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Terre d’innovations

Édito
SQY, terre de cyclisme
Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,

© Christian Lauté
© J. J. Kraemer

Alors que les études d’opinion montrent l’attrait croissant des Français pour la
pratique du vélo, notre agglomération ne fait pas exception. Au contraire, SaintQuentin-en-Yvelines entretient une relation particulière avec le cyclisme, relation
empreinte d’olympisme.

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

Les prochains Jeux de Paris 2024 consacreront ce lien unique. Le Vélodrome National
accueillera les champions de la piste quand le BMX sera disputé dans le Stadium
voisin. La colline d’Élancourt sera le théâtre des épreuves de VTT et les chaussées
saint-quentinoises seront investies pour le cyclisme sur route ! Véritable vitrine pour
notre territoire, ces Jeux olympiques et paralympiques seront un facteur évident
d’attractivité.
À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous menons également une politique ambitieuse en
faveur du vélo en tant que mobilité du quotidien. Vous le lirez dans ces pages, notre
schéma directeur cyclable répond aux nombreuses attentes des usagers, habitants
et entreprises du territoire. Voté en 2021, il est le fruit d’un travail collectif. Et je tiens
à remercier nos maires, les exécutifs de la région Île-de-France et du département
des Yvelines, ainsi que les associations engagées sur le sujet. À l’horizon 2031, notre
territoire sera doté de 246 kilomètres d’itinéraires cyclables supplémentaires, qui
s’ajouteront aux 420 kilomètres déjà existants ! Loin des discours moralisateurs,
nous mettons en œuvre l’écologie par les actes avec des avancées concrètes
et efficaces.
Pour répondre à ces objectifs environnementaux et réussir le pari de généraliser la
pratique du vélo, il faut être créatif et innovant. C’est ce à quoi nous nous employons,
de la vélostation – dont les services fêtent cette année leurs 5 ans de succès ! – aux
défis vélo interentreprises qui viennent d’être reconduits cette année. C’est ainsi
que nous pourrons changer durablement nos habitudes.
Le cyclisme porte des valeurs fortes : celles du goût de l’effort, du dépassement de
soi et du courage. Ce sont des valeurs qui doivent nous animer et être associées à
notre territoire. Alors, prenez notre roue et développons ensemble la pratique du
vélo à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
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AGGLO

Le Théâtre fait peau neuve

Le chiffre
du mois

Inaugurée en 1993, la Scène nationale va faire l’objet d’un ambitieux
projet d’aménagement consistant à créer une nouvelle « façade-accueil »
pour l’édifice. L’objectif est de proposer un nouveau pôle d’accueil et de
convivialité tout en étendant la zone du parvis pour offrir plus d’ouverture
sur la place Georges-Pompidou. La petite salle située en étage du Théâtre
ainsi que les 1 042 fauteuils et le revêtement du sol de la grande salle
seront également rénovés. Les travaux devraient débuter en 2023 et
être achevés pour la rentrée culturelle 2024. Ce projet d’aménagement
s’inscrit dans celui, plus global, de requalification du quartier Hypercentre
de Montigny-le-Bretonneux qui prévoit une reconfiguration des espaces
publics de la place Georges-Pompidou, de l’avenue du Centre, du quai
François-Truffaut et du Canal, ainsi que de nombreuses opérations
d’immobilier d’entreprise, notamment sur le secteur Sud de la gare.

254
C’est le nombre d’établissements
saint-quentinois qui accueilleront
des élèves, de la maternelle au lycée,
pour cette nouvelle rentrée.

Vous avez rénové votre logement
pour qu’il soit économe en énergie ?
Vous avez construit une maison passive
ou à énergie positive ? Le concours
Maison économe est fait pour vous !
Les Espaces conseil France Rénov'
des Yvelines (Alec SQY et Énergies
solidaires) animent depuis 16 ans ce
concours dont l’objectif est de valoriser
les projets des habitants engagés
dans une démarche d’économie
d’énergie et de réduction de l’impact
environnemental afin d’encourager la
diffusion de ces bonnes pratiques. Plus
de 220 candidats yvelinois ont déjà
participé au concours avec des projets
très variés. Deux catégories seront
récompensées : les constructions
neuves (dont les extensions) et les
rénovations, partielles ou totales.
N’hésitez pas à candidater
pour tenter de remporter
l’un des vélos à
assistance électrique
mis en jeu !
© Shutterstock

Infos et inscriptions
jusqu’au 11 septembre
minuit sur alecsqy.org/
particuliers/cme
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Le pôle aqualudique Castalia a ouvert !

© Shutterstock

Serez-vous le
prochain lauréat
du concours Maison
économe ?

© François Leininger LLC 2022

SOURCE : INSPECTION
ACADÉMIQUE 2019 –
TRAITEMENT SQUY-DHRU

Le nouveau centre aquatique intercommunal Élancourt-Maurepas vous
accueille dès la rentrée. Construit sur l’emplacement de l’ancienne piscine
de Maurepas, Castalia allie apprentissage de la nage, natation sportive,
bien-être et détente. Novateur et durable, ce centre aqualudique intègre
un bassin « sportif » intérieur de 25 mètres, trois bassins dédiés aux
activités ludiques ou zen, ainsi qu’un bassin « nordique » extérieur avec
toboggan. Il offre également des
espaces bien-être (jacuzzis, saunas,
hammam…) et fitness (plateau
cardio, espace coaching…). Dans
un souci de qualité et d’optimisation
des coûts, ce projet a fait l’objet
d’un cofinancement porté par
Maurepas, Élancourt, SQY, le Conseil
départemental, la Région et l’État
d’une part, et le groupement
d’entreprises (Eiffage et Swimdoo)
ayant reçu délégation pour la
réalisation et la gestion du site.
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Castalia : 1, avenue de Picardie
à Maurepas - Tél. 01 73 13 83 62 –
centreaqualudiquecastalia.fr

ON EN PARL E

© Christian Lauté

AGG L O

Annulé en 2020 et 2021 en raison de la
pandémie, le plus grand rendez-vous
de la saison golfique signe son retour
à Saint-Quentin-en-Yvelines. L’Open
de France revient par la grande porte
sur le parcours mythique de l’Albatros –
théâtre de la Ryder Cup 2018 – avec une
dotation doublée à 3 millions d’euros.
Pour cette 104e édition, la 19e au Golf
National, le champion en titre, Nicolas
Colsaerts, sera rejoint par les stars
Alexander Levy, Matthieu Pavon, Victor
Perez, Antoine Rozner… Venez encourager
ces vainqueurs de prestige, vous offrir
une pause au village de l’Open, profiter
du practice et du putting green mis à
disposition pour tester les dernières
innovations des fabricants de matériel…
infos : golf-national.com –
billetterie : etg.golf/codf2022

© Christian Lauté

L’Open de France
est de retour du 22
au 25 septembre

Révision du PLU des Clayes-sous-Bois
La procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) se poursuit aux
Clayes-sous-Bois. Le plan d’aménagement et de développement durable
(PADD) sera présenté aux habitants le mercredi 21 septembre. Cette
présentation constitue une étape importante dans la révision du PLU. En effet,
le plan d’aménagement et de développement durable définit les objectifs et
les grandes orientations concernant le développement urbanistique de la
commune. Il est, en quelque sorte, la colonne vertébrale du PLU et précède
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Les équipes de SQY et de la commune vous donnent rendez-vous
le 21 septembre, à partir de 19 h 30, à l’Espace Philippe-Noiret –
plus d'infos sur : sqy.fr/plu-des-clayes-sous-bois

© Christian Lauté

Compostage : SQY vous accompagne
pour réduire vos déchets
Les biodéchets (épluchures, restes de repas…) représentent, en France, un tiers
du poids de nos poubelles et finissent, pour l’essentiel, enfouis ou incinérés.
Or, grâce au compostage individuel, ce sont en moyenne 83 kg de déchets par
habitant qui peuvent être évités chaque année ! Dès 2019, SQY a lancé son
plan compostage afin de réduire et de mieux valoriser les déchets organiques.
Parmi les actions mises en œuvre, plus de 3 000 composteurs individuels ont ainsi
été distribués. Pour passer, vous aussi, au compostage de proximité, n'hésitez
pas à faire une demande en ligne. SQY met à votre disposition un composteur
à un tarif préférentiel (300 L : 25 €/570 L : 30 €) incluant l'accompagnement
d'un expert pour la mise en place, un bioseau, le guide du compostage et un
service après-vente pendant un an. Les prochaines distributions sont prévues
le 13 septembre et le 26 octobre, n’hésitez pas à vous inscrire !
Infos et inscriptions sur sqy.fr, rubriques « Services et vie pratique –
Mes démarches en ligne »

SQYMAG • n°83 • Septembre 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

5

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

COIGNIÈRES

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Rendez-vous le 23 septembre
pour la présentation
de la saison culturelle

Soirée d’ouverture
de saison en présence
d’Alexis Michalik

Un événement spécial vous attend à l’Espace Alphonse-Daudet le
vendredi 23 septembre, à 19 h 30 ! Cette année, la présentation de
la saison culturelle sera quelque peu inhabituelle. Articulée autour
du thème du jeu et de l’univers forain,
cette soirée vous réserve de multiples
surprises, concoctées par l’équipe de
l’Espace Alphonse-Daudet, les professeurs
de théâtre, les artistes et les membres
de l’association La Troupe du crâne.
Un vernissage de l’exposition de rentrée,
constituée de pièces de collection de jeux
forains anciens, lancera la soirée. Une
loterie aux dés, des numéros et des tours
seront proposés aux visiteurs et un foodtruck sera également présent sur place.
Entrée libre – réservation conseillée :
Tél. 01 30 62 36 00
ou eadaudet@ coignieres.fr

ÉLANCOURT

L’Élancourt Champions
Trail de retour
le 24 septembre
L’Élancourt Champions Trail revient le
samedi 24 septembre pour sa deuxième
édition : inscrivez-vous, il est encore temps !
Cette année, ce n’est pas un, mais deux
itinéraires qui sont proposés (11 et 18 km)
avec un tracé remodelé en raison des travaux
d’aménagement de la Colline pour les JOP
2024. Laissez-vous embarquer sur des
sentiers à flanc de colline et au creux du
Village avec, pour le parcours 18 km, un passage jusqu’à la Fondation
Méquignon et aux limites de Pontchartrain. Ces défis sportifs se finiront,
comme en 2021, par une boucle dans le parc France Miniature, partenaire
de la course. Une buvette sera organisée par l’association d’athlétisme
d’Élancourt (EASQY), au stade Guy-Boniface. Des animations seront
également prévues sur place pour les familles venues encourager les
coureurs. Nouveauté cette année : l’Élancourt Champions Trail propose deux
courses pour les enfants, au sein du parc France Miniature. L’itinéraire sera
d’1 km pour les 8 ans et de 1,8 km pour les 11/13 ans. Une belle occasion de
relever ce défi sportif tout en profitant des merveilles du parc d’attractions !
Infos et inscriptions adultes sur championstrail.ville-elancourt.fr – inscriptions
enfants gratuites : Tél. 01 30 66 44 49 ou sports-loisirs@ville-elancourt.fr
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L’Espace Philippe-Noiret des Clayessous-Bois est heureux de vous
présenter la programmation de cette
nouvelle saison culturelle 2022-2023,
concoctée avec le parrainage d’un des
plus grands dramaturges de sa
génération, un homme touche-à-tout
et virtuose dans son domaine : Alexis
Michalik ! Le samedi 24 septembre,
à partir de 19 h 30, le maire, Philippe
Guiguen, les élus et l’équipe culturelle
vous convient à la soirée d’ouverture et
de présentation de la saison culturelle
en présence de ce parrain d’exception.
Venez aussi découvrir l’envers du décor
d’un homme de théâtre aux idées
foisonnantes à travers une exposition
spécialement conçue pour Les Clayessous-Bois, fruit du travail de la
décoratrice Juliette Azzopardi et de la
costumière Marion Rebmann, les deux
collaboratrices de toujours d’Alexis
Michalik. Au programme également,
le spectacle de danse Silencis par Claire
Ducreux, en partenariat avec la Mission
danse de SQY. Une soirée pleine de
promesses, à ne pas manquer !
Entrée libre sur réservation :
Tél. 01 30 79 38 96 ou
espacenoiret@lesclayessousbois.fr

ON EN PARL E
COMMUN E S

GUYANCOURT

Un deuxième jardin partagé à Guyancourt

Pour adhérer à l’association et découvrir le fonctionnement de ce jardin,
contactez les jardiniers : jpr@regal.bio
Pour tous renseignements : jardinpartage.saules@zaclys.net

LA VERRIÈRE

© Ville de La Verrière

La Ville doublement
récompensée pour ses
actions de solidarité
Après avoir reçu un pétale
au concours des Villes et
Villages Fleuris, un arobase
au label Villes Internet et un
cœur au label Ville Prudente,
la Commune vient de recevoir
deux nouvelles distinctions.
Le 21 juin, Marcy Gorbena,
conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance
et à la Famille et Clémentine
Hamel Duarte, directrice de la crèche municipale, se sont vu remettre le
label AVIP. Ce dernier récompense l’implication de la Ville dans l'accueil des
enfants dont les parents effectuent des démarches d'insertion professionnelle
(formation, recherche d'emploi). Le 28 juin, cette fois, la ville de La Verrière,
représentée par Edwige Rousseau (en photo), maire adjointe au CCAS, s'est
aussi vu décerner le label Commune Donneur, attribué par l'Établissement
français du sang (EFS). La Ville a reçu deux cœurs :
– le « Cœur Collecte » qui récompense l’optimisation de la visibilité, du
confort et de l’accès des collectes de sang dans la collectivité,
– le « Cœur Communication » qui salue la pédagogie et l’information mise à
disposition des citoyens.

© Ville de Guyancourt/B. Schmitt-Chambonneau

Après le jardin partagé des Saules,
Guyancourt accueille un second jardin
partagé de 300 m² en centre-ville, à
côté de la maison de quartier PierreMendès France. Aménagé par la Ville
et géré par l’Assos’ Régal, le jardin
partagé du Pont-du-Routoir propose
également une pratique de la culture
en milieu urbain. Ouvert à tous et
en accès libre durant les horaires
d’ouverture, ce jardin est un terrain
d'expérimentation pour des pratiques
respectueuses de l'environnement.
Mais aussi un lieu de vie ouvert sur le quartier, convivial, propice aux rencontres
intergénérationnelles et interculturelles. Cette ouverture s’inscrit en continuité
de l’engagement de la Ville en faveur du pacte pour la transition.

MAGNY-LES-HAMEAUX

L'Estaminet
café-culture
fête ses 20 ans !
Le 17 septembre, les 20 ans
de L’Estaminet ouvriront la
saison culturelle, à l'occasion
des Journées européennes du
patrimoine. Au programme,
à partir de 14 h : ateliers,
déambulations et concerts
devant et dans la salle, le tout
ponctué par le traditionnel
buffet des Amis de L'Estaminet.
Parmi les artistes programmés,
nous retrouverons la Balade des
arts ludiques avec un atelier
de fabrication d'instruments
de musique suivi d'un voyage
musical autour des instruments
du monde, une batucada menée
par la Scarabande et l'Harmonie
magnycoise, le groupe funk
SoulStax, suivi des chansons
teintées de ragga de Princess
Erika et du trio épicé Komasi qui
viendra mettre le feu aux poudres
avec son mélange détonnant de
cumbia mandingue et d’afrobeat
psychédélique. Événement
organisé en partenariat avec
Kontshaprod, Met'Assos et,
bien sûr, les Amis de L'Estaminet.
Estaminet78

SAISON
CULTURELLE
2022
2023

sur
une
note
d'é alité
G

ville-laverriere.com
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MAUREPAS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Castalia :
une expérience unique

centreaqualudiquecastalia.fr

© Ville de Maurepas

Le centre aqualudique d’Élancourt-Maurepas ouvre ses portes au public
le jeudi 8 septembre. Castalia est sans équivalent dans l’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’équipement intercommunal, implanté au
cœur d’un parc arboré, répond aux codes et usages du XXIe siècle pour des
expériences sportives, ludiques, de loisirs ou de détente particulièrement
originales. Avec une partie aquatique complète, natation et « aquasports »
peuvent être pratiqués tout au long de l’année en intérieur comme en
extérieur. Un espace ludique avec toboggan digitalisé et plaine de jeux
viennent s’y ajouter. Un univers détente de 400 m2 est également accessible
pour profiter des bienfaits de saunas, d’un bassin aqualounge et de bien
d’autres équipements bien-être, dont une terrasse en rooftop à l’esprit zen.
Enfin, les adeptes de fitness s’entraîneront au sein de l’espace forme avec
ses salles de cours collectifs
et ses nombreuses machines.
Ce site nouvelle génération
est 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.

À Montigny, tous
ensemble, on nettoie
son quartier

PLAISIR

À partir du mois de septembre, les écoliers du Valibout pourront prendre
un petit-déjeuner gratuit avant de rentrer en classe. Votée à l’unanimité
lors du conseil municipal du 29 juin dernier, cette action va permettre à la
ville de Plaisir de lutter contre les inégalités alimentaires. Proposé aux
320 écoliers des trois écoles en quartier prioritaire, ce dispositif de l’État
offrira aux enfants tous les bienfaits d’un petit-déjeuner complet,
indispensable à une concentration optimale en classe. Ainsi, chaque
lundi, de 7 h 50 à 8 h 20, 100 élèves d’écoles maternelles et élémentaires
bénéficieront de ce
dispositif. Pour financer
cette opération d’un
budget total de 8 640 €
pour l’année, la Ville
peut compter sur le
soutien financier de
l’Éducation nationale
et du dispositif Cités
éducatives.
ville-plaisir.fr

© Ville de Plaisir

Un petit-déjeuner gratuit
dans les écoles du Valibout

Une nouvelle édition du World Cleanup
Day aura lieu le samedi 17 septembre,
de 10 h à 12 h, sur l'ensemble des
quartiers de Montigny-le-Bretonneux
et à l’île de loisirs. La mobilisation des
habitants durant cette journée,
organisée par l'association
ignymontaine citoyenne Je respecte
ma ville, est importante pour la
préservation du cadre de vie. Cette
opération menée conjointement dans
les douze communes de
l'agglomération, avec le soutien de
SQY, a également pour but
d’encourager la prise de conscience de
chacun à la propreté urbaine. Tous les
Ignymontains sont invités à participer
à cette matinée conviviale qui se vit
chaque rentrée dans la bonne humeur.
Il est conseillé aux participants de
venir avec leurs propres gants.
Rendez-vous au Village, parking de la
salle Gauguin, aux Près à la maison de
quartier André-Malraux, au Pas-duLac à la maison de quartier HenriMatisse, au Manet devant la
boulangerie, au Plan-de-l’Église place
de la Mare-Caillon, au Plan-du-Troux
place Claudel, à la Sourderie place
Jacques-Cœur et école AlexandreDumas et à l’île de loisirs, entrée porte
de la Digue.
montigny78.fr
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

VILLEPREUX

Réhabilitation
de la passerelle Bofill

© Christian Lauté

Forum de la vie
associative

La passerelle reliant le Lac à la Grande-Île a été retirée à la mi-juillet pour une période
de quatre mois(1). Cette parenthèse permettra une réfection complète (remise en état,
mise aux normes, peinture…) de la passerelle et de sa rampe d’accès. Les « culées »
(pylônes situés de chaque côté de la passerelle avec les escaliers) seront également
reprises, et un ascenseur mis en service dans un second temps. Cette réhabilitation,
financée par SQY dans le cadre de ses compétences(2), entraînera une fermeture de la
route de Guyancourt, à l’intersection de la route de Trappes (RD 36) et du rond-point
(route de Guyancourt/avenues des Garennes et Joseph-Kessel)
- du jeudi 15 au vendredi 16 septembre, de 21 h à 6 h ;
- du lundi 26 au mardi 27 septembre, de 21 h à 6 h.
Durant ces nuits, aucun passage (hors véhicule de secours) ne sera autorisé, même
pour l’accès aux parkings par les rues des Mouettes et des 4-Vents. Des déviations
seront mises en place via l’avenue Joseph-Kessel, la RD 91 et la RD 36.

Rendez-vous le samedi 3
septembre, de 9 h à 16 h,
au complexe sportif AlainMimoun pour participer au
forum de la vie associative.
De nombreuses
démonstrations sont au
programme, ainsi qu’un
florilège de stands. Ils vous
permettront de découvrir
une grande variété d’activités
mais aussi, pourquoi pas,
de faire naître des vocations
d’engagement bénévole.
Plus d’infos sur villepreux.fr

de la vie associative

samedi 3 septembre

Complexe sportif Alain-Mimoun

(1) Durée prévisionnelle, sous réserve des conditions météorologiques.
(2) Coût global des travaux : 1 150 000 €, incluant une subvention de 63 218 € du conseil
départemental des Yvelines dans le cadre du contrat départemental voirie.

Infos sur
villepreux.fr

voisins78.fr

TRAPPES

© Ville de Trappes

La réussite scolaire pour tous
à Trappes

10

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale a fait de l’éducation
et de la réussite scolaire des priorités. Pour diminuer le coût de la
rentrée pour les parents, la ville de Trappes a distribué aux futurs 6e
une calculatrice scientifique, un agenda et un roman.
Dès la rentrée, et toujours gratuitement, elle remettra à tous les
élèves des écoles élémentaires un kit complet de fournitures
scolaires : stylos, crayons, gomme, colle, règle, ardoise….
Pour les élèves entrant en CE1, un dictionnaire de français
« Le Robert junior illustré » complètera ce kit de rentrée. Cette initiative
s’inscrit dans un projet plus global de lutte contre les inégalités.
trappes.fr
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L’agglo se vit aussi à vélo
Accéléré par la crise sanitaire, l’usage du vélo en France enregistre une hausse
inédite : +39 % par rapport à 2019 (1) ! S’il reste orienté loisir, le vélo comme mobilité
du quotidien doit faire l’objet d’une progression à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Une « dynamique des cycles » souhaitée et portée par Jean-Baptiste Hamonic,
vice-président délégué aux Transports et aux Mobilités durables. Elsa Burette
(1) Vélo & Territoires – bulletin de fréquentations juin 2022

« En 2 ans, la crise sanitaire a
profondément impacté le mode de
vie et les modes de déplacement
des Français. Cette réalité, nouvelle,
confirme les choix ambitieux que nous
avons faits, dès 2014, dans le cadre
de notre plan local de déplacements
(PLD dont 65 % des actions sont
en cours ou réalisées). Avec 7 gares
ferroviaires, dont une à venir avec le
métro du Grand Paris, 90 lignes de bus
et 420 km d’itinéraires cyclables, notre
stratégie mobilité vise à déployer un
bouquet de services performant, dont
le vélo est l’un des éléments clés.

Une image forte

© Christian Lauté

Notre agglomérat ion est une
terre de vélo. Nous devons avoir
l’ambition d’en faire, demain, la
capitale. En 2024, Saint-Quentinen-Yvelines accueillera le VTT sur la
Colline d’Élancourt, le cyclisme et le
paracyclisme sur piste au Vélodrome
National, ainsi que les épreuves de
BMX et le cyclisme sur route. Ces
Jeux conforteront l’image de notre
agglomération : un territoire où le
vélo « sport » et « loisir » est déjà
fortement ancré. Le défi, aujourd’hui,
est d’accélérer le développement du
vélo comme mobilité du quotidien.

Des orientations
stratégiques

e schéma directeur
“ Lcyclable,
ce sont environ

37 M€ investis d’ici 2031.

12

”

Le schéma directeur cyclable de SQY,
adopté à l’unanimité par les élus
communautaires en juillet 2021,
concrétise pleinement cet engagement.
Les orientations stratégiques,
déployées pour la première fois à
l’échelle des douze communes, sont
déclinées en un large panel d’actions.
Cet investissement massif, estimé à
environ 37 millions d’euros sur dix ans
(lire page suivante), vise à :
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- porter la part modale du vélo de 3 à
6 %, voire 8 % à l’horizon 2031,
- développer un maillage cyclable
continu et sécurisé sur l’ensemble
de l’agglomération,
- accroître l’offre de stationnement
à proximité des pôles importants,
- r enforcer l’offre de services à
destination des habitants et des
salariés du territoire.
Dès janvier 2023, la vélostation et
l’agence de la mobilité seront ainsi
intégrées dans la délégation de service
public d’exploitation du réseau de bus.
Cette convergence – une première en
Île-de-France – permettra notamment
la création d’un "mobi-bus". Avec
l’objectif d’amener au plus près
des Saint-Quentinois des solutions
de mobilité durables, inclusives et
innovantes.

De nouvelles synergies
J’évoquais la vélostation, ouverte
il y a 5 ans déjà en gare de SaintQuentin-en-Yvelines – Montigny-leBretonneux. C’est une réussite dont
nous sommes fiers, avec trois services
complémentaires pour encourager
la pratique du vélo au quotidien
(lire p. 14-15). La vélostation, c’est aussi
une vingtaine d’animations proposée
chaque année, à l’image de la Semaine
de la mobilité organisée ce mois-ci avec
nos partenaires.
SQY impulse de nouvelles synergies
en lien étroit avec les communes, le
Département, la Région, les associations
et les entreprises du territoire. Elles
sont d’ailleurs nombreuses à concourir
cette année pour le challenge vélo
interentreprises (lire p.16-17). Portée par
une volonté politique forte et unanime,
la culture vélo entame un nouveau cycle
à Saint-Quentin-en-Yvelines : ensemble,
faisons la course en tête ! »

DOSS IE R

MODES ACTIFS

Le schéma directeur cyclable en actions
Le schéma directeur cyclable de SQY va
permettre de créer ou d’améliorer, d'ici à
2031, 246 km de voies cyclables, en sus
des 420 km existants, afin de connecter
les douze communes du territoire.
Ces 246 km de réseau couvriront :
- 103 km de liaisons cyclables
structurantes qui relieront les principales
polarités de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles prendront appui sur certaines
infrastructures déjà réalisées, telles
que la piste bidirectionnelle de la RD 30
à Plaisir,
- 143 km de liaisons cyclables secondaires
qui permettront d’irriguer les différents
quartiers de l’agglomération.
Ce rééquilibrage de la quantité et de la
qualité des aménagements cyclables entre
les douze communes sera réalisé en deux
phases. Le premier horizon fixé est celui
des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024, en vue desquels 5 liaisons
structurantes et 20 % du réseau secondaire
et complémentaire devront être réalisés.
Outre l’entretien et le jalonnement des 9
liaisons les plus importantes, le schéma

© Christian Lauté

Associant les douze communes, la Région, le Département et le secteur associatif, le schéma
directeur cyclable de SQY est le fruit d’un travail collaboratif de deux ans et demi. Cette feuille de
route, d’un coût estimé à environ 37 M€, vise à engager un faisceau d'actions concrètes en faveur
du développement du vélo et des autres modes actifs.

prévoit également le développement
d’une nouvelle offre de stationnement
vélo, plus importante et plus qualitative.
Ainsi que le déploiement d’une offre de
service étoffée – via la mise en service
d’un « mobi-bus », par exemple – à
destination des habitants et des salariés
de SQY dès 2023.

LE SCHÉMA
EN CHIFFRES
36,6 M€ d'investissements
5 intercommunalités voisines
associées

RN 10 : une nouvelle passerelle dédiée aux modes actifs

9 liaisons cyclables majeures
à structurer et à jalonner

Nouvelle étape importante pour le schéma directeur cyclable de SQY ! La réalisation d’une
passerelle dédiée aux modes actifs, en surplomb de la RN 10, va permettre de relier l’île de
loisirs au quartier du Pas-du-Lac, à Montigny-le-Bretonneux. L’ambition de cet ouvrage est :
- d’établir une liaison avec le réseau cyclable existant entre l’île de loisirs et le sud de
l’agglomération,
- de sécuriser les déplacements de l'ensemble des usagers (piétons, cyclistes, personnes
à mobilité réduite…),
- de favoriser la biodiversité en créant une nouvelle continuité écologique,
- d’ancrer une identité architecturale forte, propre à l’agglomération.
Un concours d'architecte a été lancé en juillet afin de désigner, courant septembre, quatre lauréats.
Le maître d'oeuvre dont le projet sera sélectionné devrait être dévoilé dès la fin d’année.

4 coronapistes pérennisées
Une part modale du vélo de 6 à 8 %
d’ici à 2031

BUDGET
ESTIMÉ : 36,6 M€
Aménagements cyclables 34,6 M€
Stationnement vélo
Jalonnement

1,7 M€
280 000€
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TOUT EN UN !

Roulez serein avec la vélostation de SQY
Implantée il y a 5 ans au cœur de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux,
la vélostation de SQY est le couteau suisse du cycliste ! Service de location, atelier de réparation,
consignes sécurisées et animations proposées tout au long de l’année… autant de bonnes raisons
pour adopter le vélo au quotidien.
170 vélos en location
Vous avez envie de vous (re)mettre en
selle, mais vous hésitez entre l’achat
ou la location d’un vélo ? Vous projetez
d’investir dans un modèle à assistance électrique ou
pliant, et vous souhaitez d’abord tester ce compagnon
de route ? Vous cherchez une formule clé en main,
avec entretien inclus ?… Direction la vélostation !
L’équipe propose une sélection de vélos classiques,
pliants ou à assistance électrique en location pour
une durée d’un jour à un an  (1), maintenance comprise.
Bon à savoir : 50 % du prix de votre location peut
être pris en charge par votre employeur. N’hésitez
pas à faire une demande de réservation en ligne sur
velostationsqy.velogik.com, ou directement sur
place, à la vélostation.
(1) Durée d'un jour à un mois pour les vélos pliants et VAE

Le saviez-vous ?
Il est également possible de tester les vélos à assistance
électrique (modèles classiques, biporteurs, triporteurs
ou rallongés) proposés par Île-de-France Mobilités.
Il suffit d’effectuer votre réservation sur le site
veligo-location.fr et de choisir la vélostation de SQY
comme point de retrait.

© Guillaume Robin

280 stationnements
sécurisés
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Des consignes Véligo sont situées de
part et d’autre de la gare de SaintQuentin-en-Yvelines. Ces emplacements sécurisés,
grâce à la vidéoprotection, sont accessibles sur
abonnement (d’un jour à un an) pour les détenteurs
d’un pass Navigo. Les consignes sont ouvertes sept
jours sur sept, de 4 h 45 à 1 h 20 : parfait pour prendre
le train, puis le vélo (ou l’inverse) en toute sérénité !
Bon à savoir : des parkings à vélos Véligo sont
également implantés en gares de Plaisir – Grignon,
Trappes, Villepreux – Les Clayes et le seront, dès
l’année prochaine, à La Verrière.

DOSS IE R
TÉMOIGNAGE

Un atelier de maintenance
Changement de pneus ou de freins,
dévoilage d’une roue, révision… Une équipe
de techniciens passionnés et chevronnés
est à votre service pour effectuer les petites réparations,
ainsi que la maintenance régulière de votre bicyclette.
Si cet entretien est inclus dans la location, tous les vélos
(loués ou non) peuvent, bien sûr, être pris en charge.
N’hésitez pas prendre rendez-vous par téléphone
(Tél. 01 84 79 70 99) ou directement à la vélostation.

Des événements tout
au long de l’année
Des animations grand public sont
régulièrement proposées par la vélostation.
Elles ont lieu dans le cadre de la Semaine de la mobilité
et, tout au long de l’année, lors d’événements locaux
ou nationaux autour des transports et déplacements,
mais aussi du sport, de la culture, de l’environnement…
Le 24 septembre, par exemple, l’équipe de la vélostation
viendra à votre rencontre à Maurepas, à l’occasion de la
Semaine du développement durable. Rendez-vous de 9 h
à 13 h pour essayer les vélos et bénéficier de conseils
avisés (plus d’infos sur maurepas.fr).

Offre spéciale !
À l’occasion de la Semaine de la mobilité, la location
d’un vélo classique est proposée à 40 € pour un an
(entretien inclus), soit une remise de 70 %.
Ne tardez pas pour en profiter !

Florence a testé
pour vous…
Florence habite Guyancourt. Pour rejoindre l’Institut Pasteur,
à Paris, cette technicienne de recherche avait pour habitude
de combiner trajets en bus, train et marche. En 2019, elle a
le déclic… « Suite à un problème articulaire, mon kiné m’a
conseillé de faire une demi-heure de vélo par jour. À l’époque,
certains de mes "collègues de train" avaient une trottinette,
un vélo pliant ou un gyroroue, preuve que c’était possible…
Quand j’ai découvert que la vélostation proposait des forfaits
location de courtes durées, j’ai décidé de tester le trajet »,
se souvient-elle.
Au bout d’une semaine, son choix est fait. « Grâce à l’appli
Geovelo, j’ai trouvé un itinéraire sécurisé à SQY, avec 90 % de
pistes cyclables. Ce trajet me permet de faire du sport sans
m’en apercevoir. Et j’ai gagné en liberté : au lieu d’être confinée
dans un bus, je peux respirer, profiter du soleil, m’arrêter pour
une course, faire un détour… »
Côté sécurité, Florence a investi dans un casque, un gilet à
bandes réfléchissantes, un éclairage à LED et deux antivols.
« Pour éviter le vol, je roule avec un vieux vélo et j’ai pris un
abonnement à la consigne Véligo. C’est économique (30 €
par an, ndlr), et je sais qu’en cas de besoin, les techniciens de
la vélostation sont là. Chaque année, je leur confie la révision
de mon vélo. Ils sont sympas et de bons conseils. Avec eux,
on a l'impression de faire partie d’une petite communauté… »

Infos pratiques

L’équipe vous accueille au 1ter, place Charles-de-Gaulle
à Montigny-le-Bretonneux.
Ouverture du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 10 h 30
et de 12 h à 19 h, le samedi de 10 h à 13 h.
Tél. 01 84 79 70 99 – velostation.sqy.fr

© Christian Lauté

La vélostation est un service mobilité proposé par SQY
et exploité par Vélogik, entreprise spécialisée dans la
gestion cyclable.

SQYMAG • n°83 • Septembre 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

15

DO SSI E R
VÉLOTAFFEURS

Partir de bon matin, à bicyclette…
Si la voiture reste le mode de déplacement principal pour les trajets domicile-travail chez 74 %
des actifs  (1), sa part diminue progressivement au profit des modes actifs. Pédaler pour
aller travailler, c’est le choix des « vélotaffeurs » qui sont nombreux cette année à participer
au 2e challenge vélo interentreprises lancé fin août par Saint-Quentin-en-Yvelines.
(1) Enquête Insee Premières n° 1835 – janvier 2021

Merck, Airbus, Saipem, Fenwick-Linde, Valeo, le conseil départemental des Yvelines, SQY… l’an dernier, 134 salariés et agents
du service public ont relevé, durant un mois, le défi « Tous au boulot à vélo » impulsé par l’agglomération. Trois challenges (1)
étaient proposés pour rendre les trajets domicile-travail plus actifs et durables à l’occasion de la Semaine de la mobilité. Au
total, 16 500 kilomètres ont été parcourus – soit quelque trois tonnes d’émissions de CO2 économisées ! – et sept lauréats
récompensés.

En 2022, changement de braquet !
Face au succès de l’opération, une nouvelle édition a été lancée du 29 août au 23 septembre… avec quatre fois plus d’entreprises
et de collectivités participantes. Après Merck, sacrée en 2021 « meilleure entreprise cycliste », Saipem, « meilleur cycliste »
et Airbus, « meilleur rouleur », qui seront les vélotaffeurs en tête du peloton cette année ? Affaire à suivre…
(1) Challenges de la « meilleure entreprise cycliste » (nombre de trajets domicile-travail cumulés rapporté au nombre de ses salariés), du
« meilleur rouleur » (nombre de kilomètres parcourus en individuel) et du « meilleur cycliste » (nombre de trajets effectués en individuel).

L’union
fait la force
SQY s’engage aux côtés des entreprises pour les accompagner vers une
mobilité plus durable et responsable. Depuis 2008, l’agglomération anime
une démarche de plans de mobilité interentreprises (PMIE), en lien avec
la CCI Versailles Yvelines et l’association d’entreprises Deltas SQY.
Cette démarche vise à faciliter au quotidien les déplacements
des salariés et à limiter la pollution atmosphérique en
développant des alternatives à la voiture individuelle.
Les PMIE rassemblent près d’une trentaine
d’entreprises qui représente un tiers
des emplois à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ils s’articulent autour de six objectifs,
dont le développement des modes
actifs est l’un des axes forts.

© Shutterstock

Plus d’infos sur sqy.fr/pmie
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SÉBASTIEN WIRTH,
RESPONSABLE DES SERVICES GÉNÉRAUX CHEZ MERCK
« Chez Merck, nous proposons aux scientifiques l’une des offres les
plus vastes du secteur. Autant dire que nous avons le goût du défi !
Quand SQY nous a proposé de participer au premier challenge vélo
interentreprises, nous n’avons pas hésité.
Au-delà du trophée que nous avons remporté, ce challenge a
incité certains collaborateurs à repenser leurs trajets. C’est mon
cas. Après ce défi, j'ai beaucoup échangé avec Jérôme ce collaborateur
qui habite La Verrière et vient depuis 4 ans en VAE (vélo à assistance
électrique, nldr). Avec plus de 7 800 km dans les jambes, il m’a
conseillé sur les itinéraires à privilégier, sur le choix d’un vélo aussi.
Aujourd’hui, je mets 50 minutes pour venir des Essarts-le-Roi en
VAE. En voiture, j’en mettais 35… C’est un peu plus de temps, mais
beaucoup moins d’aléas, d’incivilités et de stress !
J’emprunte des chemins sûrs, agréables, souvent en forêt, et je fais du
sport sans arriver en nage. Ici, nous bénéficions d’un parking à vélos
sécurisé, de douches et de vestiaires, et le forfait mobilités durables
sera mis en place prochainement. C'est motivant ! »
Merck Milipore : 1, rue Jacques-Monod à Guyancourt – merckmillipore.com

« Je travaille depuis 35 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis
référent mobilité pour le site Airbus Defence & Space au sein du
PMIE de Pissaloup/La Clef-Saint-Pierre. Airbus Defence & Space s’est
engagé dès 2009 dans ce PMIE, pour lequel l’agglomération était
précurseur. L’objectif est d’améliorer la mobilité des salariés
en agissant à l’échelle d’un écosystème, et plus du seul
périmètre d’une société, en partenariat avec la collectivité.
Cette démarche permet de renforcer nos leviers d’action et de
peser sur l’organisation des déplacements au niveau local, mais
aussi interurbain.
La fréquentation des transports en commun, par exemple, est
d'autant plus forte que l'offre répond aux besoins des salariés.
Le renforcement progressif intervenu sur la ligne 15, qui relie
La Clef-Saint-Pierre/Pissaloup à Saint-Cloud en liaison directe
par l’A13, en est un bel exemple.
Au-delà des actions pour influer sur les projets d'aménagement
du territoire – et, notamment, la création de pistes cyclables –,
Airbus est l’un des moteurs du challenge vélo interentreprises
de SQY. Grâce à Uwinbike, une application créée par des salariés
d’Airbus à Toulouse, les cyclistes ont pu mesurer les kilomètres
parcourus sur les trajets domicile-travail et comptabiliser le CO2
économisé. Un challenge motivant, ludique et utile pour le climat
que nous sommes ravis de voir reconduit cette année. »
Airbus Defence and Space : 1, bd Jean-Moulin à Élancourt – airbus.com

© Christian Lauté

JACQUES MERLE,
RESPONSABLE QUALITÉ POUR LES SERVICES GÉNÉRAUX
ET LA GESTION DE L’IMMOBILIER D’AIRBUS
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© Benoît Hug

C’est chaque fois
un moment partagé
assez unique.
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À VÉLO SANS ÂGE

I LS FONT S Q Y

La grande évasion… en triporteur
Daniel Fleiria est l’un des vingt pilotes bénévoles de l’association À vélo sans âge.
Cette antenne saint-quentinoise, créée en 2018, permet d’offrir aux personnes âgées
ou dépendantes des promenades à vélo triporteur, au grand air et en toute sécurité.
Des sorties, comme autant de tranches de vie…
L’idée est née en 2012, au
Danemark. Alors qu’il se rendait au
travail à vélo, Ole, 46 ans, apercevait
régulièrement Thorkild, 95 ans,
assis seul sur un banc. Cet homme
faisait peut-être du vélo quand il
était jeune, peut-être aimerait-il
en refaire, si c’était possible ? Ole a
décidé de louer un triporteur pour
emmener en promenade Thorkild,
et les résidents de la maison de
retraite de son quartier – tous ravis
de cette initiative ! L’objectif, au-delà
du plaisir de la balade : créer un pont
entre les générations et permettre
aux personnes âgées de garder une
part active dans leur environnement
et leur communauté. L’association
À vélo sans âge était née, prête à
essaimer dans le monde entier.

En balade avec
« Félix » et « Rosalie »
L’antenne saint-quentinoise a
vu le jour en 2018. Au guidon de
« Félix » et « Rosalie », deux solides
machines à assistance électrique,
les pilotes bénévoles offrent aux
aînés les balades que leurs jambes
ne leur permettent plus. « En
semaine, les triporteurs sortent
tous les après-midi pour promener
les résidents de six Ehpad, ainsi que
des personnes âgées à domicile.
Félix sillonne Montigny, Voisins
et Guyancourt. Rosalie couvre
La Verrière, Maurepas et Le MesnilSaint-Denis », précise Daniel Fleiria.

Un réseau cyclable
de tout premier plan
L’an dernier, près de 600 seniors
ont été emmenés en promenade.
De l’étang du Manet au bois des
Roussières, les triporteurs ont
parcouru plus de 2 000 kilomètres.
« Nous avons la chance d’avoir un
réseau cyclable de tout premier
plan à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les possibilités de balades
sont nombreuses, en cœur de
ville comme en pleine nature »,
explique le bénévole ignymontain.
« L’assistance électrique est
appréciable – avec un triporteur
qui peut avoisiner les 300 kg –, mais
il n’est pas nécessaire d’être sportif
pour être pilote. Et c’est l’un des
points importants : les personnes
âgées n’ont aucune envie d’aller
vite ! Rouler doucement leur permet
de profiter du paysage, des rires
des enfants dans une cour d’école,
d’un lieu qu’elles sont heureuses
de retrouver… ».

Se remémorer
le « temps d’avant »
Éloge de la lenteur, le triporteur
possède une autre faculté
étonnante. Au fil des coups de
pédales, l’envie vient, bien souvent,
de se remémorer le « temps
d’avant »… « Le pilote étant placé
derrière eux, les passagers profitent
d’une vue dégagée sur tout ce qui
les entoure. Cette proximité permet

aussi d’échanger facilement
et sans élever la voix », glisse
Daniel Fleiria. « Je me souviens
de cette dame centenaire dont le
triporteur a réveillé les souvenirs
de jeunesse. Elle se revoyait faisant
du vélo, du tennis, du plongeon
à 4 mètres… Certains me racontent
leur Saint-Quentin-en-Yvelines,
avant la création de la ville
nouvelle. D’autres font la balade
en duo avec leur enfant venu
leur rendre visite en Ehpad. C’est
chaque fois un moment partagé
assez unique. »

Chacun peut aider à
rompre cet isolement
L’association est en quête de
pilotes, disponibles le samedi ou
le dimanche, pour proposer de
nouveaux créneaux aux personnes
âgées à domicile. Elle recherche
également des établissements qui
souhaitent proposer des balades
le week-end. « Chacun peut aider
à rompre cet isolement, renforcé
par les confinements successifs.
Il n’y a aucun engagement, il suffit
d’avoir quelques heures à partager
et d’aimer se promener à vélo,
discuter. Essayez, vous verrez… »
Vous aimeriez prendre l’air mais
vos jambes vous font défaut ?
Actif ou retraité, vous souhaitez devenir
pilote bénévole ? Contactez Aude
ou Bertrand : sqy78@avelosansage.fr –
avelosansage.fr

Elsa Burette
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RÉSEAU D’ENTRAIDE PARENTAL

Avec KidrivOO, simplifiez
les trajets de vos enfants
Vous cherchez une personne de confiance pour récupérer vos bouts de chou à la sortie de l’école,
ou les accompagner à leurs activités ? Karine Sebbah a créé le site KidrivOO.com pour développer
l’entraide entre parents en mutualisant les trajets scolaires et extrascolaires. Et ça marche !
Rencontre avec une startupeuse à suivre…
Comment déposer Léna au poney
club, à Montigny, quand Maxence
m’attend à la sortie du judo, à
Magny ?… Face à cette épineuse
équation, pas question pour Karine
Sebbah de faire une croix sur
l’une ou l’autre de ces activités.
« Mes deux enfants de 10 et 12 ans
font du sport, de la musique et de
l’anglais. C’est un choix… et toute
une organisation pour une maman
solo qui travaille », sourit cette
Magnycoise. « Le Covid a été
l’occasion de repenser mes priorités
pour mieux concilier vie personnelle
et professionnelle… et de me
lancer pour aider d’autres parents ! »

Épaulée par les experts de BGE
Yvelines, au SQY Cub, Karine
Sebbah s’est formée sur les aspects
juridique, comptable et commercial
pour créer la start-up KidrivOO en
septembre dernier. L’idée : fédérer
un réseau de parents de confiance
– d’une même ville, d’une même
école… – pour partager sereinement
les trajets. Après vérification de
votre identité, il suffit d’indiquer
le ou les trajets recherchés (le
lieu, l’heure, le jour et le moyen
de transport : déplacements en
voiture, à vélo, à pied, en bus, en
métro…) afin que KidrivOO vous
propose un accompagnant. Vous
n’avez plus qu’à rencontrer ce
parent-Kidriver afin d’organiser le
partage de trajets en toute sécurité.
« Nous avons 5 000 abonnés dans
toute la France, dont 1 000 dans les
Yvelines. L’objectif est d’encourager
un échange de bons procédés.
20

© Benoît Hug

Confiance et proximité

Quand on recherche un trajet, il est
souvent possible de s’engager en
retour, sans changer sa routine… »
Envie de tester cette solution clé en
main ? N’hésitez pas à vous inscrire,
le premier trajet est gratuit.
kidrivoo.com

Elsa Burette
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Une campagne de
crowdfunding sera lancée
prochainement pour
agrandir le réseau.
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IL S F O N T SQ Y
SQY THERAPEUTICS

L’innovation médicale made in SQY
SQY Therapeutics est une start-up née de la rencontre de chercheurs et de parents d’enfants
atteints de la myopathie de Duchenne. Créée il y a 7 ans au sein de l’UFR de médecine, elle se
développe aujourd’hui dans de nouveaux locaux à Saint-Quentin-en-Yvelines.

© Christian Lauté

Trouver un médicament pour une
maladie incurable est d’abord une
avancée scientifique formidable.
C’est le résultat d’un processus très
long, extrêmement coûteux, risqué
et aléatoire. C’est ce qu’est en train
d’accomplir SQY Therapeutics,
créée en 2015 au cœur de l’UFR
de médecine de Saint-Quentinen-Yvelines. « SQY Therapeutics,
c’est l’histoire de parents et de
leurs associations (l’Association
monégasque contre les myopathies
et Duchenne Parent Project France)
qui créent une entreprise pour tenter
de trouver un traitement pour leurs
enfants atteints de la myopathie de
Duchenne, une maladie dégénérative
et incurable », raconte Christine
Saulnier, cofondatrice et gérante
de la société.

Un premier essai clinique
La société collabore avec l’unité
de recherche Inserm UVSQ U1179
dirigée par Luis Garcia, spécialiste
des maladies neuromusculaires.
« Il nous fallait créer une plateforme
technologique spécifique pour
concevoir, développer, évaluer
et produire des molécules
thérapeutiques nouvelles pour la
myopathie de Duchenne et aussi
d’autres maladies. C’est ce que nous
faisons à SQY. Aujourd’hui, grâce à
notre technologie innovante, nous
avons mis au point une molécule qui
va être essayée chez l’homme pour
la première fois au cours d’un essai
clinique. »

Relocaliser la production
En 2022, l’étape de l’évaluation d’un
premier candidat-médicament pour
la myopathie de Duchenne est en

22

projet. « Les essais cliniques vont
durer deux ans environ. À ce stade,
nous devons préparer l’avenir et, pour
mener à bien notre développement,
nous avons décidé d’installer une
unité de production de nos molécules
au sein de notre entreprise. SQY
nous a aidés à trouver des locaux
de 900 m2 à proximité de la fac
de médecine. Notre volonté est de
relocaliser la production de nos
composés-candidats grades BPF

Nous gardons
évidemment des liens
très forts avec l’UFR
Simone Veil – santé.
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(« bonnes pratiques de fabrication »)
sous-traitée en Allemagne. Nous
voulons maîtriser au maximum la
chaîne de production pour accroître
notre potentiel en recherche et
développement. »

Une nouvelle avancée
thérapeutique majeure
SQY Therapeutics va ainsi investir
plus de 4 millions d’euros dans ce
projet. Les travaux d’installation
et d’homologation des bâtiments
vont débuter pour un démarrage de
l’activité dans un an et demi environ.
Une nouvelle avancée thérapeutique
majeure est en marche à SQY.
SQY Therapeutics :
2, avenue de la Source de la Bièvre
à Montigny-le-Bretonneux – sqytherapeutics.com

Catherine Cappelaere
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T ER R I TO I R E
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

© Christian Lauté

Tous engagés
pour un territoire sans déchets !

Pour la deuxième année consécutive, les élus à la transition écologique
de SQY ont souhaité agir de concert à l’occasion du World Cleanup
Day. Si ces opérations de nettoyage des villes par les habitants et
les associations sont des rendez-vous récurrents dans la vie des
communes, elles sont soutenues depuis deux ans par l’agglomération
afin qu’elles aient lieu en même temps, sur l’ensemble du territoire.
Né en Estonie, en 2007, le World
Cleanup Day constitue aujourd’hui
la plus grande mobilisation
citoyenne et environnementale
au monde. Elle concerne plus de
180 pays autour d’un objectif
à la fois simple et ambitieux :
nettoyer la planète. Mais si le
concept semble léger, les enjeux
sont autrement profonds puisqu’il
s’agit de mobiliser et de sensibiliser
les citoyens sur leurs modes
de consommation, le tri et le
traitement des déchets, etc.
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Un territoire mobilisé
Cette année encore, l’ensemble
des communes de l’agglomération
agira de concert pour débarrasser
nos espaces publics des déchets,
plastiques et autres détritus qui
polluent notre environnement au
quotidien. L’an dernier, quelque 900
personnes s’étaient mobilisées pour
ramasser au total près de 1 000 kg
de déchets sur l’ensemble de
l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines. Prêt à relever le défi ?
Sylvain Faroux
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Vous aussi, participez
au World Cleanup Day
Les dates à retenir
- Villepreux le 16 septembre ;
- C oignières, Guyancourt, La Verrière,
Les-Clayes-sous-Bois, Montigny-leBretonneux, Élancourt, Magny-lesHameaux, Voisins-le-Bretonneux et
Trappes le 17 septembre ;
- Maurepas et Plaisir le 18 septembre.
Horaires et points
de rendez-vous
sur sqy.fr/wcud et
sur les sites de vos
douze communes

T ER R I TO I R E
BIG TOUR 2022

Le 20 septembre, vous avez rendez-vous
avec votre avenir !
SQY est très 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. Saint-Quentin-en-Yvelines s’associe à Bpifrance pour vous proposer un événement
hors normes ! Découverte de métiers, recrutement, création d’entreprise, innovation… rendez-vous
au Vélodrome National, le 20 septembre, pour donner un nouvel élan à votre carrière.
Après avoir sillonné la France, le
Big Tour de Bpifrance termine sa
tournée en Île-de-France, à SaintQuentin-en-Yvelines. Le Big Tour,
c’est l’émission « Vive ta ville »,
le Village de l’emploi, le Village de
l’innovation et un grand concert
pour terminer cette journée de
manière festive.

Métiers de demain
Vous vous interrogez sur votre
avenir professionnel ? Venez
découvrir les métiers de demain
à travers des démonstrations
bluffantes. Course de drones,
réalité virtuelle, village pirate,
robots, New Space, santé du futur
ou encore éco-métiers… venez
explorer l’infini des possibles !

Emploi et recrutement
Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, de nombreuses offres seront

proposées. Des partenaires seront
également présents pour vous
accompagner dans votre projet
professionnel. Pour participer au Big
job dating et échanger en direct avec
des recruteurs de 13 h 30 à 18 h 30,
inscrivez-vous dès aujourd’hui sur
sqy.fr/avenir.

Création d’entreprise
Vous êtes tenté par l’aventure
entrepreneuriale ? Venez
rencontrer l’ensemble des acteurs
de l’accompagnement à la création
et au développement d’entreprise,
et bénéficiez de conseils
personnalisés.

Animations et concert
Tout au long de la journée,
vous pourrez par ailleurs suivre
des conférences sur l’emploi,
l’innovation ou la création
d’entreprise. Cet événement sera

© Shutterstock
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aussi l’occasion de s’amuser et
de faire la fête ! Vous pourrez
notamment tester des animations
sportives. Et, cerise sur le gâteau
de cet événement exceptionnel,
assister au concert French Touch
du Big Tour qui réunira les talents
de The Voice, des danseurs,
un humoriste, et le groupe Skip
the Use !
Anne Laurence

Rendez-vous le…
20 septembre à partir de 13 h
au Vélodrome National :
1, rue Laurent-Fignon
à Montigny-le-Bretonneux
Plus d’infos sur sqy.fr/avenir
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T ER R E D E J E U X
TOURNÉE DES SITES DES JEUX DE PARIS 2024

Le Golf National en vedette !
Après une découverte tout en émotions du vélodrome de SQY avec un tour de piste
inoubliable, c’est cette fois au Golf National que le Club 2024 a organisé, le 1er juillet,
sa deuxième journée de la Tournée des sites olympiques.
Découvrir le Golf National et son
mythique parcours de l’Albatros, voilà
une partie du programme alléchant
proposé à vingt-quatre membres du
Club Paris 2024, le vendredi 1er juillet.
Saint-Quentin-en-Yvelines, territoire
olympique, était donc une nouvelle fois
à l’honneur pour cette deuxième journée
de la Tournée des sites qui a pour objectif
de faire découvrir à quelques privilégiés,
tirés au sort, un site et une discipline des
prochains Jeux de Paris 2024.

Place au jeu
Au programme, une visite du site
avec découverte de la nouvelle zone
d’entraînement « performance » destinée
aux meilleurs joueurs français, une
rencontre avec les jeunes golfeurs de
l’équipe de France, un entraînement avec
les coachs professionnels du centre de
performance et enfin, place au jeu sur
les trois premiers trous de l’Albatros,
parcours mythique de la Ryder Cup
2018 et de l’Open de France. Le tout
sous l’œil artistique du danseur et
chorégraphe Mathieu Forget (en photo,
avec Antoinette Nana Djimou, quadruple
championne d'Europe de l'heptathlon,
et Brice Guyart, deux fois médaille d'or
olympique en escrime).
golf-national.com – club.paris2024.org

Catherine Cappelaere
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« SQY va jouer un rôle très important
dans les Jeux de Paris 2024. Après Paris
et Saint-Denis, notre territoire est celui
qui accueille le plus d’épreuves, quatre
au total : le vélo sur piste, le BMX, le VTT
et le golf. Le Golf National sera donc
particulièrement à l’honneur. C’est le
seul golf au monde à accueillir une Ryder
Cup et les Jeux olympiques », a expliqué
Jean-Michel Fourgous, président de
SQY, en accueillant les invités de cette
journée exceptionnelle.

© Christian Lauté

Un site unique au monde

CHAMPIONNATS DU MONDE
PISTE 2022
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
FRANCE

FRANCE
TERRE
DE VÉLO
2022

12-16

Octobre 2022

Vélodrome national
S ai nt - qu en ti n - en - yveli n es
Organisateur

Partenaire Titre

Partenaires institutionnels

Partenaires Principaux

Partenaires Officiels

Fournisseur Officiel

Saint-quentinois, Prenez vos places !
Tarif avantageux pour les habitants* des 12 communes de la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines lors de l’achat d’un billet au guichet du vélodrome national
*sur présentation d’un justificatif de domicile

BONS PLANS
DE 20 H À MINUIT…

AGIR POUR LE CLIMAT

Une Nuit blanche
à La Commanderie

Du jetable
au durable

© Christian Lauté

Le Réseau des médiathèques célèbre la
Semaine européenne du développement
durable et vous invite à partager
initiatives locales et astuces vertes pour
passer du jetable au durable. Rendezvous le samedi 24 à la médiathèque du
Canal, à Montigny-le-Bretonneux, de
11 h à 18 h. Au programme : Répare café,
sensibilisation aux éco-gestes et au tri,
échanges autour du recyclage de livres,
tables rondes sur l'économie
collaborative… Le mercredi 28, cap sur
la médiathèque Jacques-Prévert aux
Clayes-sous-Bois. Contes et florilège
d’ateliers vous attendent, de 10 h à 18 h,
pour agir en famille pour le climat !

Le temps d’une soirée, soyez attentifs à votre ombre avec Matière Noire de
la Cie Retouramont dans la chapelle de la Commanderie, à 20 h 15 et 22 h.
Le bâtiment des Gardes sera, quant à lui, l’écrin de Montagnes. Une œuvre
hybride alliant exposition, à partir de 20 h, et performance, à 21 h, avec la
plasticienne et danseuse Sarah Jérôme et la chanteuse compositrice,
auteure et performeuse Ruppert Pupkin. L’occasion également d’observer,
dans la mare sous la lune, l’installation de landart Where The Tides Ebb
and Flow de l’artiste argentin Pedro Marzorati illustrant la montée des
eaux induite par le réchauffement climatique.

Programme complet et réservation
(ateliers) sur e-mediatheque.sqy.fr

ŒUVRES DU QUOTIDIEN

Prisunic,
le design pour tous

DÉCOUVERTE

Journées européennes

© Médiathèque du patrimoine et de la photographie

du patrimoine
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Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées du patrimoine sont
de retour les 17 et 18 septembre. Plongée dans les coulisses du Théâtre,
visites et concert à la médiathèque du Canal, visites guidées des
expositions du Musée de la ville ou encore de la hall Renzo Piano à
Guyancourt, balades urbaines autour de l’art à Maurepas, de l’enfance au
fil des siècles à Villepreux…
le plus dur sera de choisir !
À noter que l’architecture
militaire du fort de Saint-Cyr
(en photo), à Montigny-leBretonneux, et ses riches
collections photographiques
seront mises à l’honneur par
la Médiathèque du patrimoine
et de la photographie
nouvellement créée.
Animations gratuites
les 17 et 18 septembre –
programme complet sur
museedelaville.sqy.fr
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Le 2 octobre, de 20 h à minuit – entrée libre – food trucks sur place
La Commanderie : route de Dampierre à Élancourt – plus d’infos sur
lacommanderie.sqy.fr

Créés en
1931, les
magasins
Prisunic
développent
dans les
années
1960 la vente d’un mobilier moderne qui
a profondément contribué à la
démocratisation du design. Vendu sur
catalogues de 1968 à 1976, ce mobilier
est devenu emblématique d’une époque
en pleine mutation culturelle. Il est l’œuvre
de créateurs expérimentés ou émergents,
réunis par la même ambition de concevoir
des objets fonctionnels, élégants et peu
chers, conformément à la philosophie de
l’enseigne résumée sous le slogan « Le beau
au prix du laid ». Riche d’une collection
design et modes de vie, le Musée de la ville de
SQY propose cette exposition en partenariat
avec le musée des Arts décoratifs à Paris, où
elle a été présentée sous un autre format du
2 décembre au 15 mai 2022. Rendez-vous le
16 septembre !
Exposition du 16 septembre au 7 janvier
2023 – entrée libre – Musée de la ville de
SQY : MumEd, quai François-Truffaut à
Montigny-le-Bretonneux – plus d'infos sur
museedelaville.sqy.fr

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

31

T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Chers amis, en cette rentrée,
nous espérons que vous avez pu
profiter des vacances estivales
pour aborder avec motivation
la rentrée. Ces vacances sont
souvent l’occasion, pour certains
d’entre vous, de pratiquer des
activités telles que le vélo. Après
avoir lu ce numéro de SQY Mag,
vous conviendrez que la pratique
du vélo a toute sa place dans notre
agglomération, toute l’année !
En effet, Saint-Quentin-en-Yvelines
offre un cadre propice, bien que
perfectible, à cette activité. Notre
territoire compte plus de 420
kilomètres d’itinéraires cyclables,
chiffre qui sera en constante
augmentation dans les prochaines
années. Nous fournissons des
efforts constants en faveur de
votre mobilité avec un réseau déjà
étoffé, fort de ses 90 lignes de bus,

ses 7 gares ferroviaires et sa flotte
de trottinettes électriques.
En 2021, nous avons voté
à l’unanimité un ambitieux
schéma directeur cyclable pour
notre agglomération. Il vise à
développer la pratique du vélo
sur notre territoire par des
actions concrètes et efficaces.
Chiffré à environ 37 M€, ce
schéma directeur permettra
une meilleure circulation à vélo
entre nos communes, aussi
bien sur les principaux pôles de
notre agglomération que dans
les périphéries. Une passerelle
reliant l’île de loisirs et le quartier
du Pas-du-Lac sera notamment
construite au-dessus de la RN 10.
Les intercommunalités voisines
sont évidemment associées à
ce schéma directeur qui vise
également à entretenir et à

sécuriser les pistes cyclables déjà
existantes.
Cette année, nous fêtons les cinq
ans de la vélostation de SQY. Elle
connaît un véritable succès et fait
l’unanimité parmi ses utilisateurs
qui bénéficient d’un véritable
accompagnement, de l’expertise
et de la souplesse des équipes
sur place. Nos entreprises, pour
bon nombre d’entre elles, jouent
également le jeu de la promotion
du vélo pour les trajets domiciletravail et obtiennent de bons
retours parmi leurs salariés.
Nous mettons en œuvre
une stratégie ambitieuse de
développement du vélo sur notre
territoire. Réfléchie, consensuelle
et calibrée sur le long terme, elle
permettra à Saint-Quentin-enYvelines de s’affirmer encore
davantage comme terre de vélo.

Tribune des élus communautaires de gauche
C’est la rentrée !
Bonne rentrée scolaire à tous
les élèves et à tous les étudiants
saint-quentinois !
La rentrée, c’est aussi la rentrée
parlementaire. Et c’est la première
rentrée parlementaire pour les
députés nouvellement élus,
pour qui les dossiers de grande
ampleur ne manqueront pas
pendant cinq ans : lutte contre
le réchauffement climatique,
stratégie internationale face à
la guerre aux portes de l’Europe,
crise économique et sociale dans
un contexte nouveau de forte
inflation, renforcement du pacte
républicain après les nombreux
assauts qu’il subit désormais au
quotidien – comme en témoigne
la progression de l’extrême
droite… – et c’est sans compter
la crise sanitaire dont on a du mal
à percevoir la fin !
32

La séquence politique du premier
semestre 2022 a débouché
sur la réélection par défaut du
président Macron, mais elle
a également profondément
remanié la carte politique des
Yvelines. Ainsi, on peut se réjouir
de l’élection du député Benjamin
Lucas à Mantes. Cette victoire
redonne des couleurs à la gauche
écologique et sociale dans un
lieu symbolique des fractures
sociales et politiques des Yvelines.
Mais l’événement pour nous, à
Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est
surtout l’élection de William
Martinet sur la circonscription de
Trappes, Élancourt et La Verrière.
Sa suppléante Catherine PerrotinRaufaste, conseillère municipale
d’Élancourt, siège au sein de notre
groupe au conseil d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cette victoire politique majeure
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sur notre territoire, qui en outre
concerne la ville dont est issu le
président de l’agglomération,
n’est pas seulement le signal du
retour en grâce de nos valeurs.
C’est également, pour nous,
pour tous ceux qui croient en
les valeurs de solidarité et de
citoyenneté, et pour tous ceux
qui espèrent une planification
écologique, une réelle possibilité
de se faire entendre au plan local
et national.
Gageons que notre député saura
se faire le relais des causes qui
nous touchent, comme il a déjà
su s’emparer du malaise des
professionnels du secteur social
et médico-social.
Nous tenons par ailleurs à adresser
nos félicitations républicaines à
tous les députés qui ont été élus
par les Saint-Quentinois.
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CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
34
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