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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,

Vous le savez, le contexte actuel est marqué par de multiples crises qui nous 
maintiennent en constante vigilance. Crises sanitaire, économique, géopolitique 
et maintenant crise énergétique… les temps sont durs. Pourtant, nous restons 
optimistes, confiants dans la force et l’attractivité de notre territoire, dans le 
génie de ses entrepreneurs et dans la résilience de ses habitants. Nous avons 
une conviction : face aux incertitudes, nous répondons par l’innovation.

Oui, l’innovation est notre porte de sortie. Elle fait l’identité de notre territoire, 
la puissance de son tissu économique et elle nous donne constamment un 
temps d’avance. Ce numéro de SQY Mag revient sur les nombreux projets 
innovants que nous portons pour l’année à venir.

Vous le lirez, Saint-Quentin-en-Yvelines fait plus que jamais le choix de 
l’investissement dans les secteurs stratégiques. Nous soutenons, par exemple, 
la mission spatiale UVSQ-Sat NG portée par le Latmos dont le nouveau nano-
satellite, mis en orbite au printemps, fournira des informations d’une très 
grande précision scientifique sur les questions climatiques et permettra à 
nos étudiants de prendre part à cette aventure spatiale.

Vous le savez, je porte un intérêt tout particulier au numérique et à son rôle dans 
l’éducation. Cela participe à la culture scientifique de notre territoire. Depuis 
3 ans, nous déployons notre plan numérique scolaire, avec le soutien puissant 
du département des Yvelines, auprès des 28 000 élèves et 1 500 enseignants 
de notre agglomération. Nous transformons les pratiques pédagogiques tout 
en gardant le meilleur des méthodes traditionnelles. Et les résultats sont au 
rendez-vous. Nous voulons le meilleur pour nos enfants, et la présence de 
l’Université Paris-Saclay est, en ce sens, un autre atout majeur d’attractivité 
pour notre territoire.

Je tiens à souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 
2023. J’espère qu’elle sera le temps de nos réussites individuelles, mais 
aussi collectives. Ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire à 
Saint-Quentin-en-Yvelines !

Édito
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BONNE ANNÉE !

Scannez ce QR Code
pour découvrir et  
partager les vœux
du président de SQY
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Explorez  
les données  
de SQY

Saint-Quentin-
en-Yvelines 
lance, ce mois-ci, 
sa plateforme 

Open Data. L’agglomération s’engage ainsi 
dans la dynamique actée par la loi République 
numérique du 7 octobre 2016 en mettant 
progressivement à disposition ses données 
publiques, dans toutes ses compétences : 
finances, transports, urbanisme, 
développement économique et emploi, 
citoyenneté… Cette mise à disposition 
de données a pour but d’encourager leur 
réutilisation et de susciter la création de 
nouveaux services, afin de contribuer à 
renforcer la transparence et la modernisation 
de l’action publique, de soutenir l’innovation 
et de participer au développement de 
l’économie numérique. L’ouverture de ce 
nouveau portail Open Data SQY s’inscrit 
pleinement dans la stratégie Smart Territoire 
de l’agglomération et participe de la 
transformation numérique de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Près de 100 jeux de données 
seront disponibles dès janvier et le portail 
sera régulièrement alimenté. 

 opendata.sqy.fr

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre de naissances 
enregistrées dans l’agglomération  
saint-quentinoise en 2021. 
Un chiffre en augmentation par 
rapport à l’année 2020.

Source : Insee RP 2021 –  
traitement SQY-DHRU

3 086
L’agglomération
primée aux trophées 
Terre de Jeux

O N  E N  PA R L E

Le 13 décembre, les premiers trophées Terre de Jeux ont été décernés 
par le Cojo (1) afin de célébrer les initiatives les plus impactantes mises 
en place en 2022 par les collectivités et organisations labélisées 
dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Ces trophées, symboliquement 
composés de quelques grammes de la terre d’Olympie, ont été remis 
aux 24 lauréats, dont SQY, sélectionnés parmi plus de 250 candidatures.
L’agglomération s’est vu décerner le « Coup de cœur Collectivité hôte » 
pour l’ensemble de ses actions, et notamment les Journées olympiques 
et paralympiques organisées au Golf National de SQY (futur site 
de compétition de Paris 2024). 
Ces Journées illustrent la dynamique sportive impulsée par  
Saint-Quentin -en-Yvelines et sa capacité à fédérer partenaires 
du monde scolaire (UNSS, USEP, DSDEN78) et sportifs (fédérations, 
comités, clubs). En 2022, 1 300 élèves de CM2 et de 6e se sont ainsi 
essayés à plus de 30 sports et handisports, cumulant près de 
4 500 heures de pratiques sportives. 
En 2023, la Journée olympique et paralympique sera ouverte 
à tous ! Rendez-vous le samedi 24 juin au Golf National de SQY 
pour tester une multitude de sports et découvrir toutes les actions 
que l’agglomération vous destinent jusqu’aux Jeux ! 

 sqy.fr/paris2024

(1) Le programme Terre de Jeux a été lancé en 2019 par le Cojo (Comité d'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024). L’objectif : permettre aux 
collectivités territoriales de renforcer le rôle du sport dans la société française en 
s'engageant pleinement pour que l’ensemble de l’Hexagone profite, dès maintenant, 
du plus grand événement jamais organisé par notre pays.
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Vous aussi, votez pour 
votre livre préféré ! 
Pour cette nouvelle édition, le prix littéraire 
de SQY sera attribué à un roman francophone 
« visionnaire », portant un regard singulier 
sur notre monde. Ce prix sera décerné 
par le public ainsi qu’un jury, présidé par 
une personnalité reconnue, rassemblant 
des professionnels du livre et des partenaires 
culturels. N’hésitez pas à participer en 
ligne, dès aujourd’hui, en votant pour votre 
titre préféré parmi une sélection de trois 
ouvrages parus en 2022 : GPS de Lucie 
Rico (éditions P.O.L), L’inventeur de Miguel 
Bonnefoy (éditions Payot & Rivages) et 
Le Dernier des siens de Sibylle Grimbert 
(éditions Anne Carrière). Ces livres sont à 
retrouver dans le Réseau des médiathèques 
et en librairies.

 Infos et votes sur e-mediatheque.sqy.fr

O N  E N  PA R L E

Quand sortir votre bac jaune ? À quelle date sont collectés les 
encombrants ?… Pour simplifier votre quotidien, votre calendrier 
de collecte des déchets 2023 est distribué directement dans votre 
boîte aux lettres. En complément de ce traditionnel calendrier 
papier, n’hésitez pas à télécharger SQY TRI, votre application 
mobile dédiée aux déchets. Jours de 
collecte, points d’apport volontaire 
et déchetteries, consignes de 
tri, demande de bac, gestion 
et réduction de vos déchets… 
simple et pratique, cette appli 
regroupe tous les renseignements 
utiles liés aux déchets avec une 
information personnalisée selon 
votre lieu d’habitation. Et pour 
ne rien manquer, pensez à activer 
les notifications !

Pour découvrir les multiples formations 
proposées à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
suivez le guide ! 
Le 21 janvier, le Salon de l’étudiant 
aura lieu au Vélodrome National 
en partenariat avec SQY. Préparez 
votre visite en vous inscrivant sur 
letudiant.fr et via le QR Code en p. 7.
Le 3 février, cap sur le Forum 
de la voie professionnelle au pavillon 
Pierre-Waldeck-Rousseau. 
Infos au 01 30 44 50 92. 
Les 4 et 8 février, l’UVSQ 
vous ouvrira ses portes. Venez découvrir 
ses formations (plus de 200, du DUT 
au doctorat !), son campus, rencontrer 
des enseignants et des étudiants… 
Infos sur uvsq.fr

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
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Samedi 4 février 2023
Faculté de Droit et de Science politique 
Institut supérieur du management - IAE
École d’ingénieurs ISTY
IUT de Vélizy-Rambouillet
IUT de Mantes 
UFR des Sciences 
CHIMIE, MÉCANIQUE, INFORMATIQUE, MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE,
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

UFR des Sciences sociales 
AES, GÉOGRAPHIE, SOCIOLOGIE, ÉCONOMIE, GESTION

Institut d’études culturelles et internationales 
HISTOIRE, LETTRES, LANGUES, MUSICOLOGIE

Mercredi 8 février 2023
UFR Simone Veil - Santé
MÉDECINE, SANTÉ

  Journées 
Portes Ouvertes

LICENCE, BUT, CYCLE INGÉNIEUR, PASS ET LAS

www.uvsq.fr

Tout savoir sur la collecte 
des déchets

Salon, forum, portes ouvertes : 
les dates clés pour s’informer

A G G L O
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À l’occasion de la nouvelle année, le maire 
de Coignières, Didier Fischer, accompagné 
des élus municipaux, présentera ses vœux 
à la population le samedi 21 janvier dans 
les Salons Antoine-de-Saint-Exupéry. 
Compte tenu des mesures instaurées en 
ce qui concerne la sobriété énergétique, 
la cérémonie se déroulera à 16 h 30, 
dans un format revisité. Les administrés 
et l’équipe municipale partageront 
un moment fédérateur et convivial autour 
d’un buffet et d’une galette des Rois. 
À noter qu’une rétrospective de l’année 
2022 sera proposée.

 coignieres.fr

ÉLANCOURT

Label des Villes et Villages 
Fleuris : trois fleurs et un 
prix spécial pour Élancourt

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Plan communal de sobriété énergétique : 
une consultation élargie
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COIGNIÈRES

Cérémonie  
des vœux aux 
Coigniériens

Le jury du label des Villes et Villages Fleuris a décerné 3 fleurs ainsi que 
le prix spécial de « l’Animation de la démarche » à la ville d’Élancourt. 
Cette distinction récompense à la fois une politique exemplaire en 
matière de gestion durable des espaces verts et des projets ambitieux 
de transformation de la trame paysagère et végétale, à l’image des 
aménagements paysagers sur le thème olympique déployés sur les 
deux ronds-points bordant la Colline d’Élancourt. Pour la Municipalité, 
il s’agit d’un encouragement à poursuivre ses efforts vers la 4e fleur, 
déjà acquise dans un certain nombre de critères de notation comme la 
communication, la pédagogie et la méthodologie environnementale.

 elancourt.fr

Le maire des Clayes-sous-Bois, Philippe Guiguen, son équipe municipale 
et les services de la ville ont engagé, depuis plusieurs mois, une réflexion 
pour agir contre les conséquences de l’inflation. L’objectif : préserver 
les ressources de la ville et la qualité de vie des Clétiennes et des Clétiens 
tout en assurant l’équilibre budgétaire. Dans le cadre de l’établissement 
de son plan communal de sobriété énergétique, la Municipalité a agi en 
concertation, en associant à la réflexion les membres des trois conseils 
de quartier et la population lors de réunions publiques les 25 et 30 novembre 
derniers. Une prochaine rencontre avec la population aura lieu le mardi 
24 janvier afin de faire part des évolutions de la stratégie municipale et de 
rester à l’écoute des habitants.

 lesclayessousbois.fr
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SALON
DE L’ETUDIANT
EN YVELINES

JE M’INSCRIS ET PRÉPARE
MA  VISITE  SUR  LETUDIANT.FR
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
VÉLODROME NATIONAL

SAMEDI 21 JANVIER

SALON
DE L’ETUDIANT
EN YVELINES

JE M’INSCRIS ET PRÉPARE
MA  VISITE  SUR  LETUDIANT.FR
INSCRIPTION GRATUITE OBLIGATOIRE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
VÉLODROME NATIONAL

SAMEDI 21 JANVIER
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Afin d’assurer sa mission éducative et de donner à 
chaque élève des chances égales pour apprendre, 
s’épanouir et lutter contre la fracture numérique, 
La Verrière, en partenariat avec Seine Yvelines 
Numérique et le plan numérique de SQY, intensifie les 
usages des outils numériques dans les écoles. À partir 
de janvier 2023, les élèves de CM1 et CM2 seront tous 
équipés de tablettes numériques fournies avec des 
logiciels éducatifs adaptés. Dans le courant de l’année, 
ce sera autour des CP, des CE1 et des CE2 de recevoir 
une tablette numérique. Un véritable « cartable 
numérique » que les écoliers pourront d’ailleurs 

rapporter chez eux. Les parents pourront, s’ils le souhaitent, trouver des conseils d’utilisation auprès des deux 
conseillers numériques recrutés par la Ville. Pour accompagner les enseignants dans ces nouveaux usages 
pédagogiques, la Ville a mis en place des sessions de formation. L’année dernière, elle a également lancé une 
plateforme de soutien scolaire en ligne gratuite pour tous les élèves du CP au CM2 : Educlever. 

 laverriere.educlever.com

La renouée du Japon est une plante 
particulièrement invasive et la ville 
de Magny a décidé de prendre le 
problème par la racine ! Seul moyen 
de lutter contre l’invasion : arracher 
les rhizomes et les souches, 
trier les terres contaminées et 
stocker les plants arrachés sur une 
plateforme en béton. L’association 
Magny en transition, avec la 
Mairie et le parc naturel régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse, 
invite les Magnycois à participer, 
mercredi 25 janvier, à ce chantier 
qui consistera à trier le moindre 
brin de renouée du Japon.

 magny-les-hameaux.fr

La ville de Guyancourt accueille sur son territoire la quatrième maison France 
Services de SQY. Cette maison, qui vient d’ouvrir ses portes dans le quartier 
du Buisson, juste en face de la place du Marché, accueille les habitants de 
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux. Cet établissement 
a pour objectif de faciliter l’accès des citoyens aux services publics et leur 
permettre de faire des démarches auprès de plusieurs organismes comme 
la CAF, le ministère de l’Intérieur, l’Assurance maladie, Pôle emploi ou encore 
La Poste et l’Assurance retraite. Ainsi, à la maison France Services de Guyancourt, 
les habitants pourront trouver de l’aide pour leurs démarches administratives 
du quotidien, réaliser leur déclaration de revenus ou le renouvellement des papiers 
d’identité. Un accompagnement au numérique est également proposé, avec des 
conseillers formés spécifiquement pour faire face à ces problématiques. 

 ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX 

Tous contre 
la renouée 
du Japon

GUYANCOURT 

La nouvelle maison France 
Services est ouverte

LA VERRIÈRE 

La Verrière investit dans le numérique scolaire
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C’est l’un des grands enjeux de la ville de demain : lutter 
contre les îlots de chaleur urbains. Cela passe notamment par 
l’augmentation de la couverture végétale au sol pour rafraîchir 
les rues et créer de l’ombre grâce aux arbres. En outre, en 
redevenant perméables, les sols peuvent absorber une partie 
des eaux pluviales au bénéfice de la végétation, qui dépasse 
ainsi sa simple fonction paysagère. La cour de la crèche de la 
Villeparc, constituée d’environ 500 m² d’enrobés, vient d’être 
« déminéralisée » avec la création d’un espace végétalisé et 
paysagé, dont deux arbres de haute tige. La région Île-de-France, 
dans le cadre de son budget participatif, écologique et solidaire, 
soutient ce projet à hauteur de 10 000 €. La ville de Maurepas 
est engagée dans une démarche volontariste de transition 
écologique comme en témoignent les nombreux projets réalisés 
ou en cours dans la commune : plantation d’une micro-forêt 
urbaine, installation de vergers et de carrés potagers pour une 
« ville comestible », création de squares végétalisés.

 maurepas.fr

PLAISIR 

2e édition du Plaisir Gaming
Après le succès de la première édition, qui avait réuni plus 
de 700 personnes, la ville de Plaisir organise à nouveau 
son événement dédié aux jeux vidéo, le samedi 11 février. 
Pour cette 2e édition du Plaisir Gaming, voici le programme : 
des tournois sur PC et sur consoles autour des jeux 
Teamfight Tactics, Fortnite, FIFA 23 ou encore Super Smash 
Bros. Ultimate, ainsi qu’une nouvelle zone de jeux en accès 
libre, dont Just Dance. Vous ne vous sentez pas l’âme d’un 
gamer ? Venez pour encourager les participants et profiter 
de l’ambiance conviviale de l’événement ! Vous y retrouverez aussi des consoles de rétrogaming et un atelier pour vous 
essayer à la conception de musiques de jeux vidéo. Enfin, un stand de sensibilisation sur l’addiction aux écrans permettra 
de parler des dangers des jeux vidéo, mais également de les dédiaboliser.

 Le 11/02 de 10 h à 21 h, au palais des sports Pierre de Coubertin de Plaisir – entrée et tournois gratuits,  
food trucks sur place – inscriptions obligatoires pour les tournois sur ville-plaisir.fr

Depuis 2014 et la construction du Vélodrome 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny met 
le braquet sur le vélo ! Dernier événement en date 
annoncé : la dernière étape du Tour de France partira 
du Vélodrome ! Ce Vélodrome et son Stadium BMX 
drainent désormais des rendez-vous internationaux 
qui ont éveillé l’intérêt du grand public, notamment 
ignymontain, et suscitent aussi des désirs de pratique. 
Nombre d’adhérents du Vélo Club de Montigny s’y sont 
essayés et se sont vite passionnés pour le cyclisme 
sur piste. C’est le même élan pour les plus jeunes 
auprès du BMX. Les pistards des équipes de France, qui 
séjournent à l’année près de leur arène d’entraînement, 
sont des acteurs du quotidien pour le territoire, 
résident sur le secteur pour beaucoup d’entre eux, et 
seront peut-être même nos futurs héros olympiques. 
En parallèle, le deux-roues s’est imposé comme moyen 
de circulation douce dans le quotidien des habitants. 
La Ville et SQY suivent cette évolution en optimisant 
progressivement les conditions de circulation, et en 
favorisant l’éclosion de la « culture vélo ».

 montigny78.fr
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MAUREPAS

Développer la 
fraîcheur en ville

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Montigny à fond 
sur le vélo



10 SQYMAG • n°87 • JANVIER/FÉVRIER 2023 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

C O M M U N E S

O N  E N  PA R L E

Les élèves du groupe scolaire Jean-Macé vont pouvoir 
découvrir, à partir du 3 janvier, le dernier élément de 
l’extension de leur école : un nouvel accueil périscolaire 
et de loisirs d’une superficie de 320 m². Chaque 
matin avant 8 h 30, chaque soir après l’école et tous 
les mercredis, 120 enfants pourront profiter de trois 
salles d’activités et d’une cuisine pédagogique. Les 
travaux ont commencé à l’été 2021, avec la création 
de trois salles de classe et d’une salle pour les Atsem. 
Les sanitaires ont été remis à neuf et le réfectoire 
élémentaire, qui accueille chaque midi 190 enfants, 
a été réaménagé. Parallèlement, l’isolation du bâtiment 
a été améliorée, ainsi que l’étanchéité d’une partie 

des toitures-terrasses, dont un 
secteur a été végétalisé. Le coût 

total de ce chantier est d’un 
peu plus de 3,2 millions 
d’euros. Il restera une étape 
pour parachever cette 

transformation : la réfection 
de la cour de récréation, 
qui interviendra pendant 
l’été 2023.

 trappes.fr

VILLEPREUX

Le trophée Afnor de la 
performance publique 
durable décerné à Villepreux

Le 10 décembre a eu lieu la cérémonie d'intronisation du Conseil 
municipal des jeunes (CMJ) de Voisins-le-Bretonneux suite 
aux élections qui se sont déroulées le jeudi 17 novembre dans les 
deux collèges (Hélène-Boucher et Jean-François Champollion) et 
la Maison du Lac, structure Jeunesse de la ville. En présence de la 
députée, Anne Bergantz, d’Alexandra Rosetti, maire de la ville, et 
des élus, les 25 jeunes conseillers accompagnés de leurs parents, 
ont été accueillis en mairie autour d’un petit-déjeuner convivial. 
La cérémonie s’est ensuite poursuivie en salle du conseil municipal. 
L’occasion de revenir sur la création du premier Conseil municipal des 
jeunes, il y a 25 ans, et de retracer, à travers différents témoignages, 
son histoire et la diversité des projets portés au fil des années. 
Les jeunes conseillers municipaux (13 filles et 12 garçons, du CM2 à 
la 3e) ont été invités à signer la charte de déontologie avant de revêtir 
leur écharpe tricolore, symbole de leur engagement citoyen.

 voisins78.fr
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TRAPPES

Un nouvel accueil
périscolaire  
et de loisirs

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Installation du Conseil municipal des jeunes

Dans le cadre de sa première participation au baromètre 
Afnor de la performance publique durable, Villepreux 
s’est distinguée. Elle fait partie des trois villes lauréates, 
avec La Rochelle et Gravelines, parmi les 170 communes 
participantes de cette édition 2022. Villepreux est 
récompensée pour la cohérence de son projet au regard 
des objectifs du développement durable (« ODD » 
adoptés par les Nations unies en 2015, qui couvrent 
l'intégralité des enjeux du développement durable) et la 
qualité du pilotage du projet de mandat.

 villepreux.fr
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Grands projets 2023 :
engagement et proximité
Le développement économique, l’innovation numérique et la transition durable sont 
des moteurs puissants de transformation de la société. Saint-Quentin-en-Yvelines investit sur 
ces sujets d’avenir en développant des solutions efficaces, souvent inédites, avec ses partenaires 
sous l’impulsion de Jean-Michel Fourgous, président de l’agglomération. Elsa Burette 

« La production de connaissances 
scientifiques et technologiques 
joue, j’en suis convaincu, un rôle 
essentiel pour répondre aux défis 
économiques, énergétiques, sanitaires, 
environnementaux… auxquels 
nous faisons collectivement face 
aujourd’hui. Au-delà des formations 
d’excellence de notre université – 
l'une des meilleures au monde selon 
le classement de Shanghai – nous 
investissons massivement dans le 
numérique scolaire, à l’échelle des 
12 communes, pour développer chez 
les jeunes citoyens cette ouverture 
scientifique, dès l’école élémentaire. 
En parallèle, nous mettons désormais 
la robotique et l’intelligence artificielle 
au service de l’inclusion avec le projet 
pilote SQYpi, déployé dans 5 classes 
saint-quentinoises (lire p. 15). Ce 
n’est pas un hasard si ce modèle 
d'accélération du numérique dans 
l'enseignement scolaire, expérimenté 
au départ à Élancourt, a été présenté, 
sur invitation de la France, à l’Expo 
universelle de Dubaï dont l’ambition 
était de "connecter les esprits" et de 
"construire le futur".

Un laboratoire de 
solutions audacieuses 
Saint-Quentin-en-Yvelines est 
un laboratoire de solut ions 
audacieuses dans tous ses champs 
de compétences, qui sont plus que 
jamais interconnectés. Pour conforter 
l’excellence académique et scientifique 
du territoire, nous avons créé un fonds 
de soutien à l'enseignement supérieur, 
à la recherche et à l’innovation. 
Aujourd’hui, nous sommes acteurs 
du succès de la filière de nano-satellites 

scientifiques New Space, dédiés à 
l’observation du climat, développée 
par le Latmos (lire p. 14).
Nous poursuivons également un 
ambitieux programme de reconstruction 
de la ville sur la ville avec des projets 
majeurs à l’image du pôle d’affaires SQY 
High Tech, du renouveau du quartier 
Hypercentre, de la ZAC Gares-Bécannes, 
en pleine mutation… Dans le secteur 
des IV Arbres, le chantier de notre futur 
commissariat d’agglomération sera 
lancé cette année. Pour la première fois 
en France, une intercommunalité va 
construire un véritable démonstrateur 
des innovations en matière de sécurité 
(lire p. 16-17).

Des initiatives 
impactantes 
Après la navette autonome Navya, le 
système Urbanloop et ses capsules 
pilotées par intelligence artificielle 
seront expérimentés à Saint-Quentin-
en-Yvelines durant les Jeux 2024 
(lire ci-contre). Des Jeux pour lesquels 
l’engagement de notre agglomération 
et ses initiatives impactantes à 
destination de tous viennent d'être 
primés lors des premiers trophées 
Terre de Jeux (lire p. 4).
Aux ambitions, SQY ajoute les 
moyens pour accompagner les 
grandes transitions sociétales. En 
2023, nous porterons ces projets hors 
norme en matière d’éducation, de 
sécurité, d’aménagement du territoire, 
de mobilité… Car malgré ces crises 
sans précédent qui nous impactent 
tous, nous gardons des convictions 
fortes, cimentées dans les preuves de 
l’expérience. Ensemble, nous devons 
agir, nous pouvons réussir. »
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Aux ambitions,
Saint-Quentin-en-Yvelines 
ajoute les moyens.
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D O S S I E RTransports : 
SQY, laboratoire des mobilités

SMART TERRITOIRE

L’agglomération est 
fortement engagée 
dans le développement 
de nouvelles solutions pour 
faciliter les déplacements 
et les rendre plus accessibles 
à tous, partout. En 2023, 
elle renforcera notamment 
son positionnement sur 
les modes de transport 
durables et les technologies 
émergentes.

La révolution numérique, par l’hyper 
connectivité et la mise en réseau 
des individus et des véhicules, 
transforme le fonctionnement de 
notre territoire et ouvre de nouvelles 
opportunités. SQY est en pole position 
sur la question du numérique et ses 
possibilités d’usages au service de 
ses habitants et salariés.
Le succès de la navette autonome 
Navya, testée pendant 1 an et demi 
en conditions réelles de circulation 
à Montigny-le-Bretonneux, avec Île-
de-France Mobilités et l’opérateur 
Keolis, a confirmé le leadership de 
SQY en tant que démonstrateur des 
mobilités de demain.

Une vitrine pour 
les Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024
Demain, c ’est une innovation 
technologique et sociétale majeure 
qui sera expérimentée sur le territoire 
avec l'implantation d’un démonstrateur 
Urbanloop. Un test grandeur nature pour 
ces capsules pilotées par intelligence 
artificielle nées des travaux de recherche 
menés par le collegium INP de l'Université 
de Lorraine et la SAS Urbanloop.
Lauréat de l'appel à innovations 
mobilités Jeux olympiques et 
paralympiques 2024, ce système de 
transport automatisé et écologique 
fonctionnera avec une alimentation très 
basse tension par le rail, sans batterie 
et avec une très faible consommation. 
Dix capsules d’un mètre de large 
circuleront sur un itinéraire sécurisé 
au cœur de l’île de loisirs durant les 
Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 avant d’envisager un déploiement 
de plus grande envergure.

Navette
autonome 

Lancée en 2022, Start SQY est 
le nouveau service de bornes de 
recharge électrique de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Ce service, géré par SQY, 
ambitionne de répondre aux besoins 
de tous les utilisateurs de véhicules 
électriques, hybrides rechargeables 
ou électrifiés et notamment des 
automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes qui ne disposent pas d’un 
parking privatif. 
L’agglomération comptait jusqu’à 
présent 32 points de charge publics 
à Maurepas, Coignières, Plaisir et 
Villepreux. Ce réseau a été adapté 
et modernisé pour proposer un 
service de qualité avec trois offres de 
recharge à des puissances variables. 
Une nouvelle phase de déploiement 
est prévue en 2023 avec l’objectif, à 
terme, de créer un maillage d'environ 
100 points de recharge.

Start SQY
Saint-Quentin-en-Yvelines s’est 
dotée, en 2021, d’un nouveau schéma 
directeur cyclable pour planifier les 
actions communautaires en faveur 
du vélo et des modes actifs.

  Un investissement de 

37,3 millions d’euros
  Le maintien, la création ou l’amélioration de 
246 km de voies cyclables

  Une offre de services 
renforcée à destination des 
habitants et des salariés des 12 communes

  Le développement d’une offre 
de stationnement 
vélo plus importante 
et qualitative

  Une ambition de part 
modale du vélo 

de 6 à 8 % 
d’ici à 2031

Un nouveau schéma 
directeur cyclable

Le saviez-vous ?
Depuis juin 2021, Urbanloop détient 
le record du monde de la plus faible 
consommation énergétique pour 
un transport sur rail ! 
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Aménagement du territoire :
plus que jamais une nécessité

UNE COMPÉTENCE CLÉ

L’agglomération a engagé, avec l’appui de ses partenaires, un ambitieux programme de reconstruction 
de la ville sur la ville pour mieux répondre aux attentes des habitants et des entreprises, et renforcer 
l’attractivité du territoire de manière durable et responsable. Tour d’horizon de quelques-uns des projets 
phares qui vont marquer l’année 2023.

La sécurité de demain
Une démarche d'aménagement a été engagée, depuis 2018, dans le 
secteur des IV Arbres, à Élancourt. Études et concertation, séquencée en 
deux phases, ont permis d’aboutir à la réalisation d’un schéma directeur. 
Cette feuille de route dessine les grands axes d'aménagement et de 
développement à l’échelle de cette zone, d’une superficie de 46 hectares, 
pour les décennies à venir. Plusieurs projets majeurs vont permettre 
d’engager la mutation du secteur à court terme. À commencer par le futur 
commissariat d’agglomération qui sera mis en chantier courant 2023. 
Érigé en entrée de ville, à l’angle du boulevard Bernard-Grégory et de la 
route du Mesnil, ce « vaisseau amiral » cofinancé par le Département et 
SQY pour un montant global de 25 millions d’euros placera l’agglomération 
à la pointe des technologies en matière de sécurité.

Un pôle d’affaires de haute technologie
Zone d’activité stratégique à l’échelle francilienne, le futur pôle SQY High Tech concentre 
17 000 emplois hautement qualifiés et près de 600 entreprises sur une superficie de 
300 hectares, au nord-ouest de l’agglomération (1). De grands groupes tels que Thales, 
Airbus, Safran ou encore JCDecaux sont implantés dans ce secteur. Piloté par une 
gouvernance innovante – composée d'entreprises, d’usagers, d’habitants et de comités 
d'experts –, ce projet d’envergure 
vise à impulser une nouvelle 
offre d’accueil économique de 
référence à Paris-Saclay et en Île-
de-France. Suite à la réalisation 
d’une étude stratégique globale, 
les premières mises en œuvre 
opérationnelles seront engagées 
en 2023. 
(1) Parcs d’activité Les Gâtines, 
Sainte-Apolline, Puits-à-Loup, 
Pissaloup et La Clef-de-Saint-Pierre.

IV Arbres – Élancourt

SQY High Tech – Plaisir, Élancourt, 
Trappes et Les Clayes-sous-Bois 
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Une régénération urbaine 
ambitieuse 
Sorti de terre dans les années 80, ce quartier 
stratégique de l’agglomération a fait l’objet d’une 
profonde transformation ces dernières années 
avec la construction de centaines de logements, 
l’arrivée d’importants sièges sociaux… Après 
l’immeuble Native inauguré en 2022, l'ensemble 
de « l’Anneau rouge » qui ceinture la place 
Charles-de-Gaulle, traversée chaque jour par 
quelque 70 000 voyageurs, entame sa mue 
pour devenir « Centrality ». Trois immeubles de 
bureaux, symboles forts d’une nouvelle génération 
de bâtiments tertiaires, et des commerces de 
proximité s'intégreront autour d’espaces paysagers 
et végétalisés, traits d’union avec le parc des 
Sources de la Bièvre. Autre élément majeur du 
patrimoine contemporain, le Théâtre de SQY, 
construit en 1993 par l’architecte Stanislas Fiszer, 
fera cette année l'objet d’un vaste chantier de 
rénovation-extension.

Un esprit village revisité
Futur cœur de ville de La Verrière, l'écoquartier Gare-Bécannes entre dans 
une phase opérationnelle en 2023 avec le lancement de la concertation 
(lire p. 22). De nombreux projets connexes sont prévus sur le secteur avec 
un investissement global de 270 millions d’euros (1) : aménagement du pôle 
gare marqué cette année par la fin des travaux du parvis nord et l’ouverture 
d'un parking relais 100 % autonome en énergie, transformation profonde du 
quartier du Bois-de-l’Étang dans le cadre du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain, réaménagement du carrefour de la Malmedonne, 
rénovation du pont de la Villedieu…
(1) Cofinancement Région, Département, État, SQY et commune

Hypercentre –  
Montigny-le-Bretonneux

Le décret du 23 juillet 2019 fixe une obligation de réduire la 
consommation d’énergie des bâtiments tertiaires, d’une surface 
supérieure ou égale à 1 000 m2, de 40 % d’ici à 2030. Or la 
consommation énergétique d’un bâtiment dépend notamment 
du bon usage qui en est fait par ses occupants. Le championnat 
« CUBE » permet d’agir sur ce vecteur en proposant un challenge 
ludique pour inciter les occupants à diminuer leur consommation. 
SQY est l’un des rares territoires français à avoir créé une ligue 
territoriale pour décliner ce championnat national. De janvier 2023 
à janvier 2024, Saint-Quentin-en-Yvelines, le Club Climat Énergie et 
CUBE lancent le challenge CUBE’SQY. Un premier levier pour limiter 
les consommations superflues, en générant des économies pouvant 
aller de 5 à 25 % par an, et un formidable outil de cohésion interne 
et de collaboration interentreprises !

CUBE’SQY : le championnat local 
des économies d’énergie 

ZAC Gare-Bécannes – La Verrière

Saint-Quentin-en-Yvelines sera terre d’accueil 
des Jeux olympiques et paralympiques d’été en 

2024. Différents aménagements seront déployés 
afin d’accueillir dans les meilleures conditions le 

public, les athlètes et les usagers de SQY. La direction 
des Espaces verts de SQY a ainsi noué une collaboration 

inédite avec la Æjeune pousseæ Urban Canopee pour 
déployer des îlots de fraîcheur dans les contre-allées de 

l’avenue du Centre, à Montigny-le-Bretonneux. Les corolles 
développées par cette start-up francilienne sont autonomes 
en énergie et intègrent un système d’irrigation intelligent. 
Ces structures en matériau composite, dont vous avez 
peut-être déjà aperçu les premiers spécimens, vont être 
végétalisées au fil des mois par des plantes grimpantes.

JO 2024 :
rafraîchir la 

ville par le végétal 
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Investir  
pour l’avenir

Bientôt deux ans après le lancement 
d ’U VSQ -SAT,  pr emier  nano-
satellite d’étude du climat envoyé 
dans l’espace par une université 
française, le Latmos (1) (Laboratoire 
atmosphères, observations spatiales) 
prépare le lancement d’INSPIRE-SAT 7. 
Pilotée par l’astrophysicien Mustapha 
Meftah, responsable de la filière 
satellites du Latmos, cette mission 
fait partie d’un axe stratégique de 
recherche spatiale portée par l’UVSQ 
(Université Versailles – Saint-Quentin-
en-Yvelines). Ce programme, à visée 
tant scientifique que pédagogique, 
s’appuie sur une approche New 
Space (2) pour former la première 
constellation de CubeSats dédiée à 
l’étude du climat.

Des données d’une grande 
richesse scientifique
Performants et beaucoup moins chers 
que les satellites traditionnels, ces 
mini-satellites d’à peine 3 kg, mis en 
orbite à une altitude d’environ 550 km, 

sont capables de fournir des millions 
de mesures précises, homogènes et 
globales, du champ magnétique de la 
Terre à une cartographie journalière 
du rayonnement solaire. Captées par 
les équipes du Latmos via le centre 
de contrôle-commande implanté à 
SQY, ces données sont d'une grande 
richesse pour mieux comprendre le 
déséquilibre énergétique de la Terre 
et le réchauffement climatique.

Ouvrir le spatial  
au plus grand nombre 
INSPIRE-SAT 7, dont les transmissions 
radiofréquences ont été testées fin 
2022 depuis le sommet de la Colline 
d’Élancourt, interconnecte à la fois 
la recherche, l’éducation avec une 
cinquantaine d’étudiants formée dans 
le cadre de ce projet, et l’industrie locale. 
« Des cursus de l’Estaca au master New 
Space de l’UVSQ, accrédité Université 
Paris-Saclay, le territoire concentre une 
offre de formation unique que nous 
souhaitons développer et diversifier 
encore davantage. L’objectif est aussi 
de créer de la croissance au niveau 
local grâce aux entreprises, notamment 
yvelinoises, avec lesquelles nous 
travaillons et qui pourraient, demain, 
industrialiser ces technologies validées 
scientifiquement dans l’espace », 
souligne Philippe Keckhut, vice-président 
Recherche et Innovation de l’UVSQ.

(1) laboratoire en cotutelles avec l'UVSQ, 
le CNRS et Sorbonne Université, rattaché 
à l'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines (OVSQ) et à l'Institut Pierre-Simon-
Laplace (IPSL).

(2) Évolution de l'industrie spatiale 
avec l'émergence de nouveaux modèles 
économiques disruptifs prônant agilité 
et innovation.

 sqy.fr/fonds-recherche
 latmos.ipsl.fr

SQY a créé, en 2021, son 
premier fonds de soutien 
à l'enseignement supérieur, 
à la recherche et à l’innovation. 
Ce dispositif, doté d’une 
enveloppe de 500 000 € par an, 
a pour ambition de conforter 
l’excellence académique 
et scientifique du territoire. 
Parmi les projets novateurs 
soutenus par SQY, la filière de 
nano-satellites scientifiques 
portée par le Latmos s'enrichira, 
au printemps, d’un nouveau 
CubeSat dédié à l’observation 
de la Terre et du climat.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION

L’Académie de 
l’air et de l’espace 
est un vivier de 
connaissances unique 
en Europe qui vise à promouvoir le 
développement d’activités scientifiques, 
techniques, culturelles et humaines 
de hautes qualités dans les domaines 
de l’aéronautique et du spatial. 
La Médaille de l’Académie a été décernée, 
le 9 décembre, à Mustapha Meftah pour 
le succès de cette filière de nano-
satellites scientifiques New Space qu’il 
a développée en réunissant autour de lui 
des équipes scientifiques et techniques 
de pointe.
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Le numérique, levier de réussite éducative

SQYpi : 

D O S S I E R

Offrir aux plus jeunes les mêmes outils – 
et les mêmes chances – pour apprendre 
et comprendre, pour oser et réussir : 
c’est l’ambition du plan numérique 
scolaire déployé par SQY, en partenariat 
avec le Département et l’Éducation 
nationale. 28 000 élèves du premier 
degré et 1 500 enseignants ont ainsi 
vu leur cadre scolaire « augmenté » de 
classes interactives ou mobiles, de kits 
de robotique pour s’initier au codage, 
d’espaces numériques de travail (ENT) 
et de soutien scolaire en ligne (photo 
ci-contre).

Une pratique pédagogique au 
service des apprentissages 
Testé avec succès à Élancourt depuis des 
années, le déploiement du numérique 
éducatif à l’échelle de l'agglomération 
a permis de transformer les pratiques 
pédagogiques, à bon escient et en 

Dévoilé au grand public en décembre, à l’occasion du salon Educ@tech Expo, SQYpi est 
un projet pilote (1) porté par Saint-Quentin-en-Yvelines et l’académie de Versailles, avec le 

concours de la start-up française Blue Frog Robotics. Depuis septembre dernier et jusqu’en 
mars 2024, 5 classes saint-quentinoises accueillent un « robot émotionnel » dénommé 
Buddy. L’objectif : miser sur l’intelligence artificielle (IA) pour favoriser l’inclusion et faciliter 
l’apprentissage des petits élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (enfants atteints 
d’une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle, d’un trouble du développement…). 
Doté d’un écran tactile qui lui sert de visage et d’une personnalité complète, nourrit grâce 
à l’IA, ce robot bardé de capteurs est capable d’entendre, de parler et d’interagir avec ses 
interlocuteurs via toute une palette d’expressions. Suite à cette phase de test, ce concentré 
de technologie pourrait être déployé dans les 25 classes Ulis (2) de l’agglomération.

(1) Projet distingué et financé par BPI France dans le cadre du fonds French Tech Accélération 

(2) Unités localisées pour l’inclusion scolaire 

complémentarité avec une pédagogie 
plus traditionnelle. Dès la maternelle, 
les outils, adaptés aux tout petits, leur 
permettent de mieux appréhender 
leur environnement. En favorisant 
l’inclusion numérique, ils encouragent 
aussi l’autonomie, la créativité et la 
valorisation de l’enfant.

Former à la citoyenneté 
numérique 
En classe élémentaire, le numérique 
offre aux enfants une autre expérience 
pour appréhender le monde. L’utilisation 
de tablettes, par exemple, joue un 
rôle très positif sur la motivation et 
le plaisir de venir à l’école, et diminue 
de façon notable la peur de l’échec. 
Grâce aux kits robotiques, les élèves 
adoptent une démarche scientifique 
– pour résoudre des problèmes ou 
développer des stratégies – qui 

améliore la concentration et nourrit 
la pensée critique, le travail collaboratif, 
l’inventivité… Véritable investissement 
sur l’avenir, ce plan triennal déployé dans 
plus de 200 écoles saint-quentinoises 
représente un atout décisif dans une 
société et un (futur) monde du travail 
déjà révolutionnés par le numérique.

L’année 2023 permettra de dresser un dernier bilan du plan numérique scolaire déployé 
depuis 3 ans auprès de 28 000 élèves de l’agglomération, dans le cadre du Contrat 
Yvelines Territoire. Formidable levier d’innovation dans les apprentissages, ce programme 
d’investissement ambitieux contribue avec succès au développement citoyen et à la réussite 
des jeunes Saint-Quentinois.

NOUVELLES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
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de l’inclusion scolaire
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Tout part de la reconnaissance  
de ce que nous a apporté la vie. 
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Ils sont tous deux issus de quartiers dits sensibles, ils ont fait des études brillantes  
et ils veulent aujourd’hui transmettre leur savoir. Leur start-up a créé l’application 
Masteur destinée à donner les clefs d’un apprentissage efficace. Explications.

Masteur, la bonne méthode pour réussir
FIDA HAMROUNI ET WAJID JMAÏEL

Fida Hamrouni et Wajid Jmaïel 
sont deux jeunes hommes brillants 
et engagés. L’un a fait l’École des 
mines, l’autre Télécom Paris et 
tous deux auraient pu choisir de 
poursuivre leur belle carrière dans 
une grande entreprise. C’était sans 
compter leur envie d’entreprendre 
et surtout leur intime conviction 
qu’il faut savoir rendre ce que 
la vie vous a offert. « Quand on 
parle de méritocratie, on oublie 
souvent que ça part toujours 
d’une rencontre. D’un prof qui a 
cru en nous, de la générosité des 
rencontres sans qui nous n’aurions 
pas réussi », explique Fida 
Hamrouni, CEO de Masteur. « Tout 
part de la reconnaissance de ce que 
nous a apporté la vie et du besoin 
de transmettre aux élèves les clefs 
de la réussite scolaire », ajoute 
Wajid Jmaïel, CTO de la start-up. 
Le premier a créé une association 
de cours de soutien scolaire 
pour son ancien collège classé 
en zone d’éducation prioritaire 
(ZEP). « Nous avions besoin de 
témoigner de notre parcours. 
Montrer à ces jeunes que tout était 
possible. Mais, après plusieurs 

années, nous avons constaté 
que notre impact était faible, 
c’est là que nous avons voulu 
créer l’application Masteur pour 
diffuser plus largement ce que 
nous avions découvert à mesure 
de notre apprentissage. Ce sont les 
soft skills, toutes ces compétences 
qui font que les élèves deviennent 
de bons apprenants réguliers et 
constants dans leur apprentissage 
et leur motivation. »

Pour être bon, il faut 
avoir les bonnes méthodes 
d’apprentissage
« Avec notre méthode et l’aide 
d’un coach qui suit l’élève chaque 
semaine, il va améliorer son 
autonomie et sa régularité à 
apprendre, tout cela de façon 
assez ludique. On ne remplace 
pas le cours, on apprend à 
mieux l’assimiler et à développer 
ses compétences propres. 
On développe son intelligence 
à apprendre », explique Fida 
Hamrouni. Testée depuis des 
mois l’application Masteur porte 
ses fruits comme en témoignent 
les premiers utilisateurs. 
« Cette application est vraiment 
utile et permet d’acquérir une 
méthodologie. Les entretiens 
permettent de booster le moral. 
Masteur permet aussi de structurer 
son travail pour le rendre plus 
efficace », témoigne une élève 
de 3e. 

Reste aujourd’hui aux deux 
jeunes entrepreneurs à étendre 
leur réseau d’élèves en passant 
notamment par les collèges et les 
lycées, en priorité de SQY. Masteur 
a développé un portail spécifique 
pour les établissements qui leur 
permet de suivre le travail personnel 
des élèves et le développement 
de leurs soft skills. Fidèles à leur 
principe, les deux startupeurs 
ont également la volonté de faire 
profiter gratuitement de leur 
application des familles vivant dans 
des quartiers en ZEP. « Nous avons 
gagné un concours de la Banque 
des Territoires pour proposer 
gratuitement notre application à une 
centaine de familles. Nous sommes 
également en train de signer une 
convention avec les Restos du 
cœur. » Leur application est à 
découvrir, elle est téléchargeable 
sur toutes les plateformes. Un 
passeport pour apprendre à réussir !

 masteur.com

Catherine Cappelaere  

Quand on parle de 
méritocratie, on oublie 
souvent que ça part
toujours d’une rencontre.
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Créée à l’initiative du ministère de la Justice et de la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la Maison de la justice et du droit (MJD) a vocation à assurer une présence 
judiciaire de proximité. À Trappes, deux délégués désignés par le Défenseur des droits vous 
reçoivent gratuitement sur rendez-vous.

Une aide judiciaire gratuite  
et confidentielle

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

Le Défenseur des droits est 
une autorité administrative 
constitutionnelle indépendante 
dont les missions ont été définies 
par la loi du 29 mars 2011. 
Nommée par le président de la 
République pour 6 ans, en juillet 
2020, Claire Hédon est aujourd'hui 
la Défenseure des droits.

Qui peut saisir le Défenseur 
des droits ?
Toute personne :
- en désaccord avec une décision 
d’un service de l’État, d’une collectivité 
territoriale ou de tout organisme 
de service public dès lors qu’il existe 
les indices d’un dysfonctionnement 
du service public et que les démarches 
préalables de l’usager pour résoudre 
ce litige ont échoué,
- s’estimant victime de 
discrimination (dans l’emploi, 
le logement, l’éducation et la 
formation, l’accès aux biens et 
services publics et privés), en 
fonction de l’un des 25 critères 
retenus par la loi : état de santé, 
âge, apparence physique, opinions 
politiques ou syndicales, grossesse…
- lorsque l’intérêt d’un enfant 
est en jeu (maintien des liens de 
l’enfant avec ses parents et grands-
parents, application de l’exercice 
de l’autorité parentale, difficultés 
liées à l’éducation ou au handicap 
d’un mineur…),
- considérant qu’un agent ou 
un salarié exerçant des activités 
de sécurité, dans le secteur public 

ou privé, a outrepassé les règles 
de déontologie.

Que font les délégués 
du Défenseur des droits ?
Dans chaque département, le Défenseur 
des droits désigne des délégués 
(bénévoles) qui le représentent. 
Les délégués tiennent des permanences 
gratuites, confidentielles et accessibles 
à tous les publics. Ils reçoivent 
localement les personnes qui s’estiment 
victimes d’un dysfonctionnement et 
recherchent toute solution, par la voie 
de la résolution amiable (médiation), 
permettant de régler le différend porté 
à leur connaissance. 

Vos délégués à SQY
Pierre Maurice et Ali Rih sont les 
deux délégués de la Maison de 

la justice et du droit de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Ils vous 
accueillent gratuitement les lundis 
et mercredis, uniquement sur 
rendez-vous. « Dans les Yvelines, 
huit délégués sont au service 
des usagers. C'est insuffisant et 
nous en recherchons activement 
trois nouveaux », souligne Pierre 
Maurice (photo ci-dessus). « En 
2021, les délégués yvelinois ont 
traité, au total, 1 938 saisines. 
C’est une mission passionnante 
et utile pour laquelle il ne faut pas 
hésiter à se porter candidat ! »

 Maison de la justice et du droit 
de Saint-Quentin-en-Yvelines :  
3, place de la Mairie, à Trappes – 
Tél. 01 30 16 03 20 – plus d’infos 
sur defenseurdesdroits.fr 
et antidiscriminations.fr

Elsa Burette 
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Le 24 novembre, Nicolas Dainville, maire de La Verrière, et les urbanistes de SQY ont, 
à l’issue d’une première réunion publique, lancé la concertation autour du projet 
d’aménagement du secteur Gare-Bécannes de la commune. Un projet très attendu par les 
Verriérois et que l’édile n’a pas hésité à qualifier de « projet du siècle » pour La Verrière.

La Verrière, le “projet du siècle” 
se dessine dans le secteur Gare-Bécannes

La convention 
pluriannuelle 
ANRU de SQY 
est signée

1 500 logements, 60 000 m2 
de pôles d’activités économiques, 
7 000 m2 de commerces et services… 
les chiffres assoient l’importance 
de ce projet pour La Verrière. 
Un projet qui se situe de part et 
d’autre de la voie ferrée avec, au nord, 
le développement d’un secteur à 
dominante économique (bâtiments 
tertiaires, laboratoires de recherche, 
PME, PMI) et, au sud, la création 
d’un cœur de ville doté d’une offre 
de logements diversifiée.
Un nouveau cœur de ville pour lequel 
le maire de La Verrière a une vision 
et une ambition fortes. Celles de 
« créer un cœur de ville qui renforce 
notre esprit village, un quartier 
original qui étonne, qui fasse parler 
de lui pour sa singularité et qui 
fasse référence à notre histoire. » 
Il s’agira d’y retrouver « l'ambiance 
rassurante des centres-bourgs 
d'antan » en s’appuyant sur une 
architecture « néo-traditionnelle. »

Le 15 décembre, SQY et ses 
partenaires ont officialisé la 
signature de la convention 
pluriannuelle des projets de 
renouvellement urbain de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
L’agglomération, l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU), 
l’État et les différents partenaires 
ont ainsi acté le Nouveau programme 
national de renouvellement 
urbain (NPNRU) de SQY. Il prévoit 
la transformation profonde des 
quartiers prioritaires Politique de la 
ville de La Verrière (Bois-de-l’Étang) 
et de Plaisir (Valibout). Le projet 
de Trappes (Merisiers-Plaine-de-

Neauphle) fera l’objet d’un avenant 
à cette convention en 2023.
Ambitieux, les objectifs de ce 
programme prévoient d’assurer 
la cohésion sociale dans ces 
quartiers, d’améliorer le cadre de vie 
des habitants et d’y assurer un 
développement local de l’économie 
et de l’emploi. Pour SQY, ils vont 
également permettre d’assurer 
une amélioration de l’habitat 
et de la performance énergétique 
du bâti, un rééquilibrage du 
parc de logement social sur 
l’ensemble de l’agglomération 
et un renouvellement urbain en 
reconstruisant la ville sur la ville.

Une période de concertation
Si les premiers coups de pelles 
sont attendus pour 2026, SQY et la 
commune ont souhaité proposer en 
amont une période de concertation. 
Des ateliers et balades urbaines seront 
ainsi programmés durant le premier 
semestre 2023 pour imaginer, entre 

autres, l’organisation des mobilités, 
l’aménagement des espaces publics et 
les futurs services qui seront proposés 
dans le futur cœur de ville.

 Plus d’infos et inscriptions à la balade 
urbaine du 4 février et aux ateliers sur 
sqy.fr/gare-becannes

Sylvain Faroux 



À partir du 1er janvier,  
retrouvez toutes les infos  
de vos lignes sur

 iledefrance-mobilites.fr

 l'appli Île-de-France Mobilités
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Réseau de bus : ce qui change en 2023
VOS TRANSPORTS EN COMMUN

En application des directives 
européennes, Île-de-France Mobilités 
(IDFM) a entamé la mise en 
concurrence des réseaux de bus de la 
plus importante région européenne 
en matière de PIB (produit intérieur 
brut). Objectif : proposer une offre 
cohérente et une modernisation des 
transports sur l’ensemble du territoire 
pour améliorer les conditions de 
déplacement des Franciliens.

Le groupe Lacroix & Savac, 
nouvel opérateur du réseau SQY
À cette fin, l’autorité organisatrice des 
mobilités d’Île-de-France a désigné cet 
été un nouvel opérateur pour exploiter 
le réseau de bus des 12 communes 
de l’agglomération. C’est désormais 
Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines, 
du groupe Lacroix & Savac, qui opérera 
sur le territoire, remplaçant Sqybus 
et Hourtoule/Stavo. Pour les usagers, 
quelques habitudes devront ainsi 
évoluer puisque désormais toutes les 

informations et tous les échanges 
concernant le réseau de bus saint-
quentinois seront centralisés dans 
une rubrique dédiée à l’agglomération 
sur le site d’IDFM, ainsi que via le 
réseau social Twitter @SQY_IDFM. Le 
numéro vert de l’Agence des mobilités 
en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – 
Montigny-le-Bretonneux reste, quant à 
lui, inchangé : 0800 200 476.

Une offre renforcée
Ces changements vont également 
s’accompagner d’un renfort de 
l’offre sur certaines lignes du réseau. 
Ce sera le cas sur les lignes 401 reliant 
Versailles-Chantiers à Maurepas-
Village et 44 reliant Versailles-
Chantiers à Plaisir-Grignon. Ces deux 
lignes verront leur nombre de trajets 
et leurs amplitudes horaires renforcés 
en semaine et le week-end. Les autres 
lignes conservent leur niveau d’offre 
actuelle, mais quelques adaptations 
horaires marginales pourront 
avoir lieu.
Sylvain Faroux 

Parmi les 91 lignes 
sillonnant son territoire, 
51 lignes du réseau de SQY, 
l’un des plus importants 
d’Île-de-France, vont 
connaître de nombreux 
changements en 2023. 
Nouvel opérateur, offre 
renforcée, nouveaux 
moyens d’information : 
tour d’horizon de ce qui 
change dès ce mois 
de janvier.
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Vous ne savez pas quoi faire des jeux et jouets trop abîmés 
pour être donnés ou revendus qui encombrent la chambre de 
vos enfants ? Désormais, ils peuvent être collectés et recyclés 
par Ecomaison ! Pour sensibiliser les plus jeunes – et leurs 
proches – à cette nouvelle filière, une collecte solidaire a 
lieu jusqu’à la mi-janvier, en partenariat avec l’académie 
de Versailles, dans 182 écoles élémentaires dont 
5 établissements saint-quentinois. Elsa Burette  

Une collecte solidaire  
pour sensibiliser au 
recyclage des jouets

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Jeux de société, puzzles, jeux de 
plein air, jouets en plastique, en 
bois, en métal ou encore textile : 
l'éco-organisme Ecomaison (1) 
prend désormais en charge la 
fin de vie de tous ces produits, 
à l’exception des jouets électriques 
et électroniques qui bénéficient 
déjà d’une filière dédiée. L’objectif 
est de collecter, dès 2024, plus de 
30 000 tonnes de jeux et jouets 
usagés dont près de 7 000 tonnes 
seront orientées vers le réemploi 
et plus de 11 000, recyclées.

Collecter, réemployer… 
Premier enjeu majeur pour 
Ecomaison : faciliter la reprise 
des jeux et jouets usagés – 
et le réemploi solidaire – en 
expérimentant de nouvelles 
solutions de collecte au niveau 
local. Parmi les premières actions 
phares pour renforcer le « réflexe 
de don », notamment auprès des 
plus jeunes, un projet pilote est 
actuellement mené en partenariat 
avec l’académie de Versailles.

Sensibiliser les plus jeunes 
Profitant de l’intérêt des enfants 
pour le jouet, cet objet dont ils 
sont familiers, une opération de 
collecte solidaire se déroule, du 
15 novembre au 15 janvier, dans 
près de 200 écoles élémentaires 
de l’académie. Un kit de 
communication et un bac de 

collecte ont été fournis à chaque 
directeur d’établissement afin 
de recueillir les jouets inutilisés 
donnés par les familles. Ces derniers 
seront ensuite récupérés par les 
associations de l’économie sociale 
et solidaire partenaires afin 
d’être revendus à prix solidaire ou 
redistribués à d’autres enfants.
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Avant de jeter poupées, petites voitures ou jeux de construction,  
avez-vous pensé à offrir une seconde vie à ces vieux Æamisæ ?
• Réparer : quelques points de couture ou de colle suffisent parfois 
pour donner une seconde jeunesse aux jouets. De nombreux conseils 
et tutoriels sont disponibles en ligne et des Répare cafés sont 
régulièrement organisés par les associations de l’agglomération.
• Donner : n’hésitez pas à déposer vos jouets propres 
et en bon état dans une structure solidaire dédiée, comme 
Emmaüs Trappes par exemple, ou à les proposer via un site 
de don.
• Revendre : pour éviter le gaspillage il existe, là encore, 
des sites de revente généralistes ou spécialisés, en plus 
des traditionnels vide-greniers et brocantes.

Une deuxième vie commence ici
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Une démarche globale 
À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
les écoles élémentaires Sente-
des-Carrières et Les Pépinières-
(Voisins-le-Bretonneux) et 
Gustave-Flaubert, Georges-Sand 
et Michel-de-Montaigne (Trappes) 
ont rejoint le mouvement. « Nous 
menons depuis plusieurs années déjà 
une démarche globale d’éducation 
au développement durable. Du CP 
au CM2, nos 134 élèves participent 
à la collecte de bouchons pour 
Handi-Cap-Prévention, et de stylos 
pour l’ONG Action Mopti à Maurepas. 
En 2021, les CE2, les CM1 et tous 
les éco-délégués de l’école ont pris 
part au projet Forest&Life. Pour un 
arbre planté dans la forêt de Port-
Royal, deux arbres étaient financés 
pour participer à la reforestation 
d’une région de la Colombie frappée 
par des intempéries. Et, cette année, 
nous allons engager un travail en 
collaboration avec le périscolaire 
sur le gaspillage alimentaire à la 
cantine avec les assiettes "petite 
faim" ou "grosse faim", la pesée des 
déchets… », précise Marina Cardoso 

(en photo), directrice de l’école 
élémentaire Michel-de-Montaigne.
Sollicitée par l’académie de 
Versailles, c’est tout naturellement 
qu’elle a souhaité impliquer son 
établissement dans cette opération 
inédite de sensibilisation au 
recyclage et à l’économie circulaire. 
« Ce projet a emballé toute l’équipe ! 
En plus du mot collé dans le 
cahier de correspondance, il était 
important pour nous que ce soit les 
éco-délégués qui passent dans les 
classes pour s’en faire les messagers 
auprès des autres élèves. Nous avons 
installé dans l'établissement deux 
bacs de collecte que nous partageons 
avec la maternelle et le périscolaire. 
Et, malgré le côté novateur de la 
démarche, nous avons déjà récupéré 
de nombreux dons. »
(1) anciennement Éco-mobilier 

 Plus d’infos sur ecomaison.com 
et ac-versailles.fr
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Fin novembre, les directions du Développement économique, de la Mobilité et de 
la Proximité ont organisé, pour la deuxième année, une grande collecte de jouets 
solidaire. Afnic, Airwell, Alltricks, Batiweb, Crédit Agricole, CRMA, Eiffage, Kontron, 
Segula : les lutins de Noël se sont montrés généreux. 1 650 jouets ont été collectés 
auprès des salariés du territoire et des agents de SQY, auxquels s’ajoutent 850 jeux 
de société offerts par l’éditeur Asmodee, soit 2 500 cadeaux ! Les dons ont été 
collectés par RATP CAP Île-
de-France et redistribués 
via les associations 
partenaires de l'opération : 
Aurore, Miss POP, Les 
Restos du coeur, BaliSQY 
et le Secours catholique. 
À noter que les adultes 
n’ont pas été oubliés. 
Il était, en effet, possible 
de déposer des Æboxæ 
faites maison contenant 
livres, confiseries, carte 
ou petit mot… toutes très 
appréciées.

Les lutins de Saint-Quentin…

Le secteur des jeux et jouets génère, 
selon l’Ademe, plus de 100 000 tonnes 
d'objets mis sur le marché chaque 
année. Ecomaison estime que seules 
40 000 tonnes sont déposées en 
déchetterie. Dans le cadre de la loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire, 
l’éco-organisme a été missionné par les 
acteurs de la filière du jouet, et agréé (1) 
par l’État en avril dernier, pour organiser 
la collecte, le réemploi et le recyclage 
de tous les jeux et jouets usagés (hors 
produits électriques et électroniques). 
(1) Cet agrément concerne aussi la prise 
en charge des articles de bricolage 
et de jardin usagés

Le saviez-vous ? 
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Depuis sa « tour de contrôle », 
implantée à Saint-Quentin-
en-Yvelines, le gestionnaire 
du Réseau de transport 
d’électricité (RTE) suit, en 
temps réel, les flux d'électricité 
entre l'Île-de-France, la 
Normandie et les régions 
voisines, et surveille l'état 
du réseau. Décryptage d’une 
mission de service public 
d’importance vitale avec 
Stéphane Favier, directeur 
régional exploitation pour l’Île-
de-France et la Normandie.

Un hiver sous vigilance avec RTE
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

Comment fonctionne 
ce centre dans lequel 
nous nous trouvons ?
Notre mission, chez RTE, consiste 
à approvisionner tous les Français 
en électricité via nos réseaux et à 
assurer, à chaque seconde, l’équilibre 
entre, d'une part, la consommation 
d’électricité sur le territoire 
métropolitain, et, d'autre part, la 
production disponible en France 
et les importations d’électricité en 
provenance de nos voisins européens. 
À SQY, nos équipes se relaient jour 
et nuit dans ce centre de contrôle 
opérationnel d'exploitation du réseau 
(photo ci-dessus). Elles assurent 
en permanence le pilotage des 
flux d’électricité et l’alimentation 
de nos clients en Île-de-France 
et en Normandie, en lien avec les 
autres régions.

À quelles contraintes  
faites-vous face cet hiver ?
Nous vivons une situation particulière 
principalement pour deux raisons. 
D'abord du fait du conflit en 
Ukraine qui crée des tensions sur 
l’approvisionnement en gaz et sur les 
prix et, d'autre part, d'une moindre 
disponibilité de certains réacteurs 

nucléaires d’EDF. La période la plus 
tendue en termes d'équilibre entre 
la production et la consommation 
se concentre sur ce mois de janvier. 
Notre conviction, c’est que nous 
serons en capacité de passer cet hiver 
sans coupure d'électricité moyennant 
des gestes de modération de la 
consommation pour lesquels chacun 
d’entre nous – citoyens, entreprises, 
collectivités –  doit absolument 
continuer à se mobiliser.

Sur quels leviers agir 
pour réduire notre 
consommation ?
En France, plus de 70 % de la 
consommation électrique provient 
des bâtiments résidentiels et 
tertiaires : c’est sur ce segment-là que 
les efforts de sobriété énergétique 
sont les plus efficaces. La baisse de 
la consommation s’est amplifiée ces 
dernières semaines pour atteindre 9 %. 
C’est encourageant, et cela montre 
combien notre mobilisation à tous 
jouera un rôle déterminant pour 
adapter notre consommation et 
éviter les délestages en cas de tension 
sur le système électrique.

Quels sont les écogestes 
qui ont le plus d’impact ?
La mesure la plus efficace, c’est 
de réduire le chauffage électrique  
chez soi, mais aussi au bureau, 
dans les locaux des collectivités, 
les commerces… Baisser le 
chauffage d'1 degré permet de 
réduire sa consommation électrique 
d'environ 7 %. C’est aussi de 
décaler l’utilisation des appareils 
électroménagers en dehors des 
périodes de forte consommation 
(8 h-13 h/18 h-20 h) : si tous les 
Français reportent l’usage de leur 
machine à laver, c’est une baisse 
de 500 mégawatts, soit deux fois 
la consommation de l’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Pour être avertis des signaux d’alerte 
EcoWatt et adopter les bons gestes 
au bon moment, j’invite tous les 
Saint-Quentinois à consulter le site 
monecowatt.fr et à télécharger 
l'application Ecowatt.

Elsa Burette 

 monecowatt.fr 
 @RTE_idfn

T E R R I T O I R E
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Des Rencontre élus-Codesqy  
placées sous le signe des JO 2024

ÉCLAIRAGE CITOYEN

Le Codesqy est une instance de démocratie participative qui a vocation à enrichir la 
réflexion sur les politiques publiques engagées par SQY. Les JO 2024, et leurs enjeux pour 
l’agglomération, étaient au cœur des Rencontres élus-Codesqy organisées fin novembre.

Pour cette 16e édition des Rencontres 
élus-Codesqy, plus d’une centaine de 
participants s’était donné rendez-vous 
dans l’un des lieux emblématiques 
des futurs Jeux olympiques et 
paralympiques : le Vélodrome National. 
Objectif ? Échanger et croiser les points 
de vue sur les opportunités que ces Jeux 
pourront générer dans l’agglomération 
– épreuves qui débuteront à SQY le 28 
juillet 2024, sur la Colline d’Élancourt, 
avant de se poursuivent au Stadium 
BMX, au Golf National et au Vélodrome 
National. Trois ateliers participatifs, 
organisés sur l’aire centrale de l’anneau 
olympique, ont rythmé cette matinée. 
Les participants ont ainsi été invités 
à questionner les JO en tant qu’enjeux 
d’attractivité pour le territoire, vecteur 
de mobilité et levier d’insertion.

Des échanges nourris
Ces espaces de dialogue ont été 
l’occasion d’échanges fructueux entre 
les élus du territoire (le président de 
SQY, les vice-présidents et conseillers 

communautaires), les membres du 
Codesqy coprésidé par Armelle Aubriet 
et Yves Londechamp, mais aussi des 
représentants de la société civile. 
Ont ainsi pris part aux débats le 
président de la chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Yvelines, Ronan 
Keraudren, et sa directrice, Évelyne 
Cazautets, Bernard Flament, élu de 
la CCI des Yvelines, Benoît Braconot, 
coresponsable de l’association 
VéloSQY, et Jeanne Bruge, animatrice 
de réseau du Collectif Vélo Île-de-
France, Benoît Galan, directeur 
Développement territorial Yvelines 
chez EDF, Oriane Mino, directrice de 
l’Esat de Plaisir ou encore Edmond 
de La Panouse, président de Thoiry 
Événements. Les échanges, nourris, 
ont permis de faire émerger des 
propositions pour mobiliser le plus 
grand nombre – habitants, salariés 
et acteurs économiques, visiteurs… – 
autour de ces enjeux afin de faire 
des JO 2024 une réussite collective 
à l’échelle de SQY. 

T E R R E  D E  J E U X
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Créé en 2002, le Codesqy rassemble 
des représentants de la société civile et 
des habitants du territoire. Cette assemblée 
bénévole a un rôle consultatif auprès 
des élus communautaires. Elle contribue 
au débat public et éclaire par ses réflexions 
et avis, les projets et décisions des élus.

 Plus d’infos sur le site 
sqy.fr/codesqy

Le conseil de développement  
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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L’espace est l’une des grandes conquêtes 
du XXe siècle. Cette aventure 
extraordinaire a marqué 
les esprits et les imaginaires. 
Créations organiques 
sphériques ou capsulaires, 
références à la science ou 
aux étoiles, technologies 
futuristes ou encore 
matériaux nouveaux… 
À partir du 10 février, 
l’exposition Space Age 
invite à questionner l’impact de la 
conquête spatiale sur l’esthétique des 
années 1960 à 1980 et son influence 
sur le design et l’architecture.

 Du 10/02 au 08/07 au Musée 
de la ville – museedelaville.sqy.fr

Expo Space Age  
au Musée de la ville

ODYSSÉE DE L'ESPACE

B O N S  P L A N S
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Les collégiens aussi 
ont leur prix littéraire

Les Nuits de la lecture

QUI A PEUR DU LOUP ?…

Connaissez-vous le prix ado « Lire et 
choisir », organisé par le Réseau des 
médiathèques ? Le comité, composé 
de bibliothécaires et de documentalistes 
de SQY, a sélectionné, pour la qualité 
de leur écriture, trois œuvres de fiction 
d’auteurs contemporains jeunesse. Et c’est 
aux collégiens saint-quentinois de choisir 
leur livre préféré parmi les titres en lice : 
La Guerre de Catherine signé Julia Billet et 
Claire Fauvel (éditions Rue de Sèvres), J’arrête 
quand je veux ! de Nicolas Ancion (Mijade 
éditions), L’Affaire des fées de Cottingley 
de Natacha Henry (éditions Rageot).

 Infos et votes sur e-mediatheque.sqy.fr

Après l'Amour en 2022, le thème choisi pour cette 7e édition est 
celui de la peur. En quête de sensations fortes ? Rendez-vous 
dans vos médiathèques les vendredi 20 et samedi 21 janvier 
pour écouter des « contes à frémir », des histoires fantastiques, 
des lectures horrifiques et vivre des expériences effrayantes, du 
« photobooth de la peur » à la réalité virtuelle cauchemardesque ! 

 Programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr
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Vos ateliers numériques 
en médiathèques 
Le Réseau des médiathèques propose de nombreux 
ateliers, notamment à destination des plus 
jeunes, pour explorer le numérique. Le 11 février, 
de 15 h 30 à 17 h 30, embarquez dans la fusée 
Matatalab pour une découverte de l'espace alliant 
notions d’astronomie et programmation d’un 
robot sans écran à la médiathèque Le Nautilus (à partir 
de 7 ans – sur réservation). Le 18 février, de 15 h 30 à 17 h, 
la médiathèque du Canal accueillera grands et petits 
pour la présentation d’un livre pop-up en réalité augmenté, 
une session de coloriage numérique et des démonstrations 
d’applications étonnantes (à partir de 4 ans – sur réservation). 

 L’ensemble des ateliers est à retrouver  
sur e-mediatheque.sqy.fr



31SQYMAG • n°87 • JANVIER/FÉVRIER 2023 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



32 SQYMAG • n°87 • JANVIER/FÉVRIER 2023 • 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 la 
majorité, sommes très heureux 
de vous souhaiter une bonne 
année 2023. Cette nouvelle année 
sera marquée, à SQY, par des 
projets ambitieux et innovants, 
notamment sur les questions 
centrales de l’aménagement et 
des mobilités.
Nous avons l’ambition de faire de 
SQY un véritable laboratoire des 
mobilités de demain. Le numérique 
offre de nouvelles possibilités pour 
révolutionner nos transports du 
quotidien. Pendant un an, nous 
avons expérimenté avec succès 
une navette autonome à Montigny-
le-Bretonneux. Cette réussite a 
renforcé le statut de territoire 
innovant et à l’avant-garde de SQY. 
Nous allons accueillir d'ici la fin de 
l'année un nouveau démonstrateur, 

Urbanloop, véritable condensé de 
nouvelles technologies.
Nous portons un intérêt tout 
particulier à l’innovation. C’est 
pourquoi nous avons créé en 
2021 un fonds de soutien à 
l’enseignement supérieur, à la 
recherche et à l’innovation. Avec un 
budget d’un demi-million, ce fonds a 
pour but de soutenir les projets les 
plus innovants de notre territoire.
Notre schéma directeur cyclable 
va favoriser et transformer 
durablement la pratique du vélo 
sur notre territoire. Il représente une 
attente forte de la part des Saint-
Quentinois, c’est pourquoi nous 
investissons plus de 37 millions 
d’euros. 
Enfin, nous venons de lancer notre 
réseau Start SQY avec un objectif, 
à terme, de 100 points de recharge 

publics sur l’ensemble du territoire.
2023 sera une année cruciale pour 
nos grands projets d’aménagement. 
Que ce soit pour la ZAC Gare-
Bécannes à La Verrière, pour 
l’Hypercentre de Montigny-le-
Bretonneux, pour le quartier des 
IV Arbres à Élancourt ou encore 
notre pôle SQY High Tech, les choses 
avancent ! Le chantier de notre 
commissariat d’agglomération 
débutera concrètement cette année. 
Tous ces projets résultent de 
grandes consultations auprès des 
riverains pour comprendre leurs 
attentes sur l’évolution de leur 
cadre de vie et de travail. Plus 
verts, plus aérés, plus modernes, 
nos quartiers évoluent ! À vos 
côtés, nous continuons à œuvrer 
pour notre territoire. Vous pouvez 
compter sur nous.

2022 se termine, et les rétrospectives 
ne sont guère réjouissantes : le 
début de la guerre en Ukraine, 
l’explosion des coûts énergétiques, 
l’amplification du dérèglement 
climatique… Place à 2023 avec, 
comme à chaque fois, une touche 
d’espoir pour commencer l’année. 
Quoi de plus humain que d’espérer 
un avenir meilleur, une évolution 
favorable de la conjoncture 
économique ou une atténuation des 
crises climatiques et démocratiques 
que nous connaissons ?
Pourtant, ce sera dur : au plan 
national, les français veulent des 
actes forts pour le climat plutôt 
qu’une réforme des retraites 
qu’ils rejettent, mais rien ne dit 
qu’ils seront entendus. Au plan 
local, notre agglomération se 
contente de s’auto-proclamer 
terre d’innovation technologique 
et économique. C’est bien, mais 
c’est un peu court pour tenir lieu 
de projet de territoire !

Saint-Quentin-en-Yvelines a 
pourtant les moyens d’être 
exemplaire  dans bien des 
domaines : elle l’a été sur la santé, 
avec l’Institut de Promotion de la 
Santé, ou sur la culture, avec son 
réseau d’équipements municipaux 
et communautaires, avant de 
s’engager – volontairement ! – dans 
un effacement progressif de son 
offre (la Commanderie d’Elancourt 
étant la dernière victime de la 
majorité actuelle). Le dernier 
vecteur d’excellence qui nous 
reste, si l’on peut dire, c’est celui 
des grands équipements inutiles : 
en 2024 le Vélodrome national, 
qui coûte aux contribuables de 
l’agglomération 5 millions par 
an, trouvera une utilité avec les 
courses olympiques. Après les 
débats des dernières semaines 
sur les constructions au Qatar, 
on a bien vu à quel point ces 
investissements disproportionnés 
ne correspondent plus aux attentes 

des Français, indépendamment 
de la popularité des compétitions 
qu’ils accueillent. Nous attendons 
désormais que SQY devienne 
exemplaire dans des domaines 
autrement plus ancrés dans 
les défis de 2023 et des années 
à suivre : la lutte contre le 
dérèglement climatique, le 
logement et la politique de la 
ville (fluidité des relogements 
à l’échelle de l’agglomération, 
concertation avec les habitants)…
En 2023 comme en 2022, nous 
continuerons, inlassablement, 
de nous faire les porte-paroles 
de ces ambitions collectives, au 
Conseil d’agglomération et dans 
nos communes.
En attendant, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux de bonheur 
et d’épanouissement dans votre 
vie personnelle, associative… 
et citoyenne !





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

 

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

Chaque dimanche à 21h.

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

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

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 
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Horaires : Horaires : Horaires : 

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

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

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

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

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

Territoires d’innovations

Découvrez l’actualité économique 
du territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines, 2e pôle économique 
de l’ouest parisien : entreprises, 
innovations, entrepreneurs...

 Bilan et perspectives

Le magazine vous propose un 
bilan de l’année 2022 et vous fait 
découvrir les principaux projets 
portés par Saint-Quentin-en-
Yvelines sur l’année 2023. 

Territoire d’innovations 

Découvrez la gestion de l’eau à 
ciel ouvert ainsi que les Boutiques 
éphémères de Noël qui étaient 
installé au Pavillon Réciproque de 
Palaiseau.

Les personnalités des Yvelines

Découvez celles et ceux qui font 
vibrez les Yvelines de leurs passions : 
écrivain, artiste, entrepreneur, 
responsable associatif... Des 
interviews pour découvrir des 
personnalités passionantes.

Le film du dimanche soir

1 janvier : “A toi de jouer Callaghan”
8 janvier : “Mega python vs gatoroid” 
15 janvier : “Mega shark vs crocosaurus”
22 janvier : “Miss meteo”

Le talk 100% sport

 Retour sur l’actualité du sport yvelinois 
avec portrait de sportifs yvelinois, la 
montée en puissance des JO dans 
le département et la découverte de 
nouveaux sports.

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.

Territoire olympique

Coup de projecteur sur le golf 
national de SQY. Après la Ryder 
Cup, la structure sera site olympique  
des JO 2024. Un talk ave un invitré 
d’honneur : Pascal Grizot, Président 
de la Fédération Française de Golf. 

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.

Grégory Canale

Patrice Carmouze

Mega python vs gatoroid

/
30 ans déjà !

Née dans le cadre du “Plan câble” (préconfiguration d’internet) 
sous le nom de TVFIL78 en 1992, votre  chaîne préférée ,tv78, 
a désormais 30 années d’existence. D’abord disponible sur le 
câble, tv78 est désormais disponible gratuitement sur tous les 
box des opérateurs, sur les réseaux sociaux, sur votre mobile et 
sur internet. Retour l’histoire de la chaîne, sur les événements 
et les invités qui ont marqués la Rédaction et le territoire, avec 
reportages, invités et forcément de nombreuses surprises.

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