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Vous ne recevez pas SQY Mag ?
Contactez-nous au 01 39 44 81 13.  
Vous pouvez aussi le télécharger sur :  www.sqy.fr
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www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Toute l’actualité de votre communauté d’agglomération

www.facebook.com/st.quentin.en.yvelines@sqy
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Malgré la  ba isse cont inue des 
dotations de l’État, Saint-Quentin-
en-Yvelines garde le cap en 2017. Le 

budget, voté fin mars, pose une nouvelle fois les jalons d’une 
ambition forte, saine et pérenne pour le territoire. Jamais le 
désendettement n’aura été aussi rapide avec quelque 41 M€ 
(17 M€ en 2016) en seulement trois exercices. Cette bonne 
gestion nous permet de maintenir un fort niveau d’investissement 
(37 M€), d’épauler les communes dans leur développement 
et d’assurer un accompagnement de qualité aux associations 
et aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pourtant, sans 
notre vigilance et la mobilisation de tous, la suppression de la 
pondération fiscale des ex-Villes nouvelles passée en catimini fin 
2016, aurait fait perdre 16 M€ par an à l’agglomération.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Au cœur de nos orientations stratégiques, la priorité donnée 
au développement économique est un véritable atout dans la 
concurrence acharnée que se livrent les territoires. Le succès 
de la 2e édition de la Grande soirée des entrepreneurs, fin mars, 
est une parfaite illustration de la nouvelle dynamique que nous 
avons souhaité impulser à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette 
attractivité est l’un des éléments clés de la promotion du territoire 
lors des grands salons internationaux comme le MIPIM, le plus 
grand marché international de l’immobilier d’entreprise. Mi-mars, 
l’édition 2017 nous a une nouvelle fois permis d’attirer l’attention 
des investisseurs et des promoteurs du monde entier sur Saint-
Quentin-en-Yvelines. Une attention d’autant plus vive que nous 
accueillons la Ryder Cup en 2018 et que nous espérons être site 
olympique en 2024, si la candidature de Paris est retenue, le 
13 septembre prochain. 

UN TERRITOIRE  
EN MOUVEMENT

Michel LAUGIER 
PRÉSIDENT DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES
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FACE YVELINES
ET DELTA SQY 
S’ASSOCIENT
L’association d’insertion Face Yvelines et le réseau d’entreprise 
Deltas SQY viennent de signer un accord entre leurs deux 
entités. Objectif de l’opération : s’associer pour améliorer 
l’insertion et l’emploi des jeunes des quartiers au sein des 
grandes entreprises saint quentinoises. « Face Yvelines va 
pouvoir s’appuyer sur le réseau d’entreprises Delta SQY pour 
améliorer les taux d’emploi des jeunes que nous accompagnons. 
Nous obtenons aujourd’hui 60 % de retour à l’emploi grâce à des 
coachings de nos jeunes avec des cadres des entreprises. Une 
centaine de jeunes a ainsi été suivie l’an dernier et nous espérons 
doubler ce chiffre grâce à ce partenariat », explique Jacques Petit, 
président de Face Yvelines. « La plupart des grands groupes 
présents dans notre association comme Bouygues, Renault ou 
la Sodexo ont signé la charte « Entreprise et quartier ». Il est 
naturel, dans ce cadre, de nous associer avec Face, qui est un 
acteur de terrain. Les jeunes des quartiers ont du talent. Il nous 
faut les détecter et leur donner la possibilité d’entrer dans les 
grandes entreprises. C’est ce que nous allons faire avec Face », 
précise Laurent Legendre, président de Delta SQY.  
Face-yvelines.org

Entièrement repensé avec son nouveau hall traversant et ses 
24 000 m2 utiles, le nouveau Lycée d’hôtellerie et de tourisme 
de Saint-Quentin-en-Yvelines a été inauguré fin février après 
six ans de travaux. Le plus grand espace hôtelier de France, 
avec ses neuf cuisines, offre désormais des conditions 
d’enseignement optimum. « Nous avons sous les yeux un bel 
exemple d’un lycée d’excellence pour une filière qui, je vous le 
rappelle, est la 1re industrie en Île-de-France », a souligné Othman 
Nasrou, vice-président à la Région en charge du Tourisme et 
conseiller communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. « C’est 
l’âme de l’établissement qui se construit désormais. L’Éducation 
demeure le plus bel investissement dans un pays », a conclu Daniel 
Filâtre, le recteur de l’académie de Versailles.

HÔTELLERIE,
TOURISME : UN LYCÉE 
D’EXCELLENCE À SQY

ACTUALITÉS AGGLOMÉRATION
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19 400

Le chiffre du mois  
de l’Observatoire de la ville

C’est le nombre d’inscriptions enregistrées  
à l’Université Versailles-Saint-Quentin  
pour l’année 2016-2017.
Source : UVSQ/DEVU/Fev-2017 – SQY
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ACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

C’EST LE PRINTEMPS !
LES DÉCHETTERIES
PASSENT À L’HEURE
D’ÉTÉ… ET FONT
LEUR MUE !
Depuis la mi-mars, le réseau des déchetteries de Saint-
Quentin-en-Yvelines, accessible à tous les habitants de 
l’agglomération, est passé en horaire d’été (du 15 mars au  
15 octobre). Quatre sites en ont profité pour faire peau neuve. 
Les déchetteries exploitées par Véolia des Clayes-sous-Bois, 
Guyancourt, Magny-les-Hameaux et Maurepas ont revêtu leur 
nouvelle signalétique offrant, aux usagers plus d’autonomie et 
une information plus claire sur les types de déchets acceptés 
dans les différentes bennes. 
Pour plus d’informations sur les horaires d’ouverture  
du réseau et les flux acceptés dans les déchetteries  
sur sqy.fr/dechets

Le dispositif de production d’eau chaude sanitaire  
de la piscine Salvador-Allende a été entièrement remplacé  
et modernisé (canalisations de distribution, douches et 
robinets). La nouvelle installation est conçue de manière à 
éviter le développement puis la prolifération de la légionnelle. 
Des robinets et des douches à déclenchement programmé 
ont été posés aux endroits stratégiques de l’installation. 
Les travaux ont duré moins de 2 semaines et ceci grâce 
à l’utilisation de procédés et de matériaux modernes. 
Les dernières analyses ne révèlent aucune présence de 
légionnelle.
Les travaux d’un montant de 74 731,46 euros TTC ont été 
réalisés en parallèle des opérations de maintenance usuelles 
et de vidange des bassins réalisées pendant les vacances  
de février.

LA PISCINE
SALVADOR-ALLENDE 
MODERNISE SON
RÉSEAU D’EAU
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Retrouvez toutes 
les infos sur
www.sqy.fr
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

Un nouvel espace  
pour les seniors 
Nouveau lieu dédié aux seniors, l’Espace Jacqueline-Auriol, du nom de l’aviatrice 
française plusieurs fois recordwoman du monde de vitesse supersonique dans 
les années 50-60, a été inauguré le 4 mars par Véronique Coté-Millard, maire des 
Clayes-sous-Bois, en présence de la famille de cette célèbre figure de l’aviation. 
Quelque 300 visiteurs ont pu le découvrir à l’occasion des portes ouvertes, organi-
sées début mars. Ateliers magie, séances photo et démonstrations d’aéromodélisme 
ont été proposés, tout au long de cette journée… et les animations se poursuivent 
désormais avec de très nombreux rendez-vous pour les plus de 60 ans. Au pro-
gramme : « pâtisseries de mamie » à partager avec les petits-enfants le 12 avril, 
généalogie pour les débutants le 18, atelier créatif le 21 avec l’artiste Cécile Louvet 
qui expose actuellement à l’Espace Philippe-Noiret… Le plus dur sera de choisir ! 
Espace seniors Jacqueline-Auriol :  
2 bis, allée Henri-Langlois – Tél. 01 30 49 61 12  
Programme complet sur www.lesclayessousbois.fr

Concrétisez vos projets  
au Salon de l’immobilier  
et de l’aménagement  

Les Clayes-sous-BoisCoignières

La Ville organise, pour la deuxième année, son Salon de l’immobilier et de l’aménagement de l’habitat, 
le 22 avril, au complexe sportif Europe. De 14 h à 18 h, une quarantaine d’exposants locaux seront pré-
sents : agences immobilières avec des biens à vendre dans l’ancien, promoteurs des programmes neufs 
actuellement commercialisés à Élancourt, etc. Des professionnels du secteur bancaire, des courtiers et des 
organismes institutionnels seront également là pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets. 
Ce Salon sera aussi l’occasion de prendre contact avec des entreprises, des architectes et des artisans afin 
d’aménager votre habitat selon vos envies (vérandas, combles, menuiseries, abris de jardins…).
Salon de l’immobilier et de l’aménagement de l’habitat ouvert à tous les Saint-
Quentinois, le 22/04 de 14 h à 18 h : complexe sportif Europe (Clef de Saint-Pierre)  
Entrée libre – www.ville-elancourt.fr

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE FUTUR PLU 

Élancourt

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan local 
d’urbanisme (PLU), la municipalité de Coignières 
convie les habitants à participer à la réunion 
publique organisée le mardi 18 avril, à 20 h 30, 
à l’Espace Alphonse-Daudet. Cette réunion 
d’information et de concertation, portée par 
le maire Jean-Pierre Sevestre et son équipe, 
permettra d’échanger sur le Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD), véritable 
clé de voûte du PLU. Le PADD permet de définir 
des objectifs dans les domaines de l’habitat, des 
déplacements, des activités économiques et de 
l’environnement en fixant les grandes orientations 
autour d’une vision partagée de l’avenir de la 
commune. Au terme de cette réunion publique, 
un débat d’orientation sur le PADD se tiendra en 
conseil municipal. 
Le 18/04 à 20 h 30 :  
Espace Alphonse-Daudet  
26, rue du Moulin à Vent   
Contact : urba@coignieres.fr 
Tél. 01 30 13 17 73 – www.coignieres.fr
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

À Magny-les-Hameaux, l’ancienne bourse aux projets 
s’appelle dorénavant le Déclic jeune. Ce dispositif s’adresse 
aux jeunes désireux de monter un projet et d’être 
accompagnés financièrement par la mairie pour le mener. 
Trois catégories de Déclic sont au programme avec une 
nouveauté : le Déclic loisirs. Ce dernier permet aux jeunes 
d’organiser un premier voyage (week-end ou semaine) en 
autonomie. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 21 ans et l’aide  
de la mairie s’échelonne de 50 à 300 euros. En contrepartie 
les jeunes doivent s’engager à participer, côté organisation,  
à une animation de la Ville. 
Un autre Déclic sport et culture est proposé  
avec à la clef une aide de 100 à 400 euros. 
Enfin, un Déclic solidaire permettra d’obtenir  
une subvention de 200 à 600 euros.  
En contrepartie de ces deux Déclics, les jeunes devront  
faire une restitution publique de leur expérience.  
Renseignements, inscription et dossier de 
candidature sur le site de Magny-les-Hameaux :  
www.magny-les-hameaux.fr

Magny-les-Hameaux

La Verrière se met  
à l’heure italienne

En avant  
pour le Déclic jeune 

LA BATTERIE A 10 ANS !

Guyancourt 

Voilà trente ans que la ville de La Verrière est jumelée à la ville italienne 
de Panicale (Ombrie). Un anniversaire qui se fête « à l’italienne ! ».  
Une délégation de Panicale devrait célébrer l’événement avec les 
Verrièrois dans le courant de l’année mais quelques événements sont 
déjà prévus comme cette conférence sur « L’empreinte de la Grèce 
antique en Sicile ». Michèle Zajac, professeur d’italien pour le comité 
de jumelage, qui anime des cours de conversation italienne à La 
Verrière, parlera de la civilisation grecque en Sicile et des vestiges grecs 
d’aujourd’hui. Elle évoquera également l’histoire et l’art de l’époque 
pré-archaïque, archaïque classique et hellénique et ce qui en découle 
aujourd’hui. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Elle est 
organisée le vendredi 21 avril à 19 h dans la salle Kobar du Scarabée.   

C’est un lieu unique en son genre exclusivement dédié à la musique 
ou plutôt aux musiques et il fête cette année ses dix ans d’existence ! 
« L’idée il y a déjà 10 ans était de concentrer sur un même lieu toute 
l’offre de musique de Guyancourt avec une envie de développer 
quelque chose sur les musiques actuelles », confie Jean-Pierre Piat, 
le directeur des lieux. La Batterie c’est une salle de concert, un 
auditorium, des studios de répétition, dont un d’enregistrement, une 
école de musique, avec 500 élèves de 5 à 77 ans, un accompagnement 
professionnel des musiciens et des méthodes innovantes 

La Verrière

d’enseignement de la musique. « À l’époque, nous étions quasiment 
le seul équipement de ce genre en France. Notre vision de la musique 
était assez unique avec la démarche de jouer avant la partie théorique, 
de jouer en orchestre tout de suite et de jouer tout de suite à plusieurs. 
Nous travaillions aussi sur l’éclectisme, sur toutes les esthétiques. 
Aujourd’hui cet équipement de Guyancourt rayonne et possède un 
public fidèle. » Côté artistes, le public a pu en dix ans assister à des 
moments anthologiques comme lors des concert de Macéo Parker, 
d’Ibrahim Malouf, de Natasha Atlas et bien d’autres. Au total ce sont 
700 concerts professionnels et des centaines d’autres amateurs qui ont 
ainsi fait vibrer la salle et le public. 
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

INSCRIVEZ-VOUS AU  
« RUN AND BIKE » !

PLAISIR, UNE VILLE CONVIVIALE ET SOLIDAIRE 

La 2e édition du « Run and Bike » de Maurepas se déroulera samedi 1er juillet 2017 
sur les routes de la commune (4 km) et sur un circuit tout-terrain dans la forêt doma-
niale de Maurepas (12 km). La course est accessible à tous à partir de 16 ans, licenciés 
ou non. L’épreuve, qui se dispute par équipe de 2 (mixité possible), constituera le 
point d’orgue d’une grande journée placée sous le signe de la bicyclette, « Tous à 
vélo », organisée par la municipalité avec le concours de nombreux partenaires.
Pour participer au relais sportif de 16 km, où alternent la course à pied et le VTT, 
il est indispensable de s’inscrire au préalable car cela ne sera pas possible le jour 
de l’épreuve. Pendant huit semaines, du lundi 1er mai au dimanche 25 juin 2017, 
rendez-vous notamment sur le site internet maurepas.fr pour les renseignements 
pratiques et pour télécharger le dossier d’inscription. 
www.maurepas.fr

Montigny-le-Bretonneux

Plaisir

Maurepas

Rendez-vous  
pour la Prairiale 2017

Plaisir a reçu le label européen « Ville conviviale – Ville solidaire » 
par la Fédération européenne des solidarités de proximité.
Le prix a été décerné selon quarante critères qui valorisent la  
solidarité et le bien-vivre ensemble. Cette distinction récompense 

l’implication des élus, des services, des habitants et des associations 
dans le développement autour de la notion du bien-vivre ensemble, 
dont le Projet Ville solidarités constitue le point d’orgue.

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les 
amoureux des fleurs et des jardins. Organisée par le Lions 
Club des 3 villages, cette 14e édition mettra à l’honneur le 
terroir, l’artisanat et la découverte avec une cinquantaine 
d’exposants présents. Ainsi d’authentiques produits du 
terroir (miel, confitures, foie gras, cidre et poirée, vins de 
nos régions…) seront proposés par leurs producteurs.  
Des artisans viendront proposer des produits naturels 
et biologiques et des artistes présenteront leurs œuvres 
inspirées par la nature. Mais sur tout de nombreux 
exposants, pour la plupart des habitués, proposeront 
des plants divers et variés : rosiers et plantes grimpantes, 
rhododendrons, orchidées, vivaces, succulentes, arbres 
fruitiers, plantes aromatiques et potagères… Il y aura aussi 
de l’art floral et de nombreux accessoires indispensables 
au jardin. Plusieurs conférences et animations permettront 
également de s’initier au jardinage écologique. L’intégralité 
des bénéfices réalisés au cours de la manifestation sera 
reversée au profit de la lutte contre la cécité et plus 
particulièrement pour le financement de chiens guides 
d’aveugles.  Cette année, le financement d’un sixième 
chien est prévu.  
La Prairiale, Samedi 22 (10 h à 19 h)  
et dimanche 23 avril (10 h à 18 h) à la Ferme  
du Manet ©
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Rendez-vous  
pour la Prairiale 2017



ACTUALITÉS DES COMMUNES

Trappes

Voisins-le-Bretonneux
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Cap sur l’apprentissage  
et les jobs d’été 
Organisé le 3 mai prochain, le Forum des jobs d’été s’enrichit, cette année, d’un volet apprentis-
sage. La Ville souhaite ainsi faciliter l’intégration des jeunes au sein de grands groupes et créer 
de nouvelles passerelles avec le vaste réseau d’entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une 
cinquantaine de recruteurs feront le déplacement à l’image de la RATP, PSA Peugeot Citroën, 
Altidom, Vinci, Eiffage, Airbus, BNP Paribas, Renault, Sqybus, Auchan, McDonald’s… Pour être 
fin prêt le jour J, plusieurs ateliers sont proposés courant avril. Pour l’apprentissage, rendez-vous 
le 19, de 14 h à 18 h, à la Cité des métiers (1, rue des Hêtres), et pour les jobs d’été – prépara-
tion de CV, lettres de motivation, entretiens, cartes de visite… – direction Périsphère (16 bis, rue 
Gabriel-Péri) le 26, de 14 h à 18 h. 
Le 03/05 de 14 h à 18 h au gymnase Jean-Guimier : 4, rue de Monfort  
Entrée libre – infos : 01 30 16 24 99 (BIJ) – www.trappes.fr

La Ville donne rendez-vous aux petits mordus de chocolat, 
le 17 avril, pour sa traditionnelle chasse à l’œuf dans le parc 
de la Croix du Bois. Afin de permettre à tous les gourmands 
de dénicher des œufs en plastique – à échanger ensuite 
contre des chocolats –, le site sera partagé en deux sections : 
l’une pour les bouts de choux en âge de marcher (jusqu’à la 
maternelle), l’autre pour les enfants du CP au CM2. Comme 
chaque année, une belle surprise attend les deux chanceux 
qui sauront dénicher les œufs dorés (un bien caché dans 
chaque section). La mascotte, Lapinou, sera bien évidem-
ment de la partie, ainsi que des animations pour toute la 
famille.  
Le 17/04 à 16 h au parc de la Croix du Bois :  
pour cause de plan Vigipirate, seule l’entrée  
par la rue aux Fleurs sera ouverte   
Entrée libre – infos : 01 30 48 59 39 (service sports 
et événementiel) – www.voisins78.fr

VILLEPREUX  
SOUTIENT SES JEUNES          
La Ville réaffirme son engagement pour ses jeunes à travers plusieurs 
actions fortes conçues dans une logique gagnant-gagnant. Avec « Le 
permis, c’est permis », la municipalité par ticipe au financement du 
permis en échange d’actions bénévoles au service des manifestations 
de la commune ou d’associations. La commune souhaite également 
appor ter son soutien aux Vil lepreusiens âgés de 16 à 25 ans 
désirant s’investir dans 
un projet humanitaire , 
spor t i f , ar t ist ique ou 
e n v i r o n n e m e n t a l . 
E n  f é v r i e r  d e r n i e r, 
V i l l e p r e u x  a  a i n s i 
sou tenu  Or i ane  e t 
Khaoula, 21 ans. Ces 
jeunes aventurières ont 
participé au 4L Trophy 
(rallye solidaire reliant 
la France au Maroc) 
en se c lassant 28e 
sur 1 400 équipages! 
La V i l le  a  à  cœur 
d’offr ir le coup de 
pouce financier qui 
r e n d r a  p o s s i b l e 
un projet, tout en 
éduquant les jeunes 
à la responsabilité 
et au don de soi. 
Vo u s  a v e z  u n 
projet ? Venez en 
discuter !
Formulaire 
en ligne 
sur www.
villepreux.fr

Villepreux 

Chasse à l’œuf 
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DOSSIER

Malgré les efforts financiers drastiques 
imposés par l’État et la brusque menace 
d’une suppression de la pondération fiscale 
« ex-SAN », écartée grâce à la vigilance et 
la pugnacité de vos élus, Saint-Quentin-en-
Yvelines reste fidèle à ses ambitions pour ce 
budget 2017. L’éclairage de Michel Laugier, 
président de SQY.

2017
Réduction des dépenses et maintien de l’investissement

C ette année encore, nous devons faire face au désengagement 
financier de l’état. Pour réduire les déficits publics et 
relancer la compétitivité nationale, près de 2 M € 
de dotations (DGF (1) et compensations) auxquelles 
s’ajoutent 780 000 € supplémentaires au titre de la 

péréquation (FPIC (2)) seront ponctionnés sur les ressources 
de l’agglomération. Au total, cette contribution imposée par 
l’État s’élève, depuis 2014, à 25,1 M € pour Saint-Quentin-en-
Yvelines ! 
Mais l’impact financier aurait été encore plus violent si nous 
n’avions pas réussi à faire retirer l’amendement passé le 
29 décembre, en catimini, qui visait à supprimer la pondération 
fiscale appliquée aux communautés d’agglomération issues, 
comme la nôtre, de Villes nouvelles. Jusqu’à présent, le calcul du 

un budget  
de transition  

à douze
©
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potentiel fiscal (dotations d’intercommunalité et contributions 
au FPIC) prenait en compte la spécificité des territoires qui ont 
dû, à la fin des années soixante, investir – et s’endetter – de 
façon colossale pour construire rapidement, à la demande de 
l’État, des infrastructures de transport, des logements sociaux, 
des services publics, etc. 
La suppression de cette pondération, adoptée sans véritable 
expertise ni simulations, se serait traduite par une perte de 
ressources qui serait passée de 5 à 16 M € pour l’aggloméra-
tion (12,3 M €) et les communes (3,7 M €) pour la seule année 
2017. Notre vigilance a permis d’alerter l’ensemble des élus 
des collectivités concernées et de mobiliser les parlementaires 
de tous bords pour faire adopter, début février, une nouvelle 
proposition de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Sans cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, ce 
budget 2017 a été conçu dans la continuité des engagements 
pris en 2014 (lire p. 16-17). Nous ne toucherons pas aux taxes 
locales tout en maintenant une haute qualité de services pour 
les habitants et les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
L’accompagnement des investissements des communes se 
poursuivra via les fonds de concours. Un fort niveau d’inves-
tissement, de l’ordre de 37 M €, sera maintenu pour améliorer 
le cadre de vie (voirie, éclairage public, espaces verts, réseaux 
d’eaux pluviales, assainissement…) et l’attractivité du territoire. 
Malgré la baisse des dotations qui nous contraint, à nouveau, 
à opérer des choix difficiles, une même enveloppe budgétaire 
a été conservée afin de préserver le dynamisme de la vie asso-
ciative. Notre désendettement est confirmé : il atteint 17 M € 
en 2016, 41 M € après trois exercices, soit bien au-delà des 
engagements du pacte financier. Et il se poursuivra en 2017 
grâce à une gestion rigoureuse dont la qualité a d’ailleurs été 
à nouveau reconnue par l’agence de notations Standard and 
Poor’s qui a relevé, en juin 2016, les notes de référence de 
l’agglomération.

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La priorité aujourd’hui est donnée au développement écono-
mique (lire p. 18). C’est un atout que nous devons absolument 
renforcer dans un contexte de concurrence accrue entre 
les territoires, proches ou plus éloignés. Ce budget 2017 est 
également révélateur d’une véritable dynamique engagée sur 
le plan sportif. Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà accueilli de 
grands événements fédérateurs, à l’image des Championnats 
du monde sur piste UCI en 2015 ou de l’Open de France de golf 
(du 29 juin au 2 juillet) qui, avec l’arrivée du consortium chinois 
HNA, a intégré les prestigieuses Rolex Series. 
Le 31 janvier, un compte à rebours a été dévoilé en gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour égrainer les jours qui nous 
séparent de la Ryder Cup, la plus grande manifestation de 
golf au monde, qui sera disputée sur le parcours de L’Albatros  
du 25 au 30 septembre 2018. Cet événement, regardé par 
750 millions de foyers, attirera des dizaines de milliers de 

visiteurs et d’acteurs du monde économique, qui se donne-
ront rendez-vous à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il générera des 
retombées dans tous les secteurs (réseaux de transports et 
taxis, hôtellerie, restauration…), aussi bien en termes écono-
miques que de notoriété. L’objectif est d’intensifier nos actions 
afin d’y associer encore davantage les habitants, le monde 
associatif et les entreprises du territoire. 2017 sera également 
déterminante avec l’annonce, le 13 septembre prochain à Lima, 
de la ville hôte pour l’organisation des Jeux olympiques d’été 
de 2024. Avec trois sites officiels à Montigny-le-Bretonneux, 
Élancourt et Guyancourt, ce serait une extraordinaire oppor-
tunité pour Saint-Quentin-en-Yvelines. ❚ Elsa Burette
(1) DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
(2) FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales

Nous ne toucherons pas aux taxes locales tout en  
maintenant une haute qualité de services pour les habitants  
et les entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines…

Michel LAUGIER 
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

15SQYMAG • n°26 • Avril 2017 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Service départemental
d’incendie et de secours

Éclairage public
et feux tricolores

Gestion des eaux pluviales

Aménagement et entretien
des espaces verts

Charges indirectes
de personnel

Aménagement et gestion des aires
d’accueil des gens du voyage

Propreté urbaine

Entretien des bornes
d’incendie

Gestion du mobilier urbain

Politique de la ville

Fonds de concours

207
dÉp

en
se

s

dÉp
en

se
s

tr
av

au
x

rec
et

te
s

rec
et

te
s

fonctionnement

bilan du budget 2016

investissements

d’investissements
235

26,30

7,80

En millions €

millions d’euros

charges transfÉrÉes en 2016
En euros (€)

Avec la redé�nition de son périmètre à douze, de nouvelles compétences – assorties des moyens humains et �nanciers 
pour leur mise en œuvre – sont progressivement transférées des communes vers l’agglomération. Entre l’amorçage des fonds 
de concours et les répartitions déterminées par la Clect (Commission locale d’évaluation des charges transférées), plus de 7 M € 
ont ainsi été transférés en 2016.

2,9 m

2,2 m

600 000

430 000

306 000

170 000

118 000

117 000

37

57 000

43 000

67 000

Aménagement du territoire

Développement économique
35 000
30 000

Stéphane MIRAMBEAU, 
vice-président en charge du budget et de la programmation 
pluriannuelle des investissements 

DOSSIER

Pour construire un budget à l’équilibre, sans hausse de la fiscalité 
pour les habitants ni les entreprises, SQY a fait le choix d’une 
gestion ambitieuse et optimisée en ayant notamment recours  
aux autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP). 

«L a mise en place d’une nouvelle intercommunalité, en janvier 2016, fait aujourd’hui coha-
biter une vision partagée à l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avec les projets 
portés par les douze communes membres. Nous devons composer ensemble, 
sans rien imposer aux uns ou aux autres. Construire cette nouvelle intercom-
munalité prend du temps et c’est normal. Ce qui l’est moins, c’est la hausse de 

la contribution au redressement des comptes publics qui nous est imposée cette année 
encore par l’État, et s’élève à plus de 25 M € depuis 2014. Nous avons aussi dû 

préparer ce budget avec en perspective la suppression de la pondération 
fiscale annoncée, et finalement conservée, qui aurait grevé les finances 
de SQY à hauteur de 13 à 16 M € par an.

Intégration des nouvelles compétences, maintien du rythme d’investis-
sement… pour financer les projets de l’agglomération avec un budget 
à l’équilibre, nous avons opté pour une gestion budgétaire en autori-
sations de programme (AP) et crédits de paiement (CP). Ce recours 
aux dotations budgétaires pluriannuelles (AP) permet de voter une 
enveloppe fixant les investissements à engager pour plusieurs 
années en limitant, de façon prévisionnelle, le plafond des dépenses 
(CP) qui seront engagées chaque année. Ce qui présente le double 
avantage de pouvoir chiffrer précisément l’impact budgétaire du 
coût des projets sans faire peser l’intégralité des investissements 
sur les crédits d’un seul exercice. C’est le cas, par exemple, des 
fonds de concours : 26 M € seront engagés sur 4 ans. Cet étale-
ment dans le temps nous permettra de lisser les dépenses tout 
en étant davantage en phase avec la réalité vécue, sur le terrain, 
par les communes et leurs besoins en matière d’investissements. 

Des arbitrages doivent encore être menés afin de « dépoussiérer » 
le plan pluriannuel d’investissements (PPI). Cet outil de pilotage 
n’a cessé de croître au fil des années. Dans un contexte de ges-
tion rigoureuse de l’argent public, nous devons en redéfinir les 
contours et les priorités. L’objectif aujourd’hui est de conserver 
des marges financières suffisantes pour valoriser Saint-Quentin-
en-Yvelines et investir dans son développement. Une enveloppe 

de 10 M € sur 4 ans permettra ainsi d’acquérir du foncier straté-
gique à l’échelle du territoire. 

En terme de fonctionnement, des mutualisations ont déjà été réali-
sées avec succès. C’est le cas, par exemple, de la compétence « gestion 

des ordures ménagères » : diminution du nombre d’agents, mise en réseau 
des déchetteries, généralisation de la conteneurisation… Des marchés 

communs ont également été conclus au bénéfice des services techniques 
des communes pour l’achat de carburant ou d’équipement informatique. 
D’autres mutualisations sont envisageables sur tous les sujets transverses, 
et nous y travaillons. »
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DOSSIER

Les douze 
représentants  
de la Clect*
• Stéphane Mirambeau,  
Villepreux (président de la Clect)

• Armelle Aubriet,  
Montigny-le-Bretonneux (vice-présidente) 

• Jean-Pierre Sevestre,  
Coignières

• Thierry Michel,  
Élancourt

• Marie-Christine Letarnec,  
Guyancourt

• Philippe Guiguen,  
Les Clayes-sous-Bois

• Alain Hajjaj,  
La Verrière

• Henri Omessa,  
Magny-les-Hameaux

• Sylvestre Dognin,  
Maurepas

• Patrick Ginter,  
Plaisir

• Christine Vilain,  
Trappes

• Joël Deneux,  
Voisins-le-Bretonneux

(1) Commission locale d’évaluation  
des charges transférées
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«Nous vivons à l’ère de la mondialisation. Un décideur, 
aujourd’hui, doit avoir une culture économique 
et une connaissance des enjeux géopolitiques 
qui nous lient aux Européens – à commencer par 
l’Allemagne, premier partenaire de la France –, 

aux Chinois, aux Russes, aux Américains… En 2016, dans un contexte 
mondial favorable, les facteurs externes (baisse du cours du pétrole, 
taux d’intérêt faibles, dépréciation de l’euro) assuraient, à eux seuls, 
à la France une croissance de 0,8 %. Cette croissance reste pourtant 
sous la barre des 1 % depuis 5 ans. Dans le même temps, le nombre 
de chômeurs, toutes catégories confondues, a dépassé les 6,5 mil-
lions, la dette publique a atteint près de 2 200 milliards d’euros, soit 
100 % du PIB (produit intérieur brut). 
L’économie mondiale aime la stabilité. C’est un impératif pour que 
les entrepreneurs investissent et génèrent de la croissance. Il faut 
comprendre leurs règles plutôt que de voter des lois idéologiques 
qui les asphyxient économiquement. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
nous avons pris l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité 
sur les entreprises. En donnant une vision claire aux 
entrepreneurs, nous les incitons à venir s’installer 
sur notre territoire, à s’y développer et y créer 
de la richesse.
L’agglomération est une terre d’innovations 
et de projets. Nous avons, ici, une élite entre-
preneuriale dans les filières clefs que sont 
l’aéronautique, l’automobile, la sécurité et la 
défense, la banque et l’assurance, la santé… 
Notre objectif est aujourd’hui d’attirer de 
nouveaux talents, d’en « fabriquer » aussi. 
L’incubateur SQY Cub, inauguré fin 2016, ce 
sont 3 millions investis pour accompagner 
20 porteurs de projets qui créeront peut-
être les futurs Microsoft, Apple, Google, 
Blablacar… Avec SQY Cub (et les disposi-
tifs de financements « Initiative SQY », lire 
p. 28-29), la pépinière Promopole et le 
service développement économique de 
SQY, c’est un parcours entrepreneurial à 
trois niveaux qui nous permet désormais  
d’accompagner dans leur essor les star-
tups de demain. »

« Notre objectif est d’attirer  
de nouveaux talents. »

DOSSIER

Jean-Michel FOURGOUS, 
vice-président délégué au développement 
économique, aux finances, à l’enseignement  

supérieur et à la recherche 

Investir dans le développement économique, donner aux startupers  
comme aux dirigeants de grands groupes les moyens de s’installer à Saint-Quentin-en-
Yvelines et d’y développer leur activité : c’est l’une des priorités de ce budget 2017.
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TERRITOIRE

1er Forum de l’agriculture, 
des perspectives d’avenir
Le 25 février dernier, alors que s’ouvraient les portes du Salon de l’agriculture à Paris, les acteurs 
du monde agricole et associatif ainsi que les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines avaient rendez-
vous lors du premier forum de l’agriculture locale à 12 communes.

Quelques jours après le forum et en 
marge du Salon de l’agriculture, le 
ministre de l’Agriculture inaugurait  
le 1er mars 2017 le premier Projet 
Alimentaire Territorial de la région 
Île-de-France. Il est animé par les 
associations Terre et Cité et le Triangle 
Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix 
et concerne un vaste territoire formé par 
les trois intercommunalités (Versailles-
Grand-Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines 
et la Communauté Paris-Saclay) pour 
l’émergence d’une politique alimentaire 
de proximité au niveau de notre 
territoire.

Cette démarche vise à renforcer 
et rapprocher productions et 
consommation locales, en soutenant 
l’installation agricole, la diversification 
des exploitations vers des débouchés 
locaux, la transformation des produits, 
et en favorisant la mise en place de 
filières de distribution de produits 
locaux. 

Vers une politique 
alimentaire de 
proximité
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L’enjeu était de taille car avec près 
de la moitié (47 %) de son ter-
ritoire recouvert d’espaces 
naturels (espaces agricoles, 
forestiers et naturels) l’agglo-

mération ne manque pas d’atout pour 
aborder les questions liées au développe-
ment de l’agriculture locale. Ce forum avait 
pour vocation d’identifier les enjeux en 
matière de préservation des espaces agri-
coles, d’évolution de l’agriculture locale et 
d’alimentation de proximité. 
« Notre but était de rassembler des per-
sonnes d’univers différents, de les faire se 
rencontrer et qu’il y ait du dialogue entre 
elles […] la présence des élus était égale-
ment très intéressante pour nous… » Pour 
Véronique Houssin, chargée de mission 
Développement Durable et organisatrice 
de la manifestation, la mission est accom-
plie. Suite à la présentation des diagnos-
tics sur l’agriculture locale effectués en 
2015 et 2016, les quelques 80 participants 
du forum ont pu débattre, échanger et 
partager leurs expériences dans le cadre 

d’ateliers participatifs dont ils avaient eux-
mêmes définis les grandes trames.

DES PRÉOCCUPATIONS LOCALES 
AUX RÉFLEXIONS D’ORDRE PLUS 
GÉNÉRAL…
« Quel avenir pour les terres agricoles de 
Buloyer ou de l’Île de loisirs ? » ; « Comment 
convaincre et aider les agriculteurs à 
produire pour la population locale ? »  ; 
« Comment développer la distribution 
locale ? »  ; « Comment ne pas opposer 
agriculture biologique et agriculture rai-
sonnée ? » sont quelques-uns des nom-
breux sujets d’ateliers sur lesquels les 
participants ont été invités à échanger et 
imaginer des scénarios d’avenir.
Le forum animé par Terre et Cité (asso-
ciation ayant pour but de promouvoir et 
développer une agriculture de qualité 
sur le plateau de Saclay et ses vallées) 
a permis la rencontre et des échanges 
riches et précieux entre agriculteurs, 
associations et élus. Ensemble, ils ont pu 
envisager des pistes d’innovation pour 

le développement de l’agriculture locale 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ces pistes 
viendront nourrir le Projet de territoire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en cours 
d’élaboration.

Retrouvez l’ensemble de la conférence 
ainsi que les diagnostics sur l’agriculture 
locale sur le site de sqy.fr
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TERRITOIRE

Application leader en France  
de covoiturage domicile-travail
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DEUXIÈME PHASE DE RÉNOVATION  
POUR L’AVENUE JOSEPH-KESSEL

Réseau SQYBUS 
6 nouvelles lignes  
déclarées accessibles

Soucieux de promouvoir une mobilité  
durable et des solutions de déplacement 
adaptées aux besoins des habitants, Saint-
Quentin-en-Yvelines promeut le covoitu-
rage sur son territoire, notamment sur les 
déplacements domicile-travail. En 2017, 
l’engagement des 12 communes se mani-
feste au travers du soutien renouvelé à la 
start-up WayzUp qui propose une appli-
cation de covoiturage spécialisée dans les 
trajets domicile-travail. 

Avec près de 65 000 trajets proposés tous 
les jours et 30 grandes entreprises parte-
naires, WayzUp est la solution de covoitu-

La deuxième phase des travaux de rénovation de l’avenue Joseph- 
Kessel (Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux) a débuté 
le lundi 13 mars (fin des travaux en novembre 2017). Elle concerne la 
portion comprise entre l’avenue des Garennes et la rue du Puymo-
rens. Une troisième et dernière phase aura lieu en 2018, pour la par-
tie de l’avenue entre la rue de Chambéry et la rue du Puymorens. 
Financés à hauteur de 2 388 000 € par Saint-Quentin-en-Yvelines, et 
de 83 000 € par Montigny-le-Bretonneux, les trois phases de travaux 
portent notamment sur la rénovation des trottoirs, la modernisation 
de l’éclairage public et la plantation d’espaces verts. Cette rénovation 
prévoit également la création de nouvelles fosses pour les arbres et 
un revêtement neuf sur les places de stationnement. 
Des alternats de circulation, ainsi que la neutralisation des trottoirs 
et des stationnements, sont à prévoir durant cette deuxième phase. 
Temporairement, certains arrêts de bus ne seront pas desservis. 

Rendez-vous sur peps.sqy.fr pour retrouver le détail des 
opérations en cours et toutes les dernières infos travaux.

Depuis le 1er avril, 6 nouvelles lignes du réseau Sqybus 
ont été déclarées accessibles (410, 430, 431, 444, 464, 475). 
Elles s’ajoutent aux 12 déjà existantes. Cela signifie que les 
lignes de bus doivent avoir rendu accessibles aux usagers 
en fauteuil roulant au moins 70 % de leurs points d’arrêt 
et 100 % des véhicules y circulant.
Le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA), adopté le 8 juillet 
2015 et approuvé par le Préfet de Région et le STIF (Syndicat 
des transports d’Île-de-France), prévoit la mise en accessibi-
lité de 860 lignes, dont 540 pour la grande couronne.
Les guides horaires, fiches aux points d’arrêts, et le plan de 
réseau seront mis à jour cet été. En attendant, retrouvez 
le détail des 18 lignes en accessibilité sur sqy.fr ou sur 
sqybus.fr.

WayzUp

Avec ma covoitureuse, on a nos petites 
habitudes, on commence à se connaître, ça crée  
du lien.

Témoignage de Laurette,  
assistante DSI chez Véolia.

rage préférée des salariés. Cette applica-
tion, disponible sur Android et IPhone, met 
en relation les utilisateurs, leur permettant 
de s’organiser en fonction de leurs horaires 
et itinéraires et de partager leurs frais équi-
tablement.

Pour créer des réseaux de covoiturage lo-
caux, WayzUp s’appuie sur les entreprises 
des grandes zones d’activités qui pro-
posent le service à leurs collaborateurs. En 
quelques semaines se créent des réseaux 
très denses où en moyenne 9 salariés sur 
10 trouvent des covoitureurs pertinents. 
WayzUp a débuté son expérience sur SQY 
où la mise en relation avec les entreprises 
des PDIE* du territoire a permis d’atteindre 
rapidement un certain foisonnement des 
trajets proposés. À ce titre, aujourd’hui plus 

de 2 000 inscrits trouvent chaque mois un 
covoitureur sur le territoire.
* PDIE : Plan de Déplacement Inter Entreprises

Aurore et Arnaud (Crédit Agricole)
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Élancourt : 11 133 prises éligibles au  
3e trimestre 2017
Guyancourt : 13 337 prises éligibles au total,  
2 382 au 1er trimestre, 4 955 au 2e trimestre  
et 6 000 au 3e trimestre
La Verrière : 2 069 prises éligibles au  
3e trimestre 2017
Magny-les-Hameaux : 3 694 prises éligibles  
au 2e trimestre 2017

Trappes : 13 285 prises éligibles  
au 3e trimestre 2017
Montigny-le-Bretonneux : 17 860 prises  
éligibles au total, 7 530 au 1er trimestre  
et 10 330 au 2e trimestre
Voisins-le-Bretonneux : 5 056 prises éligibles  
au 4e trimestre 2017
Coignières : 1 743 prises éligibles  
au 3e trimestre 2017

Le calendrier pour le Très Haut Débit
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SFR rachète  
le réseau câblé de SQY
SFR vient de racheter le réseau 
câblé de SQY à la communauté 
d’agglomération. Ce rachat 
va permettre à l’ensemble du 
réseau de passer à la fibre d’ici 
la fin de l’année. Explications.

V ous rêvez de télécharger des films 
en quelques secondes, de jouer 
en ligne de façon ultra fluide ou 
d’envoyer des documents très 
lourds en un clic de souris ? Le 

rachat du réseau câblé saint-quentinois 
par SFR va permettre de le réaliser. À SQY, 
le déploiement a déjà commencé et 1 720 
logements et locaux professionnels sont éli-
gibles au Très Haut Débit. Fin 2017, plus de 
66 400 prises seront éligibles à Élancourt, 
Montigny, Guyancourt, La Verrière, Magny-
les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, 
Trappes,  Vois ins- le-Bretonneux et 
Coignières. « Ce rachat entre dans la stra-
tégie globale de SFR de déployer partout le 
Très Haut Débit. Les réseaux demandent des 
investissements lourds pour suivre les avan-
cées technologiques, c’est ce que va faire SFR. 
Aujourd’hui, nos investissements portent sur 
le Très Haut Débit à 1 gigabit/s. Nous mettons 
sur le réseau saint-quentinois les technologies 
les plus modernes qui seront accompagnées 
des services les plus performants », explique 
Lionel Recorbet directeur des collectivités 
chez SFR. « Nous allons enlever les câbles 

du « back bone » et mettre la fibre à la 
place. Grâce à une technologie « fiber to the 
building » nous garderons la terminaison 
coaxiale dans les immeubles, de sorte qu’il 
n’y aura pas de travaux supplémentaires 
avec un raccordement rapide et simplifié au 
Très Haut Débit. Pour les particuliers il faudra 
juste changer de box. » 

UNE OFFRE ADAPTÉE  
AUX BESOINS DU TERRITOIRE
Suite à la demande de la communauté 
d’agglomération et pour démocratiser 

l’accès aux services numériques, SFR pro-
posera une offre pour les résidents des 
logements sociaux (coût adapté intégré 
dans les charges locatives). L’arrivée du 
Très Haut Débit est un véritable facteur 
d’attractivité pour SQY et va permettre, à 
terme, le développement de nombreux 
usages et de nouveaux services comme 
le télétravail, les solutions de maintien à 
domicile et de « health care » (prévention 
santé). C’est enfin et surtout un critère 
essentiel de choix pour l’implantation des 
entreprises. 

Lionel Recorbet, directeur des collectivités au sein de SFR  
et Michel Laugier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines 
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L’Institut International de l’Image & du Son (3iS), est devenu en quelques années le plus 
grand campus audiovisuel d’Europe. Installé à Élancourt, plus de 1 000 étudiants y sont 
formés aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant et de l’animation 
numérique et du jeu vidéo. Cette école a une particularité : elle insère ses étudiants dans 
la réalisation de grands événements. 

Q uel est le point commun entre la 
cérémonie des lumières, l’académie 
des césar et le festival international 
du film indépendant de Bordeaux ? 
La réponse : le travail, en cou-

lisses, des étudiants de l’école 3iS. « Nos 
formations s’inscrivent dans une logique 
de transmission, c’est pourquoi l’apprentis-
sage des jeunes passe par la multiplication 
des expériences à l’école, et aussi au tra-
vers des partenariats qui favorisent les ren-
contres dans la profession », explique Jean-
Claude Walter, président du groupe 3iS. 
Ainsi, chaque année, plusieurs dizaines 
d’étudiants réalisent des interviews, font 
des captations, créent des making-off, 
ou assurent la réalisation d’évènements 
audiovisuels de renom. Coline Chauveau 
est en troisième année à 3iS dans la filière 
Image. Elle participe à quasiment toutes 
les opérations. « Il y a un vrai côté pro-
fessionnel. Là on ne peut pas se planter. 
C’est stressant mais c’est ce qui fait le sel de 
nos métiers. Dans ces conditions profession-
nelles on apprend encore plus qu’à l’école », 
confie-t-elle tout sourire. « C’est aussi pour 

nous une véritable opportunité de faire des 
contacts pour intégrer les entreprises. Et puis 
il y a une intensité très stimulante. On ne sait 
jamais comment tout va se passer, on gère 
un tas d’imprévus », précise Barbara Bailly, 
en 3e année filière Son. 

UNE ÉCOLE  
TOURNÉE VERS L’AVENIR
Suivre l’évolution des métiers est le deu-
xième crédo de 3iS. « Dans les secteurs de 
l’audiovisuel et surtout dans ceux de l’anima-
tion numérique, les techniques et les métiers 
évoluent à un rythme effréné. Notre école doit 
suivre ces évolutions en terme de matériel avec, 
par exemple, l’arrivée des drones, de la tech-
nologie « motion capture » ou de la réalité 
virtuelle. Nous ajustons ainsi notre pédagogie 
à ces nouvelles technologies », explique Jean-
Claude Walter.  L’école a, dans ce sens, investi 
dans des studios et plateaux équipés des 
dernières technologies. Pour 3iS, l’avenir c’est 
aussi un autre développement notamment 
à l’international. L’école, après avoir mené 
des partenariats avec la Chine et l’univer-
sité de Shangaï, souhaite s’ouvrir de plus en 
plus vers l’Asie en complétant son offre de 
formations avec de l’hébergement pour les 
étudiants. Un projet à suivre. 

3iS, Institut International  
Image et Son – 4, rue Blaise-Pascal 
78 990 Élancourt 
01 61 37 34 94 - www.3is.fr

TERRITOIRE
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DES TALENTS EN COULISSE

Jean-Claude Walter,  
président du groupe 3iS
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Insertion :  
le financement 
2017 ne fait pas 
un PLIE

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

a été adopté
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L es élus de saint-Quentin-en- 

Yvelines ont approuvé la pro-
grammation et le nouveau 
plan de financement du Plan 
local pour l’insertion et l’em-

ploi (PLIE). Pour 2017, ce sont donc 
911 945 € (dont 455 972 € du Fonds 
social européen FSE, soit 50 %) qui 
seront consacrés à la lutte contre 
les exclusions et les discriminations 
et pour permettre aux personnes 
éloignées de l’emploi de retrouver 
une place sur le marché du travail. 
Le PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s’attache particulièrement à l’accom-
pagnement renforcé et individualisé 
des publics bénéficiaires des minima 
sociaux (RSA,…) et aux demandeurs 
d’emploi de longue durée. Désormais, 
le groupement d’intérêt public (GIP) 
Activit’y s’occupera de l’action Accom-
pagnement renforcé de proximité, et 
l’association Afij du Développement 
des liens avec les entreprises, place-
ment et suivi d’emploi.

S aint-quentin-en-Yvelines, dans son périmètre initial, avait prescrit 
l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal en 
décembre 2012. Après trois ans de concertation et de col-
laboration avec les communes, le PLUi a été arrêté en 
décembre 2015. Suite à la consultation des personnes 

publiques associées puis à l’enquête publique menée cet été, le PLUi, 
après quelques évolutions, a finalement été approuvé par les élus 
communautaires, fin février. Le PLUi devient donc le document d’ur-
banisme de référence pour les communes d’Élancourt, Guyancourt, 
La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes 
et Voisins-le-Bretonneux. 
Avec le Projet de territoire « SQY Demain » et le Programme Local de 
l’Habitat intercommunal actuellement en cours d’étude, « Ces outils nous 
permettront de définir les grandes orientations d’aménagement que nous 
souhaitons mettre en place de manière concertée avec les douze communes. 
Cela concerne aussi bien le nombre de logements, leur typicité, leur qualité, 
l’équilibre social, la rénovation, la prise en compte des nouvelles normes 
environnementales, etc. », souligne Alexandra Rosetti, 5e vice-présidente 
en charge de l’aménagement du territoire et de l’habitat. 

LE TROPHÉE DES 
ENTREPRISES 2017
La 10e édition du Trophée des Entreprises, manifestation sportive 
organisée par Saint-Quentin-en-Yvelines, se déroulera cette année 
le 1er juin. Cet événement partira du Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines pour ensuite se poursuivre sur l’Île de loisirs.  
Raid multisport, le TDE propose aux participants d’enchaîner 
par équipe de trois personnes, de la course à pied, de la course 
d’orientation, une épreuve nautique sur un radeau et un relais 
VTT ainsi qu’un bike and run. Les élus ont ainsi adopté des tarifs 
concernant l’inscription, les diverses locations et la restauration  
sur place.  
Inscriptions sur tde.sqy.fr

C’EST VOTÉ
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«L’ emploi est un enjeu très fort pour notre territoire. 
Cette année, la Semaine de l’emploi a bénéficié 
d’un travail inédit. Nous avons rencontré, au pré-
alable, des chefs d’entreprises des 12 communes 
pour entendre leurs besoins et leurs doléances et 

c’est à partir de cela que nous avons construit les manifestations de 
cette semaine. Notre offre correspondait donc à des besoins concrets 
de recrutement et de formation du territoire », explique Erwan Le 
Gall, conseiller communautaire délégué à l’emploi et à l’insertion 
professionnelle. Au total 13 manifestations ont été organisées 
en direction de publics diversifiés, comme le public scolaire en 
recherche de formation, les personnes désireuses d’évoluer 
dans leur emploi, les demandeurs d’emploi et les recruteurs de 
SQY. Le forum de la formation tout au long de la vie, organisé 
par l’UVSQ et le DAVA/ DAFCOS, était également une première 
et a attiré plus d’une centaine de personnes. Un speed meeting 
métiers organisé par Face a rassemblé 150 jeunes venus des 

Une semaine de l’emploi et de  
la formation à SQY nouvelle formule

ÉCONOMIE

0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fi xe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

(1) Prix au 17/03/17 en TVA réduite selon conditions d’octroi en vigueur à la Location-Accession et stock disponible. (2) Bénéfi ce sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale). 
(3) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/17. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 (4) Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 5 modifi ée, dispositif d’aide à 
l’investissement locatif permettant au particulier investisseur de bénéfi cier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général des impôts, Article 199 novovicies. Le non-respect des engagements de location entraîne la 
perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Retrouvez le détail sur loipinel-gouv.org (5) Réglementation Thermique 2012. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Crédit photo : onoky. Illustrations, photo et document non contractuels.  

NE RENONCEZ PAS À VOS RÊVES 
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU MEILLEUR PRIX

À ST-RÉMY-L’HONORÉ 
Silva

•  4 modèles de maisons 
de plain-pied ou à étage 
du 3 au 5 pièces à partir 
de 265 000 €(1)

•  Au cœur de village, école, 
équipements

•  À quelques pas : groupe 
scolaire, commerces, restaurant, 
stade, bus vers la gare 
Les Essarts-le-Roi

À JOUARS-PONTCHARTRAIN
Clos Saint-Louis

•  Appartements du 2 au 4 pièces, 
bien orientés

•  Entre centre-ville et nature
•  À quelques pas : 

commerces, écoles, hôpital

PROCHAINEMENT

À ÉLANCOURT
Vanikoro

•  Maisons de 4 ou 5 pièces avec 
jardins privatifs exposés au sud

•  Appartements du 3 au 5 pièces 
avec balcon, terrasse, loggia 
ou jardin privatif

•  À quelques pas : commerces, 
écoles, centre de loisirs

PROCHAINEMENT

Prêt 0 %

Habiter
(3)

Loi Pinel

Investir
(4)

Bien-être

RT2012

(5)

3R Garantie 
Arcade

Sécurité
(2)
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Du 23 février au 3 mars, 2 081 personnes 
se sont rendues aux 13 rendez-vous de la 
21e Semaine de l’emploi et de la formation 
de SQY. Une semaine avec de nouveaux 
rendez-vous qui mettaient en avant les 
solutions de recrutement. 

collèges rencontrer des représentants de grandes entreprises 
saint-quentinoises comme Bouygues, Safran, Suez, Sqybus, le 
Crédit Agricole et les Ménages Prévoyants. Un de leurs repré-
sentants a ainsi présenté en une vingtaine de minutes son 
entreprise et son métier à un petit groupe d’élèves. « L’idée est de 
leur apporter une vision concrète des différents métiers pour les aider 
dans leur future orientation. Nous les informons également sur les 
filières ouvertes à l’apprentissage », explique Mohamed Mansouri, 
directeur du club Face Yvelines.  

UNE JOURNÉE TOURNÉE VERS LES ENTREPRISES
Pour la première fois, un job dating, TPE/PME organisé au 
SQY Cub a permis à une quinzaine d’entreprises, dont la SEM 
Espaces Verts, la MGEN, Ozyme et Sqybus, de réaliser 51 entre-
tiens, avec des candidats présélectionnés en amont, pour de 
futurs recrutements sur le territoire. La matinée innovation RH 
était aussi spécialement conçue pour répondre aux besoins 
de recrutement des entreprises du territoire. Placée sous le 
signe de l’innovation et des nouveaux outils pour accroître leur 
attractivité et accélérer leurs recrutements, elle a réuni une 
vingtaine d’entreprises. Cette matinée a d’ailleurs été ouverte 
avec la signature d’un accord entre Delta SQY et le Club Face 
pour accompagner et aider les entreprises à recruter les talents 
des quartiers (lire p 4). Enfin, Coup de Pouce pour un emploi, 
organisé en partenariat avec l’association Rencontre pour l’Éga-
lité d’Accès à l’emploi et les acteurs saint-quentinois de l’emploi, 
a permis à plus d’une centaine de jeunes de bénéficier d’en-
tretiens directs avec des recruteurs de SQY dans des secteurs 
d’activités très variés. ❚ Catherine Cappelaere

©
 C

hr
is

tia
n 

La
ut

é

24 SQYMAG • n°26 • Avril 2017 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



0 800 27 22 33
7jours/7 – Appel gratuit depuis un poste fi xe
a r c a d e p r o m o t i o n . c o m

(1) Prix au 17/03/17 en TVA réduite selon conditions d’octroi en vigueur à la Location-Accession et stock disponible. (2) Bénéfi ce sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence principale). 
(3) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/17. Retrouvez le détail sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871 (4) Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 5 modifi ée, dispositif d’aide à 
l’investissement locatif permettant au particulier investisseur de bénéfi cier d’une réduction d’impôt sur le revenu tel que prévu dans le Code Général des impôts, Article 199 novovicies. Le non-respect des engagements de location entraîne la 
perte du bénéfi ce des incitations fi scales. Retrouvez le détail sur loipinel-gouv.org (5) Réglementation Thermique 2012. Renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Crédit photo : onoky. Illustrations, photo et document non contractuels.  

NE RENONCEZ PAS À VOS RÊVES 
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU MEILLEUR PRIX

À ST-RÉMY-L’HONORÉ 
Silva

•  4 modèles de maisons 
de plain-pied ou à étage 
du 3 au 5 pièces à partir 
de 265 000 €(1)

•  Au cœur de village, école, 
équipements

•  À quelques pas : groupe 
scolaire, commerces, restaurant, 
stade, bus vers la gare 
Les Essarts-le-Roi

À JOUARS-PONTCHARTRAIN
Clos Saint-Louis

•  Appartements du 2 au 4 pièces, 
bien orientés

•  Entre centre-ville et nature
•  À quelques pas : 

commerces, écoles, hôpital

PROCHAINEMENT

À ÉLANCOURT
Vanikoro

•  Maisons de 4 ou 5 pièces avec 
jardins privatifs exposés au sud

•  Appartements du 3 au 5 pièces 
avec balcon, terrasse, loggia 
ou jardin privatif

•  À quelques pas : commerces, 
écoles, centre de loisirs

PROCHAINEMENT

Prêt 0 %

Habiter
(3)

Loi Pinel

Investir
(4)

Bien-être

RT2012

(5)

3R Garantie 
Arcade

Sécurité
(2)

3362-ARC-PubGroupee78-SQY-MAG-210x297-AVRIL2017.indd   1 21/03/2017   09:31



Une plateforme dédiée 
au financement étudiant

Aypomag

ÉCONOMIE

«E ntre 35 et 40 % des étudiants n’ont pas les moyens 
de financer leur cycle d’études supérieures. Un tiers 
d’entre eux échouent et abandonnent pour des 
raisons économiques. Pour lutter contre ce phé-
nomène et apporter une réponse innovante et 

sécurisée, nous avons élaboré un système de plateforme de finan-
cement dédié », explique Yves Perrachon, président d’Aypomag, 
ancien cadre supérieur du Crédit Agricole et spécialisé dans le 
secteur bancaire depuis 40 ans. Dans ce système, chaque poste 
de dépense lié aux études est identifié avec l’établissement 
scolaire. Une dotation adaptée est ensuite donnée à l’étudiant 
avec un moyen de paiement intégré à son Smartphone qui 
permet de régler uniquement les frais identifiés (logement, frais 
d’inscription, ordinateur, nourriture, transport…). « Le deuxième 

Le financement des études et des frais 
inhérents est un véritable problème pour 
nombre d’étudiants. La start-up Aypomag,  
en incubation dans le SQY Cub, va proposer 
une plateforme de financement inédite.  
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but est sociétal. Le système permettra de rendre accessible certaines 
écoles aux étudiants qui ont le niveau pour les intégrer mais pas 
les moyens. »

UN SYSTÈME QUI ASSURE ET QUI RASSURE
« Tout fonctionne grâce à une plateforme qui est en train d’être créée 
par la start-up. Cette dernière captera les capitaux venus des banques, 
des fonds participatifs, des subventions et même des parents, pour les 
redistribuer ensuite sous forme de prêt aux étudiants. Les rembour-
sements des étudiants se feront après leur scolarité dès lors qu’ils 
auront trouvé un emploi », précise Yves Perrachon. Contrairement 
à un prêt bancaire traditionnel, aucune caution ni frais de dossier 
important n’est prévu. « Le coût sera de 12 euros par étudiant et 
par an en plus du taux d’intérêt d’environ 1 %. C’est un système qui 
assure et qui rassure et qui permet de ne plus voir l’étudiant comme 
un facteur de risques puisque que toutes ses dépenses sont sécuri-
sées ». Résultat, grâce à ce système de financement, l’étudiant 
pourra se consacrer uniquement à ses études et non à ses frais 
de scolarité, avec l’unique objectif de réussir. Plusieurs grandes 
écoles et l’université de Paris-Saclay s’intéressent déjà vivement 
au projet de la start-up. L’Estaca à Montigny-le-Bretonneux est 
d’ores et déjà candidate pour être site pilote de cette solution.  
❚ Catherine Cappelaere
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ÉCONOMIE

Reprendre une entreprise avec   le prêt « Transmission »
Initiative SQY 

P our garnir les raYonnages de sa boutique, place du Sancerrois 
à Maurepas, Véronique Bourgeois a joué la carte de 
l’originalité. Entre les pralinés et ganaches, et l’espace 
dédié à l’épicerie fine, la nouvelle gérante du Jardin des 
délices propose toutes sortes d’objets en chocolat : 

instruments de musique, flûtes à champagne, smartphones, 
cartes postales… Une offre généreuse et atypique, à l’image de 
cette Saint-Quentinoise installée à Maurepas depuis 45 ans. 
« Je suis coiffeuse de formation mais j’ai travaillé dans la vente, de 
bijoux surtout, avant de devenir hôtesse d’accueil pour une grande 
maison d’édition. J’y suis restée 27 ans. Et puis, quasiment du jour au 
lendemain, j’ai été remerciée suite à un changement de manager », 
confie-t-elle. 
Ce licenciement abrupt s’accompagne d’une véritable remise en 
question. « Travailler comme hôtesse d’accueil ne m’intéressait plus. J’ai 
commencé à réfléchir, avec mon mari, à l’idée de me mettre à mon compte. 
Mais je ne savais pas du tout dans quoi me lancer, ni où m’installer… », se 
souvient-elle. Un stage à la CCI la conforte dans son projet. Mais les 
recherches pour trouver un commerce n’aboutissent pas. « Quitte à 
changer de vie, on s’est dit qu’on allait tenter notre chance dans le Sud. 
Alors, pendant des mois, on a prospecté à Arles, Montpellier, Collioure… 
Et on a accumulé les échecs. » C’est finalement une petite annonce, 
dénichée sur Internet, qui la met sur la piste de cette boutique  
de chocolats… à quelques centaines de mètres de son domicile !

« J’ai obtenu un prêt d’honneur de la plateforme Initiative SQY en 
défendant mon projet devant une commission de professionnels. 
C’était beaucoup de stress et, au final, une immense satisfaction ! », 
assure-t-elle. En faisant le choix de la reprise plutôt que d’une 
création, Véronique Bourgeois a pu s’appuyer sur des éléments 
tangibles pour décrocher d’autres financements. « Grâce à ce prêt 
d’honneur, doublé d’un accompagnement pour monter mon dossier, 
j’ai obtenu un prêt Nacre (NDLR : Nouvel accompagnement à la 
création ou la reprise d’entreprise) et une banque a accepté de 
me suivre en se basant sur l’historique d’activité des trois années 
précédentes », précise-t-elle. 
Autre avantage de la reprise, la nouvelle gérante a pu compter 
immédiatement sur une clientèle déjà constituée et un chiffre 
d’affaires, en nette progression aujourd’hui. « Il y a encore beau-
coup à faire, mais je me sens enfin à ma place », assure-t-elle 
en dévoilant, dans un sourire, ses dernières acquisitions : des 
richelieus et escarpins haute couture… à la taille de tous les 
gourmands. ❚ Elsa Burette

Rattachée à la Maison de l’Entreprise de Saint-Quentin-
en-Yvelines, l’association Initiative SQY est spécialisée 
dans l’aide à la création, au développement et à la reprise 
d’entreprises locales. Contact : Maison de l’Entreprise/SQY 
Cub : 3, avenue du Centre à Guyancourt – Tél. 01 39 30 51 30 
Email : m.entreprise@sqy.fr

L’idée de créer votre activité vous tente ?… Et si vous repreniez une entreprise ou un fonds  
de commerce déjà existant ? Véronique Bourgeois, à Maurepas, a concrétisé son projet de 
reprise grâce au prêt d’honneur de la plateforme Initiative SQY. Témoignage d’un passage  
de flambeau réussi. 

J’ai obtenu un prêt d’honneur  
de la plateforme Initiative SQY  
en défendant mon projet devant  
une commission de professionnels…
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ÉCONOMIE

Reprendre une entreprise avec   le prêt « Transmission »

DES PRÊTS 
LOCAUX  
À TAUX ZÉRO  
Entreprise de pièces détachées 
automobiles, spécialistes de la 
location d’Ipad lors d’événements 
professionnels, micro-crèche… 
L’an dernier, la plateforme 
de financement Initiative 
SQY (1) a accordé 55 prêts 
à 47 entrepreneurs saint-
quentinois. Au total, 904 000 €  
ont permis de mobiliser, par  
effet de levier, 2 601 302 € de 
prêts bancaires. 
En 2016, sept repreneurs 
ont bénéficié d’un prêt 
« Transmission » pour un 
montant total de 151 000 €.  
Ce prêt d’honneur personnel 
d’un montant de 5 000 à 25 000 €, 
sans intérêt ni garantie, est 
remboursable sur 3 ans.  
Pour y être éligible, vous devez 
notamment : 
-  être repreneur d’une entreprise 

dont le siège social est basé à 
Saint-Quentin-en-Yvelines,

-  avoir un apport personnel,

-  obtenir un prêt bancaire 
complémentaire d’un 

montant au moins 
équivalent au total des 
prêts d’honneur.

(1) Vous êtes créateur, repreneur 
ou dirigeant d’une entreprise 

implantée dans l’une des douze 
communes de Saint-Quentin-en-
Yvelines ? Concrétisez votre projet 
grâce aux différents prêts d’honneur 
proposés par Initiative SQY.  
Infos sur www.sqyentreprises.com, 
rubrique S’implanter et créer son 
entreprise, Maison de l’entreprise/
Financer

Nicola Ulisse,  
nouveau cogérant de la boulangerie 
Pissaro à Guyancourt
Quel est votre parcours 
professionnel ? 
J’ai commencé à travailler à 15 ans. Après 
un BEP, j’ai passé deux ans en apprentis-
sage dans différentes entreprises artisanales 
avant de faire de l’intérim. Être embauché six 
mois ici, six mois là, ça m’allait bien. J’ai la bou-
geotte et j’aime acquérir de nouvelles tech-
niques, me remettre en question… Mais si j’ai 
commencé à travailler aussi tôt, c’est parce 
que j’ai toujours eu envie d’entreprendre et 
d’être, un jour, mon propre décisionnaire. 

Pourquoi avoir opté pour une 
reprise plutôt qu’une création 
d’entreprise ? 
Avec Guillaume (NDLR : Lanquetin, son asso-
cié), on est très complémentaires. Il a un 

solide parcours de 
b o u l a n g e r ,  i l 

avait, comme 
moi ,  l ’ env ie 
de se lancer à 
son compte… 
Mais  malgré 

nos années d’ex-
pér ience,  à 

23 ans, 

on est tous les deux considérés comme de 
jeunes entrepreneurs. Grâce aux bilans et 
aux comptes de résultat de notre prédé-
cesseur, on a pu s’appuyer sur du concret 
pour obtenir, chacun, un prêt Initiative SQY 
de 12 500 €, et décrocher ensuite un prêt 
bancaire. 

Avez-vous atteint les objectifs  
que vous vous étiez fixés ? 
Une fois nettoyée et repeinte, la boutique 
nous a permis de générer tout de suite 
un revenu. Contrairement à un projet de 
création qui laisse le temps de se « roder », 
il a fallu être opérationnel tout 
de suite. Mais ça n’a pas 
été un problème, bien au 
contraire, vu qu’on savait 
à quels fournisseurs faire 
appel, quelle offre (gâteaux, 
entremets, snacking…) on 
voulait proposer. En moins 
d’un an, on a réussi à  
doubler notre chiffre 
d’affaires et à 
embaucher. 
❚ Elsa 
Burette

Trois questions à…
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Secours populaire des Yvelines 

SOCIÉTÉ

«L e secours populaire permet, 
chaque année, à des centaines 
d’enfants de séjourner au sein 
de « familles de vacances ». 
Cette parenthèse dans le 

quotidien permet de tisser de nouveaux 
liens, de découvrir un autre mode de vie… », 
résume Aline Grillon, chargée de dévelop-
pement de la fédération yvelinoise. « Pour 
escorter en train ces groupes d’enfants, de 6 à 
12 ans, et revenir les chercher pour les rame-
ner à leurs parents en fin de séjour, nous 
faisons localement appel à une quinzaine 
d’accompagnateurs bénévoles. »
Patrick Moreau, 64 ans, est l’un d’entre 
eux. Dès son arrivée à Saint-Quentin-en-
Yvelines, en 1982, cet ancien cadre de la 
SNCF s’est investi dans le monde associatif. 
C’est à lui, entre autres, que l’on doit la 
reprise de l’Association sportive des che-
minots de Trappes (ASCT) ou le club igny-
montain Danse Passion, fondé en 1997. Il 
a investi, il y a trois ans, un nouveau terrain 
de jeu en devenant accompagnateur de 

vacances. « Lorsqu’ils partent pour la pre-
mière fois, les enfants ont souvent beaucoup 
d’interrogations. C’est à nous de les rassu-
rer. De les apprivoiser aussi parfois, quand 
certains manquent de repères. Il faut savoir 
doser bienveillance et autorité pour occuper 
ces quelques heures de trajet avec des jeux, 
des discussions… », explique-t-il. 
Avant le jour J, enfants et familles de 
vacances échangent des photos, s’ap-
pellent. Les liens se nouent petit à petit, 
mais le départ reste pour beaucoup 
un saut vers l’inconnu. Au retour, en 
revanche, tous ont des étoiles plein les 
yeux. « Certains sont allés à la mer pour la 
première fois, d’autres ont vu des animaux, 
un spectacle… Ils ont tellement de choses à 
raconter que le trajet paraît toujours beau-
coup plus court ! », s’amuse Patrick Moreau.
L’association recherche des accompagna-
teurs bénévoles, disponibles pour effec-
tuer des trajets en semaine. Elle est égale-
ment en quête de « familles de vacances » 
saint-quentinoises, avec un ou plusieurs 

enfants, qui souhaiteraient accueillir un 
copain ou une copine durant deux ou trois 
semaines. « Les familles n’ont pas à prévoir 
d’activités spécifiques. L’objectif est simple-
ment d’intégrer un enfant de plus à leur pro-
gramme de vacances pour partager de bons 
moments », assure Aline Grillon. « D’une 
année sur l’autre, certains enfants retournent 
dans la même famille de vacances. Et ils 
nous confient souvent que ce qui leur plaît 
le plus, c’est de retrouver leurs copains ou 
leur papi-mamie de cœur. » ❚ Elsa Burette

Secours populaire des Yvelines :  
25, av. Paul-Vaillant-Couturier  
à Trappes – Tél. 01 30 50 46 26  
www.secourspopulaire.fr/78

Pour un enfant sur trois, « être en vacances » signifie simplement rester à la maison quand 
les autres partent… Pour permettre aux plus jeunes de sortir de leur quotidien en se faisant 
de nouveaux copains, le Secours populaire des Yvelines organise des séjours pour lesquels 
l’association est en quête de « familles de vacances » ou d’accompagnateurs bénévoles dans 
l’agglomération. Pourquoi pas vous ?…
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Et si vous deveniez famille  
de vacances ou accompagnateur 
bénévole ?

DONNEZ  
DES MOYENS  
À LA SOLIDARITÉ 
• Un don de 50 €, soit 12,50 € après 
déduction fiscale, permet de financer 
une journée de vacances pour un 
enfant. Pour soutenir l’association : 
www.secourspopulaire.fr/78/don

• La fédération des Yvelines du Secours 
populaire français recherche des 
bénévoles tout au long de l’année : aide 
aux devoirs, vestiaires, aide alimentaire, 
accès à la santé, etc. 

Pour donner de votre temps  
et partager vos compétences :  
www.secourspopulaire.fr/78/ 
devenir-benevole
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Quelle grande salle de classe !

SOCIÉTÉ

L a dernière réforme des collèges a 
introduit, depuis la rentrée der-
n i è r e ,  l ’e n s e i g n e m e n t  p r a t i q u e 
interdisciplinaire (epi). Le principe 
consiste à travailler plusieurs 

matières à partir d’un thème commun. 
Au collège de la Couldre de Montigny-
le-Bretonneux, le projet pédagogique 
pour les élèves de quatrième portait sur 
« Le corps à l’effort ». L’évolution de la 
fréquence cardiaque a ainsi été étudiée 
en EPS, la circulation sanguine en SVT, le 
corps en mouvement en arts plastiques, 
et des comparatifs de performances ont 
servi en mathématiques. Pour passer 
de la théorie à la pratique, il n’y avait 
pas mieux que d’utiliser les installations 
de la plus grande enceinte sportive de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome 
National. « Dans le cadre de l’UNSS, nous 
étions déjà venus ici, et c’est Vélopolis (qui 
gère le Vélodrome) qui nous a proposé ce 
partenariat », explique Aurélie Gaubert, 
professeure d’EPS.

RENCONTRE  
AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE
Le  programme concoc té  sur  une 
demi-journée avait de quoi enthousias-
mer les élèves. Accompagnés de leurs 
profs, les cinq classes de quatrième 
ont commencé par un baptême, soit de 
cyclisme sur piste, soit de BMX, pour 

éprouver par eux-mêmes les sensations 
que ces disciplines procurent. Puis, ils ont 
pu assister à l’entraînement de l’équipe 
de France, avant de pouvoir poser des 
questions –  préparées en amont en 
classe – aux athlètes de haut niveau et 
aux entraîneurs. « L’idée était qu’ils com-
parent ce qu’ils ont vécu juste avant sur la 
piste à ce qu’ils ont observé chez les cham-
pions. » Les échanges portaient sur la 

fréquence d’entraînement, les différents 
types d’exercices mais aussi l’alimenta-
tion, les blessures ou le dopage. « On a 
remarqué que les élèves sont très réceptifs 
en EPI. Ils s’impliquent plus et retiennent 
bien les informations car ils aiment l’as-
pect concret de l’enseignement », constate 
Aurélie Gaubert.
Plusieurs élèves ont découvert à cette 
occasion le cycl isme sur piste et le 
BMX. Certains d’entre eux ayant même 
été repérés pour leur coup de pédale. 
« Ce partenariat est bénéfique pour tout 
le monde, se félicite Bruce Goldsztejn, 
responsable de l’opération au sein de 
Vélopolis. Pour nous, cela fait connaître 
le Vélodrome National à des jeunes qui 
ne seraient peut-être pas venus autrement 
et, qui sait, peut susciter des vocations. 
Pour les athlètes de l’équipe de France, c’est 
aussi un moyen de se faire connaître auprès 
d’un public plus large. » Après avoir initié 
l’expérience avec un établissement du 
XVe arrondissement parisien puis avec 
le collège de la Couldre, le Vélodrome 
National ambitionne de développer ce 
programme d’EPI à d’autres collèges de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de la région 
parisienne. 
Le 22 avril, ces formules EPI seront pré-
sentées au forum des écoles organisé au 
collège de la Couldre. 
❚ Ralf Woodall

Le Vélodrome National accueille des collégiens dans le cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le collège de la Couldre est le précurseur  
d’un dispositif voué à prendre de l’ampleur.
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Aurélie GAUBERT 
Professeure d’EPS au collège de la 
Couldre de Montigny-le-Bretonneux
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«J e devais avoir 7 ou 8 ans lorsque je me suis 
mise « sérieusement » au dessin, peut-être 
parce que mon père avait cet intérêt 
à l’époque. En prépa, puis durant ma 
formation à l’École des Arts Décoratifs, 

à Paris, j’ai développé ma créativité en troquant le 
crayon et l’aquarelle contre d’autres modes d’ex-
périmentations : modelage, photo, gravure, vidéo, 
maquette, etc. Mais ce que j’aime vraiment, c’est 
le dessin. Et les livres. La voie était donc… toute 
tracée », glisse l’illustratrice.
Lorsqu’elle n’enseigne pas l’expression plas-
tique et le modèle vivant à ses étudiants pari-
siens, Carole Xénard alterne les missions en 
free lance et les créations plus personnelles. 
De l’illustration de manuels scolaires aux 
courtes BD historiques éditées par Bayard 
jeunesse, aucune commande ne ressemble à 
une autre. Une fois définis le nombre de pages, 
les délais, etc. l’artiste s’imprègne de son sujet 
– recherche sur les personnages, les décors… – 
pour le mettre en image sur ordinateur. « À 
partir d’un premier crayonné, je structure, j’affine 
et je colorise sur Photoshop (NDLR : logiciel de 
traitement d’image). La création et les retouches 
sont ainsi beaucoup plus rapides que pour un 
album réalisé à la gouache. La Princesse aux 
petits pois, par exemple, va nécessiter trois mois 
de travail », explique-t-elle.
Et puis il y a ces projets de prédilection, nourris 
d’une fibre plus écologique, qui font la part 
belle à la nature et aux vivants (plantes, ani-

maux…), avec une juste dose de précision 
et d’humour. À commencer par Le Jardin de 
Capucine, publié en autoédition fin 2010 et 
introuvable aujourd’hui, dont l’héroïne cultive 
les notes de musique dans l’ombre du téné-
breux Croquenote. Puis viendra l’album Tout 
sur l’abeille… et le reste sorti en 2014 aux édi-
tions Le Pommier. Une commande destinée aux 
jeunes lecteurs (à partir de 8 ans) curieux d’en 
savoir plus sur cette très ingénieuse butineuse.
Observatrice au regard aiguisé et bienveillant, 
elle transforme son quotidien en une inépui-
sable source d’inspiration. Son dernier héros 
en date, Carole Xénard l’a ainsi découvert, 
un peu par hasard, dans le parc du château 
de Plaisir. « En me promenant dans la partie la 
plus sauvage du site, j’ai entendu un son étrange 
qui a inspiré l’histoire du Caillou de Tim (NDLR : 
édité par La Palissade en octobre 2016). Ce 
cri, c’est celui de l’alyte accoucheur. Je l’ai trouvé 
très moderne ce crapaud saint-quentinois qui 
s’occupe des œufs pendant que la femelle vaque 
à ses occupations… », sourit la jeune maman. 
Une belle occasion pour les enfants (dès 3 ans) 
de découvrir l’étang et ses habitants à travers 
les yeux de Tim : crapaud grognon, casanier et 
solitaire qui, au détour d’une rencontre, va voir 
la vie tout autrement… ❚ Elsa Burette
Book : http://carolexenard.ultra-book.com

Installée à Plaisir depuis 5 ans, Carole Xénard a de la magie au bout des doigts.  
Pinceaux, crayons ou tablette graphique, peu importe l’instrument, cette illustratrice  

free lance – également professeur de dessin dans une école d’art parisienne –  
sait croquer la nature avec brio. Foi de crapaud.

CAROLE XÉNARD 

Dessine-moi  
un crapaud…

PORTRAIT

« En me promenant 
dans la partie  
la plus sauvage 
du site, j’ai entendu 
un son étrange qui 
a inspiré l’histoire 
du Caillou de 
Tim… »
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entre Sciences et Fictions
Détours vers le futur, 

CULTURE

Le 3e opus du programme Détours vers le futur est enfin arrivé ! Après avoir traversé l’Espace 
Temps et l’univers des Textiles, la Commanderie et L’Atelier des Sciences unissent une nouvelle fois 
leurs visions artistiques et scientifiques pour vous proposer un programme riche en expositions, 
conférences, ateliers et rendez-vous, avec la complicité des médiathèques et du Prisme.

À la Commanderie : Arts Visuels, Atelier des Sciences et Spectacle vivant
Pour cette ultime étape de la saison culturelle, le macrocosme dans lequel vous allez voyager 
oscillera entre Sciences & Fictions. Des hommes, des machines et des hommes-machines… 
Parmi eux, d’illustres précepteurs tels que Jules Vernes ou Léonard de Vinci à découvrir lors 
d’ateliers et/ou de conférences.
Mais également des plus contemporains comme Florent Trochel, artiste associé à la 
Commanderie la saison dernière et en résidence cette année. Il sera à l’affiche pour Spectacle 
Permanent, exposition du 19 avril au 2 juillet, une mise en scène alliant machines et poésie. Le 
SQYLAB, partenaire de ce projet, a mis ses connaissances au service du rêve et de l’art. 
FLOW 612 s’ancrera dans cette lignée d’expositions, davantage sur le thème des sons et des 

lumières, du 20 avril au 4 mai. Et du 11 au 21 mai, vous pourrez retrouver une conception artistique d’Éric Minh Cuong Castaing 
et de David Daurier au travers de Kid Birds. Ce combo danse et vidéo proposé par Le Prisme, vous plongera dans une expérience 
sensorielle unique où des images deviennent des corps incarnés, presque palpables.  

Avec les Itinéraires poétiques
Le 3e trimestre de la programmation des IP s’ouvrira et se clôturera au château et dans le parc 
de la Brétechelle à Plaisir, avec une exposition et une causerie-lecture consacrées aux poètes 
femmes du 20e siècle (18 avril), et un pique-nique en forme de bilan de toutes les activités 
organisées en mars et avril dans le cadre de la Semaine de la langue française (23 juin). Entre 
temps, deux poètes qui furent en résidence de création reviendront : Mérédith Le Dez à 
la ferme du Mousseau à Elancourt, pour présenter son dernier recueil aux éditions Mazette  
(2 mai), et Claude Ber pour animer, toujours à Plaisir, la journée d’écriture proposée tous les 
ans par les Amis des médiathèques de SQY (18 juin). 
Les IP vous proposeront aussi un tour à New York avec les poètes des années 60 et 70 (12 mai 

au TSQY), et à Port Royal pour un atelier de mise en voix suivi d’une ballade paysagère et poétique (7 juin). Le 7 juin, au Prisme, sera 
aussi remis le Prix SQY des collégiens lecteurs de poésie d’aujourd’hui. 

Au Musée de la ville
De retour au Musée de la ville, l’exposition « Vintage, regard dans le rétro » se terminera le  
8 juillet. En attendant, vous pourrez participer à des ateliers de couture, de rétro-modélisme 
ou de bricolage artistique. Le programme du MUMED ce sont aussi des visites historiques et 
patrimoniales des villes du territoire, en randonnée ou à vélo. Parmi ces temps forts, un événe-
ment national à ne pas manquer du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines : la Nuit des musées le 
20 mai, où plein de surprises nocturnes vous attendront.

Dans les médiathèques
Pour les médiathèques, en plus des Détours vers le futur et de vos rendez-vous habituels, les week-ends et vacances sont aussi une 
occasion d’échanger et d’apprendre. Les bibliothécaires vous proposent des ateliers jeux. Et quitte à rester dans le thème de l’homme 
et la machine, venez défier vos amis lors de tournois de jeux vidéo. Parmi toutes ces animations, venez partager des moments en 
famille, avec des comptines, des lectures et des spectacles pour parents et enfants de 0 à 6 ans.
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Un joli moment de plaisir partagé pour les enfants de CE2 de 
l’école des Coudrays et de CM1 de l’école Malmedonne, venus 
dire leurs textes devant parents et enseignants en ce 11 mars 
dernier à l’Espace Albert-Camus à Maurepas. Les classes ont 
travaillé autour d’un même thème, « Ecrire sur une œuvre 
d’art », et bénéficié des conseils des poètes Pascale Petit et 
Jean-Luc Despax, et du comédien Étienne Guichard. Un projet 
proposé par les Itinéraires poétiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines et l ’Espace Albert-Camus, dans le cadre du salon 
Maurep’Art, avec Juliette Frescaline, invitée d’honneur. Une 
première collaboration réussie, qui en appellera d’autres.

CULTURE

Moments partagés  
des Itinéraires poétiques

Non il ne s’agit pas d’un poisson d’avril, le parc 
d’attraction d’Élancourt, France miniature a lancé sa 
saison le 1er avril. Cette année vous pourrez découvrir 
la réplique du Fort Boyard, inaugurée en présence 
de Passe-Partout et Passe-Muraille, fin mars. France 
miniature, ce sont 117 monuments, 8 attractions et 
15 expériences à découvrir rapidement.

Concours :  
SQY avec Paris 2024
Avec ses 4 sites hôtes : le Vélodrome National,  
le Golf National, l’Île de loisirs et la Colline d’Élancourt,  
le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est prêt à 
accueillir les Jeux olympiques et Paralympiques de 
2024. C’est d’ailleurs le 13 septembre prochain que la 
Commission des experts des JO statuera officiellement 
sur qui, de Los Angeles ou de Paris, deviendra future ville 
organisatrice en 2024. Alors, en attendant, venez rejoindre 
la page facebook.com/SQYavecParis2024/ et soutenez 
fièrement Saint-Quentin-en-Yvelines ! Et pour prouver 
votre mobilisation sans faille, participez au jeu-concours 
lancé pour cette occasion, jusqu’en août… De nombreux 
lots sportifs à gagner. À vos caméras ! 

France miniature  
a ouvert le 1er avril

France miniature, boulevard André-Malraux, Élancourt – 
www.franceminiature.fr

©
 C

hr
is

tia
n 

La
ut

é
©

 C
hr

is
tia

n 
La

ut
é

©
 V

ill
e 

de
 M

au
re

pa
s

37SQYMAG • n°26 • Avril 2017 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



©
 C

hr
is

tia
n 

La
ut

é

Pervis réagit avec force
Le sprinter a réintégré l’équipe de France. Avant les prochains championnats du monde  
(12-16 avril à Hong Kong), l’Ignymontain se livre en exclusivité après les mois difficiles qu’il a 
traversés, suite l’échec de Rio, et sur ses ambitions futures.

Comment vous sentez-vous ?
Je me sens bien, j’ai repris l’entraînement 
sur la piste. C’est vrai que ça a été difficile 
ces derniers mois, avec la mise à pied 
de tous ceux qui ont fait les Jeux olym-
piques. J’étais au Japon, de septembre 
à Noël, une chance car j’ai été moins 
pénalisé que les autres. Au mois de jan-
vier, j’ai gardé la foi et la motivation pour 
aller rouler tous les jours sur la route, en 
Mayenne. C’était mon défi : aller m’en-
traîner tous les jours sauf le dimanche, 
quel que soit le temps. J’ai même eu du 
-5°C. Je roulais environ soixante kilo-
mètres, avec un sprint tous les dix kilo-
mètres. J’allais à la salle de musculation 
publique trois fois par semaine.

Comment avez-vous fait  
pour réintégrer l’équipe ?
Pour être sélectionné en coupe du 
monde, j’ai fait un test, début février. 
J’étais en fin de cycle de force, quatre 
semaines à fond, à beaucoup rouler, 
avec de la musculation. Je suis revenu à 
Saint-Quentin-Yvelines crevé. Un midi, 
on m’annonce que je vais devoir faire 

un test l’après-midi pour évaluer mon 
niveau. Les deux entraîneurs, Herman 
Terryn et Clara Sanchez, ont apprécié 
mon attitude positive, qui montrait que 
je voulais avancer. Pour eux, mes chro-
nos étaient corrects compte tenu de ma 
charge de travail. Le lendemain, quand 
ils m’ont proposé de passer au massage, 
j’ai compris que c’était gagné.

C’est un soulagement de revenir 
en équipe de France ?
Oui, d’autant que je pense avoir bien 
répondu. Sur ma première course de 
l’année, je fais deuxième (du keirin, à 
Cali). C’est la meilleure performance 
française de l’hiver. À Los Angeles, je 
finis cinquième, mais je pense que j’ai 
voulu trop jouer en finale et je me suis 
fait enfermer à la corde. Mais je me suis 
senti bien, c’est ce qui est positif.

Quelle est votre ambition  
pour cette saison et la suite  
de votre carrière ?
Moi, je veux retrouver mon maillot blanc 
avec le petit arc-en-ciel de champion du 

monde. Le plus tôt possible (les pro-
chains Mondiaux auront lieu du 12 au 
16 à Hong Kong). Je veux enrichir mon 
palmarès et pourquoi pas aller chercher 
le record de Chris Hoy (neuf titres en 
individuel pour l’Anglais contre six pour 
Pervis). Je n’ai pas envie de m’arrêter là, 
j’aime trop ce que je fais. Si je pouvais 
finir sur une médaille olympique à Tokyo 
(2020), ce serait la plus belle des fins de 
carrière.

À nouveau, vous vous entraînez 
au Vélodrome ?
Oui, comme avant. Je m’entraîne avec 
Quentin (Lafargue) et les jeunes comme 
Sébastien (Vigier) qui sont encore à 
l’Insep mais qui viennent en stage ici.  
L’ambiance est bonne avec le staff, je 
sens qu’on me fait confiance. Mon quo-
tidien a repris comme avant, j’ai retrouvé 
mon appartement. Je vais au Vélodrome 
National tous les jours, et j’aime toujours 
autant rouler sur les routes de la région.
❚ Ralf Woodall

SPORT

Je veux enrichir  
mon palmarès et pourquoi pas  
aller chercher le record  
de Chris Hoy…
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Ryder Cup 2018

LE PUTTER D’ARGENT 
est au

Plus qu’un trophée symbolique, le putter d’argent a été confié aux représentants de la France 
lors de la dernière Ryder Cup à Hazeltine. Installé au Golf National, il annonce aux visiteurs 
que c’est bien sur ce site de SQY que se déroulera la prochaine Ryder Cup en 2018. 

GOLF NATIONAL ! 

R ecevoir le putter d’argent équivaut au 
passage de la flamme olympique ! C’est 
dire l’importance de l’événement 
pour le Golf National, prochain 
site hôte de la Ryder Cup. 

« C’est impressionnant pour nous de voir le 
nom du Golf National sur ce trophée, confie 
tout sourire Paul Armitage, le directeur du 
Golf National. Nous nous plaçons ainsi aux 
côtés des golfs les plus prestigieux du monde 
ayant accueilli la Ryder Cup. Une place qui 
nous fait entrer dans le top des Golfs mon-
diaux ! » Ce putter d’argent, fièrement accro-
ché à l’accueil du Golf National, représente 
le véritable putter de Samuel Ryder, premier 
sponsor du mythique tournoi. Autour de 
ce putter figurent douze balles en argent 
figurant les 12 joueurs des deux équipes 
(États-Unis-Europe) en compétition. 

Sur le trophée figurent également les noms 
de tous les golfs (42 au total avec le GN) 
hôtes de la Ryder Cup depuis son origine. 
« Les grandes dates c’est 1983 et 1985, c’est 
à partir de ces années que le tournoi a véri-
tablement évolué pour devenir cette compé-
tition si disputée entre les Américains et les 
Européens. Avant cela, les États-Unis impo-
saient leur supériorité, dans les années 80 
sous l’impulsion de Jacklin et Balestéros, les 
Européens ont gagné ! Ce fut une révolution 
et depuis la bataille est acharnée », explique 
Paul Armitage

LA PRESSION  
DE LA RYDER CUP ARRIVE
L’affichage de ce trophée est également 
le signe de l’avancement de l’organisa-
tion de la Ryder Cup qui aura lieu en 

septembre 2018. « Ça bouge énormément 
ici, avoue Paul Armitage. Les équipes de 
l’European Tour sont déjà installées dans 
un bureau et d’autres personnes doivent 
les rejoindre dans les semaines à venir. 
Le capitaine de l’équipe européenne est 
venu pour une première visite du parcours. 
Nous voyons aussi de nombreuses choses 
qui étaient envisagées et qui deviennent 
aujourd’hui une réalité, comme les pre-
miers plans finalisés sur l’implantation des 
gradins et les entrées au public. » Le pu-
blic fréquentant le golf et surtout le par-
cours mythique de L’Albatros évoluent 
également. Il est aujourd’hui fréquent 
d’entendre parler américain, allemand, 
anglais et même japonais au club house 
ou sur les practices avant les départs.  
❚ Catherine Cappelaere

Je veux enrichir  
mon palmarès et pourquoi pas  
aller chercher le record  
de Chris Hoy…
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Les 15 et 16 avril, le complexe Guy-Boniface d’Élancourt 
ne désemplira pas. Rarement le tournoi du SQY Rugby 
n’aura autant mérité son label européen que cette année 
car, parmi la quarantaine d’équipes présentes au trophée 
Lucien-Palas, figureront des clubs venus d’Angleterre, 
d’Irlande, d’Italie, de Suisse, mais aussi… de Russie.  
Le club « Enisei-STM », basé en Sibérie et fondé en 1975,  

a confirmé sa venue. Au total, plus de 750 joueurs âgés  
de huit à treize ans participeront à l’événement avec,  
pour tous, l’ambition de conquérir le bouclier, remis  
en jeu chaque année, pour chaque catégorie (-10 ans,  
-12 ans, -14 ans). Côté extra-sportif, un village 
partenaires, des buvettes, de la restauration permettront  
    de rajouter à l’ambiance festive de l’événement.

Tournoi international du SQY Rugby

Le championnat régional de football féminin fait la part belle aux 
clubs saint-quentinois. Dans le groupe B de promotion de ligue se 
retrouvent Voisins, Guyancourt, Trappes, Elancourt, Plaisir-Clayes 
et Plaisir SC. Les derbys s’enchaînent donc régulièrement depuis 
le début de saison. Et un affrontement sera particulièrement 
attendu en cette fin de championnat : la rencontre Elancourt-
Voisins du 29 avril (16 h 30) au stade Guy-Boniface. Les Vicinoises, 
qui occupent la tête du classement, se déplacent chez les 
troisièmes. À deux journées de la fin, ce match est capital pour les 
deux équipes. Les autres clubs saint-quentinois sont plus loin : à 
l’issue de la 14e journée, Guyancourt pointait en 5e place, Plaisir-
Clayes en 6e, Plaisir SC en 10e et Trappes fermait la marche en 12e 
et dernière position.

Foot féminin :  
Voisins tient la corde 

À l’occasion de l’assemblée générale de la 
Fédération française de cyclisme, qui s’est 
tenue le 11 mars dernier dans les locaux 
du CNOSF en présence notamment de 
Michel Laugier, président de SQY, a eu 
lieu l’élection du nouveau président de la 
FFC. David Lappartient, en poste depuis 

2009, ne se représentait pas. Seul candidat 
à la succession, Michel Callot a été élu avec 
97,51 % des suffrages exprimés. Il devient une 
nouvelle figure du territoire, car le siège de la 
FFC est situé au Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Michel Callot , le nouveau président 
      de la FFC
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES :  
TERRE D’INNOVATION ET D’ATTRACTIVITÉ !

Conseillers communautaires divers droite

AGIR POUR L’EMPLOI

Alors que notre pays compte 6,5 millions 
de chômeurs toutes catégories, niveau 
sans précédent dans notre Histoire, Saint-
Quentin-en-Yvelines se mobilise pour 
l’emploi ! La 21e Semaine de l’emploi et de 
la formation a ainsi permis d’accélérer les 
rencontres entre les jeunes, les deman-
deurs d’emplois et les recruteurs ! Et pour 
faire de cet événement un véritable suc-
cès, les élus de la majorité ont pris l’initia-
tive, inédite, de consulter préalablement 
les entreprises sur leurs réels besoins en 
main-d’œuvre afin de mieux orienter les 
jeunes vers les métiers qui recrutent le 
plus sur notre agglomération. 

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

Se mobiliser pour l’emploi, c’est, aussi 
et surtout, agir pour le développement 
économique. C’est l’ambition de notre 2e 

Grande Soirée des entrepreneurs orga-

nisée à Challenger, siège de Bouygues 
Construction. Devant près de 600 chefs 
d’entreprise, il s’agit en effet de mettre 
à l’honneur les projets innovants et les 
incroyables talents qui caractérisent 
notre territoire !

NOTRE ATTRACTIVITÉ SALUÉE

L ’attract iv i té de Saint-Quent in-en-
Yvelines vient d’ailleurs d’être saluée, 
une nouvelle fois, par la présidente de la 
Région Île-de-France, Valérie Pécresse. 
C’était lors du MIPIM, où notre agglomé-
ration a présenté ses nombreux atouts, 
devant les acteurs les plus influents du 
secteur de l’immobilier : 4,6 millions de 
m2 d’immobilier d’entreprise, un envi-
ronnement fiscal attractif, un réseau de 
transport performant, une offre culturelle 
variée, sans oublier les grands évène-
ments sportifs, comme la Ryder Cup en 
2018 et peut-être les Jeux olympiques 
en 2024…

MOBILISATION CONTRE  
L’INJUSTICE FISCALE

La dynamique engagée par  Sa int -
Quentin-en-Yvelines se poursuit donc 
malgré la baisse sans précédent des 
dotations de l ’État qui ont déjà fait 
perdre, en trois ans, pas moins de 30 mil-
lions d’euros à notre agglomération ! Et 
la situation aurait encore pu empirer si 
le SOS de tous les élus de Saint-Quentin-
en-Yvelines, contre une décision arbi-
traire du gouvernement socialiste de 
supprimer la pondération fiscale dont 
bénéficient les « Villes nouvelles » his-
toriques, n’avait pas été entendu… C’est 
d’ailleurs dans ce contexte d’incertitude 
maximum, que les élus de la majorité ont 
engagé d’importants efforts budgétaires 
(baisse de 10 % de notre dette) pour jus-
tement permettre à notre agglomération 
de retrouver d’indispensables marges 
de manœuvres. Car, ensemble, il s’agit 
en effet de préparer l’avenir de notre 
territoire !

L e plui (plan local d’urbanisme inter-
communal) a donc été voté lors du 
conseil d’agglomération de février 
mais ne nous y trompons pas, 
même s’il répond ponctuelle-

ment à quelques problématiques com-
munales, ce document ne règle pas les 
grands sujets  d’aménagement qui sont 
devant nous. Outre qu’il reste un docu-
ment élaboré par et pour 7 communes 
(il faudra attendre les prochaines étapes 
pour intégrer les 12 villes) il ne peut mas-
quer l’absence actuelle d’une vision pour 
notre territoire ni l’absence de prise en 
compte des vrais problèmes que nous 
rencontrons concernant l’accessibilité et 
l’attractivité de l’agglomération.

Vue de l’extérieur, Saint-Quentin-en-
Yvelines est une agglomération qui 
s’endort et se replie sur elle-même. La 

réflexion et les projets concernant l’ac-
cessibilité du territoire, l’amélioration 
des liaisons internes comme externes, 
devraient être prioritaires. À la fois au 
bord de l’asphyxie et enclavée, l’agglo-
mération perd en attractivité. La satu-
ration des axes principaux, l’absence de 
transversales nord-sud, l’incohérence du 
réseau de transport présent et à venir 
qui ne permet pas des interconnexions 
pourtant essentielles, handicapent for-
tement un territoire qui se targue pour-
tant d’être en capacité d’accueillir des 
compétitions sportives internationales. 
Tangentielle ouest, ligne 18, Ponts Leclerc 
et de la Villedieu, développement d’axes 
de transports est-ouest… les sujets sur 
lesquels il faut collectivement se battre 
et peser pour avoir une chance d’être 
entendus et qu’ils aboutissent sont nom-

breux. Malheureusement, force est de 
constater que nous sommes pénalisés 
par le manque de cohérence et de travail 
en commun des élus, l’absence d’un dis-
cours fort et incarné dans lequel chacun 
se reconnaîtrait.

Finalement un PLUI doit être un outil au 
service d’une vision. L’exécutif actuel a-t-il 
une vision en partage de l’avenir de cette 
intercommunalité ? Nous en doutons… 
Le projet de territoire qui sera présenté 
en juin apportera peut-être une réponse 
mais nous restons très interrogatifs et 
inquiets car l’expérience récente montre 
qu’avec les choix budgétaires, faits sans 
concertation, sabrant particulièrement la 
culture et les associations, le risque existe 
de transformer notre territoire en coquille 
vide et sans âme.

Conseillers communautaires de gauche

TRIBUNES
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