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www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Toute l’actualité de votre communauté d’agglomération

SQY41

Contactez-nous au 01 39 44 81 13.  

Chère Madame, cher Monsieur, 

Au nom de tous les élus de SQY, je vous souhaite 
une très bonne rentrée à tous ! Une rentrée qui 
s’annonce culturelle et sportive, grâce à la vivacité 
de nos associations, que SQY continue de soutenir 

précédent de l’État.

LE VÉLODROME NATIONAL EN BLEU
En matière de sport, SQY est d’ailleurs au rendez-vous des grands événements 
mondiaux. En moins de 4 jours, nous nous sommes ainsi mobilisés pour une 

a, une nouvelle fois, montré son immense potentiel de lieu d’accueil d’événements 
festifs. Agents, communes, forces de sécurité... À l’image des Bleus, c’est un 

tous les Saint-Quentinois.

Cette fête a d’ailleurs largement dépassé le cercle des amateurs de ballon rond 
et nous a donné à voir une France unie et joyeuse, une France qui, une fois de 
plus, a étonné le monde. À SQY, nous partageons ces valeurs qui ont fait gagner 

cet attachement au mérite, particulièrement dans notre beau pays, la France, qui 

tant, notamment lors de la Ryder Cup. 

économiques du monde, l’Europe et les États Unis.

C’est une formidable opportunité de faire rayonner les atouts de SQY au-delà de 
e événement sportif le plus médiatisé au monde, ce sont ainsi  

lieu de compétitions sportives internationales, venant renforcer notre attractivité 
économique et notre qualité de vie. 

Jean-Michel Fourgous 
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RENTRÉE SPORTIVE AU MUSÉE 

 
LE DUO IBEYI OUVRE LA NOUVELLE 

 
 

LE VILLAGE DES SCIENCES  
À LA COMMANDERIE

 
Une grande première   
pour le Vélodrome National SQY

 TRIBUNES
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ACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

FORUMS 
DES ASSOCIATIONS

   

   

  
complexe sportif Europe de la Clef-Saint-Pierre.

  associations en fête se déroulera  
 

au gymnase des Droits de l’Homme. 

   

  e forum des associations aura lieu samedi 

  le forum des associations se 

  le forum des associations se déroulera  

   
gymnase Broustal.

  le forum de rentrée se déroulera 

  
complexe sportif Alain-Mimoun.

   

J O U R N É E S
E U R O P É E N N E S 
DU PATRIMOINE
Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées 
européennes du patrimoine sont l’occasion pour le public de 
découvrir les sites connus ou moins connus du patrimoine 

Saint-Quentin-en-Yvelines met l’accent sur les réalisations 
des artistes et architectes européens qui ont œuvré sur 
le territoire ainsi que sur les designers européens qui 
sont représentés dans les collections du musée à travers 

culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines vous accompagnera 
durant ces deux jours de découverte et de fête.

Le chiffre du mois.

c’est le nombre de spectateurs attendus par 

jour lors de la Ryder Cup au Golf National de 

SQY du 25 au 30 septembre 2018.

60 000
Source : DEPP-SQY
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ACTUALITÉS AGGLOMÉRATION

Le Portail des associations
étoffe son offre
de e-services

Espace ressources pour les associations, le Portail des 
associations de SQY déploie ses e-services. Il propose d’ores 

de-France), des liens vers des dispositifs d’accompagnement 
à la vie associative (Service d’appui RH ou e-learning) avec un 

L’annuaire des associations en ligne est un outil de promotion 

propose une page de présentation pour chaque association. 

Les demandes de subventions se font également en ligne 
via

Développement Économique et Emploi doivent être 
envoyés le  au plus tard. Pour les autres 
secteurs, la mise en ligne de formulaires de demande aura 
lieu le
est disponible tout au long de la saisie de la demande 

Le PDG d’ESP au 
G20 des Jeunes 
Entrepreneurs
Les succès continuent de s’enchaîner pour Demba Yatera, 
PDG d’ESP Groupe (holding ignymontaine spécialisée dans 

entrepreneur trappiste s’envolera pour l’Argentine. Sélectionné 
 

Ensemble, ces jeunes entrepreneurs élaboreront des 
recommandations en faveur de la croissance, de l’emploi  

seront soumises aux gouvernements de chaque pays.  
En ouvrant cette délégation aux dirigeants de PME, aux côtés 
des start-upers, l’objectif est d’accélérer le développement  
à l’international des PME et entreprises de taille intermédiaire 
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ACTUALITÉS DES COMMUNES

Les Clayes-sous-Bois

PHILIPPE ROCHE,  
ZE VOICE’S EN SPECTACLE

Élancourt déploie une flotte 

de véhicules électriques

À la rentrée, 4 voitures et un utilitaire 100 % électriques 
circuleront à Élancourt. Avec déjà deux hybrides et une 
camionnette électrique en service, la Ville poursuit son 
engagement en faveur des véhicules non polluants. Les 
cinq nouveaux véhicules ont été acquis d’occasion pour 
un budget minime de 40 000 euros. Ce sont des Blue 
Cars Boloré, issues de la location aux entreprises privées. 
Acquises à faible kilométrage et en excellent état, elles 
serviront, tout comme l’uti l itaire compact, pour les 
missions nécessitant de nombreux déplacements et de 
courtes distances. Élancourt atteint l’objectif de 20 % de 
ses véhicules particuliers en électrique, tout en garantissant 
une gestion raisonnée. La Ville a par ailleurs réduit son parc 
véhicules de 15 % et poursuit ses efforts de mutualisation, 
dans un souci d’économies et de développement durable. 

Élancourt Coignières

Nouvelle saison culturelle, 

nouvelle promesse d’émotion

Le rideau du Théâtre Alphonse-Daudet va se lever sur une nouvelle 
programmation éclectique, mêlant théâtre, musique, chanson, danse et 
cirque. 13 spectacles sont ainsi proposés cette saison au public : 4 pièces 
de théâtre divertissantes et drôles dans des mises en scène originales : 
Molière, Marivaux, Feydeau, Calaferte ; 3 groupes d’humour musical 
et jazz chevronnés : Barber Shop, les Bons Becs, Souingue ; 3 concerts 
de musique vivante : Vivaldi, Poulenc, Morricone ; 1 spectacle de danse 
néoclassique avec 12 danseurs : Bolero ; 2 spectacles familiaux à voir avec 
ses enfants ou petits-enfants : Cosmix et Le Chat Botté.
Et c’est en musique et dans la gaieté que s’ouvrira cette 21e saison 
culturelle, attendue le mardi 18 septembre à 20 h 45 avec les artistes 
du Barber Shop Quartet. Les réservations et abonnements s’effectuent à 
l’accueil du Théâtre ou sur www.kiosq.sqy.fr.
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Philippe Roche a trouvé sa voie… dans la voix des autres ! Entre humour et musique, il nous 
raconte sa carrière de chanteur d’opéra, de jazz, de variété. Un parcours atypique plus vrai que 
nature qui l’a conduit à l’imitation et à l’humour. En nous racontant son histoire, ce showman 
allie l’humour à la performance vocale par de bluffantes imitations : Grand Corps Malade, 
Kendji, Maître Gims, Christophe Maé, Julien Doré et encore tellement d’autres !
Philippe Roche est un ar tiste complet, difficile de le mettre dans une seule case... Si ce n’est 
celle d’un spectacle familial, convivial et original.

Prix du public au Festival du rire de Cavaillon, au Festival à Morière de rire, au Festival du rire du 
Lubéron et au Festival du rire de Cabasse
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Le projet était l’une des promesses de la municipalité à la jeunesse de la 
ville. Cette fois c’est fait, leur nouvel espace vient d’ouvrir ses portes et il 
sera inauguré en ce mois de septembre. L’ouverture de cet équipement, 
installé dans l’ancienne Maison de la Poésie, est le fruit d’un projet global 
pour la jeunesse guyancourtoise, élaboré depuis plusieurs années. Une 
grande consultation a été lancée pour connaître les attentes et les besoins 
des jeunes avec une réunion publique à la clef ayant réuni 200 personnes. 

dédié et la création d’un street work out (parcours de jeux sportifs). 
Appelé le Phare jeunesse, cet équipement doit permettre un véritable 
exercice de la citoyenneté pour les jeunes de 16 à 25 ans et mettre en 
cohérence toutes les actions engagées pour la jeunesse par les services 
municipaux. L’équipement moderne et connecté proposera des espaces 
d’information et d’échanges avec des postes Internet, des studios de 
musique et une salle de spectacle. Les jeunes pourront y trouver une 
équipe pluridisciplinaire pour les aider à mettre en place des projets et 
les accompagner dans leur réalisation.

 

Guyancourt 

UN NOUVEAU PHARE  
POUR LA JEUNESSE
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Magny-les-Hameaux

Le fleurissement de demain 

se prépare aujourd’hui

À Magny-les-Hameaux on aime la nature et le fleurissement partout 
dans la ville. Le grand concours des jardins et balcons f leuris 
démontre bien cette volonté du flower power ! 
Depuis plus de 21 ans, la municipalité organise ce concours avec 
4 catégories : maison, balcon, jardin familial et entreprise. L’an 
prochain, une cinquième catégorie apparaîtra, axée sur le respect 
de l’environnement : maison, balcon ou jardin familial responsable. 
Cette catégorie vise à développer une vision du jardin ou balcon 
« plus naturelle » en permettant aux habitants qui le souhaitent de 
partager leur mode de gestion et présenter leur démarche globale de 
jardinage raisonné employée dès aujourd’hui ! Pour la collaboration 
des habitants au fleurissement et à l’embellissement de la ville, la 
municipalité récompense en septembre tous les participants.
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Videz vos greniers, chinez, lisez !

La Verrière 
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Vous voulez faire le vide dans vos caves et greniers et passer une bonne journée ?  
C’est le moment ! Du 20 août au 20 septembre, vous pourrez réserver un 
emplacement pour le samedi 22 septembre, jour du vide-greniers de La 
Verrière. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de remplir le formulaire 
disponible sur le site de La Verrière ou de vous rendre directement en mairie, à 
la régie municipale. Depuis quelques années, le vide-greniers de La Verrière se 
déroule sur la pelouse du Scarabée. Il accueille une centaine d’exposants, on peut 
s’y restaurer et les plus jeunes peuvent même profiter d’un espace de jeux. C’est 
un moment convivial où l’on peut chiner à loisirs et où l’on peut aussi désormais 
lire ! Pour la 3e année consécutive, en même temps que le vide-greniers, se 
déroulera le festival « Lire à La Verrière » organisé par l’association H2bout, 
en partenariat avec la ville de La Verrière, l’occasion d’écouter des lectures, de 
bouquiner, d’acheter, de troquer…. 

 





10 SQYMAG  n°41 Septembre 2018  LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ACTUALITÉS DES COMMUNES

Ils attendaient cela depuis plus de 10 ans !  
Les joueurs de l’ASMB Rugby ont 
pris possession récemment de leur 
nouveau pôle sportif. Ce pôle rugby, 
situé à proximité immédiate du terrain 
d’honneur du parc sportif Roger-
Couderc, dispose d’un premier terrain 
synthétique aux normes compétitions 
et d’un second terrain synthétique, 
plus petit, pour les entraînements et 
les matchs de l’École de rugby. Fini 
donc la boue des anciens terrains 
précaires, la pratique du rugby à 
Montigny-le-Bretonneux va gagner 
en confort et en qualité ! Quant au 

Les rugbymen ont leur pôle rugby ! 
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UNE RICHE SAISON 
CULTURELLE

La saison culturelle maurepasienne 2018/2019 est constituée 
d’artistes de grande renommée qui partagent l’affiche avec les 
talents locaux dignes d’être découverts. Cette nouvelle saison 
sera présentée samedi 22 septembre, à 17 h 30, à l’Espace 
Albert-Camus. Ce moment très attendu sera suivi par du jazz 
manouche avec le Samy Daussat Quartet. L’entrée est libre 
sur inscription préalable au 01 30 66 55 10 – resa.camus@
maurepas.fr 
Cette saison bénéficie du fonds de concours « Arts Vivants » de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y en aura pour tous les goûts et 
pour tous les publics, petits et grands. Les styles de musique les 
plus variés seront représentés : blues-rock, jazz manouche, jazz 
pop, classique, chanson… Et les différents spectacles adopteront 
des formes très diverses : concerts, contes musicaux, pièces de 
théâtre, soirées « humour », expositions, conférences… 

Véronique Rocher, adjointe au maire, déléguée à l’Action 
culturelle, au Patrimoine historique et aux Relations 
internationales, se félicite « d’accueillir à l’Espace Albert-Camus 
autant de têtes d’affiches comme Oldelaf, Jean-Claude Dreyfus 
ou bien encore Raphaël Mezrahi. Nous essayons d’être au plus 
près des attentes de la population et de toucher tous les publics, 
en particulier les familles et les plus jeunes », conclut l’élue. 

Maurepas

©
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Courez et pédalez avec un vélo pour deux, 
c’est cela le Run & Bike de Plaisir. Place à sa 
4e édition le 13 octobre prochain ! En couple, 
en famille ou bien entre amis ou pourquoi 
pas entre collègues… composez votre duo 
et venez vous éclater sur la distance de votre 
choix. Le Run & Bike se pratique en pleine 
nature sur un circuit tout terrain dans un 
cadre exceptionnel entre le parc du château 
de Plaisir et le bois de la Cranne. 
Les parcours proposés sont adaptés à chaque 
catégorie. La 1re course – 15 km, pour les 
plus de 18 ans (nés avant 2000). Cette course 
compte pour le championnat régional IDF. La 
2e course – 8 km : pour les 14-17 ans (nés 
entre 2001 et 2004) et les plus de 18 ans 
(nés avant 2000). La 3e course – 4 km : pour 

les 10-13 ans (nés entre 2005 et 2008) et la 4e course – 2 km : pour les 6-9 ans 
(nés entre 2009 et 2012) 

Run & Bike is back

Montigny-le-Bretonneux

Plaisir

terrain d’honneur du parc des sports 
Roger-Couderc, baptisé Pierre-Paillas, 
en mémoire de l’ancien président de 
l’ASMB et adjoint aux sports de la ville, 
il a été entièrement modernisé. Une 
remise aux normes a été réalisée, le 
terrain en herbe retracé et l’éclairage 
entièrement changé. Après les 
rugbymen, la mairie travaille aujourd’hui 
à réaliser un nouveau terrain pour les 
footballeurs, sur l’ancienne emprise 
de l’autoroute A12, une nouvelle piste 
pour l’athlétisme, au parc des sports 
de la Couldre, et un espace pour les 
golfeurs. 
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LANCEMENT DE SAISON   
À LA MERISE 

Trappes

Pour débuter cette saison, La Compagnie Sable d’Avril  présente un spectacle 
profondément original et inclassable. « Des rêves dans le sable » a été récompensé 
par le Prix du public au festival Off d’Avignon 2014. Du bout des doigts, Lorène 
Bihorel égrène des contes avec du sable. La magie de l’éphémère... Lorène Bihorel 
est une jeune artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. Elle 
présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille les enfants et 
fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand 
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux 
des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. 

 

in situ
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DÉCOUVERTE DU MONDE 
DES DEUX ROUES

Villepreux 

En collaboration avec la mairie de Villepreux, le Moto-Club de Villepreux (MCV78) organise, 
pour les jeunes Villepreusiens, une balade touristique et ludique en deux roues. À cette 
occasion, des membres de l’association MCV78 pourront répondre à toutes les questions, 
rappeler les règles de prévention et de sécurité pour partager cette passion de rouler à 
moto. Cette balade aura lieu le dimanche 16 septembre 2018 à 13 h sur le parvis de la 
Mairie de Villepreux. 
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Voisins-le-Bretonneux

La Ryder Cup  
en mairie
Du 15 au 30 septembre, la mairie de Voisins-le-Bretonneux 
vous propose de découvrir le golf et la Ryder Cup au travers d’un 
« temps fort ». L’objectif est de permettre aux visiteurs et aux curieux 
d’appréhender quelques notions de base sur le golf (histoire, règles, 
matériaux et terrains, Ryder Cup, écologie, ...). C’est également 
l’occasion de promouvoir la Ryder Cup qui se déroulera au Golf 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines du 25 au 30 septembre 
2018. La Ryder Cup est le 3e événement sportif le plus médiatique au 
monde après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques 
et paralympiques.
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Une chance que SQY compte bien exploiter. Le point avec son président Jean-Michel Fourgous.
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 C ’est une 
c h a n c e  f a n t a s t i q u e  p o u r  n o t r e 
territoire. SQY est porté par l’innovation 

une attractivité forte et cet événement 
devrait l’accroître encore. La Ryder Cup 

e événement le plus médiatisé 

au monde après la Coupe du monde 
de football et les Jeux olympiques et 
paralympiques. 

Plus d’un milliard de téléspectateurs 
vont avoir les yeux rivés sur SQY et le 

atouts fantastiques et cet éclairage ne 
fera que les renforcer pour ancrer notre 
positionnement stratégique comme 
poumon économique de Paris-Saclay.

Cette chance nous l’exploitons au mieux 
et nous avons aussi beaucoup travaillé 
pour que les impacts sur la vie des 
Saint-Quentinois et des entreprises 
soient les plus limités possible. 

partenaires dont la ffgolf European Tour 
(ce qui donne dont la ffgolf, European 
Tour, L’Etat...), l’État et la Préfecture, un 

de sécurité extrêmement précis. 

l ’ ampleur  de  l ’ événement ,  l a  v ie 
des Saint-Quentinois soit la moins 
perturbée possible. 

QUELLES RETOMBÉES  

jour pendant une semaine va avoir un 
impact économique certain. D’abord sur 
nos commerces. 

Tous les hôtels de SQY sont par exemple 
pleins depuis des mois. Par ailleurs, cet 
événement a un impact très favorable 
pour les entreprises du territoire. 
Beaucoup d’entre elles profitent de 
l’événement pour inviter leurs clients 
et leurs partenaires étrangers. 

En termes d’image et de rayonnement 
c’est essentiel. 

Pendant la Ryder Cup, SQY va être 
regardé et reconnu. Sa notoriété va être 
démultiplié comme jamais. 

Toutes les entreprises ayant leur 
adresse à SQY verront ainsi  cette 
adresse rayonner et être valorisée. 
Pendant l’événement, nous allons aussi 
inviter de grands chefs d’entreprises du 
monde entier pour leur faire connaître 
SQY, ses atouts, et les inciter à venir 
s’implanter sur notre territoire. 

Enfin, SQY veut profiter de la Ryder 
Cup pour valoriser les golfs de son 
territoire et devenir une destination 
golfique pour les touristes du monde 
entier. Après avoir visité le Château de 

les parcours saint-quentinois, dont le 
mythique Albatros, sur lequel se jouera 

voulons que la populat ion vive et 
participe à cet événement unique, qui 
n’arrivera peut-être plus jamais en 

Depuis plusieurs années, nous menons 
des actions de sensibilisation à la Ryder 
Cup et plus généralement au golf 
auprès notamment des plus jeunes 
Saint-Quentinois. 

SQY ont été sensibilisés à la Ryder Cup 

place par les équipes de l’agglomération 
et repris d’ailleurs aujourd’hui dans 
toute la France. 

écoles ont, pour la première fois, manié 
un club et tapé dans une balle de golf, 
grâce à nos initiations. 

Enfin, le village de la Ryder Cup et ses 
animations golfiques ont tourné dans 
toutes les communes de SQY et ont 
touché plusieurs dizaines de milliers 

Pour les entreprises, nous avons, aux 
côtés de la Fédération Française de golf, 
accompagné le club des partenaires 
économiques de la Ryder Cup et nous 
avons aussi organisé des événements 
golfiques. 

Aujourd’hui, tout est prêt et tout le 
monde est mobi l isé pour que cet 
événement international soit une fête 
et marque à jamais l’histoire de Saint-

DOSSIER



 
Elle se déroule à SQY du 25 au 30 septembre prochain. Les 12 meilleurs joueurs 

 
de L’Albatros du Golf National de SQY. Spectacle et émotion garantis. 

C’est un certain Samuel Ryder, riche marchand de 
graines londonien, qui, sollicité pour officialiser les 
premières grandes confrontations entre golfeurs 
américains et britanniques, donnera son nom au 
premier trophée remis en 1927. 
La Ryder Cup se déroule tous les deux ans en alternance 
aux États-Unis et en Europe. Elle réunit durant six 
jours le top niveau du golf masculin. La compétition 
oppose les 12 meilleurs joueurs américains aux 12 

meilleurs européens. Nombre de ces joueurs ne vient 
jamais jouer en compétition en France ! C’est donc 
une occasion unique de les voir briller sur les greens 
de L’Albatros. Menées par leur capitaine respectif, les 
équipes s’affrontent au cours de 28 duels disputés en 
double (2 contre 2) ou en simple (1 contre 1). Cette 
formule, très spectaculaire, est différente de celles des 
autres compétitions. Le collectif étant primordial, une 
intensité particulière anime les joueurs et fait de ces 
rencontres un spectacle unique. 
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Pendant une semaine, SQY va devenir la 
capitale mondiale du golf. La Ryder Cup 
est le troisième événement sportif mon-
dial en terme d’audience media après la 
Coupe du monde de football et les Jeux 

olympiques. Imaginez que la compétition est suivie 
par plus d’un milliard de téléspectateurs à travers 

la compétition. Pendant une semaine le monde du 
sport aura les yeux braqués sur le territoire et le 

conçu comme un stade de golf, unique en son 

du monde, Européens et Américains. 

24 meilleurs joueurs du monde 26 victoires 
pour les USA et 13 victoires pour l’Europe 
1,3 millard de téléspectateurs 300 000 
spectateurs pour 90 nationalités 50 chaînes 
de TV dans 185 pays 5 000 heures de 
diffusion TV 2 500 journalistes 100 millions 
d’euros de retombées économiques en moyenne 

ueurs 

Qu’est-ce que la Ryder Cup ? 



Programme : trois jours d’entraînement,  

de fête, et trois jours de compétition
Mardi 25 septembre : 

les équipes s’entraînent 
pour la première fois 

sur la pelouse mythique du 
Golf National avant que des 
personnalités (8 Américains et 
8 Européens) du monde du sport 
et des divertissements se dirigent 
vers le parcours de l’Albatros pour 
disputer le match des célébrités 
de la Ryder Cup. Côté américain, 
on annonce la présence de Justin 
Timberlake, du surfeur Kelly Slater 
et de l’ancienne secrétaire d’Etat 
Condoleezza Rice. Côté européen, 
ce sera le footballeur Luis Figo, le 
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tennisman Guy Forget et l’acteur 
Jamie Dorman.
> Mercredi 26 septembre : 
entraînement des joueurs
> Jeudi 27 septembre :
troisième jour d’entraînement pour 
les joueurs. La grande cérémonie 
d’ouverture se déroulera sur le site. 
Elle sera suivie d’un concert. 
> Vendredi 28 septembre : 
ouverture de la compétition.  
8 matchs en double se dérouleront 
entre Européens et Américains.
> Samedi 29 septembre : 
8 matchs en double se dérouleront. 

> Dimanche 30 septembre :
dernier jour de compétition avec 
l’organisation de 12 matchs en simple. 
Au terme des matchs, la cérémonie 
de clôture verra la remise de la Ryder 
Cup à l’équipe gagnante. 
Durant les 6 jours de la Ryder Cup, 
l’équipe de SQY Mag vous fera vivre 
les meilleurs moments de l’événement 
en Facebook live. Ne manquez pas la 
journée d’ouverture du tournoi quand 
60 000 personnes habillées aux 
couleurs de leur équipe (les Américains 
sont souvent les plus impressionnants) 
chantent et crient à tout rompre dès 
l’arrivée et la présentation des joueurs !

 On ne sait pas encore si un français fera partie de l’équipe 
européenne, (tous les espoirs reposent sur les épaules 
d’Alexander Levy).  En revanche,  la super star du golf 
mondial Tiger Woods sera bien présente au Golf National. 
Ce joueur américain exceptionnel a déjà été sélectionné 
comme vice-capitaine de l’équipe américaine, mais il a 
affirmé récemment qu’il rêvait de jouer cette Ryder Cup. 
Tiger Woods brille en effet à nouveau sur les greens du 
monde entier.  I l  pourrait bien ainsi ,  après une longue 

série de blessures et de déboires, participer à 42 ans à sa 
huitième Ryder Cup en tant que joueur. Ce serait un véritable 

événement attendu par tous les amoureux de golf.

Si vous désirez suivre la Ryder Cup en direct.  Du 28 au 30 septembre, 
rendez-vous à la fan zone, quai  François Truffaut à Montigny-le-
Bretonneux au Centre Commercial Espace Saint-Quentin. 

Un écran géant vous permettra 
de suivre la compétition. Vous 
pourrez aussi participer à 
de nombreuses animations 
golfiques, tester votre putting, 
swinguer sur le bassin en face 
du quai ou encore participer à 
des jeux-concours. 
Grâce à de nombreuses ini-
tiations ludiques, les enfants 
pourront également faire 
connaissance avec la petite 
balle blanche ! 
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La fan zone de SQY : une autre 

manière de vivre la Ryder Cup !

Il y a deux ans à Hazeltine (États-Unis), la 
tribune entourant le départ du 1 accueillait 

tribune, positionnée devant le trou numéro 
1 du parcours de L’Albatros pourra accueillir  

L’ambiance dans cette arène devrait être survoltée. 
De quoi mettre sous pression les joueurs, pourtant 
les plus expérimentés du monde. Fan zone ouverte à tous. Animations gratuites
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Avec trois golfs sur son territoire, dont le désormais 

SQY a plus d’un argument pour séduire les amateurs 

d’ailleurs mettre un éclairage sans équivalent sur les 

monde entier à découvrir les trois golfs saint-quentinois. Le Blue 

grand nombre de devenir golfeur. Le Golf Isabella à Plaisir est 
quant à lui niché dans un cocon boisé. Il est réputé pour son 

parcours de L’Albatros classé parmi les plus beaux parcours d’Eu-

un décor unique pour accueillir des compétitions internationales 
de très haut niveau. 

 
 

L’Albatros est prêt pour recevoir la 
plus grande compétition de golf 

-

d’ailleurs tous souligné en féli-

de travaux ont été réalisés. 

-
 explique 

de SQY. 

-

entre dans l’histoire car il sera le seul golf 
au monde à avoir accueilli une Ryder Cup 
et l’épreuve de golf des Jeux olympiques 
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Retour sur quelques-unes des opérations menées avec ses partenaires. Elsa Burette
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Mon Carnet 

Croco
Utiliser le golf comme facteur d’insertion, c’est le pari remporté avec succès par 
l’opération CrocoGolf, qui fête cette année ses dix ans. Créé par la Fondation 

nouveaux partenaires(1)

Grillon, chargée de développement du SPF des Yvelines.
(1)

de sensibilisation

Ryder Cup

les douze communes de 

associer tous les Saint-
Quentinois à l’accueil de cet 
événement historique en 
proposant des animations 

cœur de ville. Sous les tentes 

réalité virtuelle pour explorer 

(lunettes, bracelets, tatouages…)… Sans oublier les espaces détente (avec un transat 

direction des services départementaux de 

et de la Ryder Cup. Composé d’un livret 
enseignant et d’un carnet de l’élève, cet outil 
pédagogique simple et ludique propose des 
mises en situations originales – jouer avec 

se mettre dans la peau d’un journaliste pour 
réaliser une interview… – pour éveiller la 
curiosité et susciter l’envie d’apprendre, 

organise chaque année des demi-journées de 

l’agglomération, avec le concours du Comité 
départemental de golf des Yvelines, des 
communes et des bénévoles de l’ASMB Golf. 
Practice, approche, putting et mini-parcours 
d’une dizaine de trous sont installés sur 

expérimentent – souvent pour la première 
fois – ce sport, accessible et amusant. En cinq 

quentinois ont ainsi participé au dispositif.

avec le golf comme fil rouge. SQY invite 
également les classes lors de l’Open de 
France pour découvrir, par petits groupes 
encadrés par des golfeurs bénévoles, cet 
événement phare de l’intérieur. Cerise sur le 
green cette année, une nouvelle immersion 
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Jacques Sarrazin :  

par hasard. Il y avait le Golf de la base de loisirs 
près de chez moi, alors j’y suis allé. Au départ, 
je jouais une fois par mois. Depuis que je suis à 

l’on a un travail avec des responsabilités, le 
golf c’est un formidable outil de détente. Pour 

depuis de nombreuses années le trou numéro 

suis le responsable des commissaires du trou. 
Pour la Ryder Cup, avec d’autres membres, 
j’ai candidaté et nous avons été retenus pour 
faire le même travail d’organisation. Ça va être 

fille (Justine Dreher). Autant dire que chez les 
Marguery, on se passionne pour le golf. Membre du 
club du golf Isabella à Plaisir, Françoise s’est essayée 

départ ça ne me disait rien et puis j’ai essayé et je 

formidable d’être dans les coulisses d’un tel tournoi. 
Être ainsi au cœur du système, en immersion, c’est 
extraordinaire. Imaginez, c’est comme les Jeux olym-

on est passionné, voir les joueurs d’aussi près per-
met de voir précisément leur technique, leur stra-

tégie et même leurs tics (rires). On va admirer les 
meilleurs joueurs du monde, surtout les Américains 
qui ne viennent presque jamais en France. On rêvait 
de voir cette Ryder Cup en France et là, en plus, c’est 

cordages, le matériel, briefer les équipes… J’ai fait 

l’organisation de la Ryder Cup Europe, j’espère que 
l’on n’aura pas trop de contraintes et de pression. 
Je suis très excitée à l’idée de vivre cette Ryder Cup. 
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« c’est 

extraordinaire d’être dans les 

coulisses d’un tel tournoi »

 

Jacques Sarrazin est retraité et président de la section senior de l’association 

bénévole d’une trentaine de commissaires sur le trou n°12. 

d’un des 18 trous de L’Albatros. 

fabuleux de voir les joueurs de si près. Pendant 
la Ryder Cup, c’est également exceptionnel 

est forcément impressionné. En les observant, 
on étudie leur technique et on analyse leur 
stratégie. Pendant la Ryder Cup, les joueurs 
attaquent davantage, c’est plus impressionnant 
que lors des autres tournois. L’ambiance y est 
également incroyable. D’habitude, la Ryder 
Cup, je la suis à la télévision. Là je vais la vivre 
en live et en plus, c’est tout près de chez moi, 

est pleine d’émotions, pour un golfeur, y être, 
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Paul Angelier : 

base de loisirs). J’ai pris mes premiers 
cours à l’UCPA. Pendant six mois, j’en 
ai bavé… Heureusement, des amis s’y 
sont mis en même temps que moi. 

peut jouer à tout âge, contrairement 
au tennis. Ma compagne est golfeuse 
et on ne part jamais en vacances sans 
nos clubs. 
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durant l’Open. J’aime cette ambiance, 
très conviviale, les liens qui se créent 
entre bénévoles. Mais ça n’empêche 
qu’on est là pour travailler. L’an der-
nier, je suis resté deux heures dans 
un camion à attendre l ’évacuation 
des  joueurs  à  cause de la  p lu ie… 
Sur l ’Open, le public est en majorité 
composé de golfeurs, qui respectent 

l ’étiquette. Ce sera peut-être moins 
évident de faire respecter le silence 
avec les dizaines de milliers de specta-
teurs de la Ryder Cup. Mais on veillera 

Elsa Burette

 
 

et leur petite Chloé. Il est ingénieur informatique au Technocentre 

La découverte du golf 

les Bouches-du-Rhône et il y avait un club 
dans ma commune. J’ai commencé, tout sim-

Ce qu’il aime dans ce sport 

mieux jouer que la fois précédente. Mais mon 
jeu étant ce qu’il est, je n’atteins jamais l’objectif 

dans mon entourage, je joue en général avec 

les personnes inscrites sur le même créneau. 
Mais ça pourrait changer. Il y a quelques mois, 

Je l’ai emmenée sur le parcours et ça a l’air de 

Le bénévolat

Castelfortain, que j’ai quitté depuis. Chaque 
année, le Club constituait une équipe de 
bénévoles pour l’Open. C’est comme ça que 
j’ai commencé. Ma principale motivation, c’est 
de pouvoir observer de près tous ces talents, 
et d’apprendre en les regardant. Mon expé-
rience à l’Open m’a permis d’être sélectionné 
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pour la Ryder Cup. Je serai Hole Marshall 

notamment à guider les spectateurs sur le 
fairway, afin qu’ils ne marchent pas sur le 

La Ryder Cup
-

. C’est un rendez-vous 

Elsa Burette

pour la Ryder Cup !

départs et le jeu sur les différents trous de L’Albatros… Nous avons 

« Être au plus près 

des champions. »
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, 

il prend les rênes de cette jeune association ignymontaine, 
il décide de l’orienter vers les compétitions et l’initiation des 

plus jeunes. 

, se félicite-t-il. 

Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) Yvelines. 
e

e

, assure Jacques Morny.  

cette figure du monde associatif sait fédérer les énergies. 

 

, résume-t-il. Ramassage et lavage des 
balles – 

 –, retrait des tees cassés, distribution d’eau 
fraîche, de pansements… Les missions seront sensiblement les 

en revanche, sera d’une ampleur inégalée. 

S’il quittera la présidence de l’ASMB Golf après la Ryder Cup 
– 

 –, ce golfeur passionné planche déjà sur de 
nouveaux projets. 

Elsa Burette
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Nouri Aissaoui :

de la 2e chance de Saint-Quentin-en-Yvelines. Retour sur le parcours réussi de l’un des 

mère pour rejoindre mon père qui habitait 

français, je suis entré en Segpa (section 
d’enseignement adapté) parce que j’avais 

démarré un CAP de peintre en bâtiment, 

mais ça ne m’intéressait pas. À force de 
sécher les cours, j’ai été renvoyé. Et je me 
suis retrouvé sans rien, pendant des mois.

père était très inquiet. Et puis, à la Mission 
locale de Plaisir, on m’a parlé de l’École 

e

semaine. Puis deux, puis trois… 

On a des cours classiques (maths, 
français…),  mais on fait  aussi  des 
simulations d’entretiens filmés, des 
recherches de stages tous les jours, etc. 
Les formateurs s’occupent vraiment de 
chacun de nous. Ils sont là pour aider 

utile quand on n’a pas le permis –, mais 
c’est à nous d’appeler, de convaincre le 

 

A p r è s  p l u s i e u r s  s t a g e s  c o m m e 
brancardier, Mauriat 

 m’a dit que 
le Golf cherchait un practice man. Je 
ne savais même pas que ça existait, ce 

bizarre d’être ici. Mais j’ai été super bien 
encadré et ça s’est très bien passé. Et le 
dernier jour, mon maître de stage, le super 
intendant et le directeur du Golf m’ont 

QUELLE SERA VOTRE MISSION 

Au quotidien, on est deux practice men 
à travailler sur l’Oiselet, les deux grands 
practices et le terrain d’entraînement 

récupérées, on met les balles dans 
la lessiveuse avant de recharger les 
machines. Et une semaine sur deux, je 
suis jardinier. Pendant la Ryder Cup, mon 
rôle consistera à ramasser les déchets de 

le parcours soit parfait.
Elsa Burette
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Il y a quelques années, j’avais          
participé à un Défi  nature 
organisé par Saint-Quentin-

Aujourd’hui, je suis venue en curieuse. Je 
viens de tester le practice sur l’eau. C’est 
agréable cette sensation de relâchement 
quand on va frapper la balle. Je ne m’y 
attendais pas. Ça m’a donné envie d’essayer 

jouer, je suis de près la préparation de la 
Ryder Cup grâce à l’une de mes collègues. 

Bretonneux et elle participe, avec ses 
 

aux couleurs de l’événement, mais ça va 
beaucoup plus loin, avec un apprentissage 
spécifique, des sorties… Pour elle, cela 
représente un investissement énorme, 
mais c’est extrêmement intéressant.

l’événement. On s’est dit qu’on allait 

On n’avait jamais touché un club alors on a 
commencé par l’initiation, au bord de l’eau. 
C’était court – on a juste eu le temps de se 

 sont de super 
pédagogues, très gentils. On sent qu’ils ont 
vraiment envie de rendre ce sport accessible. Personnellement, je ne joue pas 

au golf. J’ai fait une initiation, mais 
c’est un sport qui n’est pas fait 
pour moi… En revanche, Thomas, 

mon mari, s’y est mis depuis que nous avons 
emménagé à Saint-Quentin-en-Yvelines, il 
y a 4 ans. C’est vrai que le cadre s’y prête. 
Et notre fils, Yamato  a suivi 
les traces de son père. Il prend des cours 

progresse bien. J’ai l’impression que le golf 
reste un sport assez mal connu en France. 
C’est dommage. Mais je crois que c’est grâce 
à des manifestations comme celle-là – un 
événement en plein centre-ville, avec des 
activités amusantes ouvertes à tous – qu’on 
peut toucher le plus grand nombre, et peut-

J’aime bien le sport, en général. J’ai fait du foot, du tir à 
l’arc, du badminton, du karaté pendant 4 ans… Maintenant, j’ai 
moins le temps. Je fais un peu de muscu, comme Quentin. Le 

j’ai déjà tapé des balles sur un parcours de minigolf. Celui qui est à côté 

On a décidé de passer jeter un coup d’œil, vu que je travaille 
pas très loin. On a eu des goodies en arrivant 

 Ryder 
  

La Ryder Cup, j’en ai entendu parler, forcément. C’est un style de Coupe du 
Monde pour le golf. Et ça se passe dans le coin. Mais bon, je suis comme 
Bruce, le golf, c’est pas trop mon truc.Ph

ot
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Anne (Montigny-le-Bretonneux)

Reiko, Thomas et  

leur fils Yamato  

(Montigny-le-Bretonneux)

Bruce et Quentin (Élancourt)

Laurelle et Laëtitia  
(Élancourt)
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des amis. Je ne sais pas si c’est 
le sport le mieux adapté à mon 

caractère – c’est parfois très plaisant… 
– mais 

c’est celui dans lequel j’ai toujours envie 
de progresser. C’est un sport que j’aime 
bien regarder à la télévision aussi. Je suis 
persuadé qu’on apprend beaucoup par 
mimétisme. Pour la Ryder Cup, si je n’ai 

mon poste. C’est quand même le must du 

que je vais profiter de la rentrée pour 
prendre des cours, près de chez moi. Une 
nouvelle association se lance au Sporting 

pour m’améliorer.

au tennis aussi. J’ai découvert ce 
sport grâce à mon père 

. Mes 

Watson, et Alexander Levy, chez les Français. 
Je suis vraiment content d’avoir gagné le 

essais pour réussir à atteindre le green 

réussi, et j’ai remporté deux places pour la 

depuis six mois, ça va nous permettre d’y 

On est venus exprès pour faire 
des activités avec les enfants. Et 
ça a l’air de leur plaire. Mon mari 
est golfeur depuis une dizaine 

d’années. Moi non, je n’ai pas la patience… 

père est déjà allé à l’Open, mais il rêverait 
de gagner des places pour la Ryder Cup. 

 On se promenait en famille, dans l’avenue du Centre, quand un bénévole 
nous a gentiment aiguillés vers cet événement. C’est une très bonne idée de proposer 
toutes ces activités pour les enfants, en lien avec le golf. Il y a longtemps, j’ai fait une 
initiation, mais je n’ai pas accroché. Mon mari, lui, est golfeur depuis des années.

C’est l’occasion de se retrouver entre copains. Sur le parcours, on ne pense plus à rien. On 
est juste concentrés sur la balle, l’envie de faire mieux… Le golf est un sport exigeant, surtout 
au début, mais quand on atteint un certain niveau, on arrive à s’y maintenir et à se faire plaisir. 

commencé avec une série à bas prix et elle me convient très bien. En revanche, il y a une véritable 
éthique, que tous les golfeurs respectent et à laquelle ils tiennent, sur le terrain comme en 

Bernard (Guyancourt)

Timothée, 12 ans, gagnant du 

« Hole In One », et son père 

Didier (Versailles)

Delphine, Marc, et leurs 

enfants Adrien, Gauthier  

et Baptiste  

(Montigny-le-Bretonneux)

Guylene et Jérôme (Montigny-le-Bretonneux)

et le parc des Sources de la Bièvre. Rencontres…

DOSSIER
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le savoir-faire français made in 
Plaisir à la Ryder Cup

en route vers la Ryder Cup

L’entreprise Lenôtre est installée à Plaisir 

représentant de la gastronomie française 
rayonne à travers le monde. Engagé dès 
la candidature de la France auprès de 

-

préparons cet événement depuis de long 

invités de la Ryder Cup une expérience 
de l’art de vivre à la gastronomie française 

Cette entreprise spécialisée dans l’ensei-
gnement du Golf a développé ses activi-
tés grâce à la Ryder Cup. Installé au cœur 
du Sporting Bouygues à Guyancourt, 
son centre de formation accueille près 

responsable de la société. Aux côtés de 
SQY, les professionnels d’Agility Golf pro-

de la semaine.

25 000 VIP servis 
par jour

hôtelières de la région, notam-
ment celle de SQY, avec un programme 

qualitatif pour garantir un très haut niveau 

producteurs locaux pour les légumes, 

d’ailleurs encore là pour l’animation gol-

Un nouvel outil 
révolutionnaire 

L’une des forces d’Agility Golf est 
de se doter de machines d’ana-
lyse du jeu, ultra perfectionnées, 

auparavant réservées aux professionnels. 
Agility vient ainsi d’acquérir un procédé 
de reprogrammation neuromatrice révo-
lutionnaire. Utilisé au départ pour les pro-
blèmes de motricité, le système est testé 

explique Laurent Le Fur, directeur général 

-
vailleront chaque jour sur l’événement. 
Une partie de la production sera réalisée 

nourriture sera réalisée sur place, grâce à 
des installations techniques de très haute 
qualité.
grands événements sportifs participe 
d’une stratégie d’occupation de marché 
et cela constitue aussi un formidable outil 
de conquête de marché notamment à l’in-

aujourd’hui dans le domaine sportif. 
paraît incroyable mais les résultats sont 
là,  En une séance 
de une heure trente, par un mécanisme 
de son basse fréquence associé à un tra-
vail original d’imagerie mentale basée sur 
les sensations musculaires, on parvient 

Ce 
nouveau service sera mis en place par 
Agility à la rentrée. -
mettre au joueur d’économiser une quin-
zaine d’heures de cours, pour le même 

La plus grande compétition de golf au monde va attirer des dizaines de milliers de 
spectateurs et un milliard de téléspectateurs à travers le monde. Autant dire que les 
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Philippe Bonnave, président 
directeur général de Bouygues 
Construction 

grands événements sportifs. Il est normal de 
s’engager pour soutenir les acteurs qui portent ces candidatures. 
La Ryder Cup a lieu ici à SQY, à proximité de notre siège, c’est 

espérons pouvoir les emmener suivre la compétition. Beaucoup 
de personnes à travers le monde, surtout les Asiatiques et les 
Anglo-saxons, s’intéressent au golf. Avoir notre logo associé à celui 

Frank Olivier, directeur de la 
communication de la Caisse 
d’Épargne Île-de-France.
Pour la Ryder Cup, nous avons investi dans 

clients golfeurs, dont certains sont de très grands 
chefs d’entreprises français. C’est une véritable opportunité com-

invite à jouer sur L’Albatros. Quand un Américain ou un Japonais 

Jean-Baptiste Pain, directeur général 
de Jabra pour le sud de l’Europe 

-
naires nous a donné l’opportunité de participer 
à cette compétition fantastique qu’est la Ryder 

S’engager dans le golf est également une question de business. 
Le golf est connu comme un vecteur de création de business et 

pris des hospitalités. Ce sera pour nous l’occasion d’inviter des 

François Legendre, président 
du Groupe Legendre

de soutenir le golf et tout ce qui se passe ici 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça participe de 
notre ancrage territorial. La Ryder Cup permet 

d’augmenter la renommée de SQY. Ça rejaillit forcément sur nos 
entreprises. C’est un événement exceptionnel et quand on est à 
SQY, il est impossible de ne pas y participer.

 

entreprises saint-quentinoises sont positionnées sur ce créneau prometteur. 
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acheminer les dizaines de milliers de visiteurs par jour au Golf National en générant le 
moins de problèmes possibles pour les Saint-Quentinois et les entreprises. 

Pendant la 
Ryder Cup :  

zones de SQY, quelques perturbations pour 
la vie quotidienne des Saint-Quentinois. 

public sera focalisée sur les trois jours de 
compétition (vendredi, samedi et dimanche) 
et tous les services aux Saint-Quentinois 
fonctionneront normalement toute la 

particulière puisque les spectateurs de la 
Ryder Cup emprunteront des navettes 

chercher vos enfants, faire vos courses, 
rentrer chez vous… 

Accès à la 
Ryder Cup  

Le plus simple sera de rejoindre les abords 
de la gare de SQY (en train, à vélo ou à 

provisoire pour la Ryder Cup. De là, muni 
de votre billet, vous pourrez emprunter 
une navette gratuite qui vous emmènera 

La deuxième solution est d’avoir, sur le site 
Internet de la Ryder Cup, réservé à l’avance 
une place de parking dans l’un des parcs-
relais. De là, des navettes gratuites vous 

au Golf National 

Cette mesure permet d’éviter tout stationnement sauvage et anarchique aux abords 

abords immédiats du site. 

la meilleure 
solution ! 
L’accès au site par les transports publics 
est favorisé par l’organisateur. Cette 
solution, au regard de l’encombrement 
des routes, s’avèrera d’ailleurs plus 
rapide aux heures de pointes, et plus 
simple pour les usagers. Le matin tôt 
et le soir, des trains seront ajoutés et 
certains trains seront allongés pour gérer 
le flux de voyageurs. Pour la première 
fois dans l’organisation d’une compétition 
internationale, un Pass transport dédié à 

ainsi utiliser l’intégralité des transports 
du réseau régional et ce durant toute la 
semaine. 
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   depuis Paris notamment, vers SQY 
et Massy Palaiseau. Puis prendre une des navettes gratuites 
Ryder Cup.

   stationner dans l’un des trois parcs-relais 
aménagés pour l’occasion. Quatre parcs-relais, ont été répartis 

Depuis l’ensemble de ces parcs-relais, le public sera transporté 
gratuitement à bord de navettes de l’organisateur. 

  

moyens de transports. Les spectateurs rejoindront ensuite le 

   Il sera possible de se stationner gratuitement 
dans chacun des parcs-relais pour les deux roues. Cependant, 

adaptée et dédiée aux vélos et motocyclettes. 

0 3km
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Rejoindre le Golf National,  

LES NAVETTES
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Des navettes 
gratuites 

Des navettes gratuites affrétées* pour 
l’occasion partiront des parcs-relais et 
des gares routières de Saint-Quentin-en-
Yvelines et Massy, pour rejoindre le Golf 

navettes, en heure de pointe le matin de 

adaptée à la demande en dehors de ces 
horaires.

Ryder Cup
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Coupure de routes, 

soir, grâce à une proposition d’animations  
sur les villages à l’intérieur du Golf, le 

cette zone. Des effectifs conséquents de 
police et de gendarmerie seront également 

Les jours de match, vendredi et samedi 

Les flux importants de circulation, que 
ce soit en train ou en voiture, se feront 

mieux la circulation générée par l’afflux 
de visiteurs. L’avenue de l’Europe étant 
partiellement coupée (cf plan), une déviation 

très tôt le matin

DES ROUTES  
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et la rue Guynemer. L’avenue du Golf sera inaccessible, à l’exception des véhicules accrédités et des services publics (police, secours, 

face du Technocentre, disposeront d’un itinéraire de déviation pour leur permettre de rejoindre leur domicile à toute heure du jour 
et de la nuit. 

cyclistes ou promeneurs, seront fermés à toute circulation, même piétonne, durant toute la semaine de la manifestation. 
 

Aux abords du Golf, 

à Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux 
impactée

les deux sens de circulation. 
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pour bien vivre la Ryder Cup à SQY 

1. Je ne pourrai en 
aucun cas accéder à 
pied au Golf National 
de SQY.

2. Muni(e) de mon billet, 
je prends les transports 
en commun puis  
la navette Ryder Cup 
pour accéder au Golf 
National. 

3. Si je me déplace en 
voiture, j’évite 4 zones 
à SQY : rond-point de 
Villaroy, rond-point des 
Frères Perret, place 

Charles de Gaulle et avenue du Centre  
(cf carte page 28).

4. J’évite les abords 
du Golf National.

5. Pour toutes  
les informations,  
je regarde le site 
« entronsdanslalegende.fr »  
ou le # SQYvaswinguer.

6. Dans la mesure du 
possible, j’essaie d’éviter le 
créneau 6 h / 9 h pour mes 
déplacements, pour venir 

au travail à SQY et je repars de mon travail plus 
tôt (avant 16 h 30).

7. Je suis les Facebook live 
de SQY pour vivre la Ryder 
Cup en direct sur mon 
portable ou mon ordinateur.

8. Je profite de la Ryder 
Cup pour m’intéresser au 
golf et découvrir les 3 golfs 
de SQY.  

10. Je compte sur la présence 
de milliers d’Américains et 
d’Européens à SQY pour 
parfaire mon anglais, mon 

espagnol, mon italien, mon suédois… et 
pourquoi pas me faire de nouveaux amis.  

9. Je rejoins la Fan zone (lire 
page 15) pour vivre la Ryder 
Cup en direct sur écran 
géant et pour participer 
aux nombreuses animations 
golfiques gratuites. 
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des nouveaux espaces publics

Un e  é t a p e  i m p o r t a n t e  a 
été franchie cet été dans 
l’aménagement des espaces 
publics de la ZAC de l’Aérostat. 
Le chantier, dont la troisième et 

est désormais bouclé aux trois quarts. Le 
reste des aménagements (plantations, et 

et à mesure de la livraison des différents 
programmes immobiliers en cours de 
réalisation. 

Cet été a ainsi vu la finalisation de l’avenue 
Clément-Ader. En effet, les travaux de 
finition sur la partie centrale de l’avenue 
sont désormais bouclés, faisant ainsi le 
lien entre les zones nord et sud de la ZAC, 
déjà livrées en cours d’année. 

Autre axe majeur entièrement réalisé 
cet été, la rue Maurice Ravel. Celle-ci 
reste cependant fermée sur le tronçon 
sud en direction de la futur Maison des 
associations. Cet axe sera définitivement 
ouvert à la circulation quand le futur 
carrefour à feux, des rues Maurice-Thorez /  
Eugène-Delacroix / Maryse-Bastié / 
Castiglione-del-Lago, sera terminé. 

L’avenue Eugène-Delacroix a, quant à elle, été 
mise en service dans sa configuration définitive 
durant l’été entre les rues Ravel et Bastié.

Carrefour des rues Maurice Thorez / Eugène-Delacroix / Maryse Bastié / 
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devrait avoir lieu l’an prochain, d’importants travaux d’assainissement 

d’agglomération de dévier les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales à 

carrefour de la Fourche, a eu lieu cet été. La deuxième phase se déroule 

les travaux pourront nécessiter la réduction du nombre de voies, et donc 
entraîner des ralentissements. 

la République, la rue de l’Abreuvoir et la rue Jean-Jaurès. 

SQY prépare le terrain
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ont été recensées et nombreuses sont celles qui n’ont pas trouvé preneurs.  

est synonyme de nombreuses opportunités 
professionnelles. Mais les technologies 
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Simplon ouvre 
une fabrique à 
Saint-Quentin- 
en-Yvelines

www.cnam-idf.fr

www.ifocop.fr

www.oclock.io

 
www.popschool.eu.com 

www.simplon.co

 
www.formation-continue.uvsq.fr

 www.wf3.fr

évoluent rapidement et les profils des 
candidats ne sont pas toujours en 
adéquation avec les besoins des recruteurs. 

Pour accompagner cette transformation 
numérique de la société, répondre aux 
attentes des entreprises et accroître 
l’employabilité des Saint-Quentinois, Saint-
Quentin-en-Yvelines a créé son École 

> Développement, 
> Multimédia et marketing digital, 
> IoT & data, 
> Réseaux et sécurité. 

débuteront cet automne, alors, n’hésitez plus, 
développez vos compétences digitales et 

LES PREMIÈRES SESSIONS DE LA RENTRÉE : 
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contre la “mise sous tutelle” de l’État
Au dernier conseil communautaire, SQY a adopté une motion 

Le gouvernement proposait aux collectivités territoriales, dont les 

cet objectif est d’ores et déjà obligatoire, la signature dudit contrat 

acter ou non cette contractualisation.
L’Association des maires de France, les Départements, les Régions 
et les élus de SQY ont refusé de s’y soumettre. Ils regrettent 

SQY vient de renouveler sa convention avec le 
Département dans le cadre du Plan local pour l’insertion 

Le PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines s’attache tout 
particulièrement à l’accompagnement renforcé et 

(RSA, …), des demandeurs d’emploi de longue durée ou 

professionnelle. 
La convention souligne également que le Département va 

RSA pour un accompagnement renforcé. 
Ce partenariat a par ailleurs vocation à être renforcé.

cette tentative de recentralisation et cette atteinte à la libre 
administration des collectivités territoriales et à leur autonomie 

De la chute des dotations de l’État à la suppression de la taxe 
d’habitation, les collectivités sont mises à rude épreuve… au risque 
de mettre en péril leurs investissements et le développement 

SQY 

aide les plus 

vulnérables
-

léans à SQY-Montigny-le-Bretonneux-Élancourt Prague, et des-

-
servant le Technocentre, Safran, Hilti, Colas, etc., dans le cadre 
du Plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) que SQY pilote. 

double étage, etc.

connaît elle aussi un renfort depuis début septembre.

entre 

SQY et l’Île-de-France

Le SQY Business Day est une convention 

pour soutenir la dynamique économique locale. 
Les TPE, PME et grands groupes peuvent s’y 

ou approcher de nouveaux clients. Des rendez-

la journée en fonction des besoins et attentes 

saisissez cette chance et pré-inscrivez-vous au 

les participants.

pour les TPE / PME domiciliées hors SQY
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La rentrée des classes, c’est aussi pour la culture. Le Musée de la ville de Saint-Quentin-

au Musée de la ville ! 

pièces sur le design et les modes de vie. À l’occasion des Journées 
du Patrimoine, il en présentera une sélection parmi les plus 
représentatives, dans la chapelle de La Commanderie. Les auteurs 
européens seront à l’honneur. Les designers ou éditeurs français 
et italiens seront particulièrement représentés, mais les allemands, 
britanniques et scandinaves, pour ne citer qu’eux, ne seront pas 
en reste. Le Musée exposera essentiellement du mobilier, mais 
également de petits objets pratiques ou de décoration, en tout cas 

seront donc les deux mots d’ordre de cette exposition sur le design 

évolutions qu’ont connu les pratiques sportives sur le territoire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et de la place qu’elles ont occupé dans 

au professionnel, du passe-temps au besoin quotidien, du structuré 
au sport en plein air, du bien-être à l’identité. Comment le sport 

Plans, maquettes, objets sportifs, photographies, témoignages et 
accessoires de mode viendront ponctuer cette balade du collectif à 
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ouvre la nouvelle 
saison du Prisme !
Après avoir sillonné les scènes internationales pendant deux 
ans, les sœurs franco-cubaines d’Ibeyi reviennent avec Ash, 

Au croisement de l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, ces deux 

puissantes et troublantes, elles chantent en anglais, espagnol 
ou yoruba (langue des descendants d’esclaves arrivés à Cuba) 
la force des opprimés et l’espoir de lumineux lendemains. Un 
album qui a été écrit pour le live, alors venez chanter et danser 
à leurs côtés ! 
> 

 

 
à La Commanderie

Le retour  

Après plusieurs mois d’absence, le temps de se refaire 
une beauté aux couleurs vives des œuvres Philippe UG, le 

desservait certains quartiers et les écoles du territoire. En 

médiathèques ont intégré le Réseau des médiathèques 
de SQY. Le nouveau Bibliobus s’est donc adapté à ce 

En attendant d’en découvrir plus sur le nouveau 
Bibliobus, vous pouvez retrouver les collections dans les 
médiathèques et poursuivre vos recherches sur le site web.

BRÈVES CULTURE
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Appréhendez la photosynthèse, découvrez la 
chronophotographie, rencontrez des robots, testez vos 
capacités physiques, observez le soleil avec une lunette 

structures du territoire. Découvrez les sciences à travers des 
manipulations, expériences, mini-conférences, expositions, 
lectures, contes ou démonstrations ! Rendez-vous de 14 h à 

 



PUB



SPORT

pour le Vélodrome National SQY 

 

de cyclisme sur piste UCI Tissot qui se déroulera ensuite à 
Milton, Berlin, Londres, Cambridge et Hong Kong. En prévision 
de l’événement qui réserve de belles surprises sportives pour 
tous publics, initiés ou néophytes, votre SQY Mag vous en dit 
davantage sur ces trois jours de cyclisme de haut niveau.

nationalités… Et des pistards français 
au rendez-vous pour représenter 
nos couleurs. La nouvelle génération 
bleu-blanc-rouge sera d’ailleurs bien 
représentée ,  g râce notamment à 

Benjamin Thomas, qui auront l’occasion 
durant ces trois jours de démontrer 
toutes leurs capacités face aux plus 
talentueux cyclistes du monde.

La première étape de la Coupe du 
monde de cyclisme sur piste UCI Tissot 

midi avec les épreuves de poursuite par 
équipes, vitesse par équipes et course 

en soirée ce même jour. Les samedi 

autres catégories (vitesse, omnium, 
scratch, keirin et madison), avec des 
f inales prévues dans l ’après-midi ces 
deux jours. Départs des courses prévus 

Un tarif privilégié est mis en place pour 
les habitants des douze communes 
de Saint- Quent in-en-Yvel ines ,  sur 

Et  p our  b ien  prép arer  ce  we ek-
end de Coupe du monde, retrouvez 
dès maintenant tous les détails des 
épreuves sur 
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150 ans  
d’histoire  
de cyclisme  
sur piste
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Rando Raid  

À l ’occasion de la fête du vélo 
d e  M o n t ig n y - l e - B re to n n e u x , 

nouveau cette année le Rando 
r a i d  d e s  r e n a r d s  d u  14  a u  

du cadre exceptionnel de Saint-
Quent in - en-Yvel ines et  de la 

nocturne aura lieu le vendredi 

un parcours familial le samedi 

un parcours raid et un parcours 

 

DE GENERALI
A

les associations sportives qui engagent 
des initiatives vertueuses et répondent 
à plusieurs critères. 

Accessibil ité du sport, mixité, éco-
responsabilité ou encore promotion 

voici  quelques exemples des axes 
d’exemplarité retenus par Generali. 

L
septembre pour candidater en vue 

rendez-vous sur sport-responsable.com 
ou par e-mail auprès de l’ambassadrice 

Athlétisme  

Une nouvelle performance à saluer de 

Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Le jeune coureur a décroché une 

Juniors au championnat de France, à 

mois plus tôt, l’athlète avait déjà remporté 
e

championnats de France indoor. 
Avec cette nouvelle performance estivale, 
il représente à nouveau fièrement les 
couleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
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Un trail urbain à SQY
C
pour découvrir les quartiers de Montigny-le-Bretonneux de façon ludique. Rendez-vous 



TRIBUNES

M

Les consei ls  d ’agglomérat ions 
se  succèdent  e t  ma lgré  nos 
d e m a n d e s  r é c u r r e n t e s ,  l a 
coopération intercommunale qui 

est l’essence même de l’agglomération 
est  toujours  au point  mort .  Tro is 
exemples sur des sujets essentiels 

et le projet de l’agglomération.
ous demandons depuis le début du 

mandat une charte de gouvernance. 
Elle est indispensable, elle marque 
notre volonté commune de travailler 
ensemble et notre attachement au 
respect de notre diversité et au principe 
de coopération. Elle nous a été promise, 

Les élus de la  major i té  vous 
souhaitent une excellente rentrée. 
Ce mois de septembre s’annonce 
d’ores et déjà intense, car plus que 

jamais, le monde aura les yeux rivés sur 
SQY. 

U
La Ryder Cup s’apprête en effet à 

e événement sportif le plus médiatisé 

va une nouvelle fois jouer dans la cour 
des grands. Cet événement est une 
opportunité unique pour faire rayonner, 
au-delà des frontières de SQY, tous ses 
atouts en termes d’attractivité sportive, de 
performance économique et de qualité de 
vie. Car n’oublions pas que ce sont bien 
nos entreprises qui créent les richesses 
dont SQY tire ses principales ressources. 
C’est d’autant plus indispensable dans un 
contexte de raréfaction de l’argent public. 
Cet événement doit être l’occasion pour 
nous de rappeler l’intérêt et la richesse 

A
maintenant quelques mois, nous avions 
découvert l’idée de certains d’élargir 
une nouvelle fois les frontières de 

avions donc demandé une réunion des 

sur la faisabilité et les impacts de cet 
élargissement envisagé. Depuis, aucune 
réunion de travail n’a été organisée sur 

revanche, nous avons appris l’existence 
d’échanges de courriers, l’organisation 
de réunions des conseils municipaux 
de communes extérieures en présence 
du Président et des services de notre 
agglomération. Ces réunions ont eu pour 
objet de présenter pour les communes 

à mener ensemble une collaboration 
constructive au service du territoire et 
de ses habitants, et de déployer une 
vision partagée des ambitions que nous 
souhaitons lui faire atteindre. 
Car avec la Ryder Cup, nous n’en sommes 

continuer de nous affirmer dans notre 
rôle de terre de performances sportives 

faisant résonner, en un temps record, le 

de la Coupe du Monde de football !

U
En réponse aux besoins des usagers qui 
ont été exprimés, SQY lance ce mois-ci sa 
première phase de restructuration de son 
réseau de bus. Son principal objectif a été 

et de garantir aux Saint-Quentinois plus 
de performance, plus de lisibilité et plus 
d’accessibilité. Malgré des grèves répétées 

extérieures, le fonctionnement d’une 
Communauté urbaine, exactement ce que 
nous réclamons en vain depuis plusieurs 

E
est en panne, le débat sur le projet, lors 
du dernier conseil d’agglomération, était 

de l’agglomération qui n’était en réalité 
qu’une ébauche sans consistance, preuve 
du peu d’intérêt de l’exécutif pour ce 
sujet pourtant structurant. Le débat a fait 
apparaître clairement des fractures entre 
les équipes qui ne font que s’approfondir. 
Et finalement le travail sur le projet est 
renvoyé aux calendes grecques…
Charte de gouvernance, projet, élargis-

 

des usagers, ces améliorations apportées 

supplémentaires par an ! 

NOTRE GESTION SALUÉE 
S
comme un territoire attractif et bien 
géré. L’agence de notation internationale, 

 
Cette bonne note est une excellente 

d’intérêt particulièrement compétitifs, et 
valide, en toute indépendance, notre 

impôts. Alors que le désengagement 
financier de l ’État s’intensifie, nous 
devons poursuivre nos efforts et notre 
mobilisation en cohérence avec notre 

l’attractivité et l’ambition de SQY en 
termes de réussites économique, sportive, 
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