce qui était en cours de
fabrication. » Il faut maintenant
fabriquer les rampes, ce n’est pas le
métier d’Axsol. L’entreprise saintquentinoise trouve alors un soustraitant à Vierzon, spécialisé dans
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les produits en fibre de verre, pour
mouler les rampes. L’assemblage
et les finitions se feront dans les
locaux de Trappes. « Pour assurer ce
travail, j’ai recruté un responsable
de production qui travaillait à
SQY pour le secteur automobile. »

De nouvelles perspectives
à l’international
Si, grâce à ce rachat, Axsol a
sauvé une partie de son chiffre
d’affaires, la production en France
a une répercussion financière. « Le
fabricant anglais utilisait une maind’œuvre peu qualifiée, ce n’est pas le
cas de mon sous-traitant français.
Ajoutez à cela les charges sociales,
j’ai dû augmenter le prix des rampes
de 12 % en mettant en avant la
fabrication désormais française.
Je n’ai perdu aucun client et j’ai
même eu des encouragements de
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nos partenaires commerciaux. »
Aujourd’hui, ce label « Origine
France Garantie » est un véritable
atout pour Axsol. « Notre produit en
fibre de verre est quasiment unique
en Europe. C’est pour nous une
fierté de produire ainsi en France,
et notre ambition est de reprendre
une partie historique des ventes sur
la Grande-Bretagne et de conquérir
le marché européen. » Finalement,
le rachat de l'activité de l’entreprise
anglaise offre de nouvelles
perspectives à Axsol. L’entreprise
prévoit d’ailleurs de créer deux
à trois emplois dans les mois à
venir. Axsol, déjà championne de
la croissance dans le classement
des Échos en 2019, n’a pas fini
de croître, d’innover et de nous
surprendre.
axsol.fr

Catherine Cappelaere
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET APICULTURE

Ça butine à SQY !

Le siège de la communauté d’agglomération de SQY accueille douze nouvelles ruches.
Installées par Amor Kaabia, apiculteur trappiste, dans le cadre du plan de développement
durable intercommunal, elles devraient produire environ 80 kg de miel par an.
« Je recherche toujours des lieux
pour implanter mes ruches. Ce
n’est pas si simple car il faut de
l’espace et le mieux est d’avoir des
champs et des espaces naturels tout
autour. » Une partie de la récolte des
douze ruches sera distribuée aux
agents de l’hôtel d’agglomération
et l’autre, vendue par l’apiculteur
dans son atelier à Trappes ou
sur les marchés de Trappes et de
Montigny-le-Bretonneux.

© Christian Lauté

ruchersdesyvelines.com

Installées devant le siège de l’hôtel
agglomération et derrière le
centre technique communautaire,
les douze ruches paraissent bien
calmes. Il suffit de s’approcher
d’un peu plus près pour voir entrer
et sortir des dizaines de petites
abeilles ramenant leur butin au
cœur de ces « usines » à miel. Cette
nouvelle implantation correspond
à l’engagement de SQY pour
la protection des abeilles et le
développement de l’installation de
ruches sur son territoire.
« Je suis toujours intéressé pour
installer de nouvelles ruches à
SQY », explique Amor Kaabia,
apiculteur à Trappes depuis 10 ans.
« J’élève moi-même les reines. Mes
abeilles sont un croisement avec
les variétés locales. Elles sont peu
agressives et très résistantes. » Un
détail qui a son importance car
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les sentinelles de l’environnement
doivent affronter bien des dangers.
Outre les frelons asiatiques, le gel,
les températures hivernales et la
sécheresse ne sont pas propices à
leur épanouissement.

Naissance d’une vocation
Prendre soin des abeilles et récolter
le miel demandent beaucoup de
temps. Cette activité d’apiculture,
Amor Kaabia l’a découverte il y a
20 ans, en Tunisie. Lorsqu’il arrive
en France, après avoir travaillé
plusieurs années dans différents
pays d’Europe, il décide de parfaire
sa formation et de lancer sa propre
activité en installant ses premières
ruches à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Petit à petit, son activité se
développe pour atteindre un cheptel
d’environ 200 ruches, réparties aux
quatre coins des Yvelines.
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Des abeilles
chouchoutées

Dans le cadre du plan de développement
durable engagé depuis 2009, SQY
s’attache, entre autres objectifs, à
préserver et valoriser les espaces
naturels, promouvoir les éco-activités
et sensibiliser le public à la biodiversité.
L’installation de ruches sur le territoire
fait directement écho à ces différents
objectifs. Depuis 4 ans, la direction
Environnement et Paysage de SQY
a lancé un appel aux apiculteurs
en proposant la mise à disposition
d’espaces pour installer leurs ruches.
Ces terrains, souvent en friches, offrent
une flore spontanée aux butineuses ainsi
qu’un environnement sécurisé et serein,
puisqu’ils sont fermés aux promeneurs.
Six apiculteurs ont ainsi été accueillis
sur les communes de Guyancourt,
d’Élancourt et de Magny-les-Hameaux.
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AMATEURS DE BRICOLAGE ?

Votre mission si vous
l’acceptez : recycler vos DDS !

© Christian Lauté

ils sont mal éliminés lors des
traitements des stations d’épuration
ou perturberont leur fonctionnement.
Ils vont rejoindre le milieu naturel
et auront un effet néfaste sur la
plupart des espèces vivantes. Pour
préserver votre santé, celle de vos
proches, et agir pour la protection de
l’environnement, ayez le bon réflexe :
déposez vos déchets chimiques en
déchetterie.

Les produits chimiques usagés – de bricolage, d’entretien…
– peuvent représenter un danger pour votre santé et votre
environnement. Pour assurer un traitement sécurisé, ayez le
bon réflexe : déposez-les en déchetterie ou dans un point de
collecte temporaire.

Isabelle Urbain
(1) Eco est l’abréviation d'éco-organisme et
DDS signifie « déchets diffus spécifiques », la
dénomination officielle des déchets chimiques
collectés et traités par cette filière.

Produits dangereux acceptés
en déchetteries
Bouteilles de gaz et extincteurs
Solvants (white spirit)
l P
 eintures et pâteux (pots de peinture,
colles...)
l A
 érosols (bombes insecticides)
l P
 roduits phytosanitaires (désherbants)
l
A cide chlorhydrique
l B
 ases (soude, ammoniaque)
l E
 mballages spécifiques vides ou
souillés (pots de peinture...)
l R
 adiographies
l
l

Le DDS (déchet diffus spécifique)
est un déchet issu d’un produit
chimique pouvant présenter un
risque significatif pour la santé
et l’environnement. Il s’agit d’un
produit utilisé, usagé ou périmé,
issu principalement des produits
de bricolage ou d’entretien pour
les ménages. Il se présente sous
forme liquide, solide, pâteuse ou
gazeuse dans des contenants divers

En 2020
248 tonnes de déchets
dangereux ont été
déposées dans votre
réseau de déchetteries.
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(cartons, aérosols, pots, etc. qui
peuvent être vides, souillés ou avec
un reste de contenu). Ce déchet ne
peut pas être pris en charge par le
ramassage des ordures ménagères
et nécessite une collecte spécifique
et séparée. Cette collecte est assurée
par EcoDDS(1), éco-organisme agréé
en 2013 par les pouvoirs publics,
dont la mission est d’encourager
au tri, de collecter et de traiter les
déchets chimiques des particuliers.

Une collecte séparée
Ces déchets ne doivent être
jetés ni dans les poubelles (ordures
ménagères, tri sélectif) ni dans les
canalisations (toilettes, évier). En
jetant un produit chimique usagé
à la poubelle, vous empêchez la
valorisation des déchets qu’elle
contient et vous polluez votre bac.
Déversés dans les canalisations,
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Produits interdits
D échets d’activités de soins à risques
infectieux (Dasri)
l P
 roduits radioactifs
l A
 miante ou plaques de fibrociment
l P
 étards et artifices
l E
 xplosifs
l

© Christian Lauté

TERRI T O IRE S

CAMPAGNE DE VACCINATION

Trois questions à Marion Cinalli

Comment ce partenariat
s’est-il noué avec SQY ?
Le 6 janvier 2020, je prenais la
direction de la délégation des
Yvelines de l’ARS… le 24 février,
j’ouvrais une cellule de gestion
de la crise sanitaire. Une plongée
dans le « grand bain » ! Outre la
gestion des masques, etc. l’ARS
s’est mobilisée pour faciliter l’accès
au dépistage qui, au printemps
2020, était très difficile. Nous avons
ouvert des centres de dépistage de
diagnostic du Covid (CDDC), dont
l’un à Trappes, avant d’organiser
conjointement, avec le président
de SQY, une opération de dépistage
massif, début septembre. Cette
collaboration fructueuse – près
de 2 500 salariés testés en deux
jours – a permis d’éprouver une
organisation d’envergure, sur l’aire
centrale du Vélodrome National.

Comment la campagne
de vaccination a-t-elle été
lancée au Vélodrome, dès
le 18 janvier ?
L’injection d’un vaccin est très
encadrée règlementairement,
cette campagne est donc pilotée
au plan national, à la différence
du dépistage, par exemple. Fin
novembre, la Haute autorité de
santé a posé le cadencement de

la vaccination en priorisant des
groupes de populations : les publics
en Ehpad, puis la population
générale des plus de 75 ans, les
professionnels de santé, etc. Nous
avons travaillé étroitement avec les
élus afin d’ouvrir progressivement
des centres de vaccination – a
minima un dans chacune des dix
intercommunalités des Yvelines –
en fonction des doses disponibles.
À l’initiative du président de SQY,
Jean-Michel Fourgous, le Vélodrome
National a été l’un des premiers
centres à ouvrir en France.

Le vaccinodrome de SQY a
franchi, le 21 juin, la barre
des 200 000 injections…
La configuration initiale du
Vélodrome était déjà conséquente,
puisqu’elle permettait entre 3 000
et 5 000 injections par semaine.
Puis, comme le résume le président
de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous
avons « monté les étages de la
fusée » ! Le nombre de professionnels
de santé, fédérés par SQY pour
armer ce vaccinodrome, a augmenté
en même temps que le nombre
de doses disponibles. Je tiens
également à souligner l’implication
des agents municipaux et
intercommunaux volontaires – des
« opérationnels » souvent issus de

Marion Cinalli, directrice de
la délégation départementale des
Yvelines de l’agence régionale
de santé santé (ARS).

© ARS Île-de-France

Fonctionnaire territoriale « par choix et par conviction », Marion Cinalli a intégré l’agence
régionale de santé (ARS) en 2014. Retour sur le partenariat gagnant noué entre la directrice de
la délégation départementale de l’ARS et Saint-Quentin-en-Yvelines pour faire face à la pandémie.

la culture, de l’événementiel ou des
sports. Ils ont assuré, en synergie
avec les personnels soignants, un
montage logistique et administratif
parfaitement cadré. Porté par le
dynamisme du président et des élus
de l'agglomération, le Vélodrome
a démontré son efficacité ;
sa capacité a rassuré aussi, en
participant massivement au
dispositif « ramener vers » déployé
par la CPAM (NDLR : créneaux
de vaccination réservés aux publics
les plus fragiles). Mi-juin, le seuil
des 30 millions de Français
primo-vaccinés a été atteint, et
notre objectif est de maintenir
cette dynamique.
Elsa Burette
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Le 21 septembre, une deuxième phase de concertation va s’ouvrir
avec pour objectif d’imaginer l’ambitieux renouvellement urbain
du quartier des IV Arbres, situé à Élancourt.
Une première phase de concertation,
initiée en 2018, avait permis
de partager avec les Élancourtois
le diagnostic du secteur avant
de coconstruire les premières
orientations pour l’aménagement du
secteur des IV Arbres. Cette première
phase s’est conclue par la réalisation
d’un schéma directeur, présenté aux
habitants et fixant les principales
orientations d'aménagement.

Un calendrier qui s’accélère
Grâce à des opportunités foncières
et à la mobilisation des porteurs
de projet, plusieurs équipements
structurants du quartier vont
permettre d’engager la mutation
du secteur à très court terme. Le
commissariat d’agglomération
devrait ainsi voir le jour à l’horizon
2024 à la place d’une partie des
terrains de tennis qui seront, eux,
reconstitués dans un complexe
moderne et flambant neuf au sein
du parc des sports Guy-Boniface
dès l’automne 2021. De l’autre côté
du boulevard Grégory, la réalisation
d’un nouvel ensemble commercial,
sous l’impulsion d’Intermarché,
engagera la mutation du nord de la
zone d’activité.
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Nouvelle phase de
concertation
Reste qu’autour de ces équipements
structurants, de nouveaux
projets doivent voir le jour et
sont à imaginer. Afin d'associer
la population à leur éclosion, une
nouvelle phase de concertation
débutera le 21 septembre. Les enjeux
y seront, entre autres, d’assurer une
offre de logement à taille humaine,
une activité commerciale renouvelée
et la préservation et la valorisation
de la trame verte de la commune.
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Les grandes étapes
de la concertation

2 1 septembre : réunion publique de lancement
de la concertation
l S
 eptembre – octobre : atelier habitants
“Imaginons les IV Arbres de demain” »
l N
 ovembre – décembre : atelier habitants
“Les futurs espaces publics des IV Arbres”
l D
 ébut 2022 : réunion publique de clôture
l

Informations et inscriptions
sur sqy.fr/IVarbres.

L’objectif est d’aboutir à un scénario
d’aménagement d’ici début 2022
afin d’engager les premières mises
en chantier en 2026.
Sylvain Faroux

© SQY

L’avenir du quartier
des IV Arbres se dessine

TRAVAUX ET MOBILITÉ

TERRI T O IRE S
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RN 10 à Trappes :
les travaux accélèrent cet été

Au sortir de l’été, le visage de Trappes sera différent. Certains des travaux engagés en début d’année
par la direction des routes d’Île-de-France (Dirif) vont trouver leur aboutissement d’ici septembre.
Dès cet été, le nouveau pont
(provisoire) posé fin juin va
permettre de basculer la circulation
sur ce nouvel ouvrage. Sa mise
en service, prévue pour la fin juillet,
marquera également le début
des opérations de démolition de
l’ancien pont Cachin.
Planifiée durant la deuxième
quinzaine du mois d’août, cette
démolition va engendrer quelques

perturbations et devrait provoquer
la fermeture de la nationale 10
et de la route départementale 36,
dans les deux sens. Les rues
Casanova, de la République ainsi
que l’impasse Grimaud devraient,
elles aussi, être impactées par
les opérations de démolition. Des
déviations seront mises en place
à cette occasion par la Dirif.
À l’issue de cette phase, d’autres

travaux vont concerner cette fois
le futur giratoire RN 10/RD 912.
D’une durée de 22 mois, ce chantier
sera consacré à la réalisation d’un
carrefour à feux et à îlot central.
Un passage souterrain permettra
l’accès direct de la RD 912 à la RN 10
en direction de Paris tandis
qu’une voie permettra l’accès direct
de la RN 10 à la RD 912 depuis Paris.
Sylvain Faroux

Gare de la Verrière :
un pied dans le Parc

Pistes cyclable : SQY poursuit
le maillage de son territoire

Dans la continuité de la piste cyclable reliant Montigny à Trappes et
longeant la RD 36, un nouveau tronçon va être réalisé cet été.
Une piste cyclable bidirectionnelle sera construite à Trappes, sur
le terre-plein central entre la RD 36 et la rue Jean-Macé. À ce niveau,
une voie verte prendra le relais le long du trottoir nord jusqu’à la
rue Teisserenc de Bort où une zone 30 sera instaurée terminant de
relier l’aménagement cyclable à la gare de Trappes. D’une longueur
de 1,3 km, ce nouveau tronçon complète le maillage cyclable de
l’agglomération qui propose plus de 420 km d’itinéraires cyclables.
Les travaux s’étaleront sur les mois de juillet et
d'août pour un investissement de 367 000 € avec le
concours de la Région Île-de-France et du Département
des Yvelines.

Vous avez prévu de passer une partie de l’été
à SQY ? Vous avez envie de découvrir les hauts
lieux du patrimoine culturel et naturel de la Haute
Vallée de Chevreuse voisine ? N’hésitez plus et
embarquez à bord du Baladobus du parc naturel
régional (PNR) ! Au départ de la gare de La Verrière,
cette navette vous emmène à la découverte
des sites emblématiques du parc, tous les
dimanches et jours fériés, du 13 juin au 31 octobre.
Musée national de Port-Royal des Champs, château
de Breteuil, château de la Madeleine, Vaux de
Cernay (Petit-Moulin fermé), domaine de Dampierre
ou encore sentier découverte de Maincourt n’auront
plus de secrets pour vous…
Infos et réservations sur parc-naturel-chevreuse.fr
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BONS PLANS

ZOOM SUR…
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Carnet de voyage en ville

Tout le monde sait dessiner… il suffit « d’écouter ses yeux ». C’est ce
que nous vous proposons d’apprendre durant ces ateliers-balades à
travers différents quartiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. N’hésitez pas,
et venez-vous initier gratuitement au monde fascinant du croquis de
voyage (matériel fourni) !
Le 3 juillet, à 15 h – médiathèque Le Nautilus à Villepreux
Le 7 juillet, à 10 h – MumEd (médiathèque du Canal et Musée)
à Montigny-le-Bretonneux
Le 10 juillet, à 15 h – La Commanderie à Élancourt
Le 17 juillet, à 15 h – quartier du Village aux Clayes-sous-Bois
(médiathèque Jacques-Prévert)
Le 21 juillet, à 15 h – quartier de Cressely à Magny-les-Hameaux
(médiathèque Jacques-Brel)
Le 28 juillet, à 15 h – quartier de la Plaine-de-Neauphle à Trappes
(médiathèque Anatole-France)
Activité gratuite, tout public, par Iswiz et le Musée de la ville en partenariat
avec le Réseau des médiathèques dans le cadre de l'opération « Partir en livre »
Infos : museedelaville.sqy.fr – réservations : e-mediatheque.sqy.fr.

S’émanciper par l’art et la culture
Chaque été, le centre Athéna – association dédiée à la prévention, l’éveil
et la citoyenneté des enfants et adolescents issus des quartiers
prioritaires – se joint à l’opération nationale « C’est mon Patrimoine ! »
en collaboration avec le site du musée national de Port-Royal des
Champs. « Du 12 au 29 juillet, de nombreuses activités culturelles et
artistiques seront proposées aux jeunes, de 5 à 18 ans, et à des groupes
familles », précise Gabrielle Lespagnol, la directrice du centre. Jeu de
piste, spectacle et ateliers créatifs permettent, chaque été, à plus d’un
millier de participants de s’approprier de façon inédite ce site historique
majeur de Saint-Quentin-en-Yvelines.
centreathena.fr – port-royal-des-champs.eu
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ET AUSSI…

Une « Escapade »
hors-sol du
Théâtre de SQY
Funambule et cofondatrice de la Cie
Basinga, Tatiana-Mosio Bongonga
évoluera sans attache, à 20 mètres
du sol, pour une traversée à haut
risque au-dessus de La Perspective
de Marta Pan. Un exploit hors-sol et
hors du temps à partager, unis dans
un grand frisson… – performance
circassienne « Lignes ouvertes »
le 10 juillet, à 16 h, entrée
du parc des Sources de la Bièvre,
à Guyancourt, accès libre.

C les vacances !
La nuit tombe sur La Commanderie…
l’heure idéale pour observer les
chauves-souris, avec l’association
Ville verte – activité tout public,
le 12 juillet, de 21 h à 22 h 30,
tarifs : 2 €/3 € (SQY), 3 €/4 € (hors
SQY), réservation et programme
complet des ateliers « C les
vacances ! », tél. 01 39 44 54 00 –
lacommanderie.sqy.fr.

Concerts
en plein air
Créé en 2020, en réponse à la crise
de la covid-19, le festival
OuVERTures est une itinérance
musicale et artistique au cœur des
espaces verts et des lieux de
patrimoine entourés de nature
d’Île-de-France. Porté par la
Fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés (Fevis),
il fera escale à La Commanderie
pour trois concerts à ciel ouvert –
Opéra Fuoco le 17 juillet,
Ensemble La Tempesta le 24 juillet,
Les Frivolités parisiennes
le 31 juillet, à 20 h, entrée libre.

T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité
SQY, la prime au terrain !

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

La vie démocratique de notre
pays vient, une fois de plus, de
nous rappeler la défiance de nos
concitoyens envers le système
politique. Ce message s’adresse
aussi à nous élus de terrain. Il
nous rappelle que seule notre
action concrète est en mesure de
convaincre, seuls nos résultats
démontrent toute la pertinence de
l’action publique.
À ce titre, SQY est exemplaire.
Depuis des années et, d’une
manière totalement inédite au
cours des mois passés, notre
agglomération a démontré,
sous l’impulsion de Jean-Michel
Fourgous, et de tous les élus, qu’elle
savait répondre présent, s’adapter,
inventer, anticiper. Cette capacité
repose sur l’investissement de
tous et une disponibilité de chaque
instant. Écouter, accompagner,
comprendre vos attentes, c’est le
cœur de notre action. Ainsi, cet été,
afin que tous les Saint-Quentinois
puissent retrouver le plaisir
d’activités sportives, culturelles et

ludiques enfin déconfinées, nous
avons, avec les agents de SQY, tout
fait pour que les conditions soient
optimales pour chacun. Avec nos
communes, dans le respect des
contraintes sanitaires, nous avons
tout fait pour que nos équipements
publics et nos personnels soient
prêts à vous accueillir.
Créer les conditions d’un été réussi
n’est pas notre seul engagement. Il
s’agit aussi de préparer la rentrée.
De faire en sorte qu’elle soit
synonyme de fluidité, de sécurité
et de relance. Il est probable qu’elle
ressemblera davantage à cette vie
« d’avant » que nous espérons tous,
mais elle sera aussi encore soumise
à de nombreuses contraintes. Des
contraintes sanitaires, surtout si
la pandémie connaît un rebond,
et des contraintes économiques
tant ces longs mois ont affecté la
vie économique de nos territoires.
Beaucoup d’entre nous sortent de
cette période affectés, diminués,
incertains de leur devenir, de la
réussite de leur activité ou de leurs

projets. Certains sont inquiets d’un
avenir encore précaire, d’autres
se sentent démunis. C’est là que
nous continuerons d’intervenir,
avec tous les outils que SQY a su
mettre en place, dès le début de
la crise et, s’il le faut, avec ceux
que nous inventerons pour être
encore au plus près de vous. C’est
là où dans nos communes, au plus
près de vous, nous poursuivrons
cette dynamique d’innovation qui
caractérise SQY. Motivés par la
seule réalité du terrain, loin des
postures politiciennes stériles,
nous voulons être dignes de la
confiance que vous nous avez
témoignée lors des dernières
élections municipales.
L’ensemble des élus de la majorité
vous souhaite un été fait de joies, de
repos et de bonheurs, et de profiter
de notre territoire. Nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée
pour continuer à travailler sur le
terrain, pour vous accompagner
dans cette reprise que nous
souhaitons tous. Nous serons là !

Tribunes des élus communautaires de gauche
Le conseil communautaire
vient d’approuver son pacte de
gouvernance. Ce pacte décrit
la manière de fonctionner de
l’agglomération, en interne et dans
ses interactions avec les communes
membres.
Consciente de la nécessité de
s’appuyer sur un cadre commun
pour travailler ensemble, la
délibération a été votée par une
majorité d’entre nous, un peu par
défaut, faute de mieux, pour ne
pas entraver le fonctionnement
de la « machine » Saint-Quentinen-Yvelines, mais la frustration
reste entière. Quel est le projet de
territoire sur lequel s’adosse cette
charte ? Dans les faits, ce projet
n’existe pas : des pistes, des slogans
oui, mais un projet partagé non.
Saint-Quentin-en-Yvelines, depuis
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sa création, s’affiche comme une
« terre d’innovation. » Parfait ! Mais
qu’elle est l’ambition réelle de la
collectivité au-delà du slogan ? Le
leitmotiv de la majorité, depuis des
années, est celui de l’innovation
technologique.
Rechercher l’excellence, favoriser
la recherche et le développement
de produits innovants par nos
entreprises, nos écoles, notre
université, nous sommes tous
d’accord. Mais l’innovation ne peut
être que technologique, c’est une
vision étriquée qui laisse de côté des
enjeux majeurs pour notre bassin de
vie.
Cette excellence, nous devons aussi
la rechercher sur les questions les
plus cruciales : le climat, la solidarité,
la participation des habitants
à la vie de la cité… L’innovation
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peut être sociale, économique,
environnementale. Sur ces enjeux,
l’agglomération a les moyens d’être
exemplaire. Les habitants attendent
de leurs élus qu’ils engagent des
actions à la hauteur des besoins
identifiés en matière de pollution, de
consommation énergétique, de coût
du logement, d’accès à la culture,
d’implication citoyenne…
Nous pouvons contribuer localement à relever des défis nationaux
voire internationaux, c’est maintenant qu’il faut le faire, sans attendre
qu’il soit trop tard, avec le volontarisme dont nous sommes capables
sur d’autres sujets comme l’activité
économique, la réduction de la dette
et plus récemment la crise sanitaire.
Le travail sur le projet de territoire
ne peut plus attendre, de notre côté
nous y sommes prêts !

Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com
et également sur notre application

Vivez l’été
dans les Yvelines

SQY : en route pour les JO
Jeudi 15 juillet à 20h
Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent à
Tokyo, Paris se prépare déjà à accueillir l’édition 2024. Le département
des Yvelines sera à l’honneur avec de nombreux sites officiels. Nous
vous proposons de rencontrer les acteurs de ce dossier, mais aussi
les sportifs du territoire. Une émission spéciale pour commencer à
vivre la ferveur des prochains jeux. Reportages et interviews des
principaux Présidents des Fédérations sportives concernées sur notre
territoire, Golf, Cyclisme,…

14 juillet : ça défile !

LOISIRS

Anthony Pinto

Horaires :

Tout au long de l’été suivez l’information locale sur notre antenne
et nos réseaux sociaux. Découvrez également le département, ses
communes à travers nos reportages et nos interviews. Du contenu
inédit, réalisé chaque jour par les équipes de TV78.

Un été actif

CULTURE

Le patrimoine des Yvelines

La rédaction vous propose sa
sélection de sorties, d’activités
à pratiquer tout l’été dans le
département.
Que vous soyez attirés par les
parc à thèmes, les randonnées
nature ou en recherche d’endroits
ou vous reposer..

Cet été (re)découvrez le parc
“France Miniature” à Elancourt qui
fête ses 30 ans.
À découvrir également, les moments
forts de la prochaine saison culturelle
dans les Yvelines.
Théâtre, concerts, spectacles, les
artistes de retour sur les planches
vous attendent.

Les personnalités du 78

Territoire d’innovations

SQY, territoire olympique

Rencontre avec les personnalités
locales. Cet été notamment : le
musicien Sébastien Lyons ou encore
Anthony Pinto, Directeur artistique
de l’émission télévisée “N’oubliez
pas les paroles”.

Au programme;
le travail de
l’agence Vraiment Vraiment sur
l’urbanisme transitoire, une balade
urbaine à Guyancourt, une expo
design à l‘ENS Paris Saclay et des
fouilles archéologiques.

Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera
plusieurs disciplines pour les JO
de Paris 2024. Découverte des
sites retenus et des enjeux pour le
territoire.

Les festivités du 14 juillet relancées
cette année, nous suivrons le défilé
en coulisses depuis la base de Satory
où se déroulent les répétitions.

Horaires :

L’information se poursuit pendant l’été

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

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

Horaires :

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

Horaires :

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

Patrice fait son (talk) show

Vos concerts de l’été

Spécial documentaires

Patrice Carmouze et ses amis
chroniqueurs décryptent l’actualité
locale et nationale sans langue
de bois avec franchise et bonne
humeur.

Retrouvez les concerts co-produits
par TV78 avec le Théâtre de SQY
avec entre autre Paul Lay’s Trio,
Leyla McCalla, Bertrand Belin.

Découvrez
les documentaires coproduit par TV78 comme Je veux ma
part de terre, L’Odysée D’Omar, Il Pleut
des Anges et bien d’autres.

Patrice Carmouze

Horaires :

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

Horaires :

Chaque samedi à 20h30.

Horaires :

Chaque DIMANCHE à 21H.

