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Crise ukrainienne : un magnifique élan de solidarité 

Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,  

L’année 2022 est marquée par le retour de la guerre aux portes de l’Europe. Ces 
événements d’une grande gravité ne nous laissent pas indifférents. Je tiens, au 
nom de toute notre agglomération, à exprimer mon entier soutien au peuple 
ukrainien dont la souveraineté est bafouée. Nous ne pouvons nous y résoudre. 

Un formidable élan de générosité s’est mis en place dans toute la France. Les 
Français se sentent solidaires des Ukrainiens face à la tragédie qu’ils endurent. 
Saint-Quentin-en-Yvelines ne fait pas exception, bien au contraire. Nos douze 
maires pourront témoigner de ce mouvement spontané qui, je le crois, fait 
honneur à la France. Je tiens à féliciter et à remercier nos élus qui structurent 
localement les nombreuses initiatives. 

Nous travaillons sur ce sujet conjointement avec l’État, l’ensemble de nos 
partenaires et également les associations qui connaissent très bien ces 
problématiques, les réalités et les besoins du terrain. Afin de contribuer à 
l’effort national en direction du peuple ukrainien, nous avons ainsi accueilli, 
avec la Région Île-de-France, une centaine de réfugiés arrivée fin mars sur notre 
territoire. Hébergés au relais des Canardières, à l’île de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines, ils bénéficient d'une mobilisation active de vos élus et des acteurs 
de solidarité locaux. 

Vous le savez, ce conflit russo-ukrainien créé une tension économique. L’enjeu 
est de taille : au moment où nous pensions sortir de la crise sanitaire, nous 
sommes confrontés à de nouvelles conséquences économiques majeures 
engendrées par les événements actuels sur la scène géopolitique et militaire. 

Cependant, à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous gardons notre cap, celui de 
l’investissement. Nous voulons concrétiser les projets qui seront structurants 
pour notre agglomération et renforcer toujours plus son attractivité. C’est ainsi 
que nous protégeons nos emplois et faisons de notre territoire une place forte 
de l’économie et de l’innovation françaises. 

Aujourd'hui, nous suivons avec une constante attention les événements 
ukrainiens et nous nous tenons prêts à mobiliser encore davantage nos moyens 
pour faire face à cette crise majeure. L’avenir est incertain, mais SQY fera face 
et nous serons collectivement à la hauteur. J’en suis convaincu.   

Édito
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A G G L O

Saint-Quentin-en-Yvelines  
au Mipim 2022

Produits à base de soude, solvants, 
pots de peinture, déboucheurs 
ménagers… Depuis le 1er mars, les 
déchets chimiques – contenants et 
contenus – relevant de la filière DDS (1) 

peuvent être déposés à la déchetterie 
de Guyancourt grâce à la mise en 
place du dispositif ECO-DDS. Cette 
démarche sera proposée également 
à la déchetterie de Montigny-le-

Bretonneux à partir du 2 mai. Un dispositif déjà mis en place avec succès 
à la déchetterie d’Élancourt qui a permis de collecter près de  
13 tonnes de DDS entre juin et décembre 2021. À noter, en revanche, 
l’arrêt de la collecte des capsules de café en métal en déchetteries. 
Depuis le 1er janvier, vous pouvez en effet déposer vos capsules en vrac, 
directement dans votre bac de tri (couvercle jaune).

(1) Déchets diffus spécifiques 

 Plus d’infos sur sqy.fr, rubrique « Services et vie pratique »

Déchets chimiques : du  
nouveau dans vos déchetteries

Du 15 au 18 mars, SQY était présente au Mipim, à Cannes, pour 
promouvoir le territoire et attirer de nouveaux investisseurs et 
entreprises. Avec 25 000 participants et 100 pays représentés, le 
Mipim est le plus grand salon international des professionnels de 
l’immobilier. SQY y était présente au sein du pavillon francilien « United 
Grand Paris », contribuant ainsi à l’attractivité de la région la plus 
dynamique d’Europe. Avec près de 175 000 m² de transactions en 
2021, soit une hausse de 80 % par rapport à 2020, SQY affiche
un dynamisme hors norme en matière d’immobilier d’entreprise. Les 
promoteurs continuent d’y lancer des projets en blanc (construction 
sans qu’aucun contrat n’ait été conclu préalablement avec un 
occupant), signe de la confiance qu’ils accordent au territoire. Côté 
aménagement, un coup de projecteur a été braqué sur des projets 
ambitieux : le renouveau de l’Hypercentre, ou encore la réalisation 
du futur parc d’affaires nouvelle génération SQY High Tech. « Saint-
Quentin-en-Yvelines continue de s’affirmer comme un territoire de 
projets, avec de réels potentiels de développement, capable d’attirer des 
promoteurs, des investisseurs et des leaders de l’économie française et 
internationale », a rappelé Jean-Michel Fourgous, président de SQY.

Le chiffre  
du mois

C’est, en euros, le revenu 
médian saint-quentinois  
en 2019, soit 750 €  
de plus que le revenu  
médian francilien. 
SOURCE : INSEE RP 2019

24 810

O N  E N  PA R L E
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La concertation sur la révision du 
plan local d'urbanisme (PLU) de 
Villepreux se poursuit. Le diagnostic 
a été présenté à la population en 
janvier 2022. Aujourd’hui, SQY, la 
Commune et le bureau d’études 
sont en phase d’élaboration du 
PADD (projet d’aménagement et de 
développement durables). Une pièce 
essentielle du PLU qui définit le projet 
de territoire pour les années futures 
en matière d’aménagement.  
Un forum est organisé dans ce cadre 
mardi 10 mai , à 19 h 30, en mairie  
pour permettre aux habitants 
de s’exprimer et de participer à 
l’élaboration du PADD de leur ville. 
Une réunion publique est par ailleurs 
prévue pour restituer ce travail  
le lundi 30 mai, à 19 h 30.

 Plus d’infos sur sqy.fr/plu-villepreux

Villepreux :  
un forum pour  
la révision du PLU
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Plaisir : révision  
du plan local  
d’urbanisme

Après avoir 
présenté le 
programme 
d’aménagement et 
de développement 
durables (PADD)  
le 4 mai 2021,  
les équipes de  
SQY et de la 
commune ont 
avancé sur les 
orientations 
d’aménagement et 
de programmation. 
Pièces obligatoires 
du PLU, elles visent 

à définir des intentions et orientations 
d’aménagement qui portent sur un 
secteur donné ou une thématique 
particulière. Elles traduisent les ambitions 
contenues dans le programme 
d’aménagement et de développement 
durables et servent de cadre au projet 
urbain souhaité pour la commune.  
Une réunion de présentation de ces 
orientations d’aménagement et de 
programmation se tiendra le 16 mai, à  
19 h 30, au palais des Sports, avenue de 
Geesthacht. L’objectif fixé reste un arrêt 
du projet du PLU en fin d’année pour une 
approbation définitive au premier 
trimestre 2023.

 Plus d’infos sur sqy.fr/plu-plaisir

Coup d’envoi des programmes 
immobiliers à la ZAC de La Remise 

Dans le courant 
du mois d’avril, 
une nouvelle étape 
rythmera la vie du 
chantier sur  
la ZAC de  
La Remise avec 
le début de la 
construction des 
programmes 
immobiliers. Après 
la réalisation 

des aménagements publics et du pôle glisse en 2021, la pose de 
la première pierre de l’église en janvier dernier, c’est au tour des 
opérations concernant la réalisation des logements de débuter. Et 
sur ce volet, SQY innove à nouveau. La volonté des équipes de SQY 
et de Voisins-le-Bretonneux a été de concentrer l’intégralité de ces 
travaux sur une période très courte pour limiter dans le temps les 
nuisances pour les riverains. Ainsi tous les programmes immobiliers 
seront-ils initiés en même temps, nécessitant une organisation 
millimétrée entre les différents opérateurs pour mener à bien la 
réalisation des quelque 500 logements prévus et des 1 500 m² de 
commerces et services. La livraison des différents programmes 
immobiliers est prévue pour 2024.

Après le succès du 1er tournoi international 
de tennis de table handisport organisé en 
novembre dernier par SQY Ping, avec plus 
de 1 200 spectateurs et 250 athlètes 
réunis à Voisins-le-Bretonneux, le club 
saint-quentinois confirme son entrée dans 
la cour des grands. Du 5 au 8 mai 
prochains, c’est au Vélodrome National 
que SQY Ping organisera son 2e tournoi 
qualificatif pour les championnats du 
monde prévus en novembre 2022. Avec 
380 pongistes de l’élite internationale, 
1 200 rencontres sur quatre jours de compétition et la présence de 
plusieurs médaillés paralympiques de Tokyo, l’enjeu est de taille pour 
ce club présidé par Florence Sireau-Gossiaux, athlète paralympique 
multimédaillée. Et le club a besoin de vous ! Aux côtés de l’équipe 
d’organisation, venez partager une aventure humaine unique et 
contribuer à la réussite de l’événement : devenez bénévole en vous 
inscrivant sur sqy-paratt.fr.

 Du 5 au 8 mai au Vélodrome National de SQY, de 9 h à 20 h,  
entrée gratuite, plus d'infos sur sqy-paratt.fr

Le grand chelem du tennis de table

O N  E N  PA R L E
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C O M M U N E S

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Permaswage, lauréate  
de France Relance

En février dernier, le maire des 
Clayes-sous-Bois, Philippe 
Guiguen, Béatrice Piron, députée 
des Yvelines et les collaborateurs 
de Jehane Bensedira, secrétaire 
générale adjointe de la préfecture 
de Versailles chargée du 
Développement économique, ont 
effectué une visite de l’entreprise 
Permaswage. Implantée aux 

Clayes-sous-Bois depuis 1974, Permaswage est le leader technologique des 
raccords de fluides dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense. Cette 
visite a été l’occasion de découvrir les outils et processus de production et de 
féliciter les dirigeants et les personnels de l’entreprise, récemment désignée 
lauréate France Relance de l’appel à projets « Plan de relance pour l'industrie 
aéronautique ». Permaswage a reçu une subvention de 800 000 € pour  
son projet de modernisation du site, qui tend à pérenniser sur le long terme 
sa présence dans la commune où elle emploie près de 150 salariés. Cette 
subvention va permettre d’engager des investissements, notamment  
sur les chaînes de production et d’expédition, afin d’optimiser la compétitivité 
de ce fleuron de l’industrie à l’international. 

 Plus d’infos sur le développement et la vie économique aux Clayes-sous-Bois : 
lesclayessousbois.fr/fr/entreprises-et-commerces 

COIGNIÈRES

Fête de la musique 2022 :  
appel aux talents !

À l’occasion de la Fête de la musique,  
la ville de Coignières organise un concert 
fédérateur et gratuit le mardi 21 juin,  
de 19 h à 1 h du matin, dans le parc de  
la Prévenderie. Qu'ils soient amateurs  
ou professionnels, les chanteurs et les 
musiciens de tous genres musicaux (rock, 
classique, rap, blues, hip-hop, techno…)  
et de tous âges sont invités à prendre part 
à la session d'inscription, du lundi 4 au 
vendredi 29 avril. Disponibles à l'accueil 

de la mairie et sur le site Internet de la Ville, les dossiers d'inscription doivent 
être retournés dûment complétés à l'attention de Sandrine Suzanne, 
responsable du service Événementiel.

 Plus d’infos auprès du service Événementiel au 01 30 13 17 67 et par mail : 
evenementiel@coignieres.fr – coignieres.fr 

ÉLANCOURT

Élancourt lance 
son premier  
budget participatif

La ville 
d’Élancourt 
organise la 
première 
édition de 
son budget 
participatif ! 
La Ville 
consacrera 
150 000 € de 

son budget d’investissement pour 
permettre à tous les habitants  
de proposer des projets et de voir, 
peut-être, leurs initiatives se 
réaliser dans l’espace public en 
2023. Dans cette enveloppe,  
la Ville réalisera autant de projets 
qu’il est possible d’en financer, en 
fonction des idées et des votes 
des Élancourtois. Tous les 
habitants d’Élancourt, âgés de 11 
à 111 ans, pourront déposer leurs 
projets, du 15 avril au 15 juin. Les 
idées proposées devront entrer 
dans l’une de ces trois catégories : 
cadre de vie/environnement, 
jeunesse/famille ou sport/loisirs. 
Tous les habitants de plus  
de 11 ans seront ensuite invités  
à voter pour leurs trois projets 
préférés, du 15 octobre au 
15 novembre.  
Le budget participatif est une 
occasion concrète pour tous les 
citoyens de participer à la vie 
municipale. Pour voir leurs projets 
aboutir, les participants devront 
s’adapter aux contraintes 
imposées par le règlement, 
intégrer la notion d’espace public 
et d’intérêt général. Une manière 
ludique et participative de 
découvrir les règles budgétaires  
et techniques de la ville.

 Infos, dépôts des projets et votes 
sur elancourt.fr/budget-participatif
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J’ai une idée 
pour ma ville !

Déposez vos projets du 15 avril au 15 juin
elancourt.fr

BUDGET PARTICIPATIF 
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GUYANCOURT

Les artistes amateurs  
à l’honneur
Comme chaque année, en avril et mai, le concours d’arts visuels ArTalents va 
mettre à l’honneur les artistes amateurs. Pour cette 7e édition, une trentaine 
d’artistes vont présenter une centaine d’œuvres (peintures, sculptures, dessins, 
estampes, photographies, techniques numériques) dans la salle d’exposition 
de l’hôtel de ville de Guyancourt. Si ce salon artistique amateur est réputé, c’est 
que tous les artistes sont sélectionnés par un jury professionnel. Cette année, 
le peintre Frédéric Oudrix, la sculptrice photographe Caroline Leite et la peintre 
et sculptrice Marie-Pierre Dunod ont opéré la sélection. Lors du vernissage,  
le 20 avril à 18 h 30, différents prix seront remis : les Prix de la découverte,  
de la ville, du jury et du public. Une exposition à ne pas manquer ! 

 ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

Coup de jeune pour Orly-Parc !
Les travaux d’aménagement des espaces 
extérieurs d’Orly-Parc ont débuté en mars 
et devraient s’achever mi-octobre. Ce 
projet d’ampleur (2 M€) va permettre de 
créer de nouvelles aires de jeux pour tous 
les âges et de réhabiliter les équipements 
de loisirs vieillissants du quartier. Pour le 
quartier d’Orly-Parc 1, les familles 

pourront profiter de trois aires de jeux flambant neuves et sécurisées par des 
clôtures. Le terrain de football sera entièrement refait avec un enrobé  
et de nouvelles cages de but. Trois tables de ping-pong seront installées juste à 
côté du terrain. Les deux principales entrées du parc et les cheminements 
seront, eux aussi, réaménagés pour rendre l’espace plus attractif et accessible. 
Le quartier d’Orly-Parc 2 ne sera pas en reste puisque le boulodrome et le city 
stade vont eux aussi subir un profond lifting. Un parc de Street Workout verra 
le jour afin que les jeunes du quartier puissent faire des exercices physiques.  
Le projet prévoit également de nouvelles aires de jeux avec des structures 
inclusives pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi des espaces de 
détente avec du mobilier urbain adapté et des tables de jeux d’échecs. 

 ville-laverriere.com

MAGNY-LES-HAMEAUX 

En avant les  
DéfiSports
Du 27 au 29 avril, le sport prend 
ses quartiers à Magny ! Petits  
et grands (à partir du CP car il 
faut savoir lire) sont invités à se 
lancer des défis sportifs et 
ludiques en équipe. L’objectif  
de ces défis sera de faire avancer 
les équipes sur un plateau de jeu 
géant grâce à des jetons 
récupérés à chaque victoire, et 
ainsi passer en premier la ligne 
des 1 000 kilomètres. Mais 
attention aux embûches… les 
équipes pourront se mettre des 
bâtons dans les roues ! Au 
programme : des jeux de 
précision, de lancer, de rapidité, 
de logique et de réflexion, 
d’habilité, de golf, d’orientation, 
et des jeux sur structures 
gonflables. De quoi bien 
s’amuser pendant trois jours à 
l’intérieur et à l’extérieur du 
gymnase Chantal-Mauduit.  
Une nocturne est également 
prévue le vendredi , de 18 h 30 à 
21 h, pour se divertir entre amis 
ou en famille. 

 magny-les-hameaux.fr

C O M M U N E S

O N  E N  PA R L E

DÉFIDÉFISPSP      RTSRTS
20222022

4e édition4e édition

Gymnase Chantal Mauduit, 14 rue André Hodebourg

MERC.27 AVRIL AU VEND.29 AVRIL

MERC.27 AVRIL AU VEND.29 AVRIL

Renseignements: 01.39.44.71.58 / service.sport@magny-les-hameaux.fr

Renseignements: 01.39.44.71.58 / service.sport@magny-les-hameaux.fr

Ouvert
Ouvertà tous
à tous

10H-12H
/14H-16

H
GRATUIT
GRATUIT

Nocturne Vend.18h30-21h

Nocturne Vend.18h30-21h

Dès 6 ans
Dès 6 ans

Défis sportifs et ludiques en

Défis sportifs et ludiques en

équipes, structures gonflables.

équipes, structures gonflables.

Énigme
sÉnigmes

Orienta
tion

Orientation

Laser
LaserGame

Game

GolfGolf

Jeux de
Jeux dePrécision

Précision

Réflexio
n

Réflexion
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MAUREPAS

5@ : Bravo 
Maurepas ! 
Le jury de la 23e édition du label 
national « Territoires, villes et 
villages Internet » a conforté 
Maurepas dans ses 5 @, le plus 
haut niveau possible, et lui a 
attribué cette année une mention 
spéciale pour la troisième fois 
consécutive, ce qui est inédit. 
En 2014, pour sa première 
participation, Maurepas obtenait 
2@. Puis, en 2016, 4@ et 5@ en 
2018 (avec la mention « handi-
accessibilité »), 2019 (mention 
« gouvernement ouvert ») et 
2022 (mention « démocratie 
locale »). Cette distinction souligne 
l’engagement de Maurepas 
pour un Internet citoyen et un 
numérique durable, ainsi que 
l’action déterminée des agents 
territoriaux. Parmi de très 
nombreux exemples : l’Internet à 
haut débit et les tablettes tactiles 
dans les écoles, mais aussi au 
conservatoire, le wifi gratuit 
dans les bâtiments publics, une 
application mobile qui « facilite  
la ville », les questionnaires  
en ligne, la dématérialisation 
des documents administratifs, 
l’accompagnement informatique 
du télétravail…  

 maurepas.fr

PLAISIR

Plaisir accueille le Bus santé femmes
Le Bus santé femmes est 
présent à Plaisir, le mardi 
5 avril au centre commercial du 
Valibout et le vendredi 8 avril 
sur le parking d’Auchan Grand 
Plaisir. Ce service gratuit et en 
accès libre permet aux femmes 
en situation de vulnérabilité  
de bénéficier anonymement de 
multiples services : prévention 
santé, dépistages, entretiens 
psychologiques, prévention des violences, accès aux droits, sécurité, 
accompagnement de la vie quotidienne… Pour cela, les bénéficiaires ont à 
leur disposition une équipe de professionnels composée d’une coordinatrice, 
d’une infirmière, d’un médecin, d’un chargé de prévention, d’un psychologue, 
d’un avocat ainsi que d’un officier de prévention. Ce dispositif, créé par 
l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec la RATP, est financé par les 
départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines et la région Île-de-France.

 ville-plaisir.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Montigny, 2e ville cyclable 
francilienne
Selon le baromètre Parlons vélo, Montigny-le-Bretonneux se classe 2e des villes 
cyclables de plus de 20 000 habitants en Île-de-France, derrière Versailles.  
Au total, presque 200 usagers de la bicyclette ont évalué la sécurité, le 
confort, les services et les efforts de la Commune en matière d’aménagements 
cyclables. Ce baromètre est réactualisé tous les deux ans par la Fédération 
française des usagers de la bicyclette en donnant la parole aux principaux 
concernés via un grand questionnaire en ligne. Deux fois plus de communes 
franciliennes ont été évaluées par rapport à 2019. Une participation en 
augmentation qui traduit le développement fulgurant de l’usage du vélo en ville 
ces dernières années. « Cette 2e place est déjà une vraie satisfaction. Mais nous 
ne relâchons pas nos efforts, de l’audit détaillé de nos voies cyclables réalisé 
en 2021 afin que les services techniques, avec le soutien de l’agglomération, 
construisent un plan d’amélioration, à la poursuite, cette année, de l’installation 
de 300 stationnements de bicyclettes supplémentaires », tient à ajouter Jérémy 
Jouglet, conseiller municipal et référent du plan vélo de la Ville. 

 montigny78.fr
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Les seniors fêtent 
le printemps !
En 2022, Voisins-le-Bretonneux 
innove et propose désormais 
deux semaines dédiées aux plus 
de 60 ans : l’une en avril, l’autre 
courant octobre. Pour célébrer 
l’arrivée des beaux jours, 
cette première « Semaine du 
printemps » se déroulera donc 
du 11 au 15 avril. Pique-nique, 
ateliers, visites, conférences 
et événements fédérateurs 
permettront de s’évader et de 
nouer des liens. Parmi les temps 
forts, un loto intergénérationnel 
sera organisé le mercredi 
13 avril. Une agréable après-
midi de jeu avec de nombreux 
lots à gagner et un goûter 
gourmand à partager avec vos 
petits-enfants !

 Infos et inscriptions auprès du  
service Seniors au 01 30 48 58 81 – 
voisins78.fr

VILLEPREUX   

Les travaux du plan vélo sont en cours 
Villepreux se mobilise pour favoriser les 
déplacements à vélo. La première phase 
du plan communal est en route : quatre-
vingts places de stationnement vélo 
viennent compléter l’offre existante, ainsi 
que deux parkings sécurisés à trottinettes 
à usage personnel installés durant le mois 
de mars. Des travaux d’aménagement 
cyclable seront réalisés durant le mois 
d’avril. Et au sein des écoles, pour 
accompagner les jeunes Villepreusiens 
à l’utilisation du vélo, les élèves de CM2 
passeront dès l’année 2022-2023 leur 
permis « Savoir rouler ».

 villepreux.fr

TRAPPES 

Faire vivre et évoluer sa ville
Trappes lance les « Assemblées citoyennes » pour permettre à tous les 
habitants de proposer des changements concrets ou des idées pour améliorer 
leur cadre de vie. Cette création marque l’attachement profond de la nouvelle 
équipe municipale pour les instances de participation citoyenne, porteuses 
d’un nouveau devenir démocratique. Évolution des historiques comités  
de quartiers, les participants y auront plus de maîtrise et de moyens pour  
le développement d’initiatives d’intérêt général. Un budget de 32 000 €  
(soit 1 € par habitant) sera attribué annuellement, et l’affectation des 
fonds laissée à la libre appréciation de chaque assemblée. Une enveloppe 
d’investissement participatif de 320 000 € (10 € par habitant) sera également 
disponible pour des projets d’achat et d’installation de biens durables : 
mobilier urbain, travaux d’aménagement de voirie, création ou réhabilitation 
d’espaces verts, ou même de structures sportives de proximité. 
Les douze assemblées (une par quartier) seront très prochainement ouvertes 
à tous les habitants. 

 trappes.fr

O N  E N  PA R L E
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Budget 2022,  faire face ensemble
Malgré un contexte économique marqué par de fortes incertitudes financières,  
Saint-Quentin-en-Yvelines garde le cap de l’investissement au service de  
l’attractivité du territoire. L’éclairage de Thierry Michel, vice-président délégué  
aux Finances. Elsa Burette  

« Le budget de SQY s’inscrit dans 
un contexte particulier. La reprise 
économique est très hétérogène 
selon les pays, les secteurs. Avec des 
conséquences directes : la pénurie 
de main-d’œuvre, les difficultés 
d’approvisionnement en matières 
premières ont un impact sur nos 
dépenses (alimentation, énergie…), 
et la situation en Ukraine apporte 
aujourd’hui des incertitudes 
supplémentaires. Nos recettes 
sont également concernées. À la 
baisse de la dotation globale de 
fonctionnement de l’État s’ajoute 
une contribution au FPIC (1) qui atteint 
cette année 10,4 millions d’euros. 

Une politique 
d’investissement 
volontaire et ambitieuse
Malgré cet  env ironnement 
économique incertain, nous 
gardons le cap avec un programme 
d’investissement ambitieux pour 
renforcer l’attractivité du territoire. 
À l’image du futur commissariat 
d'agglomération ou encore du pôle 
gare de La Verrière, plusieurs projets 
majeurs sont en phase de travaux. 
29 millions d’euros seront ainsi 
engagés par SQY pour ces opérations 
pluriannuelles. 
Près de 20 mil l ions d’euros 
seront également investis dans 
l’amélioration du cadre de vie 
(lire p. 14-15). Les acquisitions 
foncières stratégiques, essentielles 
au renouvellement urbain de 
l’agglomération, mobiliseront 
6,2 millions d’euros et nous 
investirons un million d'euros dans 
la mise en œuvre de notre schéma 
directeur cyclable. 
En parallèle, le soutien de SQY 
aux communes se traduit par un 
effort sans précédent pour les 

accompagner dans leurs projets. 
Comme je l’évoquais en janvier (lire 
SQY Mag n° 76), le nouveau Pacte 
financier et fiscal de solidarité leur 
permettra d’investir massivement 
et sur la durée. Dès cette année, 
5 millions d’euros seront attribués 
dans le cadre des fonds de concours 
(subventions à hauteur de 50 % 
des travaux réalisés par les villes, 
ndlr). C’est un levier important pour 
les communes dont les capacités 
d’investissement – grevées par la 
suppression de la taxe d’habitation – 
risquent d’être impactées. Au-delà 
de ces fonds de concours, un éventail 
de projets présentant un intérêt 
stratégique pour les communes a 
été listé, ville par ville, et sera réalisé 
par Saint-Quentin-en-Yvelines sur la 
durée du mandat (lire p. 16-17). 

Une gestion active 
de la dette 
Gérer un budget, c’est rechercher la 
stabilité financière, et la maintenir 
sur la durée. Nous nous y employons 
notamment avec une gestion active 
de la dette. Depuis 2014, nous 
avons réduit notre endettement de 
plus de 110 millions d’euros, sans 
augmenter les impôts. En décembre 
dernier, nous avons confirmé 
notre notation auprès de l’agence 
internationale Standard & Poor’s. 
Cette solidité, cette crédibilité 
nous permettent de maintenir 
une politique d’investissement 
puissante, au service des habitants 
et des entreprises. À l’image du 
vaccinodrome, nous saurons 
déployer demain, si la situation 
l’exige, de nouvelles stratégies 
budgétaires dans l’intérêt général. 
Ensemble, nous ferons face. »
  
(1) Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales
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“   Le soutien de SQY se traduit  par 
un effort sans précédent  pour 
accompagner les communes.”

D O S S I E R
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SQY : 49 compétences et 
 de multiples champs d’action

INTERCOMMUNALITÉ

SQY dispose d’un budget annuel de 
400 millions d’euros (1) pour exer-
cer les compétences obligatoires 
(fixées par la loi) et les compétences 
supplémentaires qui lui ont été 
confiées par les 12 communes. Ces 
49 compétences, au total, couvrent 
au quotidien de nombreux champs 
d’intervention, au service des Saint-
Quentinois et des entreprises locales. 
Elles concernent, par exemple, le 

développement économique, l’amé-
nagement du territoire, la mise en 
valeur du cadre de vie, le logement, la 
mobilité, l’action sociale, mais aussi 
la gestion des déchets, des espaces 
verts et des milieux aquatiques, de la 
voirie d’intérêt communautaire, des 
réseaux (eau, gaz, électricité, éclai-
rage public)… 

(1) Moyenne annuelle cumulée du budget 
principal et des budgets annexes

Le saviez-vous ?
L’intercommunalité est une forme de 
coopération entre communes. Elle 
permet aux villes de s’associer, sur la 
durée, autour d’objectifs communs 
en transférant certaines de leurs 
compétences au profit de l’EPCI 
(établissement public de coopération 
intercommunale) qu’elles ont créé. 
La France compte 1 253 EPCI, dont 
222 communautés d'agglomération. 
À l’image de SQY, une communauté 
d’agglomération regroupe plusieurs 
villes en zone urbaine. Elle forme un 
ensemble de plus de 50 000 habitants, 
d’un seul tenant, autour d’une ville-
centre d’au moins 15 000 habitants. 
Cette communauté de moyens permet 
de mener des politiques plus efficaces, 
sur un territoire plus grand que celui 
de la commune, en mettant en oeuvre 
de nombreux projets et services du 
quotidien.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, C’EST…

12 communes : Les Clayes-sous-Bois, 
Coignières, Élancourt, Guyancourt, Magny-les-
Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, 

Plaisir, Trappes, La Verrière, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux

230 000 habitants 

420 km d’itinéraires cyclables 

Un réseau composé de 12 médiathèques  
et 1 bibliobus avec 1,5 million de documents 
emprunté chaque année

Le 2e pôle économique de l’Ouest parisien 
avec 145 000 postes salariés, 17 000 
entreprises et  59 exploitations agricoles  

7 gares et 90 lignes de bus avec près  
de 30 millions de voyageurs annuels  

Une superficie de 120 km2,  
dont 2 500 hectares de forêts et  
137 étangs et bassins  

98 000 logements dont 93 % de résidences 
principales



Engagement tenu ! Cette année encore, Saint-Quentin-en-Yvelines maintient un programme 
d’investissement ambitieux. Pour financer cette politique volontariste, l’agglomération s’appuie 
sur une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement et une maîtrise active de sa dette.

D O S S I E R

Budget 2022

SQY INVESTIT 20 M€ POUR L’AMÉLIORATION  
DE VOTRE CADRE DE VIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Entretien et modernisation du parc de 

luminaires, rénovation de câbles haute 
tension, extension des réseaux

PATRIMOINE
Études, aménagement, conservation  

et rénovation du patrimoine bâti

VOIRIE ET OUVRAGES D’ART
Entretien de 320 km de voirie d’intérêt communautaire, 

mise en accessibilité (arrêts de bus, passages piétons), 
création et rénovation de pistes cyclables, 

inspection et entretien de 70 ouvrages d’art 
(ponts routiers et passerelles piétonnes)

ACTIONS CULTURELLES
Entretien et renouvellement de biens mobiliers  

et de matériel (Réseau des médiathèques 
et Théâtre),  réalisation d’études, valorisation et 

restauration des collections d’art urbain
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UN DÉSENDETTEMENT CONSTANT DEPUIS 2016 

2022202120202019201820172016

EAU ET ASSAINISSEMENT
Gestion des eaux pluviales (595 km de réseaux,  

66 bassins de retenue, 29 chambres à sable),  
des eaux usées (728 km de réseaux,  

3 stations d’épuration) et  
de l’eau potable (11 millions de m3, 

1 700 bouches d’incendie)

DÉCHETS
Fourniture et renouvellement  

des bacs de collecte (parc de 26 288 m3), 
distribution de composteurs 

(près de 3 000 à ce jour)

ESPACES VERTS
Intervention en gestion différenciée sur 535 sites 

(soit plus de 500 hectares : parcs et jardins, 
accotements de voiries, réserves foncières), 

nouvelles plantations (1 104 m2 de prairies et bulbes, 
1 070 plantes vivaces, 1 487 arbustes et 57 arbres), 

aménagement et réhabilitation de parcs,  
jardins publics et abords de bassins, 
création et entretien d’aires de jeux, 

renaturation et compensation environnementales 
dans les zones d’aménagement concerté (ZAC)

Et aussi
Cette année, 17 M€ de subventions seront octroyées par  
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces aides financières, accordées  
dans un but d'intérêt général, couvrent notamment... 
 l La contribution au fonctionnement  du Service départemental d'incendie 
et de secours (SDIS) des Yvelines, 
l  Le développement du rayonnement culturel  (associations, Théâtre de SQY...),
 l Le soutien aux équipements et clubs sportifs  (associations, île de loisirs de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélodrome National...),
l  L’accompagnement local pour l’insertion et l’emploi  via la Mission locale  
SQYWAY 16/25, le Club Face, la Cité des métiers et l’École de la 2e chance, 
l La politique de la ville et l’action sociale  (clubs de prévention, Points services aux 
particuliers, partenaires de la Maison de justice et du droit...).

0
d'augmentation 

d’impôts

378,9 360,5 337,1 320,9 304 288,4 270,1

En millions d'euros
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L’union fait la force !
CONSTRUIRE L’AVENIR
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En 2022, Saint-Quentin-en-Yvelines engagera 29 M€ dans la réalisation d’opérations 
d'aménagement majeures à l’échelle du territoire. En parallèle, l’agglomération 
accompagne les 12 communes dans leur programme d’investissement de proximité via  
un Pacte financier et fiscal de solidarité à hauteur de 62,5 M€ sur 5 ans. Exemples.
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2 - Les Clayes-sous-Bois

3 - Guyancourt

4 - Coignières 

5 - Plaisir 

6 - Voisins-le-Bretonneux  

1 - Trappes
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Un effort financier sans précédent 
Dans la suite logique du Pacte financier et fiscal de solidarité 
précédent, l’agglomération a mis en place un fonds de 
concours doté d’une enveloppe globale de 32,5 M€ sur  
5 ans. Pour chaque commune, cette dotation est mobilisable 
à tout moment, en une ou plusieurs fois, afin de financer  
des projets de compétences communales.  
Au-delà de ces projets, SQY mobilise 30 M€ sur la durée du 
mandat dans le cadre d'un plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) d’intérêt local. Cette programmation concentrera  
les efforts financiers de SQY sur une liste de projets définie  
en lien avec les élus et qui présente un intérêt majeur pour  
les communes. 
Indépendamment du Pacte financier, Saint-Quentin-en-
Yvelines consacre une part significative de ses dépenses de 
fonctionnement à la solidarité intercommunale. Notamment 
à travers sa contribution au FPIC (1) qui a progressé de 325 % 
entre 2016 et 2022, et atteindra 12 M€ en 2024. 
(1) Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales

1  Réhabilitation de la 
médiathèque Anatole France

2  Travaux de réfection, 
renforcement et mise aux 
normes de la voirie

3  Réhabilitation parc du 
centre-ville et liaison Les Saules

4  Rénovation thermique, mise 
aux normes d’accessibilité et 
réhabilitation intérieure  
du théâtre Alphonse Daudet 

5  Création d’aires de jeux  
sur le mail François-Mitterrand

6  Réhabilitation et mise  
en accessibilité de la passerelle 
piétonne Bofill

7  Construction du parking- 
relais et aménagement du pôle 
gare de La Verrière

8  Restructuration des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales  
et réfection de la voirie au sein 
du quartier des Bessières 

9  Requalification de la rue 
Antoine Lemaistre 

10 Études préalables à  
la rénovation architecturale  
du Théâtre – Scène nationale 

11 Restructuration de la cuisine 
centrale d’un groupe scolaire  

12 Création du futur  
commissariat d’agglomération 

13 Déploiement du numérique 
dans les écoles élémentaires et 
maternelles saint-quentinoises 

7 -  La Verrière

9 - Magny-les-Hameaux8 -  Maurepas

11 - Villepreux 12 - Élancourt

10 - Montigny-le-Bretonneux 

13 - Saint-Quentin-en-Yvelynes
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Le plus important  
reste le goût. 

I L S  F O N T  S Q Y
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Fine, élégante, technique et 
bien sûr gourmande : voilà 
comment qualifier la pâtisserie 
de Sébastien Serveau. Si ce 
chef pâtissier au parcours 
impressionnant a ouvert sa 
boutique à Versailles, c’est bien 
à SQY qu’il vient d’installer 
son atelier de fabrication. Une 
implantation qui ne doit rien 
au hasard puisque Sébastien 
Serveau et sa femme habitent 
Montigny-le-Bretonneux depuis 
plus de 20 ans. Ce pâtissier-
chocolatier haute couture est 
l’un des plus brillants de sa 
génération. Jean Paul Hévin, 
Alain Ducasse, Christian Le 
Squer, il a travaillé avec les plus 
grands. « J’ai tout de suite été 
attiré par la précision, le côté 
artistique et la sérénité qui 
existent en pâtisserie, explique 
cet artisan du goût. Pour créer et 
faire des gâteaux, il faut réfléchir 
et prendre du temps, être précis. 
Je peux exprimer tout mon sens 
artistique. C’est passionnant. » 

Voyages autour  
du monde
Après plusieurs expériences 
en France, il prend la tête 
de la formation chez Alain 
Ducasse pour lequel il crée 
des pâtisseries. Pour lui, il 
voyage à travers le monde. Il 
revient en France et devient 

chef pâtissier du Ritz avant de 
diriger l’équipe de pâtissiers 
chez Dalloyau. Il crée ensuite 
sa société de consulting et part 
à Dubaï, en Chine, au Qatar 
pour l’ouverture de boutiques 
ou de restaurants. En parallèle, 
comme la transmission est 
pour lui essentielle, il continue 
la formation et écrit plusieurs 
livres sur la pâtisserie, dont 
son best of, Les Classiques 
revisités en pas à pas, édité par 
Le Journal du pâtissier.

Un atelier de production 
à Voisins-le-Bretonneux
Reste qu’une idée lui trotte 
toujours dans la tête : ouvrir, 
avec sa femme, sa propre 
boutique. Lui à la création, 
elle à la gestion et à la 
communication. « Les gens que 
je rencontrais me demandaient 
constamment où ils pouvaient 
acheter mes gâteaux. J’ai saisi 
l’opportunité, il y a un an, 
d’ouvrir ma première boutique 
à Versailles. Le succès a été 
immédiat. Dès le premier jour, il 
y a eu des files d’attente devant 
la porte. Le besoin s’est vite 
fait sentir d’avoir un véritable 
atelier de production pour les 
gâteaux et les chocolats. Pour 
ma femme et moi, le choix de 
SQY s’imposait. » Ils trouvent 
alors un local qu’ils réaménagent 

entièrement en atelier. Après 
deux mois de travaux, le site 
entre en production et, pour les 
habitants de Saint-Quentin-en-
Yvelines, une option de click and 
collect est mise en place. 

Paris-Brest revisité
et joyau chocolat
« Au départ, nous voulions 
faire une boutique à l’étage, 
mais c’était impossible pour 
des raisons d’accessibilité. 
Nous avons alors pensé au click 
and collect. Les gens réservent 
les gâteaux et chocolats sur 
le site et viennent chercher 
leur commande à Voisins-le-
Bretonneux. Il y a une véritable 
demande de gâteaux haut de 
gamme à Saint-Quentin-en-
Yvelines. » Parmi les best of à 
découvrir, le Paris-Brest revisité, 
la tarte citron meringuée, la 
tarte Tatin ou encore le joyau 
chocolat. Autant de gâteaux 
aussi bons que beaux. « J’attache 
une grande importance à 
l’esthétique de mes pâtisseries, 
mais le plus important reste 
le goût. Je cherche toujours 
les goûts francs avec le moins 
de sucre et de matière grasse 
possible. » Il ne reste plus qu’à 
goûter !

 patisseriefine.fr

Catherine Cappelaere  

Après Nicolas Haelewyn et sa pâtisserie de haute volée, c’est cette fois l’orfèvre du 
gâteau, Sébastien Serveau, qui s’installe à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a implanté 
son atelier de production à Voisins-le-Bretonneux, avec possibilité de retrait de 
commandes sur place. Découverte.

Fine, la pâtisserie haute  
couture arrive à SQY

SÉBASTIEN SERVEAU
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SOS Accessoire surfe  
sur la vague du « do it yourself »
L’entreprise élancourtoise SOS Accessoire est devenue en quelques années le leader de la 
vente en ligne de pièces détachées dédiées à la réparation des appareils électroménagers par 
les particuliers. Retour sur une success story bien dans l’air du temps.

« 90 % des pannes d’appareils 
électroménagers sont réparables 
par un bricoleur non expérimenté, 
explique Olivier de Montlivault,  
PDG de SOS Accessoire. En plus, 
l’autoréparation plutôt que le rachat 
d’une nouvelle machine fait réaliser 
de réelles économies ! »  
C’est à partir de cette idée simple 
qu’il crée en 2008 son entreprise.  
Il profite alors de son expérience 
et de son expertise du marché des 
pièces détachées, acquise pendant 
de nombreuses années chez Darty. 
Il y est d’abord chef des marchés 
service après-vente (SAV), puis 
responsable des produits pièces 
détachées. 
Autant dire qu’il maîtrise 
parfaitement le sourcing et la 
négociation pour les achats qu’il 
considère être « le cœur du réacteur 
en matière de commerce. »  

« J’ai aussi profité d’une période 
où au départ, comme Monsieur 
Jourdain, j’ai fait du développement 
durable sans le savoir, avoue-t-il  
en riant. L’idée de réparer plutôt que 
de racheter un appareil est devenue 
une vraie tendance. » Ce chef 
d’entreprise avait bien devancé les 
mesures d’indice de réparabilité des 
appareils électroménagers  
et l’incitation gouvernementale 
pour l’économie circulaire. 

Une nouvelle levée de fonds 
de 10 millions d’euros 
Autre idée géniale : tout se passera 
par Internet. Pas vraiment bricoleur, 
il s’entoure des compétences qui lui 
manquent en recrutant des 
techniciens. Il s’investit à fond dans 
l’aventure et rédige lui-même les 
premiers contenus de son site 
Internet. En 15 ans, il devient le 
leader des ventes en ligne de pièces 
détachées dédiées à l’autoréparation 
des appareils électroménagers. 
Aujourd’hui, SOS Accessoire expédie 
près de 5 000 commandes par jour. 
Son site enregistre une 
fréquentation d’un million de visites 
chaque mois. Résultat : plus de  
2 millions d’appareils ménagers 
réparés et 20 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. 
SOS Accessoire compte une 
soixantaine de salariés. Pour se 
diversifier, l’entreprise a effectué il y 
a quelques mois une nouvelle levée 
de fonds, cette fois de 10 millions 
d’euros. « Nous développons 
toujours nos services avec 
l’assistance réparation en 
visioconférence et la réalisation de 
centaines de tutos et de vidéos. 
Notre volonté est de devenir un 
leader européen de notre secteur. 
Après avoir dupliqué notre modèle 
en Italie et en Allemagne, nous 
allons bientôt ouvrir un site en 
Espagne. » Autre projet de SOS 
Accessoire, quadrupler la surface  
de son entrepôt à Saint-Quentin- 
en-Yvelines pour stocker ses 
250 000 pièces. 

 sos-accessoire.com

Catherine Cappelaere 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Notre volonté
est de devenir
un leader européen
de notre secteur. 
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I L S  F O N T  S Q Y

La superproduction internationale 
made in Saint-Quentin-en-Yvelines
Cette entreprise est au cœur des diffusions vidéo des plus grands événements de la planète. 
Son fondateur mise sur la créativité et l’innovation. Portrait.

« J’ai toujours voulu faire voler des 
caméras », raconte en riant Benoît 
Dentan. Le créateur de l’entreprise 
XD motion a une vie digne d’un 
roman d’aventures. Un père pilote, 
ingénieur du son, il baigne très vite 
dans le monde du show-business. 
Sa voie est tracée : il travaillera 
dans l’audiovisuel. Pas ancré sur  
le sol, mais bien dans les airs.  
« Je suis dans le Livre des records. 
J’ai été l’un des premiers à faire 

voler des drones de prises de vue. » 
Il remporte le Prix du meilleur 
entrepreneur de moins de 30 ans. 
« Ça m’a donné les premiers fonds 
pour créer mon entreprise. Avant, 
je bricolais tous mes engins chez 
moi à une époque où les drones 
n’existaient pas et les caméras 
miniatures étaient destinées aux 
militaires. »  
Un ami lui propose de suivre les 
équipes de la France et du Brésil lors 
de la Coupe du monde de football 
en 1998. « Mes engins miniatures 
ne permettaient pas de couvrir 
une si grande distance. Je me 
suis alors tourné vers une société 
d’hélicoptères. Je me suis associé 
avec un pilote pour créer notre 
entreprise. » Pourquoi voir petit ?  
La France comme terrain de jeux ne 
lui suffit pas. Il couvre les tournages 
dans le monde entier. « C’était  
un métier de niche. On a fait toutes 
les pubs, les longs-métrages… » 
C’est suite au départ de son associé 
pour les USA qu’il crée en 2010  
XD motion. 

Retransmettre en  
direct les événements  
du monde entier 
« Je suis parti d’une page blanche. 
J’ai été aidé par SQY Cub et j’ai 
reçu une première subvention d’un 
plan de reconversion d’Alcatel. » 
Un ami, promoteur immobilier, lui 
trouve un local à Coignières. Il veut 
100 m2, il en prendra 1 000. « Tout 
a été très vite. Je travaille avec ma 
compagne. Ensemble, nous avons 
l’expérience et le savoir-faire. Nous 
nous sommes dit que nous allions 

faire les plus grosses opérations 
de la terre ! » Benoît Dentan décide 
de créer ses propres cablecams 
(câbles géants pour accrocher des 
caméras) en France. Pour réussir, il 
développe sa méthode : sous-traiter 
au maximum. « Je suis allé voir 
mes concurrents mondiaux et j’ai 
étudié ce qu’ils faisaient. Je suis allé 
chercher ce que les autres n’avaient 
pas. Ma force, c’est de ne pas 
grandir. Nous sommes 10 salariés et 
j’ai un volant de 50 intermittents et 
20 sociétés d’ingénierie. »  
Il commence par la retransmission 
du mariage princier à Monaco. 
Suivront les Championnats du 
monde d’athlétisme, les Jeux 
olympiques d’hiver, les Asian 
Games à Kuala Lumpur, des 
blockbusters russes… La grande 
particularité de cette PME, c’est 
l’innovation permanente. « Nos 
clients viennent nous chercher 
pour trouver des solutions à leurs 
problèmes. Résultat : il faut innover 
pour chaque projet. »  
Parmi les dernières missions 
en date : la retransmission de 
l’inauguration de l’Exposition 
universelle de Dubaï. « Nous avons 
créé un câble en or avec deux 
caméras 4 K et nous avons tout 
retransmis en réalité augmentée. 
Personne n’avait jamais fait cela ! » 
Suivront les JO de Pékin, en février 
dernier, avec un dispositif inédit de 
sept drones en live. Puis, le 19 mars, 
le Tournoi des Six Nations en réalité 
augmentée au Stade de France.  
Et l'aventure continue… 

 xd-motion.fr

Catherine Cappelaere 

XD MOTION
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AVEC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, 
REJOIGNEZ LE PROGRAMME  

DES VOLONTAIRES

SQY.FR/PARIS2024
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Si vous faites partie des quelque 400 000 personnes qui ont été vaccinées au Vélodrome 
National de SQY, vous l’avez certainement vue. Et peut-être avez-vous même testé cette borne 
sans contact, capable de détecter la Covid-19 en moins de deux minutes ? Une innovation 
développée par l’équipementier automobile Valeo, implanté à La Verrière. Explications.

Ce matin-là, c’est Leeloo, l’une 
des étudiantes de l’UFR Simone 
Veil – Santé, partenaire de cette 
expérimentation, qui pilote la borne 
devant laquelle Maryse, 60 ans, 
vient de prendre place. Après une 
courte série de questions sur 
son état de santé, trois caméras 
miniatures et une batterie de 
capteurs entrent en action. Pendant 
que le visage de l’Élancourtoise 
apparaît à l’écran sous forme 
d’image thermique, la machine 
mesure ses signes vitaux : pouls, 
rythme cardiaque, amplitude 
et fréquence respiratoires, 
taux d’oxygène dans le sang, 
température. « Mon mari a eu une 
embolie pulmonaire et il a des 
contrôles réguliers pour éviter une 

récidive. Pouvoir mesurer, de façon 
fiable et sans contact, la quantité 
d’oxygène dans le sang, c’est très 
rassurant. J’aimerais avoir un 
petit appareil comme celui-ci à la 
maison… », confie Maryse. 

Des hôpitaux déjà 
intéressés
Les données sont traitées en temps 
réel par une intelligence artificielle 
(IA) et le diagnostic tombe en  
80 secondes : pas d’infection à 
la Covid, mais ce n’est pas tout… 
« Cette borne permet un diagnostic 
Covid à distance quasi immédiat. 
La mesure des constantes vitales 
permet aussi d’évaluer la nécessité 
d’une prise en charge médicale, 
et son degré d’urgence sur une 

échelle de 1 à 5. À terme, elle 
pourrait équiper les hôpitaux, les 
cabinets médicaux, les Ehpad, les 
gares, les aéroports… », souligne 
Georges de Pelsemaeker, directeur 
de l’incubateur technologique de 
Valeo. Après des tests cliniques en 
Espagne, en France, au Maroc ou 
encore en Inde, Valeo étudie  
la possibilité de déposer un dossier 
de certification auprès des services 
de santé dans le courant de l’été.

 valeo.com

Elsa Burette  

T E R R I T O I R E

Valeo, du véhicule intelligent...
au bilan de santé

RECHERCHE ET INNOVATION

Le saviez-vous ?
Dès le premier confinement, Valeo 
a contribué à l’effort de solidarité 
nationale. Avec un groupement 
d’industriels français, piloté par Air 
Liquide, les groupes PSA (aujourd’hui 
« Stellantis »), Schneider Electric et 
Valeo ont relevé le défi de produire  
10 000 respirateurs artificiels en 
moins de deux mois. Valeo comptait 
également parmi les entreprises du 
territoire qui ont répondu à l’appel 
à solidarité lancé par SQY, dès avril 
2020. Particuliers, PME et grands 
groupes se sont ainsi mobilisés pour 
fabriquer des matériels de protection 
qui ont été distribués dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite... 

©
 G

ui
lla

um
e 

R
ob

in
 





26 SQYMAG • n°79 • Avril 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

T E R R I T O I R E

Les personnes allergiques aux pollens sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses.  
Crises d'éternuements, nez qui coule, yeux rouges, gêne respiratoire, fatigue… pour 
limiter l’impact de ce fléau sur le quotidien des Saint-Quentinois, SQY lance une application 
mobile en expérimentation.

En 50 ans, le nombre de personnes 
allergiques aux pollens a plus que 
triplé passant de 7 % à 25 % de la 
population française. Le changement 
climatique et la pollution 
atmosphérique sont les principaux 
facteurs de ce phénomène. Et si ces 
allergies empoisonnent la vie de 
millions de Français chaque année, 
elles représentent également un coût 
abyssal pour l’économie du pays qui 
avoisine les 16 milliards d’euros (1). 

Un réseau de capteurs 
optiques innovants 
À l’approche du printemps, SQY 
souhaite apporter une réponse aux 
personnes allergiques aux pollens 
en lançant une expérimentation, en 
partenariat avec la start-up Lify Air 
– lauréate du prestigieux concours 
i-Lab – et les douze communes de 

l’agglomération. L’objectif : tester 
la solution LivePollen qui permet 
d’informer en temps réel sur les 
niveaux de pollens dans l’air. Pour 
ce faire, SQY et Lify Air ont installé 
début mars sur l’ensemble du 
territoire un réseau de capteurs 
optiques innovants, brevetés et 
codéveloppés avec le CNRS. Ces 
capteurs détectent les pollens 
présents dans l’air et envoient 
l’information vers une plateforme 
d’intelligence artificielle qui traite 
alors les données remontées afin 
d’identifier les pollens détectés. Ces 
informations sont ensuite mises 
à disposition sur une application 
smartphone pour permettre aux 
personnes allergiques d’adapter 
et d’anticiper la prise de leurs 
traitements pour limiter, voire 
éviter, la crise allergique.

Un Smart territoire  
plus durable 
Cette expérimentation, développée 
dans le cadre du plan climat de 
SQY, ancre encore davantage 
l’agglomération dans une logique 
de Smart territoire plus durable. 
Les données collectées vont en effet 
offrir de nombreuses informations 
en matière de santé publique  
et permettre à Saint-Quentin-en-
Yvelines d’obtenir un indicateur 
supplémentaire de la qualité de 
l’air afin d’orienter sa stratégie 
et ses réponses face au défi du 
changement climatique.  
Le tout dans le respect le plus 
strict de la législation en vigueur 
concernant la protection des 
données personnelles. 

(1) Étude de Cardel & Al, 2016

Sylvain Faroux  

Allergiques aux pollens ?  
SQY s’engage pour vous

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Prêt à tester 
LivePollen ?
Afin de développer au mieux 
cette nouvelle solution, Saint-
Quentin-en-Yvelines propose aux 
personnes allergiques de participer 
à l’expérimentation et de tester 
l’application. Pour ce faire, rien de  
plus simple. Il suffit de vous inscrire  
en ligne via la page dédiée sur  
sqy.fr/pollens
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T E R R E  D E  J E U X

Reset XP : les JO...  
version jeux vidéo rétro !

RETOUR VERS LE FUTUR

Joueur de tennis pro, puis directeur de la Fed Cup et de la Coupe David de 2010 à 2019, 
Sébastien Hette s’est lancé un nouveau challenge en créant Reset XP. Implantée à 
Promopole, cette société événementielle spécialisée dans le « rétrogaming » propose des 
animations inédites alliant l’histoire du jeu vidéo à celle des sports, notamment olympiques. 
Service gagnant !

En 25 ans passés à la Fédération 
française de tennis, Sébastien 
Hette s’est forgé une solide 
expérience dans l’organisation 
d’événements sportifs 
internationaux. Une expertise 
dans « l’événementiel premium » 
qu’il a souhaité allier à sa passion 
du rétrogaming en fondant sa 
propre entreprise. « Avec le soutien 
de la CCI Versailles-Yvelines, 
j’ai lancé Reset XP en janvier 
2020. Avec mon associé, Louka 
Corneau, nous organisons des 

animations ludiques, culturelles, 
intergénérationnelles et inclusives 
sur le thème du jeu vidéo rétro. » 
Le concept : mixer jeu libre sur des 
bornes arcades vintage avec des 
challenges de sport électronique 
(« eSport ») sur les grands 
classiques du jeu vidéo comme 
Pac-Man, Space Invaders ou encore 
Tetris… Le tout étant accompagné 
d’un volet culturel sur l’histoire du 
jeu vidéo : mini-expo, quiz, pubs 
d’époque, anecdotes, conférences… 

Nostalgique et ludique
Pour tenir cette promesse, Reset XP 
peut s’appuyer sur l’importante 
collection de son fondateur.  
Dans son local, un « trésor » se 
dévoile, ludique et nostalgique… 
Rangés dans de multiples bacs, 
agencés jusqu’au plafond, plus de 
3 000 jeux vidéo des années 80 et 
90 côtoient consoles, manettes 
et bornes d’arcade vintage, 

Faites vos Jeux !
Vous habitez ou travaillez à Saint-
Quentin-en-Yvelines, collectivité hôte 
des Jeux olympiques et paralympiques 
2024 ? Habitants, acteurs associatifs, 
dirigeants d’entreprise, étudiants, 
retraités, personnes valides ou en 
situation de handicap : n'hésitez pas 
à contacter la rédaction de votre  
SQY MAG afin de partager, vous aussi,  
vos initiatives pour réussir les JO 2024 
et leur héritage.

 Contactez-nous : 
sqymag@sqy.fr  
Tél. 01 39 44 80 80
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T E R R E  D E  J E U Xsoigneusement bâchées de film 
plastique. « Depuis ma première 
console Pong, reçue à Noël 1980, 
j’ai toujours collectionné les jeux 
vidéo de tennis, confie Sébastien 
Hette. Puis, à partir des années 
2000, j’ai commencé à chiner les 
consoles, les jeux de sport et, bien 
sûr, les grands classiques… De 
brocantes en vide-greniers, j’ai fini 
par constituer une belle collection », 
sourit ce passionné derrière ses 
lunettes de soleil pixélisées.

Un capital sympathie 
immédiat
Malgré la crise sanitaire, des 
acteurs majeurs du sport 
professionnel, de grandes 
entreprises et des structures eSport 
se sont déjà laissés convaincre 
pour animer leurs espaces 
hospitalités, stands partenaires, 
séminaires, team building… « Il y 
a un effet de surprise et un capital 
sympathie immédiat quand les 
participants (re)découvrent ce 
matériel de collection. Nous avons 
aussi des produits sur mesure, 
comme le bar à consoles, la table 
Atari Pong, une manette Nintendo 
géante ou encore une Game Boy 
XXL, le tout recyclé et fabriqué en 
France », précise l’entrepreneur.

Un projet ancré à SQY
Après une première rencontre avec 
les équipes de l’agglomération lors 
du SQY Business Day, Sébastien 
Hette a fait le choix de la pépinière 
d’entreprises Promopole, située 
à Montigny-le-Bretonneux, pour 

ancrer son projet. « J’habite dans 
les Yvelines depuis 2008 et je me 
suis constitué un important réseau 
professionnel ici », résume ce 
Villepreusien d’adoption, pas peu 
fier d’afficher son adhésion récente 
au sein de la French Tech Paris-
Saclay. Un signe d’encouragement 
fort pour l'entrepreneur qui ne 
cache plus son objectif de devenir, 
à l’horizon 2025, le prestataire 
événementiel et culturel leader 
du retrogaming en France et à 
l'international.

Une expérience unique 
en lien avec les JO 2024
Parmi les nombreux projets en 
cours, c’est avec le Musée de la 
Ville de SQY qu’il aimerait partager 
ce riche patrimoine vidéoludique en 
organisant une expérience unique, 
en lien avec les Jeux olympiques 
de Paris 2024. « Je suis persuadé 
qu’une exposition sur l’histoire des 
JO dans le jeu vidéo rencontrerait 
un beau succès populaire, avant et 
pendant les Jeux 2024. Aujourd’hui, 
Reset XP est accompagnée par Jean 
Zeid, expert reconnu de l’industrie 
du jeu vidéo, actuellement 
commissaire de l’exposition 
retraçant les 30 ans d’Ubisoft (sa 
3e sur ce média). Des partenariats 
ont déjà été noués avec des acteurs 
de premier plan embarqués dans 
l’aventure olympique, dont GL 
Events et Le Coq Sportif ». À bon 
entendeur… 

 resetxp.com

Elsa Burette  

Le saviez-vous ?
De la Magnavox Odyssey (1) à la 
Super Nintendo, des cartouches aux 
logiciels en passant par les disques 
optiques, la Bibliothèque nationale 
de France collecte et conserve 
chaque oeuvre vidéoludique diffusée 
dans l'Hexagone. Depuis la loi du 
20 juin 1992, éditeurs, producteurs 
et importateurs doivent, en effet, 
transmettre chaque création (jeux 
vidéo, ainsi que leurs rééditions, et 
consoles) en deux exemplaires au 
département Audiovisuel de la BnF dans 
le cadre du dépôt légal. Au-delà de la 
patrimonialisation du jeu vidéo, cette 
immense collection publique sert aussi 
à la recherche et à l'industrie, et fait 
régulièrement l'objet de conférences 
destinées au grand public.
(1) Première console de salon, sortie en 
1972 aux États-Unis et en 1974 en 
France.
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B O N S  P L A N S

Et si vous profitiez des vacances pour 
pousser les portes du Réseau des 
médiathèques ? L’occasion de faire le 
plein de belles histoires et de participer à 
un florilège d'animations (gratuites, sur 
réservation), en famille ou entre amis. 
Ne manquez pas, par exemple…
La famille Casse-Croûte : quand la 
famille Casse-Croûte invoque les esprits 
et qu’une sorcière foutraque arrive sur 
un lapin, on peut s’attendre à toutes les 
surprises… Spectacle de marionnettes 
(dès 6 ans) proposé par les élèves du 
cours de théâtre du conservatoire de 
Plaisir, le 23/04, de 15 h 30 à 16 h, 
médiathèque Le Château.
Vacances créatives en Corée du Sud : 
l’association PariSéoul78 et l’artiste 
Min-Jee Kim vous proposent de découvrir 

la culture coréenne à travers différentes activités (projection et lecture  
de contes, quiz, coloriages de tigre et calligraphie). Atelier jeune public,  
le 27/04, de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 16 h 30, médiathèque du Canal à 
Montigny-le-Bretonneux.
À la croisée des jeux : l’équipe du Nautilus et l’association La Croisée des 
Mondes ont plus d’un jeu dans leur sac. Saurez-vous relever tous les défis ? 
Atelier tout public, le 29/04, de 18 h à 20 h, médiathèque Le Nautilus à 
Villepreux.
Ciné vacances : projection d'un film d'animation des studios Dreamworks. 
Séance intimiste (dès 5 ans), le 03/05, de 15 h à 17 h 30, médiathèque  
Le Phare à Maurepas.

 Programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr

Qu’est-ce qu’un jardin public ? Pour le découvrir, les apprentis paysagistes 
réaliseront une maquette de leur espace vert. Atelier « La ville en herbe »  
(dès 6 ans), le 23/04, de 14 h 30 à 16 h.
Cap sur l'exposition « Orange, la couleur des années pop » ! Après  
une visite sur les traces de l’orange dans l’art, le design et la vie quotidienne,  
les participants s’essaieront à des expériences pour fabriquer de l’orange, 
avant de reconstituer un tableau d’intérieur des années 1970 fait de  
multiples matériaux… orange, bien sûr ! Atelier « Le orange, toute une époque » 
(dès 6 ans), le 27/04, de 14 h 30 à 16 h.

 Programme complet sur museedelaville.sqy.fr

Vacances de printemps : un 
bouquet d’activités à partager

Et aussi…

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

MUSÉE DE LA VILLE

Le hip-hop 
au top !
La Commanderie, en 
collaboration avec le 
chorégraphe Iffra Dia et avec le 
théâtre Alphonse Daudet, à 
Coignières, vous donne 
rendez-vous les samedi 9 et 
dimanche 10 avril pour 
l’événement « Avril on danse 
hip-hop ». Spectacles, scène 
ouverte et ateliers tout public 
(slam, graff) rythmeront ce 
week-end. Master class et 
workshops permettront 
également aux danseurs 
confirmés de s’immerger dans 
l’univers de différents 
chorégraphes,  
ou encore de perfectionner 
leur propre style. En attendant 
que le breakdance fasse ses 
premiers pas dans l'arène 
olympique lors des Jeux 2024 
– dont SQY est collectivité  
hôte –, la culture urbaine se vit 
(et se danse) à Saint-Quentin-
en-Yvelines !

 Les 9 et 10/04 au théâtre 
Alphonse Daudet : 
25, rue du Moulin-à-Vent,  
à Coignières – infos et 
réservations par mail  
la-commanderie@sqy.fr et  
au 01 39 44 54 00 – programme 
complet sur lacommanderie.sqy.fr 

CULTURE URBAINE 
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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 
SQY : une gestion financière exemplaire et des investissements ambitieux 

Tribune des élus communautaires de gauche 
Quelle valorisation pour nos déchets ?

À l’occasion de la présentation du 
budget 2022, notre aggloméra-
tion a pu réaffirmer ses objectifs et 
ambitions. Deux principales préoc-
cupations nous habitent : améliorer 
toujours davantage le service public 
et développer l’attractivité de notre 
territoire.
Améliorer le service public, c’est la 
vocation première de notre agglomé-
ration. Cette dernière dispose d’un 
certain nombre de compétences qui 
recouvrent un spectre très large, de 
la gestion de l’eau à la mobilité en 
passant par l’aménagement du ter-
ritoire. Les 230 000 Saint-Quentinois 
peuvent ainsi profiter de 420 kilo-
mètres d’itinéraires cyclables, 2 500 
hectares de forêt ou encore du réseau 
des 12 médiathèques.
Notre objectif, en tant qu’acteur 
territorial, est de porter des pro-
jets qui profitent à l’ensemble de 

notre agglomération. Notre rôle est 
de permettre à nos 12 communes, 
par la mutualisation, d’améliorer la 
qualité des services rendus. Avec le 
soutien de l’agglomération, chaque 
commune peut individuellement 
porter des projets ambitieux. SQY 
apporte ainsi un soutien inédit aux 
communes, notamment à travers 
le Pacte financier et fiscal de solida-
rité. Cinq millions d’euros viendront 
ainsi abonder le fonds de concours, 
dès cette année, pour accompagner 
chaque commune dans la réalisation 
de ses projets.
Développer l’attractivité de notre 
territoire, c’est l’une de nos préoc-
cupations permanentes. C’est en 
effet un vrai gage de résilience, et 
encore davantage en ces temps de 
crises multiples. C’est pourquoi nous 
portons un programme d’investisse-
ment ambitieux. Nous engageons 

plus de 29 millions d'euros pour des 
opérations pluriannuelles, notam-
ment la construction du commis-
sariat du futur ou le pôle gare de La 
Verrière.
Tous ces projets forts sont avant 
tout le fruit d’une gestion financière 
très rigoureuse. Il faut le souligner, à 
l’inverse des tendances nationales, 
SQY a réduit son endettement de 
100 millions d’euros depuis 2014, 
et cela sans hausse d’impôts. Divers 
organismes soulignent l’excellente 
gestion financière de notre agglo-
mération et c’est un gage de sérieux 
et de crédibilité pour l’ensemble de 
notre territoire. Les dépenses de 
fonctionnement baissent et les 
investissements augmentent. Cela 
fait partie de la marque SQY : une 
gestion rigoureuse de l’argent public 
pour porter des politiques publiques 
audacieuses !

La collecte et le traitement des 
déchets constituent l’une des com-
pétences les plus importantes de 
l’agglomération, où viennent se croi-
ser des enjeux environnementaux 
bien sûr, mais également sociaux, 
économiques, de proximité…
SQY dépend d’une usine de trai-
tement à Thiverval-Grignon. La 
majorité a décidé d’y accueillir 
au 1er janvier 2022 les déchets 
de trois communes supplémen-
taires : Versailles, Le Chesnay-
Rocquencourt et Vélizy-Villacoublay. 
En conseil d’agglomération, nous 
avons souligné les augmentations 
induites du trafic des poids lourds, 
et des rejets dans l’atmosphère de 
furanes, dioxines et métaux lourds. 
Nous avons demandé les mesures 
d’impact, qui nous ont été promises 
mais toujours pas envoyées, depuis 
septembre 2021… Et pendant les 
travaux du centre de traitement, 

où nos déchets sont-ils envoyés et 
combien sont-ils vraiment recyclés? 
Ces questions posées par les Saint-
Quentinois méritent des réponses.
Pour toutes ces nuisances, aucune 
concertation n’a été réalisée avec 
les habitants de l’agglomération, 
ni même seulement avec ceux des 
villes voisines du centre de traite-
ment, à Plaisir par exemple.
Les habitants se posent des ques-
tions, d’autant que l’organisation 
a beaucoup évolué en quelques 
années : transfert de la compétence 
des communes vers l’aggloméra-
tion, modification des fréquences 
de collecte, basculement de certains 
types de déchets ménagers vers les 
déchets recyclables…
Cette dernière modification est 
d’ailleurs une bonne nouvelle, le 
recyclage devrait progresser au 
détriment de l’incinération. Mais 
dans les bâtiments collectifs, les 

bacs de recyclage regorgent alors 
que les bacs des ordures ménagères 
sont vides.
La loi prévoit la généralisation du tri 
à la source des déchets fermentes-
cibles ou biodéchets en 2025. 
Certaines collectivités comparables 
à SQY ont anticipé en proposant déjà 
la collecte à domicile des déchets 
alimentaires. Certes, nous distri-
buons à un rythme intéressant des 
composteurs sur la base du volon-
tariat, mais ce sera insuffisant pour 
2025, en particulier en habitat col-
lectif : quelle réflexion menons-nous 
dès aujourd’hui pour préparer cette 
échéance ?
Pour mériter son label autodécerné 
de « Terre d’innovations », notre 
agglomération pourrait lancer une 
véritable réflexion sur une écono-
mie circulaire : réduire les déchets 
à la source et transformer certains 
déchets en ressources.
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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

  -  

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

Chaque samedi à 20h30.

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

Mer. 18h30,19h30
Ven. 17h, lun.14h

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

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

Tout les jours à 17h45
Jeu. 19h30, ven. 18h45

Jeu. 15h, dim. 19h30
Ven. 19h45

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.

Réussir avec l’alternance

Zoom sur l’alternance,  un mode de 
formation qui alterne phase pratique 
en entreprise et phase théorique. 
Une formule gagnante qui permet 
d’avoir déjà un pied dans le monde 
du travail. Portraits d’alternants et 
d’entreprises d’accueil.

Paris Saclay TV

Découvrez la biodiversité du 
plateau, David Khuat Duy, 
Fondateur de la startup Ivalua 
(parrain du Spring 50) et le festival 
Ethno, des artistes de tous styles 
zen tous horizons.

On parle politique

Chaque semaine les candidats 
aux élections législatives dans 
les Yvelines viennent évoquer la 
campagne et leurs programmes.

Les samedis musicaux

9 avril : “Popa Chubby” (Blues, Rock)

16 avril : “The ex 27 Passeports” (Post-punk)

23 avril : “Marcel Dettmann” (électro)

30 avril : “Il est vilaine” (électro)

Débats d’actualité

Débat sur les sujets qui font 
l’actualité dans le département 
et en France : solidarité envers 
l’Ukraine, projet d’étude des 
“Blobs” mené dans les écoles. 

Les Visionnaires

Le magazine de l’actualité économique 
de l’agglomération de SQY. Bilan 
du premier salon littéraire “Les 
Visionnaires” du 1er avril, dédié en 
grande partie à l’entreprise et son 
évolution.

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.

Ils font les Yvelines

Les personnalités connus ou 
émergentes des Yvelines se livrent 
au cours d’un entretien en tête-à-
tête. En avril, Thierry Perrot, nouveau 
directeur “Cinéma d’animation et jeu 
vidéo” du groupe 3is. Mickaël Elmidoro

Patrice Carmouze Popa Chubby

Marie Lebec, Députée LREM de la 4e 

circonscription des Yvelines et Philippe 
Benassaya, Député de la  11ème débattent sur 
l’élection présidentielle.

Seront abordés la guerre en Ukraine, son 
influence sur le scrutin mais aussi les grandes 
questions économiques et politiques.

Quelle politique 
pour la ville ?

Education, insertion, exemple de Chanteloup-
les-Vignes, réinvention du “Chicago des Yvelines, 
expérimentations en matière d’éducation et 
d’insertion menées dans les quartiers.

Cette émission tournée en public à Chanteloup-
les-Vignes est la première d’une grande série 
consacrée à ces quartiers certes difficiles mais 
qui constituent aussi une chance pour notre pays.

Élection
Présidentielle

Le Salon du livre
de SQY

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

tribu'n

avec le soutien de : 

Mathilde Bombart et Béatrice Guéna, 
directrices du master de recherche et création 
littéraire de l’UVSQ préparent leurs étudiants 
à une performance littéraire. Ils écriront un 
livre en temps réel pendant le Salon du livre 
de Saint Quentin en Yvelines, les Visionnaires, 
qui aura lieu les 1er et 2 avril prochains.

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