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Handicap : SQY au rendez-vous

Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,

Avant toutes choses, il me semble important d’évoquer la question énergétique. 
Vous le savez, l’Europe connaît une tension énergétique majeure suite aux 
différentes crises internationales. Cette situation nous conduit à prendre des 
mesures exceptionnelles en vue d’une plus grande sobriété énergétique.

C’est pourquoi, les 12 communes de SQY se sont accordées sur un certain nombre 
de mesures fortes, rendues nécessaires par la situation. Elles auront vocation 
à avoir un impact immédiat sur notre consommation énergétique, comme le 
fait d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit à partir de la mi-novembre. 
Dans ces temps troublés, vous pouvez compter sur notre totale mobilisation.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, vous le savez, nous faisons avant tout le choix de 
l’humain. Ce  choix est au cœur de nos politiques publiques, c’est un choix de société. 
Il nous conduit à porter une attention toute particulière aux personnes en situation 
de handicap. Je suis convaincu que le meilleur moyen de les accompagner consiste 
à tout mettre en œuvre pour qu’elles puissent mener la vie de tout un chacun. 
Cela passe évidemment, lorsque les situations individuelles le permettent, par 
l’accès à l’emploi. Nous déclinons plusieurs dispositifs en ce sens : pour que le 
handicap ne soit pas un frein au travail. Ce travail qui est porteur de sens, source 
de dignité, d’accomplissement et d’autonomie.

Nous sommes une agglomération avec une forte culture économique et 
entrepreneuriale. C’est donc naturellement que nous nous sommes emparés de 
cette question de l’intégration du handicap dans le monde du travail. En mars 
dernier, la Task Force RH de SQY, qui fédère 50 entreprises du territoire, a organisé 
un événement emploi autour du handicap. Ce fut une belle réussite collective avec 
plus de 150 candidats. Notre portail sqyemploi.fr répond également aux enjeux 
liés au handicap en proposant de nombreuses offres d'entreprises locales « handi-
bienveillantes ». Les résultats sont là, concrets, avec des embauches à la clé.

Vous le savez, nos compétences en matière d’innovation nous permettent 
d’apporter des solutions nouvelles. Le numérique, formidable vecteur d’emploi, 
permet de repenser cette problématique de l’inclusion. Je tiens à remercier les 
entreprises de notre territoire qui œuvrent en ce sens. Nul doute que les métiers 
de demain donneront toute leur place aux personnes en situation de handicap. 
À nous d’y travailler, ensemble, dès aujourd’hui !
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Le prix Nobel 
de physique 
décerné à une figure 
emblématique 
de Paris-Saclay

Après avoir été distingué 
par la Médaille d’or du 
CNRS en 2005, le prix 
Wolf en 2010, la médaille 
Albert-Einstein en 2012, 

le prix Balzan et la médaille 
Niels-Bohr en 2013, Alain 

Aspect s’est vu décerner le prix 
Nobel de physique 2022. Directeur de 
recherche émérite du CNRS, professeur 
à l’Institut d’Optique Graduate School/
Université Paris-Saclay, professeur affilié 
à l’ENS Paris-Saclay, professeur associé 
à l’École polytechnique et « quantum 
guru » de la start-up française Pasqal, 
l’éminent physicien partage cette 
récompense avec l’Américain John Clauser 
et l’Autrichien Anton Zeilinger pour 
leurs expérimentations pionnières sur 
l’intrication quantique. « À travers Alain 
Aspect, c'est toute la communauté des 
physiciens français qui est honorée et plus 
largement, tous les personnels de notre 
université et ses partenaires », a souligné 
Estelle Iacona, présidente de l'Université 
Paris-Saclay, lors de la conférence de 
presse qui s'est tenue, mardi 4 octobre, 
à l’Institut d’Optique Graduate School.

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre de contrats de 
travail signés à Saint-Quentin-en-
Yvelines durant le 2e trimestre, 
soit 30 % de plus qu’en 2021 
sur la même période. 

SOURCE : POLE EMPLOI

29 630
Sobriété 
énergétique, 
SQY en 
première ligne

O N  E N  PA R L E

Face à la crise 
internationale et à la 
flambée des tarifs de 
l’énergie, l’État a dévoilé le 6 octobre dernier un plan de sobriété 
avec l’objectif assigné de réduire la consommation nationale 
de 10 %.
Dans un tel contexte, SQY est loin de partir de zéro. 
La communauté d’agglomération et les 12 communes qui 
la composent déploient depuis de nombreuses années des 
politiques publiques au sein desquelles la transition énergétique 
et environnementale joue un rôle majeur.
Cette mobilisation a permis, notamment, de réduire la 
consommation d’énergie des bâtiments communautaires 
de 26 % entre 2017 et 2021. La consommation d’électricité 
de l’éclairage public a également enregistré une baisse de 14 % 
entre 2018 et 2021 grâce à un éventail d’actions ciblées :
• passage systématique à l’éclairage LED,
•  abaissement de la puissance de 50 % entre 22 h et 6 h sur tous 

les points lumineux rénovés,
• mise en place de la détection dans les zones de faible passage,
•  adaptation des niveaux de puissance d’éclairage aux usages 

et à la biodiversité…

Aujourd’hui, les 12 maires de l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines font cause commune pour aller plus loin. Une première 
mesure d’urgence sera engagée dès la mi-novembre avec une 
coupure de l’éclairage public, durant une partie de la nuit, sur 

l'ensemble du territoire. Saint-
Quentin-en-Yvelines compte 
aujourd’hui 38 500 points 
lumineux, dont 24 % équipés 
de LED. Cette mesure forte, 
qui entrera graduellement en 
vigueur, permettra de dégager 
une économie de 20 % de la 
consommation énergétique à 
l’échelle de l’intercommunalité.
Le défi est grand, mais il 
nous invite tous – citoyens, 
associations, entreprises, 
élus… – à faire corps ensemble, 
à nous soutenir et à maintenir 
le cap.©

 C
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30 jours 
pour découvrir 
l’économie sociale 
et solidaire

L'économie sociale 
et solidaire (ESS) est 
une autre façon de 
faire de l’économie. 
En France, l’ESS est 
présente partout, dans 

les activités les plus diverses : elle 
représente 222 000 établissements 
et 2,3 millions de salariés. Chaque 
année depuis 15 ans, le Mois de l’ESS 
organisé en novembre est l’occasion 
de comprendre ce qu’est cette économie, 
de rencontrer ses acteurs et de s’engager 
pour une économie plus sociale, 
solidaire et responsable. Pour cette 
édition 2022, Saint-Quentin-en-Yvelines 
met en place différentes actions. 
L’agglomération édite un book des 
acteurs qui font l’économie sociale et 
solidaire au quotidien sur le territoire. 
SQY organise un atelier sur ESS2024, 
la plateforme qui rend accessible à 
tous les marchés liés aux Jeux 2024 
et contribue à réaliser les premiers 
Jeux olympiques et paralympiques 
durables, inclusifs et solidaires. 
Enfin, le 30 novembre, une rencontre 
avec les acteurs de l’ESS se tiendra 
au SQY Cub.

 Programme complet sur sqy.fr/mois-ess

O N  E N  PA R L E

En novembre, deux réunions publiques seront proposées aux habitants, 
à la maison des Sports de Plaisir, pour définir ce que sera leur ville de demain. 
La première se tiendra le 14 novembre et permettra aux urbanistes de SQY 
et aux équipes communales de présenter le nouveau règlement proposé 
dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. 
La seconde, le 21 novembre, proposera un nouveau temps de concertation 
sur l’aménagement du centre-bourg de Plaisir. Une exposition sera proposée 
aux habitants, ainsi qu’un retour sur les différents scénarios d’aménagement 
et une présentation du plan guide. 

 Réunion publique PLU, le 14/11, à 20 h – infos et inscription sur sqy.fr/plu-plaisir
 Réunion publique aménagement du centre-bourg, le 21/11, à 19 h

Devant le public chauffé à blanc du Vélodrome National de SQY, l'équipe de 
France a su relever le défi en décrochant 7 médailles, dont 3 titres mondiaux ! 
À moins de 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques, qui seront disputés 
dans ce même vélodrome, la piste française réaffirme son renouveau.
Jeudi 13 octobre, Marion Borras, Clara Copponi, Valentine Fortin et 
Victoire Berteau ont ouvert la marque en décrochant le bronze en poursuite 
par équipe : une première médaille mondiale pour des poursuiteuses tricolores. 
Après d’excellents championnats d’Europe à Munich cet été, Melvin Landerneau 
a offert à la France l’argent sur le kilomètre.
Magnifique de maîtrise et de puissance, Mathilde Gros a conquis le titre 
de championne du monde sur l’épreuve reine de la vitesse individuelle. 
À tout juste 20 ans, la sprinteuse Marie-Divine Kouamé a assuré le show 
et décroché l’or sur le 500 mètres départ arrêté (portrait à retrouver dans 
SQY Mag n° 84 – octobre 2022).
Coiffées sur le fil par le 
duo belge – 32 points 
à 31 – après avoir dominé 
la course, Clara Copponi 
et Valentine Fortin ont 
remporté l’argent de 
l’Américaine. Argent 
aussi pour le maestro 
Benjamin Thomas qui 
l’a arraché dans le dernier 
tour de l’ultime épreuve 
de l’omnium avant, 
dès le lendemain, de 
s’imposer avec panache 
sur l’Américaine avec 
Donavan Grondin.

Plaisir, la concertation au cœur 
de l’aménagement de la commune

Mondiaux sur piste 2022 :  
7 médailles pour les Bleus 
à 2 ans des JO !

A G G L O
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Organisée par le service Économie 
et Emploi de Coignières, en 
collaboration avec le Pôle emploi 
de Trappes et SQY, la deuxième 
édition du Salon de l’orientation 
et de la formation se déroulera le 
mercredi 16 novembre, de 9 h 30 
à 17 h, dans les Salons Antoine-de-
Saint-Exupéry. L’UVSQ, le CFA de la 
chambre de métiers des Yvelines, 
l’école du savoir vert, l’AFPA, 
l’AFTRAL, l’ESSYM, le CNAM, mais 
aussi l’École de la 2e chance, SQYWAY 
16/25, le Club Face Yvelines 
ou encore la Cité des métiers… 
plus de 40 exposants sont attendus 
lors de cet événement ouvert à 
tous les publics. Les visiteurs sont 
invités à apporter leur CV.

 Pour plus d’infos : Tél. 01 30 13 17 66 – 
valerie.canetta@coignieres.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Les festivités de fin 
d’année se préparent 
aux Clayes-sous-Bois

ÉLANCOURT

Les droits de l’enfant à l’honneur au Prisme 
La Ville d’Élancourt s’associe 
à la Journée internationale 
des droits de l’enfant, 
le 20 novembre, dans 
le cadre sa labellisation 
« Ville amie des enfants ». 
Une exposition organisée 
en partenariat avec l’Unicef 
se tiendra au Prisme, 
du 18 au 25 novembre. 
Cette dernière sera 
constituée de photographies 
mettant en scène tout-

petits, petits et jeunes Élancourtois dans leur vie quotidienne. Son objectif 
est de mettre en lumière, à travers des scènes de vie, la pluralité des 
leviers d’épanouissement des enfants. La Ville propose en effet une 
gamme d’activités variées qui fournit tous les outils pour bien grandir à 
Élancourt. Pour monter ce beau projet, six services de la Ville ont travaillé 
de concert : Petite Enfance, Enfance-Éducation, Jeunesse, Culture, Sports 
et Loisirs, ainsi que l’Agora. En lien avec l’Unicef, d’autres animations seront 
programmées pour sensibiliser aux droits de l’enfant. 

 elancourt.fr
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COIGNIÈRES

Rendez-vous 
au Salon 
de l’orientation 
et de la 
formation 

Le maire, Philippe Guiguen, et l’équipe municipale vous proposent de célébrer 
les fêtes de fin d’année en toute convivialité. Pour cette deuxième édition 
du marché de Noël des Clayes-sous-Bois, et sa traditionnelle patinoire 
en intérieur, la Ville a vu les choses en grand avec plus de chalets, plus de 
commerçants, plus d’animations… et plus de patinoire ! Rendez-vous place 
Charles-de-Gaulle et sur le parvis de l’Espace Philippe-Noiret le 16 (de 17 h 
à 21 h) et les 17 et 
18 décembre (de 10 h 
à 19 h) pour ce marché 
de Noël en extérieur. 
Pour chausser les patins, 
cap sur l’espace Philippe-
Noiret et sa patinoire 
éphémère qui accueillera 
petits et grands du 16 au 
31 décembre (tarif : 3 €).

 Programme complet 
des animations mis 
en ligne fin novembre 
sur lesclayessousbois.fr
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Puisque ces ateliers plaisent tant aux enfants, la ville de Magny 
leur propose cette année de monter une deuxième troupe ! Tous les 
artistes en herbe sont invités à participer à la création des deux 
prochaines comédies musicales du festival À Tout Bout de Chant, 
sur le thème de l’égalité. Le 26 novembre, une première rencontre 
sera organisée avec les parents, les enfants, Aurélie Pélissier-
Conort (dumiste et musicienne) et Virginie Camus (comédienne et 
metteuse en scène) de la Compagnie Attrape-Rêves. Si le projet leur 
plaît, les enfants pourront décider s’ils souhaitent rejoindre cette 
fabuleuse aventure. Cette rencontre sera suivie d’ateliers à partir 
du mois de janvier et d’une semaine de stage pendant les vacances 
de février. Puis, c’est lors du festival À Tout Bout de Chant que les 
spectacles seront présentés, avec deux représentations par troupe ! 

 magny-les-hameaux.fr

Fin septembre s’est concrétisé le partenariat entre la Ville 
et le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) 
avec une soirée spectacle. Les enfants ont découvert les 
joies de la scène face à un public nombreux et enthousiaste. 
« Ville Baroque », le nom de cette alliance, à laquelle 
participe la ville de Maurepas, vise à transmettre à nos 
jeunes le patrimoine musical français de l'époque baroque. 
Ce partenariat de 2 ans s’organisera autour de spectacles 
de capes et d’épées, de ballets et de tragédies lyriques, 
d’opéras-ballets et d’opéras-comiques, ainsi que la 
découverte d’anciens instruments (flûte à bec, viole de 
gambe, clavecin, luth, orgue). Également au menu : ateliers 
d’initiation aux arts baroques et visites thématiques autour 
de la fabrication de costumes et d’instruments de musique.

 ville-laverriere.com

Fort de l’expérience réussie du premier conseil citoyen du 
quartier du Pont-du-routoir, la ville de Guyancourt a décidé 
d’en créer trois autres pour les quartiers du Village-Villaroy, 
des Saules-Parc-Bouviers et des Garennes. Ces conseils 
ont pour objectif de faire participer les habitants et de les 
associer aux projets de leur quartier mais aussi de la ville, 
dans un esprit de coconstruction. Ces conseils sont composés 
de 16 habitants et de 4 autres personnes (commerçants 
et associations locales). Un appel à candidature et un tirage 
au sort sur les listes électorales ont été réalisés pour en 
trouver les membres. Le succès a été au rendez-vous puisqu’il 
y avait plus de volontaires que de places prévues ! Preuve de 
la volonté citoyenne des habitants de Guyancourt à s’investir 
dans leur quartier et leur ville ! 

 ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE 

Les jeunes de La Verrière 
s’ouvrent à la musique baroque

GUYANCOURT

Trois nouveaux conseils citoyens 
pour les quartiers de Guyancourt

MAGNY-LES-HAMEAUX 

« Les Grands chantent pour les petits » reviennent…
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Au cours de la première semaine de juillet 2023, et à un an des Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024, Montigny-le-Bretonneux 
organisera une nouvelle manifestation baptisée « Europe en sport ». 
L’objectif est de rassembler de jeunes Ignymontains de 15 à 17 ans 
pour construire une semaine d’échanges avec leurs camarades 
européens, axée sur l’apprentissage de la langue française, la culture 
locale et la pratique du sport en général, élément fédérateur entre les 
différents peuples. Ainsi, la Municipalité poursuit sa volonté de perpétuer 
les liens qui ont été constitués avec ses partenaires des villes jumelées. 
Au préalable, et tout au long de l’année scolaire 2022/2023, ces jeunes 
des villes jumelées et ceux de Montigny qui se seront portés candidats 
en premier, avant le 15 novembre, seront invités à établir un projet 
de correspondances, numériques ou manuscrites, avec le soutien 
du service Jumelage de la Ville, qui aboutira ensuite à la semaine 
de rassemblement « Europe en sport », du 3 au 9 juillet 2023. 

 montigny-le-bretonneux.fr

PLAISIR 

Le vertueux « RESOP » s’étend à Plaisir
À Plaisir, le réseau de chaleur poursuit son extension. Alors que les prix de l’énergie 
flambent, la Ville mène une politique volontariste afin de poursuivre l’extension 
de son réseau de chaleur. Ainsi, de plus en plus de Plaisirois bénéficient d’une énergie 
dite de récupération, moins chère et plus écologique. La chaleur fournie 
par l’incinération des ordures ménagères du Sidompe est récupérée, puis valorisée 
pour fournir eau chaude et chauffage. Exploitée et gérée par Dalkia, cette infrastructure 
est aujourd’hui longue de 10 kilomètres et permet à plus de 7 400 logements 
et équipements publics de bénéficier d’une source de chaleur propre et économique.

 plaisir.fr

La ville de Maurepas va consacrer un terrain 
communal d’environ un hectare à la 
plantation d’une micro-forêt urbaine. 
Cette action sera réalisée sur un terrain 
situé en bordure de la RN 10. Près de 
2 000 arbres et arbustes, dont au moins 
650 arbres, seront mis en terre entre janvier 
et mars 2023 avec l’aide des habitants et 
des enfants des écoles. L’étude arboricole, 
le design paysager et la préparation du 
terrain sont programmés pour ce dernier 
trimestre 2022. La transition écologique 
irrigue l’ensemble des politiques publiques 
développées par la Municipalité. Ce projet 
vient s’ajouter à d’autres actions comme, 
par exemple, la création de vergers partagés, 
déjà effective. La plantation d’arbres 
présente de multiples bénéfices tels que la 
captation du carbone et des eaux pluviales, 
la lutte contre la pollution et le bruit, 
ou encore la création d’îlots de fraîcheur. 
Elle joue également un rôle dans 
l’amélioration de la qualité des paysages 
et du bien-être des Maurepasiens. 

 maurepas.fr
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Participez à l’échange 
Europe en sport 2023

MAUREPAS

L’éclosion d’une 
micro-forêt urbaine 
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La Merise, pour la Journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, propose une soirée 100 % féminine ! 
La structure met ainsi en valeur trois jeunes talents : Kalika 
et Marie-Flore en co-plateau et la jeune artiste de 25 ans Brö 
qui assurera la première partie. Affirmative et combattante, 
la voix de Kalika fait l'effet d'un coup de poing dans un gant de 
velours. Marie-Flore est quant à elle une amatrice de pop sous 
toutes ses formes et dont les textes cultivent des thématiques 
vénéneuses, des jeux de mots sensuels et parfois abrupts. 
Enfin, Brö mixe les genres et les influences pour proposer un 
son organique et groove unique. Trois artistes qui cultivent 
leur singularité, à découvrir sur la scène de la Merise le 
25 novembre, à 20 h 30. 

 Infos et réservation : trappesmag.fr/la-merise

VILLEPREUX

Cap sur le Festijeux !
Le Festijeux de Villepreux vous accueille le samedi 19 novembre, de 10 h à minuit, 
au complexe sportif Alain-Mimoun pour toujours plus de folie et de rires ! Venez 
nombreux dans ce complexe de 2000 m2 avec ses différents espaces de jeux pour 
les petits, les grands, les curieux, les néophytes et les spécialistes, dans une 
ambiance familiale et ludique. Au programme : jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, jeux de rôle grandeur nature… en entrée libre et gratuite pour jouer tous 
azimuts. 

 villepreux.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Voisins lutte  
contre les 
perturbateurs 
endocriniens
Lors du conseil municipal du 27 juin, 
la Ville a adopté la Charte « Villes 
et territoires sans perturbateurs 
endocriniens » afin de protéger 
les habitants et les écosystèmes 
de l’exposition à ces substances 
chimiques. Capables d’interférer 
avec notre système hormonal, les 
perturbateurs endocriniens peuvent 
entraîner des effets néfastes pour 
la santé en augmentant fortement 
maladies chroniques, asthme, 
diabète, cancers… Depuis plusieurs 
années, Voisins-le-Bretonneux est 
particulièrement sensibilisée à cet enjeu 
majeur de santé publique. Cela s’est 
traduit par différentes actions concrètes 
comme l’usage de vaisselle sans 
bisphénol A (BPA) dans les cantines, 
par exemple. En adhérant à cette 
Charte, la Ville va plus loin pour 
informer et sensibiliser les habitants. 
Cinq engagements ont ainsi été pris, 
dont celui d’accompagner 
les Vicinois (particuliers 
comme professionnels) 
qui souhaitent 
abandonner l’usage 
des produits 
phytosanitaires.

 voisins78.fr
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Soirée 100 % féminine 
à La Merise
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Handicap et emploi : 
SQY fait bouger les lignes
Talentueux, investi, appliqué, dynamique... parce que le handicap n’empêche pas les compétences 
– tant s’en faut ! – SQY développe, avec le soutien de ses partenaires, des politiques publiques 
transverses pour favoriser l’inclusion, notamment en emploi. L’éclairage de François Morton,  
vice-président délégué à la Politique de la ville, à la Santé et à la Solidarité. Elsa Burette  

« Il y a quelques années, j’ai eu la 
chance de participer aux travaux sur 
la loi Handicap. À l’époque, embaucher 
un travailleur en situation de handicap 
ou accueillir un enfant en situation de 
handicap à l’école relevait souvent du 
bon vouloir des décideurs. Ce texte, voté 
en 2005, a permis de réelles avancées… 
mais il reste encore beaucoup à faire. 

Une stratégie d’adaptation 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, le soutien 
et l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap impactent 
toutes nos politiques publiques, de 
l’aménagement du territoire à la santé. 
Cette stratégie d’adaptation s’inscrit 
dans une démarche d’ensemble, plus 
inclusive, qui associe sur la durée les 
nombreux partenaires du handicap. 
L’agglomération subventionne ainsi 
de manière importante des acteurs 
associatifs tels que l’association 
Valentin Haüy, Vivre debout, le Théâtre 
Eurydice, l’Association des paralysés 
de France ou encore l'Adesda située à 
Guyancourt. 

Pour que chacun puisse  
trouver sa place
La commission intercommunale 
pour l'accessibilité des personnes 
handicapées que je préside établit 
chaque année un rapport pour 
améliorer l’accès aux équipements 
de la vie collective : services et 
espaces publics, transports… C’est 
absolument nécessaire, bien sûr, mais 
le handicap est trop souvent pensé 
de manière stéréotypée, en termes 
d’aménagements. Nous devons aller 
plus loin pour répondre à toutes les 
formes de handicap et faciliter l’accès à 
la culture, aux loisirs, à l’information… 

Je souhaiterais, par exemple, que 
l’ensemble des canaux d'information 
de SQY et des communes soit adapté 
en fonction des besoins des usagers.

Fédérer les partenaires 
Parce que l’autonomie passe aussi 
par l'emploi, nous impulsons cette 
dynamique d’adaptation avec 
mes collègues du Développement 
économique. À l’initiative de la Task 
Force RH de SQY, « Rencontre autour 
du handicap » a été organisée en 
mars dernier : une belle réussite. 
L’idée est aussi de rendre plus inclusifs 
les événements emploi organisés 
par SQY. En septembre, lors du Big 
Tour, un espace Handicap a permis 
aux participants d’échanger avec 
des structures spécialisées comme 
l’Agefiph, Cap emploi 78 ou l'ESPO 78. 

L’emploi, sans préjugés 
Nos entreprises seront nombreuses 
à participer à la Semaine européenne 
pour l ’emploi des personnes 
handicapées, du 14 au 20 novembre, 
et au DuoDay, le 17 novembre. Il est 
important de décliner cette campagne 
à l'échelle locale, mais il ne faut surtout 
pas en faire un gadget. Nous devons 
être dans l’action et montrer l’exemple. 
À Guyancourt, nous sommes fiers 
d’accueillir dans nos services des agents 
en situation de handicap, qu’ils soient 
titulaires, contractuels ou apprentis. 
À nous, collectivités et entreprises, 
de proposer un cadre exigeant mais 
bienveillant, un accompagnement 
renforcé, des objectifs atteignables. 
Un contrat gagnant-gagnant pour 
dépasser l’obligation d’emploi de 6 % 
de travailleurs en situation de handicap 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. »
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“    Nous devons 
être dans l’action et 
montrer l’exemple.”

D O S S I E R
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D O S S I E RNumérique : des opportunités 
pour tous les talents
Le numérique ouvre la voie à de nouvelles solutions pour compenser le handicap et gagner en 
autonomie, dans la vie quotidienne et dans l'emploi. Autant de possibilités à saisir, dès aujourd’hui.

Se former aux métiers qui recrutent
• L’industrie du numérique offre un fort potentiel d’embauches 
avec plus de 200 000 postes à pourvoir d’ici 2025, dont une 
majorité de métiers accessible aux personnes en situation de 
handicap. À Saint-Quentin-en-Yvelines, plusieurs formations 
labellisées Campus numérique sont proposées tout au long de 
l’année. Le groupe Pop, implanté à Élancourt, vient également 
de lancer sa plateforme e-learning 100 % gratuite. Avec « Ma 
prépa numérique », découvrez de chez vous et à votre rythme 
les grands domaines d’activité du numérique : le développement 
Web, la cybersécurité, la communication digitale et le design Web. 

 maprepanumerique.fr

• Pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans les métiers du numérique, l’Agefiph (1) 
et ses partenaires ont mis en place plusieurs initiatives 
innovantes, dont le parcours THalent digital. Destinées 
aux demandeurs d’emploi en situation de handicap, ces 
formations modulaires et adaptées permettent de saisir 
les opportunités professionnelles qu’offre le secteur du 
numérique. Les prochaines réunions d’information en ligne 
sont prévues les 8 et 22 novembre, à 10 h, sur le site thalent-
digital.fr.

(1) Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées

Se (re)connecter à l’emploi
• La plateforme sqyemploi.fr vous permet de consulter des offres d’emploi, 
près de chez vous. Parmi les employeurs en quête de talents, de nombreuses 
entreprises saint-quentinoises « handi-bienveillantes » vous invitent à postuler 
à leurs offres. Vous pouvez également recevoir les offres qui correspondent le 
mieux à votre profil directement dans votre boîte mail. 

 sqyemploi.fr

• Autre solution, également gratuite : l’entreprise Newnet3D organise plusieurs 
fois par an le forum Talents Handicap, 100 % en ligne. La mise en relation se fait 
via des algorithmes et un questionnaire de présélection personnalisé. Le prochain 
forum, pour tous secteurs et tous types de contrats, aura lieu du 10 novembre 
au 1er décembre. 

 talents-handicap.com
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Le saviez-vous ?
Déjà réévaluée en mars dernier, 
l’aide à la création d’entreprise 
octroyée par l'Agefiph et le FIPHFP (1) 
a été revalorisée de 5 % au mois 
de septembre pour passer de 
6 000 € à 6 300 €. L’objectif est de 
permettre à une personne en situation 
de handicap de créer son emploi, 
principal et pérenne, en fondant 
ou en reprenant une entreprise. 
En 2021, 3 823 personnes en situation 
de handicap en ont bénéficié.  
Elles étaient 3 099 en 2020, soit 
une augmentation de 23 %. 
Il s’agit en majorité d’hommes (56 %), 
diplômés (bac et plus à 61 %) âgés 
en moyenne de 44 ans. 
(1) Fonds pour l'insertion 
des personnes handicapées 
dans la fonction publique 
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BIG TOUR

ARMELLE BRISTIEL,   
COORDINATRICE DE L’ÉTABLISSEMENT 
ET SERVICE DE PRÉORIENTATION 
DES YVELINES (ESPO 78) 
« Les ESPO proposent un accompagnement individualisé pour 
construire un projet de reclassement professionnel adapté à son 
état de santé. L’espace dédié, dont nous disposons sur le Big Tour, 
offre une grande proximité avec les autres partenaires du handicap, 
que sont l’Agefiph et Cap emploi 78. Ce stand commun nous 
permet d’aiguiller rapidement et efficacement les personnes qui 
nous sollicitent. De plus, nous avons élargi notre champ d’action 
auprès de visiteurs qui ne nous avaient pas identifiés, mais aussi 
d’entreprises dont les offres de stages pourraient 
intéresser nos bénéficiaires. » 

 ugecamidf.fr
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JÉRÔME MAUCHIEN,  
FONDATEUR DE L’ENTREPRISE J’SUIS CAP 
« Pendant 17 ans, j’ai été ingénieur dans un grand groupe, à Guyancourt. Ces années de salariat 
m’ont apporté de grandes satisfactions. Mais, en tant que malentendant, j’ai souvent eu le 
sentiment de devoir faire et refaire mes preuves… et c’est usant. Alors, j’ai décidé de me 
former à nouveau pour lancer mon activité. J’ai créé mon entreprise de coaching en 
développement personnel en mai dernier, avec le soutien de BGE Yvelines. Je propose 
des parcours de formation destinés aux personnes sourdes ou malentendantes. Mon 
objectif est de les aider à surmonter les difficultés que j’ai connues pour retrouver 
confiance en elles, s’affranchir du regard des autres, révéler leur potentiel… Étant 
en phase de démarrage, je ne pouvais pas passer à côté du Big Tour. J’ai pu 
échanger avec les intervenantes de l’espace Handicap, que je recontacterai, 
et c'est l'occasion de nouer des contacts avec des entreprises du territoire. »

 Jsuis Cap

Des événements  
qui nous 
rassemblent
À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’engagement inclusif passe par des actions concrètes 
et collectives à l’image du Big Tour, organisé le 20 septembre au Vélodrome National. 
Au cœur de cet événement dédié à la création d'entreprise et à l’emploi, un espace Handicap 
permettait d’être (bien) accompagné dans son parcours professionnel. Rencontres.
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Prendre un nouvel élan
SQY et ses partenaires ont également organisé cette année une rencontre entre entreprises locales 
et personnes en situation de handicap. Près de 150 candidats ont pu échanger avec des DRH et accéder 
à de nombreuses offres d’emploi. Venu de Voisins-le-Bretonneux, Antoine Jegoux, 33 ans, a « matché » 
avec Kontron Transportation France. À la clé, une immersion en entreprise : première étape avant 
de transformer l’essai…

RENCONTRE AUTOUR DU HANDICAP
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Nous avons senti 
un réel intérêt 
de la part d’Antoine.

D O S S I E R

Dassault Systèmes, Airbus Defence and 
Space… Son diplôme d’ingénieur logiciel 
en poche, Antoine Jegoux (en photo 
ci-dessus) a décroché plusieurs stages au 
sein de grands groupes aéronautiques. Des 
expériences riches, qui l’ont conforté dans 
son désir de devenir développeur, mais n’ont 
pas permis de lui mettre durablement le 
pied à l’étrier. « En surfant sur Internet, j’ai 
découvert la Rencontre autour du handicap. 
J’y suis allé parce que j’aime programmer 
et que beaucoup d’entreprises utilisent 
l’informatique. C’était étonnant, d’habitude, 
c’est moi qui vais vers l’employeur. Là, c’est 
l’employeur qui est venu vers moi… », 
se souvient-il.

Une vraie chance
Ce premier contact avec Kontron 
Transportation – l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions 
de communication pour les réseaux 
critiques – débouche sur un entretien, 
puis une visite du site. « Nous avons 
senti un réel intérêt de la part d’Antoine, 
dont le profil pouvait correspondre à nos 
besoins. J’ai réalisé qu’accueillir ce jeune 
homme en situation de handicap serait 
un challenge en termes d’organisation, 
mais aussi une vraie chance d’activer 
une nouvelle forme d’entraide et de 
cohésion au sein de mon équipe. Alors, 
on s’est lancés ! », résume Farid Bazizi, 
responsable R&D (en photo ci-dessous).

Accompagnement 
et bienveillance
Un stage de quatre semaines avec des 
horaires adaptés et le soutien d’un tuteur 
– Carlo Pucci, responsable intégration 
validation – est proposé courant juin 
au jeune ingénieur. Quelques jours 
avant son arrivée, sa conseillère emploi 

accompagné de l’Œuvre Falret est venue 
à la rencontre des équipes. « L’objectif 
était de les sensibiliser au handicap, au 
sens large, et d’aborder les particularités 
d’Antoine. Il est autonome dans son 
travail, mais il peut, par exemple, 
rencontrer des difficultés lors d’une 
conversation. Dans ces moments-là, 
il faut reformuler ou simplement lui 
laisser le temps de répondre. Rester 
bienveillant, sans infantilisation », 
souligne Sarah Strub.

Une embauche à la clé
Cette immersion en entreprise a permis 
à ce brillant trentenaire de faire ses 
preuves. « J’ai développé des outils 
informatiques sur Word et Excel. C’était 
des missions intéressantes. Je pense que 
j’ai progressé », confie-t-il avec un léger 
sourire. Un avis visiblement partagé par 
l’entreprise Kontron Transportation qui 
l’a embauché le 19 septembre.

 Kontron Transportation France : 
1, rue Jean-Pierre Timbaud à Montigny-le-
Bretonneux – kontron.com/kontron-france
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Rendez-vous le 17 novembre !
DUODAY 2022

Temps fort de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 2022, 
le DuoDay aura lieu le 17 novembre. Vous êtes employeur, privé ou public, et souhaitez 
découvrir le temps d’une journée les qualités professionnelles de travailleurs en situation 
de handicap ? Vous êtes une personne en situation de handicap et vous souhaitez vivre 
cette expérience ? N’hésitez pas à rejoindre le mouvement sur duoday.fr !

Le DuoDay est né en Irlande, en 2008, 
avant d’être repris dans toute l'Europe 
à partir de 2011. Durant cette journée 
nationale, une personne en situation 
de handicap compose un duo avec un 
salarié volontaire. Une immersion 
dans un contexte professionnel qui 
permet au candidat de découvrir 
un métier, d’amorcer un parcours 
d’insertion… Pour l'employeur et 
ses collaborateurs, cette expérience 
valorisante permet de découvrir 
des qualités professionnelles et de 
changer de regard sur le handicap.

Un engouement  
qui va crescendo
L’an dernier, plus de 30 000 personnes 
en situation de handicap et 9 000 

employeurs se sont inscrits sur la 
plateforme nationale duoday.fr. À la 
clé, plus de 16 000 duos concrétisés 
le jour J ! Au sein de la Task Force RH 
de SQY, créée en 2021 pour fédérer 
les responsables des ressources 
humaines des entreprises locales, cet 
engouement va crescendo. Renault, 
La Poste, Safran Aerosystems, Enedis, 
Merck Millipore, Legendre, Batiweb 
ou encore Baxter se mobilisent pour 
cette édition 2022.

Un large éventail de métiers
« L’ensemble des entités et des sites 
français du Groupe participent au 
DuoDay depuis 2019, avec des offres 
très diversifiées », souligne Jeanne 
Normand, responsable Projets RH et 

Marque employeur chez JCDecaux. 
« Sur notre site historique de Plaisir 
Sainte-Apolline, des duos d’une 
grande richesse avaient été formés 
lors des éditions précédentes, avec 
des métiers de bureau d’études, 
finance, assistanat, informatique… ». 
Un large éventail de possibilités que 
l’on retrouve chez BTP Consultants. 
« Cette année, quinze collaborateurs 
se sont portés volontaires sur plusieurs 
de nos sites, dont celui de Montigny-
le-Bretonneux », indique Amandine 
Dufour, chargée de communication 
interne et RSE. L’occasion de partager, 
par exemple, le quotidien d’un 
coordonnateur de sécurité et de 
protection de la santé.

 Infos et inscription sur duoday.fr
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D O S S I E RMettez toutes les chances 
de votre côté avec Cap emploi 78
Faciliter l’accès à l’emploi, mobiliser les aides pour un maintien en emploi ou une transition 
professionnelle… Acteurs du service public, les experts de ce réseau national accompagnent 
les personnes en situation de handicap vers et dans l’emploi. Rencontres avec Cécile Mony, 
responsable de service, et Léa Bordes, chargée de mission Handicap et employeurs de Cap emploi 78.

Quelles sont les missions 
de Cap emploi 78 ? 
Nous intervenons auprès des publics 
qui nécessitent, compte tenu de 
leur handicap, un accompagnement 
spécialisé et renforcé en milieu ordinaire 
de travail. Nous travaillons en synergie 
avec les employeurs, publics ou privés, 
et de nombreux partenaires : l’Agefiph, 
le FIPHFP, Pôle emploi, SQY… En 2021, 
nous avons accompagné plus de 2 500 
Yvelinois dans leur recherche d'emploi, 
leurs besoins de formation, l'obtention 
de compensations au regard de leur 
handicap, leur maintien en emploi 
ou encore leur projet de transition 
professionnelle.

Quelles sont les actions 
engagées pour ce mois 
de novembre ? 
La Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes en situation de handicap 2022 
est l’occasion de proposer un véritable 
marathon de l’emploi ! Chaque jour, une 
session de recrutement sera organisée 
avec une entreprise du territoire. 
L’objectif est d'obtenir des résultats 
concrets avec des recrutements à la 
clé. Et nous accompagnons, bien sûr, les 
candidats et les employeurs qui nous 
sollicitent pour la réussite du DuoDay, 
le 17 novembre.

Quels conseils donneriez-
vous aux employeurs  
qui hésitent à y participer ?
Le premier conseil, c’est de faire 
gratuitement appel à nous pour lever 
les freins qui viennent souvent d’un 
manque d’information, de préjugés 
sur le handicap… Comme l’idée que 
des aménagements coûteux vont être 
nécessaires, ce qui n’est pas le cas. 
Il y a aussi l’idée qu’il faut accueillir 

autant de personnes en situation de 
handicap que de salariés volontaires. 
Or, nous conseillons plutôt de faire 
découvrir plusieurs métiers à un seul 
candidat. C’est plus intéressant, et moins 
contraignant pour les collaborateurs 
comme pour la personne accueillie. 
Les employeurs qui participent pour la 

première fois sont souvent surpris de 
la facilité avec laquelle cette journée 
s’est déroulée, des bénéfices qu’ils en 
ont retirés… et nous les retrouvons avec 
plaisir l’année suivante.

 Cap emploi 78 :  
41, avenue du Centre, à Montigny-le-
Bretonneux – capemploi-78.com
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Les Modul’Pro entreprises de l’Agefiph
Vous êtes référent handicap  
de votre entreprise ? 
L’Agefiph vous propose un parcours 
composé de modules accessibles 
via Zoom, mobilisables à votre rythme, 
pour maîtriser les fondamentaux 
concernant l’emploi des personnes 
en situation.

Prochains Modul’Pro :
•  Les connaissances de base du handicap 

au travail (07/11 ou 28/11), 

•  Les missions du référent handicap 
en entreprise (10/11 ou 07/12), 

•  Intégrer une procédure de maintien 
dans l’emploi et établir un plan d’action 
(14/11 ou 14/12), 

•  Maîtriser l'obligation d'emploi 
des travailleurs 
handicapés (OETH) 
et ses modalités 
d'application  
(21/11 ou  20/12).

 Infos et inscription sur agefiph.fr – entreprises@agefiph.  asso.fr



C’est là que 
j’ai imaginé 
ce système… 

I L S  F O N T  S Q YI L S  F O N T  S Q Y
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I L S  F O N T  S Q Y

Laurent Lapierre vient de créer sa société Aurizeo. Son système handinaute va aider 
à la mobilité des personnes en fauteuil roulant. Portrait.

Le projet d’une vie… en fauteuil
LAURENT LAPIERRE

Il y a parfois des accidents de la 
vie qui génèrent une aventure 
entrepreneuriale. C’est le cas 
pour Laurent Lapierre. Ce jeune 
entrepreneur de 57 ans, amoureux 
de moto, a un grave accident 
qui lui ôte un jour l’usage de ses 
jambes. « J’ai passé plus d’un an 
en centre de rééducation et c’est 
là que j’ai imaginé ce système qui 
s’appelle aujourd’hui l’handinaute », 
raconte Laurent Lapierre, 
fondateur d’Aurizeo.

Un système universel
Son idée est simple et efficace : 
concevoir un système universel 
permettant à tout fauteuil 
roulant d’être motorisé 
rapidement en fonction des 
besoins. « Tout est parti de ma 
nouvelle expérience du fauteuil. 
Il a de nombreuses occasions 
pour lesquelles on a besoin de 
voir son fauteuil motorisé : dans 
des grandes surfaces, des parcs 
d’attractions… des endroits où la 
pratique du fauteuil est fatigante. 
Il existe des systèmes mais 
qui ne sont pas pratiques, qui 
sont compliqués à installer et à 
désinstaller, et qui ne s’adaptent 
pas à tous les fauteuils. J’ai décidé 
de le créer ». L’handinaute est né. 

Il s’agit d’un module de traction 
électrique de fauteuils roulants 
manuels universels. « Ce système 
va améliorer considérablement 
la mobilité de toute personne 
qui doit emprunter un fauteuil 
roulant, personne handicapée mais 
aussi femme enceinte, personne 
accidentée ou personne âgée. »

L'écosystème de SQY
Le hasard faisant bien les choses, 
il a suffi d’un passage devant une 
affiche du SQY Cub annonçant 
rechercher des start-up et des 
idées de projets innovants pour que 
Laurent Lapierre dépose son dossier. 
« L’incubation au SQY Cub est très 
importante pour voir aboutir un 
projet. C’est un soutien, c’est aussi 
un apport essentiel de connaissances 
indispensables pour créer une 
entreprise. Nous sommes également 
suivis et accompagnés avec des 
sortes de sparring-partners qui nous 
apportent un regard extérieur. Enfin 
grâce au SQY Cub, j’ai pu accéder à 
l’écosystème de Saint-Quentin-en-

Yvelines avec des mises en relation 
avec d’autres entreprises et des élus 
du territoire. J’ai pu participer au 
Big Tour, faire des rencontres et avoir 
des contacts intéressants. »

Commercialisation en 2024
Depuis son entrée en incubation, 
le projet d’handinaute a bien 
avancé. Laurent Lapierre a 
aujourd’hui trois associés, 
dont une commerciale et un 
enseignant-chercheur spécialisé 
en mécatronique. Le prototype 
a été présenté. Reste aujourd’hui 
à l’améliorer et à trouver un 
industriel pour le fabriquer. 
L’objectif de Laurent Lapierre est 
de commercialiser l’handinaute en 
2024 auprès de grosses structures 
accueillant du public. Peut-être 
pourra-t-on voir son invention pour 
l’accueil des Jeux paralympiques en 
2024, à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Une consécration !

 aurizeo.com

Catherine Cappelaere 

Sans l’incubateur
SQY Cub, mon projet
serait peut-être encore
dans les cartons ! 

Une incubation réussie au SQY Cub
L’incubateur SQY Cub a pour mission d’accompagner des projets innovants, ou des start-up 
déjà créées, pour les amener à la réalisation et à la consolidation d’un projet structuré.
Vous portez un projet d’innovation technologique ou de services, ou vous avez créé une start-
up en phase de construction ? Le programme d’incubation, de 6 à 24 mois, vous permet de 
passer de l’idée initiale ou des premières réalisations à la réalisation d’un projet structuré.
Votre start-up est en phase de déploiement commercial ? Le programme accélération, d’une 
durée de 6 mois, vous aidera à passer toutes les étapes incontournables. L’incubateur SQY Cub 
prendra appui sur une structure d’accompagnement expert pour vous proposer des services 
à la carte dans les domaines juridique, financier, marketing…

 sqy.fr/incubateur
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L’école de Thierry Marx s’installe 
à Graines d’avenir
C’est lors de l’inauguration de la ferme-école Graines d’avenir que le chef étoilé Thierry Marx 
a annoncé l’installation de son école Cuisine Mode d’Emploi(s), début 2024.

Après déjà plus d’un an d’activité, la 
ferme-école Graines d’avenir, installée 
par la communauté d’agglomération 
de SQY dans la Ferme de Buloyer 
à Magny-les-Hameaux, a été 
inaugurée. Plus de 200 personnes 
étaient venues célébrer l’événement 
aux côtés des représentants des 
organismes financeurs du projet 
(région Île-de-France, Département, 
SQY, chambre d’agriculture et diverses 
fondations). « Cette inauguration 
représente une première étape et une 
grande satisfaction pour la réussite 
du projet, qui est aujourd’hui une 
réalité », a expliqué David Tuchbant, 
un des fondateurs de la ferme-école. 
Pour sa première rentrée, ce centre 
de production maraîchère, qui prône 
la pédagogie du faire pour apprendre, 
va former 12 élèves en rupture scolaire. 
Pour les accueillir dans de bonnes 
conditions d’apprentissage, depuis 
plus d’une année, les salariés, des 
bénévoles et les premiers jeunes en 
formation ont travaillé d’arrache-pied 
sur le site de 5 hectares. Ils ont remis 
en état de production les 4 000 m2 

de surface de serres agricoles du 
domaine, et ont planté des légumes. 
Ainsi, dès leur arrivée, les élèves en 
formation de maraîcher primeur ont 
pu récolter les premiers légumes bio 
de la ferme et les vendre en direct sur 
l’exploitation, mais aussi aux cantines 
de 10 collèges des Yvelines, à des 
boutiques locales et à Rungis.

Un lieu emblématique du 
passé et de l’avenir de SQY
Au cours de l’inauguration, 
plusieurs élus saint-quentinois ont 
rappelé l’importance de la Ferme 
de Buloyer pour Saint-Quentin-
en-Yvelines. Cette ferme, propriété 
de l’agglomération, est en effet 
la plus ancienne du territoire. Elle 
fut, dans les années 70, le siège de 
l’Établissement public d’aménagement 
chargé de la construction de la ville 
nouvelle. « Pour la renaissance de ce 
lieu qui incarne à lui seul le passé et 
l’avenir de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
il fallait un projet formidable comme 
celui de Graines d’avenir », s’est 
enthousiasmé le président de SQY, 

Jean-Michel Fourgous. « Cette ferme-
école montre la capacité d’innovation 
de notre territoire à répondre 
aux enjeux à la fois de l’insertion, 
du développement durable et aux 
nouvelles attentes de la population vers 
un mode d’agriculture plus responsable 
et la vente en circuit court. » Le chef, 
doublement étoilé, Thierry Marx 
(en manteau bleu sur la photo) était 
également présent pour annoncer 
l’arrivée fin 2023 de son école Cuisine-
Mode d’Emploi(s). « Notre centre 
de formation travaillera en étroite 
collaboration avec l’école de production 
Graines d’avenir permettant ainsi à 
nos futurs stagiaires de travailler des 
légumes issus des potagers et des 
serres de la ferme. Le circuit ne pourra 
être plus court, un vrai plus pour nos 
talents en devenir », a précisé Thierry 
Marx. La première rentrée de l’école 
Cuisine Mode d’Emploi(s) devrait avoir 
lieu début 2024. À suivre.

 Ferme-école Graines d’avenir :  
2, rue Pierre-Nicole à Magny-les-Hameaux 
ferme-ecole.org

Catherine Cappelaere 

FORMATION
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Nouveau succès pour le Challenge 
vélo interentreprises

TOUS AU BOULOT À VÉLO ! 

Le 5 octobre, Jean-Baptiste Hamonic, vice-président de SQY délégué aux Transports et aux 
Mobilités durables, a décerné les trophées du Challenge vélo interentreprises 2022. L’occasion 
de faire le bilan de cette deuxième édition réussie.

Seize entreprises ont relevé le défi 
avec une nouveauté cette année 
puisque les équipes communales de 
Villepreux et de Maurepas avaient 
décidé, elles aussi, de se lancer dans 
le challenge. Ce sont ainsi pas moins 
de 290 vélotafeurs qui ont sillonné 
les plus de 420 km d’itinéraires 
cyclables de l’agglomération. Au total, 
ce « peloton » a réalisé 34 425 km 
de trajets domicile-travail. En laissant 
de côté leurs voitures pour privilégier 
le vélo, ces vélotafeurs ont, ensemble, 
permis d’éviter l’émission de quelque 
5 tonnes de CO2.
Côté palmarès, Geofit a remporté 
le trophée de la Meilleure entreprise. 
Saipem, La Poste, Airbus, Merck et 
Safran Aerosystems se sont illustrées 
dans les challenges individuels. Enfin, 
deux salariés de SQY et de Saipem 
ont été sacrés, pour le premier, 
Meilleur rouleur en nombre de 
kilomètres avec 1 186 km et, pour 
le second, Meilleur cycliste en nombre 
de trajets avec 65 trajets… et cela 
en à peine un mois !

Un grand coup  
de pédale pour aller 
au boulot, un petit geste 
pour la planète…
Organisé du 29 août au 23 septembre, 
à l’occasion de la Semaine européenne 
de la mobilité, ce challenge vise à 
encourager de manière ludique et 
durable le développement de la pratique 
du vélo pour les trajets domicile-travail. 
SQY, qui a financé l’organisation de 
ce challenge, a pu bénéficier cette 
année du soutien financier de l'Ademe (1) 

après avoir été l’un des lauréats de 
l’appel à projets Avélo2.
Autre nouveauté pour cette deuxième 
édition, SQY avait mis en jeu, en 
trophée, une œuvre d’art réalisée 
par l'artiste FKDL. Elle sera exposée 
pendant un an dans l’entreprise Geofit 
avant d’être remise en jeu l’année 
prochaine pour la troisième édition 
du Challenge vélo interentreprises.
(1) Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie 

Sylvain Faroux 

Les lauréats 2022
Meilleur cycliste,  
en nombre de trajets
1er Ollyve, Saipem  65 trajets 
2e Nathalie, La Poste  52 trajets 
3e ex aequo Lionel,  
Airbus et Alexandre,  
Geofit   46 trajets 

Meilleur rouleur,  
en nombre de kilomètres
Guillaume, SQY  1 186 km
Sébastien, Merck  1 089 km
Julien, Safran Aerosystems  860 km

Meilleure entreprise,  
en nombre de trajets rapporté 
au nombre total de salariés
Geofit, 40 salariés   110 trajets
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Nouveau coup de pouce  
pour la rénovation énergétique

HABITAT

Saint-Quentin-en-Yvelines muscle son dispositif afin de lutter contre la précarité énergétique. 
À travers le dispositif MaPrimeRénov’, SQY s’engage aux côtés de l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) et du Département pour permettre de financer des travaux et dépenses 
de rénovation énergétique. L’objectif ? S’adapter au changement climatique tout en soutenant 
le pouvoir d’achat et en améliorant la qualité de vie des Saint-Quentinois.

Le dispositif MaPrimeRénov’ concerne aujourd’hui 
environ 16 000 propriétaires de maison individuelle 
et 183 copropriétés à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Depuis 2019, ce sont 203 foyers saint-quentinois 
qui ont pu bénéficier de ce dispositif de l’Anah pour 
un montant moyen de travaux de 21 153 €. 60 % 
de ces foyers ont pu générer un gain énergétique 
de plus de 35 % à la suite des travaux engagés 
! Aux côtés de ses partenaires, SQY ambitionne 
aujourd’hui de toucher davantage de foyers. 
L’agglomération alloue sur la période 2022-2028 
un budget de 3,5 millions d’euros à cet effet pour 
un objectif de 700 dossiers traités chaque année. 
Alors, envie de vous lancer ? 

 Pour plus d’infos, contactez Citémétrie :  
92, rue d’Anjou à Versailles – Tél. 01 84 73 24 41 – 
citemetrie78@citemetrie.fr – citemetrie.fr 

Sylvain Faroux 

MaPrimeRénov’
Depuis le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov' remplace le crédit d’impôt pour 
la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) “Habiter mieux agilité” et “Habiter mieux sérénité”. 
Cette aide à la rénovation est calculée en fonction de vos revenus et du gain 
écologique des travaux. Elle est accessible à tous les propriétaires (1) et à toutes 
les copropriétés de logements construites depuis au moins 15 ans.
Ce dispositif permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, 
de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un 
appartement en habitat collectif.
(1) Quels que soient leurs revenus, qu'ils occupent le logement à rénover 
ou le louent.

 maprimerenov.gouv.fr
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T E R R I T O I R E TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES 

 TRAVAUX EN PARTIES COMMUNES 

3 000 €
POUR LES MÉNAGES MODESTES

4 000 €
 POUR LES MÉNAGES TRÈS MODESTES

JUSQU’À 3 000 € 
POUR LES MÉNAGES MODESTES

JUSQU’À 500 €
POUR LES MÉNAGES TRÈS MODESTES

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE :

SQY COMPLÈTE LE DISPOSITIF 
DE L’ANAH ET DU DÉPARTEMENT 

EN AUGMENTANT SON AIDE 
POUR VOS TRAVAUX !

chauffage ventilation toiture…menuiseriesisolation

chauffage 
urbain

menuiseries équipement solaires 
hybrides…

isolation thermique 
par l’extérieur
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Les Français et leur intercommunalité :
un duo gagnant

FOCUS

Quelle représentation les Français ont-ils de leur intercommunalité ? Une enquête Ifop réalisée 
pour Intercommunalités de France, en septembre dernier, montre que les Français approuvent 
largement le principe de leur « interco », son action et ses élus. Décryptage.

Si le degré de connaissance 
de son intercommunalité reste 
limité dans les EPCI récents, 
son nom est sensiblement 
mieux identifié que par le passé

Les attentes à l’égard 
des « intercos » sont 
particulièrement fortes 
sur les enjeux liés à…

La popularité des présidents 
d’intercommunalité reste à 
la fois forte et stable avec un 
taux de satisfaction de 64 %

86% 

Étude Ifop pour Intercommunalités de France réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 13 au 15 septembre 2022 auprès d’un 
échantillon de 1 010 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine.

PROPORTION D’HABITANTS JUGEANT LE THÈME “PRIORITAIRE” »

+7 points depuis 2018

2018 20222013

12% 20% 22%

85%83%
74%

T E R R I T O I R E

85%

Une représentation  
de plus en plus positive…

des Français estiment que le 
principe de l’intercommunalité 
est une bonne chose

Le degré de satisfaction 
à l’égard de l’action 
de son intercommunalité 
reste élevé et stable pour

75% des Français
des Français connaissent  
le nom de leur intercommunalité

63%L'organisation des transports et des mobilités•

62%La politique de l'eau et de l'assainissement• +4 pts

En hausse depuis sept. 2018
En baisse depuis sept. 2018

59%La collecte et le traitement des déchets ménagers• +6 pts

55%La rénovation énergétique des bâtiments•

60%L'éducation et la formation• -14 pts

59%Les services aux personnes (garde d'enfants, aides aux personnes âgées…)•
-1 pt

…notamment parce 
que l’impact de 
l’intercommunalité 
sur sa commune est 
perçu comme largement 
positif pour 85 % des 
Français

Très bonne 
Assez bonne
Total impact positif

Evolution depuis 2013

%
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MONDIAUX SUR PISTE UCI TISSOT 2022

Coup de chapeau aux volontaires…
Pendant que tous les regards étaient rivés sur les 
meilleurs pistards de la planète, plus d’une centaine 
de bénévoles s’est mobilisée chaque jour, en coulisses, 
pour la réussite des Mondiaux sur piste 2022 au 
Vélodrome National, du 12 au 16 octobre. SQY décerne 
une médaille d’or à ces champions de l’ombre, aussi 
discrets qu’indispensables. Elsa Burette  

Pendant que les courses se succèdent à un rythme effréné sur l’anneau olympique, staffs, athlètes et médias se 
partagent le centre de la piste. Une véritable ruche dans laquelle Caly et Eileen, 14 ans, ont rapidement trouvé leur 
place. « On est en section sportive au collège de La Couldre, à Montigny. Avec Madame Gaubert, notre prof d’EPS, 
on a deux entraînements par semaine ici, au Vélodrome. Grâce elle, et à la FFC (1) qui a intégré 
pour la première fois des jeunes bénévoles de moins de 16 ans sur ces Mondiaux, tous les 
volontaires de la section ont pu participer… c’est trop bien ! », résument-elles de concert. 
Ce soir, leur mission consiste à « faire cordon » pour aiguiller les athlètes qui descendent 
de la piste vers les micros des journalistes. Un rôle capital pour cet événement retransmis 
dans le monde entier et réglé à la seconde près. « Quand on vient s’entraîner, on a la 
chance de croiser l’équipe de France, et en particulier Grégory Baugé, Mathilde Gros 
et Quentin Lafargue qui est le parrain de notre section cyclisme, et c’est déjà génial ! 
Mais là, on vit une expérience unique dont on se souviendra toute notre vie », glissent 
les deux brunettes… avant de se sauter dans les bras en criant de joie. Derrière elles, 
Mathilde Gros vient de décrocher l’or sur l’épreuve reine de la vitesse individuelle face 
à l’Allemande Lea Sophie Friedrich. Vite, faisons cordon !

(1) Fédération française de cyclisme, organisatrice de ces Mondiaux
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…Caly et Eileen 

…et aux athlètes !
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Coup de chapeau aux volontaires…

Fine barbe blanche et sourire débonnaire, 
Daniel, 70 ans, avoue être « tombé tout petit dans 
la marmite du bénévolat. » Ce dynamique retraité 
de la SNCF a rejoint, il y a 2 ans, l’association Sport 
Event 78 (sportsevent78. fr). L’objectif : promouvoir 
la pratique sportive pour tous les publics en venant 
en renfort des structures locales, notamment via la 
mise à disposition de bénévoles. 
« C’est une association formidable qui permet de nous 
mobiliser pour la réussite de nombreux événements 
comme Golf Experience, les Journées olympiques, 
les stages Savoir Rouler… Bien sûr, pour ces Mondiaux 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
nous avons répondu présent », 
indique le Guyancourtois. 
Dos à la piste, dans le 
hall d’accueil, il filtre 
avec sa « binôme » l’accès 
à l’espace VIP d’un œil 
malicieux, mais toujours 
vigilant. « Je suis utile, 
bien entouré et j’ai 
une vue imprenable 
sur la compétition, 
que demander 
de plus ?… »

Handballeuse de haut niveau, Sandrine a dû abandonner 
le sport après une série d’opérations aux jambes. 
« J’ai subi 23 interventions qui m’ont laissée handicapée. 
Le hand, c'était ma passion, et c'était fini… », confie cette 
Ignymontaine. Il lui faudra 10 ans pour se reconstruire 
et se lancer un nouveau défi. « Le handfauteuil m’a permis 
de renouer avec le sport, différemment. Aujourd’hui, avec 
le Comité départemental handisport, je fais des actions 
de sensibilisation dans les écoles et j’ai créé l’association 
sportive SCF HB78 (asscfhb78.kalisport.com). » 
Ces Mondiaux à domicile, Sandrine n’imaginait pas les 
suivre depuis les gradins. « J’ai besoin de m’investir, d’agir. 
J’ai rejoint l’équipe restauration : entre les bénévoles, 
les staffs, les membres de la Fédé, de l’UCI, des secours, 
nous servons en moyenne 400 repas 
par jour. Il y a une super ambiance, 
mais on ne chôme pas ! » Également 
volontaire pour les Mondiaux 
de paracyclisme sur piste (1), 
Sandrine se voit déjà aux Jeux 
olympiques et paralympiques 
2024, dans les coulisses 
du Vélodrome National, 
forcément.
(1) Événement non couvert 
dans ce numéro, SQY Mag 
étant déjà sous presse.
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…Daniel …Sandrine
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Du 19 au 26 novembre, joueurs 
passionnés et curieux de tous âges 
sont invités à venir découvrir tous 
les univers de jeux à l’occasion 
des Ludidays organisés par 
le Réseau des médiathèques. 

d’adresse, jeux vidéo, avec de 
nombreuses démonstrations 
et un espace jeunesse  samedi 
19 novembre, de 10 h à 18 h, 
complexe sportif Alain-Mimoun, 
à Villepreux.

•  La Soirée jeux : une multitude 
de jeux à tester, et une soirée 
que vous êtes invités à prolonger 
en apportant votre pique-nique 
 vendredi 25 novembre, de 18 h 
à 22 h, médiathèque Le Nautilus, 
à Villepreux.

•  La Nuit du jeu : jusqu’à minuit, 
le jeu investit tous les espaces 
de la médiathèque du Canal et 
du Musée de la ville ! Associations 
de jeux locales, artistes et 
créateurs, ludothèque, animateurs 
et bénévoles seront au rendez-
vous pour partager leur passion 
 samedi 26 novembre, de 19 h 
à minuit, MumEd, à Montigny-le-
Bretonneux.
 Ludidays du 19 au 26/11 –  

programme complet  
et réservations pour les ateliers  
sur e-mediatheque.sqy.fr

Parmi les temps forts, gratuits 
et tout public, à ne pas manquer :
•  La présence du Réseau 

au Festijeux organisé par la 
ville de Villepreux : 2 000 m2 
dédiés aux jeux de plateau, jeux 

30

Prêt pour les Ludidays ?

ÉVÉNEMENT

B O N S  P L A N S
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Supraconducteur,  
un impromptu scientifique

Les Tot’aimes  
de l’amitié

RENCONTRE PARTAGE

Refroidi à l’extrême, un métal devient supraconducteur : il transporte le 
courant électrique sans résistance et sans perte d’énergie. Pour comprendre 
ce phénomène, suivez Hugues Pothier, chercheur en physique quantique, 
au milieu des vapeurs d’azote et des métaux volants, à la rencontre de ces 
électrons qui n’ont pas choisi entre l’ici et l’ailleurs…

 Conférence spectaculaire, dès 12 ans, le 25/11, à 20 h 30, à La Commanderie, 
à Élancourt – gratuit sur réservation : la-commanderie@sqy.fr ou au 01 39 44 54 00

Une œuvre collective qui nous 
relie… C’est ce qu’Agathe Bezault, 
artiste plasticienne et fondatrice 
de La Compagnie Dodue, 
a proposé à travers les ateliers 
Tot’aimes de l’amitié. Organisés 
pendant l’événement Partir en 
livre, ces ateliers créatifs et 
participatifs ont permis aux Saint-
Quentinois de créer un totem 
original et unique. Cet emblème 
de clan et de tribu, symbole 
d’amitié entre les 12 communes 
de l’agglomération, sera inauguré 
le 26 novembre à la médiathèque 
Aimé-Césaire. 

 Inauguration le 26/11, à 11 h,  
médiathèque Aimé-Césaire,  
à La Verrière – entrée libre
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Gala stars en piste : 
au plus près des champions

UCI Track 
Champions 
League : de la piste 
au podium
Le 26 novembre, 72 des meilleurs 
pistards (36 hommes et 36 femmes) 
s’affronteront sur l’anneau olympique 
du Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour une 
compétition spectaculaire. Née 
d’un partenariat entre Discovery 
Sports Events et l’Union cycliste 
internationale, l’UCI Track Champions 
League est une toute nouvelle série 
de courses qui réinvente le cyclisme 
sur piste. Le principe : 1 ligue, 
2 catégories (sprint et endurance) 
et 4 formats de course (sprint, keirin, 
élimination et scratch) auxquelles 
seuls les meilleurs des meilleurs 
se qualifient pour participer.
L’objectif : cumuler des points UCI 
pour grimper au classement général 
avec des courses courtes et riches 
en sensations qui offrent un 
maximum d’adrénaline aux pistards, 
aux millions de téléspectateurs… 
et aux chanceux supporters en 
tribunes !

 Infos et billetterie sur 
ucitrackchampionsleague.com

Le 10 décembre, de 18 h à minuit, l’élite des coureurs cyclistes professionnels 
sur route et la crème des pistards français vont faire le show ! Alliance de 
course de haut niveau et de spectacle, le Gala stars en piste est un événement 
unique en France. Vous pourrez applaudir les athlètes, mais aussi accéder 
à l’aire centrale du Vélodrome National pour les rencontrer, réaliser des selfies, 
participer à une tombola dotée de nombreux cadeaux… Côté restauration, 
buvette et food trucks seront de la partie, ainsi qu’un dîner de prestige pour 
prolonger cette expérience premium.

 Infos et billetterie sur galastarsenpiste.com
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Les Mondiaux de cyclisme et de paracyclisme sur piste à peine achevés, le Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille une nouvelle pléiade de champions 
pour deux rendez-vous exceptionnels. Prenez date !

Sport et grand spectacle
au Vélodrome National de SQY !

B O N S  P L A N S



32 SQYMAG • n°85 • Novembre 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité

Tribune des élus communautaires de gauche

Nous, élus communautaires de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, tenons 
à réaffirmer avec force notre 
soutien aux politiques en faveur 
de l’insertion des personnes en 
situation de handicap. 
C’est une question majeure, qui 
nous tient à cœur et habite nos 
initiatives. Le champ d’action 
est très large et concerne de 
nombreux domaines, de l’emploi 
à l’aménagement du territoire ou 
encore à la santé.
Nous multiplions les initiatives 
concrètes, simples en apparence, 
mais en réalité si importantes. 
Nous nous attachons, par 
exemple, à rendre plus inclusifs 
tous nos événements, ce fut le 
cas récemment lors du Big Tour 
organisé au Vélodrome National 
de SQY. Nous travaillons en 
collaboration étroite avec nos 

partenaires, et notamment avec 
l’Agefiph et Cap emploi 78, qui 
connaissent notre territoire et 
sont de très bons relais locaux. 
Cap emploi 78 a ainsi accompagné 
plus de 2 500 Yvelinois, l’année 
passée, dans leur recherche ou leur 
maintien en emploi.
Ce soutien est également 
financier. Nous subventionnons 
de nombreuses associations qui 
œuvrent pour une plus grande 
inclusion du handicap, comme le 
Théâtre Eurydice ou Vivre debout. 
Nous nous sommes dotés d’une 
commission intercommunale, 
pour l’accessibilité des personnes 
handicapées qui veille notamment 
à ce que les espaces et services 
publics soient accessibles à tous.
Le travail est une question 
centrale dans la problématique 
de l’inclusion. En 2021, plus de 

3 800 personnes en situation de 
handicap ont créé une entreprise 
(avec l’aide de l’Agefiph). C’est 
nettement plus que l’année passée, 
mais nous devons aller encore plus 
loin.
Le DuoDay aura lieu le 17 novembre : 
il permettra à un salarié de composer 
un binôme avec une personne en 
situation de handicap le temps d’une 
journée. Cette journée connaît un 
vrai succès en France et en Europe, 
et change profondément le regard 
sur le handicap. Bon nombre de 
nos entreprises saint-quentinoises 
y participeront à nouveau cette 
année, et nous nous en félicitons.
Chers amis, la route est longue 
mais les efforts paient. Vous pouvez 
compter sur notre détermination et 
la volonté politique forte de notre 
majorité sur cette question du 
handicap.

Le conseil d’agglomération vient 
de voter à l’unanimité une motion 
à l’attention du gouvernement sur 
les finances publiques. À quelques 
exceptions près, comme à Montigny 
où la majorité ne travaille pas 
suffisamment avec son opposition, 
le texte a été voté, parfois adapté, 
par les conseils municipaux des 
communes de SQY.
Élus majoritaires ou minoritaires, 
nous voulions exprimer notre 
inquiétude face à la suppression 
de la taxe d’habitation et à la crise 
énergétique, dans le contexte de 
débat à l'Assemblée Nationale 
sur le budget 2023 de l’État, 
qui ponctionne lourdement les 
collectivités (10 milliards d’euros) 
pour redresser les comptes publics.
Pourquoi la majorité présidentielle 
ne taxe-t-elle pas plutôt les 
superprofits, comme l'ensemble 

de la gauche et des écologistes 
le réclament, plutôt que les 
collectivités qui investissent ? 
Pourquoi n’affronte-t-elle pas la 
spéculation liée à la dérégulation du 
marché de l’énergie, facteur central 
de l’actuelle envolée des prix ? Il faut 
poser de nouvelles règles du jeu, en 
France et en Europe.
À notre niveau reconnaissons que 
nous n’avons pas été exemplaires 
dans le passé récent en construisant 
un vélodrome peu utile et qui coûte 
très cher aux contribuables saint-
quentinois (5 millions d’euros 
par an), en nous engageant de 
manière précipitée dans des projets 
olympiques qui nous dépassent, ou 
en en réalisant au Centre Aqualude, 
contre l’avis des oppositions de 
Maurepas et Élancourt, un bassin 
nordique extérieur chauffé à 
28 °C. C'est un peu comme si on 

organisait des jeux d'hiver en plein 
désert…
Sur la colline d’Élancourt, la 
majorité vient de reconduire 
la possibilité de construire un 
bâtiment de 3 étages au sommet, 
tout en nous disant que ce n’est 
pas le projet… comment voter sur 
un projet de délibération quand on 
nous dit le contraire oralement ? 
Chacun jugera.
Minoritaires, nous poursuivons 
notre travail de vigie. Nous 
proposons des actions pour 
favoriser des économies, ou pour 
redonner l’accès au sport pour tous 
au-delà de quelques évènements de 
prestige. Nous faisons tout cela avec 
les moyens qui sont les nôtres, en 
s’exprimant en conseil des maires, 
en conseil d’agglomération, ou en 
conseil municipal.
C’est la vivacité de la démocratie.





RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES
SUR LE CANAL 30 DE VOTRE BOX ET SUR WWW.TV78.COM

 

Sam. 19h45,  Jeu. 18h45,
Mar. 21h45.

Lun. 20h15, Mer. 16h30, Jeu. 14h
Mar. 10h45.

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

Chaque dimanche à 21h.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

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

Dim. 12h30 et 20h
Jeu. 21h30.

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

Les personnalités des Yvelines

Découvrez les personnalités des 
Yvelines. Ce mois ci, notamment 
Élisabeth de Feydeau, historienne 
du parfum, à l’occasion de son livre 
“Elsa Schiaparelli, l’Extravagante”.

Emploi & Handicap

Dans le cadre de la semaine 
européenne du handicap, focus sur 
les initiatives de Saint-Quentin-en-
Yvelines et des organismes d’aide à 
l’emploi.

Territoires d’innovations

Découverte du site de R&D de 
l’entreprise HellermannTyton à 
Trappes et de sa stratégie de 
relocalisation de certaines activités 
avec Grégoire Renault, son Directeur 
Général France et Maroc.

Le talk 100% sport

Deux fois par mois, le talk sport 
présenté par Mickaël Elmidoro avec 
ses chroniqueurs. Avec un focus 
sur la Route du Rhum pour suivre 
les aventures de l’yvelinois Louis 
Burton.

“Abaque”, cirque contemporain

Revivez “Abaque” qui s’est tenu lors du 
festival Marto (Antony). Un spectacle 
de cirque contemporain dont l’univers 
est proche de Delicatessen ou de 
Buster Keaton. Une coproduction tv78.

Cinéma classique

6 novembre : “La nuit porte conseil”
13 novembre : “Le bandit” 
20 novembre : “Le carnaval des truands”
27 novembre : “Love for rent”

Découvrez Paris Saclay

Le magazine pour découvrir un 
territoire de 320.000 habitants, 
de 25.000 entreprises, de 65.000 
étudiants qui est le 1er pôle de 
compétitivité mondial.

Histoire de Lire

Patrice Carmouze accueille 
dans cette édition spéciale, les 
protagonistes du Salon du livre 
d’histoire de Versailles, qui se tient 
les 19 et 20 novembre.

Patrice fait son (talk) show

Patrice Carmouze et ses amis 
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois avec franchise et bonne 
humeur.

Patrice Carmouze

 

Louis BurtonÉlisabeth de Feydeau

La nuit porte conseil

Territoire 
olympique

C’est le nouveau rendez-vous d’information de tv78.
Au programme, toujours et encore l’actualité du territoire avec des 
reportages, des invités mais aussi des chroniqueurs thématiques. Le 
résultat, un talk d’information de 52’ qui remplace notre journal.
Pour cela, notre régie et notre plateau ont été réadaptés  pour 
permettre une plus grande réactivité et une meilleure qualité d’image. 
À suivre tous les jours de la semaine !

Le talk 
d’informations

Les Jeux Olympiques arrivent à grand pas et les Yvelines sont au 
premier plan avec des nombreux sites olympiques : le Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines (Jeux Olympiques et 
Paralympiques), La colline d’Elancourt (VTT), les routes des Yvelines 
(Vélo sur route et marathon), le château de Versailles (Équitation 
olympique et para-olympique, Pentathlon moderne) ou encore le 
Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Découvrez comment notre territoire se prépare pour cet événement 
planétaire.

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






