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Votre protection, notre ambition

En ce début d’année, je souhaite évoquer avec vous un thème qui nous tient 
tous à cœur : la sécurité. Elle habite nos préoccupations, c’est pourquoi nous en 
avons fait l’une de nos priorités à SQY. La force de notre territoire est sa capacité 
à combiner le numérique aux problématiques de sécurité pour pouvoir y apporter 
des solutions efficaces. La sécurité est ainsi optimisée par les outils numériques. 
L’innovation, vers laquelle nous tendons constamment, nous permet d’exceller 
dans une vaste gamme de domaines. C’est là notre atout majeur.

En cette période, la question sanitaire prend une importance toute particulière. 
La sécurité, c’est avant tout protéger, c’est ce que nous nous attachons à mettre 
en œuvre avec notre vaccinodrome. À SQY, avec notre projet d’hôpital 2.0, nous 
serons en mesure de vous apporter une protection sanitaire inédite. En effet, 
un immense espace de téléconsultation sera mis à votre disposition et il aura 
vocation à vous mettre en relation avec les plus grands experts dans tous les 
domaines scientifiques, et tout cela depuis SQY. C’est une vraie révolution 
des services publics que nous voulons mettre en œuvre et vous en serez les 
bénéficiaires.

Un futur commissariat, vitrine de la sécurité innovante 

Vous le lirez, la sécurité concerne de nombreux aspects du quotidien et se décline 
dans de multiples secteurs. Avec notre futur commissariat d’agglomération, 
notre territoire sera la vitrine de la sécurité innovante en France. La sécurité 
est également liée à la protection de l’environnement. Nous avons donc le 
projet d’installer des capteurs pour mesurer en permanence la qualité de l’air 
dans notre agglomération et pouvoir ainsi être vigilants sur ce sujet d’intérêt 
écologique et sanitaire.

Sur ce dernier point, notre territoire compte des entreprises qui développent 
les solutions de demain. Je pense notamment à l’entreprise Prescom avec 
InstantView qui révolutionnera les interventions médicales d’urgence via un 
appel vidéo « augmenté ». SQY est également à la pointe des innovations sur 
cette thématique de la sécurité et compte parmi les leaders du domaine avec 
Atos et Thales. Notre projet de « cyber-caserne » permettra également de 
répondre à l’enjeu majeur de la protection des données.

L’innovation permet d’améliorer sans cesse le service public sur notre territoire 
en anticipant les besoins futurs. Dans tous les domaines, nous faisons le choix 
de votre sécurité. C’est là notre priorité.

Édito
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A G G L O

Sqybus poursuit  
sa transition énergétique

Le rôle d’aidant familial est 
souvent vécu comme une charge 
lourde, tant sur le plan psychique 
que sur les plans physiques, 
émotionnel, social et financier. 
Être soutenu quand on est aidant 
est alors nécessaire pour lutter 
contre l’épuisement physique 
et psychologique. L'Institut de 
promotion de la santé (IPS) de 
SQY a mis en place un programme 
gratuit de soutien. Des ateliers 
thématiques pour se détendre, 
mettre en pratique des conseils et 
partager des moments conviviaux. 
Un espace d’écoute et d’expression 
pour partager un vécu, une 
problématique, une difficulté, dans 
la confiance et la confidentialité. Et 
enfin, les Entr'Aidants Café, avec 
des sujets chaque fois différents 
pour s’informer, échanger et créer 
des liens avec des personnes vivant 
la même situation. Proches ou 
aidants familiaux, n’hésitez pas à 
pousser la porte de l'IPS !

 IPS : 3, place de la Mairie à Trappes 
– programme de janvier à avril 2022 
sur sqy.fr/ips – Tél. 01 30 16 17 80 
sante@sqy.fr

À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous sommes 
convaincus que l’alternance est un contrat 
gagnant-gagnant. Pour les jeunes, c’est 
apprendre en travaillant, et travailler en 
apprenant. Et pour les entreprises, c’est 
un excellent moyen de recruter des talents 
immédiatement opérationnels et déjà 
bien intégrés aux équipes. Pour booter 
l’apprentissage, le plan #1 jeune1solution 
a instauré une aide au recrutement 

des alternants très incitative pour les recruteurs : 5 000 € pour un 
apprenti de moins de 18 ans, 8 000 € pour un apprenti majeur, pour 
tous les contrats conclus avant le 30 juin 2022. À SQY, nous déployons 
de nombreuses actions pour promouvoir l’alternance : édition de 
guides pratiques, organisation d’ateliers à destination des recruteurs, 
réalisation de portraits vidéo d’alternants, organisation d’événements 
de recrutement… Retrouvez toutes ces infos sur sqy.fr/alternance. 
Vous êtes dirigeant d’entreprise, DRH ou commerçant ? Diffusez vos 
offres d’emploi et rencontrez vos futurs talents à l’occasion  
du e-job dating spécial alternance qui se déroulera le 24 mars.  
Plus d’infos sur sqy.fr/e-jobdating.

Programme 
Entr’Aidants

En 2022, misez sur  
l'alternance avec SQY !

Depuis la fin de l’année, de nouveaux bus circulent au gaz naturel sur 
le réseau Sqybus de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sont 41 bus qui 
intégreront, pour cette première tranche, la flotte de Sqybus pour venir 
remplacer les véhicules les plus anciens et les plus polluants. Cette 
transition est impulsée et financée par Île-de-France Mobilités, avec 
l’ambition de convertir l’ensemble des bus franciliens au biométhane à 
l’horizon 2029. Ce gaz vert est également 100 % local, puisque conçu 
à partir des déchets organiques produits en Île-de-France. La réception 
de ces nouveaux bus a nécessité la transformation du dépôt Sqybus de 
Trappes. Avec un double objectif : raccorder le dépôt de bus au réseau 
de gaz GRDF et équiper le site des différents dispositifs nécessaires à 
l’alimentation et à la maintenance de la flotte. Ces travaux devraient 
s’achever dans les prochaines semaines. 

 sqybus.fr

Le chiffre  
du mois

C’est la part des salariés 
saint-quentinois qui 
sont en contrat à durée 
indéterminée. 
SOURCE : INSEE-ÉTAT CIVIL 2014-2020

82 %  

O N  E N  PA R L E
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Championnat du 
monde sur piste : la  
billetterie est ouverte !

Pour la deuxième fois depuis son 
inauguration en 2014, le Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
accueillera cette année les Championnats 
du monde de cyclisme sur piste 
UCI Tissot. Rendez-vous est pris du 
mercredi 12 au dimanche 16 octobre 
2022 pour cette 112e édition riche en 
émotions ! Cette compétition sera, en 
effet, la première à attribuer des points 
 en vue des qualifications pour les  
JO 2024… qui se dérouleront dans ce 
même Vélodrome. Profitez dès aujourd’hui 
des préventes pour obtenir les meilleures 
places, au plus près des champions !

 Préventes sur my.weezevent.com/
championnatsdumondestquentin

Sqybus poursuit  
sa transition énergétique

Locaux commerciaux :  
des opportunités à saisir !
Vous êtes commerçant et souhaitez bénéficier d'un emplacement 
de choix à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Candidatez pour développer 
votre activité au sein de la salle des Pas-Perdus de la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux. Propriétaire de 
locaux à usage commercial, SQY organise un appel à candidatures 
pour l’occupation et l’exploitation de ces locaux. La gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux est la deuxième 
gare des Yvelines avec 70 000 voyageurs par jour. Le quartier 
Hypercentre fait, par ailleurs, l’objet d’une restructuration globale 
qui va permettre de redonner de la vie à l’espace public et de créer 
une véritable identité de centre-ville. Les locaux commerciaux 
disponibles, d’une surface de 30 à 92 m² au cœur de la salle des  
Pas-Perdus, bénéficient d’un environnement porteur !

 Candidatures jusqu'au le 21 février – plus d’infos sur sqy.fr/ 
locaux-salle-pas-perdus

Le début d’année est 
traditionnellement 
synonyme 
d’orientation pour 
bon nombre de 
jeunes. Vous vous 
demandez quoi faire 
après le bac ? Quelles 
formations sont 
dispensées à 
Saint-Quentin-en-
Yvelines ? Salons, 

forums et portes ouvertes sont programmés, jusqu’au mois de 
mars, pour vous aider à répondre à toutes ces questions.

 Toutes les dates sur sqy.fr/orientation - 
annuaire des formations sur sqy.fr/formation

Orientation : que faire après le bac ? 

O N  E N  PA R L E
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COIGNIÈRES

Verger partagé du Val-Favry : 
la coconstruction se poursuit
Dans la continuité de la première session, durant laquelle plusieurs 
passionnés de jardinage ont arpenté le site du Val-Favry, une quinzaine 
d'entre eux a participé à un atelier contributif axé sur le thème du  
« design du verger », le samedi 8 janvier. L'occasion d'échanger autour  
de la composition de ce verger participatif (emplacement des arbres, 
espèces sélectionnées…), en présence de Véronique Landuré-Morel, 
spécialiste en arboriculture fruitière, de l’adjoint au maire Cyril Longuépée 
et de la conseillère municipale Christine Renaut. Une semaine plus tard, 
les volontaires ont procédé aux premières plantations d'arbres fruitiers 
au Val-Favry. Rappelons que ce projet, initié par la ville de Coignières 
en collaboration avec SQY, vise à favoriser l'autonomie alimentaire et à 
promouvoir l'écocitoyenneté.

 Plus d’infos sur coignieres.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Boîte à livres,  
une nouvelle 
initiative solidaire

La municipalité des Clayes-sous-
Bois a implanté en décembre 
quatre boîtes à livres dans les trois 
quartiers de la ville. Accessibles à 
tous, elles permettent de partager 
le goût pour la lecture, d’échanger 
des livres et de leur donner une 
seconde vie dans une démarche 
écoresponsable. « L’initiative est 
simple, et pourtant si vertueuse : 
ma volonté est de valoriser la 
lecture, de donner envie, 
d’encourager au partage et à la 
découverte en engageant une 
démarche responsable et 
citoyenne », explique Philippe 
Guiguen, maire des Clayes-sous-
Bois. Les lieux ont été déterminés, 
par les conseils de quartier 
notamment, devant les écoles 
élémentaires (René-Coty, Victor-
Hugo et Marcel-Pagnol) et rue 
Massenet, entre les deux arrêts de 
bus. Cette initiative vient 
compléter un autre dispositif 
solidaire et écoresponsable, 
implanté au printemps 2021 que 
sont les cabanes de troc à plantes !

 Plus d’infos sur 
lesclayessousbois.fr
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ÉLANCOURT

Le Prisme d’Élancourt :  
et vous, qu’en pensez-vous ?

Le Prisme d’Élancourt donne la 
parole aux Saint-Quentinois  
qui le fréquentent – qu’ils soient 
spectateurs occasionnels 
ou habitués – afin de mieux 
connaître leurs pratiques 
culturelles via un court 
questionnaire. Grâce aux avis 
recueillis sur la programmation 
du théâtre, les animations, 
etc., l’équipe du Prisme pourra 

adapter son offre afin de mieux répondre aux attentes des spectateurs de 
l’agglomération de SQY ! Vos retours sont d’autant plus précieux que la 
saison culturelle 2022-2023 est déjà en cours de préparation… N’attendez 
pas, vous avez jusqu’au 15 février pour prendre part à cette consultation. 
Vous ne connaissez pas encore Le Prisme ? Situé aux 7-Mares, à Élancourt, 
ce théâtre municipal propose à tous les Saint-Quentinois une riche 
programmation. Entre têtes d’affiche et jeunes troupes, venez découvrir 
des concerts, des spectacles jeune public, des pièces de théâtre et bien plus 
encore, en toute intimité et tout près de chez vous. 

 Infos et lien vers ce court questionnaire sur leprisme.elancourt.fr
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GUYANCOURT

Guyancourt, Ville amie  
des enfants

Guyancourt, pour la troisième fois, 
est reconnue « Ville amie des 
enfants ». Elle fait partie des  
262 communes françaises ayant 
obtenu, pour la période 2020-
2026, ce titre décerné par l’Unicef 
depuis 1996 dans le monde, et 
depuis 2002 en France. Ce dernier 
récompense les initiatives 
municipales en faveur de l’enfance 
et de la jeunesse. Il y a 30 ans,  
la commune a été l’une des 
premières en France à créer son 
conseil municipal des enfants. Elle 

a mis en place un accueil en maternelle dès 2 ans, des classes de découverte 
pour tous les CM2, une classe orchestre au collège. Des actions en matière 
d’égalité filles/garçons sont menées et un conseil municipal des jeunes va 
bientôt être créé. Chaque année, la Ville organise également une journée à 
laquelle tous les élèves, du CM2 à la 6e, peuvent participer. Au programme : 
des ateliers pour les sensibiliser sur leurs droits et leurs devoirs, également 
des ateliers sur la liberté de la presse et d’expression, le droit de l’enfant en 
période de guerre ou encore le droit à la non-discrimination.

 ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX

Un habitat partagé innovant en projet
En collaboration avec la Mairie, 
l’association Maison Madeleine 
prévoit d’ouvrir fin 2023 un habitat 
partagé et inclusif pour une 
vingtaine de personnes aux profils 
variés. Ce projet vise à lutter contre 
l’isolement social des plus 
fragiles grâce à une forme 

innovante d’habitat. Alternative entre le domicile et l’établissement spécialisé, 
ce lieu est destiné à des personnes de plusieurs générations et milieux sociaux, 
en situation d’isolement, mais autonomes. Il sera situé en centre-ville pour être 
proche de toutes les commodités. Dans sa conception, il sera doté d’espaces 
individuels, d’espaces communs et d’un jardin partagé. Géré avec une 
gouvernance partagée, il pourra accueillir un café solidaire et un projet de 
microcrèche. Ce projet reste à coconstruire avec les habitants de Magny-les-
Hameaux. Après des temps de rencontres avec l’association, le mois dernier, 
des ateliers seront organisés avec les personnes intéressées afin de définir plus 
précisément le projet du lieu. 

 magny-les-hameaux.fr

LA VERRIÈRE

Rénovation 
ambitieuse du 
Bois-de-l’Étang :  
la concertation  
se poursuit !

La concertation avec 
les habitants sur le projet de 
rénovation urbaine du Bois-
de-l’Étang a été prolongée 
de plusieurs semaines afin 
de s’adresser au plus grand 
nombre d’habitants, tout en 
tenant compte des contraintes 
sanitaires. Ce « projet du siècle » 
pour La Verrière représente un 
investissement sans précédent 
de 77 millions d’euros qui 
va notamment permettre de 
réhabiliter 404 logements, 
de créer une nouvelle école 
et une maison de quartier et 
d’ouvrir davantage le Bois-de-
l’Étang vers les autres quartiers 
de la ville. Pour permettre 
aux habitants du quartier de 
suivre l’avancement du projet, 
et de soumettre leurs idées, la 
ville de La Verrière a inauguré, 
en novembre dernier, la maison 
du projet au sein du centre 
socioculturel Jacques-Miquel, 
et y a animé des ateliers 
thématiques. La concertation se 
déroule sous plusieurs formes 
avec des actions physiques et 
virtuelles : Facebook Live, Allô 
Concertation, pied d’immeubles, 
micros-trottoirs, permanences 
tous les jeudis de 16 h à 18 h 30  
à la maison du projet, urnes, 
boîte mail dédiée, questionnaires 
en ligne… 

 ville-laverriere.com
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Renouveau pour 
les équipements 
sportifs de la ville
Déjà labellisée « Ville active et 
sportive », Montigny passe à 
la vitesse supérieure depuis sa 
labellisation « Terre de Jeux Paris 
2024 », et surtout l’obtention de 
son statut de ville hôte des Jeux 
olympiques et paralympiques. 
Cette année, c’est un marathon 
de travaux qui démarre avec 
l’agrandissement du dojo au 
gymnase Jules-Ladoumègue, 
rénové récemment, le lancement 
des études de réhabilitation 
du complexe sportif Pierre-de-
Coubertin et la livraison du 
nouveau Club Le Village d’ici 
à l’automne. Le plus grand 
changement sera sans doute 
pour le nouveau dojo. Le départ 
des associations de danse, qui 
s’apprêtent à intégrer début 
mars le Forum des arts Charles-
Aznavour, laisse le parquet libre 
pour agrandir le dojo actuel.  
Le mur qui séparait les deux 
salles va tomber pour permettre 
d’agrandir la surface de pratique 
qui va donc doubler en passant  
de 225 à 450 m2. Le chantier 
démarre en ce début d’année par 
une phase d’études. Les travaux  
se dérouleront courant 2022  
pour une livraison du nouveau  
dojo en fin d’année.

 montigny78.fr

PLAISIR

Découvrez la deuxième partie  
de saison de La Clé-des-Champs

Pour la seconde partie de saison de  
La Clé-des-Champs, la ville de Plaisir vous 
promet des soirées que vous n’êtes pas 
près d’oublier ! Tous les mois, un concert 
exceptionnel vous attend dans ce lieu 
mythique récemment rénové. Le samedi 
19 mars, ne manquez pas les Wampas, le 
groupe incontournable du rock alternatif 
français qui viendra faire vibrer la scène ! 
En plus des titres phares du groupe, vous 
aurez également la joie de vous défouler 
sur des morceaux de leur 13e album 
Sauvre le monde sorti en 2020. 

 La Clé-des-Champs : 13 rue Romain-Rolland à Plaisir (parking gratuit) – concert  
des Wampas, le 19 mars à 20 h 30, tarifs : 20 €/18 €, réservations sur lacle-plaisir.fr –  
Tél. 01 30 07 60 60

MAUREPAS

Le centre aqualudique 
ouvrira en septembre
La ministre Roxana Maracineanu, championne olympique de natation en 2000, 
ministre déléguée chargée des Sports, est venue à Maurepas mesurer  
l’avancée des travaux du centre aqualudique intercommunal Élancourt-
Maurepas aux côtés des maires Jean-Michel Fourgous et Grégory Garestier, 
en présence de nombreuses personnalités. Castalia, c’est le nom de cet 
équipement sportif, a été pensé et dimensionné, en concertation avec  
la population, pour répondre à l’ensemble des besoins des habitants des deux 
communes : l’apprentissage de la natation, la pratique sportive, les loisirs  
et le bien-être. En semaine, l’ouverture interviendra à 9 h ; trois fermetures à 
21 h et deux fermetures en nocturne sont prévues. Le week-end, l’équipement 
sera ouvert en continu de 9 h à 18 h. 

 Pour suivre l’évolution de Castalia jusqu’à son ouverture en septembre 2022 : 
travaux.centreaquatiquecastalia.fr.
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VILLEPREUX   

La Maison des 
services publics 
de Villepreux
Un nouveau lieu inédit, dédié 
aux Villepreusiennes et aux 
Villepreusiens, a ouvert ses 
portes dans votre ville ! Placé 
sous le signe de la solidarité, ce 
site rassemble des permanences 
d’aide et de soutien pour tous 
les citoyens. Les habitants y 
trouveront des services gratuits 
via notamment un conseiller 
numérique France Services, 
un écrivain public, la mission 
locale SQYWAY 16/25, un 
avocat du barreau de Versailles, 
une aide sociale, ainsi qu’un 
accompagnement pour les 
femmes victimes de violences 
sexuelles et sexistes grâce au 
CIDFF (Centre d'information sur 
les droits des femmes et des 
familles).

 Horaires des permanences et 
modalités des prises de rendez-
vous sur villepreux.fr

TTRAPPES

Trappes passe à l’électrique !
Dans le cadre de sa politique de transition écologique,  

la ville de Trappes s’est dotée depuis quelques 
semaines de nouveaux véhicules électriques. 
Cinq voitures Zoé, deux vélos et deux 

trottinettes ont déjà intégré, avec leurs bornes 
de recharge, les garages municipaux. D’autres 

investissements sont à venir : le principe est  
de remplacer les véhicules thermiques qui arriveront 

en fin de vie par des modèles électriques. En rendant les trajets plus 
silencieux et moins polluants et en permettant d’adapter le véhicule à la 
mission, Trappes réduit son empreinte écologique.

 trappes.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

#Voisins 2035 : partageons 
nos ambitions 
La Municipalité mène une politique volontaire, engagée et tournée 
vers l’avenir. Soucieuse de coconstruire Voisins avec ses habitants, 
elle lance une grande réflexion citoyenne : le projet « #Voisins2035 ». 
L’objectif est d’encourager une citoyenneté réfléchie et responsable pour 
favoriser l’émergence d’une vision partagée quant à l’avenir de la ville. 
Afin d'engager cette démarche de démocratie participative en toute 
impartialité, la Ville a missionné « Sens civique », association apolitique 
et citoyenne fondée à l’issue des réunions du Grand Débat national en 
2019. Dès aujourd’hui, les habitants sont invités à s’exprimer sur leur 
ville, telle qu’ils la perçoivent aujourd’hui et comment elle pourrait, selon 
eux, évoluer d’ici 15 ans. De février à fin juin, tous les Vicinois pourront 
également participer à des actions de « terrain » : marches exploratoires, 
parcours commentés, ateliers participatifs, enquêtes. 900 Vicinois de plus 
de 18 ans ont, par ailleurs, été tirés au sort (à partir des listes électorales) 
et invités personnellement à participer à la démarche. Et vous, comment 
imaginez-vous Voisins en 2035 ?…

 Plus d’infos sur voisins78.fr
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publics
ouvre ses portes
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Retrouvez toutes 
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À Saint-Quentin-en-Yvelines,
innovation et sécurité ne font qu’un
SQY développe des solutions innovantes pour mieux protéger les habitants au quotidien. 
Vitrine des savoir-faire technologiques, l’agglomération fédère également les acteurs-
clés de la filière. Éclairage sur cet écosystème de la sécurité et de la croissance avec 
Bertrand Coquard, vice-président délégué à la Smart City Elsa Burette  

« Le numérique représente un 
formidable levier pour développer 
un service public plus efficace et de 
meilleure qualité, notamment sur 
le volet de la sécurité. À SQY, nous 
utilisons ces technologies là où elles 
sont les plus innovantes. Aujourd’hui, 
la machine est plus performante que 
l’humain lorsqu’il s’agit d’effectuer 
des tâches répétitives ou d’une 
extrême précision. Mais l’intelligence 
artificielle n’a pas vocation à décider 
à notre place. Elle doit être un outil de 
stratégie décisionnelle : à la fin, c’est 
bien l’humain qui décide. À Saint-
Quentin-en-Yvelines, le numérique 
a déjà des usages très concret, pour 
contrôler le réseau d'éclairage public 
ou encore la qualité de l’eau dans les 
bassins de rétention (lire SQY Mag 
n° 73, octobre 2021)… Demain, des 
solutions innovantes permettront 
de renforcer la surveillance des 
ouvrages d’art  (lire page suivante).

La première cyber-caserne
Dans un contexte marqué par l’in-
tensification des cybermenaces, 
nous travaillons en lien étroit avec 
la région Île-de-France pour créer 
la première “cyber-caserne” franci-
lienne : l’équivalent d’une caserne de 
pompiers dédiée à la sécurité infor-
matique. L’idée est d’accompagner 
les collectivités territoriales et les 
entreprises, qui sont de plus en plus 
souvent visées : information, veille 
ciblée, mobilisation d’équipes d’ex-
perts en cas de cyberattaques… 
Pour former cette communauté de 
cyber-défenseurs, SQY a accueil-
li,en septembre dernier, l'école 2600, 
100 % dédiée à la cybersécurité  
(lire p. 17).

Demain, le futur commissariat 
d’agglomération, qui sera implanté 
à Élancourt, disposera d’une palette 
d’outils numériques de pointe. 
Les caméras de vidéoprotection 
couplées à un système de 
“cybervision”permettront par 
exemple de détecter, à distance 
et en temps réel, les incidents sur 
la voie publique qui nécessitent, 
aujourd’hui, une alerte humaine. 
L’objectif est d’agir rapidement 
et de manière coordonnée, au 
quotidien comme lors d’événements 
d’envergure, à l’image des JO 2024 
qui se dérouleront à Saint-Quentin-
en-Yvelines.

De nouveaux partenariats 
avec les acteurs-clés  
du secteur
Avec le premier vaccinodrome 
de France ouvert au Vélodrome 
National, futur site olympique, nous 
savons gérer des flux de populations 
importants, en toute sécurité, au 
cœur de sites stratégiques. Des 
solutions intéressantes de “contrôle 
sans contact” sont également 
développées par la start-up saint-
quentinoise Labcoor® (lire p. 16). 
Prescom, Thales ou encore Atos 
(lire p. 14 à 17), pour n’en citer que 
quelques-unes : nos entreprises 
disposent d’un savoir-faire éprouvé 
et d’une véritable expertise pour 
assister l’humain dans ses missions 
de protection. Je suis convaincu que 
c'est en développant de nouveaux 
partenariats avec les acteurs-clés 
du secteur, publics et privés, que 
nous pourrons toujours mieux 
répondre au besoin de sécurité de 
nos concitoyens. »
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“  Le futur commissariat 
intègrera une palette d’outils 
technologiques de pointe.”

D O S S I E R
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Le commissariat du futur
SQY, TERRITOIRE D’EXPÉRIMENTATION

Implanté à Élancourt, dans le quartier des 4-Arbres, le futur commissariat d’agglomération 
sera un véritable démonstrateur d’innovation. Ce bâtiment connecté et communiquant 
permettra de tester et de développer de nouvelles technologies pour renforcer 
l'opérationnalité des forces de sécurité.

En juin 2019, un accord de prin-
cipe a été donné par l’État pour la 
construction du futur commissa-
riat d’agglomération. 2020 a vu la 
concrétisation de la convention de 
financement entre le département 
des Yvelines et SQY, qui financeront 
à parts égales cet ambitieux projet 
d’un coût global de 20 millions d’eu-
ros. Gardant le cap au cœur de la 
pandémie, l’agglomération a lancé 

en 2020 un concours d’architecte 
afin de nommer l’équipe de maîtrise 
d’œuvre pour la construction de ce 
bâtiment connecté et communi-
quant de 4 400 m2.

Un vaisseau amiral
Isolation biosourcée, mur à ossature 
bois, solutions innovantes de pro-
duction de chaleur et d’eau chaude… 
le choix de matériaux bas carbone et 

d’équipements performants à l’im-
pact environnemental réduit sera 
au cœur de ce projet d’une concep-
tion énergétiquement efficiente et 
pérenne. Creuset d’expérimentation, 
ce vaisseau amiral sera un véritable 
démonstrateur d’innovation en 
matière de sécurité. 

Tester et développer  
de nouvelles technologies 
Un éventail de solutions numé-
riques sera déployé pour assurer 
une coordination efficace des effec-
tifs de la Police nationale d’Élan-
court, de Trappes et de Guyancourt, 
soit près de 380 fonctionnaires. Le 
futur commissariat d’agglomération 
permettra de tester et de dévelop-
per de nouvelles technologies afin 
d’assurer la sécurité des habitants 
au quotidien. Il représentera égale-
ment un atout majeur pour accueillir 
les centaines de milliers de visiteurs 
attendus en 2024 et assurer dans les 
meilleures conditions la protection 
des sites olympiques et paralym-
piques saint-quentinois.
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Le saviez-vous ?
Saint-Quentin-en-Yvelines s’appuie sur les progrès technologiques pour 
renforcer la qualité et la sécurité des services aux usagers. Bouygues (avec ses 
partenaires CentraleSupélec et Spotlight) et SQY font ainsi partie des 17 lauréats 
primés, en 2021, dans le cadre de l’appel à projets  « ponts connectés » et du 
plan France Relance. En utilisant la propagation d’ondes, via les techniques du 
radar et de la sismique, le projet  « Geopont » va permettre d’ausculter le béton et 
d’en caractériser les pathologies. Un nouvel outil, complémentaire des méthodes 
classiques d’inspections visuelles, destiné à renforcer la surveillance et la 
maintenance de ces ouvrages d’art, points névralgiques des réseaux routiers.
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Services d’urgences :  
un ange gardien nommé InstantView

APPEL VIDÉO « AUGMENTÉ »

L’entreprise ignymontaine Prescom, qui fête cette année ses 40 ans de succès, est 
spécialisée dans les systèmes de communications critiques intégrés. Ce large panel 
développé par ses équipes de R&D a été étoffé, en 2018, avec la solution InstantView,  
née d’un partenariat avec la start-up saint-quentinoise Urgentime. Découverte.

Imaginez : vous êtes en train de faire votre jogging au parc 
de la Sourderie quand soudain, vous apercevez une per-
sonne allongée, inconsciente. La victime ne réagit pas, 
ne vous répond pas, vous appelez donc immédiatement 
les secours avec votre smartphone. Grâce à InstantView, 
l’opérateur du SAMU vous envoie un lien par SMS. Sans 
téléchargement ni application, ce lien lui permet (avec 
votre autorisation) d’utiliser votre caméra pour voir ce 
qui se passe et d'affiner le diagnostic en transmettant, 
par exemple, une image au médecin régulateur (aucune 
donnée n’étant stockée hors de son poste). Si vous l’y 
autorisez, il pourra également se connecter à la géoloca-
lisation de votre téléphone et gagner un temps précieux 
en envoyant les moyens appropriés sur les lieux exacts 
de l’accident. En attendant l’intervention, il pourra vous 
guider, sans risque que la communication ne coupe,  dans 
la réalisation des gestes de premier secours.

Des réponses sur mesure 
« Nous travaillons avec l’ensemble des organisations 
dédiées à la sécurité pour lesquelles les communica-
tions sont critiques : sécurité civile et publique, Défense, 
transports publics, aéroports… En France, nos systèmes 
équipent toutes les salles de contrôle et de commande-
ment de la Police et de la gendarmerie, la totalité des 
CROSS (1), 80 % des SDIS (2), 75 % des SAMU », précise 
Erik Le Roy, président de Prescom. « InstantView est un 
produit complémentaire à tous ceux que nous dévelop-
pons en interne. L’objectif est de faire évoluer cette solu-
tion innovante et d’étendre son périmètre en équipant, 
demain, l’ensemble des métiers de l’urgence. » 

(1) Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. 
(2) Services départementaux d'incendie et de secours.

 prescom.fr

D O S S I E R

Prescom, c’est...
70 collaborateurs
20 % du chiffre d’affaires  
investis en R&D
Plus de 400 salles de contrôle 
équipées dans le monde
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Des données personnelles protégées
TITRES RÉGALIENS ET IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Du passeport biométrique à la carte 
nationale d’identité électronique, les titres 
dits « régaliens » – émis par l’État français – 
bénéficient d’un niveau de sécurité très 
élevé. Leader international des services 
numériques implanté aux Clayes-sous-Bois, 
Atos possède un pôle dédié, développant des 
solutions pour la sécurité des documents 
sensibles. Les explications de Dan Butnaru, 
expert senior en identité numérique.

Quelques 
mots sur votre 
parcours 
professionnel ?
Je travail le sur 
la sécurité infor-
matique, notam-
ment des identités 
numériques, depuis 
plus de 30 ans. 
J’ai accompagné 
le déploiement de 
solutions en lien 
avec le passeport 
électronique, puis 
biométr ique,  et 
aujourd’hui la carte 
nationale d’identité 

électronique (CNIe). La sécurité informatique est un 
concept qui peut paraître abstrait mais, en réalité, il nous 
concerne tous. Un exemple : quel que soit notre pays, 
nous avons tous un passeport, une carte d’identité ou un 
titre de séjour, et nous voulons légitimement qu’ils soient 
protégés. Sécuriser ces titres d’identité « officiels », quels 
que soient la forme, les usages ou la géographie est l’une 
de nos missions chez Atos.

Le passeport est le premier document  
dont la sécurité a été renforcée de manière 
numérique…
La falsification de documents de voyage, tels que les 
passeports, représente une menace importante pour 
l’identité d’un individu et pour la sécurité nationale. Les 
événements du 11-Septembre ont accéléré leur sécurisa-
tion, les Américains exigeant des passeports « Machine 
Readable » (vérifiables par des terminaux). En 2005, la 
France a été parmi les premiers pays à émettre un pas-
seport électronique conforme aux spécifications interna-

tionales. Ce document est devenu biométrique à partir de 
2009 : cela signifie que sa puce électronique contient, en 
plus des mentions apposées sur le document, la photo-
graphie ainsi que deux empreintes digitales numérisées. 
Lors d’un contrôle, la machine lit les mentions figurant 
sur le passeport et vérifie leur cohérence avec les données 
contenues dans la puce. Cette analyse mathématique 
permet de confirmer de manière irréfutable, en France 
comme à l’étranger, l'authenticité du document et l’iden-
tité de son détenteur.

Le principe est-il le même pour la CNIe, et 
cette sécurisation permettra-t-elle, demain, 
de nouveaux usages ?
La carte nationale d’identité électronique émise depuis 
le 15 mars 2021 adopte un modèle très proche du pas-
seport biométrique, avec des dispositifs de sécurité 
robustes et innovants. Les mécanismes cryptogra-
phiques empêchent, par exemple, toutes modifications 
des données de la puce grâce à une « signature électro-
nique » de l’État français, ainsi que sa lecture à distance. 
Cette carte intègre également la technologie du « sans 
contact » qui permettra, à terme, une utilisation sécuri-
sée en ligne et via un téléphone portable. Aujourd’hui, ces 
données sont techniquement infalsifiables et leur sécu-
rité garantie par des acteurs de confiance. Désormais, 
l’enjeu est de développer de nouveaux usages au sein 
d’un véritable écosystème. D’instaurer par exemple, à 
l’image de ce qu’a fait la Belgique, un dialogue entre le 
citoyen et l’administration à travers des applications 
et des services qui font sens, et ont une valeur ajoutée 
perceptible.

 Plus d’infos sur passeport.ants.gouv.fr (Agence nationale 
des titres sécurisés) et atos.net
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Après une incubation réussie au sein du SQY Cub, la start-up Labcoor® dévoile des solutions 
inédites pour gérer, filtrer et contrôler les flux de personnes. Ces sas « sans contact » aux 
allures futuristes pourraient notamment équiper les sites des JO 2024. Rencontre avec son 
président, fonctionnaire de police devenu entrepreneur, Vincent Charpentier.

Labcoor® révolutionne le contrôle d’accès
INNOVATION ET SÛRETÉ

Quel est votre attachement à  
Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Nous habitons avec mon associé, issu lui aussi des forces 
de sécurité publique, dans des communes voisines de 
SQY. En 2018, nous nous sommes tournés naturellement 
vers SQY Cub et IncubAlliance pour nous accompagner 
dans la création de Labcoor ®. N’étant, ni l’un ni l’autre, 
des entrepreneurs nés nous avons pu compter sur un 
immense soutien de la part de Saint-Quentin-en-Yvelines 
en termes de conseils, d'aide au développement (NDLR : la 
start-up a bénéficié d’un prêt SQY Initiative), de promotion 
du concept…

Vous avez développé trois sas qui allient 
sécurité et respect des exigences sanitaires. 
Quelles sont leurs spécificités ?
La gestion des flux de publics, ou de personnels, est la 
pierre angulaire d’un dispositif de sûreté : si le point 
de filtrage est défaillant, c’est toute la chaîne qui 
s’enraye. Chez Labcoor ®, nous avons décliné trois sas 
qui permettent de simplifier, d’adapter et de renforcer 
les dispositifs de sûreté : une cellule mobile (Lab One), 
une unité indoor (Lab Two) et une installation pérenne 
(Lab Three). Cette infrastructure, unique sur le marché, 
permet de détecter rapidement et sans contact les armes 
blanches, les armes à feu, les ceintures d'explosifs. Et nous 

travaillons actuellement sur l'amélioration de la détection 
des produits inflammables type cocktails Molotov pour 
2022. Avec l’appui de nos partenaires – start-up et grands 
groupes industriels –, nous agrégeons sur ce « socle de 
base » différentes technologies, en fonction de la typologie 
des lieux ou des événements, pour proposer une seule 
et unique interface. Nous pouvons, par exemple, ajouter 
le comptage des flux (entrants et sortants) d’un stade, 
d’un festival ou d’un grand musée soumis à une jauge 
sanitaire, la diffusion d’une information dynamique aux 
points de contrôle d’accès d’une entreprise du CAC 40, 
la détection d’un son (appel au secours, détonation…) 
ou l’intrusion d’un véhicule sur la base-vie d’un groupe 
pétrolier, etc.

Quel déploiement envisagez-vous dans 
les mois, les années à venir ?
Nos solutions seront mobilisées, en France, pour les 
grands événements de 2023 et 2024, mais elles seront 
commercialisées dès 2022 sur différents sites. Ces 
événements phares renforceront notre positionnement 
en termes de savoir-faire et d’image. Aujourd’hui, nous 
sommes engagés, via une phase d’expérimentation, dans 
l’obtention d’une certification opérationnelle et qualitative. 
Les technologies que nous utilisons se nourrissent et 
apprennent de situations réelles mais, c’est important 
de le souligner, le « 100 % par la machine » n’existe pas. 
C’est l’œil humain et l’intervention d'opérateurs qualifiés 
qui nous permettront d’atteindre un maximum d’efficacité 
avec ces technologies additionnées, dans les cas d’usage 
précis que nous sommes en train de définir.

 Labcoor.com
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Nous avons pu  
compter sur un 
immense soutien de  
la part de SQY.
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Massives et évolutives, les menaces 
informatiques, notamment les attaques 
par rançongiciels, ne cessent de croître 
de manière exponentielle. À l’heure où 
structures publiques et privées ont plus que 
jamais besoin de spécialistes de la sécurité 
des systèmes d’information, SQY mise sur 
la formation pour développer cette filière 
d’avenir avec l’école 2600.

Cybersécurité :  
SQY se tourne  
vers l’avenir

SE FORMER AVEC L’ÉCOLE 2600 

L’école 2600, spécialisée en cybersécurité, a ouvert ses 
portes en septembre dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce cursus en alternance allie enseignement en présentiel 
et en distanciel, dispensé par des experts du secteur, 
mise en pratique en entreprises et boot camps réguliers. 
Une formation diplômante en lien direct avec la réalité 
du terrain : le centre de cyber-entraînement d’Airbus 
CyberSecurity opéré par Seela est implanté au cœur de 
l’école, à Montigny-le-Bretonneux ! En 3 ans, les étudiants 
acquièrent une véritable expertise technologique dans 
les métiers de la cybersécurité avec, à la clé, un emploi 
dans un secteur en pleine croissance. Les inscriptions sont 
ouvertes tout au long de l’année aux jeunes de 16 à 30 ans 
(bac+ 2 et bac +3). 

 ecole2600.com

D O S S I E R

Le site Thales, à Élancourt, développe et 
produit des minidrones dotés de  
technologies de reconnaissance et de 
renseignement très avancées utilisés par 
plusieurs pays, dont la France. Visite dans  
les coulisses du Spy’Ranger.

Spy’Ranger :  
un concentré de 
haute technologie

RECONNAISSANCE ET RENSEIGNEMENT

Nom de code : Spy’Ranger. Missions : voler en terrain hostile 
lors d’opérations militaires pour faire de la reconnaissance 
et du renseignement au contact, à savoir pour repérer 
les dangers à distance sans mettre en péril les soldats et 
les guider dans leurs missions. Ces minidrones à la tête 
de requin ressemblent à un petit planeur. Ils sont dotés 
d’un moteur électrique silencieux et peuvent fonctionner 
sous des températures extrêmes. Selon le modèle, ils ont 
une autonomie de 3 à 5 heures et peuvent voler au-delà 
de 3 000 mètres d’altitude avec un rayon d’action de 
30 à 50 kilomètres. À l’avant, ils sont dotés d’une boule 
optronique gyrostabilisée avec des caméras haute 
définition, pour la vision de jour comme de nuit, et un 
pointeur laser. « Il n’existe pas d’équivalent en France et en 
Europe. Nos drones présentent de nombreuses innovations 
que ce soit au niveau des capteurs, du système de liaison 
de données sécurisées, de sa rapidité de mise en œuvre, 
de sa facilité d’utilisation ou de son extrême robustesse », 
explique Gilles Labit, directeur du département drone 
chez Thales. C’est sur le site d’Élancourt, historiquement 
spécialisé dans l’optique et l’optronique, qu’une équipe 
d’une cinquantaine de personnes est dédiée à la 
réalisation des modèles Spy’Ranger. Ces minidrones 
sont actuellement utilisés au Mali par l’armée française 
et sont aussi vendus à l’export. Ils ont d’ailleurs défilé sur 
les Champs-Élysées lors du 14 juillet 2021.

 thalesgroup.com
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Habiter  
une oeuvre  

d'art

I L S  F O N T  S Q Y
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Pour Ricardo Bofill, l’architecture 
devait « magnifier le quotidien » 
et permettre aux usagers 
« d’habiter une œuvre d’art ». 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’architecte catalan aura 
trouvé un formidable terrain 
d’expérimentation, un véritable 
laboratoire à ciel ouvert. 

Situés à cheval entre Montigny-
le-Bretonneux et Voisins-le-
Bretonneux, les Arcades du Lac, 
Le Temple et Les Templettes 
associent pour la première 
fois esthétisme architectural 
et logement social. Ricardo 
Bofill s’inspire du château 
de Versailles, ce qui vaudra 
à ce gigantesque ensemble, 
réuni autour du bassin de La 
Sourderie, le surnom de « petit 
Versailles ».  
« C’est un lieu sans cesse 
photographié, filmé, utilisé pour 
des tournages, visité par des 
étudiants en architecture venus 
du monde entier. C’est aussi 

et avant tout un lieu de vie et 
de promenade, habité par des 
gens qui, pour beaucoup, y sont 
très attachés. Parfois le geste 
architectural constitue la seule 
qualité d’un édifice. Ici le tour 
de force de Ricardo Bofill est 
d’avoir créé un lieu où il fait bon 
vivre, avec ce petit supplément 

d’âme qu’ajoute ce dessin 
exceptionnel », souligne Lorrain 
Merckaert, le maire de Montigny-
le-Bretonneux.  
Lors de la construction de la Ville 
nouvelle, sous l’égide du général 
de Gaulle, l’Établissement 
public d’aménagement 
(EPA), dans les années 1980, 
fait appel à des architectes 
célèbres pour soigner l’image 
de la ville. Ricardo Bofill réalise 
ainsi son premier ensemble 
architectural en France. Le 
projet constitue un véritable 
manifeste du mouvement 
postmoderniste. Il concilie 
des formes architecturales 

historiques (façades classiques, 
disposition géométrique des 
bâtiments) et des moyens 
de construction moderne 
(éléments préfabriqués, béton 
architectonique (1)). 
« C’est un lieu magique qui 
valorise le territoire, explique 
Alexandra Rosetti, la maire 

de Voisins-le-Bretonneux. 
Difficile d’imaginer qu’il s’agit 
de logements. Voici quelques 
années, lors du rachat de la 
partie Temple et Templettes, le 
nouveau propriétaire souhaitait 
faire quelques aménagements. Il 
avait obtenu l’accord de Ricardo 
Bofill à Barcelone. Ce dernier 
devait venir sur site pour voir 
sa réalisation. J’aurais dû le 
rencontrer à cette occasion, 
malheureusement, cela ne s’est 
jamais fait à cause de la crise 
sanitaire. »  
David Canova 

(1) béton décoratif utilisé dans 
l’architecture.

Il a marqué de son empreinte Saint-Quentin-en-Yvelines. 
L’architecte catalan Ricardo Bofill est décédé le 14 janvier 
dernier laissant le « petit Versailles » en héritage.

Bofill le plus catalan  
des Saint-Quentinois

HOMMAGE À RICARDO BOFILL 
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Bouygues Construction et le club Face Yvelines ont lancé leur 3e Job Academy, placée sous 
le signe de la diversité et de l’inclusion. Pendant 4 mois, dix filleuls en recherche d’emploi – 
dont cinq reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) – bénéficient d’un coaching 
individualisé par une collaboratrice du groupe. Rencontres.Elsa Burette  

La Job Academy,  
pour un rebond gagnant

INITIATIVE INNOVANTE

ALEXIS TORDJMANN, FILLEUL VICINOIS  
DE LA PROMOTION « ENSEMBLE »

« Après plusieurs stages, j’ai 
été embauché comme chef de 
produits par la créatrice de robes 
de mariée Rime Arodaky. À 23 ans, 
j’ai remporté le Hackathon Maker 
organisé par LVMH avant de 
décrocher le Prix du public l’année 
suivante, en 2018. Puis, j’ai pris 
une année sabbatique et le retour 
a été compliqué. Je n’arrivais plus 
à décrocher d’entretiens… la faute 
à ce CV, avec ces lettres inversées 
et ces règles de grammaire que 
je connais par cœur mais que je 
suis incapable d’appliquer ! À l’âge 
de 7 ans, j’ai été diagnostiqué 
dyslexique et dysgraphique. Une 
rééducation orthophonique et 
le soutien de mes profs m’ont 
permis d’aller de l’avant. Mais sur 
le marché du travail, un CV avec 

des fautes, c’est rédhibitoire… 
Grâce à l’agence d’insertion 
ActivitY', j’ai découvert Face et 
la Job Academy. Dès la première 
rencontre avec Anne-Laure, ma 
marraine, je me suis senti en 
confiance. C’est une professionnelle 
de la communication qui me 
fait bénéficier d’un vrai retour 
d’expérience. Elle a une vision claire 
des attentes de l’entreprise et des 
atouts que je dois davantage mettre 
en avant. En plus de ces rendez-
vous réguliers avec ma "coach", 
quatre ateliers (1) vont être organisés 
par des professionnels de Bouygues 
pour booster ma recherche 
d’emploi. J’ai 4 mois pour mettre 
toutes les chances de mon côté ! »
(1) Comprendre ses talents, perfectionner son CV, 
utiliser LinkedIn, savoir pitcher, séance photo pro 
et simulation d’entretien.

Face Yvelines,  
partenaire de votre 
réussite
Soutenu par SQY, le club Face 
Yvelines rassemble depuis plus 
de 20 ans des entreprises, petites 
et grandes, engagées dans une 
démarche de responsabilité sociale 
(RSE). Ce réseau développe des 
actions pour favoriser l’accès à 
l’emploi, à l’image des Job Academy 
organisées au sein de Bouygues 
Construction, Nissan Europe, SKF, 
Banque Populaire Val de France, 
Saipem, EDF, Sodexo... Ce programme 
d’accompagnement collectif et 
individuel permet à une dizaine de 
demandeurs d’emploi d’être coaché 
durant 4 mois par un salarié d’une 
entreprise partenaire. Et le succès est 
là : 70 % des bénéficiaires retrouvent 
un emploi ou une formation suite à 
leur participation à ce programme. 

 face-yvelines.org
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ANNE-LAURE DE VALLÉE, 
RESPONSABLE ÉDITORIAL ET DIGITAL 
(BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES)

« Il y a quelques semaines, j’ai découvert sur 
notre intranet cet appel à participation pour  
le lancement de la Job Academy "Ensemble", 
et quelque chose a raisonné en moi. Je me suis 
souvenue des étapes professionnelles franchies 
en m’appuyant sur l’expérience de celles et 
ceux qui ont su m’écouter, m’encourager face 
au doute, aux prises de décisions… Alors, 
sans hésiter, j’ai décidé de me lancer. C’est un 
véritable investissement, l’enjeu est grand pour 
les filleuls comme pour les marraines. Et je dois 
avouer que je ne m’attendais pas à rencontrer 
un profil aussi capé que celui d'Alexis. Ce 
garçon a un énorme potentiel ! Son handicap  
ne doit pas être un obstacle à sa réussite. 
Diplômé, il a travaillé pour de grands noms, 
sur de grands projets, qu’il doit simplement 
apprendre à mieux valoriser. C’est un beau 
challenge que nous allons relever ensemble. »

ISABELLE DUBOIS-WETTERWALD, 
DIRECTRICE DIVERSITÉ ET INCLUSION 
(BOUYGUES CONSTRUCTION)
« Au cours de sa vie, une personne 
sur deux sera atteinte d’un handicap, 
temporaire ou définitif. Avec 55 000 
salariés, dont 4 000 à Saint-Quentin-
en-Yvelines, Bouygues Construction 
s’engage pour favoriser l’inclusion 
de tous les talents. Chaque entité 
a un correspondant handicap 
pour garantir les mêmes chances 
d’évolution. Outre des actions 
phares, à l’image du DuoDay(1), nous 
cultivons un fort ancrage territorial 
en participant régulièrement aux 
événements emploi organisés par 
SQY, et nous collaborons depuis 
près de 10 ans avec la Fondation 
agir contre l’exclusion (Face) 
Yvelines. Pour cette 3e Job Academy, 
nous avons choisi la championne 
paralympique multimédaillée 
Nantenin Keïta comme marraine 
d’honneur. Également ambassadrice 
des droits des personnes atteintes 
d’albinisme, elle travaille à Saint-

Quentin-en-Yvelines et incarne les 
valeurs de diversité et d’inclusion 
que nous défendons. Bouygues 
Construction sponsorise Nantenin 
Keïta au sein de la démarche 
"Starting B" du groupe Bouygues, 
qui a pour but de sensibiliser les 
collaborateurs sur le handicap visible 
et invisible. À travers elle, le message 

que nous souhaitons impulser 
auprès de nos binômes c’est d’oser 
et d’affirmer leurs ambitions. Le BTP, 
comme nombre de secteurs, offre des 
métiers d’avenir accessibles à tous. » 

(1) Journée d’immersion en entreprise pour les 
personnes en situation de handicap.

Recruter autrement
Lancé en 2018, le dispositif  
« Les entreprises s’engagent » 
vise à encourager les employeurs 
à se mobiliser pour l’insertion 
professionnelle des publics les plus 
vulnérables. Il permet de créer des 
alliances entre pouvoirs publics, 
entreprises et acteurs de l’inclusion 
pour encourager les bonnes pratiques 
et développer des actions innovantes 
à travers 100 clubs départementaux. 
Le club des Yvelines, porté par Face, 
fédère plus de 130 entreprises qui se 
sont réunies, en décembre dernier, à 
l’occasion des premières Rencontres 
de l’inclusion. En présence du 
président de SQY, les entreprises ont 
témoigné de leur engagement en 
faveur de l’inclusion et de l’insertion 
professionnelle. Un événement qui, 
malgré le contexte sanitaire, a permis 
de mettre en avant la dynamique 
portée par ces acteurs-clés du 
territoire.

 lesyvelines-unechance.fr
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La situation épidémiologique des 
Yvelines continue de se dégrader 
avec un taux d’incidence qui 
a franchi un nouveau seuil en 
atteignant, le 10 janvier, les 3 460 
cas pour 100 000 habitants  
(+ 25 % en 7 jours), soit plus de 
7 000 nouveaux cas confirmés 
chaque jour. Les hospitalisations 
quotidiennes sont également en très 
nette hausse (+ 63 % en 7 jours).
Afin de faciliter l’accès au dépistage 
de la covid-19, le vaccinodrome  
de SQY a ouvert, dès la mi-janvier, 
un centre de tests antigéniques. 
500 tests sont réalisés chaque jour 
par un personnel et dans un espace 
spécialement dédiés, séparés de  
la zone de vaccination. Accessibles 
sur rendez-vous uniquement, via la 
plateforme Doctolib, les dépistages 
s’effectuent du lundi au vendredi, 
de 9 h à 15 h. Les résultats sont 
disponibles dans les 15 minutes.
« Aujourd’hui, nous capitalisons sur 
notre expérience inédite en matière 
de vaccination et de gestion des 
flux. Avec le concours de l’agence 
régionale de santé (ARS), 

nous disposons de 30 000 tests 
antigéniques pour démarrer », 
souligne Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY. « La demande est 
très importante et nous avons la 
capacité d’apporter des solutions 
rapides et efficaces. Nous agissons 
avec force et conviction pour 
contrer ce virus qui déstabilise toute 
l’organisation de la société. »

L’agilité de SQY au service 
de la population
Depuis le début de la pandémie, le 
centre de vaccination XXL de SQY a 
su faire la preuve de son efficacité. 
Exemplaire, ce vaccinodrome 
plusieurs fois primé est devenu une 
référence nationale de la lutte contre 
la covid-19.
Chaque besoin, chaque situation 
trouve une solution sur mesure :
• le dépistage, désormais proposé 
dans un espace dédié ;

• la vaccination qui se poursuit sur 
l’aire centrale avec des prises en 
charge spécifiques en fonction des 
publics ;
• la vaccination des enfants de 5 à 
11 ans fait l’objet d’une attention 
particulière. Outre une file d’attente, 
une zone de vaccination et un 
personnel dédiés, une zone d’accueil 
a été spécialement aménagée 
pour les familles, avec des jeux et du 
mobilier adapté.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Freiner la dynamique des contaminations liées au variant Omicron, en complément de 
la vaccination et des mesures barrières qui restent les leviers les plus efficaces pour 
lutter contre cette épidémie : c’est le défi relevé par SQY. Plus de 30 000 tests ont été 
commandés en urgence par l’agglomération afin d’ouvrir, dès le 17 janvier, une zone de tests 
antigéniques au sein du Vélodrome National.

30 000 tests antigéniques  
au vaccinodrome de SQY

COVID-19

Depuis son ouverture, en janvier 2021, plus de 400 000 
vaccinations ont été réalisées au vaccinodrome de SQY.

© Christian Lauté
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Villepreux, commune pilote de l’électrocompostage
Installé à la cuisine centrale du groupe scolaire Jean-de-La-Fontaine de Villepreux, l’électro-
composteur est un dispositif innovant qui permet de collecter, traiter et recycler localement les 
biodéchets. Cette expérimentation, lancée dans le cadre d’une convention signée avec SQY, 
se déroulera en deux phases. Elle impliquera, dans un premier temps, le traitement des déchets 
issus de la cuisine centrale et de l’ensemble des écoles primaires et maternelles. Puis, courant 
2022, elle se poursuivra avec l’ouverture du dispositif aux Villepreusiens volontaires grâce au 
déploiement de cinq points d’apport volontaire dans la commune.

 Montant de l’investissement, en partenariat avec la Région : 120 000 €

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

SQY TRI : votre nouvelle application  
dédiée aux déchets !
Jours de collecte, points d’apport volontaire et déchetteries, consignes de tri,  
gestion et réduction de vos déchets… Retrouvez en un clic une information personnalisée 
selon votre lieu d’habitation grâce à l’appli SQY TRI.

Tout sur la gestion  
des déchets à SQY
Guide du tri : faut-il nettoyer 
mon yaourt avant de le jeter ? Où 
puis-je déposer mes piles usagées ? 
Que faire avec mon lave-linge 
cassé ? Trouvez rapidement et 
facilement la réponse à toutes vos 
questions sur les déchets. 

Bonnes pratiques : découvrez des 
solutions pour réduire vos 
déchets, les réutiliser, les 
réparer, les recycler. 

Jours de collecte : consultez 
les jours et horaires de collecte 
(spécifiques à votre adresse). Une 

modification du service de collecte 
et vous êtes tout de suite au courant.

Réseau des déchetteries 
et points d’apport 
volontaire : géolocalisez-vous et 
obtenez toutes les informations 
sur les points d’apport disponibles 
autour de vous (bornes, réseau de 
sept déchetteries accessibles 7 j/7) 
en fonction du type de déchet à 
déposer. 

Demandes : un bac à réparer ? Des 
encombrants à faire enlever (pour 
les pavillons) ? Une demande de 
composteur ? Prenez rendez-vous 
en un clic.

Pour ne rien manquer, 
activez les notifications
L’application « SQY TRI » délivre 
des informations en temps réel. 
Inscrivez-vous et recevez des 
notifications de rappel : jours de 
sortie de vos bacs, fermetures de 
déchetteries, reports de collectes 
dans votre rue, et toutes autres 
mesures exceptionnelles prises  
par SQY. L’ensemble des services  
et infos pratiques qui vous est est  
en fonction de l'adresse que vous 
avez renseignée dans l'appli.

 Téléchargez gratuitement l’appli  
SQY TRI sur l’App Store et Google Play.

Isabelle Urbain 
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Trottinettes électriques, le pari réussi de SQY
MOBILITÉ

Plus de 6 mois après le lancement du nouveau service de trottinettes électriques en  
libre-service à Saint-Quentin-en-Yvelines, l’heure est au bilan. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le succès est au rendez-vous comme le confirme notre enquête menée fin 2021.

Engagée dans une stratégie 
ambitieuse visant à accroître et 
à diversifier l'offre de services 
de mobilité pour ses usagers, 
SQY a confié, il y a un an, à TIER 
la mise en place d’un réseau de 
trottinettes électriques à l’échelle 
de l’agglomération, soit plus de 
300 stations et 1 000 trottinettes 
réparties sur tout le territoire. 
Objectif : renforcer l’attractivité du 
territoire et proposer une solution 
efficace pour la réalisation du  
« dernier kilomètre ». Le défi était 
de taille puisqu’il s’agissait de 
devenir la première communauté 
d’agglomération à proposer  
ce type de service à ses habitants.
Quelques mois plus tard, force est 
de constater que le service a trouvé 
son public avec plus de 35 000 
abonnés et plus de 450 000 trajets 
effectués. Une enquête, menée  
fin 2021 par la direction des 
Mobilités de SQY, est venue 
confirmer l’enthousiasme observé 
dans les rues de l’agglomération. 
78 % des usagers plébiscitent le 
service en lui attribuant une note 
d’au moins 4 sur 5 !

Un usage domicile-travail 
privilégié, mais pas que…
Du côté des usages, l’objectif 
de l’agglomération visant à 
proposer un service facilitant les 
déplacements domicile-travail 
est atteint. Plus de 57 % des 
utilisations sont, en effet, effectuées 
dans ce cadre. Ce nouveau service 
de mobilité participe également au 
dynamisme du territoire puisqu’une 
part importante est consacrée à des 
déplacements dit « de loisir » pour 
permettre aux usagers de gagner 
plus facilement les principaux lieux 
de vie de l’agglomération : gares, 
restaurants, magasins, complexes 
sportifs, médiathèques, etc.

Un service complémentaire 
aux autres services de 
transports en commun
Si 69 % des personnes interrogées 
trouvent la trottinette pratique 
et rapide, et 35 % loue son côté 
respectueux de l’environnement, 
l’un des grands enseignements 
de cette analyse des usages est la 
complémentarité que le service de 
trottinettes offre avec les autres 

modes de transport. En effet, 57 % 
des usagers estiment qu’il permet 
de compléter le bouquet de services 
de mobilité de l’agglomération 
et 37 % l’utilisent lorsqu’ils ont 
manqué leur bus ou leur train.  
31 % déclarent l’utiliser pour 
rejoindre plus facilement les 
arrêts de bus ou de train. Enfin, il 
semblerait également que l’usage 
de la trottinette soit une alternative 
à l'utilisation de la voiture sur les 
petits trajets.

Un service parti pour durer
Au regard de l’appropriation 
par les Saint-Quentinois, nul 
doute que cette expérimentation 
devrait perdurer. Nombreuses 
sont d’ailleurs les collectivités à 
avoir déjà pris attache avec les 
services de SQY afin de décliner 
le même type de service sur leur 
territoire. Vous avez dit « terre 
d’innovations » ?
Sylvain Faroux 

Le service en chiffres
+ de 35 000 usagers

+ de 425 000 trajets
Durée moyenne d’un trajet  
13 minutes
Distance moyenne   
2,45 km
45 % des usagers attribuent au 
service la note de 4 sur 5

35 % des usagers attribuent au 
service la note de 5 sur 5
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Le pôle gare de La Verrière,  
bientôt une réalité pour les usagers

AMÉNAGEMENT

Le pôle gare de La Verrière (nord et sud) fait entièrement peau neuve pour devenir un véritable 
pôle multimodal accessible et paysager. Une étape essentielle avant l’aménagement du très 
attendu quartier Gare-Bécanes. 

Après les réalisations du transport 
en commun en site propre (TCSP) 
et du pont Schuler, de nouvelles 
voies d’accès ou encore du début 
du chantier du nouveau parking-
relais, une nouvelle phase de 
travaux est engagée sur le pôle 
gare de La Verrière. C’est la phase 
la plus importante dans cette 
transformation de la gare de La 
Verrière. Engagée depuis plusieurs 
années, la mue de ce secteur 
emprunté par plus de 25 000 
voyageurs par jour va se concrétiser 
à l’issue de cette nouvelle période 
de travaux qui devrait s’étaler 
sur 24 mois. Une nouvelle gare 
autour de laquelle s’articuleront 
harmonieusement tous les modes 
de déplacements. 

Un pôle multimodal
Une nouvelle gare routière verra 
le jour pour accueillir les 11 
lignes de bus qui desservent 
quotidiennement la gare de La 
Verrière. Cette nouvelle éco-station 
bus paysagère, située sur l’emprise 
du parvis et des actuels parkings, 
permettra de déposer au plus 
proche et au plus vite les usagers 
souhaitant prendre un train. 
Grâce à l’action d’Île-de-France 

Mobilités, le pôle gare accueillera 
aussi à chaque entrée de la gare 
une consigne sécurisée Veligo 
afin de stationner sa bicyclette 
en toute sécurité et à l’abri des 
intempéries, ainsi que des abris 
vélos couverts. Une station 
de trottinettes électriques est 
également prévue pour favoriser 
les petits déplacements. Ces deux 
modes de transport pourront 
circuler sur les pistes cyclables 
dédiées reliant la gare. 

Un véritable lieu de vie
Les automobilistes ne seront 
pas oubliés. Une nouvelle voie 
paysagère permettant la liaison 
avec le futur carrefour de la RD13 
et l’accès au futur parking-relais 
sera créée depuis la rue de l’Agiot. 
Des dépose-minute ainsi que des 
emplacements réservés aux taxis 
sont également prévus, sans oublier 
le futur parking-relais de 900 places 
qui jouxtera le boulevard Schuler. 
Enfin, les aménagements piétons 
seront nombreux et marqueront un 
véritable changement avec la gare 
actuelle, tant du côté sud que du 
côté nord. Ainsi, la création d’une 
nouvelle rampe aux normes PMR 
permettra de relier le sud et le nord 

de la gare. Un parvis piétonnier sera 
également aménagé et proposera 
de nombreux espaces verts et de 
détente. Ce tout nouveau parvis, qui 
devrait à terme accueillir également 
des commerces, sera un véritable 
lieu de vie, au cœur du futur 
quartier Gare-Bécanes. 
L’investissement engagé sur cette 
nouvelle phase de travaux avoisine 
les 11,2 millions d’euros, avec 
une participation d’Île-de-France 
Mobilités de 2,9 millions d’euros 
et du conseil départemental des 
Yvelines à hauteur de 3,5 millions 
d’euros. 
Sylvain Faroux 

T E R R I T O I R E

© Christian Lauté Gare de SQY/Montigny
Les travaux du schéma directeur 
d’accessibilité de la SNCF sont entrés 
dans une nouvelle phase en janvier.  
Des grues sont mobilisées aux abords de 
la gare afin de commencer la réalisation 
des « travelators ». À terme, ces deux 
rampes mécanisées, accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, 
permettront l’accès aux quais depuis la 
passerelle.
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JO 2024 : vous aussi, rejoignez  
le programme des volontaires !

ENGAGEMENT

En 2024, soyez acteurs des Jeux olympiques et paralympiques : devenez volontaires ! 
Vecteur essentiel du succès des JO, quelque 45 000 bénévoles seront mobilisés  
pour la réussite de cet événement planétaire. Collectivité hôte, Saint-Quentin-en-Yvelines 
maximise vos chances pour faire, peut-être, partie des chanceux qui vivront ces Jeux  
de l’intérieur. Suivez le guide ! 

Les 20 000 bénévoles mobilisés 
lors de la Ryder Cup 2018 à 
Saint-Quentin-en-Yvelines vous 
le diront : vivre une telle aventure 
de l’intérieur, ça ne s'oublie pas ! 
En 2024, 45 000 volontaires 
deviendront les ambassadeurs 
des JO, compétition mythique et 
planétaire. Ils seront les visages 
de Paris 2024 aux yeux des 
sportifs, des journalistes, des 
spectateurs sur l’ensemble des 
sites officiels en France : sites de 
compétition, villages des athlètes, 
aéroports, sites de célébrations… 
Ils accueilleront, orienteront et 
conseilleront les visiteurs pour 
leur permettre de vivre la meilleure 
expérience des Jeux. En fonction 
de leur envie, de leur parcours et 
de leur expérience, les volontaires 
pourront apporter un support 
aux opérations sportives ou 
aux cérémonies, participer aux 
transports, assurer un soutien 
opérationnel à l’organisation ou 
aux services médicaux…

Une aventure humaine  
et collective
Collectivité hôte, Saint-Quentin-
en-Yvelines lance dès aujourd’hui 
son programme de volontaires. 
L’objectif : constituer un réseau 
de bénévoles saint-quentinois et 
maximiser leurs chances d’être 
sélectionnés par Paris 2024 (1)  
pour participer à cette grande 
aventure humaine et collective. 
Vous souhaitez jouer un rôle dans 
le plus grand événement sportif 
jamais organisé en France ?  
Pour déposer votre candidature  

sur sqy.fr/paris2024, il suffit :
• de parler français ou anglais ;
• d’être âgé d’au moins 18 ans  
au 1er janvier 2024 ;
• d’être disponible au moins  
10 jours pendant la période des Jeux 
olympiques (du 26 juillet au 11 août 
2024) ou paralympiques (du 28 
août 2024 au 8 septembre 2024).

Ça se passe à SQY !
Et ce n’est pas tout ! SQY construit 
également sa propre équipe de 
bénévoles. Elle sera mobilisée 
sur l’ensemble des actions mises 
en place en amont des JO et lors 

des épreuves qui se dérouleront, 
en 2024, sur notre territoire. 
L’agglomération s’appuiera sur 
vous : habitants, étudiants, actifs, 
retraités, personnes valides ou 
en situation de handicap, prêts à 
offrir de votre temps pour faire de 
cette compétition une expérience 
inoubliable. Alors, n’attendez pas… 
et faites vos Jeux !
(1) Ouverture des candidatures sur la plateforme 
nationale en février 2023.

Elsa Burette 
 Pour tout savoir sur les Jeux 

olympiques et paralympiques 2024  
et déposer votre candidature,  
rendez-vous sur sqy.fr/paris2024
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B O N S  P L A N S

Photographe, metteur en scène et 
plasticien diplômé des Beaux-Arts de 
Paris, Nicolas Henry a conçu pour  
La Commanderie un parcours dans  
son univers. Dans les décors réalisés 
avec des objets familiers dans les 
« Cabanes imaginaires », ou des 
éléments naturels dans les « Esprits de  
la Nature », l’ensemble de ses portraits-
récits mis en scène reflète l’histoire 
singulière, unique et partagée avec des 
grands-parents ou des communautés 
entières rencontrés autour du monde. 
Son écriture très personnelle, 
développée à la frontière du portrait,  
du théâtre et de l’installation, est à 
découvrir à travers 60 œuvres à  
La Commanderie jusqu’au 6 mars…

 Exposition tout public, entrée libre – La Commanderie : route de Dampierre à 
Élancourt – lacommanderie.sqy.fr

Faites le plein 
d’idées avec 
le Réseau des 
médiathèques
• Quelques fils de couleur, une 
aiguille et de vieilles photos : 
en un rien de temps et avec  
un brin d’imagination, les 
personnages prennent des 
allures de superhéros et les 
décors se parent de messages 
poétiques. C’est le moment de 
tester la broderie sauvage, à 
mi-chemin entre le pixel art et 
la couture ! 
Atelier loisirs créatifs à 
la médiathèque des 7-Mares 
(Élancourt), le 23/02 de 14 h à 
16 h 30, à partir de 8 ans, sur 
réservation - Tél. 01 30 62 89 39

• Et si les objets du quotidien 
se changeaient en œuvre 
plastique ? À toi de jouer en 
créant un « mobile à soi », 
 à la manière de Tana Hoban 
(en lien avec l’exposition  
« À l’orée du foyer », jusqu’au 
13 mars salle Théodore-
Monod). Prévoir, en amont, la 
collecte de matière première.
Atelier art en jeu « mobile à soi » 
à la médiathèque  
Jean-Rousselot (Guyancourt),  
le 23/02 de 15 h à 18 h, 6-12 ans, 
accès libre

• Arlequins, fées, pirates… 
tous se rencontrent en ce jour 
de Mardi gras ! Viens à leur 
rencontre en prenant place  
à l’atelier dessin sur le thème 
du Carnaval. N'oublie pas : 
le costume est de mise !
Atelier dessin avec masques 
et costumes à la médiathèque 
Jacques-Prévert (Les Clayes-
sous-Bois), le 01/03 de 15 h 30 
à 17 h 30, à partir de 6 ans, sur 
réservation – Tél. 01 30 96 96 20

Les cabanes imaginaires 
de Nicolas Henry

LA COMMANDERIE
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Orange, la couleur des années pop
Le Musée de la ville vous donne rendez-vous à partir du 9 février pour  
une plongée au cœur des années pop avec l’expo Orange. De la lava lamp 
à la première rame TGV inaugurée en 1981, cette exposition revisite 
l’histoire culturelle, technique et sociétale de cette couleur emblématique 
qui incarne à elle seule toute une époque ! Envie d’approfondir cette 
thématique originale ? Le Musée vous propose jusqu’en juin des visites 
guidées et de drôles d’ateliers en famille pour fabriquer de l’orange et 
reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970 fait de multiples 
matériaux de la même couleur.

 Exposition tout public, entrée libre : mardi, mercredi, vendredi et samedi 
de 14 h à 18 h – MumEd : quai François-Truffaut à Montigny-le-Bretonneux – 
museedelaville.sqy.fr

MUSÉE DE LA VILLE

C’EST LES VACANCES !



*Dans le cadre du salon du livre de SQY / Les Visionnaires / Les 1er et 2 avril 2022.

Delphine de Vigan, Michael 
Christie, Gaspard Koenig 
Et VOUS, pour quel auteur 
allez-vous VOTER ?*
 
+ d’infos sur sqy.fr/lesvisionnaires

Le Salon du livre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité 
Sécurité : SQY répond présent
La sécurité est l’un des thèmes 
qui agitent le plus, à juste 
titre, l’actualité et le débat 
public. À SQY, nous avons fait 
depuis longtemps le choix 
de nous investir en faveur de 
cette problématique majeure. 
Nous souhaitons attirer votre 
attention sur deux principaux 
projets que nous portons pour 
notre agglomération : notre futur 
commissariat d’agglomération 
et la cyber-caserne.
Annoncé de longue date, le 
commissariat du futur va se 
décliner au présent en 2022. 
En effet, après de multiples 
rebondissements, le projet 
va pouvoir se concrétiser et 
nous nous en félicitons. Il sera 
implanté dans le quartier des 
4-Arbres, à Élancourt, et sera 
équipé d’un dispositif hyper-
connecté sur plus de 4 400 
mètres carrés. Il permettra de 
tester les solutions numériques 

de la sécurité de demain. Ce sera 
une expérimentation motrice 
pour tout notre pays et dont 
nous bénéficierons en avant-
première. Ce commissariat 
coordonnera efficacement les 
effectifs de la Police nationale 
d’Élancourt, de Trappes et de 
Guyancourt.  
Nous avons le projet de créer 
la première cyber-caserne 
régionale. Nous sommes en 
relation étroite avec la région Île-
de-France pour faire aboutir ce 
projet innovant. Il s’agit de créer 
une caserne dédiée au thème 
majeur de la cybersécurité. Elle 
accompagnera les collectivités 
territoriales dans la protection de 
leurs données face aux nouvelles 
menaces en ligne. Nous faisons 
également le choix de prendre 
le problème à la racine en 
investissant dans la formation 
des secteurs liés à la sécurité, 
notamment numérique. L’école 

2600 et le Campus numérique 
concrétisent cette volonté.
Nous nous devons d’être à 
la hauteur sur ces sujets de 
sécurité. Notre territoire doit, en 
effet, faire face à de multiples 
défis. L’organisation et l’accueil 
des prochains Jeux olympiques 
et paralympiques en sont un. La 
start-up Labcoor®, passée par 
notre incubateur, propose en 
ce sens une solution innovante 
avec des sas « sans contact » 
permettant de filtrer l’entrée 
sur des sites à enjeux (stades, 
grandes entreprises, événements 
sportifs…) tout en respectant les 
mesures sanitaires.
Chers amis, vous pouvez compter 
sur  notre investissement 
sans relâche sur ce thème si 
important. Nous veillerons à ce 
que votre sécurité soit toujours 
au cœur des politiques de notre 
agglomération.

Tribune des élus communautaires de gauche  
Notre groupe « SQY écologique et solidaire » s’agrandit ! 
L’élection municipale partielle 
d’octobre, à Trappes, a permis à 
notre groupe de gagner un siège 
de conseiller communautaire 
supplémentaire. La démocratie 
a parlé : nous adressons nos 
chaleureuses félicitations à Ali 
Rabeh, réélu maire de Trappes, et 
à son équipe, qui ont largement 
remporté l’élection dès le premier 
tour. Leurs neuf représentants 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 
siègent depuis le 25 novembre, 
et tous les postes de conseillers 
communautaires sont désormais 
pourvus : l’agglomération est à 
nouveau en ordre de marche et 
nous nous en félicitons.  

Lors de la campagne, nous 
avons soutenu l’un ou l’autre 
des candidats, c’est le jeu 
démocratique. Le temps des 
élections et des affrontements 
partisans est désormais révolu. 
Pour la plupart, les maires de 
l’agglomération, toutes couleurs 
confondues, ont adressé à la 
nouvelle équipe leurs félicitations 
républicaines.  
D a n s  c e  s i l l a g e ,  i l  f a u t 
maintenant que l’ensemble des 
membres de l’assemblée et de 
son exécutif fasse preuve d’esprit 
de responsabilité, et démontre sa 
capacité à fédérer pour travailler 
ensemble, au bénéfice des Saint-

Quentinois et de l’intérêt général. 
Les défis qui nous attendent 
sont immenses : le changement 
cl imatique,  les inégalités 
sociales et territoriales, la 
crise économique et sociale 
g é n é r é e  p a r  l ' é p i d é m i e 
persistante, la réalisation 
de la promesse républicaine 
face aux complotismes et aux 
extrémismes... Plus que jamais, 
nous avons besoin d’une 
agglomération forte au service 
de nos projets.

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

  -  

Mer. 18h30,19h30,23h. Chaque samedi à 20h30.

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

Mar. 10h30, Ven. 19h45, Dim. 19h30
Lun. 16h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

Mar. 10h45, Mer. 16h30
Jeu.14h.

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

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

JO Paris 2024 : J - 1000

Un rendez-vous pour préparer 
les JO2024 qui se tiendront dans 
moins de 1 000 jours. Rencontre 
avec les sportifs des Yvelines et les 
aménagements prévus sur les sites 
olympiques du Département.

Terre d’innovation

Découvrez les acteurs et les projets 
de Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
permettent à ce territoire d’être 
tourné vers l’innovation, la réussite 
économique tout en veillant à la 
qualité de vie des habitants.

Paris Saclay TV

Découvrez le marché de Noël à 
Palaiseau, l’ouverture d’un nouveau 
commerce dans le quartier de 
Moulon : “Brass and Co” et comment 
sont excavées et recyclées les terres 
du territoire.

Le talk 100% sport

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.

Les samedis musicaux

5 février : “Cabadzi x Blier” (Pop)

12 février : “Chloe” (Musique électronique)

19 février : “Fat White Family” (Rock)

26 février : “Fontaines DC” (Post-punk)

Parlons politique

Rencontre avec les responsables 
politiques pour évoquer l’actualité 
et les principaux enjeux yvelinois. 
Un des Invités : Arnaud Péricard, 
Maire de Saint-Germain-en-Laye. 

L’actualité économique

Les secteurs qui recrutent, les 
dernières innovation. Focus sur la 
success story “All Tricks”. Start-Up 
spécialisée dans la vente d’articles 
de vélo et de course à pied. 

Les Cités éducatives

Débats et échanges autour des 
sujets locaux. Retour entre-autre sur 
les “Cité Educatives”. Leurs enjeux 
expliqués par leurs acteurs. 

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.

Patrice Carmouze

Fat White Family

Mickaël Elmidoro

Vivez la finale du concours de chant du “Tremplin des voix” en direct 
de la Maison de l’Environnement de Magny-les-Hameaux.

Cette finale rassemble 19 candidats sélectionnés sur les étapes 
précédentes, venus des Yvelines mais aussi de la France et de l’outre-
mer.

À noter, les téléspectateurs pourront voter - à l’instar du public de la 
salle -  pour les candidats de la soirée.

Hommage à Igor
et Grichka Bogdanoff

En hommage à Igor et Grichka Bogdanoff, revivez la soirée du 
festival 50/1, co-organisé par le Ciné Cité UGC SQY Ouest et tv78. 

Les deux frères nous faisaient partager leur passion pour l’espace et 
présentaient leur documentaire “Sommes-nous seuls dans l’univers ?”. 
Une conférence passionnante animée par Jean-Claude Bourret.

Samedi 5 février 2022 
à partir de 20h

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