
-  SQYeT  LA GAZETTE  -mercredi 3 mai 2034 « Pour un avenir positif » 

NOUVEAU JARDIN VERTICAL INSTALLÉ AU CENTRE VILLE

En  centre  ville,  la  résidence  au  coin  du Boulevard Vauban et la Place Étienne Marcel vient de commencer l'installation de son jardin vertical qui  sera  prêt  à  planter  au  printemps  prochain. Riches  des  fruits  d'expériences  des  jardins verticaux  à  Guyancourt  et   à  Voisins  le Bretonneux, ce jardin avec ces 6 étages des jardins familiaux sera le  premier  à  SQY dans la  tranche des bâtiments 5 à 10 étages. La première étape est la  mise  en  place  et  le  rattachement  d'un échafaudage permanent en acier à l'extérieur du bâtiment.  L’échafaudage  est  complété  par  un système  de  récupération  d'eau  de  pluie  pour l'arrosage  des  jardinières.  Les  étages  sont sécurisés  empêchant  toute  chute,  l’architecte rappelle qu'un jardin vertical n'est pas un terrain de  jeu.  Chaque  appartement  recevra  un potager vertical à planter à leur étage, destiné à recevoir fruits et légumes. Aline Cho se manifeste déjà une grande enthousiasme, et montre son impatience à planter ;  «  Enfin,  c'est  à  notre  tour  d'avoir  un potager  vertical !  En  plus,  notre  appartement  se trouve sur le coté sud du bâtiment, en été le mur végétalisé  nous  fournira  de  l'ombre  et  de  la fraîcheur en plus des légumes ! »

ARRÊTS DE BUS PERSONNALISÉS !Les gagnants du concours de quartier pour les arrêts de bus les plus créatifs !  Conçus et aménagés par les habitants.

Premier prix  « quartier »: Vu en face de la crèche à Magny-les-Hameaux... pour bercer bébé en attendant le bus !

Premier prix « élèves » : devant le lycée horticole à la Verrière !
Pour que ces rêves fassent parti de notre réalité de demain,  
connectez vous à http://sqyentransition.wordpress.com et  
venez participer à la ville et  la vie en transition !

SQYeT LA GAZETTE



-  SQYeT  LA GAZETTE  -samedi 18 mars 2034 « Pour un avenir positif » 
LYCEENS AU COMPTOIR DE L’EPICE – CERISE

Cette  semaine,  le  magasin  "Épice-Cerise" rejoindra les boutiques du Centre Commercial Sud Canal et ouvrira ses portes dès lundi matin. Le lycée Descartes et les étudiants en BTS Assistant de Gestion PME/PMI ont repris la direction du magasin alors qu'il était sur le point de fermer. La gestion de l'épicerie primeur offre une belle leçon aux étudiants en gestion d'entreprise et d'économie durable, et propose des légumes et des fruits cultivés au lycée horticole de la Verrière.           Sandrine, élève en 2eme année nous assure, «Toutes  les fonctions associées à la gestion d'un petit commerce seront  assuré  par  les  élèves,  avec  le  conseil  de  leur professeurs.  C'est  une  bonne  opportunité  pour  nous d'apprendre la réalité de la gestion d'entreprise tout en faisant  les  gestes  de  tous  les  jours ! »  Ceci  est  juste  un exemple  d'un  nombre  croissant  d'initiatives communautaires visant à préserver et à promouvoir les commerces de proximité essentiels.CONFERENCE UVSQ ET UNIVERSITE POPULAIRE 78Jeudi 23 mars à 10h, Peter Russell, Chercheur Émérite de l'IONS,  physicien  et  écrivain,  l'  UVSQ  en  conférence, 
« Chaos :  le présent,  l'avenir  et l'attracteur étrange ».  Le même  soir  à  19h  ,  il  est  l'invité  d'honneur  au  Prisme d'Elancourt  à  l'Université  Populaire  78  pour  une conférence-débat sur « Tout s'écoule, tout est mouvement :  
la théorie de Chaos pour débutants ». Les expériences de la ville  en  transition  seront  utilisées  comme  illustration. N'oubliez  pas  de  télécharger  l'app  sur  votre  i-ear  pour 

une traduction simultanée dans la langue de votre choix.19ème FETE DE LA NARCISSE  DIMANCHE PROCHAIN      Émerveillez-vous au beauté de la saison lors de la 19ieme Fête de la Narcisse dimanche 25 mars. Semis de graines, fabrication de bombes à graines, et surtout balades printanières pour apprécier les multitudes de fleurs qui poussent partout dans la ville. Cette fête a commencé il y a 20 ans, avec un atelier de plantation de narcisses dans un coin triste d'un pied d'immeuble.    Aujourd'hui,  les  bénévoles  plantent  plus  de  10.000 bulbes  de  fleurs  de  printemps  (narcisses,  jonquilles, tulipes,  etc) chaque année dans une centaine d'endroits de  la  ville.  Les  éclats  de  couleurs  du  printemps  nous permettent  de  sortir  de  la  grisaille  de  l'hiver.  Alors, n'hésitez  à  proposer  les  endroits  tristounets  de  votre quartier pour les plantations de novembre prochain !SALONS EN PLEIN AIR EN COURS D’INSTALLATION

Avec le météo de plus en plus imprévisible, l'été semble arriver de plus en plus tôt chaque année. Ce mois de mars nous avons déjà eu plusieurs jours avec des températures de plus de 28° C.  Les quartiers et immeubles sont invités à installer leurs salons d'été sous la canopée des arbres autour des résidences pour offrir un bol d'air frais à tous les  habitants :  coins  conversations,  tables  de jeux  et  de pique-nique,  hamacs  et  coins  siestes  pour  les  enfants seront installés dans les prochains jours et resteront en place jusque fin octobre. 
Pour que ces rêves fassent parti de notre réalité de demain ,  
connectez vous à http://sqyentransition.wordpress.com et  
venez participer à la ville et  la vie en transition !
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-  SQYeT  LA GAZETTE  -mercredi 12 avril 2034 « Pour un avenir positif » 
CULTURE POUR TOUS : SAISON D'ÉTÉ EN 

PRÉPARATION « MOLIÈRE AU PARC »

La compagnie 'Brin de Folie'  présente la prochaine saison de Culture pour tous avec des représentations de Molière dans  le  parc.  Rendez-vous  avec  vos  pique-niques  et fauteuils  du  jardin  les  samedi  et  dimanche  soirs  22-23 avril, 20-21 mai, 24-25 juin, 22-23 juillet et 19-20 août au théâtre en plein air « le Nymphaea ». Musique à partir de 18h  avant  les  spectacles  qui  commencent  à  19h30. Gratuit, tout public. 
VERNISSAGE CE SOIR : « 25 ANS APRÈS LE PIC 

PÉTROLIER »

Une exposition retro au Musée de la Ville 12 avril au 30 juin  qui  rassemble  une  centaine  d'objets  disparus  de notre  quotidien  ainsi  que  les  habitudes  qui  ont accompagné  l'utilisation  de  ces  objets.  À  découvrir,  un défibrillateur cardiaque de bureau, un billet d'avion pour une semaine de vacances à Bora Bora, des jouets jetables 

en plastique, des couverts et gobelets en plastique...
LE COLLÈGE PRÉPARE SON VOYAGE 
BISANNUEL À VÉLO À LINLITHGOWLes  collégiens  –  collégiennes  ont  commencé  les préparations  de  leur  voyage  bisannuel  à  Linlithgow  en Écosse.  Compétences  de  réparation  de  vélo  et  de matériaux de camping, entraînement physique, calcul de distance et de provisions, et surtout perfectionnement en anglais !  Ces voyages donne aux jeunes l'opportunité de mettre  tout  leur  apprentissage scolaire  en pratique.  De SQY  à  Linlithgow,  les  jeunes  sont  accompagnés  sur  la route  Paris-Londres  et  puis  Eurovélo  12  par  les enseignants, parents et bénévoles et ils seront hébergés sur  le  chemin  par  les  villes  en  transition  en  France, 

Angleterre et Écosse.
MOUTONS ITINÉRANTSDepuis  une  première  expérience  avec  6  moutons  dans une commune de la ville nouvelle en 2015, aujourd’hui les moutons ont gagné du terrain ! Dans le cadre de la gestion différenciée des espaces verts, la ville entière a opté pour une  solution  alternative  :  l'eco-pâturage.  En  effet,  pour préserver la biodiversité  et en partenariat avec plusieurs éleveurs-bergers  locaux,  une  douzaine  de  troupeaux de moutons itinérants entretiennent désormais les espaces verts sur une grande partie de la ville. Quelque consignes pour conducteurs : n'oubliez pas que bien que la vitesse est  de  20  km  en  ville,  les  piétons  et  les  moutons  ont priorité pour traverser les rues.  Pour les habitants :  les moutons  mangent  de  l'herbe,  ne  leurs  offrez  pas  des sandwichs !  Outil  pédagogique,  n'hésitez  pas  à  inscrire votre classe ou à venir en famille passer une journée avec un  berger  et  ses  moutons !  Pour  que  ces  rêves  fassent  

partis  de  notre  réalité  de  demain  ,  connectez  vous  à  
http://sqyentransition.wordpress.com et venez participer à  
la ville et  la vie en transition !

SQYeT LA GAZETTE



-  SQYeT  LA GAZETTE  -mercredi 7 juin 2034 « Pour un avenir positif » 
MISE EN SERVICE DES STATIONS D'OUTILS DE JARDINAGE

Savez-vous  que  les  paniers  en  métal  qui décorent les  bords des trottoirs servaient autrefois  à récupérer les emballages en papier, plastique et verreCela fait  plusieurs  années que ces structures ont une utilité  purement  décorative.  Mais,  cette  semaine,  en réponse  aux  nombreux  demandes,  les  services techniques de la ville viennent de remplir ces paniers avec des outils de jardinage mis à disposition de tous les habitants.  N'hésitez pas à vous  en servir :  chaque panier  est  équipé  de  plusieurs  râteaux,  binettes  et bêches.   Bien  que  ces  paniers  se  trouvent  un  peu partout  dans  la  ville,  les  premiers  à  retrouver  leur utilité seront ceux qui se trouvent dans les vergers et les potagers partagés un peu éloignés des bâtiments. Par un frais matin de la semaine dernière, nous avons vu ces outils déjà en service. Binette à la main, Sami D. travaillait ce matin-là entre des rangs de vignes, plantés coté observatoire de l'université, avant d'aller à son bureau de chercheur :  « La pause café est devenu plus agréable ! Je fais mon petit chemin, café à la main, pour m'occuper des vignes pendant 20 minutes et puis, je retourne au bureau, sans avoir à jongler avec un tas d'outils de jardinage. C'est tellement plus simple ! »Martine  Moulin,  chef  d'équipe  des  services techniques  informe  que  dans  un  premier  temps,  il  y aura  des  panneaux  d'information  rappelant l'importance  de  ranger  tous  les  outils  après  leur utilisation. CONCERT A LA KIOSQUE CULTUREL « LE POINT DE DEPART » SAMEDI SOIR Une  variété  de  musiques  du  monde  sera assurée par les groupes locaux : Moon Palace, Hop Kip Hip, and Gallego. Amenez vos pique-niques et n'oubliez pas la pommade anti-moustique à la citronnelle !

PROPOSEZ VOTRE QUARTIER POUR «LA MEILLEURE PROMENADE DU SOIR» Le  bureau  de  la  Vie  Locale  invite  tous  les habitants,  dès  aujourd’hui,  à  proposer  leur  parcours préféré pour l'inclure dans le guide de la ville nouvelle. Le circuit devra pouvoir être facilement parcouru par tous les habitants en environ 15 minutes à un rythme tranquille. Le parcours de ne devra pas être trop long pour les enfants ou les personnes âgées, en sachant que les gens peuvent opter pour faire plusieurs fois le tour - en  particulier  les  adolescents  à  la  recherche  d'une petite copine ou d'un petit copain, ou les familles avec un bébé qui  n'arrive  pas à dormir.   N'oubliez pas de décrire en détail ce qu'il y a à voir et à faire tout le long du circuit. 

Bien que le but principal de ces promenades soit social, les parcours de promenade les plus réussis auront pour destinations  un  café-terrasse,  une  aire  de  jeux,  une librairie, une bibliothèque, un kiosque à musique, une salle de spectacle, un théâtre de verdure, etc.Si  votre  quartier  manque  d'un  chemin prometteur  pour  flâner,  quelles  améliorations pourraient être apportées pour vous donner envie de sortir à la rencontre de vos voisins ?  L'art et la culture en plein air, des café-terrasses, des bancs, des potagers et vergers partagés, tout peut aider à ajouter un certain cachet à votre rue et à votre quartier.Envoyez votre proposition pour « La meilleure promenade du soir » à Mathilde Santos, chargé de mission de la Vie Locale. Les parcours seront publiés dans la prochaine édition du guide. Si vous avez des améliorations à proposer, Mme Santos vous aidera à remonter vos idées de projet à votre Comité dePour  
que ces rêves fassent parti de notre réalité de demain ,  
connectez vous à http://sqyentransition.wordpress.com  
et venez participer à la ville et  la vie en transition ! 

SQYeT LA GAZETTE



Quartier. -  SQYeT  LA GAZETTE  -jeudi 31 août 2034 « Pour un avenir positif » 
PENSEZ GLOBAL, MANGER LOCAL, ET PLUS LENTEMENT AVEC MC'SLO'

Bien que la restauration rapide McDo ait renoncé à son emplacement sur le canal, la terrasse ne sera pas vide longtemps.  Les  nouveaux  propriétaires,  Malik  et  Claude, apportent la tendance de slow food au choix de restaurants avec l'ouverture de Mc'Slo qui prévoit d’ouvrir dans deux semaines  seulement  après  la  fermeture  de  l'ancien restaurant.  Malik explique : «Nous invitons nos nouveaux clients à venir essayer le nouveau menu qui est préparé à 100  %  avec  des  produits  cultivés  localement."  Nous prévoyons de maintenir une table qui pourra accueillir 20 ouvert à l'arrière du restaurant réservé aux réunions des associations locales. Et bien sûr, le restaurant conserve sa terrasse bien assise sur le canal. » Les salades et des herbes culinaires  sont  très  locales,"  Claude  souligne  les  grands bacs en béton débordant  de salades,  de  sauge,  de thym, d'origan  et  de  fleurs  comestibles.  Mc'Slo'  vous  offre  une sélection de plats  internationaux qui  varient  selon  l'offre saisonnière.POUR LA RENTREE DES CLASSES... SORTONS DEHORSQuand vos enfants vous disent qu'ils ont passé leur journée de  classe  dehors,  vous  pouvez  les  croire  !  Avec  le réchauffement climatique, nous nous trouvons de plus en plus avec une très longue période chaude après la rentrée. De  nombreux  établissements  scolaires  et  entreprises  ont trouvé que la meilleure réponse est la salle de classe et la salle de conférence en plein air.

A l’université un nouveau amphithéâtre de 80 places a été construit  en début  d'été.  Fabriqué par  les  étudiants  eux-mêmes en forme de nénuphar avec des matériaux recyclés et  autonome  en  énergie  avec  des  nano-panos  et  une éolienne.  La  salle  plein  air  est  un  beau complément  aux sculptures qui longent l'Allée de la Rhetorique au campus. En hiver,  les vitrages se ferment pour offrir  à la fois une espace  « serre »  pour  l'hivernage  des  agrumes  de l'orangerie universitaire, et un espace pour conférences et classes.

LE SIEL A REMPLACE LA SIC Encore  une  nouvelle  enseigne  au  Sud  Canal  sur  la  place Etienne  Marcel.  La  banque  SIC  est  partie,  la  raison principale citée était une progressive décroissance dans sa clientèle ses dernières 10 ans.  Plutôt  que d'aller  loin,  les clients  ont  décidés  de  s'investir  plus  localement.  Hello Merci,  la  Cagnotte  Solidaire,  le  SiEL  de  SQY,  TrocYou, SolSQY, toutes ces, autrefois nommées, « alternatives », font aujourd'hui  parties  de  notre  quotidien.  Elles  se  sont regroupées au  même endroit. Lycéenne Maggi Suro nous explique, « Bien sûr qu'il y a t'jours la Nef pour les gens qui insiste pour garder leur cents dans les banques, mais quand j'ai besoin de-laine-et-de-lin,  un pfone, un bike...  quand je cherche à troc-er mes savoir-faire, j'vais t'jours à l'échange local  !  En  plus  des  bureaux,  vous  pouvez  profiter  de  la permanence  du  SiEL  pour  laisser  vos  objets  « offres »  et chercher vos « prends » dans la boutique.
Pour que ces rêves fassent parti de notre réalité de demain ,  
connectez vous à http://sqyentransition.wordpress.com et  
venez participer à la ville et  la vie en transition !
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-  SQYeT  LA GAZETTE  -lundi 10 avril 2034 « Pour un avenir positif » 
SPIRULINE AU CANAL VAUBAN

Le canal construit en 2030 entre la bibliothèque universitaire  et  le  bâtiment  Vauban  s'est  converti  à  la culture de la spiruline. La spiruline est une micro-algues bleue-  verte  qui  se  développe  rapidement  par photosynthèse dans un milieu aquatique bicarbonaté et chaud.  La  spiruline  est  un  complément  alimentaire  et offre une bonne alternative à la viande.Loanna  Brousse  est  à  l’origine  du  projet. Formatrice en création de jardin-forêts, elle a trouvé dans la culture de spiruline le lien entre ses compétences en agro-écologie et  la  nutrition.  La jeune entreprise créera quatre emplois pour la culture, le conditionnement et la vente  du  produit  dans  sa  forme  la  plus  appréciée  ;  les petites brindilles.   Le  canal  sera prochainement  couvert avec  une  serre  et  les  bassins  seront  équipés  avec  un système  d'agitation  brassant  continuellement  l’eau.  Des nano-pano  solaires  fourniront  l’électricité  nécessaire  à leur fonctionnement.La  semence  de  spiruline  leur  a  été  donnée  au départ par les jardins de Cocagne de SQY qui ont converti une  partie  de  leurs  serres  à  la  culture  de  spiruline  en 2019. La quasi-totalité du produit sera vendu localement.ENTREE EN COUP DE VENTLes belles sculptures qui se sont élevées du jour au lendemain sur la colline du parc universitaire. C’est un mini-parc d’éoliennes.  Ce type d’éolienne est  tout  à  fait approprié  en  zone  urbaine,  car  elles  ont  l’immense avantage de pouvoir capter les vents très faibles, de plus, leur  niveau  sonore  est  très  bas,  ce  qui  ne  devrait  pas gêner le voisinage. Soyez assurez que le parc gardera tout son  calme.  Elles  seront  utilisés  pour  pomper  l'eau  qui aliment les canaux de la ville.

BOUTIQUE NANO-PANO

La boutique nano-pano est arrivée à SQY ! On adore les nano-panos, on les installe un peu partout ! Maintenant vous pouvez commander vos nano-panos dans la nouvelle boutique Nano-pano au centre commercial de SQY : votre pano personnalisé sera imprimé en 3-D dans le temps qu'il faut pour boire un thé à la menthe au comptoir. Après 30 ans de recherche le professeur Renard et ses étudiants ont mis au point la technique des panneaux solaires nano-taille pour tous nos besoins quotidiens. Le professeur Renard nous assure que « - Dans les vingt années à venir nos imprimantes 3-D perso auront la possibilité d'imprimer les nano-pano fait maison. En attendant, que nos vêtements, nos voitures électriques ou nos fenêtres soient équipés de nano-pano, les nano-panos peuvent être imprimés aux dimensions que vous souhaitez !  Pour que ces rêves fassent parti de  
notre réalité de demain , connectez vous à  
http://sqyentransition.wordpress.com et venez participer à  
la ville et  la vie en transition !

SQYeT LA GAZETTE


