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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
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Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,

Nous vivons des temps troublés. Le retour de la guerre en Europe, par le conflit 
entre l’Ukraine et la Russie, a engendré de multiples crises. L’arrivée de l’hiver est 
marquée par une forte tension énergétique qui touche de très nombreux pays, 
dont la France. Cette crise de l’énergie résulte aussi de mauvais choix politiques 
et de la destruction « organisée » de notre filière nucléaire depuis des années. 
Nous en payons aujourd’hui le prix fort. Cependant nous devons et nous allons 
faire face, collectivement.

L’énergie s’est raréfiée et les prix ont explosé. Concrètement, nous devons donc 
baisser notre consommation énergétique. Il va falloir réduire la voilure. C’est 
un impératif avant tout économique. Cela passe par des mesures telles que 
la réduction du temps d’éclairage, la nuit, ou la diminution du chauffage dans 
les bâtiments publics. Nous prenons ces décisions de manière réfléchie tout en 
essayant de préserver au maximum votre sécurité et la qualité du service public.

Nous avons un plan de sobriété ambitieux et nécessaire. Cependant, cela fait des 
années que nous nous attachons à réduire notre consommation énergétique. 
En 4 ans, nous avons baissé de 15 % notre consommation pour le patrimoine 
lumineux. Nous poursuivons également l’objectif d’un éclairage public 100 % 
LED d’ici 2030.

La rénovation énergétique prend une importance particulière dans le contexte 
actuel. Il est nécessaire d’avoir à l’esprit que le bâtiment représente 45 % de 
la consommation énergétique de notre pays et 27 % des émissions de CO2. 
SQY a engagé une réhabilitation exemplaire de son patrimoine, à l’image de la 
rénovation thermique de la médiathèque des 7-Mares, à Élancourt. 

Et nous nous engageons à vos côtés dans ce sens. Avec nos partenaires, et 
notamment l’Alec SQY, l’Anah et le Département, nous vous proposons des aides 
financières pour la rénovation thermique de votre habitation. Dès juin dernier, 
les élus communautaires ont engagé un budget de 9 millions sur 7 ans pour 
renforcer l’amélioration du parc privé existant. Que ce soit pour la rénovation 
énergétique, l’accompagnement des copropriétés en difficulté ou la lutte contre 
l’habitat insalubre, SQY répond présent.

Les temps sont rudes, mais notre mobilisation est sans faille. 

Édito
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SQY au Salon 
de l’immobilier 
d’entreprise
Saint-Quentin-en-Yvelines sera une 
nouvelle fois présente au SIMI, le Salon 
de l’immobilier d’entreprise, du 6 au 
8 décembre, à Paris, aux côtés de 
ses partenaires : l’EPA Paris-Saclay, et 
les communautés d’agglomération de 
Versailles Grand Parc et et de Paris-Saclay. 
La présence de SQY au SIMI est l’occasion 
de valoriser les atouts du territoire 
auprès des promoteurs, investisseurs 
et entreprises à la recherche de locaux, 
et de réaffirmer son dynamisme, son 
attractivité et son rôle d’acteur majeur 
au sein de Paris-Saclay. À Saint-Quentin-en-
Yvelines, chaque demande d'implantation 
ou de parcours résidentiel des entreprises 
trouve une solution adaptée grâce à 
un parc diversifié de 4,7 millions de mètres 
carrés, à des projets de parcs d'activité 
et d'immeubles novateurs, à une offre 
immobilière flexible et à des prix attractifs.

 salonsimi.com

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre de trajets 
effectués en trottinettes 
électriques depuis le 
déploiement de ce service 
par l’agglomération, en mai 
2021. En octobre, alors que 
la France connaissait une 
pénurie d’essence généralisée, 
de nombreux Saint-Quentinois 
ont opté pour ce mode 
de transport durable et 
résilient avec 90 000 trajets 
réalisés en un mois !

1,2 million

Bienvenue au campus 
de l’École supérieure 
des agricultures

O N  E N  PA R L E

La prestigieuse École supérieure 
des agricultures (ESA) a élargi son 
rayonnement avec l’implantation d’un 
campus à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
en septembre dernier. Le site accueille 
les trois premières années de l’école 
d’ingénieurs et le bachelor Agroécologie 
et Systèmes alimentaires. « L’ESA a 
décidé de s’implanter en région 
parisienne car 30 % des candidats, à Angers, sont franciliens », 
a souligné Michel Aubinais, son président, lors de l’inauguration 
le 14 octobre. « Notre objectif est d’accompagner nos étudiants à 
devenir des entrepreneurs du vivant, porteurs de valeurs humaines, 
futurs responsables dans les domaines de la production agricole, 
de l’alimentation, de la recherche… Je suis certain que ce nouveau 
campus, dont SQY a simplifié l’installation, sera un acteur majeur 
de ce projet. » Un constat partagé par Jean-Michel Fourgous. 
« Nous sommes très heureux d’accueillir une école stratégique 
sur les sciences du vivant au cœur d’un des écosystèmes les plus 
innovants au monde. Cette implantation conforte notre choix de 
développer une stratégie d’enseignement supérieur et de recherche 
affirmée », a souligné le Président de SQY.
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La Fondation  
Anne-de-Gaulle 
s'installe à Saint-
Quentin-en-Yvelines

La Fondation Anne-de-Gaulle va 
créer une plateforme d’hébergement, 
d’accompagnement et de services de 
100 places en regroupant deux de ses 
structures franciliennes à Montigny-
le-Bretonneux. Reconnue d'utilité 
publique, cette Fondation a vocation 
à accueillir des personnes porteuses 
d’un trouble du neurodéveloppement. 
Le futur établissement verra le jour 
en 2024, avenue du Parc. Pour parfaire 
l’intégration paysagère et urbaine 
du projet, Saint-Quentin-en-Yvelines 
réalisera l’aménagement d’une 
desserte dédiée aux mobilités 
douces. Le Département soutiendra 
financièrement l'opération à 
hauteur de 21,27 millions d'euros, 
soit 87 % du montant prévisionnel 
de l’opération.

 fondation-anne-de-gaulle.org

O N  E N  PA R L E
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L’épisode d’influenza aviaire qui touche actuellement la France, et notamment 
les cas confirmés en Seine-et-Marne courant novembre, inquiète les éleveurs 
de la région. Vous possédez des poules ou des oiseaux d’ornement ? Adoptez dès 
aujourd’hui les bons gestes pour les protéger de la grippe aviaire et limiter la 
propagation du virus.
Veillez impérativement à :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre 
basse-cour,
- protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages,
- surveiller régulièrement vos poules, pigeons et autres oiseaux,
- en cas de mortalité anormale, contactez votre vétérinaire.

La dernière étape de la Grande Boucle 2023 partira du Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines au terme d’un parcours épique 
de 3 404 km. Au programme : 115 km qui relieront Les Clayes-sous-Bois, 
Plaisir, Élancourt, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt avant que 
le peloton ne mette le cap vers Paris et la traditionnelle arrivée sur les 
Champs-Élysées. La première visite du Tour de France à Saint-Quentin-
en-Yvelines date de 1986, pour un contre-la-montre par équipes qui 
annonçait déjà une édition à rebondissements. Depuis, l'agglomération 
est devenue une capitale du cyclisme. Le Vélodrome, inauguré en 
2014, est aussi le siège de la Fédération française de cyclisme et cette 
enceinte de 5 000 places accueille régulièrement des rendez-vous 
planétaires majeurs chez les pistards, à l’image des Championnats 
du monde de cyclisme et de paracyclisme disputés en octobre dernier… 
et des JO 2024 ! « C’est en forme olympique que devront se présenter les 
prétendants au dernier bouquet, sur un parcours dessiné en clin d’œil 
aux Jeux de Paris 2024 », a commenté Christian Prudhomme (en photo), 
directeur du Tour, en dévoilant ce tracé.

Grippe aviaire : adoptons les bons gestes

Tour de France 2023 : 
la dernière étape partira 
du Vélodrome National !

A G G L O
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Le maire, Philippe Guiguen, et l’équipe 
municipale vous donnent rendez-
vous pour la 2e édition du marché de 
Noël des Clayes-sous-Bois et de la 
traditionnelle patinoire en intérieur. 
De nombreuses animations festives 
vous attendent pour célébrer comme 
il se doit les fêtes de fin d’année en 
toute convivialité. Et pour mieux 
vous divertir, la Ville a vu les choses 
en plus grand cette année : plus de 
chalets, plus de commerçants, plus 
d’animations, une patinoire sur 15 
jours… Retrouvez également la boîte 
aux lettres, située place Charles-de-
Gaulle, pour adresser gratuitement 
vos listes et messages au père Noël…

 Programme complet sur 
lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Élancourt à nouveau primée !

COIGNIÈRES

Extension des zones  
30 km/h en ville
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Festivités 
de fin d’année 
aux Clayes-
sous-Bois

Le 15 novembre,  
Jean-Michel Fourgous, 
maire d’Élancourt 
et président de SQY, 
et Anne Capiaux, 
maire-adjointe à la 
Réussite scolaire et au 
Numérique et conseillère 
départementale 
et communautaire, 
ont reçu un nouveau 
Territoria d’or : le 
6e décroché par Élancourt ! 

Cette récompense distingue la Ville dans la catégorie « Qualité de vie » 
pour son projet de bien-être scolaire, réalisé en partenariat avec l’Éducation 
nationale. En avril dernier, une classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire des 
Petits-Prés a bénéficié d’environ 20 ateliers, animés par des professionnels 
du territoire, avec l’objectif de créer un état d’esprit favorable aux 
apprentissages et à la réussite scolaire des élèves. Suite au succès 
rencontré aux Petits-Prés, le dispositif a été étendu à 7 classes de CE1-CE2 
d’Élancourt, avec les mêmes intervenants. Ce Territoria d’or est le 53e prix 
décerné à la Ville, fière de son palmarès d’excellence qui atteste d’une 
démarche qualité ambitieuse dans tous les domaines du service public. 

 elancourt.fr

Les nombreux excès de vitesse déplorés à Coignières ont conduit l’exécutif 
municipal à acter l’abaissement de la vitesse à 30 km/h dans plusieurs 
secteurs de la commune (voir carte). Entérinée par la commission « sécurité 
et schéma directeur des zones 30 », composée d’élus et d’un policier municipal, 
cette mesure vise à sécuriser la circulation en ville, au même titre que 
l’installation de coussins lyonnais, de feux rouges et de panneaux stop. Afin 
de dissuader les potentiels contrevenants, la police municipale mène d’ores 
et déjà des actions, en collaboration avec les policiers du commissariat 
d’Élancourt, qui effectuent également des contrôles routiers le week-end.

 coignieres.fr
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Cette année, à Magny-les-Hameaux, les décorations de Noël sont faites à partir 
de récup ! Le personnel des services techniques, chargé de cette lourde tâche, 
a décidé de se relever les manches et de récupérer planches et autres objets pour 
confectionner des décorations uniques en leur genre et écoresponsables. En parallèle, 
il est proposé aux habitants de Magny-les-Hameaux de participer à la décoration 
de la commune pour ces fêtes de fin d'année. Chaque habitant est invité, à partir 
d’un tuto, à créer des lutins qui viendront habiller les devantures des maisons 
ou des appartements, les pelouses et certains espaces publics. Il suffit d'utiliser 
des chutes de parquet, de carrelage ou encore des planches sur lesquelles ces lutins 
seront peints. Par ailleurs, le centre social et certaines associations proposent 
également des ateliers sur ce thème et Parvis en Fêtes, samedi 10 décembre, 
sera l'occasion de continuer ce travail. Ces lutins peuvent être réalisés en prenant 
en compte le thème de l'année 2023 lancer par Parvis en Fête : Égalité - Plus Haut !

 magny-les-hameaux.fr

En 2020, 102 femmes ont été 
tuées par leur partenaire ou 
ex-partenaire. Un chiffre qui 
fait froid dans le dos et montre 
à quel point les violences 
faites aux femmes restent 
un fléau toujours d’actualité. 
C’est pourquoi chaque année, 
la ville de Guyancourt se 
mobilise, notamment lors de 
la Journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes, 
le 25 novembre. Parmi les 
actions mises en place, 
des sacs à pain distribués 
dans les boulangeries de 
Guyancourt et sur lesquels figurent les numéros d’urgence ainsi 
qu’un « violentomètre » pour mesurer le degré de violence au sein 
du couple. Cette année, la Ville a également déployé un dispositif 
de stickers pour permettre aux femmes victimes de violences 
de s’informer, en toute discrétion, sur les possibilités d’aides 
mises à leur disposition. Elles pourront, en flashant le QR code 
présent sur le sticker, accéder directement à une page du site 
Internet de la ville contenant toutes les informations nécessaires 
pour alerter, être écoutée et accompagnée. Ces autocollants 
seront apposés dans les cabines de toilettes des femmes dans 
les équipements publics, mais aussi dans les restaurants, lycées 
et autres entreprises partenaires de l’opération. 

 ville-guyancourt.fr

Le Scarabée a accueilli, le 21 octobre, la Soirée 
des réussites organisées par le service Jeunesse, 
qui met en lumière les jeunes Verriérois ayant 
obtenu leur bac, BEP, BTS ou diplôme universitaire 
(licence, master, doctorat). Cette soirée, animée 
par l’humoriste Amel Amziane, a donné l’occasion 
au maire et aux élus de valoriser leur parcours et 
réussites, de les récompenser et d’échanger sur leur 
cursus, les difficultés rencontrées, les rencontres 
déterminantes et les événements déclencheurs 
qui ont favorisé leur volonté de poursuivre leurs 
études. Les lauréats ont pu déclarer au nombreux 
public présent leur satisfaction et fierté d’avoir 
réussi malgré les obstacles ! La soirée s’est conclue 
chaleureusement autour d’un buffet dînatoire et 
d’une borne à selfies.

 ville-laverriere.com

aux violences

faites aux femmes
faites aux femmes
faites aux femmes

25 novembre :
Journée internationale
de lutte contre
les violences 
faites aux femmes,

NON

Guyancourt 
se mobilise

GUYANCOURT 

Lutter contre les violences 
faites aux femmes

LA VERRIÈRE

Succès pour la 
Soirée des réussites

MAGNY-LES-HAMEAUX 

À Magny, les décorations de Noël, c’est récup et tuto
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Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, le marché de Noël 
de la Ville fait son retour au parc du Château du vendredi 9 au dimanche 
11 décembre. Plus de 50 stands d’artistes, producteurs et créateurs 
locaux vous permettront de faire le plein de cadeaux originaux. 
Et, grande première pour le marché de Noël de Plaisir, une vendeuse de 
sapins proposera un large choix d’arbres à la vente. En plus des stands, 
vous pourrez également profiter de nombreuses animations gratuites : 
ferme pédagogique, manège, balades en calèche, atelier maquillage, 
orchestre ambulant… Enfin, n’oubliez pas de passer voir le père Noël 
qui sera présent, tout au long de ces trois jours, pour poser pour une 
photo souvenir et récupérer les lettres des enfants !

 Le 9/12, de 17 h à 20 h, les 10 et 11/12, de 9 h à 19 h –  
programme détaillé sur ville-plaisir.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Un nouveau site Internet pour Montigny
Vaisseau amiral de la communication numérique de Montigny-le-Bretonneux, 
le site Web vient de livrer sa version 4. Il opère une mutation axée sur la délivrance 
de services en ligne, la sobriété et l’accessibilité. 60 % des consultations sur le site 
de la ville s’opèrent désormais à partir d’un smartphone, l’approche « responsive » 
a ainsi permis d’optimiser la version pour mobiles dès la conception du site. 
Arborescence simplifiée, façon guide pas à pas, plus pratique, ce nouveau site 
a entièrement été revu. Son rôle principal est de proposer aux Ignymontains une 
information pratique pour leur vie quotidienne. C’est aussi l’outil indispensable 
pour annoncer ce qui a lieu et ce qui va se produire à Montigny, à travers un agenda 
complet qui concerne et implique les habitants. C’est enfin l’outil qui permet 
de décrypter l’ensemble des actions publiques menées par la Municipalité. 

 montigny78.fr

Issu du budget participatif, plébiscité par 
les Maurepasiens, le parc canin a ouvert au 
7, avenue de Normandie. Il est librement 
accessible 24 h/24, 7 j/7. Il s’agit d’un espace 
dédié à la promenade et à la socialisation 
des chiens avec un parcours d’agilité adapté 
et original. Le terrain, d’environ 500 m2, est 
entièrement clôturé. Un sas d’entrée sécurise 
le site et assure la tranquillité des usagers. 
Slalom, saut de haies, tunnel, palissade et 
table d’éducation : autant d’obstacles qui 
permettent aux chiens de se dépenser en toute 
sérénité. En parallèle, la ville de Maurepas met 
en place des séances d’éducation canine, le 
week-end, afin de progresser, lors de séances 
collectives, dans la compréhension des besoins 
et des comportements des compagnons à 
quatre pattes. Le tarif pour chaque séance est 
fixé à 25 €. Il est nécessaire de s’inscrire 48 h 
à l’avance au 01 30 66 53 70 ou par mail : 
espaces.publics@maurepas.fr.

 maurepas.fr
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PLAISIR 

Le marché de Noël 
de Plaisir

MAUREPAS

Ouverture  
du parc canin 
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Le permis de louer permet de référencer et de 
mieux contrôler l’état des biens proposés à la 

location par les propriétaires privés particuliers. À partir du 1er janvier 2023, 
les logements trappistes mis en location devront être déclarés en mairie. 
L’objectif : lutter contre le logement indigne, mais aussi réhabiliter le patrimoine 
et renforcer l’attractivité de certains quartiers. Le dispositif concerne tous 
les logements loués en tant que résidences principales par les propriétaires 
particuliers, qu’ils soient meublés ou non. La demande s’effectuera sur 
trappes. fr/permisdelouer, ou par courrier auprès du service Hygiène de 
l’habitat. Ce permis de louer sera valable deux ans, puis devra être renouvelé 
uniquement en cas de relocation. Tous les quartiers de la ville sont concernés, 
mais la démarche sera différente selon l’emplacement du logement à louer.

 trappes.fr

VILLEPREUX

Une résidence accueil pour 
les personnes en souffrance 
psychique en 2024
Une résidence accueil destinée aux personnes souffrant de troubles psychiques 
sortira de terre fin 2024 à Villepreux. Le bâtiment regroupera 30 studios 
pour personnes autonomes en situation de handicap. Respectueux de 
l’environnement, ce projet sera érigé sur des sols déjà artificialisés. Il s’agit 
d’un véritable programme 100 % social et comptabilisé « SRU » pour rattraper 
une partie du retard de la commune en matière de logements sociaux. En effet, 
déficitaire en la matière, Villepreux en compte 19,41 % contre 25 % prévus 
dans la loi SRU. La Ville subventionne l’opération à hauteur de 110 000 €, le 

Département, 300 000 € 
et l’État, 522 000 €. Cet 
établissement viendra 
compléter l’offre existante 
à Villepreux à destination 
des personnes handicapées 
qui compte déjà le foyer 
d’hébergement résidence du 
Prieuré et le foyer d’accueil 
médicalisé pour adultes 
handicapés Camille-Claudel.

 villepreux.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Animations 
musicales 
et douceurs 
hivernales au 
marché de Noël
Du haut de ses 40 ans, qu’il a 
fêté le 1er juillet (avec un décalage 
de 2 ans, Covid oblige), le centre 
socioculturel Alfred-de-Vigny 
continue de tisser des liens entre 
les générations. Au-delà des 
nombreuses activités proposées 
tout au long de l’année, le centre sait 
rassembler grands et petits autour 
d’événements fédérateurs, à l’image 
du marché de Noël. Organisée en 
partenariat étroit avec les différents 
services de la ville de Voisins-le-
Bretonneux, la 38e édition vous 
attend, les samedi 10 et dimanche 
11 décembre ! Quelque 85 exposants 
vous proposeront un florilège de 
créations d’art, textiles, bijoux, 
maroquinerie, décorations… Sans 
oublier les incontournables pour 
régaler vos papilles : chocolats, vins 
et bien d’autres mets délicats.

 Marché de Noël les 10 et 11/12,  
de 10 h à 18 h – centre sportif 
des Pyramides – entrée libre – 
chezalfred.info
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Permis de louer : 
un nouveau 
dispositif pour 
lutter contre 
l’habitat insalubre

 MARCHÉ
DE

NOËL

Centre Sportif « Les Pyramides » 
Voisins-le-Bretonneux

10 ET 11 DÉCEMBRE 2022
10H À 18H

ANIMATIONS

 MUSICALES & CRÉATIVES 

TOMBOLA 

BUVETTE DE NOËL
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Dans un contexte post-Covid déjà perturbé, la 
crise énergétique qui nous impacte de manière 

significative sonne comme un nouveau défi. 
Un défi que Saint-Quentin-en-Yvelines 

et les 12 communes relèvent, avec vous, 
grâce à un plan de sobriété énergique 

concerté et adapté aux réalités 
du terrain. L’objectif : se mobiliser, 

dès aujourd’hui, avec des 
actions choisies plutôt 

que des pénuries subies.  
Elsa Burette 

Sobriété énergétique : 
à SQY, on agit !

L’éclairage public représente le deuxième 
poste de consommation d’énergie des 
collectivités, après les bâtiments. La 
première mesure d’urgence engagée par 
SQY, en concertation avec les maires des 
12 communes, vise à éteindre l’éclairage 
public, durant une partie de la nuit, sur 
l'ensemble du territoire. Ce déploiement 
sera progressif, du lundi 14 novembre au 
vendredi 9 décembre, et décliné selon deux 
plages horaires :
•  extinction de minuit à 5 h à Coignières, 

Magny-les-Hameaux et Villepreux ; 
•  extinction (synchronisée avec les dessertes 

de bus) de 1 h 30 à 4 h 30 aux Clayes-sous-
Bois, à Élancourt, Guyancourt, La Verrière, 
Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, 
Plaisir, Voisins-le-Bretonneux et Trappes.

Éclairage public : 
la nuit, on réduit

Au quotidien, un 
impact réduit lui aussi

Est-ce que je vais devoir changer mes habitudes pour sortir 
mes poubelles, prendre les transports en commun ?…
Non. Cette extinction nocturne a été programmée sur la période la 
plus calme de la nuit, en intégrant les horaires des premières collectes 
de déchets qui ont lieu au plus tôt à 6 h du matin. Les dessertes 
des bus de nuit et les horaires d’ouverture des gares ont été, de la 
même façon, pris en compte afin de ne pas modifier vos habitudes.

Y a-t-il plus de délinquance la nuit lorsque l'éclairage public 
est éteint ?
Non. Plusieurs études ont montré que l’extinction de l’éclairage 
public n’a aucune incidence directe sur la délinquance (1). En 
revanche, différentes expérimentations, menées en région 
parisienne et en province, ont permis de constater une baisse 
du tapage nocturne (les rassemblements s’effectuant souvent 
dans des endroits éclairés) et des vols dans les véhicules.

(1) Selon l’Observatoire national de la délinquance et des ripostes pénales, 
près de 80 % des vols et agressions ont lieu en plein jour. 
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L’extinction de l'éclairage public durant une partie de la nuit va permettre de diminuer de 20 % la consommation 
énergétique à l’échelle de l’intercommunalité. Une mesure forte qui fait écho à la stratégie globale et durable 
engagée depuis plusieurs années par SQY pour moderniser et optimiser son patrimoine lumineux.

Des mesures phares
pour maîtriser l’énergie

T E R R I T O I R E

Parmi les mesures phares déjà mises 
en œuvre par l’agglomération, les 
sources lumineuses énergivores sont 
systématiquement remplacées par une 
technologie plus efficace et avec une 
durée de vie supérieure :
•  remplacement des ampoules à sodium 

par des LED dernière génération (photo 
ci-dessus) avec une puissance adaptée 
pour un « éclairage juste »,

•  maîtrise des durées d’allumage grâce 
à des horloges astronomiques,

•  mise en place de système de gradation 
sur chaque luminaire rénové…

Moderniser pour mieux 
s’adapter
Saint-Quentin-en-Yvelines mise 
notamment sur un abaissement des 
niveaux de puissance d’éclairage et la 
régulation des plages horaires pour 
mieux s’adapter aux usages et à la 
biodiversité. Chacun des points lumineux 
rénovés bénéficie d’un éclairage gradué 
qui permet une baisse de l’intensité 
lumineuse entre 22 h et 6 h : plus faible 
la nuit et plus fort aux heures d’activité 
(à l’aube et au crépuscule). Des actions 
plus ciblées sont également réalisées. 

Dans les zones à faible passage, la 
rénovation du parc lumineux a permis 
l’installation de détecteurs de présence. 
Plusieurs mâts et panneaux solaires ont 
également été implantés.

Des outils numériques
Cet usage plus responsable et raisonné 
de l’éclairage public fait l’objet d’un 
suivi précis, notamment grâce à une 
batterie d’outils numériques. Dès 2020, 
l’agglomération s’est dotée d’un logiciel 
de gestion de maintenance assistée 
par ordinateur de l’éclairage public et 
des feux tricolores. Ce logiciel offre 
une cartographie en temps réel des 
installations, un suivi informatisé des 
interventions, etc. Les équipes de SQY ont 
également recours à un véhicule équipé de 

capteurs et à un robot (photo ci-dessous) 
capable de « scanner » les ruelles les plus 
étroites pour mesurer le rendu au sol de 
l’éclairage et contrôler, sur le terrain, la 
conformité de la luminosité. En 4 ans, 
l’ensemble de ces actions d'entretien et 
de modernisation a permis de réduire la 
consommation énergétique de près de 
15 % à Saint-Quentin-en-Yvelines !
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L’Île-de-France importe 90 % de son 
électricité et consomme bien plus d’énergie 
qu’elle n’en produit. À Saint-Quentin-en-
Yvelines, plusieurs projets seront, demain, 
autonomes en énergie à l’image du parking-
relais en cours de construction à la gare 
de La Verrière. Ce parking-relais modulable, 
créé dans le cadre de la restructuration du 
pôle gare, disposera d’une capacité de 
900 places. Haut de 17 mètres, il sera doté 
de 680 m2 de panneaux photovoltaïques 
afin de produire l’électricité nécessaire 
à son fonctionnement et d’être en capacité 
d’en réinjecter dans le réseau.

Le saviez-vous ?

Saint-Quentin-en-Yvelines 
compte 38 500 points lumineux, 
dont 24 % équipés de LED.  
Objectif : un parc 100% LED 
à l’horizon 2030.



  Hôtel d’agglomération de SQY

  Centre technique communautaire

1   MUMED :   Médiathèques du Canal
Musée de la ville

2   Médiathèque Jacques-Prévert

3   Médiathèque des 7-Mares

4   Médiathèque Jean-Rousselot

5   Médiathèque Jacques-Brel

6   Médiathèque le Phare

7   Médiathèque du Château

8   Médiathèque La Mosaïque

9   Médiathèque Anatole-France

10  Médiathèque Aimé-Césaire

11  Médiathèque Saint-Exupéry

12  Médiathèque Le Nautilus

1   La Commanderie

1   Piscine intercommunale Salvador-Allende

1  Plateforme logistique SQY

  SQY CUB

1   Maison de justice et du droit

1  Institut de promotion de la santé 

1  Agence de la Mobilité
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La deuxième mesure prioritaire déployée par l'agglomération consiste 
à réduire le chauffage des bâtiments communautaires, conformément aux 
préconisations de l’État. Une mesure qui permet, dès à présent, d’optimiser 
les dépenses d’énergie et de limiter les consommations superflues.

Maîtriser 
la performance
énergétique 
des bâtiments
publics

PLAN D’ACTION

Gaz, pétrole…
Les énergies fossiles représentent, en France, deux tiers de notre consommation 
d’énergie. Il s’agit essentiellement de gaz, utilisé pour moitié dans le chauffage des 
bâtiments tertiaires et résidentiels, et de carburant pour le transport (1). L’électricité 
est, quant à elle, consommée essentiellement par les entreprises et les professionnels 
(47 %), les secteurs résidentiels (36 %) et la grande industrie (17 %).

Le chauffage à 19°C généralisé
Solidaire de l’effort national, SQY a fixé à 19 °C la température dans l’ensemble des 
bâtiments communautaires (à retrouver sur la carte ci-dessus), lorsqu’ils sont occupés. 
Seule exception, la température sera maintenue à 20,5 °C dans les équipements 
accueillant des personnes âgées (2).

1°C en moins dans les bassins
Les piscines sont également des équipements 
énergivores. Au plan national, le chauffage de l’eau 
des bassins représente ainsi, en moyenne, 30 % 
de la consommation énergétique. Pour réduire 
efficacement cette consommation, tout en 
tenant compte des usages, la température 
des bassins de la piscine intercommunale 
Salvadore-Allende, aux Clayes-sous-Bois, a été 
diminuée de 1 °C. 
(1) Source : ecologie.gouv.fr

(2) Domaine du Mérantais, à Magny-les-Hameaux, 
et résidences autonomie Jean-Fourcassa, à Trappes.

T E R R I T O I R E

  Hôtel d’agglomération de SQY
  Centre technique communautaire

1   MUMED :   Médiathèques du Canal 
et Musée de la ville

2   Médiathèque Jacques-Prévert

3   Médiathèque des 7-Mares

4   Médiathèque Jean-Rousselot

5   Médiathèque Jacques-Brel

6   Médiathèque Le Phare

7   Médiathèque du Château

8   Médiathèque La Mosaïque

9   Médiathèque Anatole-France

10  Médiathèque Aimé-Césaire

11  Médiathèque Saint-Exupéry

12  Médiathèque Le Nautilus

1   La Commanderie

1   Piscine intercommunale Salvador-Allende

1  Plateforme logistique SQY

  SQY CUB

1   Maison de justice et du droit

1  Institut de promotion de la santé 

1  Agence de la mobilité



  Hôtel d’agglomération de SQY

  Centre technique communautaire

1   MUMED :   Médiathèques du Canal
Musée de la ville

2   Médiathèque Jacques-Prévert

3   Médiathèque des 7-Mares

4   Médiathèque Jean-Rousselot

5   Médiathèque Jacques-Brel

6   Médiathèque le Phare

7   Médiathèque du Château

8   Médiathèque La Mosaïque

9   Médiathèque Anatole-France

10  Médiathèque Aimé-Césaire

11  Médiathèque Saint-Exupéry

12  Médiathèque Le Nautilus

1   La Commanderie

1   Piscine intercommunale Salvador-Allende

1  Plateforme logistique SQY

  SQY CUB

1   Maison de justice et du droit

1  Institut de promotion de la santé 

1  Agence de la Mobilité
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T E R R I T O I R E

Les grands chantiers
de la rénovation énergétique

UNE APPROCHE GLOBALE

Un pilotage centralisé 
Saint-Quentin-en-Yvelines s’appuie 
aujourd’hui sur des dispositifs intelligents 
de gestion technique du bâtiment 
(GTB) pour analyser la consommation 
électrique des bâtiments. L’hôtel 
d’agglomération, le Théâtre, le MumEd 
ou encore la piscine intercommunale 
ont ainsi été équipés. Ces outils 
de gestion centralisée permettent 
notamment de superviser la température 
(chauffage et climatisation), la durée de 
fonctionnement de l’éclairage, etc., et 
de piloter à distance ces installations 
techniques pour optimiser le confort tout 
en évitant les gaspillages. Les données 
automatiquement collectées offrent une 
connaissance fine du suivi énergétique et 
permettent à SQY d’adapter son action.

Des réalisations 
exemplaires
Sans attendre les objectifs fixés par le 
Gouvernement (lire encadré), SQY a fait 
de la réhabilitation énergétique des 
bâtiments une priorité. Cette démarche 
globale d’écoresponsabilité se traduit, 
par exemple, par la rénovation thermique 
de plusieurs de vos médiathèques. 
Construite en 1976 à Élancourt, la 
médiathèque des 7-Mares (en photo) 
est l’une des plus anciennes du Réseau. 
Le bâtiment fait actuellement l’objet 
d’une mise aux normes thermiques, 
pour un coût total de 1 425 000 €. Ce 
chantier permettra d’isoler les murs et de 
remplacer les menuiseries afin d’offrir un 
meilleur confort, été comme hiver, tout 
en générant des économies d’énergie.

Vous accompagner  
dans vos projets 
Sensibilisation aux économies d’énergie 
et aux écogestes, conseils d’experts 
avec l’Alec SQY et la plateforme RePerE 
Habitat, orientation vers les dispositifs 
du Département et de l’Agence nationale 
de l’habitat, aides financières directes… 
L’agglomération et ses partenaires se 
mobilisent pour vous accompagner dans la 
rénovation énergétique de votre logement. 
Pour gagner en confort et réduire vos 
factures, rendez-vous en page 18 !
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Le “décret tertiaire” (1) impose, depuis 2019, 
une réduction progressive de la consommation 
d’énergie de tous les bâtiments tertiaires de 
plus de 1 000 m2. Ce décret, qui concerne 
notamment  les collectivités, fixe une obligation 
de réduction de 40 % d’ici 2030, de 50 % 
d’ici 2040 et de 60 % d’ici 2050 (par rapport à 
l’année 2010). Grâce aux différentes mesures 
d’efficacité énergétique conduites depuis 
une décennie pour gérer son patrimoine, 
Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà généré une 
réduction de 28 %. L’objectif de 40 % fixé par 
la réglementation sera atteint, voire dépassé, 
d’ici 2030.
(1) En application de la loi Elan 
(évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique)

L’obligation de rénovation 
des bâtiments tertiaires

Des actions exemplaires ont été engagées par SQY durant la dernière décennie pour dynamiser 
la réhabilitation énergétique des bâtiments. Une stratégie d’anticipation qui a permis à 
l’agglomération de s’adapter au plus tôt pour mieux relever les défis qui se jouent aujourd’hui.

  Hôtel d’agglomération de SQY
  Centre technique communautaire

1   MUMED :   Médiathèques du Canal 
et Musée de la ville

2   Médiathèque Jacques-Prévert

3   Médiathèque des 7-Mares

4   Médiathèque Jean-Rousselot

5   Médiathèque Jacques-Brel

6   Médiathèque Le Phare

7   Médiathèque du Château

8   Médiathèque La Mosaïque

9   Médiathèque Anatole-France

10  Médiathèque Aimé-Césaire

11  Médiathèque Saint-Exupéry

12  Médiathèque Le Nautilus

1   La Commanderie

1   Piscine intercommunale Salvador-Allende

1  Plateforme logistique SQY

  SQY CUB

1   Maison de justice et du droit

1  Institut de promotion de la santé 

1  Agence de la mobilité
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Chacun d’entre nous peut réduire sa consommation d’énergie grâce à des gestes simples et efficaces, 
applicables dès aujourd’hui. Ensemble, mobilisons-nous pour faire la chasse au gaspillage !

Tous concernés, tous mobilisés 
CONSOMMER MOINS ET MIEUX

Les « bonus sobriété »
• Des applications mobiles sont proposées par l’ensemble des 
énergéticiens pour suivre sa consommation. S’intéresser à sa facture, 
c’est réduire de 10 % sa consommation d’énergie ! 
• Pour vous encourager à faire des économies, plusieurs fournisseurs 
d’énergie ont mis en place des « bonus sobriété » sur les factures de gaz 
et d’électricité. Engie versera, par exemple, une prime aux consommateurs 
qui réussiront des défis les jours de tension sur le réseau électrique. 
Chez EDF, les offres « Tempo » permettent de bénéficier toute l’année 
d’un forfait d'électricité à prix réduit (de l’ordre de 30 % par rapport à un 
forfait classique). En revanche, au moment des pics de consommation 
nationale (20 à 30 jours par an), le tarif de l’électricité est doublé afin 
de vous inciter à consommer moins.

Pour vos déplacements
•  À partir du 1er janvier, un bonus financier sera attribué à toute personne 

qui s'inscrit sur une plateforme de covoiturage. Son montant avoisinera 
les 100 €. Les trajets quotidiens comme longue distance sont concernés.

•  Le forfait mobilités durables accordé aux employés est exonéré 
de cotisations sociales jusqu’à 700 € par an et cumulable avec le 
remboursement des transports en commun jusqu’à 800 €. 

•  Jusqu’à fin 2023, la prise en charge par l’employeur du forfait de 
transport en commun ou de service public de vélo (partagé ou en 
leasing) au-delà des 50 % minimum, et jusqu’à 75 %, sera exonérée 
d’impôt sur le revenu et de cotisations pour les salariés.

T E R R I T O I R E

Les écogestes essentiels 
à la maison
•  Régler son chauffage à 19 °C  (comme en entreprise),
•  Baisser la température de son chauffe-eau à 55 °C, 
•  Éteindre tous les appareils qui ne sont pas utilisés ou en 

veille,
•  Décaler l’utilisation des appareils électriques en dehors 

des périodes de pointe (8 h-13 h/18 h-20 h),
•  Installer un thermostat programmable sur sa chaudière en 

bénéficiant d’une prime allant jusqu'à 65 € avec le programme 
des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Ayez le réflexe ÉcoWatt 
Piloté par RTE, en lien avec l’Ademe, le dispositif ÉcoWatt 
permet de signaler les périodes de tension sur le système 
électrique au niveau national. L’objectif est d’encourager une 
mobilisation volontaire, rapide et collective lors des journées 
exceptionnellement tendues pour le système électrique afin 
d’éviter les coupures d’électricité (délestage).
À l’image de Bison futé pour la circulation routière, ÉcoWatt 
vous informe sur le niveau de tension du système électrique 
grâce à trois couleurs :
VERT : situation normale,
ORANGE : situation tendue, les gestes de réduction de 
consommation sont les bienvenus,
ROUGE : situation très tendue, sans une baisse volontaire de 
la consommation d’électricité durant quelques heures, des 
coupures ciblées sont inévitables.
Un signal ÉcoWatt orange ou rouge sera annoncé 3 jours à 
l’avance. Pour recevoir directement cette notification sur votre 
smartphone, ou être prévenu par SMS en cas de risque de 
coupure, rendez-vous sur monecowatt.fr
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Habitat, les clés 
de la rénovation énergétique
Héritage de la ville nouvelle, SQY dispose d’une expertise reconnue dans l’aménagement 
du territoire et la rénovation urbaine. En mobilisant un budget de 9 M€ sur 7 ans, ciblé 
sur l'amélioration du parc de logements privés existants, SQY renforce la dynamique 
engagée pour faire face au réchauffement climatique et à la raréfaction du foncier. Les 
précisions de Grégory Garestier, vice-président de SQY délégué à l’Habitat. Elsa Burette  

« Face au changement climatique 
et à l’obligation de sobriété qui nous 
incombe, et dans un contexte de 
crise énergétique qui impacte chacun 
d’entre nous, nous devons dessiner des 
solutions d’avenir.
Sur le volet de la rénovation énergétique, 
l’agglomération est engagée depuis 
plusieurs années déjà dans une 
stratégie d’amélioration durable du 
parc de logements existants. Outre le 
guichet unique RePerE Habitat créé en 
2016 pour accompagner les particuliers 
dans leurs travaux de rénovation 
énergétique (et intégré dans l’espace 
France Rénov’ piloté localement 
par l’Alec SQY), l’agglomération 
participe financièrement au dispositif 
Habiter Mieux porté par l’Anah(1) et le 
Département. Mais nous devons aller 
plus loin pour apporter une réponse 
forte et concertée.

Une dynamique 
ambitieuse et ciblée 
Au-delà de la production de logements 
neufs, inscrite dans notre programme 
local de l’habitat (PLH), j’ai souhaité 
impulser une nouvelle dynamique 
ambitieuse et ciblée sur le parc de 
logements privés existants. Avec 31 000 
maisons individuelles et plus de 40 000 
logements collectifs en copropriété, il 
représente aujourd’hui 2/3 de l’offre. 
Bien que relativement récent par 
rapport à d’autres territoires (36 % 
des logements ont été construits 
avant 1974, contre 59 % à l’échelle 
des Yvelines), ce parc rencontre des 
problématiques qui représentent 
autant d’enjeux d’accompagnement 
pour nous, élus. Aujourd’hui, la 

précarité énergétique concerne 
7 000 foyers saint-quentinois. Un autre 
enjeu majeur est celui des copropriétés 
potentiellement fragiles (sur le plan de 
la gestion, de l’occupation sociale…), 
une fragilité parfois associée à des 
besoins de travaux.

Un vote à l’unanimité 
Pour mobiliser l'ensemble des leviers 
d’action, un budget de 9 millions 
d’euros a été voté à l’unanimité par 
les élus de SQY, en juin dernier, pour 
la période 2022-2028. Il sera décliné 
selon quatre grands axes :
•  la rénovation énergique des 

logements (3,5 M€),
•  l’accompagnement des copropriétés 

fragiles ou dégradées (5,2 M€),
•  la remise sur le marché de logements 

vacants (360 000 euros),
•  la lutte contre l’habitat insalubre 

et indigne (ex. : permis de louer 
à Trappes, lire p. 10).

Des dispositifs renforcés 
Notre engagement auprès de l’Alec SQY 
sera recentré sur les problématiques 
liées à la rénovation énergétique afin 
de déployer de nouvelles actions sur 
le terrain. Nous allons également 
muscler notre contribution aux 
dispositifs Habiter Mieux et, demain, 
MaPrimeRénov’ avec des aides pour 
les ménages, de 500 à 4 000 € selon 
leur niveau de ressources et le type de 
travaux réalisés. L’objectif est simple : 
accompagner les Saint-Quentinois qui 
souhaitent engager des travaux de 
rénovation énergétique en réduisant 
leur reste à charge et en toute sérénité. »
(1) Agence nationale de l’habitat
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“ Nous devons
apporter une réponse 
forte et concertée.”

D O S S I E R
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Des rendez-vous près de chez vous 
SQY et ses partenaires amplifient leurs actions 
pour vous apporter des solutions performantes 
pour réaliser vos travaux de rénovation 
énergétique. Besoin d’infos, de conseils ? 
En décembre, venez rencontrer un conseiller, 
près de chez vous !

Tout au long de l’année, rendez-vous et temps forts sont proposés 
par l'Alec SQY (Agence de l’énergie et du climat) et ses partenaires 
pour vous permettre d’améliorer le confort dans votre logement 
et de réduire vos factures. En octobre dernier, le Salon de la 
rénovation énergétique de RePerE Habitat a accueilli plus de 
450 habitants du sud Yvelines au complexe sportif Alain-Mimoun 
de Villepreux. « Certains visiteurs sont venus avec un projet 
de rénovation avancé, d’autres avec quelques idées uniquement… 
mais tous avaient des questions ! », sourit Laurence Mondon, 
chargée de communication de l’Alec SQY.

Des pros à votre service 
Le premier espace permettait de bénéficier de conseils 
gratuits auprès d’experts de la rénovation énergétique : 
conseillers France Rénov' de l’Alec SQY, Citémétrie (opérateur 
du programme Habiter Mieux des Yvelines), architectes du 
CAUE 78 (1), juristes de l’ADIL 78 (2), architectes indépendants, 
bureaux d’études et assistants à maîtrise d’ouvrage…
Dans le second espace, les entreprises qualifiées RGE 
adhérentes à la plateforme RePerE Habitat répondaient aux 
questions plus pratiques et techniques sur les futurs chantiers. 
Les visiteurs ont également pu participer à deux visites de 
maisons exemplaires. Et découvrir, par exemple, la maison 
d’un Villepreusien dont la toiture a été isolée par la méthode 
sarking tout en étant en site classé.

(1) Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines
(2) Agence départementale d’information sur le logement
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BIEN S’INFORMER AVEC L'ALEC SQY

Le saviez-vous ?

Cet hiver, l’Alec SQY vous invite à…

Le diagnostic de performance énergétique (DPE), 
entré en vigueur le 1er juillet 2021, permet d’évaluer les 
logements en leur attribuant une note allant de A pour 
les plus économes à G pour les plus énergivores. Ce 
document, obligatoire lors d’une vente ou d’une mise 
en location, intègre des recommandations de travaux à 
réaliser pour atteindre la classe énergétique A ou B, ainsi 
qu’une évaluation du coût de ces travaux.
Depuis août 2022 : il est interdit d’augmenter le loyer 
des logements classés F et G, considérés comme des 
“passoires énergétiques”, sans effectuer au préalable 
des travaux de rénovation.
À compter du 1er janvier 2023 : les logements les plus 
énergivores de la classe G (plus de 450 kWh d’énergie 
finale/m2/an) seront interdits à la location.
En 2025 : tous les logements classés G, qui ne seront plus 
considérés comme décents, seront interdits à la location. 
Cette interdiction sera étendue en 2028 aux logements 
classés F, et en 2034 aux logements classés E.

•  découvrir votre commune autrement… avec une caméra thermique ! 
Accompagné d’un expert de l’espace Conseil France Rénov’, vous 
visualiserez les ponts thermiques, tassements d’isolants et autres problèmes 
d’étanchéité dans un quartier (en accord avec les propriétaires volontaires). 
L’occasion de profiter de l’analyse et des conseils d’un spécialiste.

•  visiter une maison rénovée ou construite pour qu’elle soit économe en 
énergie. Un samedi par mois, l’Alec SQY vous offre l’opportunité d’échanger, 
sur site, avec des propriétaires qui ont sauté le pas.
 Infos et inscription sur alecsqy.org
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Vous accompagner
Ces tiers de confiance vous accompagneront, étape 
par étape, dans la construction de votre projet de 
rénovation : 

•   premiers échanges avec votre conseiller expert pour 
cerner vos attentes,

•  visite de votre logement, 

•  état des lieux et diagnostic énergétique, 

•  chiffrage des économies potentielles en fonction des 
travaux envisagés, 

•  préconisation pour des travaux durables, performants 
et adaptés à votre situation,

•  assistance à la compréhension des devis délivrés par 
les entreprises labélisées RGE (1), etc.

(1) Reconnues garantes pour l’environnement

Je fais confiance, je me lance !
Le bâtiment représente 27 % des émissions de CO2 et 45 % de la consommation 
d’énergie du pays. SQY poursuit sa mobilisation avec le Département et l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) pour vous accompagner dans la rénovation énergétique 
de votre logement. Des conseils d’experts gratuits, objectifs et personnalisés, 
des aides renforcées et ciblées : c’est le moment de vous lancer !

Vous informer
•  Chauffage, isolation, ventilation… vous souhaitez 

retrouver du confort dans un logement ancien et diminuer 
vos factures, mais faire des travaux vous paraît compliqué 
et couteux ? Pour bénéficier de conseils personnalisés, 
gratuits et indépendants, contactez dès aujourd’hui vos 
référents locaux : 

•  l’Agence locale de l'énergie et du climat : créée 
en 2001 à l'initiative de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
avec le soutien de l’Ademe, cette association pilote 
notamment la plateforme RePerE Habitat (service public 
de la performance énergétique à Saint-Quentin-en-
Yvelines).

•  Citémétrie : bureau d’études indépendant, spécialiste 
de l’amélioration de l’habitat, missionné par SQY et 
le Département pour mettre en œuvre le programme 
Habiter Mieux dans votre commune.

•  Vous habitez une copropriété et vous souhaitez accélérer 
sa rénovation ? Pensez « rénovation globale » : 
elle sera plus efficace et moins coûteuse 
pour chaque copropriétaire qu'une 
rénovation individuelle. Changer 
l’ensemble des fenêtres d’un 
même immeuble peut ainsi coûter 
deux fois moins cher à chacun. 
Pour cerner les besoins de votre 
copropriété, clarifier les objectifs 
à atteindre et organiser la démarche, 
il est important de 
bien s’entourer 
dès le départ. 
L à  e n c o r e , 
n’hésitez pas 
à contacter 
vos référents : 
l ’Alec SQY et 
Citémétrie.
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Vous cofinancer
SQY est engagée depuis 2014 dans le programme d’intérêt 
général « Habiter Mieux Yvelines » aux côtés du Département 
et de l’Anah. L’agglomération contribue notamment à son 
développement via une aide financière versée pour chaque 
dossier, cette prime venant s’ajouter à celles du Département 
et de l’Anah. Entre 2016 et 2018, près de 200 foyers saint-
quentinois ont bénéficié de ce programme avec, à la clé, un 
gain énergétique qui dépasse les 35% pour une majorité 
de bénéficiaires. 

Aujourd’hui, SQY renforce sa participation financière avec 
l’objectif ambitieux de cofinancer jusqu’à 150 dossiers par 
an. Cette aide, calculée en fonction des revenus de votre 
foyer, est accessible à tous les propriétaires et à toutes les 
copropriétés de logements (1) construits depuis au moins 
15 ans.

•  Pour les travaux dans votre maison individuelle ou votre 
appartement : 

-  nouvelle aide de 3 000 € pour les ménages modestes,
-  aide jusqu’à 500 € maintenue pour les ménages très modestes, 

qui bénéficient actuellement d’un subventionnement pouvant 
atteindre 75% du montant des travaux.

•  Pour les travaux dans les parties communes de votre 
copropriété : 

-  nouvelle aide allant jusqu’à 3 000 € pour les ménages modestes,
-  nouvelle aide de 4 000 € pour les ménages très modestes.
(1) Pour les travaux réalisés dans les parties communes

Aujourd’hui, vous souhaitez…
• Améliorer le confort thermique de votre logement,  
hiver comme été,
• Réduire vos factures d’énergie et vos charges,
• Valoriser votre patrimoine,
• Améliorer la qualité de l’air intérieur  
et réduire les problèmes d’humidité,
• Participer à la réduction des émissions  
de gaz à effet de serre,
• Respecter les évolutions règlementaires…
SQY et ses partenaires vous accompagnent  
dans la réalisation et le financement de vos travaux 
de rénovation énergétique.

Pour en savoir plus, contactez vos référents 
sur le territoire :
• Alec SQY
7bis, avenue Paul-Delouvrier, au 1er étage de la gare  
de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01 30 47 98 90
contact@alecsqy.org

 alecsqy.org

• Citémétrie
92, rue d’Anjou à Versailles
Tél. 01 84 73 24 41
citemetrie78@citemetrie.fr

 citemetrie.fr
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Une équipe
d'experts à
votre écoute

CITÉMÉTRIE

De l’isolation au chauffage 
en passant par la ventilation, 
les conseillers Citémétrie vous 
informent sur les solutions 
les mieux adaptées à vos 
besoins. Ils effectuent un 
diagnostic de votre logement, 
vous orientent dans les 
travaux à prioriser et vous 
accompagnent pour mobiliser 
toutes les aides financières 
auxquelles vous avez droit. 
Pour gagner en confort 
dans sa maison, à Élancourt, 
Farid a pu compter sur eux.

« On était locataires, à Montigny-le-
Bretonneux, avant d’acheter un premier 
appartement, qu’on a revendu, puis un 
deuxième. Quand la famille s’est agrandie, 
on a cherché plus grand. Et on a acheté 
notre maison, à Élancourt, en 2016 », 
résume Farid, 55 ans. L’achat de ce 
pavillon de 160 m2, construit en 1979, 
représente un investissement important 
pour le chauffeur VTC et sa famille qui 
n’envisagent pas, alors, d’engager des 
travaux. C’est une émission de radio, 
quelques années plus tard, qui va changer 
la donne. « J’écoutais une émission sur 
le bricolage quand l'animateur a parlé de 
l’Anah. J’ai fait des recherches sur Internet 
pour comprendre de quoi il s’agissait, si 
ça pouvait nous concerner… Grâce au 
simulateur en ligne, j’ai découvert que 
je pouvais bénéficier des financements 
de l’Anah, et qu’ils pouvaient même se 
cumuler avec des primes du Département 
et de la Communauté d'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines », se souvient-il.

Un diagnostic complet 
Il contacte Citémétrie afin de l’aider à 
construire son projet. Après un premier 
échange de documents – pour confirmer 
notamment son éligibilité aux aides, 
calculées en fonction des revenus et 
des gains énergétiques attendus –, un 
technicien se rend à son domicile. « Il 
a absolument tout vérifié : l’isolation 
du sous-sol, des murs, des fenêtres, des 
combles, la chaudière, les radiateurs… 
Et il nous a transmis un diagnostic, très 
complet, avec plusieurs scénarios. » 
À chaque scénario correspond un bouquet 
de travaux et les gains énergétiques qui 
pourraient être générés. Plus ces gains 
sont importants, plus les aides sont 
conséquentes.

Isolation, chauffage, 
menuiserie…
« Nous avons choisi le scénario qui nous 
correspondait le mieux. Citémétrie nous a 
proposé un plan de financement, intégrant 

les aides de l’Anah, du Département et de 
SQY dont on allait pouvoir bénéficier. Et 
j’ai fait réaliser plusieurs devis auprès 
d’entreprises agréées RGE. » Le choix 
de Farid se porte finalement sur une 
société spécialisée dans la rénovation 
énergétique, hébergée à Promopole. « Je 
voulais privilégier une entreprise locale, 
avec une véritable expertise puisque les 
travaux concernaient à la fois l’isolation, 
le chauffage, la menuiserie… Sur un 
chantier à 20 000 €, on n’a pas le droit 
de se louper et Cozynergy a été un bon 
maître d’œuvre. »

Une bonne opération
En un mois, des plaques de 12 cm de 
polystyrène sont posées pour assurer 
l’isolation thermique par l’extérieur des 
façades. Les volets en bois cèdent la place 
à des volets roulants en aluminium et une 
fenêtre du sous-sol, qui présentait une 
forte déperdition thermique, est changée. 
Enfin les radiateurs sont équipés de 
robinets thermostatiques pour mieux 
contrôler et ajuster la température dans 
chaque pièce. « Côté confort, on a tout de 
suite senti la différence. L’été, la maison 
est moins chaude et mieux ventilée. 
L’hiver, on n’a plus cette sensation de 
froid qu’on ressentait avant, alors qu’on 
chauffait à 20 °C. C’est clairement une 
bonne opération. »

 Pour vérifier si vous êtes éligible aux 
aides aux travaux de l'Agence nationale 
de l'habitat, rendez-vous sur 
monprojet.anah.gouv.fr
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Vos projets…
MASSINISSA

JOSIANE ET PATRICK

DANIEL ET AGNÈS 

« J’habite une maison, avec une extension, dont j’aimerais 
améliorer le confort thermique. J’y réfléchis depuis 
bientôt 2 ans. En tant qu’ingénieur, j’aime développer 
des solutions… mais là, c’est un vrai challenge ! J’ai suivi 
une formation en rénovation énergétique, je me suis 
documenté sur les matériaux biosourcés. Les idées, je 
les ai. Ma difficulté, c’est de trouver des artisans fiables 
et labélisés pour concrétiser mon projet. »

« Nous habitons un pavillon aux Clayes-sous-Bois avec une 
vieille chaudière au fioul qu’il faut remplacer. Dans le contexte 
actuel, il est difficile de savoir vers quelle énergie se tourner… 
et cela représente un investissement non négligeable. Les 
conseillers de l’Alec SQY nous ont permis de lister les aides 
auxquelles nous avons droit et nous allons faire réaliser 
plusieurs devis via la plateforme RePerE Habitat. »

« En 30 ans, nous avons fait de nombreux travaux, 
dont l’installation d’une chaudière à condensation, 
de doubles vitrages, l’isolation des combles… Il y a 3 
ans, nous avons participé au Défi Famille à énergie 
positive de l’Alec SQY, qui nous a permis d’adopter 
tous les petits gestes du quotidien pour gagner en 
confort. Aujourd’hui, nous sommes en quête de bons 

conseils – et d’un bon artisan ! – pour réaliser 
une isolation complète des murs… mais 
sans masquer la pierre de meulière de nos 
façades, ni perdre trop d’espace intérieur. »
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Je suis consciente 
d’être un exemple 
pour les femmes.
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Elle travaille depuis 30 ans sur le site d’Atos aux Clayes-sous-Bois. Depuis 2019, 
elle est directrice de la technologie du Groupe. C’est l’une des seules femmes 
à occuper un tel poste dans le monde de la Tech. Portrait.

La force tranquille
d’une femme puissante

SOPHIE PROUST

Puissante et simple à la fois. Voilà 
l’impression que dégage Sophie 
Proust. Nommée « CTO » (Chief 
Technology Officer : directrice des 
nouvelles technologies), elle 
rejoint le cercle des dirigeants 
d’Atos qui est aujourd’hui l’une 
des 10 plus grandes entreprises 
de services du numérique au 
monde. Elle est ensuite rapidement 
identifiée comme l’une des 100 
personnes les plus importantes du 
monde de la Tech. Pourtant, c’est 
avec une simplicité impressionnante 
qu’elle vous accueille dans le cœur 
du laboratoire de R&D d’Atos aux 
Clayes-sous-Bois, qu’elle dirige. 
Ce site, elle le connaît depuis 30 ans. 
« Je suis arrivée ici, anciennement 
Bull, en 2003 comme ingénieure », 
explique-t-elle. « Ce métier a 
été très vite une évidence pour 
moi tant j’aimais développer des 
programmes, coder et mettre 
en équation une problématique. 
Travailler au sein d’une grande 
entreprise française m’a permis 
d’évoluer. J’aime la gestion des 
équipes et des projets. Mon ambition 
a toujours été d’amener mes 
collaborateurs à donner le meilleur 
d’eux-mêmes. »

Croire en soi
Si Sophie Proust a conscience 
d’être un exemple de réussite pour 
nombre de femmes, elle explique 
qu’à l’époque, « la question de la 
place des femmes dans les grandes 

entreprises ne se posait pas 
de la même manière. Aujourd’hui, 
je pense qu’il est essentiel de 
montrer l’exemple. Arriver à des 
postes de haute responsabilité, 
pour une femme, c’est possible. 
Il est aussi nécessaire d’inciter 
les jeunes filles, dès leur plus 
jeune âge, à s’intéresser au monde 
de l’informatique. » Chez Bull, 
elle occupe différents postes de 
direction avant de rejoindre Atos 
en 2014, à la suite du rachat de 
l’entreprise. Elle y occupe d’abord 
le poste de directrice de recherche 
et développement de la division 
Big Data & Security.

Un laboratoire, fleuron  
de la recherche quantique
Parmi les unités de recherche 
d’Atos sous sa responsabilité, 
Sophie Proust est à la tête du 
laboratoire de R&D récemment 
construit aux Clayes-sous-
Bois. Ce dernier, abrité dans 
un bâtiment ultramoderne de 
8 000 m2, accueille 350 ingénieurs 
et développe les nouveaux 

programmes d’informatique 
quantique, de calcul haute 
performance, d’intelligence 
artificielle et de cybersécurité. 
« C’est ici que sont conçus les 
meilleurs simulateurs quantiques 
d’Europe. Ce bâtiment, à la pointe 
de l’innovation technologique, 
permet à nos équipes R&D de 
concevoir les supercalculateurs 
de dernière génération afin 
de traiter des problématiques 
scientifiques complexes nécessitant 
de la simulation numérique, du 
traitement massif de données ou 
encore de l’intelligence artificielle. » 
Les applications sont multiples 
notamment dans le domaine de la 
décarbonisation (un des objectifs 
principaux d’Atos), avec des 
projets dédiés à la lutte contre le 
réchauffement climatique, mais 
aussi au spatial, à la simulation 
industrielle… Un avenir décarboné 
et plus sûr se construit ainsi 
chaque jour chez Atos à SQY !

 Atos : avenue Jean-Jaurès 
aux Clayes-sous-Bois – atos.net/fr

Catherine Cappelaere  

Il est nécessaire d’inciter les jeunes filles,
dès leur plus jeune âge, à s’intéresser
au monde de l’informatique.
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Adossé à la forêt 
domaniale de Port-Royal, 
le Golf National de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
est l’un des poumons 
verts de l’agglomération. 
Sous la houlette 
d’Arthur Lecomte, 
son responsable Paysage 
et Environnement 
interviewé durant l’été, 
ce terrain de jeu des plus 
grandes compétitions 
golfiques est 
aujourd’hui un champ 
d’expérimentations 
durables… et étonnantes. 
Elsa Burette  

Arthur Lecomte :
le Golf National grandeur nature

…et développement 
de la biodiversité
« En cartographiant les zones dites à 
enjeu pour la biodiversité, les naturalistes 
du Muséum nous ont permis de 
développer les techniques de gestion les 
mieux adaptées : fauche annuelle, mise 
en défens (1)… » De nombreux refuges ont 
été disséminés sur le site. « Ces micro-
habitats écologiques – les "hibernaculums" 
dans notre jargon – sont très variés : 
enrochements, empilements de bois, 
bosquets de plantes indigènes locales… » 
Dès 2016, les premiers tests de produits 
de biocontrôle ont également été réalisés 
sur le parcours de l’Oiselet. « Aujourd’hui, 
ce parcours est en zéro phyto et des 
produits de biocontrôle sont couramment 
utilisés sur celui de l’Aigle. » 

(1) Parcelle temporairement clôturée 
pour en interdire l’accès

Partenariat avec le Muséum  
national d’histoire naturelle… 
« Dès 2014, la Fédération française de Golf a noué un partenariat avec le 
Muséum national d’histoire naturelle pour évaluer, conserver et promouvoir la 
biodiversité du site. Un inventaire faunistique et floristique a notamment été 
réalisé », se souvient Arthur Lecomte, alors fraîchement embauché comme 
jardinier. Végétaux, mais aussi criquets, papillons, amphibiens, chauves-souris 
ou encore oiseaux, au moins 350 espèces ont été identifiées, dont 13 rares.

I L S  F O N T  S Q YI L S  F O N T  S Q Y
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Expérimentation  
d’un green  
en permaculture
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Après avoir cultivé quantité de légumes, 
sans eau ni engrais, Arthur Lecomte 
a lancé une nouvelle expérimentation 
à l’automne 2021 : cultiver des surfaces 
sportives en permaculture ! Épaulé par 
une étudiante de master 2 Biodiversité, 
écologie et évolution de l’université 
Paris-Saclay et une post-doctorante, 
il a adapté en nouvelle fois la technique 
des lasagnes. « Cette fois, nous les 
avons recouvertes de strates de sable, 
afin d’imiter un départ ou un green, 
avant de réaliser les semis fin décembre. 
Début janvier, à une époque où rien ne 
pousse, nous avions déjà une couverture 
végétale de 60 % ! » Si certaines 
des surfaces tests ont depuis subi 
des attaques de champignons, les 
premiers résultats sont encourageants 
(photo p. 26). « Le tracé de la future 
ligne 18 du Grand Paris Express va 
impacter la partie sud du Golf National, 
11 hectares seront rognés. L’objectif est 
de réaménager les départs de l’Oiselet, 
qui seront détruits, en développant cette 
technique des lasagnes. » Une approche 
pionnière, véritable trait d’union entre 
gestion durable des parcours et des 
déchets verts, et préservation de l’eau 
et de la biodiversité : autant d’enjeux 
majeurs pour le Golf National.

I L S  F O N T  S Q Y

…et culture en lasagnes
Sur une centaine de mètres carrés, il confectionne un « millefeuille » 
parfaitement organisé en empilant des déchets verts qu’il tasse au tracteur 
avant de les saupoudrer d’une fine couche de terre. « J’ai décidé de reproduire 

une tonnelle de courges qui m’avait 
émerveillée au Jardin des plantes. 
J’ai fabriqué une structure, en métal 
et en bambou, et lancé les semis. » 
Boostées par ce concentré de 
nutriments, les courges poussent 
par centaines ! « Nous avons nourri 
les collaborateurs – ravis… – avant de 
signer une convention pour alimenter 
aussi le restaurant du Golf. Au menu, 
des courges bien sûr, mais aussi de la 
roquette, de la Mertensia maritime 
– cette plante si particulière au goût 
d'huître – ou encore des tomatilles dont 
un plan m’a été confié par le chef Kei 
Kobayashi », sourit ce touche-à-tout.

Le saviez-vous ?
Le Golf National travaille main dans la main 
avec la Société du Grand Paris afin de 
proposer, dès aujourd’hui, des solutions aux 
problématiques environnementales liées à la 
création de la ligne 18. Il est ainsi devenu site 
d’accueil pour la réimplantation de différentes 
espèces végétales impactées par le passage 
de cette future ligne sur le plateau de Saclay. 
“Courant 2020, nous avons accueilli la drave 
des murailles et nous préparons l’accueil 
de l’étoile d’eau, une autre plante protégée, 
amphibie celle-ci”, précise Arthur Lecomte.

De 2015 à 2017, des aménagements majeurs ont été engagés sur le parcours 
de l’Albatros afin d’accueillir pour la première fois en France la Ryder Cup, 
manifestation sportive la plus médiatisée après la Coupe du monde de football et 
les Jeux olympiques. Des dizaines de kilomètres de drains, couplés à un nouveau 
réservoir de stockage et un système d’arrosage ultra-performant ont permis de 
réduire l’irrigation de près de 40 %. « Ces aménagements de pointe permettent 
d’irriguer le parcours avec précision et, à l’inverse, de le drainer pour le rendre 
jouable après un orage. Les eaux de ruissellement, qui s’enfuyaient auparavant, 
concourent au bon fonctionnement de nos zones humides. »

Déchets de tonte, branchages, feuilles mortes : au fil des années, 
Arthur Lecomte a entassé, non loin des ateliers, des mètres cubes de 
déchets verts. Loin des regards des visiteurs, cet homme de défis a 
profité du premier confinement, en mars 2020, pour se lancer… dans 
la permaculture. « Mes cousins travaillent dans la biologie végétale. 
Lorsqu’ils m’ont parlé des potagers en lasagnes – cette technique qui 
consiste à superposer des couches de déchets végétaux, de branchages 
et d’aiguilles de résineux pour cultiver des légumes –, j’ai décidé de 
détourner le procédé, sans arrosage et à grande échelle ! »

Gestion de l’eau optimisée

Bonification des déchets verts…
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Billetterie des Jeux 2024, mode d’emploi

COMPTE À REBOURS AVANT LE PREMIER TIRAGE AU SORT

En 2024, le plus grand événement sportif mondial se déroulera en France, et notamment sur les sites 
de compétitions iconiques de l’agglomération : la Colline d’Élancourt, le Vélodrome et le Golf National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines… Si les ventes ne sont pas encore ouvertes, les inscriptions au tirage au sort 
pour avoir peut-être la chance de décrocher votre billet seront lancées le 1er décembre. Explications.

Dix millions de billets seront mis 
en vente pour les Jeux olympiques 
de Paris 2024, et près de 3,4 millions 
pour les Jeux paralympiques, tous 
sports et toutes épreuves confondus ! 
Pour la première fois, les places 
seront commercialisées via un site 
de billetterie officiel unique, en France 
et à l’étranger, accessible après 
une première étape. Face à la très forte 
demande, le Comité d’organisation 
(COJO) a, en effet, mis en place un 
tirage au sort, ouvert au monde entier, 
qui permettra à chacun de bénéficier 
des mêmes chances pour tenter 
d’acquérir son précieux sésame. 

Un million de billets à 24 €
À partir du 1er décembre 2022 
et jusqu’au 31 janvier 2023, il sera 
possible de s’inscrire sur le site 
tickets. paris2024. org. Quelle 
que soit la date d’inscription, tous 
les participants partiront sur un 
pied d’égalité. Puis, selon l’ordre du 
tirage, les personnes sélectionnées 

recevront par mail un créneau 
d’achat de 48 h leur permettant 
de commander (dans la limite d’un 
plafond) de manière sécurisée :
• à partir du 19 février 2023  
 des packs de 3 places, à partir 
de 72 €, pour assister à plusieurs 
compétitions olympiques, 
• en mai 2023, après un second 
tirage au sort 
 des billets à l’unité, à partir 
de 24 €, pour les épreuves 
olympiques, 

• à l’automne 2023  
 des billets à l’unité, à partir  
de 15 €, et des pass à la journée  
pour découvrir différents sports 
paralympiques.

Fin 2023, et jusqu’aux Jeux, des remises 
en vente auront lieu régulièrement 
sur la billetterie officielle, sans tirage 
au sort, afin de proposer en temps réel 
les derniers billets disponibles.

 tickets.paris2024.org 

Elsa Burette 

Rejoignez Le Club Paris 2024 !
En rejoignant Le Club Paris 2024, augmentez vos chances d’être tirés au sort 
et bénéficiez d’un créneau de vente en avant-première, du 15 au 18 février ! 
Dès aujourd’hui, inscrivez-vous gratuitement pour tenter de remporter des 
récompenses exclusives et un accès prioritaire lors de l’ouverture des ventes. 
En tant que collectivité hôte, SQY vous offre vos premiers points grâce au code 
bonus SAINTQUENTINENYVELINESCLUB.

 club.paris2024.org
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Mercredi 14 décembre
• Fourminoël – médiathèque La Mosaïque, à 10 h 30
Travail, travail, travail ! Telle est la devise au royaume 
des fourmis, même en hiver. Mais Fourmicette ne 
l’entend pas de cette oreille… « Et pourquoi, n’aurions-
nous pas notre Noël ? » – conte à partir de 6 ans avec 
Mireille Valant, autrice et bibliothécaire, gratuit sur 
réservation.

Samedi 17 et mercredi 28 décembre
• Mon projet de design – Musée de la ville, à 15 h
Après la découverte de l’exposition « Prisunic, le design 
pour tous » en compagnie d’un guide-conférencier du 
musée, chaque équipe répondra à un concours de design 
lancé par le bureau du style. Elle devra dénicher l’objet 
qui, dans l’exposition, répond le mieux au cahier des 
charges puis en réaliser la maquette à échelle réduite, 
la fiche technique et le projet de publicité – atelier à 
partir de 6 ans (accompagnateur gratuit), tarif enfant : 
2 € (SQY)/3 € (hors SQY), réservation conseillée.

Mercredi 21 décembre
• Tissage d’un « Ojo de dios » – médiathèque  
des 7-Mares, à 14 h 30
L’Ojo de Dios est un talisman protecteur qui appartient 
à la tradition populaire amérindienne. Viens tisser ton 
porte-bonheur en laine et en bois… – atelier à partir de 
8 ans, gratuit sur réservation.
• À chacun son ovni ! – médiathèque Le Phare, 
à 14 h 30
Fabrique une soucoupe volante en papier et découvre 
Georges, un magazine drôle et innovant – atelier à partir 
de 6 ans, gratuit sur réservation.

• C’est béton ! – Musée de la ville, à 15 h
La ville contemporaine est souvent synonyme de béton. 
Et si on s’y intéressait de plus près ? Après des jeux de 
découverte et une visite autour du Musée, vous fabriquerez 
votre propre presse-papiers en béton – atelier à partir de 
6 ans (accompagnateur gratuit), tarif enfant : 2 € (SQY)/3 € 
(hors SQY), réservation conseillée.

Mercredi 28 décembre
• Après-midi jeux – médiathèque Le Nautilus,  
de 14 h 30 à 17 h 30
Et si on jouait cet après-midi ? Venez partager un moment 
convivial en famille ou entre amis autour d’une sélection de 
jeux de société pour tous les âges – tout public, accès libre.

 Programmes complets sur e-mediatheque.sqy.fr  
et museedelaville.sqy.fr

Faites le plein d’activités 
pour apprendre et s’amuser !

VACANCES D’HIVER

B O N S  P L A N S

Le Réseau des médiathèques et le Musée de la ville vous ont concocté 
un programme de fête pour profiter de ces vacances scolaires d’hiver. 
De nombreux rendez-vous sont proposés, notamment à destination 
des plus jeunes. Petit florilège…

Noël décalé à La Commanderie

TEMPS FORT

Du 3 au 14 décembre, laissez-vous embarquer pour quelques 
jours solidaires et créatifs en attendant la fin de l’année avec 
le Noël décalé de La Commanderie. L’occasion de rencontrer 
artistes et associations, de faire vos emplettes auprès des 
créateurs du territoire ou encore d’assister à des spectacles 
jeune public en famille.

 Programme complet sur lacommanderie.sqy.fr
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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

À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
la culture est l’un des facteurs 
essentiels du vivre ensemble. Mais 
mener une politique culturelle 
ambitieuse n’est pas synonyme 
de dilapidation de l’argent public. 
Le temps de « l’argent gratuit » et 
des déficits abyssaux est révolu.
Nous le savons, dans le contexte 
économique très tendu dans 
lequel  les  ressources des 
collectivités se raréfient, il est 
nécessaire de continuer à investir 
tout en optimisant nos budgets 
pour répondre aux attentes des 
Saint-Quentinois.

La culture à SQY reste le  premier 
poste de dépenses en termes de 
fonctionnement et le  premier 
 secteur d’investissement. C’est 
ainsi que plus de 7  millions d’euros 
ont été investis dans le MumEd, à 
Montigny-le-Bretonneux, pour offrir 

une plus grande  visibilité au Musée 
de la ville et à la médiathèque du 
Canal. C’est  toujours avec cette 
volonté de  conforter la place 
de leadership  régional de notre 
réseau de médiathèques que nous 
avons programmé la rénovation 
des médiathèques de Trappes 
et  d’Élancourt pour 3,5 millions 
 d’euros. 
C’est aussi pour répondre à 
la demande de tous les Saint-
Quentinois que nous avons lancé 
la construction de deux nouvelles 
médiathèques, à Plaisir et à Magny-
les-Hameaux, pour 6 millions 
d’euros.
Nous entretenons et modernisons 
notre patrimoine culturel – 
8  millions d’euros sont fléchés à ce 
titre pour notre Théâtre  national –, 
nous animons le  territoire avec 
une programmation riche qui 
s’inscrit en  complémentarité avec 

celles des villes de notre territoire.
Laisser penser, comme le font 
certains élus d’extrême gauche, 
que nous abandonnons la culture 
est, comme d’habitude, une 
technique de désinformation trop 
utilisée. 
La culture mérite mieux qu’une 
polémique politicienne ou 
des propos démagogiques. 
La responsabilité des élus est 
surtout de trouver des solutions 
pérennes aux répercussions de 
la crise énergétique qui frappe 
les finances des ménages saint-
quentinois et l’ensemble des villes 
de l’agglomération.

En responsabilité, nous continuerons 
à conduire une  politique  budgétaire 
rigoureuse tout en menant une 
 stratégie  d’investissement  ambitieuse 
pour renforcer  l’attractivité de notre  
territoire.

Depuis sa création, Saint-Quentin-
en-Yvelines avait fait de la culture 
une priorité de premier plan. Des 
équipements de proximité dans nos 
communes, un Théâtre national, 
un réseau de Médiathèques, 
témoignent d’une volonté de nos 
prédécesseurs de mettre en place 
et développer une offre culturelle de 
qualité sur notre territoire. Il y avait 
déjà eu quelques renoncements 
mais les coups de boutoir se sont 
multipliés depuis le changement 
de majorité en 2014, avec la 
suppression de la maison de la 
Poésie, la fermeture de la maison 
de l’Environnement, les baisses de 
subventions et désormais, nous 
venons de l’apprendre, la fermeture-
surprise de la Commanderie en 
décembre.
Fermeture-surprise ? C’est le 
moins que l’on puisse dire : alors 

que la saison avait été lancée en 
grande pompe en septembre, et 
qu’il venait d’être confirmé au 
personnel que la saison serait 
menée à son terme avec une 
programmation jusqu’en juin 
2023, la majorité vient d’annoncer 
un arrêt total de l’activité en 
décembre 2022, dans quelques 
semaines ! Fait rarissime, des 
représentants du personnel de 
l’agglomération ont interpellé les 
élus pour faire part du mépris dont 
ils étaient victimes et rappeler le 
rôle fondamental de la culture 
dans la cohésion et la richesse 
d’une société.
Pas de concertation avec le 
personnel, pas un échange non plus 
avec les élus, ni communautaires 
ni municipaux.
A côté de cela, la majorité continue 
sa folle course en avant sur les 

Jeux Olympiques avec désormais 
à chaque conseil d’agglomération 
une nouvelle explosion des coûts 
de l’aménagement de la colline 
d’Elancourt : 2,5 millions de plus en 
septembre, 3 millions en novembre. 
Les contribuables yvelinois et saint-
quentinois en supporteront le coût, 
puisque le Département augmente 
sa participation et l’Agglomération 
réduit le financement d’autres 
projets. Il faut ajouter, toujours 
pour les Jeux Olympiques, le 
lourd financement du Vélodrome 
(5 millions par an) et les travaux 
sur le Golf national.
Et si nous nous engagions 
clairement dans un développement 
plus harmonieux de notre territoire, 
avec des politiques sportives et 
culturelles qui profitent à tous 
les saint-quentinois, plutôt qu’au 
prestige de quelques élus ?





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

 

Lun. 16h30, Ven. 19h45,
Dim. 19h30.

Chaque dimanche à 21h.

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

Mar. 21h, Jeu. 20h45,
Dim. 15h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Du Lun. au Jeu. 18h, 19h, 22h30
Du Mar. au Ven. 12h30.

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

Mar. 18h45, Jeu. 17h15,
Sam. 20h.

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

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

Découvrez Houdan

Une mini-série pour mieux connaître 
les villes et villages des Yvelines, 
avec Houdan à l’honneur. Un 
village de de 3700 habitants au 
passé médiéval qui recèle bien des 
surprises.

Talk d’information

Le talk d’information de tv78 qui 
vous permet de découvrir l’actualité 
du jour avec reportages et invités. 
Une émission que vous suivre 
également également en direct sur 
LinkedIn, Facebook et Youtube.

Sobriété énergétique

Découvrez comment Saint-Quentin-
en-Yvelines agit dès à présent 
pour réduire significativement son 
impact énergétique notamment en 
terme de rénovation de bâtiments.

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.

Classiques du cinéma

4 décembre : “Prisonnier de la brousse”
11 décembre : “Un homme se penche sur son passé” 
18 décembre : “La piste de Santa Fe”
25 décembre : “À la poursuite de Jesse James”

À vos clubs !

Le magazine qui vous fait découvrir 
le golf dans les Yvelines : parcours, 
événements, personnalités. Patrice 
Carmouze, passionné de golf, revient sur 
deux tournois dédiés aux personnalités 
sportives et économiques.

Territoire d’excellence

Découvrez le quartier de l’école 
polytechnique et du Moulon à 
l’occasion des Journées Nationales de 
l’Architecture, l’installation d’AgroParis 
Tech ou encore le mobilier innovant 
place Hubert-Coudane à Orsay. 

L’économie décryptée

L’économie décryptée par Véronique 
Jérome, Maître de conférences à 
l’Université de Paris Saclay ; comment 
mieux appréhender l’économie dans 
le monde actuel.

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

À la poursuite de Jesse James

Louis Burton

Grégory Canale

LE MAGAZINE GOLF DES YVELINES 

PAR

Retrouvez les aventures économiques du territoire dans le SQY 
ECO. Au programme du magazine d’actualité économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines, vous découvrirez la manière dont les entreprises 
du territoire font face à la crise énergétique. Astuces et pratiques 
innovantes, un spécialiste donne ses conseils aux dirigeants, face à 
l’inflation. Au programme aussi une immersion dans une entreprise 
saint-quentinoise du secteur de l’économie sociale et solidaire, avec 
des activités toujours plus innovantes.

La crise 
énergétique

Découvrez les personnalités qui agitent les Yvelines avec notamment 
Marie-Pierre Dillenseger pour son livre « Debout » et ses coffrets 
“L’alignement et l’Incarnation”, auteure et praticiennes des arts 
chinois, Fanny Cosandey, auteure historienne pour « Reines et 
mères », Pierre Louis Lensel, historien pour ses livres “Le fils préféré 
de Louis IV” et un portrait de 15 monarques écrit avec Franck 
Ferrand, yvelinois également et Dimitri de Laroque Latour, auteur 
et photographe pour son livre “La France fantastique, 40 itinéraires 
au pays des légendes” (Gallimard)

Les personnalités 
des Yvelines

CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
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Quentin-en-Yvelines, vous découvrirez la manière dont les entreprises 
du territoire font face à la crise énergétique. Astuces et pratiques 
innovantes, un spécialiste donne ses conseils aux dirigeants, face à 
l’inflation. Au programme aussi une immersion dans une entreprise 
saint-quentinoise du secteur de l’économie sociale et solidaire, avec 
des activités toujours plus innovantes.

La crise 
énergétique

Découvrez les personnalités qui agitent les Yvelines avec notamment 
Marie-Pierre Dillenseger pour son livre « Debout » et ses coffrets 
“L’alignement et l’Incarnation”, auteure et praticiennes des arts 
chinois, Fanny Cosandey, auteure historienne pour « Reines et 
mères », Pierre Louis Lensel, historien pour ses livres “Le fils préféré 
de Louis IV” et un portrait de 15 monarques écrit avec Franck 
Ferrand, yvelinois également et Dimitri de Laroque Latour, auteur 
et photographe pour son livre “La France fantastique, 40 itinéraires 
au pays des légendes” (Gallimard)

Les personnalités 
des Yvelines

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




