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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
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Écologie et performance : la marque SQY

Vous le savez, à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous portons une attention 
particulière à une transition écologique responsable et réaliste. Nous 
sommes convaincus que l’écologie ne doit pas se limiter à des champs trop 
restreints. Non, une écologie efficace est plurielle/plurimodale : elle intègre 
de multiples facteurs. La transition écologique doit être notre grille de lecture 
préalable à l’action. Ainsi, nous pourrons placer le développement durable à 
la place qu’il mérite : au cœur de notre projet.

Vous connaissez mon attachement à faire de Saint-Quentin-en-Yvelines une 
terre d’innovation. Cette volonté anime profondément les projets que nous 
portons. Ces projets sont résolument tournés vers l’avenir, alors comment 
pourrions-nous faire l’impasse sur cette question écologique, plus que jamais 
d’actualité ? L’écologie, c’est l’innovation. Et je suis convaincu qu’investir 
dans l’écologie, c’est faire le pari du futur. C’est là tout l’ADN de notre 
territoire. L’innovation doit être au service de la transition écologique, nous 
anticiperons et créerons ainsi les solutions durables de demain.

J’ai toujours eu à cœur de promouvoir notre territoire. L’écologie s’inscrit 
naturellement dans cette volonté. L’écologie, c’est avant tout notre 
environnement direct. Nous encourageons l’agriculture locale responsable 
et les circuits courts : soutenir nos agriculteurs et éleveurs locaux est un 
geste éminemment écologique, combiné à un gage de qualité, qui profite 
à l’ensemble du territoire et à notre tissu économique. Légumes de saison, 
produits laitiers, miel… à SQY, l’écologie c’est du concret !

La réflexion écologique est partie prenante de chaque politique publique que 
nous mettons en œuvre, que ce soit pour la création du nouveau pôle de haute 
technologie, qui sera entouré d’espaces verts, ou pour notre plan vélo (plus 
de 420 kilomètres d’itinéraires cyclables). Nous faisons systématiquement 
appel à des experts en la matière qui nous conseillent en amont de chaque 
projet, puis dans leur réalisation.

La nécessité écologique est une ambition qui s’intègre parfaitement à la 
vision d’avenir que nous portons pour notre territoire. Ce n’est pas une 
contrainte mais une stimulation qui habite toutes nos actions. Vous l’aurez 
compris, à SQY, nous mettons en œuvre une écologie concrète, créatrice de 
richesses et porteuse de solutions.

Édito
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A G G L O

Le chiffre 
du mois

L’indicateur de concentration 
d’emploi permet de mesurer 
le rapport entre le nombre 
d’emplois proposés sur un 
territoire et le nombre d'actifs 
(en emploi) qui y résident.  
À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
cet indice n’a fait qu’augmenter 
depuis 2008, passant de  
116,6 à 125,6.
SOURCE : INSEE RP2018

125,6 

La convention d’affaires 
« Made in SQY » se déroulera 
le 25 novembre en format 
digital. Objectif : booster le 
business des entreprises de  
Saint-Quentin-en-Yvelines ! 
Le SQY Business Day,  
c’est simple, gratuit et 
sécurisé : inscrivez-vous  
sur la plateforme, décrivez 
votre activité et identifiez  
des entreprises 
correspondant à vos 
besoins. Les rendez-vous 
d’affaires préprogrammés 
se tiendront en distanciel 
le 25 novembre. Nouveauté 
cette année, l’événement  
se met aux couleurs  

des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et vous réserve de 
très belles surprises  ! 

 Infos et inscriptions sur sqybusinessday.com

6e édition du SQY Business Day 

Plan locaux d’urbanisme (PLU), Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU) et aménagement de 
quartier, cet automne, SQY donne la parole aux habitants :

• PLU des Clayes-sous-Bois : ateliers participatifs les 18 et 
23/11 – sqy.fr/plu-les-clayes-sous-bois ;

• PLU de Coignières : lancement de la concertation
le 24/11 ; stand d’information au marché de Noël le 28/11 ; 
atelier participatif le 8/12 – sqy.fr/plu-coignieres ;

• PLU de Villepreux : lancement de la concertation le 17/11 ; 
balade urbaine le 20/11 ; ateliers participatifs les 23/11
et 1/12 – sqy.fr/plu-villepreux ;

• NPNRU à La Verrière : concertation jusqu’au 21/11
sqy.fr/npnru-laverriere ;

• NPNRU à Plaisir : concertation du 6/11 au 10/12
sqy.fr/npnru-plaisir ;

• quartier des Petits-Prés à Élancourt : concertation du 
8/11 au 17/12 – sqy.fr/petits-pres ;

• quartier des IV-Arbres à Élancourt : atelier participatif le 
7/12 – sqy.fr/IVarbres.

Parce qu’ensemble, il est possible de lutter 
localement et efficacement contre les émissions 
de gaz à effet de serre, n’hésitez pas à relever  
le Défi Énergie ! Du 1er décembre au 31 mars,  
les foyers regroupés en équipes (d'amis, de 
voisins, de collègues, de familles…) tenteront  
de réaliser 8 % d’économies d’énergie. Avec l’aide 
de l’Alec SQY et lors de rendez-vous ponctuels, 
découvrez comment réduire vos consommations 
simplement en changeant vos habitudes de vie, 
sans perte de confort.  

 Contact : defi-declics@alecsqy.org  
Tél. 01 34 52 26 34 (Maria Diaz Muñoz)

Concertation :  
votre avis compte !

Défi Énergie
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Noël décalé : 
appel à participation
La Commanderie organise son Noël décalé, 
du 1er au 15 décembre, et propose de se 
réunir autour du marché de créateurs 
locaux et d’associations solidaires le week-
end des 11 et 12 décembre. Vous êtes 
créateurs ou artisans du territoire avec 
une pratique responsable ? Vous souhaitez 
vendre vos produits en faveur de votre 
association solidaire ? Prenez contact avec 
La Commanderie en envoyant un court 
texte de présentation de vos créations ou 
produits à sylvie.deschamps@sqy.fr avant 
le 15 novembre.

Intégrez l’incubateur SQY Cub !
Saint-Quentin-en-Yvelines lance un 
nouvel appel à candidatures,  
du 2 novembre au 2 décembre, et  
vous propose de faire grandir 
votre projet d’innovation 
technologique ou de services dans 
son incubateur. SQY Cub propose 
une offre unique aux start-up et 
aux porteurs de projet, à la fois 
en incubation et en accélération, 
avec un accompagnement à 
360° personnalisé, individuel et 
collectif, et le soutien d’experts 
thématiques. Pour en savoir 
plus sur l’incubateur, son offre 

d’accompagnement et l’appel à candidatures, participez à la 
réunion d’information qui se déroulera à SQY Cub le jeudi 18 
novembre, à 14 h. Vous avez un projet innovant ? Intégrez SQY Cub  !  

 Plus d’infos sur sqy.fr/incubateur
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 du 1er au 15 décembre 2021

MARCHÉ
11 & 12

DÉC.

Route de Dampierre, CD 58, 78 990 Élancourt 
Infos et résa : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr
01 39 44 54 00

concerts
ateliers

marché solidaire
bal

Retrouvez désormais chaque 
trimestre vos rendez-vous 
réguliers sur le portail de SQY. Une 
programmation culturelle variée 
pour tous les âges : 
• vos bibliothécaires vous
présentent leurs ouvrages coup de
cœur en vidéo dans le Booktube
« Planète BIB » ;
• les podcasts « De bouche-à-
oreille » vous dévoilent les œuvres
d’écrivains connus ou moins
connus à travers une sélection
d’extraits sonores ;
• pour (ré)entendre la parole

d’auteurs et d’artistes invités par La Commanderie – Écritures 
contemporaines, cap sur les podcasts « Vous permettez que je te 
tutoie » ;
• un auteur se prête au jeu des questions/réponses dans Portrait
d'artiste ; 
• avec « En coulisses » explorez en vidéo l’envers du décor de vos
événements préférés (Nuit blanche, Fête de la science, montage
d’exposition…) ;
• sans oublier les grands classiques : Contes en ligne, découverte
du territoire en vidéo avec La Minute design, Patrimoine et
territoire et L'Art à l'air libre...

 Rendez-vous sur www.sqy.fr/culture-en-ligne

Culture en ligne, nouvelle formule
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Révision du 
plan local 
d’urbanisme
Conformément à ses 
engagements, l’équipe municipale 
a souhaité initier une procédure 
de révision du plan local 

d’urbanisme (PLU, adopté en avril 2013). Votée en conseil communautaire 
le 17 décembre 2020, cette révision répond à plusieurs objectifs : 
• conforter l’attractivité de notre ville ;
• assurer un développement urbain maîtrisé et respectueux du patrimoine
bâti et paysager ;
• préserver notre cadre de vie et notre environnement.
La révision du PLU s’accompagne d’une démarche de concertation à
destination de l’ensemble des usagers du territoire. Les habitants, salariés,
commerçants de la ville y sont associés afin d’imaginer ensemble la ville
de demain. La première réunion de concertation s’est tenue le 5 octobre et
des ateliers sont programmés les 18 et 23 novembre. D’autres outils sont
également à disposition pour partager remarques, suggestions et idées.
Une urne, installée à l’hôtel de ville des Clayes-sous-Bois, ainsi qu’une
adresse mail dédiée : revisionplu.lesclayessousbois@sqy.fr.

COIGNIÈRES

Nouveau : un salon dédié 
à l’orientation et à la formation

La première édition du Salon de 
l’orientation et de la formation se 
déroulera le jeudi 18 novembre, dans 
les salons Antoine-de-Saint-Exupéry. 
Organisé par le service Économique 
et emploi, en partenariat avec  
le Pôle emploi de Trappes et la Cité 
des métiers de SQY, cet événement 

est ouvert à tous les publics : chercheurs d’emploi, salariés, étudiants, 
lycéens, collégiens… De nombreux secteurs d’activité (numérique, 
environnement, sécurité, santé, commerce, sport…) seront représentés 
par les centres de formation présents : l'AFPA, le GRETA, les centres  
de bilan de compétences sur la VAE… N’oubliez pas d’apporter votre CV 
afin d’identifier la ou les formations qui correspondent à vos prérequis. 
Sous réserve de la prorogation de la loi au-delà du 15 novembre,  
un pass sanitaire pourra être demandé.

 Le 18/11 de 14 h à 19 h : 11, avenue Marcel-Dassault – plus d’infos auprès du 
service Économique et emploi : tél. 01 30 13 17 66 – valerie.canetta@coignieres.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

ÉLANCOURT

Salon du livre 
d’Élancourt
La 4e édition du Salon du livre 
d’Élancourt s’installera, dimanche 
28 novembre, à La Commanderie. 
L’association des Amis du passé 
d’Élancourt, avec le soutien de la 
Ville et de l’agglomération de SQY, 
a réuni près de 40 professionnels 
(auteurs, éditeurs et libraires) 
pour partager, le temps d’une 
journée, le plaisir de lire. Cette 
année, c’est la thématique de 
« Tintin aux grands reporters 
du XXIe siècle » qui animera le 
Salon, avec comme président 
d’honneur Olivier de Lagarde, 
rédacteur en chef adjoint de France 
Info et plume du Dictionnaire 
amoureux du patrimoine. Gérard 
Bardy, ancien grand reporter de 
l’Agence France-Presse (AFP), 
sera l’invité d’honneur (il animera 
une soirée-débat le samedi 27, 
à 18 h 15, au Ciné-7 avec la 
projection du film L’Épreuve), aux 
côtés de Patrick Chauvel, Patrice 
Franceschi, Isabelle Bourdet, 
Fabienne Thibeault, Évelyne Dress 
et bien d’autres. Les plus jeunes 
auront, quant à eux, le plaisir de 
retrouver les albums de Tintin dans 
l’espace jeunesse.

  Le 28/11 de 10 h à 18 h – plus d’infos 
sur elancourt.fr 
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

GUYANCOURT

Guyancourt s’engage pour 
l’égalité femmes/hommes

En septembre dernier, le maire de Guyancourt 
a signé la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie 
locale. Au-delà du symbole, cette signature 
engage Guyancourt à continuer son travail 
en faveur de cette égalité à travers une 
série d’actions concrètes pour la vie de la 
commune. Pour l’éducation à l’égalité filles/
garçons dès le plus jeune âge, Guyancourt va,  
par exemple, aménager les équipements 
pour favoriser les usages et les activités 
mixtes, ou encore mettre en place un travail 
avec les jeunes filles sur les questions de 
l’orientation pour lever les préjugés sur 

certains métiers dits « genrés ». Autres axes de travail : intégrer l’égalité 
dans les politiques d’emploi, lutter contre les violences faites aux filles et 
aux femmes avec, entre autres, la lutte contre les mariages forcés et le 
développement de l’hébergement des femmes victimes de violence.

 ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX

Vive la vente directe en circuit court !
La vente directe en 
circuit court a le vent 
en poupe à Magny-les-
Hameaux. Trois fermes 
de la ville ont mis en 
place ce mode de vente 
et ça marche ! La toute 
dernière à lancer son 
marché bio est la ferme 
de Buloyer. Depuis un 

mois, les élèves de la ferme-école Graines d’avenir vendent directement 
leur production aux habitants tous les mercredis après-midi. La ferme 
de Romainville propose également son « Garde-Manger », une épicerie 
de produits fermiers en circuit court. À la vente : des fruits, des légumes, 
de la viande, charcuterie, produits laitiers, œufs, pain et céréales. Une 
baguette magnycoise a également été créée par la boulangerie Mottet 
avec la farine de cette ferme. Enfin, tous les samedis matin, la ferme 
municipale de la Closeraie invite les habitants à venir acheter les 
produits d’un collectif de paysans, que ce soient des yaourts au lait de 
brebis, des pots de miel, de la viande d’agneau et des tisanes. 

LA VERRIÈRE

Alice, la comédie 
musicale au 
Scarabée
La salle de spectacle de La Verrière, 
Le Scarabée, accueille la comédie 
musicale familiale, Alice, le 
samedi 18 décembre, à 17 h. Des 
personnages loufoques et attachants, 
des musiques entraînantes et jazzy, 
de l’humour… Le spectacle, digne de 
Broadway, offre aux spectateurs une 
version inédite, loufoque et rock’n 
roll du célèbre conte de Lewis Caroll, 
Alice aux pays des merveilles. Dans 
cet univers fantastique, Alice va 
apprendre à prendre son temps et 
à ne pas grandir trop vite, au gré de 
rencontres empreintes de sagesse… 
et de folie. Au cours de son voyage, 
la curieuse Alice va rencontrer le 
truculent lapin blanc toujours pressé, 
toujours en retard, le chapelier  
fou buveur de thé, la cruelle Reine 
de cœur, la mystérieuse chenille et 
l’imprévisible chat du Cheshire.  
Un spectacle de fin d’année pour 
petits (dès 5 ans) et grands à ne pas 
rater ! La représentation sera précédée 
d’un temps de lecture avec le Théâtre 
du Sable, à 15 h. Entrée libre avec  
un billet pour Alice.  

 Réservations sur ville-laverriere.com/ 
le-scarabee, par téléphone au 
01 30 13 87 40 ou à l’accueil du Scarabée
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Art Manet  
est de retour
Art Manet, le marché international 
d’art contemporain organisé par 
le Lions Club Montigny les Trois 
Villages, se tiendra le week-end 
des 6 et 7 novembre à la Ferme du 
Manet. Pour cette 18e édition, Art 
Manet accueillera une quarantaine 
d’artistes peintres, sculpteurs ou 
photographes sélectionnés. Une 
participation plus importante 
que d’habitude de photographes 
est prévue grâce à la présence du 
club de photographie du Chesnay. 
L’entrée à cette exposition-vente est 
libre et une tombola permettant de 
gagner une des œuvres présentées 
sera organisée. Les visiteurs  
seront sollicités pour décerner  
le Prix du public. Les bénéfices de 
la manifestation sont destinés 
aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, aux personnes 
handicapées et à la lutte contre 
la maltraitance. Cette année, les 
sommes récoltées iront à l’Équinoxe, 
lieu d’accueil et d’accompagnement 
de personnes en difficulté. 

 montigny78.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

PLAISIR

Valibout, les habitants  
donnent leur avis

Avec le Nouveau 
programme national 
de renouvellement 
urbain (NPNRU), 
le Valibout va être 
transformé en 
écoquartier. Pour 
que la rénovation 
du quartier réponde 
le plus possible aux 
besoins et souhaits 
des habitants, la Ville 
et la communauté 
d’agglomération de 

Saint-Quentin-en-Yvelines lancent une concertation citoyenne. Après un 
premier temps d’échange à l’occasion des portes ouvertes du nouveau 
restaurant scolaire, la ville de Plaisir et SQY lancent une concertation 
du 6 novembre au 6 décembre. Durant cette période, le dossier de 
présentation et de registre sera mis à disposition des habitants sur les 
sites Internet de la ville et de SQY, à la mairie de Plaisir et à la Maison des 
familles, La Mosaïque, afin d’y recueillir les avis. 

 ville-plaisir.fr – sqy.fr

MAUREPAS

100 places de 
stationnement adaptées  

À l’occasion de la 5e édition 
de la Semaine du handicap 
à Maurepas, qui se 
déroulera du 29 novembre 
au 4 décembre, il est 
rappelé que 100 places 
de stationnement sont 
réservées aux personnes 
handicapées et aux 
personnes à mobilité 

réduite, ce qui représente 2 % des places totales, sur la voirie publique 
de la commune. Pour faciliter le repérage de ces places adaptées, 
l’application pour téléphones mobiles de la commune, @Maurepas, 
votre quotidien en poche, permet facilement de les localiser (rubrique 
« points d’intérêt ») et de calculer la distance entre votre position et 
les différentes places. Seuls les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion 
peuvent stationner sur ces places réservées. En cas d’infraction, le 
stationnement est considéré comme « très gênant » et sanctionné par 
une amende de 135 €. 

 maurepas.fr

ART 
MANET

ART MANET N°18
6 et 7 NOV  2021

N°

M A R C H É 
I N T E R N A T I O N A L 
D E  L ’ A R T 
C O N T E M P O R A I N

FERME DU MANET - 61 AV. DU MANET
78180  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Samedi 10h à 19h | Dimanche 10h à 18h

IB
ST

UD
IO

 Id
ée

s 
et

 Im
ag

es
  -

 0
4 

66
 0

3 
43

 7
1 -

 w
ww

.ib
st

ud
io

.fr

E N T R É E  L I B R E

bastoni.artmanet@orange.fr  / Tél. :     06  61  77  95  60
www.artmanet.fr / Rejoignez-nous sur :

Les bénéfices de la manifestation sont 
destinés aux personnes atteintes de la maladie 
d’alzheimer et aux personnes handicapeés.
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VOISINS-LE-BRETONNEUX  

Devenez citoyen 
arboriculteur !
Transformer en verger partagé 
citoyen, géré par les habitants,  
un terrain du lac, limitrophe de  
la Sourderie : c’est le projet 
ambitieux et durable porté par SQY 
(lire p. 17), avec le soutien des 
villes de Voisins et de Montigny et 
la mobilisation d’associations 
engagées, dont SQY en Transition 
(membre du collectif SQY’Pousse). 
Afin de tirer le meilleur parti de la 
parcelle, l’association Vergers 
urbains, habituée à gérer ce genre 
de projets, a été sollicitée pour 
accompagner le démarrage avec 
Hugo Jalet, technicien spécialisé 
qui en assurera la coordination. 
Prêt à devenir citoyen 
arboriculteur ? N’hésitez pas à 
participer aux réunions de 
présentation et aux ateliers qui 
vont se tenir à l’automne pour 
coconcevoir et coréaliser 
l’implantation du verger. 

 Vous pouvez dès maintenant 
envoyer vos idées et suggestions  
à hugojalet@gmail.com

TRAPPES

Trappes innove avec  
des poubelles connectées !

La Ville de Trappes a 
engagé une action 
volontariste pour 
améliorer le cadre de 
vie de ses habitants. 
C’est dans cette logique 
que le service municipal 
de la propreté, qui gère 
les corbeilles publiques 
de la ville, va 
expérimenter 
« Bigbelly », un 
nouveau genre de 
poubelle intelligente. 
Électriquement 
autonome grâce à un 
panneau solaire et une 

batterie, cette poubelle dispose d’un compacteur intégré d’une force 
de plus d’une demi-tonne. Elle peut ainsi avaler et compacter  
600 litres de déchets dans son bac de 120 litres. Elle communique 
électroniquement et automatiquement son niveau de remplissage, 
facilitant la gestion par les équipes de nettoyage. Dans un premier 
temps, deux de ces poubelles connectées vont être installées, à 
proximité de la gare et au niveau du marché des Merisiers. 

 trappes.fr

VILLEPREUX

PLU et diagnostic 
du territoire 

Les habitants de 
Villepreux sont 
sollicités afin de 
contribuer à enrichir 
le diagnostic du 
territoire, qui 
constitue la 
première étape de la 
révision du plan local 
d’urbanisme (PLU). 
Le questionnaire 
présent sur 

villepreux.fr permet de faire part de son ressenti sur les questions 
de cadre de vie, de patrimoine bâti et paysager, d’équipements,  
de déplacements, de logement, de commerces… Les résultats du 
questionnaire feront l’objet d’une restitution lors de la réunion 
publique prévue le 17 novembre.

 Retrouvez le calendrier de la concertation sur villepreux.fr
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Saint-Quentin-en-Yvelines, une dynamique durable

Le développement durable est une priorité transversale 
inscrite au cœur des compétences exercées par 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Éclairage sur cette 
dynamique ambitieuse tournée vers l’action avec 
Joséphine Kollmannsberger, vice-présidente déléguée 
à l’Environnement et à la Transition écologique. 
Elsa Burette 

Terre d’innovations
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Saint-Quentin-en-Yvelines, une dynamique durable
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World CleanUp  Day
Pour la première fois, les habitants des douze communes de  
Saint-Quentin-en-Yvelines ont participé de concert à la « Journée 
mondiale du nettoyage de notre planète », du 17 au 19 septembre 
derniers. Un engagement en faveur de l’environnement que vous avez 
été nombreux à partager. Bravo et merci à toutes et à tous !

« Si SQY est terre d’innovation, la transition 
écologique en est l’un des maillons forts. Un 
mouvement global que nous mettons en œuvre et 
en action via des pratiques durables : compostage, 
agriculture locale et circuits courts, gestion 
différenciée, lutte contre les inégalités, habitat 
durable, santé, nouvelles dynamiques de mobilité 
(lire p. 15 à 20)… Loin de se limiter au champ 
environnemental, ce nouveau modèle économique 
et social renouvelle nos façons de penser et de vivre 
la ville, de consommer, de produire, de travailler, de 
nous déplacer, de vivre ensemble… et il y a urgence ! 
Je cite souvent ce « scénario prospectif » que 
nous avons partagé avec nombre de partenaires 
et d’acteurs du territoire, grâce à l’Ademe. 
Savez-vous quel serait l’impact d’une canicule 
de 15 jours en 2050, si nous n’intégrons pas 
ces enjeux écologiques et environnementaux ? 
Rupture des systèmes d’approvisionnement de 
nos bases essentielles de vie, défaillance des 
réseaux électriques et de tout ce qui, aujourd’hui, 
dépend du numérique dans nos vies quotidiennes… 
ce phénomène climatique serait absolument 
désastreux.
Je mesure le travail déjà accompli, en s’appuyant 
sur les compétences de chacun, pour mettre en 
œuvre localement les objectifs de développement 
durable des Nations unies (lire p. 14). Le plan 
climat air énergie territorial (PCAET 2021-
2026) adopté le 27 mai, après plusieurs années 
d’élaboration, en est un bel exemple. L’implication 
de tous les Saint-Quentinois dans cette stratégie 
et ce programme d’actions, très concrètes, via la 
plateforme collaborative ESQYMO sont aujourd’hui 
indispensables à sa réussite.
Cette dimension participative est essentielle pour 
engager des réponses fortes à l’échelle du territoire. 
Dès ma prise de délégation, j’ai souhaité mettre en 

place une réunion mensuelle rassemblant tous 
les élus en charge de l’environnement et de la 
transition écologique des douze communes. 
Des partenaires extérieurs, comme l’Alec 
SQY (lire p. 18-19), sont également conviés 
pour partager leur expertise. Ces réunions 
permettent d’apprendre des succès des autres, 
d’innover ensemble, d'être dans le réel…

La transition écologique  
n’est pas une dépense,  
c’est un investissement.
J’ai beaucoup d’enthousiasme à porter 
cette délégation car je m’aperçois qu’il y a 
une véritable volonté d’agir. Aujourd’hui, 
chaque projet saint-quentinois intègre cette 
dimension de transition écologique. C’est 
le cas, par exemple, du futur pôle de haute 
technologie qui s’étendra sur un secteur de 
300 hectares, entouré d’espaces verts, sur 
les communes de Plaisir, des Clayes-sous-
Bois, d’Élancourt et de Trappes.  Renforcement 
de la biodiversité, sobriété énergétique des 
bâtiments, développement de solutions de 
mobilité alternatives… ce futur étendard sera, 
à n’en pas douter, exemplaire.
En travaillant en transversalité, nous avançons 
en phase avec les attentes de nos concitoyens, 
comme en témoigne le World CleanUp Day (lire 
encadré ci-dessous), mais nous devons aller 
plus loin. C’est ce que nous avons fait à Plaisir, 
en alimentant immeubles et bâtiments publics 
par notre réseau de chauffage urbain issu de la 
valorisation énergétique des déchets de l’usine 
d’incinération de Thiverval-Grignon. La transition 
écologique n’est pas une dépense, c’est un 
investissement : ensemble, nous devons utiliser 
l’existant pour le transformer durablement. »
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« Nous avançons en phase avec 
 les attentes de nos concitoyens. »



VALORISATION DES DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SUCCÈS DU PLAN COMPOSTAGE
En février 2019, l’agglomération 
a mis en œuvre le plan compos-
tage afin de permettre à tous les 
Saint-Quentinois qui le souhaitent 
d’adopter cette pratique, à l’échelle 
d’un pavillon, d’un immeuble ou 
d’un quartier. Plus de 2 200 com-
posteurs individuels ont déjà été 
distribués ! Six résidences ont 
adopté le compostage partagé 
rejointes, en 2020, par le centre de 
secours et de formation du SDIS 78, 

à Montigny-le-Bretonneux. Un composteur de quartier ainsi qu’une douzaine 
de composteurs pédagogiques et institutionnels ont été installés. Enfin, près 
d’une centaine d’habitants volontaires a bénéficié d’une journée de formation 
qualifiante et rejoint le réseau des « référents de site compostage SQY ».
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Transition écologique : 
SQY, territoire engagé

En 2015, les États membres de l’Organisation des Nations 
unies (ONU) ont adopté le programme de développement 
durable, l’Agenda 2030. Dix-sept objectifs ont été fixés pour 
« transformer le monde d’ici à 2030 » et promouvoir la paix  
et la prospérité tout en protégeant la planète. Cadre de 
référence partagé par l’ensemble des acteurs et des citoyens 
des pays signataires, il couvre toutes les questions de société : 
climat, biodiversité, éducation, santé, emploi, inégalités…  
Une feuille de route commune et détaillée déclinée à l’échelle  
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tour d'horizon.

Tous au compost !
Les biodéchets (épluchures, restes 
de repas...) représentent un quart du 
poids de nos poubelles et finissent, 
pour l’essentiel, enfouis ou incinérés. 
Grâce au compostage, ce sont en 
moyenne 150 kg de déchets, par foyer et 
par an, qui peuvent être évités !

 Demandez votre composteur 
sur peps.sqy.fr

À  L A  L O U P E
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Après une carrière dans l’événementiel et une formation 
au lycée hôtelier de SQY, Céline Robin a décidé, elle aussi, 
de se reconvertir dans la vente en vrac. Elle vient d’ouvrir 
sa boutique dans le quartier de la Bretonnière, à Voisins-le-
Bretonneux. « Une décision en accord avec mes convictions. 
Chez moi, on trie, on recycle, on économise l’eau… », 
explique cette habitante de Montigny-le-Bretonneux. 
Cette passionnée de cuisine a été formée à la création 
d’entreprise et aidée par le SQY Cub avec l’obtention 
d’un prêt Initiative SQY de 10 000 €. Elle proposera « des 
produits bons, bien sourcés, en cherchant le meilleur 
rapport qualité-prix possible : tout ce qu'il faut pour 
réduire ses déchets et consommer local. »

 7, rue François-Couperin, à Voisins-le-Bretonneux

LES SIPHONNÉS DU BOCAL

DAY BY DAY 
GRAND MARCHÉ VRAC

ALIMENTATION DURABLE

AGRICULTURE LOCALE ET CIRCUITS COURTS 

Laurent Secq vient d’ouvrir un concept day by day – 
Grand Marché Vrac à Maurepas. « Ici, absolument tout est 
vendu en vrac. Les clients peuvent faire leurs courses du 
quotidien sans emballage et en quantité à la demande : 
c’est écoresponsable et souvent plus économique », 
résume le Maurepasien. Son magasin, le deuxième de 
l’enseigne à ouvrir en France, offre 300 m2 de surface 
commerciale. « Pour la viande et les produits laitiers, j’ai 
noué un partenariat avec la boucherie Cardier de Maurepas 
et le fromager Ludovic Bisot de Rambouillet. Les fruits et 
légumes sont produits en pleine terre (de 50 à 70 %, en 
fonction des saisons) dans un rayon de 80 km maximum. »

 ZAC Pariwest, rue Jean-Perrin, à Maurepas

CONSOMMER AUTREMENT

SQY a engagé, en 2018, l’élaboration d’un plan d’action 
« Agriculture locale et circuits courts » en partenariat 
avec les agriculteurs, les communes, les institutions et les 
associations locales. Ce plan d’action (2019-2025) vise à 
pérenniser les espaces agricoles, favoriser l’agriculture locale, 
encourager les transitions vers des pratiques respectueuses 
de l’environnement, soutenir les dynamiques associatives en 
matière d’agriculture et d’alimentation locales, et développer 
les circuits courts alimentaires. SQY édite, par exemple, le 
livret « Manger local ». Vous y retrouvez tous les agriculteurs 
et producteurs en circuit court ainsi que les bonnes adresses, 
les contacts des Amap (Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) et des épiceries participatives pour 
manger sain et local.

 sqy.fr/manger-local
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À  L A  L O U P E
NATURE ET BIODIVERSITÉ

Parcs, pelouses, prairies, haies, mares et bassins… Riche de 60 % d’espaces préservés de toute 
urbanisation, SQY s’est dotée d’un large éventail d’outils afin de conjuguer développement  
du territoire et préservation de la biodiversité.

Ils s’appellent Trésor (alias le « chef d’équipe »), Fakir, Velours, Ultime, Hector et Hermine, 
la « petite » dernière. Depuis janvier, ces chevaux de trait ardennais et bretons jouent  
de leur polyvalence dans les bois saint-quentinois : ramassage des corbeilles de déchets, 
fauchage du bord des chemins, débardage…

En 2008, l’agglomération définit le 
concept de trame verte et bleue (TVB). 
L’objectif : connaître et protéger ce 
maillage alliant espaces naturels, 
continuités écologiques et réservoirs 

de biodiversité – étendue désormais à 
l’échelle des 12 communes – et l’intégrer 
dans les stratégies de développement 
du territoire. Traduite dans les 
documents d’urbanisme, la trame verte 
et bleue sous-tend de nombreuses 
actions qui visent à reconnecter les 
espaces naturels en contribuant à la 
reconquête de la biodiversité.

Un entretien sur-mesure
Dès 2008, l’agglomération adopte 
une gestion dite « différenciée » 
pour l’entretien des espaces verts. 
Elle proscrit l’utilisation de produits 
phytosanitaires au profit de solutions 
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Gestion différenciée, 
mode d’emploi

SQYMAG • n°74 • Novembre 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

alternatives. Autre changement 
profond : les espaces verts ne sont 
plus considérés comme un tout, mais 
inventoriés et catégorisés. Les niveaux 
d’entretien, de « soigné à extensif », 
sont adaptés en fonction de leurs 
caractéristiques (localisation, usages, 
intérêt écologique…). Une gestion, plus 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé humaine, qui engendre moins 
de bruit, de pollution, de détérioration 
des sols, de déchets verts…

 Carte interactive de la biodiversité 
à SQY : sqy.fr/biodiversite

 Conseils et astuces : 
sqy.fr/fr/bons-gestes-biodiversite

LES CHAMPIONS DE LA TRACTION !

« Dès 2014-2015, nous avons remplacé les machines thermiques 
par de l’électrique et expérimenté de nouvelles techniques 
durables chez SMDA (Soins modernes des arbres) », explique 
Valentin Rodrigues, responsable du service environnement de cette 
entreprise trappiste. « Il y a 4 ans, nous sommes allés plus loin en 
intégrant cette nouvelle spécialisation ciblée, qui a séduit SQY pour 
l’entretien des bois et forêts communautaires. » Emmenés par 
Gilles Marty et Johnny Harlay, spécialistes de la traction animale, 
ces doux géants de 900 kg se glissent entre les futaies, sans tasser 
le sol ni perturber la faune. Sans bruit ni pollution, ces précieux 
auxiliaires préservent la régénération de la forêt tout en limitant 
l’impact sur le milieu naturel. « Nous avons réalisé un arrachage 
de plantes invasives avec, là encore, un vrai intérêt écologique. 
La force progressive du cheval permet d’extraire le système 
racinaire, alors qu’une minipelle va trancher la matière (qui 
repoussera) et mélanger les horizons de sol, créer des ornières… »
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REVENONS À NOS MOUTONS…

AVIS AUX CROQUEURS DE FRUITS !

SQY a choisi de développer une gestion alternative des espaces verts communautaires.  
Suite à une phase d’études réalisée sur 11 sites (soit 25 hectares), différentes formes 
d’agriculture urbaine vont être expérimentées. Leur point commun : ces initiatives, travaillées  
en lien étroit avec les communes concernées et les acteurs locaux, ont besoin de vous  
pour être un succès ! Exemple au parc de la Sourderie qui accueille, depuis quelques semaines, 
de sympathiques « tondeuses » à quatre pattes, et bientôt un verger partagé.

© Christian Lauté

À savoir
N’hésitez pas à observer ces « débroussailleuses » 
naturelles en respectant quelques consignes :
• approcher calmement pour éviter de les perturber ;
•  tenir les chiens en laisse aux abords de leur espace 

de « travail » ;
•  ne pas les nourrir (ni fruits, ni légumes), l’herbe suffit 

à leur alimentation.

Fauchage raisonné
Dans le cadre de la gestion différenciée, des 
espaces verts sont mis à la disposition d’agriculteurs 
afin d’être valorisés. L’objectif : préserver un 
environnement écologique riche tout en dynamisant 
l’agriculture périurbaine sur le territoire. C’est le cas, 
par exemple, des vastes prairies des coulées vertes 
de la Villedieu et des Réaux et des accotements  
du boulevard Malraux, à Élancourt. Un agriculteur 
d’une commune voisine assure, depuis 2020,  
le fauchage, l’andainage et le bottelage des herbes. 
Ces ballots de foin, sans aucun traitement chimique, 
servent ensuite de fourrage aux chevaux.

Vous aviez peut-être aperçu les enclos, avec abri et abreuvoir, installés 
par les équipes de SQY au parc de la Sourderie ? Depuis le 22 octobre, les 
pensionnaires sont arrivés ! Leur mission : offrir une alternative moins 
bruyante et polluante au fauchage mécanique, tout en sensibilisant le grand 
public et les scolaires aux pratiques durables. Installés alternativement 
sur les deux terrains, de 4 000 et 4 700 m2, pour qu’ils aient toujours de 
l’herbe fraîche, ces moutons rustiques seront présents à l’année (sauf 
en cas de grand froid). Après une période de repos de 15 jours, le terrain 
inoccupé sera accessible pour toutes les activités de loisirs. Le berger sera 
présent pour inspecter son troupeau une à deux fois par semaine. Pour 
découvrir cet animal, doux mais craintif, des journées d’animation seront 
organisées dès l’année prochaine : découverte des principes de l’élevage 
et de l’écopâturage, démonstrations de chien de troupeau, tonte…

Rendre la ville comestible ? Pourquoi pas ! SQY vous invite à réinventer les 
berges du lac de la Sourderie, à Voisins-le-Bretonneux, en créant un verger 
participatif sur un terrain de 4 500 m2 dont elle assure la gestion. Ce projet 
dynamisé par Hugo Jalet, chargé de production végétale de l’association 
Vergers urbains, en lien avec SQY en Transition et le collectif SQY’Pousse, 
vise à encourager une réappropriation collective de l’espace urbain.
Lieu de culture (arboricole) et de biodiversité, lieu d'expérimentation 
citoyen et intergénérationnel, lieu de transmission autour du végétal et 
de l’alimentation, lieu d'échanges et de convivialité : ce verger, conçu de 
manière ouverte et collaborative, sera à votre image. N’hésitez pas à vous 
joindre aux ateliers de coconception proposés d’ici la fin de l’année, avant 
les premières plantations prévues au printemps 2022.

Verger et berger près de chez vous



Renforcer la cohésion sociale
LUTTE CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS

Garantir les besoins essentiels des générations présentes et futures en réduisant les inégalités 
entre les individus, c’est le pilier social du développement durable. L’agglomération et ses 
partenaires s’inscrivent pleinement dans cette démarche socialement responsable, à l’image 
de la Maison de justice et du droit codirigée par Julien Carage, juriste. 

FACE YVELINES : 
SOCIALEMENT ENGAGÉ, 
LOCALEMENT IMPLIQUÉ

Le club d'entreprises 
Face Yvelines est 
mobi l i sé  depuis 
plus de 20 ans dans 
la lutte contre les 
exclusions. « Durant 
cette crise sanitaire, 
d’une brutalité et 
d ’ u n e  i n t e n s i t é 
inouïes, l’ensemble 

de l’équipe s’est adapté en développant de nouveaux 
modes d’action. Les entreprises, malgré un impact 
significatif sur leur activité, ont fortement contribué à 
pérenniser ce mouvement solidaire », rappelle Jacques-
Lucien Petit, président de Face Yvelines (à gauche).

 face-yvelines.org

À  L A  L O U P E
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Comment est née la Maison 
de justice et du droit  ?
La Maison de justice et du droit (MJD) 
a été créée en 1998. Elle est le fruit 
d’une politique d’inclusion issue de 
la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948. Et l’idée forte 
que les États doivent s’engager à 
assumer l’égalité devant la loi de tous 
membres de la famille humaine.

Quelles sont ses missions ?
La MJD reçoit, en moyenne, 12 000 à 
14 000 visites par an. Elle décline ses 
actions en trois volets :
• l’accès au droit pour tous, avec un
accompagnement et une orientation 
assurés par une équipe pérenne de
juristes généralistes ainsi qu’une
dizaine d’intervenants spécialisés ;
• le rapprochement de la justice et des 
justiciables en instruisant les dossiers 
d’aide juridictionnelle, en travaillant
avec le service pénitentiaire d'insertion
et de probation sur l'encadrement des 
auteurs, etc ;
• et l’éveil à la citoyenneté qui
nous permet d’aller au contact de
jeunes publics, de l’école primaire
au lycée, pour aborder les valeurs et
les principes de la République. Une
simulation de procès est, par exemple, 

prévue en fin d’année avec le collège 
Guillaume-Apollinaire  de Plaisir.

L’égalité femme/homme est 
aujourd’hui au cœur de vos 
missions
En sein du contrat de ville nouvelle 
génération dont s’est doté SQY, je 
suis effectivement chargé de faire 
vivre le plan d’action en faveur de 
l’égalité femme/homme (voté en 
2017) et le plan de lutte contre 
les discriminations, le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT (voté en 2019). Après une année 
2020 qui a été fortement impactée 
par la crise sanitaire, une nouvelle 
dynamique est aujourd’hui impulsée 
sur ces enjeux clés.

 sqy.fr/mjd

Des dispositifs gagnants
Allez les jeunes : tutorat sportif et professionnel pour remobiliser 
des élèves de la 5e à la 3e.
Job Tour : opération de recrutement sur des métiers en tension 
avec l’agence pour l’insertion ActivitY’.
Job Academy : accompagnement de filleuls en recherche 
d'emploi par des parrains/marraines salariés pour leur permettre 
de retrouver une employabilité.

En 2020, ce sont…
156 entreprises et partenaires

394 personnes accompagnées vers l’emploi

350 jeunes accompagnés sur
les actions d’éducation
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Des professionnels à votre service
RePerE Habitat : plateforme territoriale de rénovation énergétique 
yvelinoise proposant un accompagnement complet (suivi par 
un conseiller dédié, bilan énergétique simplifié, lien avec des 
entreprises répondant à des critères de qualité et de performance...)
 CoachCopro : accompagnement dédié aux copropriétés et 
conseils syndicaux sur la maîtrise de l’énergie, l’audit énergétique 
et la rénovation des bâtiments.

En 2020…
1 249 ménages conseillés (1) dans la rénovation
énergétique de leur logement

Top 3 des projets : isolation (47 %),
chauffage (26 %), qualité de l’air (12 %)

56 événements organisés :
concours Maison économe, Défi Énergie, 
Défi Zéro Déchet, Salon de la rénovation 
énergétique, visites de maisons exemplaires…

(1) L'Espace conseil Faire répond à vos questions par mail,
téléphone (01 30 47 98 90) ou sur rendez-vous.

Bâtir l’avenir 
HABITAT

Ex-ville nouvelle, Saint-Quentin-en-Yvelines s’inscrit dans une nouvelle dynamique  
d’aménagement urbain qui intègre les objectifs de développement durable. Exemple avec 
les zones d’aménagement concerté (ZAC).

Réduction de l’empreinte écologique, innovations au service 
du bien-vivre ensemble, meilleure équité dans l’accès 
au logement… SQY, en partenariat avec les communes 
concernées, met en œuvre une stratégie durable dans 
les zones d’aménagement concerté (ZAC), en cours de 
réalisation ou en projet. C’est le cas de la ZAC de La 
Remise, à Voisins-le-Bretonneux. Dès 2015, une charte 
du développement durable a été signée pour en faire un 
écoquartier exemplaire. Ce site intégrera 55 % d’espaces 
végétalisés (dont 3 hectares de bois et 1 100 m2 de 
jardins partagés) au cœur de 1 700 m2 de commerces et 
services, et quelque 1 500 m2 d'équipements publics (pôle 
glisse, crèche, centre paroissial…). Hautes performances 
environnementales et innovations iront de pair pour faciliter 
le quotidien des résidents des 530 futurs logements, dont 

la commercialisation a débuté. 36 % seront proposés en 
locatif social et 9 % en bail réel et solidaire afin de faciliter 
l’accès à la propriété des ménages modestes.

ALEC SQY : ACCÉLÉRATEUR 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Créée il y a 20 ans à l’initiative de SQY, avec le soutien 
de l’Ademe, l’agence locale de l’énergie et du climat de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Alec SQY) accompagne les 
démarches de transition énergétique des habitants et 
des acteurs du territoire. Tiers de confiance, elle porte 
notamment le service public de la rénovation énergétique 
qui conseille gratuitement les Saint-Quentinois sur leurs 
projets de maîtrise de l’énergie et d’amélioration du confort 
de leur logement : isolation/construction, écomatériaux, 
équipements, aides financières…

 alecsqy.org
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SPORT SUR ORDONNANCE
SANTÉ

Futur territoire hôte des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Saint-Quentin-en-Yvelines 
soutient activement la pratique sportive, du haut niveau au sport santé sur ordonnance.  
Exemple avec le dispositif durable porté par l’Institut de promotion de la santé (IPS).

Énergie communicative, bien-
veillance… et musique ! C’est le 
cocktail gagnant des séances « sport 
sur ordonnance » animées chaque 
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semaine par Aude Bertin, professeure 
en activité physique adaptée (APA) 
à l’Ufolep 78. Spécialiste de la 
réadaptation et de l'intégration par 
l'activité physique, cette Coignièrienne 
intervient auprès de personnes de tous 
âges dont les aptitudes physiques 
ou psychologiques réduisent le 
niveau d'activité et la socialisation. 
« L'activité physique est prescrite 
par leur médecin traitant, et adaptée 
en fonction de leurs besoins, à raison 
d'une séance hebdomadaire, en petit 
groupe », précise-t-elle.

Une pratique encadrée 
et sécurisée
Déployé aux Clayes-sous-Bois, à 
Élancourt,  Guyancourt, Magny-les-

CHIFFRES-CLÉS
36,6 M€ d’investissements.
Une ambition de part modale du 
vélo entre 6 et 8 % d’ici  2031.

246 km d’itinéraires cyclables 
améliorés ou créés.
3 600 emplacements vélo à créer en 
plus des 4 400 déjà existants.
9 liaisons cyclables structurantes 
dont 2 RER Vélo à jalonner.
4 coronapistes pérennisées.

LIAISONS CYCLABLES
L’agglomération compte 
420 km d'itinéraires cyclables. 
246 km seront rénovés ou 

créés afin de mieux connecter les 
douze communes du territoire :

• 103 km de liaisons cyclables
structurantes et de RER Vélo reliant

Hameaux, Maurepas, Trappes, Plaisir, 
Voisins-le-Bretonneux et Villepreux, 
ce dispositif créé du lien social et une 
nouvelle dynamique thérapeutique 
pour les patients. « Depuis la rentrée, 
j’anime des séances à la piscine 
intercommunale des Clayes-sous-
Bois. Nous avons le bassin rien que 
pour nous, c’est génial ! », sourit-elle. 
« Pour les personnes en rééducation 
ou en surpoids, l’eau permet de faire 
des exercices ludiques sans gêne ni 
douleur. Elle a un effet bien-être pour 
réveiller les articulations, travailler le 
souffle, le renforcement musculaire… 
et surtout se faire plaisir, c’est le 
maître mot. »

  sqy.fr/sport-sur-ordonnance

les principales polarités et permettant 
d’assurer notamment la desserte des 
sites olympiques (colline d'Élancourt, 
Vélodrome National et Golf National) ;

• 143 km de liaisons cyclables
dites secondaires qui irrigueront
les différents quartiers et villages.

VÉLOSTATION
Stationnements sécurisés, 
location de vélos (standards, 

pliants, électriques), atelier de 
maintenance… les services proposés 
par la Vélostation en gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Montigny-
le-Bretonneux seront étendus à 
l’ensemble du territoire par la mise 
en service d’un MobiBus (1).

(1) Rattachement à la prochaine délégation de 
service public du réseau de bus.

MOBILITÉ

Voté à l’unanimité par les 
élus, le nouveau schéma 
directeur cyclable propose 
un large panel d’actions en 
faveur du vélo et des autres 
modes actifs pour faciliter les 
déplacements du quotidien.

PLUS DE SOUFFLE, MOINS DE STRESS
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Mon objectif 
est de proposer des 

solutions alternatives 
et convaincantes.
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I L S  F O N T  S Q Y

à produire artisanalement 
des alternatives végétales 
au fromage. Fin gastronome, 
passionné d’œnologie, son 
choix de travailler ce produit est 
mûrement réfléchi. « Le fromage 
est un totem de la gastronomie 
française. Pour parvenir à créer 
un produit attractif avec autre 
chose que du lait, il fallait tout 
baser sur le goût. »
Après de nombreux essais, aux 
côtés de ses collaborateurs, 
pour la plupart des femmes 
ingénieures agronomes, il 
travaille la noix de cajou et 
en obtient une pâte qu’il fait 
fermenter. Reste à affiner 
et à goûter. « Nos produits 
sont vraiment gustativement 
intéressants. Souvent les 
personnes qui goûtent sont 
littéralement bluffées. Pour les 
non-spécialistes, il est possible 
de confondre nos produits avec 
de vrais fromages ! »

Une croissance 
exponentielle
Si la période du premier 
confinement a été difficile à 
gérer, la start-up a su rebondir 
et connaît une véritable 
croissance de ses ventes. 
Plusieurs milliers de produits 
partent ainsi du laboratoire 
de Trappes pour rejoindre les 
enseignes bio et les épiceries 
fines des quatre coins de 

France. « Notre volonté est 
de faire connaître de plus 
en plus nos produits et de 
trouver plus de débouchés. 
Les restaurateurs, et même 
les fromageries traditionnelles, 
pourraient être intéressés. »
Aujourd’hui la gamme de 
Tomm’Pousse est composée 
de trois spécialités bio : le 
CamenVert, la Carrée et 
le Rouillé. Ces spécialités 
ressemblent à s’y méprendre 
à des fromages traditionnels 
et sont déclinées à l’ail noir, 
aux fines herbes ou encore à 
la sauge et au cumin. Selon 
ses prévisions, Tomm’Pousse 
pourrait connaître une véritable 
croissance d’ici deux ans. La 
start-up devra alors s’agrandir 
pour produire davantage, mais 
toujours de façon artisanale. 
« Nous sommes bien ici, le 
cadre est agréable et c’est bien 
desservi. Cet emplacement, 
nous permet de recruter assez 
facilement, alors nous avons 
la volonté de rester dans le 
secteur. » Si Tomm’Pousse 
n’est pas la seule entreprise à 
s’être intéressée aux spécialités 
végétales, son plus, selon 
Emmanuel Joubert, c’est le 
goût. Reste justement à tester 
ces produits très originaux pour 
vous faire une idée.

 tommpousse.fr

Catherine Cappelaere 

Ça ressemble à du fromage, ça 
a l’odeur du fromage et même 
le goût… mais ce n’est pas 
du fromage. Les spécialités 
de la start-up Tomm’Pousse, 
installée à Saint-Quentin-en-
Yvelines, sont une alternative 
gourmande au fromage issu 
du lait fermier. « Il y a un vrai 
problème lié aux élevages 
intensifs de viande, et la 
production de lait entre dans 
la même filière », explique 
Emmanuel Joubert, jeune 
créateur de la start-up Act 
on Eat, entreprise écologique 
et citoyenne engagée dans 
l’économie sociale et solidaire. 
« Mon objectif était de trouver 
des solutions alternatives et 
convaincantes. C’est ce que j’ai 
fait en créant ces spécialités 
végétales proches du fromage. 
Ma volonté est de changer les 
habitudes alimentaires vers 
une alimentation bonne pour la 
santé et pour la planète. »

Gourmet et responsable
Tout commence en 2015 
lorsque Emmanuel, cadre dans 
l’industrie pharmaceutique, 
prend conscience des 
problèmes environnementaux 
et de son désir de faire acte 
d’utilité. Pour lier passion et 
convictions, il quitte son poste 
et se lance en 2016 dans le 
projet d’une start-up destinée 

La marque Tomm’Pousse fabrique et commercialise des spécialités végétales bio 
qui s’apparentent à du fromage. Elles sont fabriquées à base de noix de cajou ou 
de soja et la ressemblance est bluffante. L’atelier créé par Emmanuel Joubert est 
installé dans la zone de Trappes-Élancourt. Découverte.

Et si vous goûtiez 
un CamenVert ?

EMMANUEL JOUBERT



T E R R I T O I R E S

En activité depuis 2008, le centre de 
tri du Sidompe, à Thiverval-Grignon, 
se modernise courant 2022 pour 
s’adapter à l’objectif national 
d’extension des consignes de tri à 
tous les emballages plastique et 
aux petits emballages métalliques. 
À terme, il traitera environ 30 000 
tonnes de déchets d’emballages 
recyclables et papiers par an, issus 
de la collecte sélective de 118 
communes (600 000 habitants). 
Ces travaux représentent un 
investissement de la collectivité de 
près de 17 M€, dont environ 4 M€ 
seront financés par les subventions 
de l’Ademe, de Citeo et de la région 
Île-de-France. 

En coulisses 
Les déchets passeront par une 
phase de tri mécanique, puis 
seront triés par un crible balistique 
(séparation des corps « plats » des 
corps « creux »). Différents modules 
de tri optique équipés de lasers 
sépareront ensuite les emballages 
et les papiers en fonction de leur 
nature. L’affinage se fera enfin en 
cabine, avec un tri très précis réalisé 
manuellement par des opérateurs. 

Transition énergétique  
Ce nouveau procédé permettra 
d’augmenter les taux de recyclage. 
Tous les emballages plastique 
(pots, barquettes, sacs et films 
plastique…) et les petits emballages 
en métal (capsules de café, 
couvercles…) seront désormais 

collectés afin de répondre aux 
objectifs de la loi relative à la 
transition énergétique et aux 
standards matériaux définis par 
l’éco-organisme Citeo.  

Un nouveau circuit 
pédagogique  
Cette rénovation est aussi 
l’occasion d’une mise aux normes 
et d’un renforcement de la 
sécurité anti-incendie. Une grande 
attention sera également portée 
au confort de travail des salariés, 
dont une majorité est employée 
par une structure d’insertion 
professionnelle locale. Un nouveau 
circuit pédagogique sera ouvert 
afin de sensibiliser le grand public, 
les visites du site reprendront en 
septembre 2022. 
Isabelle Urbain 

 Plus de détails sur la simplification  
du tri sur sqy.fr et, en fin d’année,  
dans votre boîte aux lettres.

Déchets : le tri se simplifie !
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Calendrier prévisionnel
• 1er avril 2021 : début des études  
de conception 
• 1er novembre 2021 : arrêt du centre 
de tri et début des travaux 
• 30 avril 2022 : réouverture 
prévisionnelle du centre avec 
l’achèvement des travaux 
• Juillet 2022 : mise en service 
industrielle

 Durant les travaux, les déchets 
d'emballages ménagers et 
papiers seront triés au centre de 
Limeil-Brévannes.
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Pots de yaourt avec leur opercule, barquettes, films plastique, emballages de compote, tubes 
de dentifrice, capsules de bouteilles, 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). Explications. 
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Prenons notre
environnement 
en main
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T E R R I T O I R E S

Pour renforcer la protection 
des élèves face au virus, 
la vaccination a été 
proposée dans tous les 
collèges et lycées de 
l’académie de Versailles. 
Chaque établissement a 
été jumelé avec un centre 
de vaccination, dont le 
vaccinodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

« Collégiens, lycéens, personnels : 
pour une année scolaire en toute 
sérénité, on se fait vacciner. »  
Ce mot d’ordre national, l’académie  
de Versailles l’a mis en action dès  

la rentrée. 84 centres sont ainsi 
mobilisés, en lien avec l’agence 
régionale de santé (ARS), les 
préfectures et les collectivités. 
L’objectif : offrir aux familles 
une opportunité gratuite, simple, 
rapide et sécurisée de vacciner  
les élèves à partir de 12 ans révolus 
dans le cadre scolaire. 

Un interlocuteur  
de référence  
Lauréat des Trophées des Territoires 
pour l’exemplarité de son 
vaccinodrome dans le cadre de  
la lutte contre la covid-19, SQY est  
un interlocuteur de référence  
pour les collèges et lycées saint-
quentinois. Une majorité 
d’établissements locaux a ainsi 
répondu favorablement à l'offre  
de SQY d’assurer l’accueil et la prise 

en charge des jeunes volontaires, 
sur le temps scolaire, au sein de son 
centre XXL.  

Des campagnes ciblées  
Proximité, créneaux dédiés pour 
l’accueil des élèves et de leur 
encadrant, cadre sécurisant avec 
une file d’attente spécifique, 
rencontre avec un médecin… 
Saint-Quentin-en-Yvelines a montré, 
une nouvelle fois, sa capacité à agir 
avec efficacité et dans l’intérêt 
général. Pour rappel, des campagnes 
de vaccination ciblées ont été 
menées avec succès par 
l’agglomération auprès des seniors, 
des professionnels de santé, des 
salariés et des commerçants locaux. 
Depuis la mi-janvier, plus de  
340 000 injections ont été réalisées 
au Vélodrome National de SQY. 

Vaccination des élèves   
au Vélodrome National de SQY

COVID-19
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À savoir 
La vaccination des adolescents contre la covid-19 est fortement recommandée par  
les autorités sanitaires (dès l’âge de 12 ans révolus) car elle participe à la réduction  
de la circulation du virus. Elle n’est pas obligatoire. Elle est intégralement prise en charge  
par l’assurance maladie, sans avance de frais.
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Du 8 novembre au 17 décembre, les Élancourtois sont appelés à s’exprimer sur la transformation 
des Petits-Prés. Objectif : assurer le renouvellement urbain du quartier.

À l’instar des communes des Clayes-sous-Bois et de Villepreux (lire Sqy Mag n° 73),  
Coignières a lancé une révision de son pan local d’urbanisme (PLU) le 17 décembre 2020.

Vieillissant et doté d’équipements publics vétustes, il fait aujourd’hui  
l’objet d’une réflexion de la part de SQY et de la commune pour entamer  
une réhabilitation d’envergure. L’ambition est d’améliorer l’image  
du quartier et son attractivité en construisant mieux, en développant 
une offre résidentielle qualitative et en revalorisant les qualités urbaines, 
architecturales et paysagères existantes. SQY et la commune ont souhaité 
une large concertation sur ce projet. Du 8 novembre au 17 décembre,  
les Élancourtois sont invités s’exprimer sur l’évolution du quartier. 
Une visioconférence de présentation du projet est proposée le 16 novembre 
à 19 h sur le site de la ville : elancourt.fr.

 Infos : tél. 01 30 66 44 44 - sqy.fr/petits-pres

Cette révision poursuit plusieurs 
objectifs : 
• améliorer le cadre et la qualité de
vie des Coigniériens en intégrant
la transition écologique dans les
projets d’urbanisme ; 
• faire évoluer les zones d’activités
économiques pour répondre aux
enjeux écologiques et économiques
futurs ; 
• mettre en place une nouvelle
conception du déplacement qui
permet la cohabitation apaisée
des flux de transit et des flux locaux
du quotidien ; 
• affirmer les fonctions de « porte
d’entrée » de la commune de

Coignières (porte du Grand Paris, de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et du parc 
naturel régional de la Haute-Vallée 
de Chevreuse). 
Afin de coconstruire cette révision du 
PLU, SQY et Coignières ont souhaité 
lancer une démarche participative 
auprès des habitants, usagers  
et actifs du territoire. L’objectif est 
que chacun puisse contribuer à ce 
travail d’envergure afin d’imaginer, 
ensemble, la ville de demain. 
Sylvain Faroux 

 sqy.fr/plu-coignieres

Participez à la transformation 
des Petits-Prés

Un nouveau PLU pour les Coigniériens

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
T E R R I T O I R E S

Planning de la concertation
24/11 28/11 08/12 05/01  30/01 16/04 

Réunion de lancement  
de la concertation,  

à 19 h 30 (1)  

Stand au marché  
de Noël 

1er atelier « un cadre de 
vie plus durable »,  

à 19 h 30 (1)

2e atelier « Coignières, 
une ville plus attractive »,  

à 19 h 30 (1)  

 3e atelier « les 
mobilités », départ de  

la mairie à 10 h 

 Restitution de la première 
phase de concertation,  

à 19 h 30 (1) 

(1) Maison de voisinage : 30, rue de Neauphle-le-Château à Coignières
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Depuis de nombreuses années, SQY a engagé un ambitieux 
programme de renouvellement urbain. Ce programme a pour 
objectif la rénovation de certains quartiers et grands ensembles 
d’habitat social qui sont aujourd’hui fortement dégradés. 
L’agglomération s’engage ainsi dans différents programmes 
d’action avec l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation 
urbaine) et souhaite s’appuyer sur l’expérience des habitants 
pour mener à bien ces projets.

Un renouvellement urbain 
concerté

PROGRAMMES D’ACTION

À SQY, plusieurs quartiers sont 
aujourd’hui concernés : le Valibout 
à Plaisir, les Merisiers et la Plaine 
de Neauphle à Trappes (projet à 
l’étude), ou encore celui du Bois de 
l’Étang à La Verrière. Les objectifs 
poursuivis vont du désenclavement 
des quartiers à l’amélioration du 
cadre de vie et de l’habitat, ou 
encore à la redéfinition des espaces 
et des services publics.

La concertation au cœur  
des projets
Afin de mener au mieux ces projets 
destinés à changer le visage d’une 
partie des communes, SQY et ses 
partenaires souhaitent s’appuyer 
sur ceux qui connaissent le mieux 

leur quartier : les habitants. 
Deux concertations sont lancées en 
cette fin d’année :
• du 18 octobre au 21 novembre
pour les habitants de La Verrière ;
• du 6 novembre au 10 décembre
pour les habitants de Valibout.
Durant ces périodes, des ateliers
participatifs seront notamment
proposés afin de coconstruire les
quartiers de demain.
Sylvain Faroux

Modalité de la concertation 
à La Verrière 
Le dossier du projet est consultable :
• à l’hôtel de ville de La Verrière
• au centre social Jacques-Miquel
• sur ville-laverriere.com
• sur sqy.fr/npnru-laverriere
Les habitants pourront s’exprimer sur 
le projet :
• par courrier à l’attention de Monsieur 
le Maire
• sur l’adresse mail dédiée 
concertation.BE@mairie-laverriere.fr
• sur papier libre à déposer dans l’une
des urnes disponibles aux lieux de 
consultation du dossier

Modalité de la concertation 
à Plaisir 
Le dossier du projet est consultable :
• à l'hôtel de ville de Plaisir
• à la Maison des familles de
La Mosaïque
• sur sqy.fr/npnru-plaisir
• sur ville-plaisir.fr
Les habitants pourront s’exprimer
sur le projet :
• par courrier à l’attention de Madame
le Maire
• sur l’adresse mail dédiée
ecoquartier@valibout.fr
• sur des registres dans les lieux de 
consultation du dossier
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B O N S  P L A N S

Voyages artistiques 
en terre scientifique 
à La Commanderie
• Avec « Perception(s) », La 
Commanderie - Atelier des 
sciences et Arts visuels vous 
invitent à découvrir la recherche 
sous un angle singulier et subjectif. 
La vie quotidienne d’un centre de 
recherche en agronomie se dévoile 
à travers des photographies, une 
bande sonore, des parfums et des 
objets 3D à toucher.
• L’exposition Les émotions à 
l’œuvre va éveiller vos sens 
– et votre curiosité ! – avec une 
sélection d’œuvres issue du 
croisement entre regards 
scientifiques et artistiques. 
Déambulez à travers la série de 
parfums-portraits LUX de Julie C. 
Fortier, fruit d’une collaboration 
avec le chimiste Olivier R. P. David 
(UVSQ - université Paris-Saclay). 
Approchez les supernovas grâce 
au projet de recherche Light DNA 
mené par Félicie d'Estienne d'Orves 
et l'astrophysicien Fabien Acero 
(CEA). Enfin, interrogez votre 
rapport à la nature avec 
l’installation Vertimus née de la 
rencontre entre Karine Bonneval et 
l’équipe de scientifiques dirigée par 
Éric Badel (Inrae de Clermont-
Ferrand).

  Expositions jusqu’au 25 novembre  
à La Commanderie – entrée libre
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Les Ludidays sont de retour !

Les Ludidays, c’est une semaine de fête dédiée au jeu sous toutes  
ses formes avec les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
Du 20 au 27 novembre, de multiples rendez-vous vous sont proposés. 
Au programme : un florilège de jeux de société, des aventures 
immersives en réalité virtuelle, un escape game, des quiz en équipe, des 
jeux éducatifs pour les plus jeunes, des ateliers… Venez partager des 
moments ludiques et pleins de convivialité avec vos bibliothécaires !

  Du 20 au 27 novembre dans le Réseau des médiathèques – événements gratuits 
sur réservation – programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr

Prix du livre de SQY
Saint-Quentin-en-
Yvelines organisera 
son premier Salon  
du livre, intitulé  
« Les Visionnaires », 
les 1er et 2 avril 
prochains au 
Vélodrome National. 
Piloté par le Réseau 
des médiathèques, 
cet événement 
réunira un large 

public autour d’auteurs qui portent un regard novateur et accessible 
sur notre monde en mutation. Temps fort du salon, le prix du  
livre sera décerné à un roman parmi trois titres édités en 2021 sur  
la thématique « Inventer demain ». Cette sélection sera proposée  
au public dans les médiathèques et les librairies de l’agglomération  
à compter du 16 novembre. Le lauréat sera désigné par les lecteurs et 
un jury de professionnels… à vos votes ! 

  Plus d’infos sur sqy.fr/lesvisionnaires
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A venir
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B O N S  P L A N S

Pour cette première édition, le club 
SQY Ping a vu grand ! 150 à 200 
pongistes du top mondial, dans les 
11 classes de handicap, vous 
donnent rendez-vous du 9 au  
11 novembre, au centre sportif des 
Pyramides. Ce tournoi international 

permettra aux athlètes d’engranger 
des points afin de se qualifier 
pour les prochains championnats  
du monde en 2022. De nombreux 
talents saint-quentinois seront de  
la partie, n’hésitez pas à venir 
encourager vos champions : Lucie 
Hautière, Yorick Adjal, Nicolas Marly 
et Céline Studer. Les joueurs du pôle 
« accès à la performance », créé 
cette année par le club, seront 
également représentés : Julien 
Michaud (en équipe de France), Alan 
Papirer (n° 1 français en classe 1),  
et Sophia Kelmer, jeune pépite de  

14 ans arrivée du Brésil. Pour le  
club SQY Ping, présidé par Florence 
Sireau-Gossiaux, athlète 
paralympique multimédaillée, 
l’enjeu est de taille. Cette 
compétition, organisée avec le 
soutien de Saint-Quentin-en-
Yvelines, s’inscrit dans une série 
d’événements qui vise à décrocher 
l’organisation du tournoi de 
qualification paralympique des  
JOP 2024 !

  Du 9 au 11 novembre au centre sportif 
des Pyramides, à Voisins-le-Bretonneux – 
sqyping.fr

Pour fêter ses 10 ans, la LPO Guyancourt organise un 
événement vendredi 19 novembre, à 18 h 30, à la maison 
de quartier Pierre Mendès-France (entrée libre). Outre  
une rétrospective en images, l’association dévoilera son 
nouveau nom ! « En 2011, avec deux autres passionnés, 
nous avons créé à Saint-Quentin-en-Yvelines le premier 
groupe local de la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO) d’Île-de-France », se souvient Philippe Naudinot. 
Inventaires et suivis ornithologiques, sorties nature pour 
le grand public, les associations ou encore les 
municipalités (Montigny, Élancourt, Guyancourt, 
Voisins…), sessions d’apprentissage : en dix ans, 

l’association a étendu son champ d’action. « Nous 
organisons aussi des animations auprès des écoles. Juste 
avant la crise sanitaire, nous avons sensibilisé une 
trentaine de classes guyancourtoises sur les hirondelles de 
fenêtres qui nichent au Pont-du-Routoir », explique-t-il. Le 
21 novembre, l’association vous invite à mettre le cap sur 
le parc des Sources de la Bièvre pour une sortie tous 
publics (sur inscription par mail : guyancourt@lpo.fr).  
« Nous avons des membres de tous les âges, dont un ado 
qui est un vrai mordu. Certains sont très pointus, d’autres 
sont quasiment des béotiens. Il ne faut pas hésiter à nous 
rejoindre ! »   Plus d’infos : guyancourt@lpo.fr

CENTRE SPORTIF DES PYRAMIDES - 4 Mail de Schenefeld - 78960 Voisins-le-Bretonneux

Génération 2024 
Dans le cadre de son programme « Terre de jeux » , SQY va permettre à 24 classes 
de primaire du territoire d’assister à ce tournoi international. Ces classes, labélisées 
« Génération 2024 », iront plus loin dans la découverte des valeurs de l’olympisme et du 
paralympisme grâce au livret pédagogique créé pour l’occasion par le club SQY Ping.

Tournoi handisport international 
de tennis de table

SQY PING 

10 ans, c’est « chouette » !
LPO GUYANCOURT



T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité 
Transition écologique de notre territoire, SQY répond présent !

Tribune des élus communautaires de la minorité

La transition écologique est un 
sujet majeur qui nécessite une 
attention particulière. Il est de 
notre responsabilité, en tant 
qu’élus communautaires de la 
majorité, de veiller à ce que le 
développement de notre territoire 
intègre la question écologique 
dans son ensemble.
La transition écologique ne doit 
pas se limiter aux discours ou 
aux incantations, elle doit s’in-
carner sur le terrain. Cela passe 
par la mise en place de dispositifs 
concrets permettant à chacun 
d’être acteur de ce mouvement. 
Vous avez toujours répondu pré-
sent aux dispositifs que nous 
vous proposons, récemment avec 
la distribution de plus de 2 200 
composteurs. Cela nous conforte 
dans notre volonté collective et 
nous oblige.
L’écologie n’est pas une idéologie, 
chasse gardée de certains qui 
en auraient le monopole. Non, 

l’écologie est de notre respon-
sabilité commune et trouve son 
accomplissement par les initia-
tives de terrain. C’est pourquoi, à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, nous 
proposons une écologie conqué-
rante, créatrice de richesses et 
s’intégrant parfaitement dans 
l’ambition d’excellence que nous 
portons pour notre territoire.
Pour assurer la qualité des pro-
jets, nous faisons appel à l’ex-
pertise de l’Alec (agence locale 
de l’énergie et du climat de 
SQY). Vous êtes également les 
bénéficiaires des conseils et 
de l’accompagnement de cette 
structure. Ainsi, près de 1 250 
ménages saint-quentinois ont 
été conseillés dans la rénovation 
énergétique de leur logement. Cet 
accompagnement se fait gratui-
tement, profitez-en !
Oui, l’écologie peut être le lit des 
initiatives mettant en valeur 
notre terre saint-quentinoise. 

Composée de plus de 60 % 
d’espaces non urbanisés, Saint-
Quentin-en-Yvelines dispose d’un 
très fort potentiel en la matière. 
Nous avons plus de 35 agricul-
teurs qui nous fournissent des 
produits locaux de grande qualité 
et 13 d’entre eux le font en cir-
cuit court. Nous menons, après 
une phase de concertation et de 
réflexion collective, des expéri-
mentations comme, par exemple, 
le verger participatif qui s’éten-
dra sur plus de 4 500 m2 sur les 
berges du lac de la Sourderie, à 
Voisins-le-Bretonneux. 
Vous accueillez favorablement 
nos projets et vous vous y inves-
tissez (en témoigne le succès 
de la « Journée mondiale du 
nettoyage de notre planète » à 
laquelle nos 12 communes ont 
participé), c’est là notre grande 
force. C’est ainsi que nous met-
tons en valeur, à vos côtés, notre 
territoire.

Le conseil d’agglomération a acté, 
le 30 septembre, l’entrée de trois 
nouvelles communes (Versailles, 
Vélizy-Villacoublay et Le Chesnay-
Rocquencourt) dans le périmètre 
de l’usine d’incinération et de 
retraitement des déchets que 
nous gérons à travers le Sidompe. 
Ces trois communes représentent 
150 000 habitants, soit 30 % 
d’augmentation des apports, c’est 
considérable !
En séance, nous avons demandé 
si nous avions la garantie que les 
capacités maximales de l’usine 
ne seraient pas dépassées. Une 
simple règle de 3, à partir des 
chiffres du rapport d’activité 
2020, montrait que nous arri-
vions à 247 000 tonnes d’apport 
de déchets ménagers pour une 

capacité maximale de 240 000 
tonnes, ou à 15 600 tonnes de 
verre pour une capacité maximale 
à 15 000 tonnes. La majorité nous 
a répondu que les travaux avaient 
été faits, que le Sidompe avait fait 
tous les calculs, et nous pouvons 
espérer que les 90 millions d’euros 
de travaux réalisés récemment 
aient été effectivement suffisants. 
Il faudra que la majorité l’établisse 
avec certitude.
Nous avons également demandé 
quel était l’impact de cet agran-
dissement sur la pollution déjà 
constatée sur les terres agricoles 
voisines ou les habitations des 
riverains de Plaisir, Villepreux et 
des Clayes-sous-Bois. On peut 
s’attendre à ce que les particules 
issues des fumées (dioxines, 

furanes et métaux lourds) aug-
mentent encore.
De même que pour l’impact rou-
tier, il nous a été répondu que 
tout cela avait été calculé, et que 
nous avions des résultats. Une 
étude a été réalisée, elle doit nous 
être communiquée. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, nous ne 
l’avons toujours pas reçue.
Nous souhaitons que pour des 
questions aussi importantes en 
termes d’impact sur les riverains 
ou sur l’environnement, l’infor-
mation soit mieux partagée. C’est 
important pour que notre démo-
cratie locale reste au service de 
ses habitants, et c’est la meilleure 
façon d’améliorer nos pratiques et 
de diminuer nos impacts sur l’en-
vironnement.
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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

  -  

Sam. 20h, Dim. 23h30
mar. 23h15.

Mar. 18h30, 19h30, 23h
Sam. 19h30, Mer. 13h.

Tous les jours à 12h15
 mar. 20h45, ven. 18h45.

sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 16h45,  Jeu. 23h.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

SAm. 11h30, 14h30
Dim. 11h30.

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

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

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

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

Territoire économique

L’actualité économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines avec Nicolas 
Dendri. Rencontrez les décideurs 
locaux, découvrez leurs activités. 
Le point également sur les offres 
d’emplois sur l’agglomération.

À la découverte des Yvelines

Wilfried Richy et ses chroniqueurs 
partagent avec vous la richesse du 
territoire. Reportages, invités, 30 
minutes pour s’évader à travers le 
département.

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.

Smart city

Votre magazine vous fait découvrir 
la Smart City, tout à la fois enjeu 
de développement et d’attractivité 
pour un territoire comme SQY 
mais aussi les moyens déployés au 
service des habitants.

Sortez !

Chaque semaine, découvrez les lieux 
emblématiques de la culture dans les 
Yvelines. Salles de concerts, musées, 
théâtre, nous allons à la rencontre des 
artistes.

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.

Histoire de lire

Toutes les semaines, rencontre 
avec des personnalités connus 
ou méconnus des Yvelines. En 
novembre des rendez-vous spéciaux 
autour du Salon Histoire de Lire de 
Versailles.

Plan de relance

La rédaction se penche sur l’actualité 
du département. Ce mois-ci, focus sur 
le plan de relance dans les Yvelines. 
520 millions d’euros investit, pour 
quels usages ? 

Le talk 100% sport

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

Patrice Carmouze

Mickaël Elmidoro

Être parent dans les quartiers

Découvrez Tribu’n, l’émission citoyenne qui se propose de donner 
la parole aux habitants des quartiers. Le premier numéro aura pour 
thème : “être parent dans les quartiers”. Animée par Christophe 
Dechavanne, en collaboration avec Patrice Carmouze.

L’émission sera illustrée par des reportages tournées dans les 
quartiers de Mantes, Chanteloup, Trappes, la Verrière…

Sur le plateau, des témoignages de parents, de jeunes, d’élus, 
d’animateurs et d’autres acteurs des quartiers qui racontent leur vécu, 
les problèmes qu’ils ont rencontré et les solutions qu’ils ont trouvées…

Avec le soutien de :

Gérard Larcher
Président du Sénat

Le rendez vous politique, économique et social qui réunit l’ensemble 
les médias des territoires.

Chaque semaine, Cyril Viguier accueille, sur le plateau de TV5Monde, 
une personnalité de premier plan du monde politique, économique 
et social  qui fait face aux médias des territoires.

À travers un multiplex, ce leader d’opinion répondra aux questions 
de journalistes de la presse régionale, des télévisions locales.

Après Valérie Pécresse, Président de la Région Île-de-France,  
retrouvez Gérard Larcher, Président du Sénat.

Face aux 
Territ  ires 

Le magazine qui donne la parole à ceux qui ne l’ont pas

tribu'n

avec le soutien de : 

Le magazine qui donne la parole à ceux qui ne l’ont pas

tribu'n

avec le soutien de : 

CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !






