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

Terre d’innovations

Édito
Cap sur 2022

© Christian Lauté
© J. J. Kraemer

Avant toute chose, permettez-moi, chers amis, de vous souhaiter une belle
année 2022. Je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux, pour vous
et tous ceux qui vous sont chers. Malgré des temps difficiles, il faut garder le
cap. Soyons ambitieux pour notre territoire, soyons audacieux car il le mérite.

Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Il y a un an, en janvier 2021, notre Vélodrome National se métamorphosait
en vaccinodrome, le premier en France. Pari osé, mais choix payant : quelque
350 000 injections plus tard, les études montrent que notre territoire a été
particulièrement bien protégé. Cet investissement de vos élus locaux, sur un
domaine qui ne fait pas partie de notre champ de compétences initial, a été
plébiscité et récompensé à la fois par les Trophées des Territoires et le prix
Territoria. Cependant, si la pandémie a baissé en intensité ces derniers mois,
elle semble repartir avec une nouvelle vague plus vivace. Nous sommes à vos
côtés pour faire face. C’est pourquoi nous faisons le choix de réarmer notre
vaccinodrome avec un objectif de 3 000 vaccinations par jour. Un dispositif
exceptionnel est ainsi mis en place avec pour devise : adaptabilité et agilité.
Cap sur 2022 ! L’année à venir sera dense et riche en réalisations. Vous le lirez
dans ce dossier, nous portons des projets forts dont beaucoup se concrétiseront
prochainement. Je tiens à attirer votre attention sur l’implantation de l’ESA
(École supérieure d’agricultures) sur notre territoire pour la rentrée prochaine.
C’est une école prestigieuse et réputée qui forme, depuis 1898, les cadres et
ingénieurs du monde agricole. Ses dirigeants ont fait le choix d’installer leur
nouveau campus à SQY, dans la commune de Guyancourt. C’est un partenariat
qui s’annonce durable et profitable à tous.
2022 sera également l’année de la première édition de notre Salon du livre de
Saint-Quentin-en-Yvelines nous avons l’ambition d’en faire une référence en
la matière en l’orientant vers les sujets qui font l’identité de notre territoire,
l’innovation et l’avenir. Enfin, 2022 sera décisive pour la préparation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024. Après les drapeaux, ce sera au tour de
la flamme olympique de parcourir notre territoire. SQY se mobilise pour que cet
événement planétaire profite à tous ! Chers amis, que cette nouvelle année soit
celle de nos réussites collectives !
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© SQY

SQY mise à l'honneur à l’Expo 2020 Dubaï
Depuis 170 ans, les expositions universelles sont le creuset des
plus grandes innovations. L’Expo 2020 Dubaï et ses quelque
192 pays participants s’inscrivent dans cette ambitieuse tradition pour
dévoiler, du 1er octobre au 31 mars 2022, les dernières technologies
en provenance du monde entier. Le 13 décembre, le président de
SQY et maire d’Élancourt, Jean-Michel Fourgous, était invité au
Pavillon France afin de valoriser le plan de déploiement numérique
scolaire de l’agglomération. Ce programme, réalisé avec le soutien
du Département, prévoit un investissement de 7,5 M€ sur 3 ans pour
préparer les 28 000 élèves saint-quentinois du 1er degré aux enjeux
de la société numérique. Une dynamique initiée, dès 2003, par la ville
pilote d’Élancourt, véritable laboratoire d'expérimentation en matière
d’éducation numérique récompensé par cinq prix Territoria.

Petites entreprises :
passez à l'action sur le Web !

Le chiffre
du mois

C’est le nombre de
naissances domiciliées
sur le territoire de SQY pour
la période 2014-2020.
SOURCE : INSEE-ÉTAT CIVIL 2014-2020

SQY renouvelle
les poubelles de tri
À partir de janvier, les bacs
bleus/verts deviennent jaunes
à Magny-les-Hameaux. Un
changement qui répond aux
recommandations nationales
concernant l’uniformisation du
coloris jaune pour les emballages/
papiers en France. Cette opération
se déroulera dans la commune de
janvier jusqu’à fin mars. À noter
que les bacs usagers sont recyclés
afin d’en fabriquer de nouveaux.
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© Shutterstock

23 085

Commerçants,
artisans, professions
libérales, petites
et moyennes
entreprises… tous ne
sont pas à égalité face
à la transformation
numérique. Afin
d’accélérer cette
transition, le
dispositif « Tous en
ligne maintenant »
expérimenté à
l’automne dernier
– dans le cadre de France Relance et à l’initiative de Bpifrance et de
France Num – va prendre une ampleur inédite ! D’ici fin 2022,
3 000 TPE/PME vont être accompagnées par un groupement
réunissant l’Afnic (1), le Cinov Numérique, Neocamino, la Numérique, la
CPME et leurs partenaires. Le principe : constituer des « promotions » de
10 à 15 structures avec des problématiques similaires sur un territoire
donné. Cet accompagnement personnalisé par un coach, avec des
ressources pédagogiques dédiées, permet d’identifier leurs besoins
et d’y répondre : optimisation du référencement sur les moteurs de
recherche, création d’un site Internet à peu de frais, mise en place
d’un service de click & collect… Cet accompagnement d’une dizaine
d’heures, réparties sur trois semaines, permet aussi de créer des
logiques d’entraide, de mise en réseau, etc., gage de succès dans la
transformation numérique des petites entreprises.
(1) Association chargée de l’extension Internet « .fr » dont le siège se trouve à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plus d’infos sur tousenlignemaintenant.fr – inscriptions sur vu.fr/SQY-TELM
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ON EN PARL E
AGG L O
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Inscrivez-vous au
service hivernal grâce
aux alertes SMS

© Shutterstock

Saint-Quentin-en-Yvelines
fait face à la 5e vague

Neige ? Verglas ? Les équipes de SQY
sont mobilisées pour intervenir, du
1er décembre au 31 mars, sur les 320 km
de routes gérées par l’agglomération.
Pour être informé en temps réel des
opérations de salage ou de déneigement
réalisées par les services (1), inscrivez-vous
gratuitement aux alertes SMS. Afin
de préserver vos données personnelles,
SQY ne conserve pas les numéros
de téléphone d'une année sur l'autre :
si vous avez déjà bénéficié de ce service
par le passé, vous devrez vous réinscrire
cette année.
(1) Les alertes préfectorales de niveau 3 du plan neige
et verglas sont également relayées.
Inscriptions sur sqy.fr/alerte-sms

Face à l’ampleur de la cinquième vague, Saint-Quentin-enYvelines a réarmé son vaccinodrome au Vélodrome National dès
le 16 décembre. Avec le concours des douze maires de SQY et
de ses partenaires, l’Agence régionale de santé (ARS), la région
Île-de-France et le département des Yvelines, ce dispositif agile
composé d’installations mobiles permettra de concilier vaccination
et manifestations événementielles dans des conditions optimales
de sécurité. Ce méga centre est ouvert à tous pour réaliser primovaccinations et/ou rappels, les personnes de plus de 65 ans
bénéficiant d’une file d’attente dédiée, sans rendez-vous. Sur la base
du volontariat, la vaccination (dose pédiatrique de vaccin Pfizer) est
également ouverte aux enfants de 5 à 11 ans atteints de pathologies
à risque. Pour rappel, si vous avez entre 18 et 64 ans et que votre
dernière injection (ou votre dernière infection à la Covid) date de plus
de 7 mois, votre pass sanitaire sera désactivé à partir du 15 janvier.
Pour prolonger sa validité, vous devrez recevoir votre rappel vaccinal.

Prix Territoria : SQY primée
pour son vaccinodrome
Saint-Quentin-en-Yvelines a une nouvelle fois été
récompensée pour la mise place, dès le 18 janvier 2021, du premier
vaccinodrome de France (lire p. 13). Un engagement exemplaire salué
par l’Observatoire national de l’innovation public à l’occasion de la
remise des Prix Territoria décernés depuis 1986 aux collectivités
territoriales les plus innovantes et inspirantes. Pour cette 35e édition,
près de 130 candidatures ont été soumises aux comités d’experts.
Après votes des jurés, 53 initiatives ont été distinguées
dans 19 domaines lors d’une cérémonie organisée au Sénat, le
8 décembre. Le président de SQY, Jean-Michel Fourgous, s’est vu
remettre par Sophie Primas, présidente de l’Observatoire, le prix
Territoria de bronze dans la catégorie Riposte territoriale Covid.
« Pendant cette année de pandémie, les territoires de proximité ont
joué un rôle majeur et déterminant dans la gestion de cette crise »,
a rappelé la sénatrice des Yvelines. « Ce prix est le reflet d’une société
en mouvement. Il rend hommage à ces acteurs du quotidien
qui jouent un rôle déterminant dans nos politiques publiques. »
observatoireterritoria.fr
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

© Ville d’Élancourt

Le Syndrome
du banc de touche

ÉLANCOURT

Élancourt reçoit
un 5e prix Territoria
© Ville des Clayes-sous-Bois

Le jury, présidé par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, a attribué
à la Ville un prix Territoria de bronze, dans la catégorie Unicef, pour
l’initiative « Première rentrée scolaire avec Léon le Lapin ». Chaque année,
un collège de 400 élus et fonctionnaires des collectivités récompense,
par ce prix, l’innovation territoriale. Cette récompense a été remise à JeanMichel Fourgous, maire d’Élancourt et président de SQY, par Sophie Primas,
sénatrice des Yvelines, au cours de la cérémonie qui s’est tenue le
8 décembre, dans l’enceinte du Sénat. Le projet « Première rentrée avec
Léon le Lapin » a réuni une équipe de 18 agents d’Élancourt, professionnels
de la petite enfance et de l’animation, autour de l’écriture d’un livret
à lire aux tout-petits, afin de les préparer à l’entrée en maternelle. Ce livret
scénarise et met en images chaque temps scolaire et périscolaire de
la journée, dans les espaces que fréquente l’enfant. Cette initiative s’inscrit
dans un projet municipal d’accompagnement des enfants et des familles
dans la transition de la petite enfance vers l’école.

Théâtre tout public (à partir de
12 ans) le 27/01, à 20 h 30 – tarif :
10 € – réservations sur kiosq.sqy.fr
et à l’accueil de l’Espace PhilippeNoiret, place Charles-de-Gaulle Tél. : 01 30 79 38 96

elancourt.fr

COIGNIÈRES

Découvrez la résidence
autonomie de Coignières

© Shutterstock

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet
gagnait la Coupe du monde
et Léa rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui,
Aimé Jacquet est entré dans
l’Histoire… et Léa est restée
sur la touche, à l’image des
footballeurs remplaçants. En
proie à une crise de légitimité,
la jeune femme décide de
s’auto-titulariser en suivant les
pas de l’entraîneur de l’équipe
de France. Une invitation
à questionner la beauté de
l’échec dans une société où la
performance, la concurrence et
la réussite nous sont données
comme les seules lignes de
conduite valables. Il y a pourtant
fort à parier que le succès se
rencontre, aussi, en faisant
l’expérience de l’échec…

La jovialité est de mise à la résidence
autonomie « Les Moissonneurs » ! Grâce
à l’implication des équipes du centre
communal d’action sociale et de la résidence,
les multiples activités pédagogiques,
culturelles, sportives et ludiques égayent
le quotidien des résidents. Cours de
« gymnastique douce adaptée » pour
désankyloser les articulations, animation
« relaxation », activité stimulant la mémoire, « préparation culinaire », chorale,
atelier « art floral »… Autant de temps forts, tout au long de l’année, qui
favorisent la convivialité.
Complément d’information auprès du CCAS au 01 34 61 45 75.
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INTÉRESSE
Participez à notre enquête sur

Dir. communication SQY - Création B. Pioli - ©SQY / Shutterstosck

sqy.fr/enquete-sqymag

O N E N PA R L E

LA VERRIÈRE

© Shutterstock

COM M U N E S

La Ville de La Verrière obtient
le label « Ville prudente »

Jeunes
guyancourtois,
engagez-vous !
© Ville de Guyancourt

À l'occasion du congrès de l’Association des maires de France et des
présidents d'intercommunalité de France, l'association de la Prévention
routière a dévoilé le nom des nouvelles villes labellisées pour la 4e édition du
label « Ville prudente ». La Verrière vient donc d'obtenir son 1er cœur qui
récompense son engagement en matière de sécurité routière. Pour l’obtenir,
les collectivités doivent répondre à un nombre de critères sur les mesures
de prévention routière, les aménagements conçus pour prévenir et réduire le
risque d’accident, les actions d’information et de sensibilisation en direction
des usagers et la formation réalisée auprès des employés municipaux.
Cette distinction est une vraie reconnaissance pour la Ville qui a multiplié
les efforts et les actions de prévention, notamment pour la sécurité
des piétons (mise en place de zones à 30 km/h et de ralentisseurs,
installation de parcs à vélos pour encourager la circulation douce, création
de pistes cyclables, sécurisation des abords d’écoles, sensibilisation
des agents communaux sur les dangers de l’alcool au volant…). Le label
compte aujourd'hui 317 communes labellisées.
ville-laverriere.com

MAGNY-LES-HAMEAUX
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© Ville de Magny-les-Hameaux

Magnycois :
vous allez être
recensés en 2022
Le recensement de la population est
une enquête d’utilité publique
obligatoire qui permet de connaître
le nombre de personnes vivant en
France et de déterminer la
population officielle de notre
commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État
au budget des communes. Ces
données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre
territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population
en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.),
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à
développer… Votre participation est essentielle ! Elle est rendue obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout un devoir civique et utile à tous. Le recensement,
c’est simple : n’hésitez pas à répondre par Internet, comme 60 % des personnes
recensées. Un agent recenseur vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer.
Pour accéder au questionnaire en ligne : le-recensement-et-moi.fr.

GUYANCOURT

C’est un nouvel axe de
la politique jeunesse de
Guyancourt : encourager
la citoyenneté des jeunes.
Ainsi, dans l’esprit du conseil
municipal des enfants, la Ville
lance son conseil des jeunes
pour les 13 à 20 ans. Les jeunes
volontaires se réuniront en
deux entités (4e, 3e et lycéensétudiants) pour discuter,
exprimer leurs besoins, leur
vision et leur volonté. Ils auront
aussi à charge d’élaborer leur
plan d’action et de chercher
des financements pour la
réalisation de leurs idées. Une
bonne manière de se former à la
citoyenneté de façon concrète
et d’être acteur de la politique
jeunesse de la Ville. Guyancourt
mettra à leur disposition des
moyens humains, matériels
et financiers pour les aider à
concrétiser leurs idées et leurs
projets. Les jeunes peuvent
déposer leur candidature en
ligne sur le site de Guyancourt :
ville-guyancourt.fr.

O N E N PA R L E
COM M U N E S
PLAISIR

© Ville de Maurepas

Le 12 février prochain, les
« gamers » auront rendez-vous
pour le premier événement
consacré aux jeux vidéo organisés
par la Ville : le Plaisir Gaming.
Des tournois autour des jeux
Rocket League, League of Legends,
FIFA 22 ou encore Super Smash
Bros Ultimate accueilleront
jusqu’à 120 joueurs, de 10 h
à 22 h. Lors de cet événement
ouvert au public, vous pourrez également manipuler des consoles « vintage »
et participer à un atelier découverte de conception de musique pour jeux vidéo.
Un stand de sensibilisation sur l’addiction aux écrans permettra, aux petits
comme aux grands, de parler des dangers des jeux vidéo, mais également de
les dédiaboliser. À vos manettes… prêts, partez !
Le 12/02, de 10 h à 22 h, au palais des Sports de Plaisir – entrée et
tournois gratuits – inscriptions pour les tournois obligatoires sur ville-plaisir.fr

MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Les 50 ans du
conservatoire
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Zone B
du lundi au vendredi inclus
de 9h à 18h
Gratuit les samedis,
dimanches, jours fériés
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Stationnement voirie,
zones payantes :

Zone A
du lundi au samedi inclus
de 9h à 18h
Gratuit les dimanches,
jours fériés et mois d'août
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Le stationnement payant fait place
à la nouveauté en 2022. Il va faire
un véritable saut dans le temps avec
l’installation, puis la mise en service,
de nouvelles bornes d’horodateurs.
Une évolution nécessaire puisque
le parc vieillissant ne répondait
plus aux nouvelles habitudes des
automobilistes. Déployées par IEM
– le nouveau prestataire francosuisse spécialisé dans les solutions
de gestion du stationnement payant
sur voirie – elles permettront de
favoriser le paiement des titres via son
application mobile « PrestoPark », puis
via « PayByPhone », la plus répandue.
Une modalité de paiement dans l’air
du temps qui donne accès à divers
services en ligne et sur mobile pour les usagers du stationnement payant.
Les automobilistes bénéficient d’une solution de paiement simple, pratique
et sécurisée avec des titres de stationnement entièrement dématérialisés,
ainsi qu’un guidage intelligent vers les places disponibles. Plus de monnaie
nécessaire ni de ticket, fini également le stress de guetter l’heure limite
de stationnement grâce aux alertes des applications qui permettent de
la prolonger ou de la stopper à distance. À noter que quinze nouveaux
horodateurs proposeront encore le traditionnel paiement en liquide.
PLACE
DE
WICKLOW

AV

1972-2022 : le conservatoire
de musique et d’art dramatique
de Maurepas fête ses 50 ans
d’existence. Créé en 1972,
l’établissement d’enseignement
artistique s’est installé en
septembre 2006 dans ses locaux
actuels, rue de la Beauce. Avec
600 élèves, 33 professeurs et plus
de 30 disciplines, le conservatoire
offre un large éventail artistique :
de l’éveil musical au théâtre,
de la musique classique au jazz
en passant par les musiques
actuelles. L’équipe administrative,
l’équipe pédagogique et les élèves
vont faire profiter les habitants
de leurs nombreux talents à de
nombreuses occasions. Cette
année festive sera inaugurée le
vendredi 4 février, à l’Espace AlbertCamus, et s’achèvera le week-end
des 18 et 19 juin, à l’approche
des 40 ans de la Fête européenne
de la musique. Tout un symbole !

Le stationnement payant évolue

Zone C
du lundi au vendredi inclus
de 6h à 22h
Gratuit les samedis,
dimanches, jours fériés
et mois d'août

© Ville de Plaisir

Plaisir organise son premier
tournoi de jeux vidéo

ON EN PARL E
TRAPPES

COMMUN E S

Après l’annulation de l’édition 2020 et le report de l’édition 2021,
les coureurs seront de retour à Trappes le dimanche 27 mars 2022 !
Organisée par la direction Jeunesse et Sports de la Ville, avec l’appui de
l’Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines (EASQY), cette course
offre un tout nouveau parcours. Pour vous y confronter, inscrivez-vous en
ligne dès janvier ! Attention : en fonction du protocole sanitaire, l’inscription
sur place pourra être limitée. Pour venir encourager les coureurs ou
participer aux animations sportives, pas besoin d’inscription ! Vous pouvez
également participer en tant que bénévoles, sur le parcours comme à
l’accueil des concurrents.
Inscriptions sur trappes.fr/semimarathon – Renseignements au 01 30 69 18 89

© Ville de Villepreux

Semi-marathon, 10 km & course jeunes

VILLEPREUX

© Ville de Trappes

Ville solidaire
et innovante

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Dessine-moi des moutons…
Depuis le 22 octobre, des moutons broutent sur les berges du lac de
la Sourderie. Leur présence permet à SQY de ne plus pratiquer la fauche
mécanique de cet espace. Moins de bruit, moins de pollution…
ces animaux ont tout pour plaire ! Un berger rend visite au troupeau
une à deux fois par semaine afin de le surveiller et de vérifier le bon état
de santé des bêtes. De l’autre côté de la rive, un verger participatif est en
cours de réalisation par l’agglomération, avec l’appui des habitants.

© Ville de Voisins-le-Bretonneux - Cédric Giroux

voisins78.fr

Villepreux a l’ambition de faire
de l’inclusion la grande cause
municipale de l’année 2022.
Adoptée alors du conseil
municipal du 15 novembre, la
charte Commune-Handicap a
été cosignée par Jean-Baptiste
Hamonic, maire de Villepreux,
ainsi que de nombreux partenaires
et acteurs locaux : Altia Mauldre
et Gally, l'association Valentin
Haüy, la délégation yvelinoise
de l’association des paralysés de
France (APF), Handi'chiens, l'Union
nationale des retraités et des
personnes âgées (UNRPA), SOS
Villepreux, le Comité des aînés,
des représentants des citoyens et
des représentants des commerces
villepreusiens. L’équipe municipale
a souhaité aller au-delà de
cette obligation réglementaire
en développant des actions
qui répondent aux attentes
des personnes en situation de
handicap dans tous les domaines
de la vie quotidienne : concertation
et information, mobilité et
transports, accès aux lieux publics,
emploi, logement, enfance et
éducation, culture, sport…
villepreux.fr
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2022 : une dynamique de grands projets
à Saint-Quentin-en-Yvelines
Malgré une situation sanitaire et un contexte économique contraints, SQY maintient
une dynamique de grands projets pour l’année 2022. Santé, éducation, sécurité,
aménagement et animation du territoire… une feuille de route ambitieuse et novatrice
dévoilée par Jean-Michel Fourgous, le président de SQY. Elsa Burette
« À Saint-Quentin-en-Yvelines,
le futur se décline au présent !
L’ambition que nous portons pour
notre territoire ne se limite pas à
un champ d’action unique. Nous
apportons des réponses concrètes
et puissantes dans de nombreux
domaines avec comme seul objectif
qu’elles profitent à tous : à nos
habitants, nos élèves et étudiants,
nos commerçants, nos entreprises…

L’hôpital 2.0

© Christian Lauté

C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines
que le premier hôpital virtuel de
France va voir le jour (lire ci-contre).
Ce projet phare s’inscrit dans notre
volonté collective d’anticiper, dès
aujourd’hui, les services publics de
demain. Construit à proximité du
bâtiment Vauban de l’université
de Versailles – Saint-Quentin-enYvelines (UVSQ), cet hôpital 2.0
permettra de consulter, depuis
l'agglomération, des spécialistes
dans tous les domaines médicaux,
via la téléconsultation. De la réalité
virtuelle aux simulateurs 3D pour
former les étudiants en chirurgie,
l’innovat ion aura une place
majeure dans ce centre hospitalouniversitaire virtuel.

Une sécurité mutualisée
et connectée

ous ces projets sont le
“ Tfruit
d’une gestion financière
forte et maîtrisée.

”

12

Le futur commissariat d’agglomération est l’un des projets forts
que nous portons, contre vents et
marées, depuis plusieurs années.
L’architecte est aujourd'hui sélectionné et la construction va pouvoir
démarrer. Quelque 380 agents disposeront d’outils technologiques
de pointe pour assurer la sécurité
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de notre territoire faisant de ce commissariat un lieu d’expérimentation
et d’innovation majeur (lire p. 15).

Attractivité du territoire
Depuis 2019, vous le savez, une
réflexion globale a été engagée sur le
quartier historique de l’Hypercentre.
Principal pôle économique de
notre territoire avec plus de 40 000
emplois, nous souhaitons en faire
une véritable vitrine de notre savoirfaire saint-quentinois tourné vers
l’innovation (lire p. 14). Innovation
qui sera également au cœur du futur
grand pôle technologique et industriel
SQY High-Tech. Levier d'attractivité
inédit à l’échelle francilienne, nous
avons pour ambition de faire de cette
zone stratégique de 300 hectares un
véritable concentré d’excellence à
forte valeur ajoutée.

Un cap clair
Du déploiement du plan numérique
scolaire (lire page ci-contre) à la
préparation des JO 2024 (lire p. 17),
tous ces projets structurants sont le
fruit d’une gestion financière forte
et maîtrisée de notre agglomération
(lire p. 22-23). Pour chacun d’entre
eux, nous suivons une méthodologie
rigoureuse fondée sur l’étude du
projet, la consultation d’experts,
la recherche de partenaires et le
financement, l’expérimentation, la
mise en œuvre concrète… À SaintQuentin-en-Yvelines, nos projets
avancent ! Il faut le souligner et s’en
féliciter. Ensemble, nous tenons un
cap clair qui nous permet de résister
à la crise en portant, cette année
encore, une dynamique de grands
projets réalistes et innovants. »

INNOVATION ET SANTÉ

Agir pour la santé et le bien-être de tous

DOSS IE R

Dès janvier 2021, l’agglomération faisait face à la pandémie de covid-19 en ouvrant
le premier vaccinodrome de France aujourd'hui réarmé pour faire face à la 5e vague. Avec
la création d’un hôpital 2.0 doté des dernières innovations numériques, SQY proposera,
demain, une offre inédite dédiée aux soins à distance, à la formation et à la recherche.

Dès le début de la crise sanitaire, les
élus de Saint-Quentin-en-Yvelines
ont organisé la lutte contre la propagation du virus, en votant un plan
de relance de 2 M€ en soutien des
TPE et PME du territoire. Les opérations de dépistage massif organisées

Et demain...
En tête dans la riposte contre
la covid-19 et ses variants, l’agglomération maintient une dynamique
de grands projets dans lesquels
elle joue, historiquement un rôle
déterminant. Inscrit dans le contrat
local de santé 2018-2024 de SQY,
le premier hôpital virtuel de France
sortira de terre à Saint-Quentinen-Yvelines. Porté par l’UFR des
sciences de la santé Simone-Veil,
cet établissement ultra-modulaire
sera doté des dernières innovations
technologiques avec un maître mot :
anticiper les nouveaux usages. Selon

médecine de ville – au développement du « sport santé », l’hôpital 2.0
modernisera nos parcours de santé,
de soins et de vie.

© Shutterstock

le principe fondamental « jamais la
première fois sur le patient », posé
par la Haute Autorité de santé,
une plateforme d’enseignement en
simulation permettra aux étudiants
d’acquérir une expertise approfondie
dans la prise en charge des malades
et des familles, les situations opératoires ou encore la gestion du stress.
Entreprises et start-up auront accès
à un Living Lab de 1 000 m2 : lieu
d’innovation et d’expérimentation, là
encore, en conditions réelles grâce au
numérique. Enfin, une offre de soin
inédite sera développée, notamment
sur le volet prévention, pour améliorer la prise en charge des patients.
Des prédiagnostics en téléconsultation – qui désengorgeront CHU et

© Christian Lauté

avec succès au Vélodrome National,
en étroite collaboration avec l’ARS,
la région Île-de-France et le département des Yvelines, ont permis de
tester une organisation d’envergure.
Suite à ce « galop d'essai », l’agglomération a su démontrer sa capacité

à agir au service de l’intérêt général
avec rapidité et efficacité en ouvrant,
dès janvier 2021, un centre de vaccination au Vélodrome.
Campagnes ciblées, ouverture 7 j/7,
nocturnes… Ce centre XXL a multiplié
les innovations et permis de vacciner
350 000 personnes, devenant une
référence nationale et stratégique
de la vaccination en France. Pour sa
mobilisation sans faille et son exemplarité, SQY a reçu le prix de l’Action
sanitaire, dans la catégorie Actions
de résilience, lors des Trophées des
Territoires en octobre dernier. Un
prix Territoria lui a également été
décerné en 2021, dans la catégorie
Riposte territoriale Covid, pour ce
déploiement de solutions agiles. Une
nouvelle montée en puissance, dès
le 16 décembre, permet de concilier
vaccination massive et manifestations événementielles dans des
conditions optimales de sécurité.
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© Guillaume Robin

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Reconstruire la ville sur la ville
SQY innove et se réinvente avec un leitmotiv : bâtir l’avenir en capitalisant sur le présent.
Une reconstruction de la ville sur la ville pour répondre aux enjeux climatiques et aux
besoins des usagers du territoire, habitant ou travaillant à SQY, et soutenir le dynamisme
économique de Saint-Quentin-en-Yvelines.

SQY RÉINVENTE SON HYPERCENTRE
Porte d’entrée du territoire, le quartier Hypercentre concentre à lui seul la
gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny-le-Bretonneux et ses 70 000
voyageurs journaliers, le Théâtre Scène nationale, l’université, le centre
commercial régional… Habitat, emploi, formation, culture et commerces
cohabitent, étroitement enchevêtrés, dans ce quartier emblématique conçu
dans les années 80. Une superposition aujourd'hui dense, complexe et qui
génère un trafic automobile important. Pour redonner à ce secteur historique une véritable identité de centre-ville et un dynamisme renouvelé, une
réflexion globale a été engagée depuis 2 ans par les élus et les équipes de
SQY et de Montigny. Différents scénarios ont été élaborés en concertation
étroite avec les habitants et les usagers du quartier. Aujourd’hui, un nouveau
récit urbain se dessine alliant lieux de vie et aménagements durables, eau
et végétal pour un environnement moins minéral, espaces publics partagés,
circulation apaisée… Un nouveau visage dont les contours sont à découvrir
sur saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/hypercentre.

Une nouvelle
centralité urbaine
En parallèle, « l’Anneau rouge »
jouxtant la gare de SQY va faire
l’objet d’une réhabilitation profonde.
Une opération de démolitionreconstruction d’envergure
est amorcée sur cet ensemble
immobilier de 25 000 m2, ainsi que le
réaménagement des espaces publics.

SQY HIGH-TECH, PARC D’AFFAIRES
NOUVELLE GÉNÉRATION
Pépinières d’entreprises, incubateur, centre d’affaires…
SQY propose une offre exhaustive pour implanter et développer son activité au cœur d’un écosystème propice
à la croissance. Parmi les zones stratégiques définies
à l’échelle de Paris-Saclay, le futur pôle technologique
et industriel SQY High-Tech constituera un levier d'attractivité inédit à l’échelle francilienne. Situé sur quatre
communes (Les Clayes-sous-Bois, Élancourt, Plaisir et
Trappes), au nord-ouest de Saint-Quentin-en-Yvelines,
ce secteur concentre aujourd'hui près de 600 entreprises
(Thales, Airbus, Safran…) et 17 000 emplois hautement
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qualifiés. L’objectif est de renforcer la compétitivité et
l’homogénéité de ces quelque 300 hectares, ancrés
actuellement sur trois zones d’activité, et d’accueillir
de nouvelles pépites. Programmation, à court et moyen
terme, de 100 000 m² de locaux d’activité nouvelle génération, création de services et prestations de haut niveau,
développement d’une offre de logement étoffée, d’espaces de loisirs et de sport, de lieux d’animations, expérimentation et déploiement de transports innovants… SQY
High-Tech sera un concentré d’excellence et d’innovation
à forte valeur ajoutée.

SQYMAG • n°76 • Janvier 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

DOSS IE R

ZAC Gare Guyancourt - Saint-Quentin

© EPA Paris-Saclay

SQY, la ville de Guyancourt et l’EPA Paris-Saclay ont signé,
en 2021, une convention d’intervention foncière avec l’Epfif
(établissement public foncier d’Île-de-France). L’objectif :
conduire une politique foncière concertée sur le périmètre de la
ZAC Gare Guyancourt - Saint-Quentin qui accueillera la ligne 18
du Grand Paris Express, à horizon 2030, et le quartier des
Savoirs avec sa future gare. L’Epfif va ainsi acquérir une parcelle
de 27 hectares, cédée par le groupe Renault, à proximité du
Technocentre et du Golf National sur laquelle un programme
mixte devrait se développer.

FUTUR COMMISSARIAT D’AGGLOMÉRATION

La sécurité s'invente ici
Une signature architecturale forte

Projet phare de Saint-Quentin-en-Yvelines,
le futur commissariat d'agglomération
sera implanté à Élancourt, dans le quartier
des IV-Arbres. Ce bâtiment, cofinancé par
le Département et SQY pour un coût global
estimé à 20 millions d'euros, sera un
véritable démonstrateur d’innovation en
matière de sécurité.
Édifié sur une parcelle d’environ 5 000 m2, propriété
de SQY, le futur commissariat d’agglomération permettra d’assurer une coordination efficace des effectifs de la Police nationale d’Élancourt, de Trappes et de
Guyancourt, soit près de 380 fonctionnaires. Il constituera une réponse forte aux besoins rencontrés au
quotidien comme lors de grands événements sportifs
internationaux, à l’image de la protection des sites olympiques lors des JO 2024.

La construction du futur commissariat d’agglomération s’intègre dans une opération plus vaste, qui verra
s'installer des logements et des équipements publics
dans le secteur des IV-Arbres (concertation en cours sur
sqy.fr/IVarbres). Une démarche de restructuration de la
ville sur la ville stratégique dont ce bâtiment constituera
une signature architecturale forte. Implanté en entrée
de ville, à l’angle du boulevard Bernard-Grégory et de la
route du Mesnil, ce vaisseau amiral sera immédiatement
identifiable. Isolation biosourcée, mur à ossature bois,
solutions innovantes de production de chaleur et d’eau
chaude… le choix de matériaux bas carbone et d’équipements performants à l’impact environnemental réduit
sera au cœur de ce projet d’une conception énergétiquement efficiente et pérenne.

Un démonstrateur qui impacte les doctrines
Creuset d’expérimentation, ce bâtiment connecté sera
un véritable démonstrateur d’innovation en matière
de sécurité. Un éventail de solutions numériques
sera déployé afin de renforcer l'opérationnalité des
forces de sécurité, au plus près des besoins des SaintQuentinois, d’améliorer l’accueil du public et des victimes, les démarches en ligne, etc. Autant de « briques
technologiques » qui montreront leur efficacité sur ce
démonstrateur avant d’être déployées sur l’ensemble
des commissariats de France.
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

Encourager l’envie d’entreprendre
Cœur économique de Paris-Saclay, SQY mise sur des formations d’excellence,
reconnues à l’international, pour attirer les talents et renforcer l’attractivité
du territoire et la compétitivité des entreprises locales. Une stratégie dont les
trois « étages » sont aujourd'hui pleinement opérationnels.

Favoriser l’implantation de nouveaux campus
Saint-Quentin-en-Yvelines consolide sa puissance en matière de
formation et de recherche en développant une offre pluridisciplinaire
à haute valeur ajoutée. SQY a ainsi accompagné avec succès
l’implantation de nouvelles écoles de référence, publiques et privées :
l’école d’ingénieurs Estaca, la ferme-école Graines d’avenir (lire
p.21), l’école 2600 100 % dédiée à la cybersécurité… Avec 100 élèves
accueillis en cycles ingénieurs et bachelors dès la rentrée prochaine,
l’École supérieure d'agricultures (ESA) vient étoffer cet éventail de
formations tournées vers l’avenir.

Rapprocher enseignement supérieur
et entreprises
Les élus communautaires ont voté à l’unanimité, en septembre 2021,
la création du réseau SQY-SUP (qui rassemble établissements
d’enseignement supérieur, grandes entreprises et élus de SQY).
Ce réseau a pour ambition de renforcer l'ancrage territorial des
organismes de formation, et de recherche et leur ouverture sur
l'environnement local, au contact des acteurs économiques et du
bassin d'emploi. Des actions prioritaires seront notamment définies
autour des volets formation, en lien avec les besoins des entreprises,
recherche et attractivité du territoire/vie étudiante.

Soutenir et financer
SQY se mobilise pour que les projets d'enseignement et de recherche
innovants deviennent réalité et génèrent, demain, dépôts de brevets,
création de start-up, commercialisation de produits et services…
En novembre dernier, SQY a créé le premier fonds de soutien
à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation doté
d'1,5 millions d'euros sur 3 ans. L'objectif : financer des projets
novateurs en encourageant une approche collaborative entre les
différents établissements saint-quentinois.

LE NUMÉRIQUE, ACCÉLÉRATEUR DE RÉUSSITE !
En partenariat avec le Département et l’Éducation nationale,
le président de SQY a lancé, dès 2019, un plan de déploiement
numérique scolaire à l’échelle des 204 écoles maternelles
et primaires de l’agglomération. L’objectif : offrir les mêmes
outils – et les mêmes chances – aux 28 000 élèves du
1er degré en favorisant l’innovation dans les apprentissages.
Espaces numériques de travail (ENT), tableaux interactifs,
tablettes, soutien scolaire en ligne, robotique… ce plan
numérique, déployé sur 3 ans pour un investissement
de 7,5 M€, a permis de doter en matériel et en formation
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chacune des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines,
en fonction des besoins exprimés. « En 2022, l’idée est
d'opportuniser les dépenses qui ont été engagées pour que
ces usages deviennent des compléments naturels pour
les enseignants et leurs élèves », résume Laurence Dorée,
directrice du Numérique de la ville d’Élancourt et chargée
de mission du projet éducatif numérique de SQY. « L’objectif
est également d’animer ce réseau en créant des événements
fédérateurs majeurs, à l’image du challenge SQYROB et de
la Code Week. »
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ANIMATION DU TERRITOIRE

Rendez-vous...

Saint-Quentin,
terre olympique
Saint-Quentin-en-Yvelines sera « collectivité
hôte » des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024. Dès 2022, l’agglomération
ouvre la piste à cette 33e édition !
Mondiaux de cyclisme sur piste, Ryder Cup 2018, Open
de France de golf… Ces dernières années, Saint-Quentinen-Yvelines a su se hisser en tête des collectivités les plus
attractives pour l'organisation de grands événements
sportifs internationaux. Au-delà des puissantes retombées économiques et médiatiques qui ont été générées,
cette image de « pôle de compétitivité » reflète, dans tous
les sens du terme, le dynamisme de SQY. Détermination,
esprit d’équipe, recherche de l’excellence, dépassement
de soi… Saint-Quentin-en-Yvelines incarne profondément
ces valeurs sportives et citoyennes. Ce n’est donc pas un
hasard si l’agglomération a été choisie pour accueillir
quatre épreuves olympiques et une épreuve paralympique lors des JO 2024.

Au Vélodrome National : seul site réalisé pour la candidature
de Paris 2012, cet équipement d’exception, ouvert au public,
héberge le siège de la Fédération française de cyclisme et le centre
d’entraînement des équipes de France (piste et BMX). Large de
8 mètres – ce qui la rend unique au monde – sa piste accueillera les épreuves
de cyclisme sur piste olympiques et paralympiques. À quelques mètres de là,
le stadium BMX vous invite à découvrir un sport acrobatique et spectaculaire.
Sensations fortes assurées pour le public et les athlètes olympiques qui
s'affronteront sur l’une des seules pistes de BMX couvertes d’Europe !
Sur la colline d’Élancourt : point culminant d’Île-de-France,
la colline va bénéficier d’une valorisation exemplaire.
10 millions d'euros seront investis, avec l’appui de la
Région et du Département, pour aménager la piste olympique de VTT, mais
aussi proposer des parcours intermédiaires ouverts aux familles, créer des
aménagements écologiques profitables à tous... Une notion d’héritage, maîtrisé
et durable, inscrite dans l’ADN de notre territoire.
Au Golf National : du mythique Albatros (terre d’accueil de la Ryder
Cup 2018 et de l’Open de France, de retour dès septembre 2022)
au parcours de l’Oiselet (site d’initiation unique, adossé désormais
au centre de performance fédérale), le Golf National couvre toute la palette
sportive. Classé parmi les plus beaux sites d’Europe, ce joyau vert et bleu offrira
un décor prestigieux aux épreuves olympiques de Paris 2024.
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PACTE FINANCIER

62,5 M€
pour soutenir
les communes
dans leurs
investissements

QUELS SONT LES OBJECTIFS
D’UN PACTE FINANCIER
ET FISCAL DE SOLIDARITÉ ?

18

© Christian Lauté

Le pacte financier et fiscal de
solidarité 2022-2026 vient d’être
adopté par les élus communautaires.
62,5 M€ vont être mobilisés
par SQY afin d’accompagner les
12 communes dans la réalisation
d'investissements de proximité au
bénéfice des habitants. Les précisions
de Thierry Michel, vice-président
de SQY délégué aux Finances.
Thierry Michel : Le pacte financier est un document de
référence commun qui lie l’EPCI(1) et les 12 communes,
dans une logique partenariale, pour mettre en œuvre le
projet de territoire. Ce pacte permet d’identifier à la fois
les ressources financières mobilisables par SQY et les
moyens humains et matériels mutualisables pour
accompagner les 12 communes, à court et
long termes, dans leur politique d’investissement. On sait que les travaux engagés
par une ville peuvent être coûteux : la
rénovation d’une école, par exemple,
peut rapidement mobiliser plusieurs
millions d’euros. À la différence
des dotations de l’État, qui
peuvent être fluctuantes
d’une année à l’autre, ce
pacte va permettre aux
communes d'investir
massivement et sur
la durée pour les
Saint-Quentinois.
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DANS QUEL CONTEXTE
S’INSCRIT CE NOUVEAU
PACTE 2022-2026 ?

DOSS IE R

La pandémie a fortement impacté le fonctionnement
des entreprises, or une part importante des ressources
de Saint-Quentin-en-Yvelines provient de la dynamique
économique. Conséquence directe, nous anticipons une
forte baisse des recettes dès 2022. Nous devons donc
rester prudents tout en renforçant l'attractivité de notre
territoire grâce à une politique d’investissement volontariste. Une gestion active de la dette (- 114 M€ depuis
2014) nous a redonné des marges de manœuvre financière et nous permet, dans un contexte contraint, de
porter ce nouveau pacte financier.

QUELLES EN SONT LES
NOUVELLES RÈGLES ?

Montant de la dette
par habitant à SQY (1)
En € / habitant
2 725 2 660

1 634

2014

2015

2016

1 554

2017

1 448

2018

1 371

2019

1 300

1 234

2020

2021

(1) Tous budgets confondus.

SQY va mettre en place, dès 2022, un fonds de concours
d’une dotation globale de 32,5 M€ sur 5 ans(2). Cette
subvention permet de financer jusqu’à 50 % des investissements structurants des communes :
• construction ou rénovation d’équipements municipaux
(groupes scolaires, maisons des associations, stades,
gymnases, salles de spectacle, tiers-lieu…),
• aménagement de logements,
• modernisation de l’offre de services publics,
• implication dans le dynamisme commercial local…
L’objectif est d’agir localement, au plus près des besoins
de toutes celles et tous ceux qui vivent, travaillent ou
étudient à Saint-Quentin-en-Yvelines. Chaque maire
disposait jusqu’à présent d’une enveloppe annuelle.
Désormais, SQY propose une dotation mobilisable sur
l’ensemble du mandat, en toute liberté et à tout moment,
en une ou plusieurs fois. Ce soutien global offre beaucoup
plus de visibilité, de souplesse et, au final, de possibilités
pour porter des opérations d'investissement majeures.

UN MOT SUR LE VOLET
« INVESTISSEMENTS
DE PROXIMITÉ » ?
Parallèlement à ce fonds de concours, SQY a choisi de
s’engager auprès des communes avec une programmation pluriannuelle des investissements (PPI) d'intérêt
local dotée de 30 M€. Entretien de la voirie, du réseau
d’éclairage… tous les projets relevant des compétences
communautaires mais qui présentent un intérêt stratégique pour les communes ont été listés avec les maires,
ville par ville, et seront réalisés par SQY durant le mandat.

UN DERNIER AXE CONCERNE
LA MUTUALISATION
DES RESSOURCES ET
SERVICES
PACTE
Le pacte précédent
(2015-2021) a per
mis de mutualiser
un certain nombre de
moyens humains et
matériels. Différentes
collectivités ont, par
exemple, pu s’appuyer sur
le service Documentation de SQY
et le service Reprographie de Montigny-le-Bretonneux.
Dans le même esprit, elles ont bénéficié d’une offre de
services développée par SQY : conseils juridiques, achats
et marchés (groupements de commandes), prêt de matériels techniques… Le vaccinodrome est un autre exemple
de mutualisation réussie avec la mise à disposition de
ressources humaines par les communes, aux côtés des
agents de SQY. Au-delà de cet accompagnement financier très fort, l’objectif de ce pacte est de renforcer le
partage d’expertise et les économies d’échelle afin de
mieux répondre aux attentes des Saint-Quentinois.
(1) Établissements publics de coopération intercommunale
(2) Fonds de concours doté d’une part fixe, identique pour chacune des
12 communes, et d’une part calculée au prorata de la population INSEE 2021
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IL S F O N T SQ Y

© Christian Lauté

Nous créons
un terreau
favorable
pour révéler
les talents.
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I LS F O N T S Q Y
BRUNO AIMARD

Ce projet, il l’a rêvé et il l’a fait !
Il s’appelle Bruno Aimard. Il a cocréé l’école de production® « Graines d’avenir »
grâce au soutien de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une école originale qui a
fait sa première rentrée en octobre dernier. Portrait d’un homme heureux au
milieu des jeunes apprentis et des légumes.

Première rentrée
Il a fallu aussi recruter du
personnel, préparer les
terres pour la production en
bio, réhabiliter les serres,
communiquer pour attirer des
jeunes dans sa formation…
Résultat, en octobre dernier,
la première rentrée de Graines
d’avenir était organisée, avec
l’obtention du label « École
de production », ainsi que la
première vente de légumes bio
cultivés sur place. S’il a réalisé
son rêve, rien, a priori, ne le
prédisposait à réorienter ainsi sa
vie et sa carrière.

« J’ai travaillé 20 ans dans la
conception-réalisation d’usines
de traitement de l’eau. Un jour,
après m’être investi 3 ans corps
et âme dans un énorme projet,
j’ai appris qu’il n’aboutirait pas.
Je me suis dit que tout pouvait
ainsi s’arrêter. Cela m’a donné
l’envie de m’interroger sur le sens
que je voulais donner à ma vie »,
raconte Bruno Aimard.

La ferme-école a du sens
Le sens, il le trouvera en
retournant à la terre et en
créant cette école pas comme
les autres pour des jeunes en
rupture avec le système scolaire
traditionnel. « Ici, l’idée est de
faire pour apprendre. Quand les
jeunes comprennent pourquoi ils
apprennent, ils sont plutôt bons
et nous arrivons à les pousser
jusqu’à un diplôme. Nous créons
un terreau favorable pour révéler

les talents. Dans la ferme-école,
ils prennent conscience de ce
qu’ils sont capables de faire, ils
développent leur estime de soi.
Tout cela, ce sont des armes
indispensables dans la vie. »
Chaque jour, les élèves de cette
première promotion font des
semis, plantent, récoltent. Ils
apprennent aussi à transformer
et à vendre leurs produits,
tous réalisés en agriculture
biologique. « En arrivant le matin,
ils ont les yeux qui pétillent.
Ce projet, je l’ai rêvé pendant
deux ans, aujourd’hui, c’est ma
plus belle récompense. » Bruno
Aimard évoque aussi le vol des
oiseaux, du héron et du faucon
qu’il a vu ce matin se poser sur
les premiers rayons du soleil.
C’est si simple, le bonheur…
ferme-ecole.org

Catherine Cappelaere

© Christian Lauté

Il suffit de le voir déambuler
dans les allées des serres de la
ferme-école Graines d’avenir
pour s’en persuader : cet homme
est heureux. « J’arrive tous les
matins de Guyancourt en vélo
en passant par les champs. Je
vois les serres, les couleurs, le
soleil levant, c’est fabuleux »,
raconte Bruno Aimard, le sourire
aux lèvres. Pendant deux ans,
cet ancien ingénieur à la Saur
a imaginé et bâti ce projet de
A à Z. Il a fallu se documenter,
rencontrer des structures
comme les Jardins de Cocagne,
trouver un associé, avec lui,
penser le projet, le rédiger,
trouver des partenaires, un
lieu d’accueil. « Sans SQY, qui a
soutenu et accueilli le projet dans
les locaux de la ferme de Buloyer,
à Magny-les-Hameaux, rien
n’était possible. »
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IL S F O N T SQ Y
JALO OPTIQUE

La vision sur mesure et à domicile
Créer un service premium sur mesure d’opticien directement à votre domicile, voilà
la mission de Wessam Jalo. Ce Maurepasien vient de créer Jalo Optique. Découverte.
pression au niveau des oreilles pour
assurer un confort optimal. » Reste
le choix des verres et, là encore,
l’opticien est méticuleux avec une
exigence éthique. « Je veux proposer
des produits fabriqués en France, de
la monture jusqu’aux verres et à un
prix raisonnable. »

Le conseil avant tout
Cette idée d’opticien à domicile
lui est venue lors de ses études
d’optique. « La structure est souple
et c’est un véritable plus pour le
confort du client. » Avant de lancer
son entreprise, Wessam a travaillé
dans plusieurs boutiques à Paris et
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Une
expérience qui lui a permis d’étudier
les différentes manières d’améliorer
les services rendus. Après avoir
bénéficié d’un prêt Initiative SQY,
il se lance au mois d’août dernier

© Christian Lauté

Après lui avoir fixé un rendez-vous,
Wessam Jalo arrive chez vous
avec ses deux grandes mallettes
roulantes. Aux petits soins, il
contrôle votre vue, écoute vos
besoins et vos envies. « Pour moi,
le conseil est primordial. Acheter
des lunettes n’est pas anodin, il
faut qu’elles correspondent bien
aux besoins de chacun. Quel
type de vision, pour regarder à
quelle distance, lire sur un écran
d’ordinateur… Mieux je connais les
usages, plus les lunettes seront
adaptées à leur utilisateur »,
explique l’opticien. Une fois le
diagnostic posé, place au choix des
montures. La palette est large et
éclectique, du classique au design
en passant par les lunettes trois en
un. « Il faut que les montures soient
adaptées à la forme du visage.
Et faire bien attention au point de
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dans l’aventure. « J’aime ce contact
privilégié avec les clients. Je
m’aperçois que les gens sont ravis
d’être ainsi chez eux. C’est plus
convivial et ils gagnent du temps.
Je me déplace du lundi au samedi de
8 heures à 21 heures. Par ailleurs,
mon service est une solution pour
les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer parce qu’elles sont âgées
ou handicapées. » Pour parfaire son
offre, l’opticien à domicile pratique
le tiers payant. Il est conventionné
par la Sécurité sociale et travaille
avec 98 % des mutuelles. Enfin, il
propose ses services aux comités
d’entreprise de Saint-Quentin-enYvelines et des environs, aux Ephad
(établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
et aux maisons médicalisées.
jalooptique.fr

Catherine Cappelaere

SALON
de l’Etudiant
en Yvelines
sur letudiant.fr
Inscription gratuite obligatoire

SAMEDI 22 JANVIER

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
VÉLODROME NATIONAL

Nous vous accueillons en toute sécurité conformément aux normes sanitaires en vigueur. Pass sanitaire et masque obligatoires.

© ADOBESTOCK

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

IL S F O N T SQ Y
HORSICAR

La nouvelle vie d’Anne-Sophie Bonnel

© Christian Lauté

Devenir entrepreneur, c’est leur destin. Ils ont cette idée en tête et ils savent qu’un jour ils
tenteront l’aventure. Anne-Sophie Bonnel est de ceux-là. Après une carrière dans la finance,
à Londres et à Paris, elle décide un jour de créer son entreprise…

« Depuis toujours, j’ai envie
d’entreprendre. J’ai cherché des
projets et, un jour, je me suis dit que
ma passion pour l’équitation pouvait
rejoindre ma passion d’entreprendre »,
explique la jeune femme en affichant
un large sourire. « Il existe une vraie
problématique en équitation. Lorsque
l’on fait de la compétition, il faut
transporter son cheval. Les cavaliers
doivent donc trouver un van ou un
camion. Le problème, c’est que ces
véhicules coûtent très cher et qu’ils
ne servent que trois ou quatre fois
par mois. » Anne-Sophie Bonnel,
trouve la solution en créant Horsicar,
une plateforme de mise en relation
des propriétaires de camions, de

vans et des cavaliers. « Tout
fonctionne sur le même modèle
qu’Airbnb, avec une commission prise
sur chaque location. »

Résoudre ses
problématiques avec
un œil d’expert
À ce jour, la plateforme enregistre
7 000 utilisateurs, mais c’est
encore trop peu pour rendre la
solution rentable. C’est justement
pour accélérer et développer sa
plateforme vers la rentabilité,
trouver d’autres modèles de
développement et s’ouvrir à
l’international que la cavalière
est entrée en incubation au SQY

Cub. « Quand on est entrepreneur,
on est seul et c’est très important
d’être soutenu. Il est bon de pouvoir
résoudre ses problématiques avec
un œil d’expert. » En intégrant SQY
Cub, Anne-Sophie est également
venue chercher un réseau. « Je
voulais rencontrer des personnes
qui ont les mêmes questionnements
que moi. Cela crée un élan de
motivation et cela permet de se
booster soi-même et de booster
son business. » En intégrant le SQY
Cub, Anne-Sophie Bonnel accède
également à l’écosystème de SaintQuentin-en-Yvelines. Un atout
considérable pour développer son
entreprise.
horsicar.com

Catherine Cappelaere

Entreprendre
avec SQY Cub
Vous avez un projet de création, de
développement de société ou de
reprise d’activité à Saint-Quentinen-Yvelines ? SQY Cub propose des
outils adaptés aux différents cycles
de vie d’une entreprise et met ses
conseillers et son réseau d’experts au
service de votre réussite !
SQY Cub : tél. : 01 39 30 51 30
sqycub@sqy.fr

Ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a une volonté affirmée de créer de la richesse
entrepreneuriale. On sent que la collectivité met un coup de boost à l’économie. C’est très
important pour un entrepreneur de se sentir dans cette dynamique de croissance.
24
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T ER R I TO I R E S

CONCERTATION

Plaisir : vers un nouveau centre-bourg

© Guillaume Robin

En février s’ouvrira la deuxième phase de concertation sur l’aménagement du centre-bourg
de Plaisir. Une zone correspondant au centre-ville élargi qui couvre notamment
le centre historique de Plaisir, le centre commercial Pasteur, le marché et les terrains
de l’hôpital Charcot jusqu’au ru Maldroit.

Après une première phase de
concertation qui s’est déroulée
en 2019 et a fixé les orientations
d'aménagement, les habitants sont
à nouveau sollicités pour imaginer
le Plaisir de demain. « Nous
engageons cette requalification pour
dessiner une ville plus attractive,

avec davantage de commerces de
proximité, mais aussi une ville plus
écologique », rappelle la maire de
Plaisir, Joséphine Kollmannsberger.
« Notre ambition est de bâtir sans
consommer de nouveaux espaces
naturels et agricoles, de valoriser le
potentiel de ce que l’on appelle les

trames vertes et bleues que sont le
ru et la promenade de l’Aqueduc,
et de préserver notre patrimoine
historique. »
Cette deuxième phase de
concertation sera lancée début
février. Le bureau d’études
Filigrane, qui accompagne SQY et
la commune dans la réalisation de
ce projet d’envergure, présentera
plusieurs scénarios. Les habitants
pourront, cette fois, s’exprimer
sur un éventail de sujets tels que
la mobilité, l’habitat, la place de
la nature en ville, les commerces,
les équipements publics, etc.
Avec l’ambition qu’un scénario
d’aménagement unique se dessine
à l’issue de cette nouvelle phase de
concertation.
Sylvain Faroux
Plus d’infos sur le projet et calendrier
de la concertation : sqy.fr/centre-bourgplaisir – ville-plaisir.fr/territoire/grandsprojets/reamenagement-du-centre-ville

Cantines et circuits courts
Un intermédiaire maximum entre le
producteur et le consommateur et
150 km entre le site de production
et le lieu de consommation, c’est
ce qu’ambitionne de renforcer
SQY dans les lieux de restauration
collective gérés par l’agglomération
et par les communes. Une
restauration qui couvre donc
les crèches, écoles, résidences
autonomie et pour personnes âgées,
le portage à domicile, la restauration
du personnel d’administration, etc.
L’objectif est de proposer dans
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ces structures une alimentation
plus qualitative en intégrant
des produits bio, locaux et issus
de circuits courts.
Cette démarche s’inscrit dans le
cadre du plan d’action agriculture
locale et circuits courts de
l’agglomération. Elle est également
en lien avec les objectifs de la loi
EGalim d’octobre 2018, dont celui
d'atteindre rapidement un taux
d’approvisionnement de 50 % de
produits durables et de qualité.
Plus d’infos sur sqy.fr/manger-local

SQYMAG • n°76 • Janvier 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

© Shutterstock

Saint-Quentin-en-Yvelines mène actuellement une étude concernant l’approvisionnement
local de la restauration collective publique à l’échelle des 12 communes. Explications.

T ERR E D E J E U X

TOUS CHAMPIONS

JO 2024 : bienvenue au Club !

© Christian Lauté

À moins de 1 000 jours des Jeux, le compte à rebours est lancé à Saint-Quentin-en-Yvelines !
Fière d’accueillir les épreuves olympiques et paralympiques sur quatre sites d’exception,
l’agglomération vous invite à partager, dès maintenant, des aventures uniques en rejoignant
le Club Paris 2024.

Pour vivre les Jeux à 1 000 %,
rendez-vous dès aujourd’hui sur
club.paris2024.org ! L’inscription
est gratuite et ne prend que

quelques secondes. Chaque mois, le
Club vous propose de relever un défi
autour d’une thématique afin de
cumuler des points. Vous pourrez,

par exemple, accumuler 1 000
points en courant, en marchant,
en faisant du vélo… Si l’objectif est
atteint, vous participerez au tirage
au sort du mois pour remporter
peut-être l’une des récompenses
exclusives mises en jeu. Les
gagnants auront ainsi la chance
de porter la flamme olympique et
paralympique, vivre la cérémonie
d’ouverture aux premières loges,
devenir reporter des Jeux, décrocher
leur dossard pour le premier
marathon grand public des Jeux,
et plein d’autres surprises !
N’hésitez pas à augmenter votre
score en partageant vos idées avec
la communauté, en jouant à des
quiz, en activant des codes bonus…
Elsa Burette
club.paris2024.org

Le Club, c’est aussi des bons plans exclusifs proposés
tout au long de l'année par Paris 2024 et ses partenaires.
À l’image de la tournée premium des sites olympiques
et paralympiques lancée en 2022 dont le Vélodrome
National de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera la toute
première étape ! Pour faire, peut-être, partie des chanceux
(sélectionnés dans toute la France et, en exclusivité, à
Saint-Quentin-en-Yvelines) qui se glisseront le temps
d'une journée exceptionnelle dans la peau d’un champion,
n'attendez pas… Devenez membre du Club Paris 2024,
participez à des challenges et cumulez un maximum
de points pour vivre cet événement unique. En tant que
collectivité hôte, SQY vous offre vos premiers points grâce
au code de parrainage SAINTQUENTINENYVELINESCLUB.
Bonne chance, et à très vite sur club.paris2024.org !
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Vivez un événement
exclusif au Vélodrome
National de SQY

BONS PLANS

EXPOSITION

© Melune

Alterspection

© Emma Ott

La Mémoire
de l’eau

En résidence à La Commanderie durant la saison dernière, Viviane Sagnier
(lire portrait SQY Mag n° 68) propose avec Alterspection une plongée dans
l’émotionnel. Cette exposition, construite comme un parcours (é)mouvant,
dévoile les poétiques et cotonneuses « racines » aux mille nuances naturelles
dont l’artiste plasticienne a fait sa signature. Un espace organique, nimbé
des créations sonores de Benjamin Macke, qui invite chaque visiteur à
une immersion dans l’intime.
Exposition du 8 janvier au 20 février à La Commanderie – entrée libre
lacommanderie.sqy.fr

Rendez-vous le 21 janvier, à
20 h 30, pour découvrir la
piscine intercommunale des
Clayes-sous-Bois sous un jour
inédit ! Créé par la danseuse et
chorégraphe Nathalie
Pernette, La Mémoire de l’eau
est un spectacle modulable
qui voyage de bassins publics
en bords de rivière. Mêlant
quatre corps et un élément,
cette rêverie chorégraphique à
la nuit tombée prendra tour à
tour la couleur de l’eau
sombre, douce, festive…
Spectacle tout public
(dès 8 ans) le 21/01, à 20 h 30,
à la piscine intercommunale,
rue Pablo-Neruda aux
Clayes-sous-Bois – tarifs :
6 € à 13 € – réservations
auprès de La Commanderie
lacommanderie.sqy.fr

ÉVÉNEMENT

© Benoit Hug

Fête du conte
Du 15 au 29 janvier, le Réseau des médiathèques invite tout-petits
et grands à explorer le conte sous toutes ses formes. Un voyage à
travers l'imaginaire pour partager et faire vivre mythes et fables.
Autant de récits universels, déclinés à travers le monde, qui tissent
notre histoire commune. Ateliers, performances, rencontres… Sous
la houlette de Gilles Bizouerne, auteur de nombreux albums
jeunesse, conteur malicieux et parrain de cette 21e édition, enfants
et adultes découvriront des artistes atypiques et des spectacles, notamment en musique. Parmi les temps forts,
rendez-vous le 22 janvier à la médiathèque Jean-Rousselot (Guyancourt) pour une méharée au cœur des Mille et
une Nuits avec l’orfèvre des mots Ali Merghache, suivie d’un spectacle de danse orientale. Le 29 janvier, cap sur la
médiathèque du Phare (Maurepas) et les aventures du truculent Loup Gris, avant de partager une veillée placée
sous le signe des États-Unis d’Amérique à la médiathèque des Sept-Mares (Élancourt).
Elsa Burette
Programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr
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T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité
Avancer

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Les élus communautaires de
la majorité sont heureux de
s’associer au président de SQY
pour vous souhaiter une belle
année 2022 ! Nous espérons que
Noël a été un temps de paix et
de joie autour de vos proches.
Malgré un contexte souvent
morose, marqué par une reprise
de l’épidémie, nous continuons
d’avancer. Vous pouvez compter
sur notre présence quotidienne
à vos côtés, sur le terrain, pour
faire face collectivement.
Nous avançons. En septembre
dernier nous avons voté la
création du réseau SQY-SUP.
L’objectif de cette initiative
novatrice est de mettre en
relation et en collaboration
étroite plusieurs entités :
les grandes entreprises, les
établissements d’enseignement
supérieur et les élus.

Nous associons ainsi les acteurs
clés de notre territoire avec un
objectif : favoriser l’emploi.
Nous souhaitons favoriser les
circuits courts entre la formation
dispensée dans nos universités
et l’insertion sur le marché de
l’emploi avec nos entreprises
locales. C’est une logique
gagnante pour les universités,
pour les entreprises et surtout
pour nos jeunes. L’attractivité
de notre territoire en sort
également renforcée.
Nous avançons. Nous avons voté
en novembre 2021 la création
du premier fonds de soutien à
l’enseignement supérieur, à la
recherche et à l’innovation. Nous
avons doté ce fonds d’un budget
de 1,5 million d’euros sur 3 ans.
L’objectif est de faire émerger
des projets innovants dans des
domaines variés.

Malgré nos relances, la tribune des conseillers
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.
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Nous faisons le pari d’encourager
la recherche et l’innovation en
y injectant son indispensable
carburant : les financements. Il
faut être réaliste, la puissance
industrielle s’incarne aujourd’hui
dans les programmes de
recherche ambitieux et se
manifeste concrètement par des
dépôts de brevets, l’émergence
de start-up, etc. Il faut être au
rendez-vous à l’heure où les
puissances étrangères mettent
en action des moyens colossaux.
Nous avons, en tant que pôle
d’excellence, notre mot à dire.
Voilà notre ambition pour notre
territoire. Ce dernier révèle un
formidable potentiel dans le
domaine de l’innovation et nous
faisons le choix de l’encourager
puissamment. Vous pouvez
compter sur nous.
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CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES SUR LE CANAL 30 DE VOTRE BOX ET SUR WWW.TV78.COM
ET ÉGALEMENT SUR NOTRE APPLICATION

tribu'n

Quels enjeux pour
2022 ?

Prenez la parole !

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

La première émission consacrée aux banlieues et aux quartiers
difficiles.

avec leEducation,
soutien de :

insertion. L’exemple de Chanteloup les Vignes. Comment
la cité qu’on appelait le Chicago des Yvelines s’est-elle réinventée. En
matière d’éducation et d’insertion, de nombreuses expériences ont
été menées dans les quartiers. Et ça marche.
Notre débat : Quelle politique pour la ville ?
Cette émission tournée sur les lieux mêmes dont on parle est la
première d’une grande série consacrée à ces quartiers certes difficiles
mais qui constituent aussi une chance pour notre pays.

Retrouvez Patrice Carmouze et ses chroniqueurs pour une édition
spéciale de PAF sur les grands enjeux de l’année 2022.
Incertitude sur la situation sanitaire, reprise économique et impact
sur l’emploi, élections présidentielles puis élections législatives.
Préparation des Jeux Olympiques Paris 2024. L’année 2022 sera
cruciale pour notre pays. Analyse et prévisions, avec pertinence et
bonne humeur .
Que peut-on en attendre ? Quel impact sur notre territoire

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

Horaires :

Horaires :

Revivez 2021 !

Territoire d’innovations

L’actualité économique

Retour en images sur l’année
2021 avec un zoom spécial sur
avec le les
soutien
de :
toutes
initiatives
du territoire
concernant l’épidémie Covid 19 :
accompagnement des entreprises,
mise en place du vaccinodrome...

Découvrez les panneaux biodiversité,
l’éco-pâturage moutons à Satory,
le marché de Noël de Palaiseau,
l’ouverture “Brass and Co” dans le
quartier de Moulon.

L’actualité
économique
dans
l’agglomération de SQY. Petites
entreprises ou grands groupes :
rencontre avec les acteurs locaux.
Suivez également un numéro spécial
dédié à l’entreprise “JC Decaux”.

Mer. 21h, Ven. 21h15
Lun. 22h15.
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sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 16h45, Jeu. 23h.

Horaires :

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

L’actualité en long format

Le talk 100% sport

La richesse des Yvelines

Ce mois-ci la rédaction fait un état
des lieux des violences faites aux
femmes. Quelle situation ? Quels
numéros d’urgence ? Mais aussi
un témoignage poignant à visage
découve

Deux fois par mois, le talk sport
présenté par Mickaël Elmidoro avec
ses chroniqueurs. Personnalités
à suivre, clubs en plein essor, …
mais aussi un point régulier sur les
prochains J.O.P. 2024.

Chaque mois, nous prenons les
routes du département pour aller
à la rencontre de celles et ceux qui
en font la richesse. En janvier nous
verrons où passer l’hiver au chaud en
famille ou entre amis.

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

Mickaël Elmidoro

Horaires :

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

Horaires :

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

Patrice fait son (talk) show

Les samedis musicaux

Respirez, lisez

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

8 janvier : “Songo” (Musique cubaine)

Découvrez des livres et des auteurs
dénichés par Patrice Carmouze et
Nathalie Wolff.

Patrice Carmouze

Horaires :

Horaires :

15 janvier : “Fontaines DC” (Post-Punk)

22 janvier : “Joey Quinones
Thee Sinseers” (Soul)
29 janvier : “Megative” (Dub-Punk)

Megative

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

Horaires :

Chaque samedi à 20h30.
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Horaires :

Lun. 11h30, 17h, sam. 19h45
Mer. 10h15.
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