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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
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Numérique et service public : 
alliance d’e�  cacité et de proximité

Vous le savez, nous nous attachons à faire de Saint-Quentin-en-Yvelines une 
terre d’innovation et de progrès. Cette recherche n’est motivée que par un 
seul objectif : votre service, c’est là tout le sens de notre action.

Vous connaissez mon attachement aux sujets numériques et aux opportunités 
qu’ils o§ rent. Nous voulons mettre en place une économie des solutions et 
le numérique y trouve toute sa place, notamment pour l’amélioration de 
vos services publics. Nous portons des projets audacieux, bien calibrés et 
tournés vers l’avenir : c’est ça la marque SQY !

Sur le sujet primordial de la sécurité, SQY répond présent avec la construction 
du commissariat du futur. Nous concentrons également les principaux 
leaders du domaine, notamment Thales et Airbus, avec qui nous tissons 
des liens étroits. Face aux menaces, bien réelles, de cybersécurité contre nos 
entreprises, nous faisons dès à présent face et développons des réponses 
concrètes. Plutôt que d’être dans la réaction, nous anticipons dès aujourd'hui 
les risques futurs.

Le numérique peut être un véritable vecteur de proximité. Vous le lirez, notre 
hôpital numérique vous permettra notamment d’avoir accès à de grands 
spécialistes dans tous les domaines de la santé, grâce à la téléconsultation. 
Nous n’oublions pas la question majeure de l’emploi : notre portail sqyemploi.fr 
met en contact plus de 30 000 candidats et près de 450 entreprises ! 

Nous mettons toute notre volonté pour améliorer votre quotidien, que ce 
soit votre mobilité (expérimentation d’une ligne de bus autonomes), la vie 
associative de notre territoire (avec l’incontournable portail des associations) 
ou encore les partenariats avec nos commerçants. C’est ainsi que nous 
faisons de SQY un véritable smart territoire : ensemble, nous expérimentons 
dès aujourd’hui et avec succès les services publics de demain.

Chers Saint-Quentinois, vous êtes les ambassadeurs de ces initiatives. 
En vous appropriant ces di§ érents projets et en répondant présent à nos 
sollicitations, vous êtes pleinement acteurs du rayonnement de notre 
territoire et de notre réussite collective. 

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chi� re 
du mois

C’est le nombre d’entreprises 
individuelles créées, en 2020, 
dans les douze communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
SOURCE : INSEE SIRENE 2020

2 780
Pots de yaourt avec leur opercule, barquettes, fi lms plastique, 
emballages de compote, tubes de dentifrice, capsules de bouteilles 
ou encore papiers d’aluminium… À partir du 1er janvier, tous les 
emballages et les papiers pourront désormais être déposés dans 
votre bac de tri (couvercle jaune). 

 Plus d’infos en fi n d’année dans votre boîte aux lettres et sur sqy.fr

Déchets : le tri se simplifie !

Le saviez-vous ? À Saint-
Quentin-en-Yvelines, 
douze des trente-quatre 
exploitations agricoles 
de l’agglomération 
proposent des produits 
en circuit court. Ils 
sont maraîchers, 
arboriculteurs, éleveurs, 
céréaliers, horticulteurs 
ou encore apiculteurs 
et vous proposent 
des produits frais 
et de saison. Vous 
souhaitez soutenir 
la fi lière agricole de 
notre territoire et 
consommer autrement ? 

Retrouvez tous les agriculteurs et producteurs en circuit court 
dans le livret « Manger local » de SQY. Vous y trouverez les 
bonnes adresses, les contacts des AMAP (Associations pour 
le maintien d’une agriculture paysanne) et autres épiceries 
participatives pour manger sain et local.

 Informations et téléchargement du livret sur 
sqy.fr/manger-local

Les Élancourtois étaient nombreux à assister au 
lancement de la concertation sur l’aménagement 
des IV Arbres, le 21 septembre dernier. Une 
deuxième phase de concertation qui vise à 
a¹  ner l’aménagement du futur quartier qui 
jouxtera le très attendu futur commissariat 
d’agglomération. Les prochaines dates de 
concertation sont désormais connues. Des 
ateliers de conception se tiendront les 7 octobre 
et 7 décembre pour imaginer les grands 
principes d’aménagement, avant une réunion de 
restitution programmée le 3 février 2022. 

 Plus d’informations sur www.sqy.fr/IVarbres

Circuit court : manger sain 
et local à SQY

IV Arbres, le calendrier 
de la concertation 
est connu
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Numérique scolaire : le 
codage c’est tendance !
Le projet numérique éducatif lancé en 
2019 par l’agglomération témoigne de 
son engagement pour la réussite scolaire 
des petits Saint-Quentinois. Au-delà 
des équipements (tableaux numériques 
interactifs, tablettes, soutien scolaire, 
robots pédagogiques…) déployés dans les 
douze villes et impliquant 28 000 élèves 
dans 204 classes et 1 500 enseignants, 
il s’agit de permettre aux enseignants et 
aux élèves de profi ter de ces outils pour 
transformer l’apprentissage. C’est dans 
ce contexte qu’une vingtaine de classes de 
maternelle et d’élémentaire participeront 
cette année à la CodeWeek ! Lancée il 
y a 5 ans à l’échelle européenne, cette 
initiative est déclinée pour la première fois 
à Saint-Quentin-en-Yvelines et à l’échelle 
académique, du 9 au 21 octobre. La 
programmation est un formidable moyen 
pour les enfants d’aborder les sciences, 
la technologie, les mathématiques, 
d’apprendre à collaborer et de développer 
leur créativité. Nul doute que cet événement 
inédit suscitera des vocations précoces…

 eduscol.education.fr/1446/
la-codeweek-europe

Saint-Quentin-
en-Yvelines et ses 
partenaires vous donnent 
rendez-vous, du 18 au 
21 octobre, pour « SQY 
Emploi fait sa rentrée », 
une série d’événements 
dédiés à l’emploi. 
SQY Emploi fait sa 
rentrée, c’est :
• 4 jours dédiés à l’emploi 
à Saint-Quentin-en-
Yvelines ;
• un e-jobdating le 
21 octobre ;
• des webinaires, des 
ateliers, des conférences 
pour a¹  ner votre 
projet professionnel ;

• un espace networking pour permettre les échanges ;
• des milliers d’o§ res d’emploi à saisir ;
• environ 100 entreprises et partenaires de l’emploi attendus.
Chefs d’entreprise, commerçants, organismes de formation, 
inscrivez-vous gratuitement pour recruter vos futurs talents ou 
pour faire connaître vos métiers ! Candidats, construisez votre 
projet professionnel et décrochez dès à présent des entretiens 
avec des recruteurs !

 Programme et inscriptions : sqyemploi.fr/rentree

SQY Emploi fait sa rentrée !

Nettoyage des douves du 
château de Plaisir
À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable, 
Saint-Quentin-en-Yvelines organise le nettoyage des douves du 
château de Plaisir, du 20 septembre au 16 octobre. Une pêche de 
sauvegarde aura lieu et les douves seront temporairement isolées 
du système hydraulique du château durant l’intervention. Les 
sédiments et autres végétaux dégradant la qualité des eaux seront 
retirés afi n de redonner tout son cachet à ce patrimoine plaisirois.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Festival régional du court-
métrage : appel à projets!

Le festival régional du court-métrage 
« Les Clayes du cinéma » fête ses 
10 ans ! Cette nouvelle édition s’attachera 
encore et toujours à valoriser cette 
forme percutante et inventive qu’est le 
film court. Réalisateurs débutants ou 
aguerris, vous avez jusqu’au 1er novembre 
pour envoyer vos films par mail à 
lesclayesducinema@gmail.com. 
Les films sélectionnés seront di§usés 

le 28 novembre lors du festival de courts-métrages de fiction, de films 
d’animation, de documentaires et de films expérimentaux à l’Espace 
Philippe-Noiret des Clayes-sous-Bois. Six trophées seront remis par 
les jurys de la sélection et des jeunes. Tous les films primés seront di§usés 
en avant-première des séances de cinéma de l’Espace Philippe-Noiret. 
Exprimez-vous, osez et proposez vos films !

Renseignements et conditions de participation sur lesclayessousbois.fr et 
au 01 30 79 38 96 – envoi des films par mail : lesclayesducinema@gmail.com

COIGNIÈRES

Inauguration du gymnase 
du Moulin-à-Vent   

L’inauguration de la rénovation du 
gymnase du Moulin-à-Vent s’est 
déroulée le 2 octobre, en présence du 
maire, Didier Fischer, de l’élu délégué 
à la Vie associative et aux Sports, 
Mohamed Mokhtari, de l’adjoint 
au maire délégué à la Culture, au 
Patrimoine et à la Jeunesse, Salah 
Krimat et de représentants de la 
préfecture des Yvelines, du conseil 

départemental et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Assurée par des élus 
municipaux et des agents communaux, une visite guidée de la structure 
a été proposée aux volontaires. Diverses démonstrations sportives 
(basket, escalade, danse…) ont jalonné ce temps fort durant lequel 
les visiteurs ont également pu partager un moment convivial autour 
d’un cocktail. Les travaux entamés en novembre 2019 (réouverture 
en octobre 2020) ont favorisé la modernisation de l’équipement avec 
notamment le réaménagement de l’étage, la création d'un mur d'escalade 
et la réhabilitation de l'ensemble des vestiaires et des sanitaires.

coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Formation, stage, 
emploi, volontariat: 
à chacun sa 
solution pour la 
rentrée !
La ville d’Élancourt accueille le 
forum «Des solutions pour la 
rentrée» mercredi 13 octobre, de 
14h à 18h, au palais des Sports. 
L’objectif : aider les jeunes qui 
souhaitent intégrer une formation, 
trouver un emploi, s’engager 
en tant que volontaire ou partir 
étudier/travailler à l’étranger. Les 
informateurs jeunesse du Bureau 
information jeunesse d’Élancourt 
(BIJE) seront présents, aux côtés 
des informateurs des communes 
alentour, pour accueillir, informer 
et conseiller sur les di§érents 
stands. Des navettes seront 
a§rétées afin de faciliter l’accès 
aux jeunes de tout le bassin 
sud des Yvelines. Organisé par 
le Centre d’information et de 
documentation jeunesse (CIDJ), 
le réseau Yvelines Info Jeunes 
et la région Île-de-France, cet 
événement s’inscrit dans la 
continuité des multiples actions en 
faveur de l’emploi et de la jeunesse 
menées par la ville d’Élancourt.
Un rendez-vous majeur pour 
lutter contre le décrochage, 
scolaire ou professionnel, dans 
un contexte sanitaire et social 
qui renforce les inégalités et 
impacte considérablement l’emploi 
des jeunes.

Plus d’infos sur elancourt.fr et 
au 01 30 66 45 11 (BIJE) 
Pass sanitaire obligatoire
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAGNY-LES-HAMEAUX

À Magny, on protège aussi 
l’environnement à l’école

En plus de la généralisation des carrés 
potagers et de la végétalisation des cours 
des écoles, Magny-les-Hameaux met en 
place plusieurs nouveautés. Ça commence 
à la cantine où les enfants, pour ne plus 
utiliser les serviettes en papier à usage 
unique, devront venir avec leur serviette en 
tissu. Autre nouveauté pour aider 
les enfants à préserver l’environnement: 
le plastique devra disparaître des pique-
niques. Pour remplacer les milliers 
de bouteilles en plastique utilisées lors de 
ces pique-niques, la commune va o§rir des 

gourdes en aluminium à tous les élèves de maternelle et d’élémentaire. 
Enfin, pour privilégier les circuits courts, les enfants pourront également 
trouver dans leur assiette, à la cantine, des lentilles et de l’huile de 
colza de la ferme de Romainville.

magny-les-hameaux.fr

GUYANCOURT

Le skatepark en fête
L’équipement avait été 
plébiscité par les jeunes de 
Guyancourt. Covid oblige, 
malgré son ouverture 
en 2020, il n’avait pas 
pu être inauguré. Cette 
aire de skatepark de 
811 m2 dédiée à la glisse, 
se compose d’une grande 
piste de skate et d’un 
parcours de street workout 

(discipline associant exercices de gymnastique et de musculation). 
Le 9 octobre, pour la mettre en lumière et la faire découvrir aux 
familles guyancourtoises, le service jeunesse de la Ville organise une 
grande journée de fête. Au programme, des démonstrations de skate 
acrobatique, de rollers et de trottinettes free style ainsi que des cours 
collectifs. Des ateliers de customisation de skates et de trottinettes 
sont également proposés. Tous les amoureux de sport de glisse et de 
spectacle ont donc rendez-vous samedi 9 octobre sur le skatepark de 
Guyancourt, dans le quartier de Villaroy. 

ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

Passionnément 
Mustang
Samedi 16 octobre, la Ville, en 
partenariat avec le Mustang Club 
de France, va accueillir plusieurs 
dizaines de modèles de cette 
voiture américaine mythique, des 
plus modernes aux plus anciennes. 
Les amateurs de belles cylindrées 
seront servis et auront même 
la chance de pouvoir monter à 
bord lors de baptêmes. De quoi faire 
briller les yeux des petits et des 
grands enfants !
Au programme de ce grand 
rassemblement qui aura lieu, 
de 11h à 17h, au parc du château 
de La Verrière (entrée libre) :
• 11h: parade de Mustang dans 

les rues de la ville
• 12h: petite restauration avec 

des food trucks
• 14h: baptêmes à bord de 

Mustang (3 €/pers.) au profit de 
l’association Les Restos du Cœur

• 15h: démonstration de danse 
country avec l’association Kdanse

• 16h: show de cheerleaders 

ville-laverriere.com
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MAUREPAS

Maurepas 
ville sportive
Deux lauriers ont été décernés 
à Maurepas lors de sa deuxième 
participation au label «Ville active 
et sportive». Ces lauriers sont 
attribués pour 3 ans. Créé en 
2017 par l’Association nationale 
des élus aux sports (ANDES) et 
l’Union sport et cycle (USC), 
le label valorise et récompense 
les initiatives et les politiques des 
communes en faveur de l’activité 
physique et sportive pour toutes 
et tous, tout au long de la vie. La 
qualité des équipements sportifs 
municipaux, l’école des sports, 
les animations pour les seniors, 
les activités fitness estivales, le 
recrutement de trois éducateurs 
sportifs pour intervenir en milieu 
scolaire et le dynamisme des 
associations ont contribué à ce 
résultat. Emmanuel Dutat, adjoint 
au maire délégué au Sport, à 
l’Action sociale, à la Santé, au 
Handicap et au Logement, a salué 
cette belle progression (un laurier 
obtenu précédemment), fruit 
d’un travail collaboratif avec tous 
les acteurs du territoire. 

 maurepas.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

18e Semaine du 
handicap à Montigny
En octobre c’est le retour de la Semaine 
du handicap, rendez-vous important 
de la Ville depuis près de 20 ans. 
Cette année néanmoins, la crise 
sanitaire a eu raison de l’organisation 
de la course interentreprises du 
mardi, faute d’inscriptions su¹santes 
des entreprises du territoire. La 
sensibilisation en milieu scolaire sera 
à nouveau largement mise en œuvre 
tout au long de la semaine, et le 
week-end mobilisera tous les publics 
au centre sportif Coubertin, le samedi 

pour deux compétitions consacrées au hand fauteuil et à la boccia, 
le dimanche pour les traditionnels trophées handicap, Handigrimpe et 
le triathlon de l’Hespérance. Cette Semaine du handicap sera la dernière 
du genre. L’objectif désormais pour Ketchanh Abhay, adjointe au 
maire chargée de l’Action sociale, est de continuer de sensibiliser les 
esprits à la di§érence, sous d’autres formes. «Nous souhaitons faire 
évoluer la formule en continuant de porter le message de façon inclusive 
dans les diverses manifestations mises en place par la Ville.»

 montigny78.fr

PLAISIR

Festival Les Escales 
urbaines à Plaisir    

Du 15 au 27 novembre prochains, 
la ville de Plaisir organisera 
son premier festival « Les Escales 
urbaines ». Moment fort de 
la nouvelle programmation de 
La Clé-des-Champs, trois soirées 
concerts auront lieu les 19, 20 et 
26 novembre avec, au programme, 
KT Gorique, Tracy de Sá, Jyeuhair, 
Batya Ratz mais aussi Benin 
International Musical et Sax 
Machine… Ces derniers profiteront 
aussi de cette quinzaine pour 
s’installer en résidence à 
La Clé-des-Champs! Parallèlement, 
des actions culturelles à destination 

des scolaires seront menées avec des ateliers rap, musique assistée 
par ordinateur, écriture, danse ainsi qu’une rencontre avec une artiste 
autour de la place de la femme dans le milieu du rap. 

 Entrée soirée : 8 à 12 €, pass 3 jours 25 € – programme complet 
sur ville-plaisir.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX   

Bike & Run, 
1re édition !   
La ville de Voisins-le-Bretonneux, 
en partenariat avec le Triathlon 
Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
organise sa toute première 
Bike & Run en version 
« découverte » (course sans 
chrono ni classement) ! Le 
principe ? Les deux partenaires 
alternent vélo et course à pied 
comme bon leur semble, tout au 
long du parcours, afi n de franchir 
ensemble la ligne d’arrivée. 
Prêt à relever ce nouveau défi  ? 
Rendez-vous le dimanche 
17 octobre à la coulée verte du 
Bois-de-la-Garenne. Quatre 
parcours sur-mesure, en fonction 
de l’âge des participants 
(6 à 10 ans accompagnés d’un 
adulte, 11 à 13 ans, 14-15 ans, 
16 ans et plus), ont été imaginés 
afi n de permettre à un maximum 
de Vicinois de prendre part à cette 
journée sportive !

 Inscriptions sur triathlon-sqy.fr

VILLEPREUX

La Villepreusienne 
Cette année, la Villepreusienne 
aura lieu le dimanche 10 octobre. 
Les parcours des courses évoluent, 
elles se dérouleront uniquement 
sur le territoire de la commune. 
Une belle occasion de découvrir 
les étendues de Villepreux, ses 
champs et son paysage. Labellisée 
#TerreDeJeux2024, la Ville vous 
propose des épreuves identiques à 
celles des JO avec quatre courses : 
deux pour les enfants (1 000 m et 
2 000 m) et deux pour les plus 
grands (5 000 m et 10 000 m). 
Les inscriptions se font 
uniquement en ligne avant le jeudi 

7 octobre minuit (modalités d'inscriptions et règlement sur 
villepreux.fr). À noter que la course devient solidaire et inclusive : 
1 € par inscription sera reversé à l'association Valentin Haüy le jour 
de la course. L'association Dunes d'espoir sera de la partie et vous 
pourrez courir en compagnie de joëlettes et de guides. Une 
randonnée sera également proposée. 

 Départs et arrivées au complexe sportif Alain-Mimoun, 
avenue du Général-de-Gaulle – infos sur villepreux.fr
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2021

TRAPPES

Élections municipales 2021
Suite à l’annulation par le Conseil d’État des élections municipales 
de mars et juin 2020, les Trappistes sont à nouveau appelés 
à élire leurs représentants. Le scrutin aura lieu les dimanches 10 et 
17 octobre prochains. Parce que voter est un droit, mais aussi un 
devoir, la Ville invite tous les Trappistes à se mobiliser largement 
lors du scrutin pour voter, et également pour contribuer à son bon 
déroulement. Vous ne pouvez pas aller voter ou serez absent durant 
l’un des jours de vote ? Vous pouvez donner procuration à un autre 
électeur de la commune qui votera pour vous. La procuration est 
simplifi ée sur maprocuration.gouv.fr.
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Saint-Quentin-en-Yvelines, smart territoire

Agglomération à fort potentiel d’innovation depuis ses origines, 
Saint-Quentin-en-Yvelines développe de nouveaux projets et 
services, notamment numériques, pour toujours mieux répondre 
aux attentes des habitants et des entreprises du territoire. 
Décryptage avec Bertrand Coquard, vice-président délégué à 
la Smart city, à l’Énergie et à l’Éclairage public.
Elsa Burette 

Terre d’innovations
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Saint-Quentin-en-Yvelines, smart territoire
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JO 2024, un écosystème 
d’innovation

En 2024, Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera cinq 
épreuves olympiques et paralympiques (1) au Vélodrome 
National, au Golf National et sur la colline d’Élancourt. 
Il s’agit d’une opportunité unique de renforcer une 
notoriété déjà bien établie, d’accélérer la réalisation 
d’ambitieux projets d’aménagement et d’accroître 
le déploiement d’expérimentations et d’innovations 
numériques  sur le territoire.
(1) BMX, VTT, golf ainsi que deux épreuves 
(olympique et paralympique) de cyclisme sur piste.

« En France, 80% de la population vit en zone 
urbaine. Cette densification couplée, ces dix 
dernières années, à une montée en puissance des 
outils numériques, a fondamentalement changé 
la nature du lien entre la ville et ses usagers. 
Nous passons, pas à pas, de l’optimisation 
urbaine à la «smart city» (territoire intelligent) : 
un bouleversement aussi marquant que 
l’électrification des villes ou le développement 
de l’automobile au XXe siècle !

Faciliter le quotidien
En matière de smart territoire, nous avons déjà 
fait beaucoup à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Nous avons notamment développé de nombreux 
outils numériques pour faciliter le quotidien 
des habitants et des entreprises locales 
(lire p. 14-15). Citons, par exemple:
• le portail PEP’S, pour simplifier les démarches 

sur les espaces et les réseaux publics grâce à 
un panel éto§é d’e-services (signalement des 
incidents sur le réseau public, gestion des 
déchets, etc.) ;

• sqyemploi.fr, créé pour rapprocher offres 
et demandes d’emploi locales, rassemble 
aujourd’hui près 30 000 candidats et 450 
entreprises; 

• Culture en ligne permet à chacun d’avoir accès 
à des contenus éclectiques et de qualité, où 
qu’il soit et quand il le souhaite.

Réinventer la mobilité
Conjointement au développement de ces 
services numériques, SQY a déployé un vaste 
éventail d’expérimentations sur le territoire. 
En partenariat avec Île-de-France Mobilités 
et Keolis, une ligne de bus opérée par des 
navettes autonomes est actuellement en test 
entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
la zone d’activité du Pas-du-Lac. L’o§re de 
transport a également été renforcée avec le 
lancement d’un nouveau service expérimental 
en mars dernier : 1000 trottinettes électriques 
en libre-service ont été déployées avec succès 
dans les 12 communes de l’agglomération 
par TIER Mobility. 

Une profonde reconfiguration 
au service des usagers
Du projet de « cyber caserne » – pour 
épauler les acteurs du territoire suite à une 
cyberattaque – au futur hôpital virtuel (lire 
p. 19), des solutions d'éclairage intelligent 
au pilotage des bassins de rétention, 
l’agglomération s'inscrit pleinement dans 
cette modernisation de l’action publique (lire 
p. 16-17). Cette profonde « reconfiguration 
de la ville», au service des usagers, représente 
un formidable levier pour renforcer 
l’attractivité et le rayonnement de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Ensemble, soyons 
audacieux pour ancrer cette dynamique 
smart territoire et imaginer le service public 
de demain!»

     Soyons audacieux !  « »
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Le numérique à votre service 
SITES ET APPLICATIONS MOBILES DE SQY

Saint-Quentin-en-Yvelines développe de nombreux services numériques pour simplifier 
vos démarches au quotidien. N’hésitez pas à les (re)découvrir !

Le « Portail Espaces Publics Services » (PEP'S) vous donne 
un accès direct aux nombreux e-services proposés par 
SQY pour faciliter vos démarches. En quelques clics, vous 
pourrez, par exemple :
• suivre l’avancement des travaux engagés par SQY dans 

les 12 communes de l’agglomération ;
• signaler un incident ou une dégradation sur le domaine 

public concernant l’éclairage, l’assainissement, l’eau 
potable, les feux tricolores ou les abribus ;

• vous inscrire aux alertes SMS du service hivernal ;
• prendre rendez-vous sur Doctolib pour vous faire 

vacciner au Vélodrome de SQY;
• consulter votre calendrier pour la collecte des déchets, 

e§ectuer une demande de composteur, géolocaliser une 
déchetterie ou un point d’apport volontaire…
  peps.sqy.fr

CIBLEZ VOS DEMANDES
AVEC PEP’S Action... réaction !

PEP’S sera prochainement interfacé avec le logiciel de gestion 
du service Éclairage, Énergie et Télécom de  Saint-Quentin-en-
Yvelines. Rue plongée dans le noir, feu tricolore accidenté... 
lorsque vous signalerez un incident sur l’éclairage public via PEP’S, 
une notification (géolocalisation, caractéristiques, historique de 
maintenance, etc.) sera générée auprès du prestataire dédié, 
engendrant de manière totalement automatisée une intervention 
adaptée au degré d’urgence. Mis en place en 2020, ce logiciel 
d’exploitation évolutif permet de mieux connaître le patrimoine 
(cartographie des installations, base de données énergétiques, 
diagnostics techniques...) tout en intégrant de nouveaux services 
(futures bornes de recharge électrique, par exemple).
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Lauréat de l’appel à projets « Mobilités innovantes » 
de la Région Île-de-France, « Viago ! » permet de mieux 
organiser vos déplacements sur le territoire. Pratique, 
cette application compare les durées de trajets tout 
en combinant entre eux tous les modes de transport 
disponibles à Saint-Quentin-en-Yvelines. De la recherche 
d’un covoitureur à la localisation des stations de 
trottinettes électriques en libre-service, Viago ! propose 
également un bouquet de services pour faciliter et faire 
évoluer les comportements de mobilité.

  peps.sqy.fr

OPTIMISEZ VOS DÉPLACEMENTS 
AVEC VIAGO !

L’essayer, c’est l’adopter ! 
Le nouveau service de trottinettes électriques en libre-service 
expérimenté par SQY, en partenariat avec TIER Mobility, depuis mai 
dernier a séduit habitants et salariés.
Plus de 300 stations créées dans les 12 communes
Une flotte de 1 000 trottinettes 
électriques en libre-service
300 000 déplacements
30 000 usagers

Demandes de subventions, appels à projets, annuaire, 
actualités, événements, accompagnement personnalisé 
et formations en présentiel ou en ligne… Lancé en 2017, 
le portail des (3 000) associations de Saint-Quentin-en-
Yvelines s’est considérablement éto§ é jusqu’à devenir 
un espace « ressources » incontournable ! 

  associations.sqy.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines ? 
Inscrivez-vous gratuitement sur sqyemploi.fr pour accéder à quelque 
1 435 o§ res (par commune ou par métier) dans l’agglomération ! 
Un algorithme de matching innovant entre recruteurs et candidats 
indique pour chaque annonce son degré de comptabilité avec vos 
critères et permet de maximiser les chances de réussite de votre 
candidature. Outre la CVthèque et les o§ res pour tous les profi ls 
(emploi, stage, alternance), ce portail est une mine d’informations : 
actus, événements, vidéos…

  sqyemploi.fr

LE PORTAIL DES ASSOS

SQYEMPLOI.FR : JEU, SET… ET « MATCH »

En un an…
Plus de 200 000 visiteurs uniques

Plus de 16 500 o� res 

4 720 nouveaux inscrits

Avec Shop’in SQY, vos achats chez vos commerçants 
saint-quentinois sont récompensés. L’application 
mobile des commerçants de Saint-Quentin-en-Yvelines 
permet de cumuler des points fi délité convertibles en 
chèque cadeaux. Profi tez aussi, tout au long de l’année, 
d’o§ res découvertes et de bons plans en consommant 
local. N’hésitez pas à télécharger l’appli, et invitez vos 
commerçants et artisans préférés à la rejoindre !

  shopinsqy.com

Créé lors du premier confi nement, le groupe Facebook 
« SQY soutient ses commerçants » surfe sur le succès. 
À ce jour, près de 5 300 adhérents l’ont rejoint pour 
proposer, tout au long de l’année, un fl orilège de produits 
et services à découvrir près de chez vous. 

  commerces.SQY

Avec « Culture en ligne », SQY propose une o§ re de contenus 
et d’activités accessible sur la toile, pour tous les âges : 
vidéos, podcasts, interviews… La culture à Saint-Quentin-
en-Yvelines, c’est aussi KiosQ, une billetterie en ligne 
récompensée du label argent « Territoire innovant », le 
Réseau des médiathèques (avec un catalogue accessible 
partout et par tous grâce à la technologie RFID) et son 
« jumeau numérique » le portail E-mediatheque, les sites 
de La Commanderie, du Musée de la ville…

  sqy.fr/culture-en-ligne

  e-mediatheque.sqy.fr

  kiosq.sqy.fr

  lacommanderie.sqy.fr

  museedelaville.sqy.fr

SHOP’IN SQY

SQY SOUTIENT 
SES COMMERÇANTS

CÔTÉ CULTURE
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INNOVATION URBAINE

SQY assure la gestion de plus de cinquante bassins de rétention des eaux pluviales. 
L'agglomération a développé en partenariat avec Orange Business Services une solution 
innovante de surveillance des niveaux et de la pollution de ces plans d'eau. Une initiative 
récompensée lors des Trophées 2020 de l’IoT (Internet des objets) Business Hub.

Cyanobactéries... et longueurs d’onde
Depuis plusieurs étés, les cyanobactéries prolifèrent dans certains bassins de rétention de l’agglomération. Autrefois appelées “algues bleues”, 
elles sécrètent des toxines potentiellement dangereuses en cas de contact. Pour faire face à ce nouveau défi lié au changement climatique, 
SQY a équipé le bassin du Val-Favry, à Coignières, d’une sonde permettant de mesurer leur présence par colorimétrie (leur couleur fluorescente émettant 
une longueur d’onde bien particulière). Détecter leur développement, bien avant qu’elles ne soient visibles à l’oeil nu, permet d’alerter en amont 
les habitants sur les précautions à prendre lors des activités de pêche, de modélisme, etc.

BASSINS CONNECTÉS : UNE GESTION OPTIMISÉE

Suite aux épisodes de crue de 2016 
et 2018, durant lesquels le niveau 
de certains bassins de rétention 
s’était considérablement élevé, 
l’agglomération a déployé un réseau 
de sondes de hauteur connecté à un 
système de transmission hertzien 
(réseau radio LoRa, développé pour 
l’IoT). Ces capteurs, implantés en 
partenariat avec Orange Business 
Services, permettent de mesurer en 
temps réel, toute l’année, le niveau 
d’eau de chaque bassin et de déclencher 
si besoin une intervention ou d’activer 

une vigilance particulière. Légère et peu 
énergivore, cette infrastructure-test a 
permis d’optimiser les ressources 
humaines et de réduire les coûts 
d’exploitation. Face à ce succès, SQY 
envisage d’étendre sa collaboration 
avec Orange à d’autres types de 
mesure : température de la chaussée, 
qualité de l’air… Les interventions 
en cas d’intempéries, notamment le 
salage des routes, pourraient ainsi 
être mieux anticipées et leur coût 
optimisé.

De nouvelles collaborations
En parallèle, SQY a collaboré avec la 
SEVESC qui assure par délégation 
le service de l'eau potable et de 
l'assainissement. L’entreprise a 
intégré ces sondes à sa supervision et 
développé un outil d’aide à la gestion 
des réseaux et ouvrages. Il permet, 
par exemple, de détecter les pollutions 
en milieu naturel et d’évaluer le 
remplissage prédictif des bassins de 
rétention en période de crue. 
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Prendre le pouls 
de l’agglomération
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L’ÉCLAIRAGE, SUPPORT DE LA SMART CITY
Afi n de renforcer la qualité de sa politique de gestion en matière d’éclairage public, SQY s’est doté 
d’un schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL). Une feuille de route, couplée à 
un planning prévisionnel de travaux et d’expérimentations, qui participe à la réfl exion smart city. 
Exemples.
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Lumière sur...
Les lampadaires intelligents 
pourraient, dans les années 
à venir, intégrer une 
multitude de fonctions.
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LED ET MÂTS SOLAIRES
Saint-Quentin-en-Yvelines s’appuie sur les progrès technologiques 
pour rénover son parc lumineux. Depuis plusieurs années, tous 
les luminaires remplacés sont équipés de LED et de système de 
gradation permettant de réduire l’intensité lumineuse de moitié 
entre 22 h et 6 h. Depuis juillet dernier, un mât équipé d’un panneau 
photovoltaïque alimente, par exemple, six bornes lumineuses 100 % 
solaires, avec détecteurs de présence, sente du Val-Fleuri, à Voisins-
le-Bretonneux. Une solution d’éclairage intelligent adaptée aux 
contraintes (étroitesse, présence d’une conduite de gaz) de cette 
sente qui rendaient impossible la mise en œuvre d’un chantier.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Des modules de télésurveillance, reliés à un poste central situé 
à l’hôtel d’agglomération, sont progressivement installés dans 
les postes haute tension et les armoires d’éclairage public de 
l’agglomération. Horaires et durées d’allumage, détection intrusion, 
détection d’isolement de câble haute tension faible… Cette remontée 
d’informations stratégiques permet la mise en œuvre d’une 
maintenance préventive performante.

CONVENTION D’EXPÉRIMENTATION
SQY a signé, en juin dernier, un nouveau contrat de concession confi ant 
les missions d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau 
d’électricité à Enedis pour les 25 ans à venir, la fourniture d’électricité 
étant assurée par EDF. Une convention a également été conclue avec 
Enedis pour réaliser une expérimentation sur la gestion des données 
afi n de répondre, notamment, aux enjeux de développement durable. 
Une plateforme dynamique permettra d’intégrer les données de la 
consommation électrique des ouvrages appartenant à SQY et aux 
communes (bâtiments, éclairage public, feux de signalisation…). Cette 
plateforme de suivi en temps réel a vocation, à terme, à être développée 
au plan national auprès des autorités concédantes d’énergie. 

Lumière sur...
Les lampadaires intelligents 
pourraient, dans les années 
à venir, intégrer une 
multitude de fonctions.
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Éclairage urbain 
en réseau

Moniteur de trafic

Capteurs 
environnementaux

Station météo

Bouton d’appel
 d’urgence
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Et demain...
INFRASTRUCTURES ET CONNECTIVITÉ

Rendre notre territoire plus attractif, plus sûr, plus connecté et plus inclusif est un véritable 
challenge ! Le numérique et les nouvelles technologies représentent de belles opportunités pour 
relever ce défi, mais ils constituent aussi des risques nouveaux à anticiper.

Saint-Quentin-en-Yvelines est l’un des rares territoires 
franciliens à disposer d’une véritable filière en 
cybersécurité, composée à la fois de leaders internationaux 
et de pépites françaises. À l’image des groupes Renault, 
Atos, Thales, Dassault et STMicroelectronics qui ont 
annoncé, en avril dernier, la création d’un écosystème 
d’open innovation autour de la mobilité de demain, la 
«SoÐware République», au sein du bâtiment Odyssée 

du Technocentre, à Guyancourt. Pour répondre aux 
enjeux cyber des collectivités, Saint-Quentin-en-Yvelines 
travaille avec la Région Île-de-France à faire émerger un 
CERT (Computer Emergency Response Team) qui viendra 
renforcer la résilience de l’écosystème francilien. Cette 
«cyber caserne» régionale, au service des collectivités 
et des PME franciliennes, aura pour missions de veiller, 
prévenir et répondre aux attaques.

SQY, BASTION DE LA CYBERSÉCURITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE
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Chiffres et tendances de la cybermalveillance
La crise sanitaire a vu une nette recrudescence des activités cybercriminelles. Parmi 
les tendances observées en 2020 sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr :
l Les rançongiciels ont été la première cause de recherche d’assistance des 
professionnels des secteurs privés et publics (1). Une augmentation sans précédent 
(ils occupaient la 6e place en 2019), avec des conséquences souvent désastreuses. 
Si aucun secteur d’activité ne semble épargné par les attaques cyber, les victimes de 
rançongiciels sont principalement des collectivités territoriales, des établissements 
de santé et des entreprises du secteur de l’industrie.
l Le piratage informatique et le piratage de compte en ligne représentent la deuxième 
menace constatée par la plateforme, tous publics confondus.

l  L’hameçonnage sous toutes ses formes reste l’un des principaux vecteurs à l’origine de multitudes d’attaques informatiques, avec une tendance en 
expansion de l’utilisation du SMS.
(1) Catégories « entreprises et associations » et « collectivités et administrations » - SOURCES : CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR – SSI.GOUV.FR
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LE FUTUR COMMISSARIAT D'AGGLOMÉRATION 

LE PREMIER « HÔPITAL 2.0 » DE FRANCE

Autre projet phare, le commissariat d'agglomération 
verra le jour à Élancourt, dans le quartier des IV Arbres. 
Ce bâtiment, d’une surface prévisionnelle de 4 400 m2, 
permettra d’assurer une coordination efficace des 
e§ectifs de la Police nationale d'Élancourt, de Trappes 

Le premier hôpital virtuel de France – dont le coût 
est estimé à 46 M€, dont 23 M€ seront investis par 
le Département – sera construit à Saint-Quentin-en-
Yvelines, à côté du bâtiment Vauban de l’UVSQ. Cet 
hôpital 2.0, plus proche des territoires, sera doté des 
dernières innovations numériques :
• une plateforme de 1 000 m2 permettra de développer 

localement une offre de soin inédite axée sur la 
télémédecine, avec notamment des téléconsultations 
dans des domaines qui manquent aujourd’hui de 
spécialistes ;

• 3 500 m2 seront dédiés à la formation des étudiants 
et des professionnels de santé exerçant au sein de 
l’agglomération grâce à une plateforme d’enseignement 
en simulation (réalité virtuelle, salles d’anatomie 
équipées de tables interactives, salles de simulation 
de chirurgie…) ;

• un Living Lab de 1 000 m2 permettra aux professionnels 
locaux – des industriels aux start-up – de se rencontrer et 
d’expérimenter leurs innovations en conditions réelles;

et de Guyancourt, soit près de 380 agents. Il intégrera 
notamment des innovations technologiques visant à 
faciliter le travail des agents et à améliorer l’accueil du 
public et des victimes. 
L’impact environnemental et la connectivité du bâtiment 
feront également partie intégrante des objectifs qualitatifs 
de ce commissariat d’agglomération qui constituera une 
réponse forte aux besoins rencontrés lors de grands 
événements sportifs internationaux, à l’image de la 
protection des sites olympiques lors des JO 2024. 
La convention de partenariat a été signée entre le conseil 
départemental des Yvelines et SQY, qui financeront à parts 
égales cet ambitieux projet d’un coût global avoisinant 
les 20 M€. Suite au concours d’architecte lancé en 
2020 par Saint-Quentin-en-Yvelines pour nommer son 
équipe de maîtrise d'œuvre – plus de 100 candidatures 
étudiées –, le projet est entré cette année dans une phase 
administrative avec les di§érents appels d’o§res.

• un espace e-sport de 1 000 m², répondant parfaitement 
à la stratégie nationale «sport santé» 2019-2024, aura 
vocation à «améliorer l’état de santé de la population 
en favorisant au quotidien l’activité physique et sportive 
de chacun, avec ou sans pathologie, à tous les moments 
de la vie.»
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Cet hôpital virtuel, plus proche des territoires,
sera doté des dernières innovations numériques.

À  L A  L O U P E
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I L S  F O N T  S Q Y
Dans ma famille, 

on se transmet 
les savoirs 

de père en fils. 
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Dans les entrepôts trappistes, 
les thés arrivent du monde 
entier, de l’Inde, à la Chine en 
passant par le Japon, la Corée, 
le Kenya, le Rwanda, le Malawi… 
George Cannon vend environ 
200 tonnes de thé par an, 
principalement à un réseau de 
revendeurs, petites structures 
indépendantes spécialistes du 
thé. « Nous sommes le Petit 
Poucet sur le marché français. 
Nous importons les thés que 
nous revendons reconditionnés 
ou transformés avec des arômes 
et aromates naturels. »

Du labo à l’entrepôt
Les amateurs le savent, tous 
les thés ne se valent pas. 
Pour George Cannon, l’option 
est d’acheter et de vendre le 
meilleur. « Nous privilégions les 
feuilles entières, véritable gage 
de qualité, et la vente en vrac. 
Pour nos sachets, la qualité 
est la même. Nous mettons 
les feuilles entières dans des 
sachets en fibre de maïs pour 
les protéger. » Non avare de 
conseils pour bien déguster la 
potion divine, Augustin insiste 
sur la qualité de l’eau et sur 
la température. Pas plus de 95° 
pour infuser. 

C’est justement à cette 
température qu’Augustin vient 
de préparer sa dernière création. 
Son laboratoire est rempli 
de petits pots renfermant 
hermétiquement des feuilles 
odorantes, des fioles d’arômes 
naturels, d’huiles essentielles 
bio et d’aromates. Ici se créent 
et s’élaborent toutes les 
«recettes» des collections de 
Georges Cannon avant d’être 
réalisées au sein des entrepôts 
de Trappes, et ce depuis 15 ans. 
«Nous avons décidé de nous 
installer à Trappes pour la 
bonne accessibilité des lieux 
et pour des raisons de confort 
de vie. D’une part le lieu est 
bien desservi par la route et 
le train et ma femme avait 
toujours vécu à Montigny-
le-Bretonneux», explique 
Augustin Scala, qui habite 
aujourd’hui avec sa famille à 
Voisins-le-Bretonneux. « Saint-
Quentin-en-Yvelines propose 
un environnement de vie 
vraiment très agréable proche 
de la nature et de la forêt. Nous 
sommes très heureux ici. »

 georgecannon-eshop.fr

Catherine Cappelaere

Il faut le voir scruter les 
feuilles, sentir leurs parfums, 
confectionner ses mélanges, les 
infuser à la bonne température 
avant de déguster ces trésors 
de goût qui deviendront les 
best-sellers de la marque 
George Cannon. Lui, c’est 
Augustin Scala, petit-fils d’une 
famille où l’on se passe les 
savoirs de père en fils. Cette 
famille crée en 1898 les Thés 
de l’Éléphant, puis rachète à 
un Anglais, quelques décennies 
plus tard, les thés George 
Cannon, spécialiste des thés 
premium. 
Cette boisson infusée, Augustin 
tombera dedans dès l’enfance. 
Comme dans l’univers du 
parfum, il devient, petit à petit, 
le nez de la marque. « Chaque 
jour, je déguste plusieurs 
dizaines de thés di§érents pour 
entraîner mon palais. À force 
d’expérience, je suis capable 
de distinguer les origines, puis 
dans les mêmes origines, les 
di§érentes subtilités du thé. 
Les notes de muscat, d’amande, 
de fruit… Comme pour le 
vin, ces notes sont infinies », 
confie humblement le jeune 
homme, aujourd’hui à la tête de 
l’entreprise. 

Les thés et infusions George Cannon ont installé leur siège à Trappes depuis 15 ans. 
C’est là que sont sélectionnés, créés et expédiés les thés venus du monde entier 
vers les revendeurs de la marque. Portrait du « maître thé » des lieux, Augustin Scala.
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Vous prendrez bien 
une bonne tasse de thé ?

AUGUSTIN SCALA
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Ils étaient 14 ce matin au SQY Cub. 
14 porteurs de projet originaux 
venus se former pendant 6 semaines 
dans le cadre du dispositif innovant 
« L’Entrepreneuriat pour tous » 
piloté par le SQY Cub et mené 
en partenariat avec l’association Les 
Déterminés. L’objectif du programme 
est de repérer les ambitions 
entrepreneuriales, de former les 
porteurs de projet, de 
les accompagner, et de les intégrer 
à l’écosystème saint-quentinois. 
« À SQY, nous avons les plus belles 
entreprises du monde. Nous 
avons aussi des entrepreneurs de 
talent qui ont intégré la structure 
innovante qu’est le SQY Cub. 
Pour accentuer cette dynamique 
entrepreneuriale, nous avons voulu 
repérer des jeunes et moins jeunes, 

des quartiers en particulier, qui ont 
envie d’entreprendre, qui ont des 
idées mais qui n’ont pas le réseau 
pour monter leur projet », explique 
Nicolas Dainville, vice-président de 
SQY chargé de l’Emploi, la Formation 
professionnelle et l’Apprentissage. 
Les « stagiaires » vont recevoir une 
formation par des experts de la 
création d’entreprise et bénéfi cier 
également de l’accompagnement 
de l’association Les Déterminés, 
spécialisée dans l’entrepreneuriat 

des jeunes talents des quartiers.
Parmi les stagiaires entrés en 
formation, Hanan Asabbane est 
particulièrement heureuse de 
participer à l’opération. « C’est mon 
deuxième jour au SQY Cub et j’ai 
déjà appris tellement de choses ! » 
Ingénieure en génie civil de 26 ans, 
Hanan avait depuis longtemps le 
projet de créer son entreprise. « Être 
entrepreneur, c’est un état d’esprit. 
Une envie de se dépasser, de relever 
les défi s. J’ai découvert cette 
formation par un heureux hasard en 
lisant la revue de la ville de Plaisir où 
j’habite. J’étais justement en train 
de chercher la manière de construire 
mon projet et d’être accompagnée.» 

Entrepreneur, un état 
d'esprit
Son idée : améliorer les process 
dans le monde du BTP en créant des 
logiciels spécialisés. « En travaillant, 
je me suis aperçue que de nombreux 
dispositifs pouvaient être améliorés 
au sein du BTP, un secteur 
encore peu digitalisé aujourd’hui. 
J’ai trouvé des solutions. Elles 
sont à la base de mon projet 
entrepreneurial.» La formation doit 
lui apporter les bases de la création 
d’entreprise, mais Hanan cherche 
également à intégrer un réseau. 
« Quand on est jeune, lorsqu’on 
commence à travailler ou que l’on 
vient de terminer nos études, on 
n’a pas de connaissance, pas de 
réseau. En intégrant le SQY Cub, 
j’accède au réseau d’entreprises 
saint-quentinois et à tout son 
écosystème. C’est essentiel pour 
mener à bien un projet. »

  sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

Catherine Cappelaere 

La première formation « L’Entrepreneuriat pour tous » a débuté début septembre au sein 
du SQY Cub. Une formation originale menée en partenariat avec l’association Les Déterminés 
qui a pour but de révéler les talents entrepreneuriaux de notre territoire.
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Déterminés à devenir 
entrepreneurs !
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C’est une vraie chance 
d’être accompagnée et 

d’intégrer un réseau. 
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T E R R I T O I R E S

Avec plus de 300 000 injections 
réalisées depuis janvier dans son 
centre de vaccination XXL, Saint-
Quentin-en-Yvelines a une nouvelle 
fois démontré sa capacité à agir 
avec e¹cacité, rapidité et dans 
l’intérêt général. Un engagement 
salué à l’occasion de la remise 
des Trophées des Territoires, le 
10 septembre, sur les hauteurs 
de la tour Ei§el. «C’est une 
immense fierté de recevoir ce prix. 
Il symbolise l’ambition, la volonté 
et le dynamisme des élus locaux à 
se mobiliser, à s’unir pour faire face 
à la crise», a souligné Jean-Michel 
Fourgous, président de SQY.
Dès le début de la crise sanitaire, les 
élus de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ont organisé la lutte contre la 
propagation du virus :
• mobilisation et coordination 
des acteurs locaux pour fabriquer 
et distribuer des équipements 

de protection (masques, visières 
anti-covid…), notamment pour les 
professionnels les plus exposés ;
• plan de relance de 2 M€ voté en 
soutien des TPE/PME du territoire ;
• organisation massive de 
dépistages pour l’ensemble de la 
population en étroite collaboration 
avec les autorités de santé, la 
Région et le Département…

Fédérer les énergies 
et les talents
Très rapidement, onze des douze 
maires ont défendu la nécessité 
d’ouvrir un vaccinodrome au cœur 
du Vélodrome National. 
«Notre capacité à organiser de 
grands événements nationaux et 
internationaux, à fédérer les énergies 
et les talents, a été sans conteste 
un atout majeur dans la réussite de 
notre projet », rappelle Jean-Michel 
Fourgous.

Ouverture 7 jours sur 7, nocturnes 
jusqu’à 23 h, campagnes 
spécifiques de vaccination 
(personnes vulnérables, salariés des 
entreprises locales, enseignants, 
assesseurs…), vaccination 
maintenue durant l’été alors que 
d’autres centres avaient fermé leurs 
portes… Multipliant les innovations, 
le vaccinodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines est devenu une 
référence pour les médias nationaux 
et internationaux, ainsi que par les 
autorités de santé.
« Plus que jamais, nous sommes 
fiers de nos initiatives, de notre 
rôle de rassembleur autour de ces 
grandes causes qui nous dépassent. 
Nous sommes fiers d’avoir contribué 
à sauver des vies et nous agirons 
sans relâche pour un retour à une 
vie plus sereine. »

SQY plébiscitée pour son vaccinodrome
COVID-19

Trophées d’excellence
Sur 35 000 territoires nationaux, 30 trophées 
d’excellence ont été décernés, en 2021, aux 
collectivités, communes, institutions et acteurs 
économiques qui remplissent les conditions 
d’attribution, après examen de leur dossier de 
candidature par un jury. Le but est de distinguer les 
territoires les plus actifs pour soutenir leurs actions et 
initiatives permettant de contribuer au développement 
économique, social, culturel, environnemental, 
sanitaire et technologique de la France.
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Lauréate des Trophées des Territoires, l’agglomération vient de recevoir le prix de l’Action 
sanitaire, dans la catégorie « Actions de résilience ». Une récompense qui salue sa mobilisation 
sans faille et l’exemplarité de son vaccinodrome dans la lutte contre la pandémie.
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T E R R I T O I R E S

Les deux communes saint-quentinoises ont chacune 
lancé une révision de leur PLU prescrit par le conseil 
communautaire de SQY, le 17 décembre dernier.

Accompagnées des services de 
SQY et des bureaux d’études 
Espace Ville et Biotope, Les 
Clayes-sous-Bois et Villepreux 
ont lancé une démarche 
de concertation auprès de 
leurs habitants. L’objectif 
est d’inviter les habitants, 
usagers et actifs du territoire 
à participer et à contribuer à 
ce travail d’envergure. Pour 
ces deux communes du nord 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

il s’agit d’imaginer, ensemble, 
la ville de demain. Les enjeux 
sont nombreux : conforter 
l’attractivité de la ville, assurer 
un développement urbain 
maîtrisé et respectueux des 
identités des deux communes, 
tout en préservant le cadre de 
vie et l’environnement. Un vaste 
programme au cours duquel 
chacun est invité à faire entendre 
sa voix.
Sylvain Faroux

Les Clayes-sous-Bois et Villepreux 
lancent la révision de leur PLU

PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU de la commune 
des Clayes-sous-Bois :
Mardi 5 octobre, à 19 h : réunion publique de 
lancement de la révision du PLU, en présentiel 
sur présentation du pass sanitaire – espace 
Philippe-Noiret, place Charles-de-Gaulle aux 
Clayes-sous-Bois
Novembre : ateliers
D’autres temps de concertation seront 
organisés tout au long de la démarche, 
mais il est déjà possible de faire part de vos 
suggestions et idées par mail : 
revisionplu.lesclayessousbois@sqy.fr.

  Retrouvez l’actualité du PLU sur 
sqy.fr/plu-les-Clayes-sous-bois

PLU de la commune de Villepreux (1) :
Mercredi 17 novembre, à 19 h 30 : 
réunion publique de lancement
Samedi 20 novembre : balade urbaine
Mardi 23 novembre, à 19 h 30 : atelier 
thématique no 1
Mercredi 1er décembre : atelier thématique no 2
Un questionnaire est disponible dès ce mois 
d’octobre sur sqy.fr/plu-Villepreux. Une 
réunion publique de présentation du diagnostic 
et de restitution des premiers éléments de 
concertation se tiendra en janvier 2022.
(1) dates prévisionnelles.

 Retrouvez l’actualité du PLU 
sur sqy.fr/plu-Villepreux
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À VOS AGENDAS !
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Les travaux du pôle gare de La Verrière se poursuivent. Une nouvelle étape débute dès 
ce mois d’octobre avec la construction du futur parking-relais.

Stratégique pour notre territoire, 
avec ses 5,7 millions de voyageurs 
qui y transitent chaque année, 
la gare de La Verrière est desservie 
par les lignes ferroviaires N et U, 
ainsi que 13 lignes de bus. 
Le projet de pôle gare sur ce secteur 
vise à améliorer les transports en 
commun, la circulation automobile 
et à favoriser la circulation des 
modes actifs de déplacement.
Après la réalisation de sa voie 
d’accès, de novembre à juin derniers 
(lire Sqy Mag n° 63), c’est au tour 

C’est un projet grandement attendu par les riverains, tant la circulation y était 
devenue compliquée… À partir d’octobre, et pour une durée de deux mois, SQY 
engage des travaux dans la rue de la Mérantaise. L’objectif est d’apaiser la 
circulation dans ce secteur avec:
• la mise en sens unique d’une partie de la rue, depuis la rue du 
Pré-sous-la-Ferme vers la rue aux Fleurs ;
• la création d’une zone de rencontre au niveau de la rue du Pré-sous-la-Ferme; 
• la reprise de l’ensemble de la chaussée et des trottoirs, notamment pour les 
rendre plus praticables pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
Les équipes de Saint-Quentin-en-Yvelines profiteront également de cette phase 
de travaux pour procéder à une modernisation du réseau d’éclairage public.

du parking-relais de voir le jour. 
Ce tout nouveau parking aérien, 
dont la réalisation devrait s’étaler 
sur onze mois, sera situé le long 
de la voie ferrée. D’une capacité 
de 900 places et s’élevant sur 
six niveaux, l’ouvrage constituera 
également un véritable signal 
par sa qualité architecturale et 
les équipements high-tech qu’il 
embarquera. Doté de panneaux 
photovoltaïques, le parking sera 
ainsi totalement autonome en 
énergie. À l’intérieur, un a¹chage 

dynamique assurera le guidage 
des automobilistes à la recherche 
de places disponibles.
Ce petit bijou architectural et 
technologique est une nouvelle 
étape franchie dans la réalisation 
d’un projet plus vaste sur ce secteur 
de La Verrière. À terme, c’est tout 
un quartier qui devrait éclore autour 
de cette gare. Un aménagement 
qui prévoit notamment quelque 
1 000 logements et de nombreux 
commerces.
Sylvain Faroux

Construction du futur parking-relais

La rue de la Mérantaise va 
changer de visage

PÔLE GARE DE LA VERRIÈRE

VOISINS-LE-BRETONNEUX

T E R R I T O I R E S

SQY, la Région Île-de-
France et le Département 
des Yvelines investissent 
14,3 millions d’euros 
dans la réalisation du 
parking-relais de la gare 
de La Verrière.
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SQY investit 380 000 euros 
dans l’aménagement 
des espaces publics de 
la rue de la Mérantaise.
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CycloCancer : 
une journée 
sportive et solidaire
En juin dernier, quatre cyclistes 
amateurs du Club Cyclotourisme 
de Maurepas reliaient Brest 
à Menton sous les couleurs de 
la Cyclocancer. Au-delà de la 
performance sportive (1400 km en 
5 jours !) cette aventure, qui a 
bénéficié du soutien du groupe 
Malako§ Humanis implanté à SQY, 
était avant tout caritative 
puisqu’elle a permis de collecter 
plus de 6 000€ reversés au service 
d’oncologie pédiatrique de l'hôpital 
André-Mignot, à Versailles. 
Pour prolonger cet élan de 
solidarité, le Club Cyclotourisme 
de Maurepas vous attend, le 
dimanche 10 octobre, pour prendre 
le départ de la 2e édition de la 
Cyclocancer. Cet événement au 
profit du service pédiatrique du 
centre hospitalier de Versailles 
propose trois circuits à vélo et trois 
parcours de marche pour petits 
et grands. Un village rassemblant 
di§érentes animations permettra 
de s’essayer à toutes sortes 
de mobilité. Un atelier gratuit de 
réparation de vélos sera également 
animé par Intersport. À noter 
qu’un stand de sensibilisation sera 
installé dans la galerie marchande 
de Pariwest/Auchan, le samedi 
9 octobre, pour venir à la rencontre 
d’auteurs sur la thématique du 
cancer a§ectant l’enfant. En VTT, 
en tandem, en handbike, en vélo 
à assistance électrique ou en 
baskets : venez nombreux pour 
partager cet événement sportif 
et caritatif !

  Le 10 octobre à partir de 7 h 30, 
salle des fêtes, zone d’activité Pariwest
Tarif : 10 €/participant – infos et 
préinscriptions sur ctmaurepas.fr 
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Golf EXPERIENCE

La nuit va tomber… c’est le moment de «swinguer»! Après le succès de 
l’édition 2020, qui a réuni passionnés et néophytes sur le green du Golf 
Isabella, à Plaisir, SQY vous invite à une nouvelle Golf EXPERIENCE, 
vendredi 22 octobre. Rendez-vous, de 18 h à minuit, au Golf National 
pour une immersion dans l’univers de la petite balle blanche, en 
partenariat avec l’ASMB Golf, la Ligue de golf de Paris et la Fédération 
française de golf. Au programme: animations pour les enfants, ateliers 
d’initiation (petit jeu, putting et practice) et de perfectionnement 
(Trackman, puttlab, plaques de force), parcours nocturne pour les 
licenciés et concours avec de nombreux lots à gagner. La soirée sera 
festive, avec restauration sur place et DJ!  

  Le 22 octobre de 18 h à minuit, au Golf National de SQY, à Guyancourt – 
événement gratuit, inscription conseillée pour le parcours nocturne 
(maxime.lucas@sqy.fr) – plus d’infos sur sqy.fr/golfexperience

Élancourt Champions Trail
La première édition de cette 
course inédite, organisée par 
la ville d’Élancourt, aura lieu 
le samedi 16 octobre. 
Accessible à partir de 16 ans, 
l’itinéraire de 13 km composé 
à 95% de chemins naturels 
o§rira la possibilité aux 
coureurs d’a§ronter de 
multiples dénivelés, en montée 

comme en descente, et de gravir la colline d’Élancourt, futur site 
olympique ! Le dernier kilomètre traversera le parc d’attractions France 
Miniature pour admirer, entre deux foulées, les plus beaux monuments 
de France et les principaux sites olympiques franciliens, en modèle 
réduit, juste avant de franchir la ligne d’arrivée…

  Le 16 octobre à 17 h 30 – Tarif : 15 €/participant – inscriptions sur championstrail.
ville-elancourt.fr
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Fête de la science
Eurêka : du 1er au 10 octobre, c'est la 30e édition de la Fête de la 
science  ! Créé en 1991, cet événement est organisé chaque année par 
le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des 
sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la 
science d'aujourd'hui. Rendez-vous récurrent et festif sur le territoire 
saint-quentinois, le Village des sciences prendra ses quartiers 
à La Commanderie le week-end des 9 et 10 octobre. Robotique, 
alimentation de demain, observation des minéraux, chimie 
des odeurs ou encore jeu vidéo immersif conçu par le CEA dans un 
monde quantique… une riche programmation sur le site et hors les 
murs invitera petits et grands à partager ateliers, démonstrations, 
jeux, rencontres et expositions autour du thème « Eurêka ! 
L'émotion de la découverte ».  

  Fête de la science du 1er au 10 octobre – événements gratuits, programme 
complet sur sqy.fr

Fête
Eurêka : du 1
science  ! Créé en 1991, cet événement est organisé chaque année par 
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sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la 
science d'aujourd'hui. Rendez-vous récurrent et festif sur le territoire 
saint-quentinois, le Village des sciences prendra ses quartiers 
à La Commanderie le week-end des 9 et 10 octobre. Robotique, 
alimentation de demain, observation des minéraux, chimie 
des odeurs ou encore jeu vidéo immersif conçu par le CEA dans un 
monde quantique… une riche programmation sur le site et hors les 

SQY au chevet des aidants
Le rôle d’aidant familial est souvent vécu comme 
une charge lourde, tant sur le plan psychique que sur 
les plans physique, émotionnel, social et fi nancier. Être 
soutenu quand on est aidant est alors nécessaire pour 
lutter contre l’épuisement physique et psychologique. 
Dans un cadre accueillant et favorable aux échanges, 
le programme de soutien mis en place par l’Institut de 
promotion de la santé (IPS) de Saint-Quentin-en-Yvelines 
est l’occasion d’apporter aux proches aidants de 
l’information, un lien social, un soutien moral et le répit 
nécessaire.
L'IPS propose plusieurs formules, gratuites et ouvertes 
à tous les proches aidants, sur inscription :

Entr’aidants café : rencontre autour de sujets chaque 
fois di§ érents en lien avec le quotidien des participants 
pour s’informer, échanger et créer des liens avec des 
personnes vivant la même situation.
Prochain rendez-vous : « Je me sens parfois, souvent 
coupable… », le 20 octobre, de 14 h à 16 h, à l’IPS.

Espace d’échanges entr’aidants : groupe de parole et 
de soutien animé par un psychologue clinicien pour 
partager un vécu, une problématique, une di¹  culté, 
dans la confi ance et la confi dentialité.
Prochain rendez-vous : le 14 octobre, de 14 h à 16 h, 
en visioconférence.

Ateliers thématiques : pour se détendre, mettre en 
pratique des conseils et partager des moments 
conviviaux. 
Prochains rendez-vous, de 14 h à 16 h : 
• « Mise en pratique : mieux vivre avec ses émotions », 
le 13 octobre, à l’IPS,
• « Vitalité et sérénité avec le Do Energo Santé »,
le 18 octobre, au Domaine du Mérantais,
• « Moments musicaux : enchantez-vous ! »,
le 21 octobre, à l’IPS.

  sqy.fr/ips

Le Pass Temps libre o§ re 
une solution de répit aux 
proches aidants qui ne 
bénéfi cient d’aucune aide à 
domicile. Réservé aux Saint-
Quentinois qui habitent avec 
leur proche aidé, il permet 
aux bénéfi ciaires d’accéder 
à un accompagnement 
préfi nancé de plusieurs 
heures, sous forme de relais 
momentané et temporaire, 
par un professionnel de l’aide 
à domicile.

Plus d’infos : Odavie, 
service d’orientation d’aide 
à la personne et centre de 
ressources pour l’autonomie. 
Tél. 01 85 40 09 72
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Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité 
Innovation et expérimentation : la marque de fabrique de SQY
La transition numérique de notre 
territoire est un sujet majeur qui 
habite nos préoccupations. Le 
numérique est une formidable 
opportunité car il permet la mise 
en place de projets qui allient 
innovat ion ,  access ib i l i té  e t 
proximité. C’est pourquoi, nous, 
élus de la majorité, nous portons 
une vision ambitieuse et d’avenir 
pour notre territoire dans laquelle le 
numérique a toute sa place.
Cette transition numérique ne peut 
se faire que de manière réfléchie. 
Chaque projet innovant est pensé, 
pesé, mûri, puis expérimenté sous le 
regard attentif de nombreux experts. 
Avoir un temps d’avance n’est pas 
synonyme de précipitation, mais 
plutôt d’anticipation. Chacun de 
nos territoires a ses spécifi cités et 
nécessite une attention particulière 

dans la mise en place de nos 
expérimentations. Nous nous 
faisons, en tant qu’élus locaux, l’écho 
de vos besoins et de vos attentes 
auprès de l’exécutif communautaire 
afi n de mener des projets cohérents, 
concrets et qui profi tent à tous.
Notre territoire s’est montré 
résilient durant les longs mois de 
crise sanitaire grâce notamment à 
nos secteurs clés. L’innovation et 
l’investissement dans le numérique 
sont des facteurs de résilience. C’est 
pourquoi nous nous attachons à 
développer ces fi lières et à attirer sur 
notre territoire les entreprises qui 
sont les leaders dans ces domaines 
pour ancrer ces emplois d’avenir, 
résistants face à la crise économique 
engendrée par la situation sanitaire.
Le numérique peut permettre une 
profonde mutation de nos services 

publics. Il simplifie les démarches 
administratives, il est facteur de 
proximité et augmente la qualité 
des services rendus dans des 
domaines très variés comme la 
mobilité, la santé ou la sécurité. 
Nous souhaitons accompagner 
la transition numérique de Saint-
Quentin-en-Yvelines en prenant 
garde à ne laisser personne en 
marge de cette mutation et en 
évaluant attentivement le bien-fondé 
de chaque projet que nous portons. 
C’est ainsi que nous construisons les 
services publics de demain.
Vous pouvez compter sur les élus 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
être toujours force de propositions 
au service de notre territoire et de 
l’intérêt général. C’est ce qui fait 
l’identité et la réputation de notre 
terre saint-quentinoise.

Tribunes des élus communautaires de gauche
Un nouveau mandat débute, avec 
des enjeux essentiels pour l'avenir 
de notre territoire. La coopération 
entre nos 12 communes doit ouvrir 
des opportunités pour chacune 
d'entre elles et favoriser l'émergence 
d'un projet commun, au service des 
habitants. Pour devenir un véritable 
territoire d'innovation durable, Saint-
Quentin-en-Yvelines doit se fi xer un 
cap et défi nir ses priorités.

Une agglomération qui agit 
pour l’avenir
Se tourner résolument vers l'avenir 
suppose de prendre des décisions 
audacieuses : engager la rénovation 
énergétique des bâtiments commu-
nautaires et lancer un plan « zéro 
déchet », imaginer un plan de dépla-
cement ambitieux pour les mobilités 
internes et externes, expérimenter 
progressivement la gratuité des trans-
ports en commençant par certaines 
lignes de bus, penser les aménage-
ments favorisant le rapprochement 
habitat/emploi, former les jeunes en 

lien avec les entreprises du territoire 
et se fixer l'objectif de devenir un 
« territoire zéro chômeur de longue 
durée », développer l'o§ re culturelle et 
sportive de SQY en encourageant les 
coopérations associatives intercom-
munales…

Une agglomération qui invente 
avec les habitants
Pour que l’agglomération continue 
d’inventer avec ses habitants, nous 
devons favoriser la participation 
systématique des habitants et acteurs 
de SQY au processus de décision. 
Les outils numériques peuvent être 
mobilisés à cet e§ et.

Une agglomération au service 
de tous les habitants
Saint-Quentin-en-Yvelines doit être au 
service de ses habitants. Cela suppose 
de travailler en commun pour informer 
et accompagner les usagers vers les 
services gérés par l'agglomération, 
encore trop méconnus. 

Une agglomération au cœur 
d'un territoire innovant : 
SQY doit prendre sa part dans 
les instances partenariales
Au sein du parc naturel régional, sur 
les mobilités, la transition écologique, 
le commerce local…
Au cœur de Paris-Saclay, pôle 
d'innovation qui doit garantir une 
cohérence d’aménagement et 
déployer sa formidable puissance, 
notamment en matière de recherche, 
par la multipolarité de son campus 
avec en son cœur notre université, 
l'UVSQ.
Le travail qui est devant nous est 
immense, notre réussite collective 
dépendra de notre capacité à travailler 
en confi ance, dans le respect des idées 
et des compétences de chacun, de la 
diversité des choix démocratiques 
des communes. Nous appelons à 
une gouvernance apaisée et une 
présidence consensuelle pour 
atteindre nos objectifs communs. 
Nous sommes prêts à y participer.
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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.

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

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

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

Mer. 18h30,19h30,23h. Mer. 20h, sam.16h30
Dim. 10h30.

Sam. 20h, Dim. 23h30
mar. 18h30.

On en parle

Echanges, débats autour des sujets 
de société, locaux et nationaux. 
Des invités en plateau développent 
leurs points de vues pour comprendre 
les principaux enjeux et vous forger 
vos propres opinions. 

Les grands projets

SQY Mag vous présente les grands 
projets d’aménagements qui vont 
structurer le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines  : quartier de 
l’hyper centre, anneau rouge, ZAC 
de la Remise, RN10….

Écologie et  biodiversité

Découvrez la ZPNAF (Zone de 
protection naturelle, agricole 
et forestière), les constructions 
durables, le travail sur  la biodiversité 
et sur les mobilités.

Gros plan

Chaque mois, quatre reportages 
autour d’une seule et même 
thématique. Pour prendre le temps 
de comprendre l’actualité.
En octobre, le point sur un an de plan 
de relance dans les Yvelines.

100 % feminin

9 octobre : “Los_Bitchos” (Rock)

16 octobre : “Leyla McCalla” (Blues)

23 octobre : “Iva Moskkovitch” (Pop)

30 octobre : “Issia” (Rock)

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.

Dynamisme économique

L’essentiel de l’actualité économique 
des entreprises de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Rencontre avec les chefs 
d’entreprises, leurs employés. Grands 
groupes et start-ups développent les 
dernières innovations.

Les maitres du cinéma

10 octobre : “America”
17 octobre : “L’Assomoire” 
24 octobre : “Sally fille du cirque”
31 octobre : “La cible vivante”

Le talk 100% sport

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

Mickaël Elmidoro

Sally fille du cirque Los_BitchosPatrice Carmouze

Université des Mairies de 
l’Ouest Parisien

Chaque année les maires des Yvelines et des Hauts-de-Seine et leurs 
adjoints se retrouvent à Port-Marly. Ils échangent entre-eux mais 
aussi avec des entreprises et d’autres institutions. 

Sécurité, aménagement, gestion, une journée autour des principaux 
enjeux de leurs mandats. 

TV78 vous propose une fois de plus de suivre cette journée à travers 
des débats, des interviews en direct de l’événement.

Mercredi 13 octobre

On fait le tour des Yvelines
Sam. 18h, Jeu. 20h, Mer. 16h30

Un nouveau rendez-vous pour découvrir la richesse des Yvelines. 
Ses acteurs, son patrimoine, ses loisirs, sa gastronomie,  ses 
secrets, sa diversité… Autour de Wilfried Richy, les journalistes de 
TV78 vous livrent leurs coups de coeur, leurs découvertes. Des 
invités viendront aussi échanger avec les chroniqueurs. En octobre 
nous parlerons randonnées, 7e art, mais aussi danse ou encore jeux 
de société.

CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
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l’hyper centre, anneau rouge, ZAC 
de la Remise, RN10….

Écologie et  biodiversité

Découvrez la ZPNAF (Zone de 
protection naturelle, agricole 
et forestière), les constructions 
durables, le travail sur  la biodiversité 
et sur les mobilités.

Gros plan

Chaque mois, quatre reportages 
autour d’une seule et même 
thématique. Pour prendre le temps 
de comprendre l’actualité.
En octobre, le point sur un an de plan 
de relance dans les Yvelines.
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23 octobre : “Iva Moskkovitch” (Pop)
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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.

Dynamisme économique

L’essentiel de l’actualité économique 
des entreprises de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Rencontre avec les chefs 
d’entreprises, leurs employés. Grands 
groupes et start-ups développent les 
dernières innovations.

Les maitres du cinéma

10 octobre : “America”
17 octobre : “L’Assomoire” 
24 octobre : “Sally fille du cirque”
31 octobre : “La cible vivante”

Le talk 100% sport

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

Mickaël Elmidoro
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Chaque année les maires des Yvelines et des Hauts-de-Seine et leurs 
adjoints se retrouvent à Port-Marly. Ils échangent entre-eux mais 
aussi avec des entreprises et d’autres institutions. 

Sécurité, aménagement, gestion, une journée autour des principaux 
enjeux de leurs mandats. 

TV78 vous propose une fois de plus de suivre cette journée à travers 
des débats, des interviews en direct de l’événement.

Mercredi 13 octobre

On fait le tour des Yvelines
Sam. 18h, Jeu. 20h, Mer. 16h30

Un nouveau rendez-vous pour découvrir la richesse des Yvelines. 
Ses acteurs, son patrimoine, ses loisirs, sa gastronomie,  ses 
secrets, sa diversité… Autour de Wilfried Richy, les journalistes de 
TV78 vous livrent leurs coups de coeur, leurs découvertes. Des 
invités viendront aussi échanger avec les chroniqueurs. En octobre 
nous parlerons randonnées, 7e art, mais aussi danse ou encore jeux 
de société.

CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
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Dans ma famille, 
on se transmet 

les savoirs 
de père en fils. 
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Dans les entrepôts trappistes, 
les thés arrivent du monde 
entier, de l’Inde, à la Chine en 
passant par le Japon, la Corée, 
le Kenya, le Rwanda, le Malawi… 
George Cannon vend environ 
200 tonnes de thé par an, 
principalement à un réseau de 
revendeurs, petites structures 
indépendantes spécialistes du 
thé. « Nous sommes le Petit 
Poucet sur le marché français. 
Nous importons les thés que 
nous revendons reconditionnés 
ou transformés avec des arômes 
et aromates naturels. »

Du labo à l’entrepôt
Les amateurs le savent, tous 
les thés ne se valent pas. 
Pour George Cannon, l’option 
est d’acheter et de vendre le 
meilleur. « Nous privilégions les 
feuilles entières, véritable gage 
de qualité, et la vente en vrac. 
Pour nos sachets, la qualité 
est la même. Nous mettons 
les feuilles entières dans des 
sachets en fibre de maïs pour 
les protéger. » Non avare de 
conseils pour bien déguster la 
potion divine, Augustin insiste 
sur la qualité de l’eau et sur 
la température. Pas plus de 95° 
pour infuser. 

C’est justement à cette 
température qu’Augustin vient 
de préparer sa dernière création. 
Son laboratoire est rempli 
de petits pots renfermant 
hermétiquement des feuilles 
odorantes, des fioles d’arômes 
naturels, d’huiles essentielles 
bio et d’aromates. Ici se créent 
et s’élaborent toutes les 
«recettes» des collections de 
Georges Cannon avant d’être 
réalisées au sein des entrepôts 
de Trappes, et ce depuis 15 ans. 
«Nous avons décidé de nous 
installer à Trappes pour la 
bonne accessibilité des lieux 
et pour des raisons de confort 
de vie. D’une part le lieu est 
bien desservi par la route et 
le train et ma femme avait 
toujours vécu à Montigny-
le-Bretonneux», explique 
Augustin Scala, qui habite 
aujourd’hui avec sa famille à 
Voisins-le-Bretonneux. « Saint-
Quentin-en-Yvelines propose 
un environnement de vie 
vraiment très agréable proche 
de la nature et de la forêt. Nous 
sommes très heureux ici. »

 georgecannon-eshop.fr

Catherine Cappelaere

Il faut le voir scruter les 
feuilles, sentir leurs parfums, 
confectionner ses mélanges, les 
infuser à la bonne température 
avant de déguster ces trésors 
de goût qui deviendront les 
best-sellers de la marque 
George Cannon. Lui, c’est 
Augustin Scala, petit-fils d’une 
famille où l’on se passe les 
savoirs de père en fils. Cette 
famille crée en 1898 les Thés 
de l’Éléphant, puis rachète à 
un Anglais, quelques décennies 
plus tard, les thés George 
Cannon, spécialiste des thés 
premium. 
Cette boisson infusée, Augustin 
tombera dedans dès l’enfance. 
Comme dans l’univers du 
parfum, il devient, petit à petit, 
le nez de la marque. « Chaque 
jour, je déguste plusieurs 
dizaines de thés di§érents pour 
entraîner mon palais. À force 
d’expérience, je suis capable 
de distinguer les origines, puis 
dans les mêmes origines, les 
di§érentes subtilités du thé. 
Les notes de muscat, d’amande, 
de fruit… Comme pour le 
vin, ces notes sont infinies », 
confie humblement le jeune 
homme, aujourd’hui à la tête de 
l’entreprise. 

Les thés et infusions George Cannon ont installé leur siège à Trappes depuis 15 ans. 
C’est là que sont sélectionnés, créés et expédiés les thés venus du monde entier 
vers les revendeurs de la marque. Portrait du « maître thé » des lieux, Augustin Scala.

Vous prendrez bien 
une bonne tasse de thé ?

AUGUSTIN SCALA
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