
L e  m a g a z i n e  d e  l a  c o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é r a t i o n  d e  S a i n t - Q u e n t i n - e n - Y v e l i n e s

Terre d’innovations

 sqy.fr #80
Mai 2022

P24 RÉAMÉNAGEMENT du pôle gare de La Verrière

EMPLOI, LES CLÉS  
DE LA RÉUSSITE



2 SQYMAG • n°80 • Mai 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Toute l’actualité de votre communauté d’agglomération sur

www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Vous ne recevez pas SQY MAG ?
Contactez-nous au 01 39 44 80 65.  
Vous pouvez aussi le télécharger sur :  
www.sqy.fr@sqy sqy78

SQY MAG n° 80 - Courriel : sqymag@sqy.fr • Directeur de la publication : Jean-Michel Fourgous • Directrice de la rédaction : Bénédicte Cantatore 
• Rédactrice en chef : Elsa Burette  • Ont collaboré à ce numéro : Amélie Aubert, Catherine Cappelaere, Sylvain Faroux, Anne Laurence, 
Isabelle Urbain • Couverture : Christian Lauté/Antoine Saffre • Photo : Christian Lauté, Guillaume Robin, Apec, SQY/Okénite, Shutterstock, B. 
Schmitt Chambonneau • Réalisation : Cithéa communication - www.cithea.com - Tél. : 01 53 92 09 00 • Impression : Groupe 
des Imprimeries Morault - Tél : 01 53 35 95 15 • Dépôt légal : en cours • SSN : 2425-2514 • Tirage : 110 000 exemplaires  
• Éditeur : Saint-Quentin-en-Yvelines - 1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118 78192 Trappes Cedex - Tél. : 01 39 44 80 80.

©
 E

ri
k 

Ta
rt

ra
is

#80
Mai 2022

P4 O N  E N  P A R L E  Actualités de SQY et des communes

P12 D O S S I E R  EMPLOI, LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

P18   I L S  F O N T  S Q Y
Séverine Vergonzeanne : épicerie mobile et circuit court

P20   T E R R E  D E  J E U X
Rendez-vous  sur la colline d’Élancourt !

P22   T E R R I T O I R E 
Zoom sur... Culture Open Classe

P28   B O N S  P L A N S
À la découverte de Port-Royal des Champs

P32   T R I B U N E S

@sqy_78 sqy78 saintquentinenyvelines



3SQYMAG • n°80 • Mai 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Terre d’innovationsTerre d’innovations

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

©
 J

. J
. K

ra
em

er

Faire le choix de l’emploi 

Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,  

Nous traversons des temps incertains. Ils nous font questionner nos priorités, 
consolider nos secteurs stratégiques et renforcer nos points forts. Ces actions 
sont indispensables. Elles permettent de garder un cap clair et défini, notamment 
lorsque nous traversons des crises. 

La situation sanitaire et le contexte international engendrent des tensions 
économiques fortes. Pour y faire face, j’ai la conviction que la première réponse 
à apporter est avant tout économique. C’est ainsi que nous protégerons nos 
emplois et notre cadre de vie. 

Je suis convaincu que le rôle de notre communauté d’agglomération est de 
créer les conditions de l’emploi. C’est l’une de nos priorités, et ce depuis des 
années. Vous le lirez, nous avons multiplié les dispositifs favorisant le travail 
sur notre territoire. Nous faisons en sorte de rapprocher les entreprises locales 
et les demandeurs d’emploi avec, par exemple, la plateforme sqyemploi.fr ou 
encore notre nouvelle labélisation Cité de l'emploi.

Nous nous attachons également à renforcer l’attractivité, déjà forte, de notre 
territoire. Ce cercle vertueux attire de nombreux acteurs économiques à 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils savent qu’ils bénéficieront d’un véritable suivi 
– notamment via notre incubateur, SQY Cub – et du dynamisme économique, 
mais également culturel et sportif de notre territoire. 

Nous sommes toujours du côté des entrepreneurs, de ceux qui créent l’emploi. 
Nous en avons fait une priorité majeure de nos politiques publiques. Je tiens à 
remercier Nicolas Dainville, vice-président délégué à l’Emploi, à la Formation 
professionnelle et à l’Apprentissage, qui œuvre quotidiennement en ce sens. 

Nos efforts portent déjà leurs fruits : notre territoire compte plus de 17 000 
entreprises et 148 000 emplois. Aujourd'hui comme demain, vous pouvez 
compter sur notre engagement total pour faire le choix de l’emploi et vous 
accompagner dans la réussite de vos projets professionnels.  

Édito
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2 000 visiteurs au premier 
Salon du livre de SQY !

Restauration de La Perspective 
de Marta Pan 

Intitulé « Les Visionnaires », le premier Salon du livre de SQY a accueilli 
2 000 personnes au cœur du Vélodrome National les 1er et 2 avril. 
Séances de dédicaces, conférences, débats, expériences numériques, 
mais aussi salon 100 % virtuel… Les plumes françaises et 
internationales ont invité adultes et jeune public à décrypter le monde 
et rêver ensemble le futur. Michael Christie, auteur canadien à succès, 
s’est vu décerner le premier Prix du livre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour son roman social et écologique Lorsque le dernier arbre.  
Son ouvrage est par ailleurs finaliste du prestigieux Scotiabank Giller 
Prize et déjà traduit dans une vingtaine de langues. Le Prix de la 
nouvelle, en partenariat avec l’Université Versailles – Saint-Quentin- 
en-Yvelines, a été décerné à Margaux Nguyen Ngoc Minh.

 Plus d’infos sur sqy.fr/lesvisionnaires

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre d’actifs 
saint-quentinois, en emploi, 
qui travaillent dans leur 
commune de résidence.  
SOURCE : INSEE RP2018

21 180 
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Quinzaine du  
commerce équitable 
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Propriétaire de 40 œuvres réalisées 
entre 1970 et 2002, SQY s’est engagée 
dans un programme pluriannuel, conduit 
par le Musée de la ville, en faveur de 
l’entretien et de la restauration de ce 
patrimoine exceptionnel. La Perspective de 
Marta Pan est l’une des œuvres majeures 
de cette collection. Conçue au milieu des 
années 1980 et achevée dix ans plus 
tard, elle constitue un double parcours 
urbain et artistique à cheval sur les 
communes de Montigny-le-Bretonneux et 
de Guyancourt. Souffrant depuis plusieurs 
années d'une mise hors d'eau due à des 

dysfonctionnements des circuits hydrauliques et à la corrosion de ses 
structures métalliques, sa restauration est un chantier d'envergure aux 
multiples enjeux ! Labellisée «  patrimoine d’intérêt régional  »,  
La Perspective fait désormais l’objet d’une convention de partenariat 
signée le 25 mars dernier avec la Fondation du patrimoine. Ce partenariat 
a notamment permis le lancement d’une collecte de dons qui viendront 
s’ajouter aux subventions publiques afin d’aider au financement de la 
restauration de cette œuvre emblématique dont le coût est estimé à 
2,4 millions d’euros. 

 Plus d’infos sur fondation-patrimoine.org

Du 7 au 22 mai, la Quinzaine du 
commerce équitable invite à donner 
du sens à notre consommation en 
s’attachant à ses impacts. Depuis 
2001, ce temps fort vise, chaque 
année, à sensibiliser les citoyens, les 
décideurs économiques et politiques, 
les collectivités et les médias au 
commerce équitable. Durant quinze 
jours, entreprises, associations, 
collectivités et acteurs impliqués 
organisent, soutiennent et relaient 
des centaines d’actions, partout en 
France. Ouverte exceptionnellement 
le dimanche 8 mai, la boutique 
associative Artisans du Monde Saint-
Quentin-en-Yvelines vous invite, par 
exemple, à venir découvrir des vidéos 
sur les producteurs et goûter des 
produits responsables.

 Plus d’infos sur artisansdumonde.org
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Vous aussi, téléchargez  
l’appli SQY TRI

Vous n’avez pas encore téléchargé SQY Tri pour 
vous faciliter la vie ? N’attendez pas et rejoignez 
les nombreux Saint-Quentinois qui ont  
déjà adopté cette appli ultra-pratique.  
Jours de collecte, points d’apport volontaire  
et déchetteries, consignes de tri, gestion  
et réduction des déchets par zone et type 
d’habitation : tout est accessible sur cette 
nouvelle appli lancée par Saint-Quentin-en-
Yvelines. C’est simple, avec son système  
de notifications, il suffit de la télécharger  
et vous êtes informés en temps réel des services  
à votre disposition.

 Plus d’infos sur sqy.fr

Concertation et aménagement  
du quartier des IV-Arbres 

À Élancourt, l’aménagement du secteur des IV-Arbres se précise. 
Après un deuxième atelier de coconstruction avec les habitants, 
qui s’est déroulé le 5 avril, une réunion publique est programmée 
le 24 mai. Cette nouvelle étape sera l’occasion de revenir sur 
les différentes orientations du projet décidées au terme d’une 
concertation qui s’est déroulée en plusieurs phases, entre 2018 
et 2022. Comment seront imaginées les mobilités dans ce nouveau 
quartier ? Comment s’articuleront les formes urbaines autour du 
futur commissariat d’agglomération ? Quelle place y tiendra la 
nature, quelle en sera l’intégration paysagère ?… Autant d’éléments 
que les équipes du projet vous proposent de synthétiser lors de cet 
ultime rendez-vous de concertation.

 Réunion de restitution le 24 mai, à partir de 19 h, à la salle de l'Agora : 
227, boulevard Bernard Grégory, à Élancourt  
Plus d’infos sur sqy.fr/IVarbres

Vous vous posez des questions sur votre 
avenir professionnel ? Vous souhaitez 
reprendre une activité mais vous ne savez 
pas comment faire ? Les métiers du 
numérique vous attirent ? Ensemble à 
100 % (1) est un parcours innovant, à la 
carte, qui vous emmènera vers la réussite : 
30 mai au 12 août, intégrez le 
Springcamp ! Vous commencerez par 
découvrir, pendant 10 jours, six métiers du 
numérique (développeur Web, community 
manager, médiateur numérique, 
développeur cybersécurité, IoT et 
webdesigner) puis, pendant 2 mois,  
vous aurez l'occasion d'approfondir,  
de mettre en pratique vos compétences. 
N'attendez pas pour donner un nouvel élan 
votre avenir professionnel, vous aussi, 
rejoignez le Sprincamp !

(1) Ensemble à 100 % est un dispositif gratuit à 
destination des femmes sans limite d’âge, des jeunes  
de 16-30 ans, des demandeurs d’emploi de longue 
durée et des bénéficiaires du RSA, issus prioritairement 
des quartiers de la Politique de la ville – programme 
financé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion et opéré par la Banque des territoires.

 Plus d'infos sur sqy.fr/ensemble

Ensemble à 100 % :  
En route vers  
la réussite ! 

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

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Geek’up Festival aux  
Clayes-sous-Bois :  
entrez dans l’univers  
de la pop culture ! 

En partenariat avec la ville des 
Clayes-sous-Bois, l’association 
Geek’up Family vous convie à 
la première édition du Geek’up 
Festival. Un événement en plein 
air entièrement consacré à la 
pop culture et la culture « geek » 
organisé au cœur du parc de Diane, 
les samedi 21 et dimanche 22 
mai. Au programme : 50 stands 
d’exposition et de vente (bijoux, 
magazines, costumes…), de 
nombreux invités en conférence et 
en dédicaces, une reconstitution 
de village médiéval, un spectacle 
de grande illusion et un concours 
de cosplay, un espace dédié aux 
enfants, des food trucks et bien 

d’autres surprises à découvrir seul, entre amis ou en famille !
 Programme complet sur lesclayessousbois.fr

COIGNIÈRES

Les Foulées couleurs sont de retour !
Événement sportif et festif apprécié des petits  
et des grands, les Foulées couleurs effectueront 
leur grand retour le samedi 21 mai. Ouverte aux 
marcheurs et aux coureurs de plus de 6 ans,  
cette course est l’occasion de se dépenser  
dans une ambiance teintée de convivialité.  
Ne manquez pas l’attraction principale de la 
journée : les jets de poudre colorée au départ  
du gymnase du Moulin-à-Vent ! Pour préparer  
les muscles à l’effort, un échauffement en 
rythme et en Zumba sera assuré à 11 h. Vous 

souhaitez participer à ce temps convivial ? Inscrivez-vous en remplissant 
le formulaire disponible sur le site de la ville (coignieres.fr) et à l’accueil 
de l’hôtel de ville. À noter qu’il sera également possible de s’inscrire sur 
place le jour J, à partir de 10 h 30. 

 Plus d’infos : evenementiel@coignieres.fr – coignieres.fr 

ÉLANCOURT

Végétalisation  
du quartier de La 
Clef-de-Saint-Pierre

Le cœur du quartier de La Clef-de-
Saint-Pierre fera bientôt l’objet d’un 
lifting complet intégrant un projet 
global de végétalisation. La place 
commerçante de Paris, ses ruelles 
adjacentes de Bruxelles et d’Athènes, 
ainsi que la place de Berlin 
bénéficieront d’une même signature 
paysagère, pensée selon le principe 
de la gestion différenciée. La 
végétation réinvestira les principaux 
espaces publics du quartier pour près 
de 20 % de la surface. Plus d’une 
centaine d’arbres sera plantée, avec 
des vivaces en pleine terre, de 
l’irrigation intégrée et des mobiliers 
urbains invitant à profiter des 
espaces redessinés. L’empreinte des 
JO estampillera cette grande 
rénovation conférant au quartier une 
identité forte tournée vers le sport et 
la nature. Le projet s’inscrit, en effet, 
dans la continuité de l’aménagement 
de la colline d’Élancourt, qui 
surplombe La Clef-de-Saint-Pierre et 
accueillera les épreuves de VTT de 
Paris 2024. Les travaux s’étaleront de 
mi-2022 à mi-2024 avec, au total,  
4 millions d’euros HT investis. La ville 
d’Élancourt opèrera en convention 
avec SQY, les deux collectivités 
partenaires s’appuyant sur un 
subventionnement de 50 % de la part 
du Département et de la Région. 

 elancourt.fr
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LA VERRIÈRE

La Verrière renforce  
les effectifs de sa police 
municipale 
La tranquillité publique est au cœur 
des préoccupations de l’équipe 
municipale. La Ville a ainsi renforcé 
sa brigade de police avec une équipe 
de quatre policiers, contre un seul 
agent au début de l’année 2022. 
« Nous avons eu beaucoup de mal à 
recruter car il manque environ 8 000 
postes en Île-de-France mais, à force 
de ténacité, nous avons embauché 
trois nouveaux agents expérimentés 
en à peine quelques mois », se félicite le maire, Nicolas Dainville. La Ville a 
aussi aménagé un poste de police municipale digne de ce nom et a investi 
dans des vélos pour faciliter les déplacements de ses agents, avec deux mots 
d’ordre : proximité et réactivité. Ces recrutements ont aussi permis à la Ville 
de mener une grande campagne d’enlèvement des voitures ventouses dans 
les trois quartiers de la commune. Ainsi, une trentaine de voitures épaves qui 
gênait le stationnement des riverains a pu être enlevée, soit autant que sur 
toute l‘année 2021.

 ville-laverriere.com

GUYANCOURT

Beau succès pour la première  
Fête de la transition écologique

Il y avait du monde et de l’animation le 
samedi 9 avril au cœur du parc de 
l’Hermitage, à Guyancourt. Plus de 
500 personnes étaient réunies pour 
fêter la transition écologique. 
Visiblement très heureux d’être là, au 
milieu de ce parc exceptionnellement 
ouvert au public, petits et grands ont 
participé à une trentaine d’ateliers 

éducatifs et ludiques. Ils ont ainsi appris à fabriquer leur lessive, à faire des 
bijoux à partir de chambres à air, à réparer leur vélo et leurs appareils 
électroniques lors d’un Repair Café. L’alimentation durable était également à 
l’honneur avec un bar à tisanes et un atelier pour apprendre à cuisiner et à 
déguster les orties et autres herbes sauvages. Les enfants ont eu l’occasion de 
construire et de faire voler un cerf-volant à partir de matériaux de récupération. 
Une initiation aux gestes écoresponsables et sur les énergies renouvelables 
était également au programme. Pour se détendre, hamacs et bibliothèques 
étaient installés dans les arbres. Une journée bien remplie et responsable ! 

 ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX 

Fleurissez votre 
ville : inscrivez-
vous, tout le monde 
est récompensé ! 
Depuis 25 ans, la ville de Magny-
les-Hameaux organise son concours 
Maisons et balcons fleuris.  
En septembre 2019, une nouvelle 
catégorie a été lancée, axée sur le 
respect de l’environnement : maison, 
balcon ou jardin familial responsable. 
Cette catégorie vise à développer une 
vision du jardin ou du balcon plus 
naturelle en permettant aux habitants 
qui le souhaitent de partager leur 
mode de gestion et de présenter leur 
démarche globale de jardinage 
raisonné. Si vous souhaitez adhérer à 
cette catégorie, vous devez 
préalablement remplir la fiche des 
bonnes pratiques téléchargeable 
depuis le site Internet de la ville et la 
joindre à votre bulletin d’inscription. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. Cette année, tous les 
participants seront récompensés de 
leur participation au fleurissement de 
la ville, et c’est gratuit : voilà une belle 
occasion de se faire plaisir ! Le jury 
se présentera fin juin pour juger de 
la qualité esthétique des parcs, 
jardins et balcons de l’ensemble 
des concurrents. 

 magny-les-hameaux.fr

C O M M U N E S
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PLAISIR

Bienvenue  
aux Vadrouilles 
théâtrales  
de Plaisir
Du 12 au 15 mai, la ville de 
Plaisir vous invite à participer à 
son premier festival de théâtre : 
les Vadrouilles théâtrales ! 
Pour cet événement, le théâtre 
Coluche, La Clé-des-Champs 
et le conservatoire se sont 
associés pour proposer une 
programmation mêlant les 
formes théâtrales et musicales 
originales sur le thème de la 
transmission. Parmi la dizaine 
de spectacles programmée sur 
ces quatre jours, ne manquez 
pas le concert poétique de Magyd 
Cherfi, leader emblématique 
du groupe Zebda, qui vous fera 
voyager à La Clé-des-Champs 
le samedi 14 mai. Pour les fans 
de Daniel Pennac, courez au 
théâtre Coluche pour découvrir 
l’adaptation de Chagrin d’école  
interprétée par Laurent Natrella, 
sociétaire de la Comédie-
Française, le dimanche 15 mai.

 Programme complet  
sur ville-plaisir.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Le Marché du terroir,  
un nouveau rendez-vous
Montigny-le-Bretonneux proposera la première 
édition de son Marché du terroir, le dimanche 
15 mai. Un nouveau rendez-vous gustatif et festif 
qui vise à valoriser les produits locaux dans un 
esprit de convivialité et de gourmandise.  
La Municipalité a souhaité donner une nouvelle 
impulsion à ses grands rendez-vous, en proposant 
un rythme annuel au Marché du terroir qui a fait 
ses premiers pas lors de la Fête de la ville, en septembre 2021, à la Ferme  
du Manet. Ce grand marché en plein air aura lieu désormais chaque 
printemps en un lieu plus inhabituel, sur le parvis de l’hôtel de ville. En 
privilégiant la valorisation des circuits courts, la Ville espère faire de ce 
rendez-vous un événement incontournable de la vie locale. Le 15 mai, toute 
la journée, vous découvrirez des producteurs locaux et régionaux ainsi  
que des artisans de produits et cosmétiques durables. Les associations ainsi 
que les partenaires des villes jumelées seront présents pour lancer cette 
première édition du Marché du terroir. Une bonne idée de sortie dominicale 
qui fera naître de nouvelles envies d’achats raisonnés. 

 montigny78.fr

MAUREPAS

Des actions concrètes pour 
la transition écologique

La transition écologique 
de Maurepas se poursuit 
avec plusieurs objectifs : 
la réduction de la 
consommation d’énergie 
des bâtiments communaux 
et la préservation de la 
qualité pour les utilisateurs. 
Dans cette optique, la 
Ville a récemment installé 

des éclairages de type LED (lampes à diodes électroluminescentes) dans deux 
équipements sportifs : le gymnase Malmedonne (salle omnisports et salle de 
basket) et les tennis couverts (salle principale). Le gymnase Malmedonne était 
équipé de lampes au sodium ou de lampes halogènes. Avec les projecteurs à 
LED, les coûts d’éclairage devraient être diminués de moitié a minima, la durée 
de vie du matériel étant cinq fois supérieure à l’ancien et la qualité d’éclairage 
sensiblement augmentée. Ces travaux, d’un montant de 84 559 €, ont bénéficié 
d’une subvention grâce à une dotation de soutien à l’investissement local  
« Plan de Relance ». L’aide de l’État se chiffre ainsi à plus de 51 % de 
l’investissement. En 2022, l’installation d’éclairages à LED se poursuivra  
dans les bâtiments communaux grâce à un investissement de 315 000 €.

 maurepas.fr
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TRAPPES

À Trappes, le 
tennis doublement 
en fête
L'association Fête le Mur 
s’installe à Trappes ! Lancée en 
1996 par Yannick Noah, elle a 
pour objectif de développer la 
pratique du tennis, vue comme 
un outil d'éducation, d'insertion 
et de prévention auprès des 
jeunes de quartiers. Soutenu 
par la municipalité de Trappes, 
ce projet va permettre aux 
enfants, dès 5 ans, d'accéder 
à la pratique du tennis, de 
bénéficier d’une licence gratuite 
et d’être encadrés par des 
professionnels. C’est le samedi 
14 mai que ce partenariat 
deviendra effectif, avec une 
après-midi festive d’initiations 
et d’activités. Rendez-vous dès 
14 h au complexe sportif Youri-
Gagarine. Cette journée sera 
aussi l’occasion d’inaugurer à 
18 h les nouveaux terrains de 
tennis couverts et le club-house 
au complexe sportif Jacques-
Monquaut.

 Plus d’infos sur trappes.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX   

En route avec la Vicinavette !
La Ville a mis en place, depuis le 12 avril, un service de transport pour les 
Vicinois âgés de plus de 65 ans et les personnes dépendantes majeures. 
Étiqueté « Vicinavette », ce minibus(1) de 6 places assises sillonne la 
commune les mardis et jeudis, de 9 h à 12 h 30 (hors vacances scolaires). 
Pour y avoir accès, inutile de réserver. Les voyageurs n’ont qu’à rejoindre 
l’un des treize points de rendez-vous situés dans les différents quartiers de 
la ville pour que Bernard Naudin, son conducteur, les emmène jusqu’à l’arrêt 
souhaité.

(1) Véhicule non adapté aux personnes à mobilité réduite

 Plus d'infos sur voisins78.fr

VILLEPREUX

Budget participatif : proposez 
vos projets pour Villepreux
Villepreux lance son premier budget 
participatif communal. Il permettra 
aux habitants, aux associations 
et aux collectifs de Villepreux 
de proposer l’affectation d’une 
partie du budget d’investissement 
annuel de la ville à quatre projets 
citoyens. Tous les Villepreusiens 
qui le souhaitent, âgés de 15 ans 
minimum, pourront proposer 
puis choisir des projets d’intérêt 
général sur le territoire communal. 
Ces projets contribueront à 
l’amélioration du cadre de vie et 
permettront aux Villepreusiens de 
mieux connaître le fonctionnement 
de la collectivité et de s’approprier 
les compétences liées. Pour 
développer ce nouvel outil de 
démocratie participative, la Municipalité allouera une enveloppe annuelle de 
25 000 euros. Suite à ce premier appel à candidatures, du 2 avril au 15 mai, 
l’étude des dossiers se déroulera du 16 mai au 16 juin. Les votes pour désigner 
les lauréats auront lieu du 17 au 27 juin et les projets retenus seront annoncés 
le 2 juillet, lors de la Fête de l’été, à tous les habitants. 

 Formulaire de participation disponible à l’accueil de la mairie et sur villepreux.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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Emploi, les clés de la réussite
SQY déploie de nouveaux outils pour accompagner les entreprises locales dans leurs 
recrutements et permettre aux Saint-Quentinois de mettre toutes les chances  
de leur côté pour concrétiser leur projet professionnel. Une politique active portée  
par Nicolas Dainville, vice-président délégué à l’Emploi, à la Formation professionnelle  
et à l’Apprentissage. Elsa Burette  

« Saint-Quentin-en-Yvelines est 
un territoire d’entreprises avec un 
tissu économique riche et dense 
dans des secteurs stratégiques : 
numér ique, santé, mobilité, 
aéronautique, défense, sécurité… 
SQY se classe dans le Top 10 des 
communautés d’agglomération 
les plus dynamiques de France 
en volume d’of fres d’emploi 
dif fusées(1). Pourtant, malgré 
une baisse entre 2020 et 2021, le 
nombre de demandeurs d’emploi 
saint-quentinois reste élevé. Pour 
réduire ce décalage entre l’offre et 
la demande, nous développons une 
palette d’outils et d'actions ciblés au 
service de l’emploi local. 

Renforcer les synergies 
Nous avons, par exemple, créé en 
janvier 2021 la Task Force RH. Ce 
réseau rassemble aujourd’hui plus 
de 50 membres. Cet outil fédérateur 
permet aux DRH de grands groupes, 
TPE et PME d’échanger sur les 
bonnes pratiques, de participer à 
des événements thématiques en 
phase avec leurs besoins… L’idée 
est de créer des synergies et de 
développer de nouvelles solutions 
pour renforcer l’attractivité des 
entreprises, optimiser la mobilité 
« inter-employeur » et promouvoir 
la diversité et l’inclusion (lire p.16-17). 
Nous avons également développé 
la plateforme sqyemploi.fr. C’est 
LA porte d’entrée pour trouver un 
emploi ou recruter un talent à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Nous venons 
de passer la barre des 1 800 offres 
et 31 000 candidats inscrits. C’est 
un vrai succès, mais nous devons 
amplifier ce réflexe et étendre son 
utilisation, notamment auprès des 
publics les plus éloignés de l’emploi. 

Aller vers les publics  
dits « invisibles » 
Malgré un contexte favorable, certains 
Saint-Quentinois demeurent, en effet, 
en grande difficulté, hors de tout radar 
institutionnel, en particulier dans 
nos sept quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville. À Saint-Quentin-
en-Yvelines, nous avons une raquette 
de l’emploi efficace, mais nous devons 
améliorer son maillage pour que ses 
cordages soient encore plus solides. 
Le label Cité de l’emploi, qui vient 
d’être décerné à l’agglomération, 
va permettre de mettre de l’huile 
dans les rouages et de renforcer la 
collaboration entre les acteurs locaux 
de l’emploi. Un investissement de 
100 000 € par an, alloué par l’État, 
va permettre de faire converger 
l’ensemble des actions en faveur des 
publics dits « invisibles ».  

Insuffler une nouvelle 
dynamique 
L’agglomération est également le 
chef de file du projet « Ensemble 
à 100 % », une init iative du 
Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) lancé par le 
gouvernement. Avec un consortium 
de partenaires, nous allons mettre en 
œuvre des projets innovants adaptés 
aux réalités du territoire, notamment 
via le numérique, pour accompagner les 
publics vulnérables vers l’emploi 
durable (lire p. 13). Quand la mer 
monte, tout le monde monte, qu’on 
soit un gros ou un petit bateau. En 
insufflant cette nouvelle dynamique 
à l’échelle du territoire, nous avons 
l’ambition de faire monter tout le 
monde, ceux qui ont le vent en poupe 
comme celles et ceux qui cherchent 
aujourd’hui la voie de la réussite.  » 
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“    Nous mettons en oeuvre  
des projets innovants,  
notamment via le numérique.”

D O S S I E R

(1) Baromètre emploi Hellowork 2021



13SQYMAG • n°80 • Mai 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

D O S S I E R

ENSEMBLE À 100 % : À CHACUN SON PARCOURS 

CRÉER DE NOUVELLES PASSERELLES 

Vous souhaitez dynamiser votre parcours professionnel ? Vous résidez dans  
un quartier prioritaire de la Politique de la ville ? Ensemble à 100 % est un programme  
à la carte, près de chez vous, qui s’adapte à votre rythme pour vous emmener vers  
la réussite grâce au numérique. 

« Il est parfois difficile d’emmener vers des programmes de 
formation et d’insertion certains publics pour lesquels la 
barrière est tout de suite abrupte. Cette nouvelle méthode 
se base sur un programme très agile, libre et ouvert à tous. 
Sa force est d’être porté par SQY, avec un consortium de 
partenaires experts qui œuvrent ensemble sur le territoire. 
L’objectif est de créer de nouvelles passerelles à travers des 
tiers-lieux dédiés, mais aussi un tiers-lieu mobile qui per-
mettra de déployer des ateliers au plus près des publics 
(centres sociaux, maisons de quartier, médiathèques…). 
Nous croyons beaucoup à ce projet d’ouverture du numé-
rique au plus grand nombre. Ces parcours individualisés 
vont permettre, étape par étape, de faire le point, lever les 
freins à la réussite, découvrir des métiers en situation réelle 
et choisir un projet professionnel qui nous ressemble. »

 Pour en savoir plus, contactez la Cité des métiers : 
Tél. 01 34 82 33 78 - E-mail : cite.metiers@citedesmetiers-sqy.fr

Romain Blotacz, chargé de projet 
Pop School au sein du Campus 
numérique de SQY
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Cité de l’emploi : une collaboration renforcée
Lancée le 2 février dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines, la Cité 
de l’emploi va permettre de coordonner un collectif d’acteurs 
institutionnels et associatifs liés à l’emploi et à l’insertion.  
Une subvention annuelle de 100 000 € sera versée par l’État  
pour favoriser les échanges et inciter les 34 500 habitants  
des sept quartiers prioritaires de la Politique de la ville (QPV)  
à se saisir des dispositifs d’aide à l’emploi. 

Les objectifs :  
l mieux coordonner l’action des acteurs du territoire (l’État, SQY, les 
associations et les opérateurs tels que Pôle emploi, le Département,  
la Région, les communes...) dans l’esprit d’un « guichet unique » et éviter 
ainsi les effets de rupture quand les bénéficiaires passent d’une structure 
à une autre, 
l amplifier l’efficacité des dispositifs déjà existants en faveur de la 
formation et de l’emploi, 

l développer des actions spécifiques pour assurer un suivi 
individualisé adapté aux difficultés des publics particulièrement 
fragilisés (lutte contre l’illettrisme, l’illectronisme...), 
l faire converger ces mesures vers les publics ciblés, et en particulier 
les jeunes et les femmes issus des QPV, pour proposer des parcours 
personnalisés et sécurisés.

La Cité de l’emploi n’est pas une nouvelle 
structure qui vient se surajouter aux 
autres dispositifs. C’est une forme de 
collaboration renforcée pour simplifier  
et favoriser l’accès à l’emploi.
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Sqyemploi.fr : des milliers d’offres 
près de chez soi

RAPPROCHER CANDIDATS ET RECRUTEURS

CE QU’ELLES EN DISENT…

« JCDecaux est le n° 1 mondial de 
la communication extérieure avec 
plus de 10 000 collaborateurs dans 
le monde. Le groupe a été fondé par 
Jean-Claude Decaux en 1964, avec 
un siège historique ancré à Plaisir qui 
rassemble un peu plus de 800 collabo-
rateurs : digital, études (mécaniques/
électroniques), finance, achats ainsi 
qu’un important pôle de préparation 
d’affiches. Nous souhaitons promou-
voir la diversité de nos métiers dans 
ce site central, ainsi que dans les sites 
de La Clef-Saint-Pierre et Maurepas 
pour l’assemblage de nos mobiliers. 
Sur le bassin yvelinois, nous avons 

« J’ai obtenu un BTS assistante de 
gestion PME/PMI en alternance chez 
Airwell, à Montigny, avant de tra- 
vailler comme comptable pendant 
10 ans chez HellermannTyton, 
à Trappes. Puis, j’ai eu envie de 
diversifier mes missions dans le 
champ des ressources humaines. 
J'ai repris mes études, avant d’ef-
fectuer différents remplacements.  
En mai 2021, j’ai trouvé une annonce 
sur sqyemploi.fr pour un poste de 
gestionnaire RH. Cette offre proposait 
tout ce que j’attendais avec un travail 
aussi bien sur la paye, la formation, le 
recrutement… J’ai passé un entretien 

actuellement une soixantaine de 
besoins, dont la moitié sur l’IT et 
le digital. Nous recherchons des 
profils dans les domaines de la 
programmatique, de la R&D, de 
l’électronique… Il est important 
pour nous d’être visibles auprès des 
Saint-Quentinois, et c’est ce que 
nous permet le site sqyemploi.fr.  
Nous publions nos offres sur cette 
plateforme via un flux automatique 
depuis notre nouveau site Carrières. 
Et ça fonctionne puisque, depuis sep-
tembre dernier, nous avons eu un peu 
plus de 23 000 vues grâce à la plate-
forme locale sqyemploi.fr. »

en juin chez Siveco Group et j’ai été 
recrutée en septembre. 
Aujourd’hui, je traite de sujets comme 
le handicap, les aidants familiaux… Il 
y a ce côté humain que je recherchais 
en tant que gestionnaire RH. Et puis 
l’entreprise prend de l’ampleur. En un 
mois, nous avons embauché cinq col-
laborateurs. Nous avons de nouveaux 
recrutements prévus dans les pro-
chains mois. Le site sqyemploi.fr est 
un outil très pratique pour recruter 
localement, je le vois dans les CV que 
je reçois. Parce que je l’utilise, bien 
sûr, pour diffuser nos annonces… il a 
très bien fonctionné pour moi ! » 

Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'un contrat en alternance  
à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Vous êtes une entreprise du territoire et vous souhaitez 
mieux diffuser vos offres et avoir accès à une CVthèque de candidats locaux ?  
N’attendez pas pour tester, vous aussi, le portail gratuit sqyemploi.fr !

Jeanne Normand, responsable projets RH et marque employeur  
JCDecaux (Plaisir)

Séverine Lardy, gestionnaire RH et paie  
Siveco Group (Montigny-le-Bretonneux)
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DYNAMISER VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI 
AVEC LAURENT MARTINEZ, CONSULTANT EN 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL À L’APEC

PAROLES D’EXPERT

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre vie professionnelle ? Partenaire de SQY, 
l’Apec vous dévoile les étapes clés pour viser juste et convaincre.

Faites des choix clairs… 
Commencez par définir votre 
projet professionnel : un ou poten-
tiellement plusieurs postes, des 
secteurs d’activité, une rémuné-
ration et une zone géographique. 
Inutile d’arroser le marché de can-
didatures ou de répondre à des 
annonces à contre-emploi (se 
positionner sur un poste à bac +2  
alors que vous êtes bac +5, par 
exemple). L’important est de 
cibler les offres qui vous corres-
pondent et vous intéressent. 

…et réalistes 
Restez souple sur vos critères 
(zone géographique, rémunéra-
tion…) et ne pensez pas forcé-
ment CDI. Un CDD de six mois 
ou un an peut vous apporter une 
expérience significative. C’est 
aussi une manière d’accéder au 
réseau de l’entreprise, aux postes 
publiés en interne, etc. Mercedes, 
Bouygues, Atos, Thales… dans le sillage des grandes 
entreprises très visibles – mais avec peu de postes et 
beaucoup de concurrence –, on trouve de nombreuses 
TPE et PME saint-quentinoises. Sachez les identifier ! 

Soyez visible 
Les recruteurs potentiels doivent pouvoir vous trouver en 
ligne : enregistrez votre CV sur sqyemploi.fr, créez votre 
profil sur le site de l'Apec et LinkedIn… Ces outils puissants 
vous permettent aussi d’identifier des entreprises, des 
acteurs économiques. Et bien sûr de recevoir les offres 
qui « matchent » avec votre profil, et pour lesquelles vous 
avez le plus de chance d’obtenir un entretien. 

Travaillez votre CV 
Une offre vous correspond ? Les logiciels de gestion de 
candidatures et les chargés de recrutement se basent 
essentiellement sur des mots-clés pour trier les CV. 

Optimisez vos chances de décro-
cher un entretien : prenez le temps 
de décrypter l’annonce et repre-
nez impérativement ses mots-clés 
dans votre CV. 

Parlez-en autour de vous 
N’attendez pas d’être en entretien 
pour pitcher votre projet, parlez-en 
un maximum autour de vous. 
Soyez capable de vous présenter 
et d’expliquer ce qui vous intéresse 
en matière de contacts, de poste… 
N’hésitez pas à échanger avec vos 
pairs non pas dans une démarche 
d’emploi, mais de recherche d’in-
formations afin de mieux travailler 
votre projet professionnel. 

Sachez vous entourer 
Une recherche d’emploi, c’est 
presque un job à plein temps. 
N’hésitez pas à vous appuyer sur 
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses 
partenaires pour vous accompa-

gner à chaque étape de vos démarches. L’Apec propose, 
par exemple, de nombreux outils gratuits : sélection par 
région et secteur d'activité des entreprises qui recrutent, 
ateliers (« premier emploi », « oser faire du réseau »…), 
simulateur d’entretien de recrutement en visio…  

 Plus d’infos sur apec.fr

Les candidatures spontanées représentent 
10 à 20% des recrutements. Un conseil :  
n’envoyez pas votre CV via le site de 
l’entreprise, adressez-le directement  
à votre futur manager dont vous aurez 
trouvé le nom et l'e-mail en ligne.
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La Task Force RH 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE RECRUTEMENT DES ENTREPRISES

Créée par SQY en janvier 2021, la Task 
Force RH fédère les responsables des 
ressources humaines de grands groupes  
et de PME afin de coconstruire de nouvelles 
solutions adaptées à leurs besoins. 
Exemple avec Pauline Omnes, responsable 
de la gestion des carrières et mobilité  
chez Segula Technologies, et Élodie  
Tran Tat, consultante et DRH à temps 
partagé chez AirCaptif, à Trappes.

Quelques mots sur vos entreprises 
respectives ? 
Pauline Omnes : Segula Technologies est un groupe d’in-
génierie actif dans différents grands secteurs industriels : 
automobile, naval, aérospatial, ferroviaire, énergies, télé-
coms… Nous comptons plus de 10 000 collaborateurs 
dans le monde, dont près de 1 000 travaillent sur notre 
site de Trappes qui est spécialisé dans l’automobile.  
Élodie Tran Tat : AirCaptif est une start-up innovante 
créée en 2017. Nous avons été accompagnés par SQY 
lors de notre installation à Trappes en 2019. AirCaptif a 
intégré le groupe Michelin en novembre dernier. Elle est 
leader européen dans la conception et la fabrication de 

structures gonflables ultralégères. Elle compte 46 col-
laborateurs dont les trois quarts sont saint-quentinois. 

Quelle est votre stratégie RH ? 
Élodie Tran Tat : En 2020, nous avons rapatrié la produc-
tion qui était basée en Chine. Nous sommes aujourd’hui 
dans une dynamique de croissance, de structuration des 
activités et d’industrialisation. Nous développons des 
synergies RH avec le groupe Michelin et les entreprises 
de l’agglomération pour renforcer nos savoir-faire : apport 
de compétences par des mobilités internes au groupe, 
recrutement externe après des périodes de mises à dispo-
sition… Nous avons de nombreux postes à pourvoir autant 
sur nos métiers de la conception que de la fabrication.  
Pauline Omnes : Cette année, nous recrutons 3 500 
ingénieurs dont 2 000 en France. Un vrai challenge ! Nous 
offrons à nos consultants – des jeunes diplômés, en majo-
rité – des parcours de carrière leur permettant d'enrichir 
leurs compétences via deux axes majeurs : des formations, 
d’une part, et des projets toujours plus innovants sur les 
nouvelles mobilités, l’hydrogène, la dépollution… Nous 
leur offrons aussi la possibilité de bénéficier d’une mobi-
lité géographique (avec 140 implantations, dont une qua-
rantaine en France), fonctionnelle (changement de poste) 
ou sectorielle (il est possible de passer de l’automobile au 
ferroviaire, de l’aéronautique au naval…). 
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Comment la Task Force de SQY répond-elle  
à vos besoins ?
Pauline Omnes : J’ai intégré la Task Force dès sa création 
car les thématiques abordées (attractivité, recrutement…) 
m’intéressaient. Le secteur de l’automobile est en perpé-
tuelle évolution. Nous avions alors des compétences dis-
ponibles et nous avons cherché des solutions innovantes 
pour nos collaborateurs. 
Élodie Tran Tat : C’est là que nous nous sommes ren-
contrées, à l’occasion d’un des rendez-vous mensuels de 
la Task Force. En tant que RH de start-up, de PME ou de 
grands groupes, nous rencontrons en grande partie les 
mêmes problématiques… Pour moi, ces temps d’échanges 
sont des moments privilégiés pour développer des syner-
gies entre nos entreprises et partager les bonnes pratiques 
RH pour attirer les talents, les fidéliser, développer les 
compétences… 
Pauline Omnes : Suite à ce rendez-vous, nous avons 
échangé en toute transparence pour savoir quels étaient 
les besoins en compétences d’AirCaptif, les ressources 
disponibles côté Segula. Le volet conception et bureau 
d’études m’a tout de suite parlé, ce sont des compétences 
que nous avons aussi chez Segula. On a senti qu’il pouvait 
y avoir des passerelles intéressantes. 
 
Quelle solution avez-vous mise en place ? 
Pauline Omnes : Après avoir préqualifié les besoins 
et les profils, nous avons proposé à nos collaborateurs 

volontaires de participer à un job dating dans nos locaux 
à Trappes, ce qui était inédit. Élodie et Michaël Cogne 
(PDG d’AirCaptif, NDLR) sont venus présenter leur entre-
prise. Entre AirCaptif, Michelin et le pneumatique, Segula 
Technologies et l’automobile, il y a eu une connexion intel-
ligente qui s’est faite.  
Élodie Tran Tat : Nous avons réalisé douze entretiens 
lors de ce job dating, puis nous avons reçu les candidats 
sur site pour qu’ils découvrent notre activité. Parmi les 
profils retenus, deux nous ont d’abord rejoints en contrat 
de prestation et nous les avons embauchés le 1er avril.  
La concrétisation a été hyper rapide ! 
 
Et demain ? 
Pauline Omnes : Nous sommes repartis sur de l’em-
bauche anticipée dans un marché dynamique… donc nous 
ne prévoyons pas de 2e job dating pour l’instant ! (rires) 
En revanche, nous pourrions envisager une transmission 
de savoir différente. Nous avons, par exemple, une filiale 
qui est organisme de formation. Nous proposons un par-
cours dédié aux managers, des formations sur des outils 
de conception assistée par ordinateur… 
Élodie Tran Tat : De notre côté, nous continuons de 
recruter et de développer des synergies RH, comme le 
covoiturage ou les formations interentreprises. Et si nous 
avons besoin de formation sur un outil dédié, nous sau-
rons vers qui nous tourner ! 

  Plus d’infos sur aircaptif.com et segulatechnologies.com 
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Mettre mes valeurs au profit 
de mon métier. 

I L S  F O N T  S Q Y
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Prends ton cabas Simone, c’est le nom d’une épicerie d’un nouveau genre. 
Créée par Séverine Vergonzeanne, elle sillonne les villes de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et ses environs avec ses produits bio et en circuit court. Découverte.

Épicerie mobile et circuit court
SÉVERINE VERGONZEANNE

Simone et son cabas ne passent 
pas inaperçu. Installé sur les 
marchés de SQY et des environs, 
ce camion joliment décoré et 
coloré s’est métamorphosé en 
épicerie ambulante. Terrines 
de lentilles, de poulet, de 
patates douces, soupe de 
potimarron, yaourts, fromages, 
légumineuses en vrac, petits 
pots d’aubergines confites à 
la coriandre, mais aussi bières 
artisanales, thés aromatisés, 
accessoires zéro déchet… 
Ce projet original a été imaginé 
par la Maurepasienne Séverine 
Vergonzeanne dans le cadre 
d’un changement de vie. 
« J’ai travaillé 17 ans dans 
l’événementiel et, pendant la 
période du confinement, je me 
suis interrogée sur le sens de 
ce que je faisais. Cette épicerie 
itinérante, c’est l’aboutissement 
de cette réflexion, d’une envie 
très forte d’oser et de croire à 
ce concept d’épicerie itinérante 
et engagée. C’est l’occasion de 
mettre mes valeurs au profit 
de mon métier. » L’idée de cette 
épicière moderne : sélectionner 
des produits artisanaux de 
qualité dans un périmètre de 
production de 90 kilomètres et 
les proposer sur les marchés 
des villes des Yvelines. À 
Saint-Quentin-en-Yvelines, on 
retrouve Simone sur le marché 

des food trucks de Magny- 
les-Hameaux le mercredi 
 et le samedi sur le marché  
de Maurepas.

Objectif : installer 
Simone dans les 
entreprises de SQY
« J’ai envie de raconter des 
histoires à travers les produits 
que je vends. Je parle des 
petits producteurs, de leur 
manière de travailler, de leur 
environnement. L’idée, c’est 
aussi d’échanger avec les gens 
pour leur faire découvrir les 
produits et les éduquer à une 
consommation plus responsable 
et zéro déchet. Nous avons 
la chance d’être dans les 
Yvelines, un département où il 
y a beaucoup de producteurs, 
des éleveurs, des maraîchers, 
qui développent des projets 

porteurs de sens et de valeurs. » 
Pour monter son projet, 
la jeune entrepreneuse 
passionnée de sport et de 
nature a été accompagnée 
notamment par SQY Cub. 
« Le SQY Cub m’a permis 
de suivre une formation sur 
la communication digitale. 
L’équipe m’a ouvert son réseau 
et me suit encore en m’aidant 
à atteindre mon principal 
objectif : installer l’épicerie 
itinérante dans les entreprises 
du territoire. Quand j’étais 
salariée, je n’avais pas le 
temps de faire mes courses et 
j’aurai adoré avoir ce service au 
pied de mon lieu de travail. » 
Côté financement, Séverine 
Vergonzeanne a bénéficié 
d’un prêt Initiative SQY et 
d’une subvention de France 
Relance. Le projet a également 
bénéficié d’une campagne 
de financement participatif 
réussie. Fidèle à son objectif 
zéro déchet et empreinte 
carbone réduite, vous pouvez 
uniquement la suivre sur 
Facebook et Instagram.
 

 epicerie.itinerante.yvelines 
 prends.ton.cabas.simone

Catherine Cappelaere 

Pendant le 
confinement,  
je me suis 
interrogée  
sur le sens de  
ce que je faisais.
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Rendez-vous sur la colline d’Élancourt !
CIRCUIT DÉCOUVERTE

Point culminant d’Île-de-France, la colline d’Élancourt accueillera les compétitions de VTT 
lors des JO 2024. Avant que le site ne soit fermé au public pour bénéficier d'importants 
aménagements, SQY vous invite à le (re)découvrir grâce aux panneaux informatifs installés 
le long d’une boucle pédestre de 5 km. Suivez le guide !

Vététistes, randonneurs et adeptes 
de la course à pied en connaissent 
déjà les sentiers sauvages, les 
descentes vertigineuses… et la 
vue imprenable offerte depuis son 
sommet. Pour permettre au plus 
grand nombre de découvrir ce site, 
en toute autonomie, SQY vous 
emmène en balade. Vous prendrez 
le départ depuis l’avenue Georges-
Cuvier(1) pour cette randonnée facile 
de 5 km, ponctuée de panneaux 
informatifs. Le premier vous dévoile 
la carte de ce circuit (dont une 
version numérique est accessible  
en flashant le QR code ci-contre)  
et le projet olympique de 
l’agglomération. Pour rappel,  
la colline va bénéficier d’une 
importante revalorisation 
environnementale et 
d’aménagements sportifs  
pour un montant global  
de 10 millions d’euros. 

Les JO, pas à pas
Le panneau suivant lève le voile sur 
les JO de Paris 2024… en chiffres. 
Puis, place à l’histoire de cette colline 
artificielle de 25 hectares, suivi  
d’un aperçu de sa biodiversité.  
Le VTT et ses champions français 
sont naturellement mis à l’honneur, 
ainsi que le futur tracé olympique.  
Une dernière « escale » vous propose 
un tour d’horizon des cinq épreuves 
olympiques et paralympiques(2) qui 
se dérouleront près de chez vous, 
dans quatre sites saint-quentinois… 
et autant d’idées de visites !

(1) La barrière à l’entrée permet d’empêcher 
l’accès des engins motorisés, le passage des 
piétons/cyclistes s’effectue par la droite.
(2) Épreuve de VTT sur la colline d’Élancourt, 
BMX Race au Stadium BMX, cyclisme et 
para-cyclisme sur piste au Vélodrome 
National de SQY et golf au Golf National  
de SQY. 

 Plus d’infos sur sqy.fr/paris2024

Elsa Burette 

Le saviez-vous ?
En 2024, 72 VTTistes s’affronteront 
sur cette future piste olympique 
de 4 km sur un tracé qui reprendra 
en grande partie celui des pistes 
existantes. Cette piste sera conservée 
après les Jeux, dans une logique 
d'héritage. Elle cohabitera avec les 
aménagements (sportifs, paysagers...) 
au service du plus grand nombre qui 
font aujourd’hui l’objet d’une vaste 
concertation lancée à l’automne 
2021 par la Solideo, en partenariat 
avec les équipes de SQY. Une 
nouvelle étape importante est en 
cours avec une participation du public 
par voie électronique (PPVE), du 
18 avril au 20 mai. Cette procédure 
permet à chacun de s’informer 
et de s’exprimer, notamment sur 
l’évaluation environnementale et la 
mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi).

 Plus d’infos sur collineelancourt.
participationdupublic.net
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Essayistes, romanciers, auteurs jeunesse, scénaristes et dessinateurs de BD : plus de  
90 auteurs ont investi le Vélodrome National, les 1er et 2 avril, lors du Salon du livre  
de SQY. L’occasion pour l’auteur Jean-Christophe Tixier de rencontrer pour la première fois  
« en vrai » les 300 élèves saint-quentinois du dispositif Culture Open Classe. Elsa Burette 

Zoom sur... Culture Open Classe
PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Encourager la participation des enfants à la vie 
artistique et culturelle, c’est le pari du dispositif Culture 
Open Classe. Cette expérimentation, portée par SQY, 
fédère cette année douze classes – soit 300 élèves du 
CP au CM2 – à travers l’agglomération. Cette approche 
inédite, mixant à la fois présentiel et distanciel, s’appuie 
notamment sur la rencontre avec des artistes et des 
professionnels de la culture pour mettre en œuvre des 
connaissances pédagogiques, culturelles et numériques.  

Au programme, cette année : une invitation à l’écriture 
d’une nouvelle policière avec Jean-Christophe Tixier, des 
animations documentaires et numériques conçues par 
le Réseau des médiathèques, des ateliers de pratique 
artistique (théâtre, danse, illustration, photographie…) 
et surtout une classe culturelle numérique, vitrine de la 
créativité des élèves.  

 Plus d’infos sur ccnsqycultureopenclasse.
opendigitaleducation.com 

L'auteur
Jean-Christophe Tixier a enseigné l'économie dans un lycée avant de se consacrer pleinement à l’écriture depuis une douzaine d’années. 
Cofondateur du salon du polar de Pau (Un aller-retour dans le noir), il est l’auteur de plus d’une trentaine de romans et nouvelles pour la 
jeunesse ainsi que les adultes. 

Le projet 
Écrire, c’est raconter. Pour appréhender les techniques d’écriture, Jean-Christophe Tixier a proposé aux élèves de questionner leur 
imagination pour varier les points de vue, les formes d’écriture... Quatre missions, dévoilées au fil des semaines, leur ont ainsi permis de 
raconter un cambriolage, de manière crédible et vivante, en se glissant dans la peau de Mlle Pinson. 

La rencontre 
Lieu-ressources, le Réseau des médiathèques a régulièrement accueilli les élèves. De nombreux intervenants – illustratrices, comédiens, 
conteurs, photographes... – sont également venus à leur rencontre lors d’ateliers de pratiques artistiques. Avec l’auteur Jean-Christophe 
Tixier, les échanges en distanciel ont été multiples... jusqu’à cette rencontre lors du premier Salon du livre de SQY.
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« Pour pouvoir écrire, il faut 
faire exister les choses. On ne 
peut pas raconter ce qu’on ne 
connaît pas. Et c’est souvent 
ce qui bloque les jeunes, ils 
se disent qu’ils n’ont pas 
d’imagination, qu’ils n’ont rien 
à dire… Ce qui est passionnant 
avec ce projet, c’est que 
nous avons dissocié la phase 
d’écriture de la phase de 
conception de l’histoire. Pour chacune des quatre missions que 
je leur ai proposées, les élèves ont été accompagnés par leurs 
enseignants et par de nombreux artistes qui leur ont permis 
de faire vivre les choses avant de les écrire. Aujourd’hui, c’est 
amusant, après ces mois de partage et d’échanges en visio 
durant lesquels un vrai lien s’est construit, c’est comme s’ils 
me redécouvraient. Ils ouvrent de grands yeux… Me rencontrer, 
en chair et en os, c’est une manière de désacraliser l’écriture, 
l’auteur. Et de leur montrer que, même s’ils n’en feront peut-être 
pas leur métier, ils ont absolument tous cette capacité à écrire. » 
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Jean-Christophe Tixier

« J’ai aimé les ateliers qui 
nous ont été proposés cette 
année avec notre prof, 
Madame Lemour. Pouvoir 
s’exprimer en dansant (1), 
ça m’a vraiment plu. Pour 
les missions, on a travaillé 
tous ensemble pour donner 
des idées, et ça, c’était très 
bien. Cette rencontre avec 
Jean-Christophe Tixier m’a 
permis de lui parler. J’ai eu des 
réponses à des questions que 
j’avais très envie de lui poser.  
Je me demandais, par 
exemple, qui l’a soutenu dans 
son projet de devenir écrivain, 
comment il fait pour avoir 
toutes ces idées… Et puis ce 
décor est vraiment beau avec 
les bambous géants,  
les planètes qui flottent au-
dessus de nous et la piste du 
Vélodrome tellement penchée, 
c’est impressionnant. »
(1) Interventions artistiques  
de la Cie Iffra Dia

Mohamed, élève 
de CM2 à l’école 
élémentaire Politzer 
(Guyancourt)

« Ce partenariat est une 
véritable opportunité 
pour les enfants, car 
il leur offre différentes 
perspectives et leur 
permet de comprendre 
que l'écriture couvre 
un domaine très large. 
Nous avons travaillé 
sur l’auteur, le genre 
policier, la manière d’écrire… Mais il y a aussi toute une partie 
découverte des outils numériques, dont chaque facette permet 
aux enfants d’explorer de nouveaux métiers. Pour l’une des 
missions, par exemple, nous avons travaillé sur le stop motion 
et les enfants se sont rendu compte à quel point le travail 
d’animation est énorme. C’est un projet sur l’année,  
mais il n’y a pas d’essoufflement : chaque mission réussit  
à les motiver, les impliquer, et on ressent vraiment  
cet engagement dans la qualité de leur production. »

Maryline Lemour,  enseignante à l’école 
élémentaire Politzer (Guyancourt)
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Le nouveau visage du pôle gare nord 
de La Verrière

GRAND PROJET

T E R R I T O I R E

Depuis quelques mois, la partie nord du pôle gare de La Verrière se transforme pour devenir 
un véritable pôle multimodal accessible et paysager. Cette étape, essentielle  
avant l’aménagement du futur quartier Gare-Bécanes et du carrefour de  
la Malmedonne, va se dérouler en quatre temps jusqu’en avril 2023. Décryptage. 
Sylvain Faroux 

Création d’une nouvelle écostation bus 
février 2022 ➜ août 2022 
Cette nouvelle gare routière accueillera les 11 lignes de bus qui 
desservent chaque jour la gare de La Verrière. Cette nouvelle 
écostation bus paysagère, située sur l’emprise du parvis et des 
actuels parkings, permettra de déposer au plus proche les usagers 
souhaitant prendre un train. Elle améliorera le confort d’attente des 
usagers, renforcera le sentiment de sécurité tout en procurant une 
meilleure lisibilité de la station. 

Aménagement d’un parvis piétonnier 
septembre 2022 ➜ avril 2023 
Ce nouveau parvis intégrera de nombreux espaces verts  
et de détente. Il accueillera également, à terme, des commerces  
et deviendra un véritable lieu de vie, au coeur du futur quartier  
Gare-Bécanes. 

Zoom sur le futur parking-relais
D’une capacité de 900 places et s’élevant sur six niveaux, ce nouveau parking aérien sera situé le long de la voie ferrée. Cet ouvrage 
constituera un véritable signal par sa qualité architecturale et les équipements de haute-technologie dont il sera équipé. Doté de panneaux 
photovoltaïques, le parking sera totalement autonome en énergie. À l’intérieur, un affichage dynamique assurera le guidage des automobilistes 
à la recherche de places disponibles.
SQY, la région Île-de-France et le département des Yvelines investiront 10 millions d’euros dans la réalisation du parking-
relais du pôle gare de La Verrière.
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Réalisation d’un nouveau carrefour 
juillet 2022 ➜ août 2022 
Ce nouveau carrefour avec la RD 13 permettra d’organiser la 
circulation des automobilistes aux abords de la gare. Il facilitera 
en outre l’accès au parking-relais via une nouvelle voie d’accès 
paysagère spécialement dédiée. 

Mise aux normes de la rampe pour 
personnes à mobilité réduite  
mars 2022 ➜ novembre 2022 
Ce nouveau passage souterrain entre le parvis sud et le parvis 
nord de la gare fera l’objet d’une attention particulière. Il sera 
mis aux normes d’accessibilité en vigueur pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR) et proposera également un système 
d’éclairage performant et moderne pour plus de sécurité  
dans la traversée de cet ouvrage.

T E R R I T O I R ECoût des travaux  
du pôle gare :  
10 353 000 € (1)

(1) SQY : 4 513 000 €, le département des Yvelines : 3 440 000 €, 
Île-de-France Mobilités : 2 400 000 € (coût hors taxes)
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Des vergers à partager
GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS

SQY développe de nouveaux projets d’agriculture urbaine, à l’image des vergers partagés. 
Une « redéfinition » de l’espace public qui permet de créer des îlots de fraîcheur et de favoriser 
la biodiversité tout en retissant des liens avec la nature, et entre citadins. Rencontres sur le 
site de la Sourderie, à Voisins-le-Bretonneux, avec les premiers planteurs volontaires. 

Une forêt d’outils de jardinage, 
quelques brassées d’épais tuteurs 
en bois, une haie d’arbustes dans 
leur pot… et voici les premiers 
volontaires qui arrivent, gantés 
et bottés, en cet après-midi de 
mars. « Après les ateliers de 
coconstruction organisés en  
octobre et décembre, et la 
plantation du premier arbre en 
janvier, une centaine de fruitiers 

va être plantée par les habitants 
durant ces trois jours », expliquent 
les équipes de SQY. Pendant que les 
uns délimitent bordures et allées, 
les autres creusent des fosses 
de plantation aux dimensions 
généreuses. Recherche du point  
de greffe, tuteurage, création d’une 
cuvette d’arrosage : sous la houlette 
des animateurs de l’association 
Vergers Urbains et des membres 

de l’association SQY en Transition, 
chacun s’attelle, pas à pas,  
à la plantation des pommiers, 
poiriers, grenadiers… Parmi ces 
volontaires, Mylène, lunettes  
et chignon bohème, Jacques,  
le sportif, ainsi que Sophie et ces 
deux charmantes filles… hautes 
comme trois pommes.

© Christian Lauté

« Je suis agronome de formation, spécialiste des 
maladies des plantes, et sensible aux questions 
environnementales, à la gestion des espaces, des 
cultures… À la campagne, j’ai plaisir à faire pousser 
toutes sortes d’arbres fruitiers, des pommiers aux 
kakis. Mettre les mains dans la terre, partager son 
savoir-faire, c’est très stimulant. J’espère que ce 
verger deviendra un vecteur de proximité, d’échanges… J’aime beaucoup l’idée d’un projet que 
nous allons réaliser ensemble, sans même nous connaître, et qui profitera à tous. » 
(1) Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
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Mylène, chercheuse à l’INRAE(1)

Elsa Burette 

T E R R I T O I R E
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« Nous habitons le quartier de la Sourderie 
depuis quelques années. En janvier, nous 
sommes venus pour l’inauguration. L’idée 
de participer à la plantation du verger 
m’a tout de suite plu, alors nous voilà 
avec les filles. Nous avons plusieurs arbres 
fruitiers dans le jardin, dont un pommier 
qui donne parfois des fruits. J’aimerais 
obtenir des conseils sur l’entretien, la 
taille, et découvrir concrètement les bons 
gestes. Et puis, ce projet participatif est très 
complémentaire de ce que nous apprenons 
par ailleurs lors de nos activités en 
permaculture dans l’Écolieu de Grivery,  
à Gometz-le-Châtel. »

« Je suis venu de Bois-d’Arcy à vélo pour 
participer à ce chantier. Il y a un côté 
sportif qui me plaît beaucoup dans ce 
qu’on fait aujourd’hui. Pour l’instant, je 
brise les mottes qui sont retirées des trous 
de plantation. C’est physique, mais c’est 
important de bien émietter la terre. Et puis, 
transformer cette pelouse en verger, c’est 
un vrai plus pour la biodiversité. Peu de 
gens le savent, mais les haies de thuyas, 
par exemple, qui peuplent nos villes sont 
toxiques pour les oiseaux et les insectes. 
Ici, ils seront les bienvenus. » 

T E R R I T O I R E

Des projets près de chez vous
Le verger partagé de la Sourderie a été imaginé par un collectif 
d’habitants en partenariat avec SQY, les communes de Voisins-le-
Bretonneux et de Montigny-le-Bretonneux et les associations Vergers 
Urbains et SQY en Transition. Les classiques pommiers et poiriers 
côtoieront néfliers, grenadiers mais aussi sorbiers, fusains,  
thym et sauge pour nourrir les oiseaux et les insectes. Des treilles 
pour les fruits grimpants, un jardin de petits fruits et une forêt fruitière 
compléteront cet espace de 5 000 m2. 
SQY a également lancé avec la ville de Coignières un projet de verger 
participatif sur le site du Val-Favry. Pommiers, poiriers, pruniers, 
châtaigniers, pêchers, noyers... de nombreux arbres et arbustes ont 
déjà été plantés sur cette parcelle de 2 000 m2 inaugurée en février 
dernier. La création de vergers partagés s’inscrit dans le cadre du plan 
d’action « Agriculture locale et circuits courts 2019-2025 » de SQY  
et d’une gestion raisonnée des espaces verts qui vise, en parallèle,  
au développement de projets d’écopâturage sur ces deux sites.

 Plus d’infos sur sqy.fr/vergers-de-sqy
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Sophie, psychologue, et  
ses « graines de jardinières »

Jacques, ingénieur informatique 
à la retraite
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B O N S  P L A N S

Le verger  
« Dès que vous aurez passé la grande grille entourée 
de murs en meulière, le jardin s’offre à vous avec son 
verger remarquable. C’est là, près d’un demi-siècle 
avant le potager du Roi, que se réinvente le début des 
techniques horticoles modernes. Les « solitaires » qui 
habitent les lieux sont, en effet, amis avec les grands 
penseurs et les grands agronomes de l’époque. Le 
poirier est alors le maître du verger : il en existe 300 
variétés aux côtés des mirabelliers et autres pruniers. 
Pour l’époque, ce verger est un prodige technique. Il fait 
moins d’un hectare, il est clos de murs, ce qui le protège 
des vents dominants et crée en son sein une sorte de 
microclimat. Il a une pente au sol de 0,6 degré, adaptée 
pour son irrigation, et un réseau de canaux sous-terrain 
permettait la circulation de l’eau. » 

Le puits  
de Pascal 
« En passant 
par la ferme que 
l’on traverse, on 
trouve le puits de 
Pascal, hommage 
au savant Blaise 
Pascal. Le puits 
a une profondeur 
de 50 mètres. 
Pour remonter les 
tonnelets d’eau, 
Pascal aurait inventé 

un système de démultiplication de force qui permettait 
aux enfants – dont le jeune Jean Racine – de tirer l’eau 
du puits. Ce système n’est plus en place aujourd’hui, 
mais il est évoqué sur le puits existant. » 

Le potager et le « jardin des simples » 
« Après la traversée du préau, nous arrivons au milieu 
de plusieurs petits jardins, appelés jardins d’utilité. Ils 
n’existaient pas à cet endroit à l’époque des solitaires 
mais étaient installés au niveau de l’abbaye, en 
contrebas. Ils ont été reconstruits grâce au travail de 
nombreux Saint-quentinois. Il y a un potager, un carré 
des simples, appelé ainsi en référence aux simples 
médecines, à savoir la médecine accessible par les 
plantes. Il y a également un jardin aromatique et un 
jardin bouquetier. Ces jardins sont inspirés des plans 
d’époque, avec des allées géométriques et un arbre 
symbolique au milieu. Véritables objets culturels, 
ils incarnent toute une époque, en tant qu’héritage 
fondateur de l’histoire culturelle et horticole française. » 

Ce jardin aux multiples visages se termine par le parc, 
« clou du spectacle », et sa vue splendide sur la vallée. 
Il ne vous reste dès lors plus qu’une chose à faire : le 
découvrir en vous y rendant et en lisant le livre Le Jardin 
de Port-Royal de Sylvain Hilaire, paru aux éditions 
Classiques Garnier.  

 Balade à retrouver dans son intégralité sur sqy.fr

Catherine Cappelaere 

À la découverte de Port-Royal  
des Champs

JARDIN EXTRAORDINAIRE

Haut lieu de l’histoire politique et religieuse du Grand Siècle, Port-Royal se découvre aussi côté 
jardin. Visite guidée des lieux avec l’historien Sylvain Hilaire qui vient d’y consacrer un livre.
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B O N S  P L A N S

Du 3 au 5 juin, le 
Musée de la ville vous 
ouvre les portes de 
lieux atypiques ou 
méconnus, à deux 
pas de chez vous, 
autour du thème  
de cette 19e édition, 
« Les jardins face  
au changement 
climatique ».  
Vous pourrez ainsi 
découvrir : 

• la ferme-école Graines d’avenir à travers l’histoire du maraîchage,  
du XVIIe siècle à nos jours et les projets de réinsertion sociale,
• le Golf National, sous l’angle du développement durable,
• les jardins privés de Hang Defaux, présidente de l’association  
Jardin passion partage ,
• le quartier des Sources de la Bièvre et son parc de 60 hectares...

 Du 3 au 5 juin – événement gratuit – programme sur museedelaville.sqy.fr

Le samedi 14 mai, de 17 h à 23 h, 
retrouvons-nous au MumEd ! Le Musée de la 
ville et la médiathèque vous ont concocté 
un programme pétillant, convivial… et 
teinté d’orange. Embarquement immédiat 

avec la compagnie Magic Meeting pour 
cette plongée « Back to the Seventies » ! 

Pour ce voyage au cœur des années 
1970, casque sur les oreilles, vous 
deviendrez les interprètes d’une aventure 
sonore fantasque et jubilatoire où se 

mêleront expression corporelle, humour et 
rock’n'roll. Cette Nuit au MumEd, c’est aussi 

un concert, un DJ set, des ateliers artistiques, des démonstrations de 
fabrication de pigments, une fresque participative et des activités pour 
les plus jeunes, mais aussi un karaoké, des jeux de société et des blind 
tests musicaux ! 

 Le 14 mai, de 17 h à 23 h, au MumEd : quai François-Truffaut, à Montigny-
le-Bretonneux – événement gratuit tout public – programme complet sur 
museedelaville.sqy.fr et sur e-mediatheque.sqy.fr

Rendez-vous aux jardins

Nuit des musées

PATRIMOINE VÉGÉTAL

BIENVENUE DANS LES ANNÉES 70

Le Réseau  
des médiathèques  
se met au vert 
Atelier « Troc de plants et 
graines » à la médiathèque Antoine-
de-Saint-Exupéry (Voisins-le-
Bretonneux). Vos semis ont trop bien 
poussé ? Vos plantes sont si belles que 
vous pouvez les bouturer ? Venez 
troquer vos plants avec d’autres 
lecteurs à la médiathèque ! Et 
profitez-en pour (re)découvrir la 
grainothèque et troquer vos graines.  
Le 14 mai de 14 h à 18 h – événement 
gratuit tout public. 

Atelier « Composter, oui mais 
comment ? » à la médiathèque 
Jean-Rousselot (Guyancourt), en 
partenariat avec le service Déchets-
Propreté urbaine de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Vous êtes intéressés par 
le compostage, mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Venez 
à la rencontre du maître composteur 
de SQY pour partager des conseils 
avisés dans la bonne humeur.  
Le 21 mai de 16 h à 17 h – adulte, 
gratuit sur réservation au 
01 39 30 08 50. 

Atelier « Dans mon jardin, j’ai 
descendu » à la médiathèque 
Antoine-de-Saint-Exupéry. Les 
enfants et leurs parents sont invités à 
un atelier de plantation de graines 
dans le cadre de la Semaine verte  
à Saint-Exupéry. Le 1er juin à 14 h 30 
– de 3 à 7 ans, gratuit sur réservation 
au 01 30 60 91 04. 

 Agenda complet sur 
e-mediatheque.sqy.fr

NATURE ET DÉCOUVERTE

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té
©

 S
hu

tt
er

st
oc

k 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 





32 SQYMAG • n°80 • Mai 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité

Tribune des élus communautaires de gauche

Nous sommes une terre d’emploi. 
Cela fait partie de l’identité de notre 
territoire, résolument tourné vers 
l’action économique et l’entreprise. 
Nous avons la ferme volonté d’être 
du côté des entreprises et d’être 
un facilitateur pour ces dernières 
en apportant agilité et souplesse 
là où, souvent, l’État ralentit et 
encombre. Nous sommes ainsi 
parmi les dix communautés 
d’agglomération françaises les plus 
dynamiques en matière de volume 
d’offres d’emploi diffusées.
L’emploi est un enjeu majeur pour 
notre agglomération qui nécessite 
une attention particulière en 
prenant en compte les spécificités 
territoriales de chacune de nos 
communes. C’est pourquoi, dans 
le cadre de notre politique pour 
l’emploi, nous portons de nombreux 
projets concrets et efficaces. En 

effet, ces politiques publiques 
nécessitent d’être réellement 
adaptées au terrain et à ses besoins 
pour être efficientes.
Nous cherchons constamment 
à créer et à mettre en œuvre les 
conditions de la réussite pour nos 
entreprises et nos demandeurs 
d’emploi. Cela débute par le fait 
de favoriser la rencontre entre les 
entreprises et les particuliers. Sur 
ce point, le portail sqyemploi.fr 
est l’un de nos dispositifs phares.  
Il réunit près de 450 entreprises 
qui cherchent à recruter, et plus de  
30 000 candidats.
SQY se veut un partenaire des 
entreprises. Nous avons créé, en 
janvier 2021, la Task Force RH, un 
réseau qui met en relation les DRH 
d’entreprises de toutes tailles :  
grands groupes, TPE et PME.  
Il permet d’échanger librement 

sur de nombreux sujets comme 
les pratiques RH, l’attractivité des 
entreprises, la mobilité, et travailler 
ainsi en synergie.
Nous sommes devenus en février 
dernier Cité de l’emploi. Ce label 
permet de coordonner l’action 
des acteurs institutionnels et 
associatifs agissant en faveur de 
l’emploi et de l’insertion à l'échelle 
de notre agglomération. Cette 
initiative obtient de vrais résultats, 
notamment auprès des personnes 
issues des quartiers prioritaires 
de la Politique de la ville. L’État et 
Pôle emploi nous soutiennent dans 
ce projet.
SQY répond présent face à cet 
enjeu de l’emploi. Cependant, nous 
devons constamment intensifier 
nos efforts pour rendre possible 
l’accès au marché de l’emploi aux 
publics qui en sont les plus éloignés.

En 2024, la colline d’Élancourt 
accueillera les épreuves de VTT 
des Jeux olympiques et paralym-
piques. Les habitants sont invités à 
se prononcer par voie électronique 
avant le 20 mai sur l’aménage-
ment d’un parc sportif et paysa-
ger qui sera l’héritage de ces JOP  
(collineelancourt.participationdu-
public.net). 
Des habitants de l’agglomération, 
devenus de véritables experts de 
cette colline tant ils la connaissent 
bien (ils nous ont fait savoir par 
ailleurs qu’ils seraient présents au 
sommet de la colline le 21 mai à 10 h),  
réfléchissent depuis longtemps 
à cet aménagement. Les élus 
écologistes et de gauche du conseil 
d’agglomération s’associent à leurs 
travaux pour faire part de leurs 

questions et inquiétudes sur le sujet.
Premier motif d’inquiétude, le 
sommet de la colline. Celui-ci doit 
faire l’objet d’une modification 
du plan local d’urbanisme inter-
communal (PLUi), pour permettre 
la suppression d’une zone dite  
« naturelle », et ainsi autoriser une 
construction en hauteur, comme 
un restaurant. Nous aimerions en 
savoir plus sur le projet, et obtenir 
des garanties fermes sur l’avenir 
du site au-delà des Jeux.
Deuxième motif d’inquiétude, la 
circulation. À ce jour, nous n’avons 
toujours pas vu un plan de circulation 
qui permettait d’accéder à la colline 
en toute sécurité depuis le village 
et le centre d’Élancourt et depuis 
les gares. C’est particulièrement 
important pour les cyclistes et pour 

les piétons.
Troisième motif d’inquiétude, 
l’entretien. À ce jour, le réseau 
de sentes reliant la colline au 
village et à la vallée, jusqu’à l’île 
de loisirs et au plateau, est très 
mal entretenu. Au moment de 
lancer un projet de l’envergure d’un 
équipement olympique, ne peut-on 
pas s’engager fermement sur un 
véritable entretien de l’ensemble 
de ces espaces, en y allouant les 
moyens nécessaires ?
Équipement, circulation, entretien :  
ces sujets nous semblent suffisam-
ment importants pour être traités. 
À deux ans de l’événement, c’est 
maintenant qu’il faut se poser les 
bonnes questions pour pouvoir 
apporter les réponses les plus per-
tinentes.
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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

  -  

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

Chaque samedi à 20h30.

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

4 et 11 mai à 14h
8 et 15 mai à 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.

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

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

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.

SQY à l’honneur 

Découvrez dans ce numéro, les 
orientations budgétaires de Saint-
Quentin-en-Yvelines, le futur pôle 
gare de la Verrière et l’hyper-Centre 
de SQY. Un décryptage par les élus 
en charge de ces dossiers.

Paris Saclay Spring

Retour sur la  5e édition  de 
cette rencontre entre acteurs de 
l’innovation, de la recherche et de 
la science, unis pour donner à voir 
l’excellence scientifique et le meilleur 
de l’innovation technologique.

Les influenceurs

Chaque mois l’actualité traitée en 
long format. Nous vous proposons 
de revenir sur le phénomène des 
“influenceurs”. Ils ont réussi grâce 
aux réseaux sociaux à lancer leurs 
activités, leurs entreprises. Portraits.  

Les samedis musicaux

7 mai : “Cabadzi X Blier” (électro, hip-hop)

14 mai : “Macha Gharibian Trio” (jazz)

21 mai : “Baxter Dury” (rock, pop)

28 mai : “HVOB” (électro)

Prise de parole

Patrice Carmouze et Rost à la 
rencontre de Chanteloup-les-Vignes 
et de ceux qui font la ville. Gros 
plan sur les initiatives en matière 
d’éducation, de formation et 
d’insertion, avec de belles réussites.

L’actualité économique

Lactualité économique de de Saint-
Quentin-en-Yvelines avec notamment 
un focus sur la nouvelle édition du 
Paris-Saclay Spring. Les acteurs de 
l’innovation et de l’excellence de SQY 
vous ouvrent leurs portes.  

Les Visionnaires

Retour sur la premier édition du 
salon du livre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Les Visionnaires. Des tables-
rondes pour découvrir auteurs, livres 
et personnalités.

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.

Mickaël Elmidoro Patrice Carmouze

Baxter Dury

En juin nous voterons pour élire nos député(e)s.
Une majorité sera-t-elle donnée au chef de l’Etat ? Les résultats de la Présidentielle 
seront-ils confirmées ? Dans les Yvelines, 12 circonscriptions sont à pourvoir, 10 sont 
jusque là détenues par LREM et le MODEM.
Retrouvez les candidats, leurs propositions sur notre antenne, et nos réseaux 
sociaux.
À suivre également des débats durant l’entre-deux tours et deux éditions spéciales 
les 13 et 20 juin pour analyser les résultats et entendre les premières réactions des 
nouveaux élus qui siégeront durant 5 ans à l’Assemblée Nationale.

Les Législatives dans
les Yvelines

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

tribu'n

avec le soutien de : 

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

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








