Le magazine de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Terre d’innovations

LES ASSOCIATIONS
FORCES VIVES LOCALES
sqy.fr

#82

Juillet-Août 2022

P22 TERRITOIRE Courses en vrac, vos bonnes adresses à SQY

© Erik Tartrais

#82
Juillet-Août 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 LES ASSOCIATIONS, FORCES VIVES LOCALES
P18 I L S F O N T S Q Y
Nour : une Maurepasienne, grande gagnante de The Voice

P22 T E R R I T O I R E
Courses en vrac : vos bonnes adresses à Saint-Quentin-en-Yvelines

P28 T E R R E D E J E U X
Tournée Golden Blocks : jeunes talents, en piste !

P30 B O N S P L A N S
L’été en terrasse avec le Réseau des médiathèques

P32 T R I B U N E S

SQY MAG n° 82 - 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 • Photos : B. Schmitt-Chambonneau, Silvere Koulouris, Marc Van Canneyt, Benoît
Hug, Christian Lauté, Guillaume Robin, Shutterstock • Iconographie : Christian Lauté • 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 • ISSN : 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.

Toute l’actualité de votre communauté d’agglomération sur

www.saint-quentin-en-yvelines.fr
@sqy

2

sqy78

@sqy_78

sqy78

saintquentinenyvelines

SQYMAG • n°82 • Juillet-Août 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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, une vraie dynamique associative
pour un territoire attractif
Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,
Avant toutes choses, je tiens à vous souhaiter un bel été. J’espère que ce sera
pour vous tous un temps de repos et de ressourcement avec vos proches avant
d’attaquer la rentrée prochaine.
© Christian Lauté
© J. J. Kraemer

Cette fin d’année scolaire est propice pour évoquer, dans ce numéro de SQY
Mag, notre secteur associatif. Vous le savez, Saint-Quentin-en-Yvelines est une
terre dynamique dans de nombreux domaines et l’associatif ne fait pas défaut,
bien au contraire !
Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les Saint-Quentinois ont de l’énergie à revendre et l’investissent généreusement
au sein de notre tissu associatif. Ce dernier est d’une grande richesse avec
plus de 3 700 associations recensées à SQY, du sport à la santé en passant
par la culture et l’éducation. À rebours de la tendance nationale, plus de 200
associations sont créées chaque année à Saint-Quentin-en-Yvelines : un chiffre
en hausse constante. Cette vitalité associative est un signe évident d’un territoire
qui se porte bien.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons su anticiper pour affronter l’avenir. Le
conflit ukrainien, la hausse de l’inflation, le résultat des élections législatives
plongent la France dans une incertitude économique et sociale grandissante.
Notre territoire reste bien armé pour faire face à toutes ces difficultés nationales,
et ce tsunami financier qui se dessine…
Notre gestion rigoureuse a été récompensée une nouvelle fois par l’agence de
notation internationale Standard & Poor’s qui a confirmé notre bonne note
financière « double A ». C’est en maintenant une politique volontariste de
désendettement que nous pourrons continuer à être un appui, notamment
financier, pour celles et ceux qui font vivre notre agglomération au quotidien.
Dirigeants, salariés et bénévoles du monde associatif, je tiens à vous remercier
pour cet investissement qui participe pleinement à l’attractivité, au dynamisme
et au rayonnement de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Le chiffre
du mois

Le 20 septembre, rendez-vous
au festival des entrepreneurs !

1 902
C’est le nombre d’heures
d’ensoleillement à SaintQuentin-en-Yvelines,
en 2021. Côté saisons,
c’est le printemps qui
remporte la palme
avec 775 heures de soleil…

Saint-Quentin-en-Yvelines est fière d’accueillir l’étape francilienne du
« BIG Tour 2022 », le festival des entrepreneurs organisé par Bpifrance,
qui vise à promouvoir le savoir-faire entrepreneurial français et à
susciter des vocations. Le 20 septembre, Saint-Quentin-en-Yvelines
s’associe à Bpifrance pour vous proposer un événement hors normes au
Vélodrome National ! Les jeunes pourront venir découvrir les métiers de
demain à travers des démonstrations bluffantes. Si vous êtes
à la recherche d’un emploi, de nombreuses offres vous seront proposées
et un « big job dating » vous permettra d’échanger en direct avec des
recruteurs. Vous êtes tenté par l’aventure entrepreneuriale ? Venez
rencontrer l’ensemble des acteurs de l’accompagnement à la création
d’entreprise et bénéficier de conseils personnalisés. Dans le village
de l’innovation, chacun pourra découvrir le savoir-faire français dans
le domaine de l’industrie ou de l’environnement. Enfin, pour terminer
cette journée exceptionnelle, participez au concert French Touch, avec
les talents de The Voice (lire p. 18-19) et Skip the Use !

SOURCE : MÉTÉO FRANCE –
DONNÉES 2021 (78190)

Standard & Poor’s
maintient la note
de Saint-Quentinen-Yvelines
Note de
référence
maintenue !
La bonne
gestion et
la solidité
financière de
Saint-Quentin-en-Yvelines viennent
à nouveau d’être saluées par
l’agence internationale de notations,
Standard & Poor’s Global Ratings
(S&P). « Nous pensons que SQY
résistera au choc de l'augmentation
de l'inflation et des coûts de l'énergie
et qu'elle continuera à afficher une
performance budgétaire robuste,
grâce à la reprise économique
et à sa discipline en matière de
stabilité financière et de contrôle des
dépenses », anticipent notamment
les analystes, qui maintiennent
une notation AA- assortie d’une
perspective stable.

Programme complet sur sqy.fr/avenir

Spring Camp : félicitations
aux diplômés !

© Christian Lauté

AA-

Dans le cadre du
dispositif « Ensemble
à 100 % » qui vise
à remobiliser les
personnes éloignées
de l’emploi grâce
au numérique, un
Spring Camp a été
organisé du 30 mai
au 10 juin. Objectif :
s’initier aux métiers
du numérique
(développeur Web, community manager, médiateur numérique,
webdesigner…). Le 10 juin, ils étaient 28 à recevoir leurs diplômes !
Élisabeth, en reconversion professionnelle, ne connaissait rien au
numérique. Son objectif en s’inscrivant au Spring Camp ? Apprendre,
comprendre et maîtriser les outils de communication modernes. « J'ai
rejoint une équipe inclusive, altruiste, encourageante et qui maîtrise
son sujet. J'ai rencontré des gens compétents et généreux prêts à offrir
leurs savoirs. C'était une vraie découverte ! », apprécie-t-elle.
Plus d’infos sur sqy.fr/ensemble

4

SQYMAG • n°82 • Juillet-Août 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ON EN PARL E

Bornes de recharge
électrique, nouvelle
offre = nouveaux tarifs
Courant juillet, une nouvelle tarification
unique sera mise en place sur les bornes
de recharge de véhicules électriques
gérées par SQY. Celle-ci sera établie
au kWh (kilowattheure) d’électricité,
en fonction de la consommation réelle,
afin d’apporter plus de lisibilité et
de justesse en fonction de la puissance
des bornes. Les bornes de recharge
de Saint-Quentin-en-Yvelines sont
géolocalisables via les applications
dédiées à l’électromobilité et sur toutes
les plateformes d’assistance à la
conduite et à la navigation. Ouvrez l’œil,
dès l’automne, le service de bornes
de recharge se réinvente dans toute
l’agglomération afin de toujours mieux
répondre aux besoins de ses utilisateurs !
Plus d'infos sur sqy.fr

Après un an et demi de test en
conditions réelles de circulation, Îlede-France Mobilités a mis fin à son
expérimentation de navettes autonomes
sur la ligne 490 du réseau de bus de SQY.
Menée en collaboration étroite avec
SQY et Keolis, cette expérimentation
réussie a permis de prouver qu’un
service de mobilité autonome est
compatible avec des niveaux d’exigence
similaires à ceux des autres modes de
transport. Les navettes ont parcouru
quelque 2 500 km par mois entre la gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines et la zone
d’activité du Pas-du-Lac, les données
collectées permettant notamment aux
prototypes de gagner en performance.
Un succès qui renforce le leadership
et la volonté de l’agglomération de
promouvoir des solutions de mobilité
innovantes et durables.

© Christian Lauté

© Christian Lauté

Navettes autonomes :
mission accomplie

AGG L O

Cap sur les Championnats
du monde amateurs par équipes
au Golf National
De la Ryder Cup aux Jeux 2024,
l’accueil de grands événements
golfiques est dans l’ADN
de Saint-Quentin-en-Yvelines !
Du 24 août au 3 septembre, les
futures stars du golf mondial s’y
retrouveront une nouvelle fois pour
disputer les Championnats du monde
amateurs par équipes – Espirito
Santo Trophy (compétition dames) et
Eisenhower Trophy (compétition
messieurs). Les épreuves se
dérouleront simultanément au Golf
National, sur le parcours de
l’Albatros, et sur celui de Saint-Nomla-Bretèche (parcours rouge). Organisée tous les deux ans par la
Fédération internationale et la Fédération française de golf, cette
compétition légendaire dont la dernière édition a eu lieu à Dublin
(Irlande) en 2018 – et au Golf National en 1994 –, promet du
spectacle et de la ferveur en tribunes !
Plus d’infos sur ffgolf.org – entrée gratuite (les cérémonies d’ouverture et
de clôture, en soirée, sont également accessibles au public)
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COIGNIÈRES

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Le théâtre Alphonse-Daudet
fera peau neuve cet été

© Ville de Coignières

coignieres.fr

ÉLANCOURT

La nouvelle saison du
Prisme enfin dévoilée !
Intitulée « L’esprit léger », la nouvelle programmation
du Prisme fait la part belle à l’humour, promet de
beaux moments musicaux et réserve quelques belles
surprises au jeune public. Le spectacle de l’humoriste
Alex Vizorek ouvrira le bal, samedi 17 septembre,
et donnera le ton de la saison : se divertir, se réunir,
rire et découvrir. Même si tous les spectacles
méritent d'être vus, voici quelques dates à ne pas manquer : le concert de
Jérémy Frérot (15 octobre), le spectacle Inavouable avec Michel Leeb
(26 novembre), la comédie musicale Le Livre de la Jungle (3 décembre),
le spectacle Les Combats d’une Effrontée : Simone Veil (12 janvier),
ou encore le one-man-show de François-Xavier Demaison (1er avril).
À noter qu’en réservant vos spectacles, vous pourrez profiter de tarifs plus
avantageux grâce aux formules d’abonnement.
Programmation sur le prisme.elancourt.fr – réservations sur kiosq.sqy.fr
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De multiples travaux seront engagés au théâtre Alphonse-Daudet, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Réfection du bardage extérieur, changement
de l’isolation intérieure et extérieure, remplacement de la centrale de
traitement d’air… Ces travaux de rénovation thermique visent à réduire
d’environ 35 % la consommation énergétique de l’équipement culturel et
à améliorer le confort des visiteurs. L’opération, qui devrait durer
6 à 8 mois, est cofinancée à hauteur de 55 %. Parallèlement, une autre
rénovation communale est prévue cet été. Pour le plus grand bonheur
des écoliers, la cour de récréation de l’école maternelle Marcel-Pagnol
sera reprise : remplacement de l’aire de jeux, refonte de l’enrobé et
réaménagement complet afin de favoriser l’intégration d’espaces verts.

L’été sera ludique,
sportif et culturel
aux Clayes-sous-Bois

De nombreux rendez-vous sont
programmés au sein de vos
quartiers avec les Vendredis de l’été
les 8, 22 et 29 juillet et les 19 et
26 août : spectacles vivants,
concerts, bal, structures gonflables,
jeux pour enfants… Deux temps forts
vous attendent également :
• le 19 août, une soirée cinéma en
plein air avec la projection du film
Jumanji (1995) organisée avec le
Conseil départemental dans le cadre
de l’opération « Les Yvelines font leur
cinéma »,
• le 26 août, la tournée Golden
Blocks parrainée par Ladji Doucouré
s'arrêtera aux Clayes (lire p. 28).
Et ce n’est pas tout ! Deux opérations
Terrasses de l’été, du 11 au 13 juillet
et du 22 au 24 août, permettront
aussi aux Clétiens de tous âges de
profiter d’activités à la carte au sein
de l’écrin de verdure de la prairie
Janine-Thomas. Enfin, le parc
de Diane accueillera les festivités
du 14-Juillet avec un espace
restauration et des animations
musicales pour un dîner en plein air,
à partir de 20 h, suivi d’un spectacle
haut en couleur… et en lumière !
Programme complet sur
lesclayessousbois.fr

ON EN PARL E
COMMUN E S

LA VERRIÈRE

Cet été, faites-vous une toile
sous les étoiles

GUYANCOURT

Plus d’infos sur ville-laverriere.com

MAGNY-LES-HAMEAUX

« Remets tes tongs »
est de retour
C’est l’événement festif de l’été à Magnyles-Hameaux ! Du 7 au 14 juillet, la
Ville invite petits et grands à une série
d’animations et d’activités gratuites et de
plein air pour fêter le début des vacances.
Au programme de « RTT », une grande soirée
festive d’ouverture le 7 juillet sur l’esplanade
Gérard-Philippe avec une fanfare à rollers,
une battle de hip-hop, des contes… Les 8 et
samedi 9, place aux animations et jeux de
plein air sur la plaine de Chevincourt.
Du mardi 12 au jeudi 14 juillet, rendez-vous
au village RTT avec des jeux d’extérieur,
des tournois sportifs, des spectacles de
rue, des activités nature et le village des
tout-petits, sans oublier un grand banquet
républicain. À noter que la sensibilisation à l’environnement sera au cœur
de « RTT » avec des ateliers autour des matériaux de récupération, des
sorties en pleine nature ou encore des animations autour du climat.
Programme complet sur magny-les-hameaux.fr

Vive l’été à
Guyancourt
De nouveau cette année, Vive
l’été à Guyancourt vous propose
un florilège d’animations,
d’ateliers, de spectacles et de
moments conviviaux à partager
sans modération. Toutes les
animations et activités sont
gratuites, à l’exception de
Tout s’danse, de la piscine et
du tennis. Au programme en
juillet : un ciné goûter, une soirée
tapas, une initiation à l’aïkido,
un spectacle d’improvisation,
des ateliers gourmands et
culinaires, de la danse… vendredi
8 et 9 juillet, place à la fête à
l’Ermitage avec du cirque, un
ciné concert, du théâtre de rue,
un carnaval et un concert. Autre
moment fort pour le 14-Juillet,
avec le feu d’artifice, des
animations et un grand concert.
On recommence en août avec de
nombreux ateliers artistiques,
jeux de plein air, cinéma sous
les étoiles et activités de loisirs
proposés aux petits et grands.
Une grande soirée, le 27 août,
viendra clôturer l’événement
avec un concert de la fanfare
de vents et percussions gnawa
marocaines.
Programme complet sur
ville-guyancourt.fr

22 JUIN > 27 AOÛT 2022

VIVE L’ÉTÉ

À GUYANCOURT
SPECTACLES
SPORTS
CINÉMA
JEUX
MUSIQUE
ATELIERS

www.ville-guyancourt.fr

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

Cet été, la ville de La Verrière offre
aux habitants deux séances de
cinéma en plein air entièrement
gratuites sur la pelouse du
Scarabée. Rendez-vous le samedi
23 juillet, à partir de 22 h 30, pour
voir ou revoir le film d’animation
Tous en scène. Vous pourrez
vous restaurer sur place. Pour
votre confort, pensez à apporter
plaids et vêtements chauds, car
le soir, les températures baissent.
Dans le cadre de l’opération « Les Yvelines font leur cinéma », le conseil
départemental, en partenariat avec la Ville, organise également une
projection en plein air du film de superhéros, Spiderman : Far From Home
le samedi 27 août, à 21 h. Des transats seront mis à votre disposition
pour profiter confortablement de ce blockbuster qui plaira à toute la famille.
Un stand de restauration sera disponible durant la séance de cinéma.
En cas d’intempéries, les projections seront délocalisées à la même heure
au Scarabée.
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MAUREPAS

© Shutterstock

Portes ouvertes au centre
aqualudique Castalia
Castalia, le centre
aqualudique
intercommunal
Élancourt-Maurepas,
ouvrira au public
début septembre. En
avant-première, des
journées portes ouvertes
seront organisées les
vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 septembre,
à Maurepas. Cet
établissement intercommunal, sans équivalent dans l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, répond aux codes et usages du XXIe siècle pour
une expérience unique de sport et de loisirs. Avec une partie aquatique
complète, natation et « aqua-sports » pourront être pratiqués tout au long
de l’année en intérieur comme en extérieur. Allié à un espace ludique avec
toboggan digitalisé et plaine de jeux, cet établissement permettra aux petits
comme aux grands de profiter des joies de l’eau. Un univers détente, équipé
d’une multitude d’équipements bien-être, sera également accessible en
toute sérénité. Les adeptes de fitness auront tout le loisir de s’entraîner au
sein de l’espace forme avec ses salles de cours collectifs et ses nombreuses
machines. Le site sera ouvert, en période scolaire, en semaine de 9 h à 21 h
(avec deux matinales, le lundi et le mercredi, et une nocturne le mardi), et
le week-end de 9 h à 18 h.
Plus d’infos sur centreaqualudiquecastalia.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

© Christian Lauté

Les 72 abribus en cours de remplacement
Âgés d’une trentaine d’années et
posés initialement par la société
JCDecaux, les soixante-douze
abribus ignymontains sont en
passe d’être tous remplacés. Les
nouveaux abribus bénéficient d’un
éclairage LED, moins énergivore,
mais aussi de deux prises de
recharge USB, sur la tranche
avant du montant gauche, pour
permettre aux usagers de réinsuffler un peu d’autonomie à leurs outils
numériques pendant qu’ils attendent leur bus. Trente-cinq abribus sont
actuellement posés, soit environ la moitié du parc. L’ensemble doit être
achevé à la fin juillet.
montigny78.fr
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PLAISIR

Deux mois
d’Estivales
à Plaisir
Du 18 juillet au 26 août, la ville
de Plaisir organise ses
traditionnelles Estivales dans le
parc du château ! Pour cette
édition 2022, en plus des
nocturnes organisées chaque
vendredi soir, la Ville vous
propose deux rendez-vous à ne
pas manquer. Le premier,
organisé avec l’association Véga,
n’est autre que la Nuit des étoiles
qui aura lieu le 5 août sur le
thème de l’exploration. Et que
seraient les Estivales sans une
séance gratuite de cinéma en
plein air ? Cette année, c’est
autour du film Le Voyage du
Dr Dolittle que vous passerez
un bon moment en famille. Pour
compléter les réjouissances,
la Ville a également mis l’accent
sur l’animation avec de très
nombreuses activités encadrées
7 jours sur 7 : karts à pédales,
course d’orientation, jeux en
plein air, animations sportives et
bien plus encore !
Programme complet
sur ville-plaisir.fr

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

VOISINS-LE-BRETONNEUX

© Silvere Koulouris

Après une première phase de travaux, lancée fin 2020,
pour la réalisation des aménagements publics (voiries,
réseaux…) et l’ouverture, il y a un an, de la Maison
des projets, c’est le top départ pour la construction
des programmes immobiliers du futur quartier du
Parc-du-Lac. Les promoteurs du Grand Paris ont
convié les élus, les riverains et les futurs habitants au
lancement officiel de ce chantier, qui sera concentré sur
environ 24 mois. « Les élus ont porté un choix audacieux,
celui de bâtir un écoquartier où l’esprit des lieux serait
valorisé et préservé », a souligné Alexandra Rosetti,
maire de Voisins-le-Bretonneux. Paul Pflughaupt,
architecte coordinateur, est revenu sur ce concept
novateur : « La moitié des espaces seront végétalisés
afin de conserver l’identité du lieu autour du bois
existant. Nous n’allons pas seulement bâtir des habitations et des
équipements, nous allons créer un environnement. » Un choix appuyé par
Jean-Michel Fourgous, président de SQY, qui a notamment souligné le
caractère exemplaire de cette « signature environnementale. »
voisins78.fr

VILLEPREUX

© Ville de Villepreux

Une histoire de cœurs : deux villes
pour deux vies
Les villes de Port-Marly et de
Villepreux ont décidé de s’engager
au profit de l’association
Mécénat chirurgie cardiaque avec
un objectif : mobiliser largement,
au travers de diverses actions,
pour permettre de soigner
deux enfants cardiaques. Opérés
en France, ces deux enfants
du monde seront hébergés
dans des familles d’accueil
marlypontaine et villepreusienne. L'association Les Élus du cœur soutiendra
Cédric Pemba-Marine et Jean-Baptiste Hamonic, maires des deux
communes, accompagnés d’Alban Hamonic, qui seront Coureurs du cœur
pour Mécénat chirurgie cardiaque à l’occasion du Half Marathon
des Sables, du 25 septembre au 2 octobre. Vous aussi, rejoignez cette belle
aventure humaine et soutenez la grande collecte de dons lancée sur
relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects/les-elus-du-coeur-2maires-au-half-marathon-des-sables.
villepreux.fr
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Écoquartier de La Remise
un nouveau cap franchi

TRAPPES

L’Été à Trappes
Un bel été se prépare à Trappes
avec, du 9 juillet au 13 août,
de nombreuses activités pour
tous les âges. Rendez-vous au
complexe Jacques-Monquaut
pour Trappes Plage avec des jeux,
des olympiades, du beach-volley,
des concours de châteaux de
sable et des soirées à thèmes !
Retrouvez le cinéma en plein air
tous les samedis à la Plaine
de Neauphle avec la projection
de Deux frères, Madagascar ou
encore Le Roi lion. Des
animations au cœur des
quartiers sont également
programmées pour apporter à
toutes et tous un air de vacances
et des moments d’évasion et
de détente au plus proche de
chez soi. À ne pas manquer
également, la fête nationale, le
13 juillet, au parc de la Plaine de
Neauphle, où sont prévus
pique-nique, concert, animations
et évidemment feu d’artifice.
Programme complet sur trappes.fr

DO SSI E R

Les associations, forces vives locales
À Saint-Quentin-en-Yvelines, plus de 3 700 associations développent le sport, la culture,
l’éducation, l’emploi, la santé, la solidarité, la citoyenneté… L’agglomération soutient
ces femmes et ces hommes qui mettent sans compter leur énergie et leur volonté au
service des autres. L’éclairage de Jean-Michel Fourgous, président de SQY. Elsa Burette

« Véritables forces vives locales, les
associations participent activement
au dynamisme économique de
notre territoire. À Saint-Quentinen-Yvelines, elles emploient près de
5 000 salariés, dont 66 % de femmes,
à temps plein ou partiel (1). Avec le
soutien de l’agglomération, nos
partenaires associatifs développent
des projets et des services de qualité
qui sont autant de leviers, efficaces et
pérennes, vers l’insertion et l’emploi.

Soutenir les acteurs-clés
Cette année encore, nous engageons
près d’un million et demi d’euros
de subventions pour soutenir des
acteurs-clés : SQYWAY 16/25, la
Cité de l’emploi, Face Yvelines,
Initiative SQY, BGE Yvelines, l’Adie…
En parallèle, de nombreux projets
alternatifs contr ibuent à une
citoyenneté active en renforçant le
lien social et l’entraide. C’est le cas,
par exemple, des Restos du cœur
aux Clayes-sous-Bois qui ont fait du
recyclage informatique un véritable
outil d’insertion (lire ci-contre).

© Christian Lauté

S'adapter et se réinventer

Chaque année, en moyenne,
“ 200
associations sont créées à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

”
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Épaulées par SQY, au cœur de la crise
sanitaire, les associations locales
ont su ajuster leur fonctionnement,
renouveler leurs actions et s’adapter
aux nouveaux besoins, quel que soit
leur secteur d’intervention. Elles
ont su consolider leurs missions,
maintenir l’engagement de leurs
bénévoles et leur financement,
malgré parfois une baisse des
adhésions et des recettes. Si le taux
de création d’associations en France
enregistre une baisse constante
depuis 2016 (2), la tendance est
au contraire à la hausse à SaintQuentin-en-Yvelines. Le nombre de
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créations se maintient à un niveau
significatif avec, en moyenne, 200
nouvelles associations par an !

Une équipe dédiée
Au-delà d’une attr ibution de
subventions importante – plus
de 3 millions d’euros cette année
(lire p. 14-15) –, SQY s’appuie sur
le Guichet unique vie associative
(GUVA-SQY) pour porter cette
politique volontariste. Cette équipe
dédiée travaille en partenariat
avec d if f ér entes str uc tur es
spécialisées pour proposer un
accompagnement personnalisé,
concret et ciblé (lire p. 16). Tout au
long de l’année, ce sont des rendezvous conseils, des événements
thématiques, qui permettent de
consolider les compétences des
dirigeants associatifs, d’encourager
l’essor de structures et de projets
intercommunaux, de renforcer
l’engagement individuel et collectif…

Un levier d'attractivité
Pour renforcer cette dynamique
associative, dif férents outils
numér iques sont également
déployés. Un portail ressources,
un annuaire des associations, des
webinaires et, plus récemment, le
programme des volontaires SQY x
Paris 2024 ainsi qu’une bourse locale
des bénévoles (lire p. 17), pour n’en
citer que quelques-uns. L’objectif est
d’encourager de nouvelles façons de
piloter et de mutualiser les projets,
et d’impliquer les Saint-Quentinois
de tous les âges au cœur de cette vie
associative qui contribue largement
à l’attractivité de notre territoire. »
(1) Réseau national des maisons des
associations – INSEE Flores 2018 et RP 2018
(2) Journal officiel des associations – mai
2022
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AIDE À L’INSERTION

Une passerelle vers le monde
de l’entreprise
Sur quelque 1 300 m2, l’entrepôt
départemental des Restos du cœur
des Yvelines déploie ses palettes de
conserves et ses cartons de compotes.
Mais saviez-vous que ce site abrite
également un atelier d’insertion spécialisé dans le démantèlement et la
rénovation d’ordinateurs ? « L’objectif
est d’agir sur tous les fronts en accompagnant des personnes en situation
de précarité de l’inclusion vers l’insertion », explique Stéphane Jah, salarié
des Restos du cœur épaulé par une
encadrante sociale et six bénévoles.
Aux Clayes-sous-Bois, chacune des
treize personnes accueillies dispose
d’un contrat initial de 4 mois (renouvelable jusqu’à 24 mois), de 26 heures
par semaine. Ce cadre rassurant
permet de renouer avec un rythme
de travail régulier et de développer
de nouvelles compétences. « Nous
accueillons des personnes de 17 à plus
de 60 ans qui restent, en moyenne,
10 mois. Lorsqu’elles arrivent, certaines n’ont jamais utilisé un ordinateur de leur vie », précise le formateur.

Insertion et emploi durable
Sous l’œil attentif et bienveillant de
ce meneur de troupes, le matériel
informatique récupéré auprès d’entreprises ou d’administrations rejoint
la ligne de production où l’attend une
seconde vie. « Les personnes accueillies apprennent à rénover les ordinateurs, qui peuvent être réutilisés par
l’association au niveau national, et
à réaliser des opérations de main-
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Par les activités et les liens qu’elles tissent, les associations sont un vecteur de solidarité et
d’entraide. À SQY, elles sont nombreuses à développer des solutions alternatives, viables
et pérennes, pour favoriser le retour à l’emploi. Visite de l’atelier d’insertion des Restos du cœur
des Yvelines, aux Clayes-sous-Bois, avec Stéphane Jah, son encadrant technique.

tenance informatique simples. »
Les appareils hors d’usage sont quant
à eux démontés, les composants soigneusement triés pour être stockés
avant d’être revalorisés. Impossible
de se tromper : chaque étape est
expliquée (et doit être cochée) dans
un cahier composé de courts textes,

mais aussi d’images pensées pour
celles et ceux qui ne maîtrisent pas la
langue française. Depuis leur création
en 2016, les ateliers « Informatique du
Cœur » des Clayes-sous-Bois et d’Aubergenville ont permis l’insertion de
plus de 200 Yvelinois.
Plus d’infos sur ad78.restosducoeur.org

L’emploi associatif à SQY
Le Tennis Club des Clayes, l’Entente athlétique de SQY, Energym Plaisir, Art Gravure SQY,
l’association 3A de l’Agiot à Élancourt, l’unité locale de la Croix-Rouge de SQY...
Si différentes, ces associations saint-quentinoises ont au moins un point commun :
allier compétences bénévoles et emplois salariés. Saint-Quentin-en-Yvelines compte
aujourd’hui plus de 400 établissements associatifs employeurs et près de 5 000 emplois
salariés, soit une masse salariale de 128,9 millions d’euros (1).
(1) Réseau national des maisons des associations – INSEE Flores 2018 et RP 2018
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FINANCEMENT

SQY soutient le mouvement associatif
Emploi

Outre les cotisations de leurs membres,
les associations peuvent bénéficier de
plusieurs sources de financement, dont des
aides publiques. L’agglomération soutient
le dynamisme associatif local en attribuant
cette année encore 3,3 millions d’euros de
subventions – et de dotations en nature –
à plus de 150 organisations du territoire.

Politique
de la ville,
santé,
solidarité
Le contrat de ville (2015-2023)
signé par SQY et ses 34 partenaires
a pour objectif d'assurer une plus
grande égalité entre les territoires
et d'améliorer les conditions de vie
de leurs habitants (accès au droit,
offre de soins, aide alimentaire...).
Ces actions s’adressent en priorité
aux publics des quartiers prioritaires,
notamment à travers le financement
de structures associatives.

Dans le cadre de sa compétence liée
au développement économique, SQY
soutient un ensemble de structures
professionnelles dans le domaine
de l’emploi, l'accompagnement,
la formation et les relations avec
les entreprises. Implanté à Trappes,
ce vaste réseau de partenaires déploie
un service public en partenariat avec
l’État et les collectivités.

1 089 700 €

1 186 000 €

Théâtre ESAT Eurydice (Plaisir), Vivre debout (Maurepas),
Les Restos du cœur (Les Clayes-sous-Bois),
Centre Athéna (Magny-les-Hx), Les Amis de l’Institut
(La Verrière)…

Face Yvelines, SQYWAY 16/25,
Equalis, Hub de la réussite,
Cité des métiers…

200 000 €
Foyer de jeunes travailleurs des 7-Mares (Élancourt),
Relais jeunes des Prés (Montigny-le-Bx), Sauvegarde
des Yvelines (Voisins-le-Bx), CLLAJ (Trappes),
ADIL 78 (Montigny-le-Bx,
Plaisir, Trappes)…

Habitat
Pour maintenir une offre de logement qualitative et diversifiée, SQY
subventionne, au titre de sa compétence en matière d'équilibre social de l’habitat,
deux types d’associations. Celles-ci proposent soit des informations et
des conseils relatifs à l’habitat, soit elles oeuvrent dans l’accueil, le suivi
personnalisé et le logement notamment des publics fragilisés.
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Développement durable
SQY met en oeuvre des solutions concrètes, au niveau local,
pour lutter contre le changement climatique et favoriser
les transitions énergétique et agroécologique avec ses
partenaires associatifs. Une ambition portée par le Plan
climat-air-énergie territorial (PCAET), en cohérence avec les
engagements internationaux de la France.

DOSS IE R

Développement
économique
Saint-Quentin-en-Yvelines apporte un
soutien actif aux structures associatives qui
contribuent au développement économique
du territoire. Acteur phare de cette
dynamique, la plateforme Initiative SQY a
ainsi accompagné 412 porteurs de projet
depuis 2009 (6 867 299 € prêtés).

Rayonnement
culturel
Malgré l’impact de la crise sanitaire (baisse
des recettes, annulation d’événements...), la
dynamique associative reste forte à Saint-Quentinen-Yvelines. Alliant innovation et inventivité, les
dirigeants associatifs se mobilisent pour reconduire
des actions culturelles, mais aussi déployer
de nouveaux projets, expérimenter de nouvelles
modalités de production, de diffusion...

222 500 €

141 200 €

Initiative SQY (Guyancourt) , BGE Yvelines (Guyancourt),
Adie78 (Trappes) , Convergences (Voisins-le-Bx),
CréActives (Montigny-le-Bx)…

144 200 €

Association pour la promotion de la musique à SQY (Élancourt)
Met’Assos (Voisins-le-Bx), Harmonie magnycoise
Scarasso (La Verrière), Geek’Up Family (Les Clayes-sous-Bois),
Les Amis de l’Institut (La Verrière)…

350 000 €

Alec SQY (Montigny-le-Bx),
Ville verte (Magny-les-Hx),
Plaine de Versailles (APPVPA),

Vélo Club Élancourt SQY Team Voussert,
SQY Ping (Voisins-le-Bx), Plaisir Rugby club,
Club de plongée de SQY (Maurepas),

Terre & Cité,
Institut Paris Région …

Guyancourt orientation 78…

Sport
Une association saint-quentinoise sur quatre vise à démocratiser l’accès au sport.
Pour encourager cette pluralité à l’échelle de l’agglomération, le soutien de SQY
s’articule autour de quatre axes majeurs : le haut niveau, le développement de projets
et de structures d'envergure intercommunale, l’organisation d’événements ainsi que
l’accès à la pratique sportive.
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UN RELAIS DE PROXIMITÉ

Le Guichet unique vie associative
Entre les démarches administratives, les obligations juridiques et fiscales, la gestion
des adhérents, l’organisation d’activités et d’événements, l’animation du site Internet
et des réseaux sociaux… la gestion d’une association est une aventure passionnante qui
nécessite une vraie polyvalence. Le Guichet unique vie associative (GUVA-SQY) propose un
accompagnement sur mesure pour vous aider à créer, gérer et développer votre organisation.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
De la rédaction des statuts à l’organisation des instances statutaires, l’équipe vous conseille, pas à pas,
pour créer votre association.

« Ancienne malade du cancer, et conseillère à domicile pour
pallier les effets secondaires des traitements, j’ai rencontré
en 3 ans plus de 300 femmes. Avec Les Kombatives, j’ai
choisi de les accompagner autrement », explique Delphine
Sparla. L’objectif de cette jeune association : informer –
« sur tous les sujets, au-delà de l’aspect santé » –, créer
du lien notamment avec d’ex-patientes, et se divertir.
En mars dernier, elle a déposé en préfecture les statuts
rédigés avec l’aide du GUVA-SQY. « Je ne voulais pas d’un
modèle trouvé sur Internet. L’idée est de faire les choses
bien pour que l’association soit pérenne. Le Guichet unique
m’a aussi conseillée sur les premières actions à lancer pour
me faire connaître à Saint-Quentin-en-Yvelines. »
Les Kombatives

© Christian Lauté

L'avis de Delphine Sparla,
association Les Kombatives

PRATIQUES NUMÉRIQUES
Labellisé « Point d’appui au numérique associatif »,
le GUVA-SQY est un relais de proximité qui permet
d’identifier vos besoins tout en y apportant des
solutions adaptées et individualisées.

© Christian Lauté

Claire Jouault a testé pour vous…
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Claire Jouault a créé son association d’art-thérapie pour
enfants à Villepreux il y a 18 mois. « Très vite, j’ai réalisé que c'était une vraie petite entreprise : il y a beaucoup de démarches à réaliser, souvent via Internet. Et
l’informatique n’est pas ma spécialité… », confie cette
Villepreusienne. Avec l’aide du Guichet unique, l'ancienne
infirmière de bloc opératoire a finalisé sa demande de
subventions en ligne et référencé l’Atelier du Dauphiné sur
l’annuaire des associations de SQY. « J’ai été accompagnée
dès la création de l’Atelier ce qui m’a permis de développer
sereinement mon activité autour d’une expression libre
et spontanée de soi à travers la peinture et l’écriture de
contes », apprécie-t-elle.
clairejouaultatelierdudauphine.fr
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C’EST NOUVEAU !
En partenariat avec la plateforme JeVeuxAider.gouv.fr,
SQY propose une nouvelle page Internet dédiée au bénévolat
dans l'agglomération. Engagement régulier ou actions
ponctuelles, participation à un événement sportif, culturel, à un
projet solidaire... trouvez la mission qui vous convient près de
chez vous sur sqy.fr/benevolat.

© Association Récréation équestre

l

Savez-vous que Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera
cinq épreuves lors des Jeux olympiques et paralympiques
2024 ? Pour avoir peut-être la chance de participer à cet
événement exceptionnel au coeur de l’organisation, rejoignez
le programme des volontaires « SQY x Paris 2024 » !
Candidatez dès aujourd’hui sur sqy.fr/paris2024.

l

DEMANDES DE FINANCEMENT
Le Guichet unique centralise les demandes de
subventions auprès de SQY. L’équipe vous accompagne
pour toutes questions sur la procédure administrative,
les pièces réglementaires, le financement…

Les rythmes brésiliens
de La Scarabande

Écuyers, cascadeurs, conteurs… Coralie Masson et sa
troupe se mettent en selle pour promouvoir les pratiques
équestres, sous un angle artistique et sportif, auprès
du plus grand nombre. Adepte du dressage en douceur,
cette cavalière émérite a créé, en 2014, l’association
Récréation équestre. « Nous proposons des spectacles,
des parades costumées, des reconstitutions historiques,
des animations thématiques pour tous les publics. Grâce
aux subventions de SQY, nous réalisons également des
actions bénévoles. Nous participons ainsi chaque année au
Téléthon et à l’opération Remets tes tongs (RTT) », précise
cette Magnycoise.
recreationequestre.wixsite.com/recreationequestre

GUVA-SQY
Tél. 01 30 96 96 92
E-mail : vieassociative@sqy.fr
Portail des associations : associations.sqy.fr

© Shutterstock

Exemple avec Coralie Masson
et Récréation équestre

Née à La Verrière, cette
batucada (1) rassemble
une vingtaine de
percussionnistes de
tous âges, débutants
ou aguerris. Misant
sur le collectif,
l’association
fonctionne sans président. Un petit groupe de volontaires
gère les commandes des tenues de scène, les réparations
d’instruments... « Les seules personnes rémunérées,
notamment grâce au soutien de SQY, sont nos deux meneurs
chevronnés qui ne font pas partie de l’asso. Ils créent
les morceaux, animent nos répètes (qui ont lieu au Scarabée,
mis à dispo par la ville de La Verrière) et nous dirigent lors
des représentations », précise Valérie, arrivée en décembre.
La Scarabande recrute pour la saison prochaine. « Pour nous
rejoindre, inutile d’être musicien : tout s’apprend. Il suffit
d’aimer les percussions, danser et faire la fête ! »
(1) Ensemble de percussions afro-brésiliennes
scarabande.net
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Je ne réalise pas encore...
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NOUR BROUSSE-BARRAZAMA

I LS FONT S Q Y

Et on démarre une autre histoire...
Candidate de la version « Kids », en 2019 avec Soprano, Nour est cette année la grande
gagnante de The Voice ! Sous la houlette de son coach, Florent Pagny, cette adolescente
saint-quentinoise, très soutenue par sa famille, a trouvé sa voix…
Au lendemain de sa victoire, la
finaliste de The Voice a retrouvé le
calme de sa chambre d’adolescente,
à Maurepas. Sourire de Joconde et
regard malicieux, cette liane
d’1 m 81 se prête au jeu du portrait
chinois, sous le regard bienveillant
d’Anne-Sophie, sa maman.
« Si j’étais une saison ? Ce serait
l’hiver, pour les chocolats chauds, les
films de Noël qu’on va voir avec mes
copines à l’UGC SQY Ouest. Et puis en
décembre, c’est mon anniversaire…
Un personnage célèbre ? Lady Gaga :
une chanteuse folle dingue, trop
stylée, j’adore !
Et si j’étais une chanson ? Sans
hésiter : My Heart Will Go On, de
Céline Dion. Je l’ai chantée devant
tout le monde quand j’avais 7 ans,
pour le mariage d’amis de mes
parents. C’était ma première
“scène” et je n’oublierai jamais cette
sensation incroyable… »

musicale. Avec le grand concert au
Théâtre en fin d’année, elle a aussi
appris à mieux gérer son stress. »
Autant de jalons qui ont permis à
cette talentueuse Maurepasienne de
participer à The Voice Kids, à 13 ans.
« Maman a envoyé de petites vidéos
de moi en train de chanter dans le
salon, sans y croire deux secondes. Et
j’ai été sélectionnée ! Les castings, les
tournages, le coaching avec Soprano,
c'était l’inconnu, on découvrait
tout… J’étais en mode “Je fonce !”,
et je suis arrivée jusqu’aux battles »,
résume la brunette. Encouragée par
ses proches, l'adolescente a attendu
d’avoir 16 ans pour retenter sa
chance « chez les grands » : nouvelle
vidéo… et nouvelle sélection. « C’était
énorme, je crois qu’on était 35 000
au départ ! Mais c’était cool, parce
que l’endroit, je le connaissais
déjà, et j’ai retrouvé en grande partie
les mêmes équipes. »

Maîtrise de Trappes,
la découverte…

Une grande famille

La musique, Nour baigne dedans
depuis son plus jeune âge grâce
à sa maman, saxophoniste. « Je
faisais partie de l’école de musique
de La Verrière. Souvent, Nour
m’accompagnait aux répétitions.
Depuis ses 4 ans, elle aime chanter
partout, tout le temps… », sourit
Anne-Sophie. En 6e, une copine lui
fait découvrir la maîtrise de Trappes
créée par l’APMSQ (1). « Ça a tout de
suite matché avec Gabriella, la cheffe
de chœur. C’est un personnage haut
en couleur avec une méthode tout à
fait originale et accessible pour les
enfants », souligne Anne-Sophie.
« En travaillant le chant lyrique,
Nour a développé sa voix, son oreille

Lors des auditions à l’aveugle,
la benjamine du programme a
bluffé les quatre coachs avec son
interprétation de Tous les cris les
SOS, de Daniel Balavoine. « Dans
ma tête, je savais déjà que, s’il se
retournait, je choisirais Florent
Pagny. Pendant ces trois mois, il
a été super bienveillant, toujours
souriant et disponible, malgré sa
maladie », glisse la lycéenne. « The
Voice, c’est intense, il y a beaucoup
de pression, d’émotions, de fatigue…
Heureusement, les candidats sont
très bien entourés, par la prod’ et
par TF1. Les quinze derniers jours,
on était tous à l’hôtel, comme une
grande famille. Et, pour Nour, c’était
d’autant plus difficile de voir ses

amis éliminés… », pointe sa maman.
Touchée par une laryngite, la jeune
chanteuse a pu compter sur le
soutien de ses proches, mais aussi
de sa ville. « Le maire de Maurepas
me suit depuis The Voice Kids. Il m’a
envoyé des messages, il a même
fait une campagne d’affichage pour
me soutenir en finale, c’était trop
sympa ! Aujourd’hui, je suis contente
de représenter un peu ma ville et
Saint-Quentin-en-Yvelines. Même si
je ne réalise pas encore tout à fait… »

Garder les pieds sur terre
Plébiscitée par le public avec plus
de 56 % des suffrages, Nour a
remporté la grande finale sur TF1,
le 21 mai dernier, et décroché un
contrat avec Universal pour son
premier album en solo. « C’est
bizarre, les gens me reconnaissent
dans la rue, ils veulent me prendre
en photo, mais je ne suis personne.
Je veux juste chanter… », confiet-elle en rangeant dans l’un des
tiroirs de sa chambre une fiche
de l'animateur Nikos Aliagas,
gardée en souvenir. « Je suis fière
de ma fille parce qu’elle a eu un
comportement exemplaire tout au
long de l’émission, mais elle n’a
que 16 ans… Slimane et Florent
Pagny lui ont clairement dit de faire
attention et de prendre le temps
avant de sortir son album. Nous
allons bien nous entourer pour
permettre à Nour de saisir cette
formidable opportunité, tout en
gardant les pieds sur terre. »
(1) Association pour la promotion de la musique
à Saint-Quentin-en-Yvelines – portrait de
Gabriella Boda à retrouver dans le SQY Mag n° 81.
nouroff_

Elsa Burette
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ANNE MICHEL, PRÉSIDENTE DE BAXTER FRANCE

Notre point d’ancrage français
est à Guyancourt
Le siège France du groupe américain Baxter est installé depuis plus de 30 ans à SaintQuentin-en-Yvelines. C’est aujourd’hui dans les locaux de Guyancourt que bat le cœur de
Baxter en France. Rencontre avec sa présidente, Anne Michel.

© Christian Lauté

Des produits essentiels
aux services de
réanimation des hôpitaux

Baxter est une marque peu connue
du grand public. Pourtant, elle est
présente à tous les étages des
hôpitaux français. Le Groupe est
l’un des leaders mondiaux dans
le secteur pharmaceutique et de
dispositifs médicaux. Ses produits
sont destinés aux soins intensifs
et de réanimation, de nutrition
clinique, rénaux, hospitaliers
et chirurgicaux. L’entreprise
américaine est présente en France
depuis 1970 et c’est à SaintQuentin-en-Yvelines, d’abord à
Maurepas puis à Guyancourt,
qu’elle a choisi de s’implanter.
« C’est notre siège social et le
point d’ancrage de l’entreprise

20

en France. Ce site abrite tous les
services d’un siège, du marketing
aux services financiers en passant
par les ressources humaines.
Nous y faisons aussi de la
formation et nous y accueillons
nos clients. Toutes les innovations
commerciales pour la France sont
conçues ici », précise Anne Michel,
présidente de Baxter SAS France.
« Nous avons également ici un
atelier de maintenance légère
où sont réparés les appareils de
dialyse des particuliers. » Au total,
150 salariés occupent les locaux
guyancourtois et une centaine de
personnes travaillant sur le terrain
est rattachée au site.
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« Cet emplacement au cœur de SQY
était un choix stratégique. Pour les
anciens collaborateurs, il n’était pas
très éloigné de notre ancien site. Par
ailleurs, il est proche de Paris et bien
desservi. Nous l’avons entièrement
pensé pour qu’il réponde
parfaitement à notre organisation.
Le bâtiment de 5 500 m2 est très
lumineux. Il s’articule autour d’un
patio végétalisé privilégiant une
qualité de vie à laquelle les salariés
sont très attachés. »
Des salariés qui ont été très
sollicités durant la crise de la Covid.
Si, confinement oblige, ils ont dû
quitter leurs locaux du jour au
lendemain, leur mission essentielle
d’approvisionnement des produits
destinés aux réanimations des
hôpitaux a dû se maintenir.
« Il fallait que ça marche. Les gens
se sont investis comme jamais pour
que les services de réanimation
des hôpitaux soient approvisionnés
et fonctionnent dans un climat
de tension extrême. C’est aussi cela
le sens de notre mission : sauver et
préserver la vie. »
baxter.fr

Catherine Cappelaere

Nos innovations
commerciales
pour la France
sont conçues ici.
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T ER R I TO I R E
ZÉRO DÉCHET

Courses en vrac : vos bonnes adresses à
En boutique ou en ligne, le vrac a le vent en poupe dans votre agglomération ! Pour acheter
des produits variés et de qualité – en juste quantité – tout en réduisant les déchets et le
gaspillage alimentaire, suivez le guide… Elsa Burette

MONBALLUCHON, LE VRAC À PORTÉE DE CLICS
développant un nouveau concept pour démocratiser
ce mode de consommation », expliquent les deux
Vicinoises, ex-cadres dans les ressources humaines.
Sur leur e-boutique, produits alimentaires et
ménagers, cosmétiques ou encore croquettes, en
majorité français, bio et locaux, sont proposés en
livraison (en véhicule électrique) ou en click and collect.

© Guillaume Robin

Des contenants réutilisables,
recyclables ou biodégradables

Coralie et Sophie ont eu le déclic « vrac » en devenant
mamans. « Nous avons adopté une consommation
plus responsable et écologique… Et le Covid a été
l’occasion de prendre un virage professionnel en

« L’objectif est de lever les contraires du vrac grâce
à une offre de service qui fait toute la singularité
de notre site », précise le duo. Le principe : des lentilles
à la crème solaire, les produits sont livrés dans
des bouteilles et bocaux consignés – ou disponibles
à l’achat, si vous n’en avez pas – ou des recharges
biodégradables. « Cette solution facilitée permet
de consommer mieux, à son rythme. Et de limiter
les emballages en nous restituant simplement
les contenants lors d’une prochaine commande pour
qu’ils soient soigneusement lavés et désinfectés avant
d’être réutilisés. »
monballuchon.fr

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : SOYONS EXEMPLAIRES !
Yaourts jetés le jour de la date de péremption,
fruits et légumes « oubliés » au fond du frigo,
bricks ou bouteilles à moitié pleines qui finissent à
la poubelle… Un Français jette en moyenne 29 kg
de nourriture par an, dont 7 kg d’aliments encore
emballés(1) ! Cela représente 100 euros gaspillés
par personne. Pourtant de nombreuses astuces
simples existent pour éviter le gaspillage alimentaire
à la maison, et notamment l’achat en vrac.
Contrairement aux aliments préemballés, acheter
en vrac permet :
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• d’adapter les quantités à la taille de votre foyer
et de mieux gérer les stocks en prenant uniquement
ce dont vous avez besoin,
• d’acheter en petites quantités des ingrédients que
vous n’utiliserez peut-être plus par la suite, pour
réaliser une recette par exemple,
• de voir exactement ce que vous achetez plutôt que
d’avoir la « surprise » en ouvrant l’emballage,
• de tester des aliments variés et moins courants :
légumineuses, céréales…
• de consommer des produits de qualité supérieure
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TERRI T O IRE

Saint-Quentin-en-Yvelines

« Je fais partie de
l’association Les Symbiotes.
Ce collectif, ouvert à tous,
a été créé pour soutenir
La Coop Villaroise dans son développement, de manière
démocratique, équitable et solidaire. Je suis convaincu que ce
nouveau magasin bio indépendant, au coeur du quartier Villaroy,
répond à un véritable besoin. Consommer des produits sains et
locaux près de chez soi, acheter la juste quantité en réduisant
ses déchets plastiques, se retrouver autour de thématiques qui
nous concernent tous... pour moi, c'est tout ça, La Coop ! »
© Shutterstock

la-coop-villaroise.fr

David, 38 ans,
contrôleur aérien
© Guillaume Robin

Avec plus de 4 000 références bio, La Coop Villaroise
vient d’ouvrir ses portes à Guyancourt, face au
Technocentre. Derrière sa terrasse couverte, le
magasin déploie sur 220 m2 ses étals de fruits et
légumes de saison, ainsi que ses espaces traiteur,
épicerie, hygiène… Chaque mois, des événements
thématiques sont également au programme. « Nous
avons voulu créer un véritable lieu de vie pour
développer localement et en toute indépendance
l’agriculture biologique paysanne », résument les trois
amis guyancourtois à l’origine de cette coopérative.
Côté vrac, Caroline, Noémie et Mathieu ont fait le choix
de la diversité en privilégiant, autant que possible là
encore, une production locale. Fruits secs, céréales,
légumineuses, thé et café, épices, biscuits, pâtes,
riz, sirops, jus de fruits et depuis peu vin, mais aussi
shampoings, gels douche ou encore liquide vaisselle…
plus de 400 références en vrac sont à découvrir.

© Guillaume Robin

LA COOP VILLAROISE,
MAGASIN BIO ET COOPÉRATIF

E-mail : symbiote@la-coop-villaroise.fr

souvent biologiques, équitables et/ou locaux,
• de faire des économies qui peuvent aller, dans
certains cas, de 10 à 45 % (1),
• et de réduire les déchets, notamment plastiques,
surtout si vous utilisez vos propres contenants ou
des contenants consignés.
Vous aussi, passez au vrac et n’hésitez pas
à partager vos astuces avec les lecteurs de
SQY Mag : sqy@sqymag.fr.
(1) Source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe)

Rendez-vous aussi chez...
Les Siphonnées du bocal, Magny Bio, Un p’tit tour à la ferme,
Les Comptoirs de la bio, Le Garde-Manger, So.bio, La Vie claire,
Biocoop Pleinchamp dans la ville, NaturéO, day by day – grand
marché vrac, l’épicerie itinérante Prends ton cabas Simone...
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T ER R I TO I R E
POUR UN ENVIRONNEMENT NOCTURNE APAISÉ

Éclairer juste
L’objectif va au-delà de la seule
réglementation et inclus des
actions pour assurer un usage
plus responsable et raisonné
de l’éclairage public et des
éclairages extérieurs. Cela permet,
en répondant aux besoins des
habitants, de préserver
l’environnement nocturne.

© Christian Lauté

Creuset d’innovations

Au-delà de son impact sur la santé et la biodiversité,
l’optimisation de l’éclairage public devient une urgence
économique pour faire face à la flambée des tarifs de l’énergie.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, une stratégie globale et durable
est engagée, depuis plusieurs années déjà, pour éclairer mieux.
Consciente des enjeux en termes
de santé publique, de bien-être
de la population, de biodiversité,
d’écologie et de sobriété
énergétique, SQY intègre l’éclairage
dans une stratégie globale et
durable du territoire. Parmi les
actions mises en place, les sources
lumineuses énergivores sont
remplacées systématiquement
par une technologie plus efficace :
installation de mâts et de panneaux
solaires, remplacement des
ampoules à sodium par des LED

dernière génération, adaptation des
niveaux d’éclairement et des plages
horaires…

Un usage responsable
et raisonné
Cette démarche prend également
en compte les enjeux de la qualité
de la vie urbaine, la sécurité des
personnes et les besoins propres
à l’activité économique des
entreprises tout en conservant
un éclairage exclusivement orienté
vers les zones à sécuriser.

SQY gère 385 00 points lumineux et des centaines de
kilomètres de voies et zones « justement » éclairées pour
assurer confort et sécurité.
24
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Pour atteindre ces objectifs, les
équipes de SQY disposent d'une
batterie d'outils, notamment
numériques, et de solutions
innovantes. Elles mesurent ainsi
le rendu au sol de l’éclairage et
contrôlent la conformité de la
luminosité sur le terrain grâce à un
robot autonome et à un véhicule
équipé de capteurs. Ce robot piloté
par un technicien – à découvrir en
vidéo via le QR Code ci-dessous –
a la particularité de se faufiler
jusque dans les sentes et les ruelles
les plus étroites de l’agglomération
afin de mesurer au plus juste
l’éclairement au sol.
Isabelle Urbain

Des équipes
à votre service
Vous souhaitez
en savoir plus
sur les différents
outils de gestion et
les solutions techniques innovantes
mises en oeuvre par SQY afin
d’optimiser les services à l’usager ?
Scannez ce QR Code pour découvrir
en vidéo les équipes qui agissent au
quotidien, à votre service.

T ER R I TO I R E
AMÉNAGEMENT

Mobilités : les chantiers de l’été
Avec une circulation allégée et des conditions météorologiques plus favorables, l’été est
la période la plus propice aux travaux. Cette année encore, les équipes de SQY sont mobilisées
pour entretenir et moderniser vos infrastructures de transport. Isabelle Urbain et Sylvain Faroux

CAMPAGNE D’ENROBÉS

© Christian Lauté

• Réalisation de la campagne annuelle
de renouvellement des « enrobés »
(revêtements de chaussée)
 Route du Mesnil-Saint-Denis et
voie latérale Sud à Coignières,
boulevard André-Malraux à Élancourt,
avenue du Manet à Montigny-leBretonneux, rue aux Fleurs et rue des
Fraisiers à Voisins-le-Bretonneux…
• Durée : juillet et août
• Coût total des travaux : 1 300 000 €

© Christian Lauté

PISTES CYCLABLES
• Aménagement de la ligne 4 du
nouveau schéma directeur cyclable
• 800 mètres de réalisation
 Avenue du Grand-Pré à Voisins-leBretonneux, avenue de Chevincourt
à Magny-les-Hameaux, avenue
du Manet à Montigny-le-Bretonneux
• Durée : juin à décembre
• Coût estimé : 350 000 €

GARE DE LA VERRIÈRE

Suivez l’avancement des travaux
engagés par SQY sur le Portail
espaces publics services :
peps.sqy.fr

26
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© Benoît Hug

• Création de la nouvelle écostation de
bus dans le cadre du réaménagement
du pôle gare nord
• Durée : février à août
• Coût total du réaménagement :
10 353 000 €
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T ER R E D E J E U X
TOURNÉE GOLDEN BLOCKS

Jeunes talents, en piste !
Parrainée par Ladji Doucouré, premier champion du monde français sur 110 mètres haies,
la tournée Golden Blocks fait escale à Saint-Quentin-en-Yvelines. Tu as entre 8 et 20 ans ?
Enfile tes baskets et viens participer à l’une des « battles » de sprint sur bitume organisées
cet été en bas de chez toi ! Elsa Burette
La tournée, saison 8

© Guillaume Robin

Cette année, 28 étapes
qualificatives sont organisées dans
toute l'Île-de-France. Le principe :
un échauffement collectif, puis
place aux « battles » de sprint sur
50 mètres, en un contre un… Le ou
la plus rapide remporte une licence
d’athlétisme dans le club de son
choix et représentera sa ville lors
de la grande finale nationale le
10 septembre, à Paris. La tournée
Golden Blocks, c’est aussi une scène
musicale, des initiations de BMX,
de double dutch… Respect et grosse
ambiance assurés !

On compte sur toi ?
Golden Blocks : l’accès
au sport pour tous
L’association Golden Blocks a été
créée en 2014 par Boro Doucouré
avec Matthieu Lahaye et Ladji
Doucouré, deux anciens athlètes
de haut niveau. L'idée : participer à
l’intégration des jeunes franciliens
à travers des initiations sportives

itinérantes. Le principe est simple.
Des tournées sont organisées
chaque année pour « délocaliser
le stade au cœur des quartiers
populaires » et faire découvrir
l’athlétisme à tous les jeunes,
garçons et filles, à travers des
« battles » de sprint disputées en
pied d’immeuble.

Après une première étape à
Guyancourt (lire ci-dessous), la
tournée Golden Blocks sillonne
Saint-Quentin-en-Yvelines !
Rendez-vous à :
• La Verrière, le 8 juillet
• Trappes, le 11 juillet
• Élancourt, le 12 juillet
• Les Clayes-sous-Bois, le 26 août.
Plus d’infos sur goldenblocks.fr/tournee

UN PARRAIN EN OR

LADJI DOUCOURÉ

C’est notre première date à Saint-Quentin-enYvelines. Aujourd’hui, on a une centaine d’inscrits
dans les catégories 8-10 ans et 11-13 ans, et ça va
monter en puissance au fil de la tournée. L’idée, c’est de
promouvoir le sport au cœur des quartiers à travers
un bel événement, de faire de la détection aussi, on a déjà
repéré quelques bons petits coureurs… Et de sélectionner
les demi-finalistes qui représenteront leur catégorie
et leur ville lors de la grande finale, place de la Bastille.
On est sur un territoire très investi dans le sport, et
l’éducation par le sport : on prend un bon départ !

«
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«

TERRE D E J E UX
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BONS PLANS

LES ORTEILS AU SOLEIL

FILMS CULTE

L’été en terrasse

HORAIRES

DES SÉANC

ES

© Christian Lauté

Du 4 juillet au 28 août,
vos médiathèques
prennent l’air… Avec
« L’été en terrasse »,
venez vous amuser, lire
et écouter des histoires,
bien installé dans un
transat. Jeux, ateliers,
contes : participez
aux animations, seul ou
en famille, avant de
savourer un moment de détente à l’ombre des parasols. Les terrasses
sont accessibles selon les jours d’ouverture des médiathèques et en
fonction des conditions météorologiques : cour des Communs du
château (médiathèque Jacques-Prévert, aux Clayes-sous-Bois), parvis
du MumEd (médiathèque du Canal, à Montigny-le-Bretonneux) et
parvis du château (médiathèque du Château, à Plaisir).

Ciné plein air

Entrée libre, tout public – horaires d’été et animations à retrouver sur
e-mediatheques.sqy.fr

LECTURE ITINÉRANTE ET PERFORMANCE COLLECTIVE

Partir en livre

Adaptation SQY - S.Humbert - Mai 2022 - Conception.iceberg.fr - idefix®/©2022 LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ/GOSCINNY-UDERZO

La grande fête du livre jeunesse
est de retour pour une 8e édition
placée sous le signe de l’amitié.
Du 22 juin au 24 juillet, le
Réseau des médiathèques et
ses partenaires vous invitent à
22 juin - 24 juillet 2022
partager un moment de
détente, de lecture et de
découverte, en famille ou en
solo, au cœur d’espaces
itinérants lors des temps forts
organisés dans vos villes. Au
programme : contes, lectures,
ateliers créatifs et scientifiques,
jeux, spectacles… Vous pourrez
Infos et réservation :
également participer à la
e-mediatheque.sqy.fr
création d’une œuvre collective
sous la houlette de la
plasticienne Agathe Bezault
de La Compagnie Dodue. N'hésitez pas à vous glisser dans la peau d’un
éco-artiste recycleur poétique ou d’un architecte novateur et devenez
acteur de cette performance fédératrice en participant aux ateliers
Tot’aimes de l’amitié !
Entrée libre, tout public – programme complet sur e-mediatheques.sqy.fr
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Envie d’une toile sous les étoiles ?
La Commanderie vous propose de
voir (ou revoir) des films culte en
plein air sur écran géant dans un
cadre bucolique. Pour vous évader
cet été ou réviser vos classiques,
rendez-vous les jeudis 7, 4, 21 et
28 juillet à 22 h, et les jeudis 18 et
25 août à 21 h. Une petite faim ? Des
food trucks seront présents à chaque
séance pour une pause gourmande.
Entrée libre – programmation sur
lacommanderie.sqy.fr

ZOOM SUR…

C les vacances !
Comme chaque été, des stages
de 4 jours à destination des jeunes,
encadrés par des artistes ou des
intervenants scientifiques, sont
organisés à La Commanderie. Au
programme : une session créative
autour du portrait (peinture, dessin,
collage, assemblage, land art…) avec
l’artiste Titi from Paris et un cocktail
d’expériences ludiques et
d’observations scientifiques pour
mesurer l’impact de l’environnement
sur notre santé avec un médiateur
de Sciencis – « La ronde des arts
plastiques » de 8 à 12 ans, « Menons
l’enquête » de 12 à 14 ans.
Stages du lundi 18 au 21/07, de 10 h à
17 h, tarifs : 30 € (SQY) / 40 € (hors SQY),
sur réservation : la-commanderie@sqy.fr
Tél. 01 39 44 54 00

BONS P L AN S
UN GRAND BOL D’AIR

Cap sur l’île de loisirs

© Guillaume Robin

Véritable oasis de verdure, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines vous donne accès tout
l’été à ses 600 hectares de plaines et de forêts, ainsi qu’au plus grand plan d’eau d’Île-deFrance ! L’occasion idéale pour pratiquer des activités sportives et participer aux nombreux
événements organisés pour petits et grands. Tour d’horizon…

L’île de loisirs de SQY a pris ses
quartiers d’été depuis le 18 juin
avec l’ouverture de l’aire de jeux
d’eau destinée aux familles. Cet
espace spécialement aménagé,
en lieu et place de l’ancienne
pataugeoire, offre aux enfants de 2
à 12 ans une pause rafraîchissante
et ludique. Les beaux jours sont
également propices pour prendre
le large sur le plus grand plan
d’eau d’Île-de-France. Creusé au
XVIIe siècle pour alimenter les jeux
d’eau du château de Versailles, cet
étang de 120 hectares bordant
la réserve naturelle permet de
naviguer seul, en famille ou entre
amis (1). N’hésitez pas à venir tester
la flotte en location :
• dériveurs (jusqu’à 5 personnes),
• catamarans,
• planches à voile,
• canoës et kayaks,
• stand-up paddle…

Un cocktail d’activités
Le temps d’une journée ou d’un
séjour, de nombreuses activités
sont à (re)découvrir au cœur du
grand espace éducatif sportnature de la région :
• parcours dans les arbres (dont

une tyrolienne de 156 mètres !),
• équitation,
• golf et minigolf,
• parcours d’orientation,
• ferme pédagogique,
• espace multi-jeux…

Nature et culture
L’île de loisirs, c’est aussi un
programme d’animations pour
rythmer votre été ! Du 18 au
29 juillet, le Village sportif et culturel
fête sa 11e édition. Comme chaque
année, priorité est donnée aux
structures jeunesse pour pratiquer,
par petits groupes, un large éventail
d’activités. À noter que le Village est

également ouvert au grand public si
des créneaux sont disponibles
(se renseigner à l’accueil de l’espace
événementiel). Parmi les autres
temps forts, « L’Île-de-France fête
le théâtre » sera de retour du 23
au 28 août. L’occasion de découvrir
gratuitement cinq spectacles, sous
chapiteau ou en plein air, et de
participer à des ateliers d’initiation à
l’art théâtral dès 6 ans.
(1) L’île de loisirs ne propose pas d’espace de
baignade pour des raisons de sécurité.
Plus d'infos sur saint-quentinen-yvelines.iledeloisirs.fr –
Tél. 01 30 16 44 40

Elsa Burette

Le saviez-vous ?
Vous habitez l’une des douze communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ? SQY vous offre
une carte d’accès incluant trois entrées « véhicule » par an. Elle est disponible à l’accueil
de l’île de loisirs sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois
et de la carte grise du véhicule. L’accès par la route s’effectue par l’entrée sud, porte du
Parc (rond-point Éric-Tabarly, à Trappes) et l’entrée nord, porte de la Digue (place de la
Paix-Céleste, à Montigny-le-Bretonneux). L’île de loisirs dispose également de sept accès
piétons et vélos (gratuits).
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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 bénéficions d’un tissu
associatif d’une très grande
richesse. C’est une vraie chance
pour nous, pour notre territoire,
pour son attractivité et son
rayonnement.
En tant qu’élus de terrain, nous
côtoyons quotidiennement les
associations de nos villes. Nous
connaissons leur utilité et l’engagement de ceux qui les font
vivre. Les associations jouent
un rôle majeur dans la vie de
la cité : nos clubs sportifs, nos
espaces culturels… Elles font
vivre les valeurs fondamentales
de la solidarité, de l’entraide et
du bénévolat. Nous connaissons
également les difficultés qu’elles
connaissent et les défis qu’elles
affrontent.

Conscients de leur importance,
nous nous engageons pleinement à leurs côtés. SQY est un
partenaire majeur de la vie associative du territoire. Ce soutien
est notamment financier : nous
mobilisons plus de 3,3 millions
d’euros de subventions cette
année. Cette aide se divise en
plusieurs sections : nous consacrons notamment plus de 1,5
million pour certains des acteurs
associatifs clés liés à l’emploi (la
mission locale SQYWAY 16/25, la
Cité de l’emploi, Initiative SQY…).
Nous souhaitons également
accompagner les associations
au quotidien. Notre Guichet
unique vie associative (GUVASQY) a vocation à aider les
acteurs associatifs, les conseillers et les accompagner dans

leurs démarches (administratives, fiscales, numériques…),
organiser des événements mobilisateurs, des rencontres… Nous
agissons en véritable facilitateur pour leur permettre de se
consacrer pleinement à leurs
missions.
Enfin, nous souhaitons relayer
l’appel aux volontaires pour les
prochains Jeux olympiques et
paralympiques de 2024. Cinq
épreuves auront lieu sur notre
territoire et vous avez l’opportunité de participer à cet événement
majeur en tant que bénévole pour
porter nos couleurs. Rendez-vous
sur sqy.fr/paris2024 !
Chers amis, vous pouvez compter
sur le soutien des élus de la majorité, notre engagement à vos
côtés est entier.

Tribune des élus communautaires de gauche
Chaque année, la France produit
plus de 300 millions de tonnes
de déchets. La loi anti-gaspillage
et en faveur de l’économie circulaire du 10 février 2020, dite loi
« AGEC », pose l’objectif d’une
réduction de 15 % des déchets en
2030. Comment une agglomération comme la nôtre, dotée de la
compétence déchets, peut-elle y
contribuer ?
« Souvenons-nous, le meilleur
déchet est celui qu’on ne produit pas. » Ce sont les mots du
premier vice-président de l’agglomération en janvier 2021, au
moment de la mise en place des
nouvelles modalités de collecte.
Il serait peut-être temps de
joindre les actes à la parole.
L’agglomération gère aujourd’hui
un réseau de 7 déchetteries, per-
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mettant de recevoir les déchets
ne relevant pas du porte-à-porte
des 230 000 habitants de l’agglomération.
Nous savons que pour un grand
nombre de ces déchets, même
si les propriétaires n’y trouvent
plus d’utilité immédiate et souhaitent s’en défaire, ils peuvent
tout à fait être réemployés.
C’est même une obligation légale
depuis la promulgation de la loi
AGEC : les déchetteries doivent
pouvoir accueillir les opérateurs
de l’économie sociale et solidaire
qui souhaiteraient valoriser des
objets récupérables.
Dans une période où l’inflation
est devenue une réalité, menaçant le pouvoir d’achat de millions de ménages, le réemploi
est un levier économique essen-
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tiel pour les familles modestes.
Consommer de manière moins
frénétique, plus responsable,
c’est aussi tenir compte des
limites finies de notre planète.
Pourtant, à ce jour, plus de deux
ans après la promulgation de
la loi, les mesures n’ont pas été
prises.
Il est temps d’aménager des
espaces dans chaque déchetterie de Saint-Quentin-en-Yvelines,
pour collecter les objets pouvant
être réutilisés plutôt que de les
incinérer ou les enfouir. Il est
temps de bâtir des partenariats
avec des acteurs spécialisés,
capables de faire le lien entre
les usagers de la déchetterie, les
institutions et les destinataires
finaux des biens réutilisables.
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CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES SUR LE CANAL 30 DE VOTRE BOX ET SUR WWW.TV78.COM
ET ÉGALEMENT SUR NOTRE APPLICATION

Rencontres
économiques

SQY, territoire
olympique
À 2 ans des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la fièvre des JO
monte dans les Yvelines ! Plongez dans les préparatifs de cet
évènement planétaire sur le territoire. Nous parlerons des sites
olympiques retenus dans le 78, des sportifs du département à suivre
dans les prochaines années ou encore des dernières actualités sur
l’organisation (prix des places, logements des sportifs…). Un rendezvous pour tout connaître sur les JO de Paris 2024 !

Nous profitons de l’été pour faire un retour sur les rencontres avec
les entrepreneurs saint-quentinois rencontrés tout au long de cette
saison. De l’industrie à l’artisanat en passant par la recherche et le
développement, le SQY ECO raconte la vie des acteurs économiques
du territoire. L’occasion aussi de découvrir les activités économiques
et les innovations produites à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Créez votre entreprise !

Intelligence artificielle

Les personnalités des Yvelines

Les dossiers de l’été

Découvrez les dispositifs d’aides
est de financement que SaintQuentin-en-Yvelines a mis en place.
Projecteur également sur l’incubateur
de SQYcube. Des explications
notamment d’Alexandra Rosetti,
vice-président de SQY, déléguée au
développement économique et à
l’attractivité du territoire.

Rencontre avec Cyril GILBERT, CEO
Kimialys, startup qui a remporté
le prix dans la catégorie Santé du
SPRING 50 et sur la visite de la
délégation quantique québécoise
Coup de projecteur sur l’Intelligence
artificielle avec la SATT (Sociétés
d’Accélération du Transfert de
Technologies) et sur l’arrivée d’IBM.

Retrouvez cet été nos rencontres avec :
Stéphanie Rambaud (Trianon), Alexis
Maloubier (Golf), Gaétan Alibert
(Baseball), Alain Baraton, Thierry
Perreau (jeux vidéos), Jean Garrigues,
Deadi (Rappeur), Benjamin Pallier
(Réalisateur), Eric Latronico (Directeur
Clairefontaine),
Legitimus,
Mike
Monkongo, Rima Ayadi, Julie Andrieu,
Stanislas.

Retrouvez cet été nos numéros :
Un an Cadets Gendarmerie,
influenceurs yvelinois sur réseaux
sociaux, les marchés des Yvelines,
coulisses archives départementales,
les collectivités face aux défis du
numériques.

Découvrez les Yvelines

Un peu de lecture...

Un autre regard

Les concerts de l’été

Le monuments, les chambres d’hôte,
les restos, les forêts, la faune et
la flore, les sentiers pédestres, les
balades à vélo, la pêche, les touristes
... le 7/8 tours été part à la découverte
des Yvelines. Reportages, interviews,
immersion .... Voici les Yvelines
comme vous ne les avez jamais vues.

Romans, essais, biographies, histoire ....
Tous les livres et surtout leurs auteurs
à la Une de Yvelivres, la nouvelle
émission littéraire de TV78 animée par
Patrice Carmouze.

Avec les yeux de Morgane est une
émission à teneur sociale dans
laquelle sont traités des sujets
autour de l’inclusion, du vivre
ensemble, du handicap, de la
citoyenneté et de l’associatif.

9 juillet : “Johnny Marr”
16 juillet : “Mass Hysteria”

23 juillet : “Jungle”
30 juillet : “Skunk Anansie”
6 août : “Razorlight”
13 août : “Georgio”

20 août : “Anne Paceo Alegria”
27 août : “Sophie Alour”
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