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

Terre d’innovations

Édito
SQY, terre d’entrepreneurs
Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,
Nous sommes un territoire d’innovation, une terre d’entrepreneurs. Le
développement économique de notre agglomération est l’une de nos priorités
absolues. Je suis convaincu que le renforcement économique de notre territoire
le rendra plus résilient et augmentera son attractivité.
© Christian Lauté
© J. J. Kraemer

Aujourd’hui, nous comptons plus de 17 000 entreprises. Start-up, TPE, PME,
grands groupes : chacun trouve sa juste place à SQY. Cette identité économique,
intimement liée à l’image de notre territoire, est le résultat d’une volonté
politique forte.
Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Depuis des années, nous plaçons les entreprises au cœur de notre projet.
Contrairement à certains, nous avons la ferme conviction que les entrepreneurs
sont des créateurs de richesse et d’emploi. Il est de notre responsabilité politique
de les soutenir, de les accompagner et de leur offrir les conditions de la réussite.
Face à la lourdeur et à la lenteur administratives de l’État, qui fait souvent office
de repoussoir et bride certains entrepreneurs de talent, nous agissons en tant
que facilitateur. À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous mettons notre expertise au
service de votre réussite.
Un exemple illustre cette volonté : le SQY Cub. L’entrepreneur y arrive avec une
idée, il en sort avec un projet concret, construit et financé. Notre incubateur
d’entreprises accompagne également de nombreux porteurs de projet dans la
création de leur start-up. Nous avons ainsi soutenu la création de plus d’une
soixantaine de start-up sur notre territoire.
SQY dispose d’un véritable écosystème entrepreneurial dont nous nous félicitons.
Je suis convaincu que créer les conditions de la réussite de chacun participe à
notre excellence collective. Face aux doutes, aux mauvaises conjonctures et aux
incertitudes, nous répondons par la vérité du terrain et les initiatives concrètes
à Saint-Quentin-en-Yvelines.
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AGGLO

© Christian Lauté

Le chiffre
du mois

3 591

À la découverte des disciplines
olympiques les 22 et 23 juin

C’est le nombre
d’entreprises qui ont été
créées en un an sur le
territoire saint-quentinois.

La Journée olympique a lieu chaque année, le 23 juin, et a pour objectif
de promouvoir dans le monde entier les valeurs de l’Olympisme que sont
l’excellence, l’amitié et le respect. À SQY, ce n’est pas une journée, mais
bien deux qui seront proposées à plus de 600 élèves de l’agglomération,
mais aussi d’autres communes yvelinoises, les 22 et 23 juin prochains
au Golf National. Avec le soutien de l’UNSS 78, l’USEP 78 et la DSDEN,
SQY invite ces jeunes à découvrir plusieurs disciplines olympiques
et paralympiques. Des ateliers thématiques et de multiples
démonstrations sur le thème des sports urbains sont au programme.
Sans oublier la présence de personnalités et d’athlètes de haut niveau.
L’occasion pour les fédérations de golf, de cyclisme et de rugby de venir,
sur le terrain, à la rencontre des jeunes sportifs. À noter qu’un flash mob
conclura ces deux journées avec une création spécialement conçue par le
danseur et chorégraphe Iffra Dia.

SOURCE : INSEE SIRENE 2020

© Christian Lauté

L’UVSQ dans le Top 20
des meilleures
universités françaises

Plus d’infos sur sqy.fr/paris2024

uvsq.fr
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© Christian Lauté

Depuis 10 ans, le Center for World
University Rankings (CWUR)
publie chaque année le classement
international des 2 000 meilleures
universités sur 19 788 établissements
répertoriés. L’édition 2022-2023,
publiée le 27 avril, place l’UVSQ 19e
des établissements d'enseignement
supérieur français et 344e mondial.
Ce classement est notamment basé
sur la qualité de l'enseignement, le
niveau des postes occupés par les
diplômés ou encore les travaux de
recherche et leur publication (en
matière de citations, d’influence…).
Une référence internationale à l'instar
des classements de Shanghai (ARWU),
du Times Higher Education (THEWUR)
et du Leiden (CWTS), parmi lesquels
l’UVSQ rayonne par sa présence.

Le quartier de La Remise
sort de terre
Après une première
phase de travaux
entamée fin 2020
et consistant en
la réalisation des
aménagements publics
(voirie, réseaux divers,
etc.), le quartier de
La Remise poursuit
sa transformation.
Prochaine étape en juin
avec le lancement de la
construction des programmes immobiliers et des équipements publics.
Afin de limiter l’impact de travaux d’aménagement qui s’étaleraient
sur de nombreuses années, SQY et la Ville de Voisins-le-Bretonneux ont
souhaité que tous les programmes soient réalisés dans le même laps de
temps. Résultat : ce nouvel écoquartier devrait être entièrement réalisé
en moins de trois ans.
Plus d’infos sur sqy.fr, rubrique « Nos actions » (« Aménager l’agglomération »)
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ON EN PARL E

À Élancourt, votre
médiathèque fait peau neuve

Pour leur donner
une seconde vie,

déposons

AGG L O

© Christian Lauté

nos meubles

SQY ∙ Direction de la communication - Création graphique : S. Humbert. Illustrations : © Shutterstock / Vectorpouch.

La médiathèque des 7-Mares, à Élancourt, ferme ses portes à partir
du 7 juin pour une mise aux normes de la réglementation thermique
du bâtiment. Ouverte en 1976, cette médiathèque est l’une des
premières du réseau, qui en compte douze aujourd’hui. Ces travaux,
d’un montant total de 1,4 million d’euros, porteront essentiellement
sur l’extérieur du bâtiment, avec un remplacement des menuiseries
et une isolation des murs, pour un meilleur confort thermique
tant l’été que l’hiver. D’ici le 5 octobre, date de la réouverture, les
adhérents sont invités à se rendre à la médiathèque Le Phare
située place de Bretagne, à Maurepas, à quinze minutes à pied des
7-Mares.

Du nouveau à la
déchetterie de Plaisir
À compter du 3 juin, la déchetterie de
Plaisir s’équipe d’une benne de déchets
d’éléments d’ameublement (DEA). Vous
pourrez y déposer vos meubles et matelas
usagés. Ils seront pris en charge par
l'éco-organisme Éco-mobilier et orientés
vers des filières de recyclage. Les
ambassadeurs du tri de SQY sont présents
à la déchetterie de Plaisir le 3 juin (toute la
journée) et le mardi 7 juin (après-midi) afin
de sensibiliser les usagers et de rappeler
les consignes de tri.

Plus d’infos sur e-mediatheque.sqy.fr

UNIK : une boutique éphémère
inclusive

© Odavie

Plus d'infos sur sqy.fr/dechets

Odavie, start-up
accompagnée par
l’incubateur SQY Cub, est
spécialisée dans le
maintien à domicile des
personnes en perte
d’autonomie. Avec le
soutien de ses
partenaires (1), elle a
développé le concept
store UNIK : la première
boutique éphémère ouvre ses portes le 20 juin au centre commercial
Aushopping Grand Plaisir. Pendant deux mois, vous pourrez
découvrir des solutions inclusives, esthétiques, abordables, utiles,
sécuritaires et design pour adapter votre logement. Vous pourrez
également bénéficier de conseils personnalisés en aménagement,
être orientés vers des professionnels de solutions techniques et
informés sur les dispositifs d’aides existants.
(1) SQY Cub, le département des Yvelines, l’Assurance retraite, AG2R La Mondiale, Soliha et
l’Agence nationale de l’habitat.
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O N E N PA R L E
CO M M U N E S
COIGNIÈRES

LES CLAYES-SOUS-BOIS

© Ville de Coignières

Venez dénicher de bonnes
affaires au vide-greniers
Chineurs, tenez-vous
prêts ! Le dimanche 5 juin,
de 9 h à 18 h, vous aurez
la possibilité de vous
procurer des objets, des
vêtements et des jeux à
petits prix à l’occasion
du traditionnel videgreniers organisé par la
Municipalité sur le parking
de la gare de Coignières.
Vous souhaitez vendre
des effets personnels lors de cette braderie ? Un dossier d’inscription est
disponible sur le site de la Ville (à déposer à l’accueil de l’hôtel de ville ou
à envoyer par courrier). Attention : tout dossier incomplet sera retourné !
Les inscriptions s’effectuent dans la limite des places disponibles. Le
tarif pour deux mètres linéaires est fixé à 10 € pour les Coigniériens et
15 € pour les extérieurs.
Plus d’infos auprès du service Événementiel : Tél. 01 3 13 17 67 evenementiel@coignieres.fr

ÉLANCOURT

Concert « Back to
80’s » : rendez-vous
le 25 juin !
Samedi 25 juin, après un aprèsmidi fun, sportif et ludique
consacré aux familles, la ville
d’Élancourt organise un grand
concert « Back to 80’s » au stade
Guy-Boniface. L’occasion de venir
partager un moment festif avant
les vacances d’été. De 21 h à
minuit, venez enflammer la piste
de danse sur les reprises des plus
grands titres des années 80, en
France comme à l'étranger. Des
tubes joués en live par le groupe
« Back to 80’s » et – en exclusivité
sur la scène d’Élancourt – Francky Vincent et Émile & Images. Une soirée
mémorable, en accès libre et gratuit, vous attend aux côtés des Démons
de minuit… Venez nombreux !
Plus d'infos sur elancourt.fr
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Les Clayescibels
2022 : concerts live
en plein air

Organisé par la ville des Clayessous-Bois, le festival de musique
Les Clayescibels revient au parc de
Diane pour sa 25e édition le samedi
25 juin, de midi à minuit.
Volontairement gratuit, il est
devenu, au fil des ans, un rendezvous culturel incontournable où se
produisent des artistes de grande
renommée ainsi que de nouveaux
talents. Cette année, le parc ouvrira
dès midi avec un espace
restauration « cuisine du monde »,
proposé par des food trucks, ainsi
que le village musique et de
nombreuses animations pour tous
les âges. À partir de 16 h, les
concerts live vous feront voyager à
travers différentes époques, des
années 60 aux années 90, avec des
groupes mythiques. Revivez des
grands live de l’histoire grâce aux
tribute bands (1) de Jean-Jacques
Goldman par les Goldmen
(actuellement en tournée dans les
zéniths de France),
James Brown, Queen, Pink Floyd et
Supertramp !
(1) groupes de reprise
Programme complet sur
lesclayessousbois.fr

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

Les jeunes citoyens
guyancourtois en action

© Ville de Guyancourt

Ils sont jeunes et ils s’engagent pour leur
ville. Il faut dire que Guyancourt multiplie
les initiatives pour cet engagement
citoyen. Ainsi, des jeunes du lycée de
Villaroy participent avec leur professeur à
la concertation du projet du quartier des
Savoirs, futur quartier de Guyancourt qui
sera construit autour de la gare du métro
Grand Paris Express. Ils vont entreprendre
une balade urbaine, comme le feront
beaucoup d’habitants, avec une visite sur
le site. Le travail autour d’un questionnaire
les aidera à imaginer et à proposer des idées pour ce nouveau quartier et à
en comprendre les enjeux. Deuxième événement citoyen : la mise en place
du premier conseil des jeunes qui s’ouvrira le 17 juin, à 19 h, dans la salle
du conseil municipal en présence du maire de Guyancourt. Une excellente
manière de découvrir la vie municipale de l’intérieur et de proposer des
projets pour les jeunes Guyancourtois.
ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

© Ville de La Verriere

La Lucarne débarque à La Verrière
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Le département des Yvelines s’est associé à l’association La Lucarne d’Evry
afin de délocaliser ce jeu populaire et fédérateur et d’en faire bénéficier
dix communes yvelinoises. La Lucarne fera étape à La Verrière le mardi
12 juillet, de 13 h à 18 h, sur la pelouse du Scarabée. Née au cœur du
quartier des Pyramides d’Evry-Courcouronnes, La Lucarne est devenue un
vrai phénomène sur les réseaux sociaux. Reconstituée en taille réelle (9 m de
long sur 2,60 m de haut), la lucarne sera installée sur la pelouse du
Scarabée et sera au cœur d’un village d’animations proposé en partenariat
avec la Ville. Celui-ci comprendra des stands de tennis-ballon, une lucarne
pour enfants mais aussi des stands dédiés à l’emploi et à l’insertion des
jeunes (Mission locale, Pôle emploi, agences d’intérim…). Vous pourrez venir
tenter votre chance en accès libre, de 13 h à 15 h. À partir de 15 h débutera
la version championnat avec trois
tirs pour chaque participant. Il
faudra au moins réussir à rentrer
une fois le ballon dans la lucarne
pour passer aux phases suivantes,
jusqu’à la désignation du
vainqueur de l’étape verriéroise,
qualifié pour la finale nationale
prévue durant l’été.
Entrée gratuite – plus d’infos sur
ville-laverriere.com
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GUYANCOURT

au

i 24 mai
Du mard
022
juillet 2
samedi 2

Réservations et renseignements :
01 30 23 44 28 ou reservation@magny-les-hameaux.fr
S    



www.magny-les-hameaux.fr

MagnylesHameaux

villemagny78

Ville de Magny-les-Hameaux

Magny-les-Hameaux

Magny les Hameaux

MAGNY-LES-HAMEAUX

Les Arts font école
Durant tout le mois de juin et
jusqu’au 2 juillet, le festival Les
Arts font école accueille un
ensemble hétéroclite et dynamique
de restitutions des pratiques
culturelles et amateurs des
associations et des enfants de la
ville de Magny-les-Hameaux.
Pendant toute l’année, les enfants
ont travaillé avec des artistes et
c’est le moment tant attendu de
montrer le résultat de leur travail.
Ce mois de juin est donc chargé
d’émotions, de découverte
pour les spectateurs, de tension
pour les créateurs en herbe où
toutes les esthétiques culturelles
sont représentées : théâtre, arts
plastiques, chant, danse et
musique… Les spectacles aussi
variés qu’hétéroclites se joueront
à la Maison de l’environnement,
à L’Estaminet et à l’espace musical
Blaise-Pascal.
Programme complet
sur magny-les-hameaux.fr

O N E N PA R L E
COM M U N E S
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

MAUREPAS

Saison culturelle 2022/2023

Montigny recrute
ses volontaires
en vue des
JOP Paris 2024

© Ville de Maurepas

Le compte à rebours des JOP
est lancé pour la Ville qui se
mobilise pour proposer au
comité d’organisation des JOP
Paris 2024 330 Ignymontains
volontaires d’ici à septembre.
Ces derniers bénéficieront d’une
« garantie ville » qui leur offrira
un accès prioritaire à la sélection
des heureux élus afin de mettre
toutes les chances de leur côté
pour être recrutés. Pour devenir
volontaire, il faudra juste avoir
plus de 18 ans au 1er janvier 2024
et être disponible 10 jours sur
la durée de cette 33e Olympiade,
soit du vendredi 26 juillet au
dimanche 11 août 2024. Vous
êtes prêt à vous porter volontaire
à la bonne organisation des
JOP Paris 2024 ? Rien de plus
simple : remplissez le formulaire
en ligne sur montigny78.fr. La
Ville vous contactera pour vous
proposer des missions bénévoles
afin d’évaluer votre sens du
contact avec le public ainsi que
vos compétences en matière de
ponctualité et d’esprit d’équipe. Si
la Ville retient votre candidature,
vous accéderez au portail
d’inscription des volontaires un
mois avant l’ouverture au public.

Mercredi 22 juin, à
20 h 30, la saison
culturelle
maurepasienne
2022/2023 sera
présentée au public à
l’Espace Albert-Camus
(4, rue de la Beauce).
Tout au long de l’année,
des rendez-vous d’une
grande variété de styles
(théâtre, concerts, seul
en scène, expositions…)
pourront satisfaire les
attentes d’un large public (arts plastiques, humour, jeune public…). À l’issue
de la présentation des différentes dates, le public découvrira « Qu’est-ce que
le théâtre ? ». Commençant à la manière d’une conférence, cette pièce
loufoque explore les mystères du théâtre et l’art d’être spectateur. Ce texte
d’Hervé Blutsch et Benoît Lambert (éditions Les Solitaires Intempestifs) sera
mis en scène et interprété par Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau.
Entrée libre sur réservation : Tél. 01 30 66 55 10 – resa.camus@maurepas.fr

PLAISIR

Tous champions, le grand événement
sportif de Plaisir !
En attendant les
JO, la ville de Plaisir
organise la première
édition de son grand
événement baptisé
« Tous champions »
aux stades RobertBarran et BernardTERRE DE JEUX
Giroux. Alors que
les élèves du CP au
lycée auront profité
24 & 25 JUIN 2022 • STADES BARRAN & GIROUX
d’activités sportives
sur le temps scolaire,
les 24 et 25 juin
« Tous champions » sera accessible à tous avec une cérémonie d’ouverture
digne des Jeux olympiques ! Au programme : allumage d’une flamme, cross
de 2 024 mètres, show de BMX et de breakdance et une séance de cinéma
en plein air avec la diffusion d’Astérix aux Jeux olympiques. Le samedi,
une journée sportive permettra de découvrir et de tester dix disciplines
olympiques grâce à de nombreux stands et animations. Pour reprendre des
forces, les gourmands pourront profiter de la présence de trois food trucks
qui proposeront des délices venus d’Asie et d’Amérique.

PLAISIR

Infos et inscriptions sur
montigny78.fr

© Shutterstock

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE • TOURNOIS SPORTIFS • CINÉ PLEIN AIR | INFOS SUR VILLE-PLAISIR.FR
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Entrée gratuite – programme complet sur ville-plaisir.fr
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COMMUN E S

TRAPPES

VILLEPREUX

Villepreux fête l’été
La Fête de l’été est un événement qui a lieu tous les ans aautour d'un thème
défini. Cette année, elle se déroulera le samedi 2 juillet au V Park sous le
signe de la science. Centres de loisirs, associations, Service petite enfance,
ainsi que de nombreux partenaires de la Ville se mobiliseront pour proposer
des animations tout au long de la journée aux petits et grands enfants !
Au programme : activités sportives, planétarium, teinture de vêtements
tie and dye, espaces de détente, food trucks, pop-corn et barbe à papa.
Cet événement festif sera également ponctué d’une Color Run, d’un feu
d’artifice et d’un bal populaire pour prolonger la journée !
Programme complet sur villepreux.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

La Tour met les watts #4 !
Les 3 et 4 juin, cap sur les deux
scènes en plein air du festival
La Tour met les watts à l’Espace
culturel Decauville ! Rendez-vous le
vendredi, de 18 h à 2 h du matin,
pour vibrer au son des gourous
de la Natural Trance et de l'électro :
Hilight Tribe, Billx, Graviity,
Grayssoker, Tekemat, Regal Trip et
Zalem Delarbre. Le samedi, même
plage horaire et place au reggae
et à l’électro dub avec Vanupié, Le
Peuple de l’herbe, Ondubground,
Kanka, Ryon, Dubamix featuring
Daman et Raavni.

Trappes en fleurs,
2e édition
Trappes, ville écologiste et
solidaire, s’engage pour
l’environnement et fête le
printemps et le renouveau de
la nature à l’occasion de la
Journée de l’environnement, et
surtout de la deuxième édition
de Trappes en fleurs. Durant
cette journée, de nombreuses
animations de sensibilisation
à la préservation de
l’environnement sont proposées
au public. Sensibilisation au
compostage, aux circuits
courts, au jardinage, mais
aussi plantation de fleurs
avec les agents des espaces
verts, réalisation de « bombes
à graines », découverte des
techniques anciennes de
fauchage et du principe
d’écopâturage et troc de plantes
et de graines, il y en a pour tous
les goûts et tous les âges, le tout
dans une ambiance conviviale et
familiale. Rendez-vous le samedi
4 juin, de 10 h à 17 h, sur la
parcelle située entre le gymnase
Mahier et le parking Ravel.
Plus d’infos sur trappes.fr

Infos et préventes sur
latourmetleswatts.com/billetterie
et sur les sites de e-billetteries
Weezevent, See Tickets, Fnac,
France Billet et Ticketmaster
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DO SSI E R

Créez votre entreprise à SQY
Vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? SQY et ses
partenaires s’engagent à vos côtés et vous accompagnent à chaque étape de votre
projet. Retour sur une stratégie gagnante avec Alexandra Rosetti, vice-présidente
déléguée au Développement économique et à l’Attractivité du territoire. Elsa Burette

« Pour SQY, le développement
économique est une priorité. Des
grands comptes aux start-up,
PME et TPE, c’est la richesse de
nos entreprises qui fait la richesse
de notre territoire. Depuis de
nombreuses années, d’abord via
la Maison de l’entreprise, puis
grâce à l’espace SQY Cub, nous
accompagnons les Saint-Quentinois
dans leur parcours d’entrepreneur.
Depuis sa création, notre incubateur
a permis à 63 start-up de passer de
l’idée innovante à sa consolidation
avec notre partenaire IncubAlliance.
17 sont aujourd’hui en incubation
et 2 ont rejoint notre nouveau
programme d’accélération, en
partenariat avec Wilco (lire p. 16).

Accompagnement à 360°

© Christian Lauté

Chacun peut également bénéficier,
en un seul lieu et gratuitement, d’un
accompagnement généraliste et
d’outils à la carte pour concrétiser
son projet. Cet accompagnement à
360° est assuré par les chargés de
relations entreprises de SQY Cub,
ainsi que nos partenaires experts.
De nombreux ateliers, formations,
conférences et événements, comme
le SQY Business Day ou la Semaine
de la création d'entreprise,sont
également proposés en présentiel et
à distance.

objectif est de susciter
“ Ndesotrevocations
en allant
à la rencontre des habitants.

”
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Ateliers et réunions
d’information délocalisés
Notre objectif est aussi de susciter
des vocations, des envies, en allant
à la rencontre des habitants, jeunes
et moins jeunes. L’idée, bien sûr, n’est
pas d’inciter le plus grand nombre
à entreprendre, mais de repérer
et d’accompagner toutes celles et
ceux qui ont un projet viable. Dès
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ce mois-ci, SQY Cub délocalise
des réunions d’information et des
ateliers liés à la création d’entreprise.
Du 13 au 17 juin, le Bus de la création
d’entreprise de notre partenaire
BGE Yvelines sillonnera également
cer taines communes pour
sensibiliser à l'entrepreneuriat les
habitants des quartiers prioritaires
de la Politique de la ville (lire p. 17).

Formation intensive et
accompagnement dédié
Pour encourager ces porteurs
de proje t qui, peut-ê tre, se
méconnaissent, nous développons
de nouveaux dispositifs. L’an dernier,
nous avons lancé « L’Entrepreneuriat
pour tous » : un programme de
formation et d’accompagnement
gratuit pour créer son entreprise
et accélérer sa réussite. Sur 60
candidats, 14 ont bénéficié d’une
formation intensive suivie d’un
accompagnement individuel et
collectif. Un tiers d’entre eux a lancé
son activité (lire ci-contre).

Solutions de financement
En f in , a v e c In i t i a t i v e S QY,
l’agglomération dispose d’une
véritable force de frappe pour
financer la création, la reprise et la
croissance des entreprises. Cette
plateforme propose des prêts
d'honneur de 5 000 à 100 000 €
(lire p. 15). Challengés par un jury
d’experts, les futurs entrepreneurs
crédibilisent leur projet et ces prêts
renforcent leurs fonds propres,
par effet de levier, en facilitant
l’obtention de prêts bancaires.
Nous sommes, là encore, dans le
concret et l’efficacité, au service de
la réussite des entrepreneurs saintquentinois. »

DOSS IE R

« L’ENTREPRENEURIAT POUR TOUS »

Dites oui aux opportunités
Comment multiplier les chances de réussite des entrepreneurs en herbe, motivés et audacieux ?
C’est l’ambition du programme de formation et d’accompagnement gratuit « L’Entrepreneuriat
pour tous » lancé par SQY en 2021. Une initiative couronnée de succès, comme en témoigne
Charlotte, dont l'édition 2022 est ouverte aux candidatures jusqu'au 30 juin !

CHARLOTTE, 33 ANS, ASSISTANTE INDÉPENDANTE
Les premiers pas
« Grâce à Internet, je me suis documentée sur le monde de l’entreprise.
J’ai aussi emprunté de nombreux
livres dans les médiathèques de SQY
pour m’imprégner de cette culture
entrepreneuriale, de son jargon, de
ses règles… jusqu’à ne plus savoir
comment trier toutes ces infos. Au
final, j’avais du mal à concrétiser mon
projet. »

« L’Entrepreneuriat pour
tous »

© Guillaume Robin

« J’ai lu dans SQY Mag un appel à
candidatures pour être accompagné
gratuitement dans la création de son
entreprise. C’était le timing parfait !
J’ai postulé, passé les entretiens
de sélection et j’ai été retenue avec
13 autres porteurs de projet pour
suivre ce programme de septembre
à décembre 2021. »

L’accompagnement
Le déclic
« J’ai 33 ans et j’habite depuis 12 ans
à Guyancourt. J’ai travaillé comme
conseillère de vente, conseillère en
assurances, assistante formation…
Après un BTS d’assistante de direction à l’Ifocop en 2019-2020, j’ai
été recrutée par la mairie de Buc.
J’adorais mon métier d’assistante
de direction, mais l’année 2020 a
créé un vrai chamboulement avec la
découverte du télétravail. Et l’idée de
me lancer en freelance a germé, petit
à petit. »

« Pendant 4 mois, nous nous sommes
vus pratiquement tous les jours :
ça crée une vraie émulation ! Pour
chacun de nos projets, nous avons
bénéficié d’un accompagnement
professionnel, totalement personnalisé, sur les aspects juridique, finan-

Je suis sortie de ma zone
de confort pour réseauter
sur LinkedIn, un petit
défi parmi d’autres.

cier, la communication digitale, etc.
avec SQY Cub et ses partenaires. Ces
réponses, claires et précises, m’ont
permis de me recentrer sur l’essentiel
et de monter ma microentreprise. »

Aujourd’hui
« Depuis quelques mois, je suis assistante indépendante. Je suis sortie de
ma zone de confort pour réseauter
sur LinkedIn, un petit défi parmi
d’autres. J’y ai trouvé de nouveaux
collègues, mais aussi mes premiers
clients. Aujourd’hui, j’accompagne
les formateurs, coachs et web-entrepreneurs à distance. Forcément, c’est
ma cible de cœur, parce qu’on a tous
besoin d’être (bien) accompagnés… »
Charlotte Villard – Tél. 06 80 53 55 41

Et si c’était le
bon moment pour
vous lancer ?
Vous avez une idée, un projet ? Vous
êtes motivé et disponible à 100 % ?
Rejoignez cette nouvelle édition !
l Candidatures sur le site
sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous
jusqu’au 30 juin
l Jury de sélection du 4 au 8 juillet
l Formation et accompagnement du
12 septembre au 16 décembre
Plus d’infos : Tél. 01 39 30 51 30 –
sqycub@sqy.fr
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DO SSI E R
CRÉER SA BOÎTE

Transformer son idée en réalité
Devenir consultant en cybersécurité ou coach en ligne, ouvrir un food truck ou une crèche,
lancer un site d’e-commerce ou créer sa boutique… Pour passer de la bonne idée à
l’aventure entrepreneuriale, n’hésitez pas à compter sur une aide extérieure : poussez les
portes du SQY Cub !

© Shutterstock

Renforcer ses compétences

Bien préparer son projet
Votre projet de création d’entreprise est-il en adéquation avec votre vie personnelle et familiale ? Avez-vous confirmé – via une étude de marché et un
prévisionnel financier – que votre idée sera rentable et rencontrera ses clients ?
Savez-vous comment vous financerez votre projet, quel statut juridique sera le
plus adapté ?… Avec le parcours régional Entrepreneur#Leader, bénéficiez dès
aujourd’hui d’un accompagnement personnalisé au long cours pour concrétiser votre projet de création d'entreprise. De l'idée au business plan, du financement au développement : SQY Cub et ses partenaires mettent leur expertise
au service de votre réussite.

S’entourer de personnes de confiance
À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’écosystème entrepreneurial est dense pour un
porteur de projet : ne restez pas isolé ! Sachez vous entourer de toutes celles
et ceux qui, par leurs compétences et leur expérience, sauront vous aiguiller et
vous encourager. Les conseillers généralistes du SQY Cub porteront un regard
clair et objectif sur la faisabilité et la viabilité de votre projet. Ses partenaires
experts (la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre de commerce
et d’industrie, BGE Yvelines, l’ADIE, l’AFNIC, l’INPI, ainsi que des juristes, des
experts-comptables…) assurent également des permanences régulières pour
vous apporter un éclairage technique et ciblé.

14
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En complément de cet accompagnement individuel, SQY Cub propose des
ateliers, des conférences et des formations à destination des créateurs
et des dirigeants d’entreprise, dans
son tiers-lieu ou à distance. Parmi les
prochaines dates à retenir :
• « Construire son pitch pour vendre »,
le 20 juin, formation animée par
Pascal Gauffeny - Gauff-ast ;
• « Stratégie de propriété intellectuelle », le 21 juin, rencontre-info
animée par l’INPI ;
• « Piloter sa stratégie de communication », le 23 juin, et « Maitriser
les réseaux sociaux » le 30 juin et le
7 juillet, ateliers animés par Olivia
Charrade - Commerce d'exception.
L’ensemble des webinaires est également à retrouver sur la chaîne
Webikeo « sqy-cub ».
Plus d’infos sur sqy.fr/sqycub

Le saviez-vous ?
Pour répondre aux besoins des
Saint-Quentinois et assurer un meilleur
maillage territorial de ses actions,
SQY Cub vient à votre rencontre.
L’équipe organise désormais des
ateliers nomades de sensibilisation
à la création d’entreprise, en mairie.
Une approche ludique pour se mettre
dans la peau d’un chef d’entreprise,
balayer les idées reçues et découvrir
l’accompagnement sur mesure
proposé dans les locaux de SQY Cub
situés près de la gare de SaintQuentin-en-Yvelines.

FINANCEMENT

Des aides qui vous concernent

DOSS IE R

Les créateurs ont souvent tendance à sous-estimer leurs besoins pour limiter l'endettement.
Ne tombez pas dans ce piège ! Quel que soit le type d'activité que vous envisagez de créer,
des solutions financières peuvent être mobilisées.
• des indicateurs adaptés à votre activité,
• l'analyse des écarts entre le prévisionnel et le réel,
• la possibilité d'un parrainage par un chef d’entreprise
expérimenté,
• l'intervention des partenaires pour résoudre vos difficultés ponctuelles…

La plateforme Initiative SQY est membre d’Initiative
France, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise.
Initiative SQY propose des prêts d’honneur à taux zéro,
sans garantie ni caution personnelle, jusqu’à 100 000 €.
Le prêt Initiative SQY facilite l’obtention des prêts bancaires, en renforçant vos fonds propres, et la crédibilité
de votre projet.
L’intervention ne se limite pas à un soutien financier.
Initiative SQY vous apporte son appui et ses conseils pendant toute la durée du remboursement avec :

L'an dernier, 37 prêts ont été décaissés pour un montant
total de 570 000 €, soit plus de 5 M€ mobilisés par effet
de levier.
Pour en savoir plus : Tél. 01 39 30 51 30 – sqycub@sqy.fr

JOYCE-AUDREY, 28 ANS, FONDATRICE DE YANGI’S BABY FOOD
Psychologue aux Clayes-sous-Bois, Joyce-Audrey s’est
lancé un nouveau défi professionnel… grâce à son fils.
« Quand notre bébé est passé aux aliments solides, comme
beaucoup de parents, nous avons testé les petits pots.
Mais soit c’était toujours les mêmes mono-goût, soit des
saveurs forcément mélangées… Sans parler de la logistique : dès qu’on voulait sortir au restaurant ou partir en
vacances, ne sachant pas ce qu’on trouverait sur place,
on emportait tout », se souvient-elle. Jonglant entre
« fait maison » et vie professionnelle, cette dynamiquetouche-à-tout, formée en nutrition pour enfants, imagine
un nouveau concept. Proposer aux parents un coaching
individualisé pour accompagner la vie alimentaire de leur
bébé et commercialiser, en parallèle, un éventail de purées
bio mono-goût, conditionnées en petits berlingots, pour
les hôtels et restaurants.

Initiative SQY. « Cet accompagnement m’a permis d’exposer mon projet devant un jury de professionnels aguerris.
L’obtention de ce prêt m’a conforté dans mon idée et l’a
crédibilisée auprès des banques. »
yangis_baby_food – Tél. 06 95 51 89 95

« Fin 2021, l’un des collègues de mon mari lui a parlé du
SQY Cub et mon projet a pris une autre dimension. » Un
conseiller l’accompagne, étape par étape, dans la création
de sa société par actions simplifiée (SAS), Yangi’s Baby
Food. « Cet œil extérieur a vraiment facilité les choses, et
m’a permis de confronter mon projet à la réalité. Nous
avons, par exemple, élaboré le prévisionnel financier,
point par point, avec une vision réelle des entrées et des
dépenses à venir… assez éloignée de ce que j’avais anticipé. » Grâce au dossier monté avec l’aide de son conseiller,
la fondatrice de Yangi’s Baby Food a également bénéficié d’un prêt d’honneur de la plateforme de financement

© Guillaume Robin

Comparer son prévisionnel au réel

L’obtention de ce prêt d’honneur m’a
conforté dans mon idée et l’a crédibilisée
auprès des banques.
SQYMAG • n°81 • Juin 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

15

© Christian Lauté

DO SSI E R

INCUBATION

Faire éclore des projets innovants
Depuis 2017, l’incubateur SQY Cub a accompagné 63 start-up dans leur développement, de
la Deep Tech aux sujets relatifs aux enjeux sociétaux. Deux offres sont aujourd’hui proposées
aux porteurs de projet innovant : un programme d’incubation, mais aussi un programme
d’accélération destiné aux « jeunes pousses » en phase de déploiement commercial, à
l’image de SKU Science.
Depuis deux ans, SQY Cub propose
aux start-up de passer en mode
« accélération ». Ce programme
s’appuie sur l’expertise de Wilco, plus
grand accélérateur de France. « Nous
aidons concrètement les start-up à
structurer une équipe, à rechercher des
financements, à préparer leur levée
de fonds et à se médiatiser pour être
rentables le plus rapidement possible.
Nous leur associons également un
mentor pour les accompagner dans
un domaine d’expertise spécifique »,
explique Julie d’Isanto, program
manager chez Wilco.
Créée à Saint-Quentin-en-Yvelines
il y a 3 ans, la start-up SKU Science
est un éditeur de logiciels qui fournit
une plateforme Web de prévisions des
ventes et de suivi des performances.

Elle participe depuis quelques
semaines au dispositif. « L’accélération
est la période la plus délicate pour une
start-up. Celle où l’on doit trouver de
plus en plus de clients, se rendre visible,
savoir staffer les équipes et avoir des
financements. Ce programme nous
aide à identifier les priorités et y
consacrer toute notre énergie, sans
perdre de temps », précise Stéphane
Leclercq, son cofondateur. « Cet
accompagnement avec Wilco permet
d’avoir des partenaires experts sur
des problématiques précises, qu’elles
soient financières ou technologiques.
Il nous offre l’opportunité d’intégrer
l’écosystème de start-up du SQY
Cub et d’interagir avec des créateurs
d’entreprise qui connaissent les
mêmes problématiques que nous. »

Créez et boostez
votre start-up
Vous avez un projet innovant ? Intégrez
SQY Cub ! Un appel à candidatures
est ouvert jusqu'au 24 juin. Pour en
savoir plus sur l’incubateur, son offre
d’accompagnement et cet appel à
candidatures, participez à la réunion
d’information organisée le 9 juin, à 14 h,
au SQY Cub.
Dossiers à télécharger sur
sqy.fr/sqycub

L’incubateur SQY Cub, c’est...
Un programme d’incubation d’une durée de 6 à 24 mois, en partenariat avec
IncubAlliance, pour passer de l’idée initiale à la consolidation d’un projet structuré.
l Un programme d’accélération d’une durée de 6 mois, en partenariat avec Wilco, destiné
aux start-up qui cherchent à booster leur développement.
l Au-delà d’un accompagnement personnalisé, individuel et collectif, c’est aussi une offre
d’hébergement, en open space ou en bureaux fermés, un ensemble de services, un large
éventail d’ateliers, de conférences, d’afterworks...

© Christian Lauté
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SQY Cub : 3, avenue du Centre, à Guyancourt – Tél. 01 39 30 51 30 –
sqycub@sqy.fr
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VOUS AVEZ UNE IDÉE, UN PROJET ?

Montez dans le bus BGE Yvelines
de la création d’entreprise

DOSS IE R

Du 13 au 17 juin, les conseillers de BGE Yvelines vient à votre rencontre… à bord du Bus de
la création d’entreprise ! L’occasion d’échanger sur votre envie d’entreprendre et de répondre à
toutes vos questions, en direct et sans rendez-vous, pour faire avancer votre projet.
Informer, conseiller
Vous avez une idée dans un coin de la tête, mais rien de
concret pour l’instant ? Vous avez, au contraire, un projet
déjà bien avancé et des questions précises sur lesquelles
vous souhaiteriez un avis d’expert ? Vous avez trouvé des
infos sur Internet mais, au final, il y en a beaucoup et
peut-être pas les bonnes… N’hésitez pas et montez dans
le Bus BGE de la création d’entreprise ! Les conseillers vous
accueilleront, gratuitement et sans rendez-vous, pour
répondre à toutes vos questions. Selon vos besoins, ils
pourront vous aider à formaliser votre projet, vous informer sur les aides et les soutiens locaux dans le cadre de
votre création, etc.

© Guillaume Robin

À deux pas de chez vous

« Pour créer son entreprise, il est l'important d’être bien
accompagné. Il faut savoir vers qui se tourner, trouver le
bon interlocuteur, prendre rendez-vous pour obtenir les
réponses à ses premières questions… or, pour certains,
ce sont des barrières qui sont difficiles à franchir. Avec
le Bus BGE de la création d’entreprise, c’est très simple :
c’est nous qui venons à la rencontre des entrepreneurs »,
résume Benoît Malassigné, conseiller formateur de BGE
Yvelines.

« Nous avons un partenariat historique qui s’est renforcé
ces dernières années avec la Maison de l’entreprise, et
aujourd’hui SQY Cub. Nous y assurons des permanences
hebdomadaires, nous intervenons sur des actions de formation… Cette tournée va nous permettre de rencontrer
de nouveaux publics, en pied d’immeuble, et de leur proposer, s’ils le souhaitent, un accompagnement personnalisé
au SQY Cub », souligne Benoît Malassigné. Avant d’ajouter : « Pour créer une entreprise, il faut une bonne idée, de
la volonté et un accompagnement solide pour valider le
projet. N'hésitez pas et venez nous rencontrer dans votre
quartier pour en parler ! »
Plus d'infos sur sqy.fr et bge78.fr
(1) Les Petits-Prés/Sept-Mares (Élancourt), Pont-du-Routoir (Guyancourt),
Bois-de-l’Étang (La Verrière), Friches (Maurepas), Valibout (Plaisir),
Merisiers/Plaine-de-Neauphle et Jean-Macé (Trappes)

Du 13 au 17 juin, ce bus blanc et bleu sillonnera les
routes saint-quentinoises et s’installera sur les marchés
ou les places d’Élancourt, de Guyancourt, de Maurepas,
La Verrière, Plaisir et Trappes (1). S’il est déployé dans les
territoires prioritaires, ce programme de sensibilisation à
l’entrepreneuriat reste, bien sûr, ouvert à tous. « L’objectif
est de montrer que la création d’entreprise est accessible
et qu’il existe, pour cela, des dispositifs d'accompagnement près de chez soi et pour tous les profils. »

© BGE Yvelines

Un programme ouvert à tous
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Ces applaudissements, je voulais
les partager avec chacun d’entre eux.
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GABRIELLA BODA

I LS FONT S Q Y

La dame de choeur

L’émotion était palpable, le 16 février dernier, lorsque la cheffe de chœur de la Maîtrise de
Trappes s’est vu remettre les insignes de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.
Une consécration pour cette artiste hongroise, déjà chevalier des Arts et des Lettres pour
sa contribution à la diffusion de la culture française au Maroc, qui fait chanter à « chœur »
joie les petits Saint-Quentinois.
« Nous passions le réveillon à
Budapest avec mon mari lorsque
mon fils nous a envoyé un montage
vidéo via WhatsApp. En découvrant
mon nom dans le Journal officiel,
j’ai cru à une blague. À peine rentrée
chez moi, j’ai reçu des courriers de
félicitations des préfets des Yvelines
et des Hauts-de-Seine, de Roselyne
Bachelot, Nadia Hai, Valérie
Pécresse… c’était donc vrai !», confie
dans un éclat de rire Gabriella Boda.

Talent et humilité
À sa demande, la cérémonie
s’est déroulée au conservatoire
de Trappes. L’occasion pour les
enfants de la Maîtrise de Trappes
créée par l’Association pour la
promotion de la musique à SaintQuentin-en-Yvelines (APMSQ) de
montrer l’étendue de leur talent
sous la houlette de leur cheffe de
chœur. « Sans les enfants, cette
fête n’aurait eu aucun sens. Ces
applaudissements, je voulais les
partager avec chacun d’entre eux. »
Talentueuse et généreuse, Gabriella
Boda a su, très vite, quelle était
sa voie. Dès son plus jeune âge,
elle étudie la musique avant de
choisir de l’enseigner. « Il existe, en
Hongrie, de nombreuses chorales
dans les villages, les écoles, mais
aussi des chorales de paysans,
de médecins… Enfant ou adulte,
nous avons tous besoin de la
musique. J’ai eu envie de semer ces
graines de joie et de réconfort. »
Arrivée au Maroc en 1979, où elle
crée son école de musique, cette
infatigable voyageuse s’installe

ensuite en France, puis en Chine,
avant de rejoindre l'Inde. C’est
là qu’elle croise, en 2011, la
route du chef d’orchestre PierreMichel Durand, alors directeur
artistique de l’APMSQ, l'une des
associations culturelles phares
de l’agglomération soutenue
par SQY. « Depuis 2003, nous
réunissons chaque année 300
élèves des écoles élémentaires de
l’agglomération saint-quentinoise,
dont une majorité issue de quartiers
prioritaires, lors d’un spectacle
lyrique au Théâtre de SQY. Nous
avions envie d’aller plus loin en
créant une maîtrise, un chœur
d’enfants qui chanterait des airs
classiques. Nous avons rencontré
cette formidable cheffe de chœur
qui avait monté un opéra avec les
enfants des rues de New Delhi et
dont le mari s'apprêtait à être muté
à Guyancourt… et nous ne l’avons
plus lâchée ! », résume Hervé Farge,
le président de l'APMSQ.

La musique appartient à tous
Entourant ses élèves d’une
énergie bienveillante, Gabriella
Boda s’appuie sur la méthode
Kodály, développée par un
ethnomusicologue et compositeur
hongrois du début du XXe siècle,
pour les initier au chant choral.
« Contrairement à la tradition
française basée sur l'apprentissage
du solfège pour lire les notes sur
la portée, cette méthode part du
principe que la musique appartient
à tous. Notre instrument – la voix
– permet de développer l’oreille

interne et la polyphonie à travers
des exercices ludiques. Les notes,
par exemple, sont figurées par des
signes de la main que les enfants
apprivoisent rapidement », explique
la cheffe de chœur.

Respect et confiance
Au-delà de la musique, la maîtrise
de Trappes enseigne le respect de
l’autre et la discipline, elle cultive
la confiance et l'ouverture d’esprit.
« Contrairement au foot ou aux
échecs, ici, il n’y a pas d’adversaire :
c’est l’engagement de chacun qui fait
fonctionner l’ensemble », souligne
Gabriella Boda.
Fruit du travail de toute une année,
« Wolfgang, enfant musicien » sera
interprété par l’opéra des enfants
le 18 juin. « Quand ils découvrent
la Scène nationale de SQY et ses
équipes, l’orchestre et ses 40
musiciens, c’est magique ! Le soir du
concert, c’est comme s’ils chantaient
dans une cathédrale. Il y a ce souffle
qui les porte, cette émotion si forte,
et à la fin les mercis, les bravos,
la fierté de leurs proches… C’est
chaque fois une aventure musicale
et humaine intense qui reste gravée
dans les cœurs. »
APMSQ : 6, rue des Bergeronnettes
à Élancourt – « Wolfgang, enfant
musicien », le 18 juin à 19 h 30 au
Théâtre de SQY (3, place G. Pompidou
à Montigny-le-Bretonneux) – gratuit
sur réservation dans la limite des
places disponibles (Tél. 01 30 66 33 59 –
apmsq@musique-sqy.org) – plus d'infos
sur musique-sqy.org

Elsa Burette
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RÉCIT D’UN SUCCÈS

Laurent Levasseur, entrepreneur
jusqu’au bout des doigts
Laurent Levasseur a créé sa première entreprise à seize ans. Aujourd’hui, il dirige Bluelinea,
le cinquième opérateur de téléassistance français. Portrait.

© Christian Lauté

Bluelinea, 5e opérateur de
téléassistance en France

« J’ai commencé l’informatique à
9 ans. J’en vis depuis que j’ai
16 ans. Pour mon bac, en cadeau,
j’ai demandé une SARL. » Le regard
rieur et séducteur, l’esprit agile,
Laurent Levasseur, président et
cofondateur de Bluelinea, parle de
son aventure entrepreneuriale avec
passion. « J’ai eu la chance, à 9 ans,
lors de l’anniversaire d’une amie
de croiser son père informaticien.
Nous avons joué à une sorte
de Pac-Man qu’il avait conçu.
J’étais fasciné, je lui ai dit, je veux
comprendre comment ça marche.
Pendant quatre ans, il m’a appris
à créer des logiciels. »
Destiné à entreprendre, il crée sa
première entreprise à 16 ans. Elle
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sera rachetée par Veolia Transport
neuf mois plus tard. « À cette
époque, savoir créer des logiciels,
ça n’intéressait personne. C’était
plus facile de créer sa boîte que
de trouver un emploi ! » Laurent
Levasseur est un pragmatique.
Curieux de tout, il a le talent de
capter les opportunités. « J’avais
détecté le risque qu’un transport
pouvait être fait, mais jamais
facturé. J’ai alors créé un logiciel
de gestion des plannings, des
prépaiements et de facturation.
Dès le départ, j’ai mis en place un
modèle économique : le paiement
à l’usage. Ça a tout de suite
fonctionné de façon incroyable !
Je l’ai dupliqué après. »
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Salarié, il le sera quelques années
chez Bull dans le domaine des
solutions de la santé avant
de se lancer à nouveau dans
l’entrepreneuriat. Au total, Laurent
Levasseur va créer cinq entreprises,
dont sa dernière Bluelinea qu’il
préside depuis quinze ans. Cette
société propose des solutions
connectées (montres, bracelets,
lunettes connectées…) et une
plateforme de téléassistance pour
assurer la sécurité des personnes
âgées à domicile, dans les Ehpad,
et celle des malades d’Alzheimer.
Elle est cotée en bourse, compte une
centaine de collaborateurs
et 52 500 clients. Elle a racheté l’an
dernier la branche assistance de
Securitas.
Le secret de sa réussite ? « Il n’y
en a pas. Il faut être curieux, ne
pas avoir peur, oser et savoir se
remettre en question. Il faut aussi
être pragmatique et trouver des
solutions faciles qui fonctionnent
et surtout sont utiles. Souvent le
matin, en arrivant au bureau, je me
dis : et si j’étais mon remplaçant ?
Je me pose alors toutes les
questions qu’il se poserait. Je
réinterroge le fonctionnement,
les dispositifs… » La réussite et la
croissance de Bluelinea ne sont pas
près de s’arrêter. L’entreprise ne
cesse de recruter dans son siège
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Un emplacement choisi pour son
dynamisme et son écosystème.
bluelinea.com

Catherine Cappelaere
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IL S F O N T SQ Y
RÉVÉLATION LITTÉRAIRE

Margaux, jeune auteure engagée

© Guillaume Robin

Margaux Nguyen Ngoc Minh vient de recevoir le Prix de la nouvelle lors du premier Salon
du livre de SQY. Un premier prix pour cette étudiante en master de Recherche et Création
littéraire à l’UVSQ, mais sans doute pas le dernier. Rencontre.
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Sa professeure ne tarit pas
d’éloges sur son élève. Il suffit
de lire les premières lignes de
Cercles solaires, une vision, très
personnelle, de la ville de demain,
pour avoir un aperçu de ce talent
naissant d’écrivaine. Le mot
est précis, le verbe sonnant et
l’adjectif acerbe. La personnalité
est affirmée. À mi-chemin entre
la poésie et le récit, entre ombre
et lumière. Sa ville de demain est
sous la terre, le soleil a tout brûlé
à la surface. « L’inspiration m’est
venue en regardant par la fenêtre
devant mon bureau. Je voyais
des immeubles qui poussaient
comme des tours de Babel. Elles se
rapprochaient de plus en plus du
soleil. J’ai pensé au réchauffement
climatique forcément. C’est vrai,
je ne peux pas donner une vision
optimiste de la ville de demain,
c’est générationnel ! »
Son texte est cru, sans concession,
presque dantesque dans sa
vision de l’enfer. « J’aime les
images absolues. C’est dans
ces images qu’il y a le plus de
poésie. » L’écriture est fluide mais
la pensée complexe. Le style est
presque architecturé. Il transpire
d’une sensibilité artistique à
fleur de peau. Margaux est une
artiste multifacette. Le dessin, la
peinture, la musique et aujourd’hui
la littérature. Un univers qu’elle
découvre tardivement et presque
par hasard. « Je voulais faire de
l’architecture. Je n’ai pas été
prise, alors je suis allée en Lettres
modernes presque par dépit, c’est
devenu une passion. Ce que j’aime
le plus c’est le théâtre. Écrire, jouer
et mettre en scène. »
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Une approche scientifique
de la littérature
Margaux revendique un esprit
analytique, voire mathématique.
C’est avec cette approche qu’elle
aborde la littérature. « J’analyse les
textes comme une démonstration
mathématique, de façon très
rigoureuse. Je trouve cela
passionnant. Dans la littérature, il
y a tout ce que j’aime, la musique,
les images, la mise en scène. »
La jeune femme est engagée,
notamment pour le féminisme et
la reconnaissance de la place des
femmes dans la littérature. « Les
auteures existent depuis toujours.
Soit, elles sont oubliées, soit leur
rôle est minimisé. Je m’aperçois
que, dans mes études, j’ai étudié
très peu de femmes. »

Une vraie reconnaissance
Aujourd’hui, elle vient donc de
recevoir le Prix de la nouvelle
décerné par un jury professionnel
du Salon du livre de SQY. Une
véritable reconnaissance pour
cette jeune auteure. « J’étais très
heureuse d’avoir ce prix, car il y
avait beaucoup de participants.
Je me suis dit que l’on m’avait
entendu, que mon texte avait
trouvé un écho. J’ai trouvé des
oreilles sensibles à ce texte qui me
ressemble beaucoup. » Il ne reste
plus aux Saint-Quentinois qu’à lire
et découvrir l’univers si particulier
de Cercles solaires. La nouvelle de
Margaux Nguyen Ngoc Minh va
bientôt être éditée et diffusée dans
toutes les médiathèques de SQY.
Palmarès du Salon du livre de SQY
sur sqy.fr/lesvisionnaires

Catherine Cappelaere
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T ER R I TO I R E
GRAND PROJET

En 2022, le vélo passe
à la vitesse supérieure !
Voté à l’été 2021, le nouveau schéma directeur cyclable
de SQY entame son déploiement dès cette année.
Des aménagements sont ainsi programmés jusqu’à
l’horizon 2031 pour doter le territoire d’infrastructures
visant à favoriser la pratique du vélo. Une première
série de réalisations va être lancée entre 2022 et 2024,
avec pour objectif de mailler le territoire et ses sites
olympiques, d’ici les jeux. Sylvain Faroux
Le nouveau schéma directeur cyclable de SQY témoigne de
la volonté des élus saint-quentinois d’ancrer encore davantage
le territoire en tant que terre de vélo. Pas moins de 246 km de
voies cyclables sillonneront l’agglomération d’ici 2031 pour offrir
à Saint-Quentin-en-Yvelines un réseau cyclable connectant les
douze communes du territoire.
Ce vaste réseau, organisé en deux niveaux de services, offrira
103 km de liaisons structurantes, reliant les principales polarités
du territoire, et 143 km de liaisons cyclables secondaires,
ayant pour but d’irriguer les différents quartiers et villages de
l’agglomération.
Ces aménagements prendront appui sur certaines infrastructures
en place et sur le réseau cyclable déjà riche de l’agglomération.
Dans le même esprit, le schéma directeur cyclable s’inscrit en
parfaite cohérence vis-à-vis du projet de Réseau Express Régional
Vélo (RER-V) porté par la région Île-de-France.

Lignes 1et 5

Le long de la RD 912
à Élancourt et à Trappes
Travaux : juin 2023 à mars 2024
Linéaire : 2,5 kilomètres
Coût : 1,3 million d’euros

PLAISIR

MAUREPAS

ÉLA

LA VERRIÈRE

COIGNIÈRES

Plus d’infos sur le vélo à SQY et cartographie complète des
aménagements sur sqy.fr/velo

Chiffres clés, à l'horizon 2031
Le nouveau schéma directeur cyclable de SQY :
9 liaisons cyclables structurantes à jalonner
4 coronapistes pérennisées
36,6 millions d’euros d’investissement
5 intercommunalités voisines associées
Une ambition de la part modale du vélo dans les transports saint-quentinois
passant de 6 à 8% d’ici à 2031
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Ligne 6

Avenue de la Gare,
avenue des Noës à La Verrière
Travaux : octobre 2023
à mars 2024
Linéaire : 700 mètres
Coût : 800 000 euros

Ligne 6

Le long de la RD 13 à Maurepas
et à Coignières
Travaux : février à juin 2023
Linéaire : 1,4 kilomètre
Coût : 800 000 euros

Ligne 3

Le long de la RD 11 à Plaisir
et aux Clayes-sous-Bois
Travaux : janvier à septembre 2023
Linéaire : 2,1 kilomètres
Coût : 1,1 million d'euros

Ligne 1

Avenue du 19-Mars-1962 à Plaisir
Travaux : mai à septembre 2023
Linéaire : 600 mètres
Coût : 250 000 euros

Ligne 3

Avenue de Villepreux aux Clayes
et avenue des Clayes, rue Pasteur,
rue Pierre-Curie et rue du Docteur
Alexandre à Villepreux
Travaux : novembre 2022
à février 2023
Linéaire : 800 mètres
Coût : 180 000 euros

TERRITOIRE

Ligne 3

Avenue du Centre, avenue Nicolas-About
avenue de la Source-de-la-Bièvre
à Montigny-le-Bretonneux
Travaux : février à juin 2023
Linéaire : 550 mètres
Coût : 600 000 euros
VILLEPREUX

SAINT-CYR-L’ÉCOLE
LES CLAYES-SOUS
-BOIS

BOIS
D’ARCY
VÉLODROME NATIONAL / BMX
SITES OLYMPIQUES

COLLINE D’ÉLANCOURT
SITE OLYMPIQUE

Ligne 1

Avenue du Général-Leclerc
à Montigny-le-Bretonneux
Travaux : septembre à décembre 2023
Linéaire : 900 mètres
Coût : 400 000 euros

ANCOURT
TRAPPES

MONTIGNY-LEBRETONNEUX

GUYANCOURT

VOISINS-LEBRETONNEUX

E

GOLF NATIONAL DE SQY
SITE OLYMPIQUE
MAGNY-LESHAMEAUX

© Dir. Communication SQY - création B. Pioli - mai 2022 © F. Aubry - SQY

TOUSSUS-LENOBLE

LE MESNILSAINT-DENIS

CHÂTEAUFORT

Ligne 16

Avenue Jean-Pierre-Timbaud à Trappes
Desserte olympique
Travaux : juin 2023 à juin 2024
Linéaire : 700 mètres
Coût : 1 million d'euros

LES GARES DE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Ligne 4

Avenue du Grand-Pré à Voisins-le-Bretonneux,
avenue de Chevincourt à Magny-les-Hameaux,
avenue du Manet à Montigny-le-Bretonneux
Travaux : juin à décembre 2022
Linéaire : 800 mètres
Coût : 350 000 euros

RER-V B3
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE
DÉPLOIEMENT 2022 - 2024

RÉSEAU STRUCTURANT
RÉSEAU SECONDAIRE
RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE
SITES OLYMPIQUES PARIS 2024
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T ER R I TO I R E
TRI DES DÉCHETS SIMPLIFIÉ

100 % des emballages et des papiers
vont dans le bac jaune
Finies les hésitations et les erreurs de tri… Depuis le 1er janvier, une seule et même consigne à
Saint-Quentin-en-Yvelines : tous les emballages et les papiers vont désormais, en vrac, dans
votre poubelle jaune. Isabelle Urbain

Tous les emballages en plastique

Et depuis le 1er janvier

Tous les emballages en métal

Tous les emballages en carton
et briques alimentaires

Pour être un champion du tri...
Déposez les déchets triés en vrac (et non dans
un sac) dans le bac à couvercle jaune.
l

Inutile de laver les emballages – l’eau est
précieuse –, il suffit de bien les vider.
l

Tous les papiers

N’imbriquez pas les emballages les uns dans
les autres.
l

Tous les emballages et les papiers se trient,
mais pas les objets. Brosses à dents, jouets, DVD,
etc. sont à jeter dans la poubelle ordinaire.
l

En cas de doute, consultez votre guide du tri sur
votre application « SQY TRI » dédiée aux déchets.
sqy.fr/dechets
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T ER R E D E J E U X
RENDEZ-VOUS INÉDIT AU VÉLODROME NATIONAL

À 800 jours des JO 2024, la tournée
des sites olympiques et paralympiques
a été lancée, le 28 avril, en présence
de Tony Estanguet, président du comité
d’organisation, et du président de SQY.
L’occasion pour 24 chanceux du Club
Paris 2024 de découvrir le Vélodrome
National en totale immersion, dans les
mêmes conditions que les athlètes !
Clémentine et Nina, gagnantes du
concours Instagram organisé par SQY
avec le Club Paris 2024, étaient de la fête
avec leur invité… Elsa Burette

CLÉMENTINE, 20 ANS,
GUYANCOURTOISE

NINA, 20 ANS,
ÉLANCOURTOISE

Son sport : la natation avec le Cercle des
sports nautiques de
Guyancourt
Ses engagements :
promouvoir la natation santé, notamment
auprès des seniors,
en développant la
sophrologie aquatique (en projet avec
le CSN Guyancourt où
elle réalise son service civique), poursuivre ses missions
avec la Croix-Rouge de SQY… et devenir bénévole pour les
JO 2024
Son invité : Julien, 22 ans, fan de sports collectifs (hand,
basket), impatient de découvrir le Vélodrome National
dans la peau d’un champion…

Son sport : le cross
et le demi-fond avec
l’Entente athlétique
de Saint-Quentin-enYvelines
Ses engagements :
se dépasser et se faire
plaisir en pratiquant
un sport passion,
continuer à développer
les réseaux sociaux de
l’EASQY et à entraîner
les « petits » du club, rejouer à un concours Instagram si
le cadeau est aussi beau que cette journée…
Son invité : Julie (à droite sur la photo), 20 ans, triathlète
licenciée à l’EASQY et au club de triathlon de Saint-Quentinen-Yvelines, son objectif pour ce 3e baptême sur la piste
olympique du Vélodrome : faire le plein de sensations !

© Guillaume Robin

© Guillaume Robin

© Guillaume Robin

SQY, première étape de la tournée des sites

Et si c’était vous ?
La tournée des sites hôtes des prochains Jeux olympiques et paralympiques se poursuit dès cet été... au Golf National de Saint-Quentin-enYvelines ! Pour avoir, peut-être, la chance de découvrir ce site sous un jour inédit, rejoignez dès aujourd’hui le Club Paris 2024. SQY vous offre la
possibilité de cumuler davantage de points grâce au code bonus « SQY2024CLUB ».
Infos sur sqy.fr/paris2024 – inscription gratuite sur club.paris2024.org
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9 H, TOP DÉPART !
Les chanceux gagnants du Club Paris 2024 arrivent au
Vélodrome National pour cette première étape de la tournée des sites olympiques et paralympiques. Deux guides
d’exception les attendent pour partager cette expérience
premium : Florian Grengbo, médaillé de bronze en vitesse
par équipes aux JO de Tokyo, et Alexandre Léauté, quadruple médaillé (or, argent et bronze) sur les épreuves de
cyclisme sur piste et sur route des Jeux paralympiques.

UN BAPTÊME
SUR PISTE INÉDIT

LE VÉLODROME
CÔTÉ COULISSES
Florian Grengbo (au centre) se prête au
jeu des questions-réponses (et des photos
souvenirs !) avec le sourire. Des dimensions
de la piste – « 250 m de long sur 8 m de
large, soit la plus grande d’Europe, avec des
virages à 43° ! » – à sa routine d'entraînement, les athlètes d’un jour veulent tout
savoir. Rejoint par Charlotte Morot, pilote
BMX élite femme, le groupe se glisse ensuite
dans les coursives pour atteindre… le dessous de la piste et son immense charpente
en bois, habituellement fermés au public.

© Guillaume Robin

de Paris 2024

TERRE D E J E UX

LA BALNÉO
DES CHAMPIONS

© Guillaume Robin

Après l’effort, le réconfort… Nina, Julie, Clémentine et Julien
sont invités dans le Spa réservé aux équipes de France de
cyclisme sur piste et de BMX pour une séance de balnéothérapie. Surprise : comme de vrais champions, les athlètes
d’un jour s'immergent quelques minutes, à cinq reprises,
dans deux « jacuzzis » géants. L’un est à 30 °C… l’autre à
14 °C : fous rires et frissons garantis !

« ON POURRA DIRE
QU’ON Y ÉTAIT… »
Retour en tenue « civile » pour un buffet au centre de la
piste. Entourés d’une pléiade de journalistes, Clémentine
et Julien savourent champagne et petits plats. Le regard
pétillant, Nina et Julie prennent déjà rendez-vous avec
« Ben » (Édelin) pour un prochain baptême, avant de
rejoindre le danseur et chorégraphe Mathieu Forget pour
une photo de famille devant les drapeaux olympiques…

© Paris 2024

Après un détour par les vestiaires, pour enfiler le T-shirt
offert par le Club Paris 2024, cap sur « l’anneau olympique » pour le baptême sur piste ! Équipés d’un casque,
de chaussures à cales et d’un vélo ultra-léger, sans frein
et en pignon fixe, les participants, répartis par petits
groupes, se mêlent aux membres du comité d’organisation des JO. Benjamin Édelin, ancien pistard de l’équipe
de France, détaille les consignes. Et c’est le top départ
pour un concentré d’émotions fortes ! Dans la roue de
Tony Estanguet, Julie performe et se hisse jusqu’à la ligne
bleue, celle des « stayers », à 2,50 du bord intérieur de la
piste. Pour Clémentine et Julien, emmenés par Alexandre
Léauté (au centre), le verdict est sans appel : « C’est que
du bonheur ! », confient-ils, essoufflés. Gagnée par l'appréhension après avoir guidonné sur le premier tour, Nina
reste en retrait. Réactif, l’un des instructeurs la rassure et
lui offre un baptême en duo avec Julie. « Tout simplement
magique… Je n’ai plus de jambes, mais c’était trop bien ! »,
sourit la brunette.
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BONS PLANS

ÉVÉNEMENT DURABLE

RENDEZ-VOUS BIEN ORCHESTRÉS

L'Échappée belle

Fêtons la musique !

Après le succès de sa première
édition, L’Échappée belle reprend ses
quartiers à La Commanderie le
26 juin, de 10 h à 18 h. L’occasion de
s’évader, le temps d’un dimanche,
pour prendre soin de vous, des autres
et de la planète. Au programme de
ce rendez-vous convivial, informatif
et participatif :
• un marché de producteurs locaux
(volailles, œufs, miel, pâtisseries…)
rejoints par l’épicerie itinérante
« Prends ton cabas Simone »
(lire portrait dans SQY Mag n° 80),
• des ateliers bien-être dirigés par des
associations du territoire (découverte
des huiles essentielles, dessin à l'encre végétale, yoga aérien, danse
libre, upcycling…),
• des espaces d’information et de sensibilisation sur les actions
simples et concrètes à adopter pour préserver notre environnement
(gravage de vélos et mobilité douce, compostage, tri des déchets,
alimentation et santé),
• une programmation artistique (concert, spectacle de danse nomade,
performance)…
Manège écologique, food trucks de produits frais et de saison, ainsi
que transats et parasols pour une pause farniente seront également au
rendez-vous !
Événement en entrée libre, ateliers sur réservation (lacommanderie@sqy.fr
Tél. 01 39 44 54 00) – programme complet sur lacommanderie.sqy.fr

En juin, les équipements culturels de
SQY montent le son ! Petit tour
d’horizon des rendez-vous à venir :
• musiciens ou néophytes, ne ratez
pas cette occasion de faire de la
musique autrement, entre fusion des
instruments traditionnels et
technologie du monde numérique
– Afterwork robot #6 - musique
virtuelle à La Commanderie
(Élancourt), le 15 juin, de 18 h à 20 h,
public adulte, tarif : 3 €, sur
réservation (Tél. 01 39 44 54 00),
• Sandrine Conry, chanteuse des
groupes Orenda Trio Voices et Adrian
Clarck Trio, vous invite à découvrir
votre voix sur un répertoire ensoleillé
– atelier Tout pour la musique à la
médiathèque Jean-Rousselot
(Guyancourt), le 18 juin, de 16 h à
17 h, public ado/adulte, gratuit sur
réservation (Tél. 01 39 30 08 50),
• cap sur la médiathèque JacquesPrévert (Les Clayes-sous-Bois) pour
une soirée conviviale entre spectacle,
scène ouverte et jeux musicaux –
Faites de la musique, le 18 juin, de
18 h à 22 h, public ado/adulte, gratuit
sur réservation pour participer à la
scène ouverte (Tél. 01 30 96 96 20).

C’EST NOUVEAU !

© Christian Lauté

Archi Week
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Dans le cadre de ses missions de valorisation du patrimoine,
le Musée de la ville organise un nouvel événement, intitulé
Archi Week, du 17 au 19 juin. Habitats individuels, collectifs,
écologiques… cette semaine, placée sous le signe de
l’architecture et du logement à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous
invite à explorer « l’art d’habiter le territoire ». Pour lever le voile
sur la diversité de ce riche patrimoine, à deux pas de chez vous,
le Musée proposera des visites, des balades, des activités de
découverte, des conférences… L’occasion de découvrir aussi une
exposition virtuelle aux archives départementales des Yvelines et
une carte interactive de l’architecture contemporaine.
Événement gratuit et ouvert à tous – programme complet sur
museedelaville.sqy.fr
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T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

À Saint-Quentin-en-Yvelines,
nous avons un indéfectible
attachement aux entreprises. Il
anime nos actions depuis des
années avec un objectif : faire de
SQY une place forte de l’économie
française. Nous avons l’ambition
d’être une terre d’accueil pour les
entrepreneurs de talent en leur
proposant toutes les conditions
de leur réussite. Pour cela, nous
multiplions les initiatives afin de
proposer aux entrepreneurs un
accompagnement sur mesure,
adapté à leur projet, afin de
faire changer de dimension leur
entreprise. Nous cherchons
également à repérer les talents,
les projets innovants et confronter
l’ensemble à la réalité et à la
complexité du terrain.
En juin, nous accueillerons la
tournée du « Bus de la création
d’entreprise » (BGE Yvelines). Il

fera étape dans de nombreuses
villes avec un objectif : susciter
des vocations d’entrepreneurs
sur le territoire. Les quartiers
prioritaires rencontrant des
difficultés d’emploi seront
principalement visités par le bus
et ses experts qui donneront des
consultations gratuites.
Outre le projet et la détermination
de son porteur, la question
financière reste majeure, c’est
pourquoi nous avons mis en
place Initiative SQY. C’est un
levier puissant en soutien aux
entreprises permettant de
contracter des prêts d’honneur
à taux zéro. Nous voulons ainsi
apporter un soutien financier
indispensable aux entreprises,
et d’autant plus en ces temps de
crises multiples. Grâce à cette
plateforme, les entrepreneurs
peuvent renforcer leurs fonds

propres et donner une nouvelle
respiration à leurs projets. En
2021, plus de 5 millions d’euros
ont ainsi été mobilisés par effet
de levier.
Nous avons lancé l’année
dernière « L’Entrepreneuriat
pour tous ». Quatorze candidats
ont pu bénéficier d’une
formation intensive et d’un
accompagnement personnalisé
pour leur projet entrepreneurial.
Durant quatre mois, ils ont pu
travailler en synergie, confronter
leurs projets dans une vraie
émulation, profiter de nombreux
outils et des conseils d’experts
dans tous les domaines. À
S a i n t - Q u e n t i n - e n -Y v e l i n e s ,
l’accompagnement et le soutien
des entrepreneurs de demain,
c’est du concret pour multiplier
leurs chances de réussite.

Tribune des élus communautaires de gauche
Comment diminuer la pollution, préserver la faune sauvage,
réduire les dépenses publiques,
améliorer la santé et la sécurité
des personnes ? Il suffit d’éteindre
la lumière… au milieu de la nuit,
quand elle ne sert à rien ! Avec
la loi Grenelle 2 du 12 juillet
2010, l’État reconnaissait, par
une inscription dans le Code de
l’environnement, l’existence des
nuisances lumineuses (ou « pollution lumineuse ») et la nécessité
de les réduire.
À Saint-Quentin-en-Yvelines,
deux communes se sont engagées dans cette voie : Villepreux et
Magny-les-Hameaux, avec l’avis
largement favorable des habitants
concernés après les phases d’expérimentation. En conseil d’agglomération, nous avons plaidé pour
l’extinction du mobilier urbain la
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nuit. Des arguments techniques
nous ont été opposés, ce qui
est souvent l’expression d’une
insuffisance de volonté politique.
Toutefois, depuis, une étude a été
engagée sur la réduction de l’éclairage public et nous en attendons
les résultats à la rentrée.
Nous les attendons avec d’autant
plus d’impatience que la méthode
a fait ses preuves : à Magny, pas
d’impact négatif sur la sécurité
des biens ou des personnes, limitation au contraire des rassemblements nocturnes bruyants,
réduction des coûts, et surtout
retour de la biodiversité avec les
chauves-souris, par exemple. Il
est par ailleurs apparu que la
mise en place d’un suivi attentif
par une collectivité (Magny) ou
des citoyens (Les Clayes-sousBois) permettait d’obtenir des
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commerçants l’extinction de leurs
enseignes. Tout cela pourrait inspirer Open Sky, à Plaisir, dont les
nuisances atteignent même les
habitants de Beynes.
Un éclairage maîtrisé et réfléchi
en fonction des besoins de sécurité et des exigences environnementales (qui peut abaisser
la facture d’électricité de 15 à
30 %), le respect des règles pour
les enseignes, la coupure totale du
mobilier urbain (arrêts de bus et
publicités n’ont pas le même intérêt la nuit) : toutes ces mesures ont
démontré leur efficacité. Avec un
peu d’accompagnement, beaucoup de volonté et en s’appuyant
sur l’expertise des communes qui
ont pris les devants, nous pouvons
faire beaucoup à SQY. Nous en
avons les moyens, soyons exemplaires et innovants !
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