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Terre d’innovations

Édito
Chers Saint-Quentinois,
Après la pause estivale, où beaucoup d’entre vous ont pu se ressourcer et recharger
les batteries, voici venu le temps de la rentrée.

Des associations dynamiques
Alors, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à vous inscrire dans nos nombreuses
associations, qu’elles soient culturelles ou sportives, pour libérer tous vos talents.
Malgré un désengagement financier sans précédent de l’État, Saint-Quentinen-Yvelines a en effet fait le choix de continuer à soutenir activement nos associations et
leurs précieux bénévoles, eux qui contribuent tant à la qualité de vie de notre territoire.

© J. J. Kraemer

Des écoles innovantes

Jean-Michel Fourgous
Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le mois de septembre, c’est aussi la rentrée scolaire pour nos enfants. À Saint-Quentinen-Yvelines, nous avons l’ambition de faire le maximum pour leur réussite et c’est
pourquoi, avec l’aide du Département et de la Région, nous sommes en train de doter
les écoles primaires de nos 12 communes des outils pédagogiques les plus innovants.
En lien avec l’Éducation nationale, il s’agit notamment de rendre la pédagogie plus
interactive et plus collaborative pour augmenter le plaisir d’enseigner des professeurs
et le plaisir d’apprendre des élèves ! Quant aux cours de programmation informatique
sur de petits robots que nous favorisons, notre objectif est de transmettre à nos
enfants une vraie culture d’ingénieur, au moment où 85 % des emplois vont être
profondément transformés par le numérique et la robotisation d’ici une dizaine
d’années seulement.

Bâtir le « MIT » français
C’est également la rentrée pour les 20 000 étudiants de l’UVSQ, université dont nous sommes si fiers. L’UVSQ vient
ainsi de se hisser en 2019 dans le Top-10 des meilleures universités françaises tout en devenant la 2e meilleure
université mondiale en sciences de l’atmosphère !
Sans oublier notre volonté de faire réussir l’UVSQ à l’intérieur de l’université Paris-Saclay qui rassemble une vingtaine
d’établissements d’enseignement supérieur (AgroParisTech, CentraleSupelec, École normale supérieure…). Ensemble,
il s’agit de bâtir le « MIT » français, à l’image de la célèbre université américaine du « Massachusetts Institute
of Technology », pour avoir sur notre territoire, et pour nos enfants, l’une des 20 meilleures universités du monde !
En matière de formation professionnelle, nous misons d’ailleurs sur un ensemble d’établissements d’enseignement
supérieur (ESTACA, 3iS, campus des services de l'automobile et de la mobilité) pour que chaque jeune puisse
trouver sur notre territoire la formation la plus adaptée à son projet professionnel. C’est dans ce même état d’esprit
que nous venons de labéliser 7 nouvelles écoles du numérique et que nous favorisons l’implantation d’un campus
de formation aux métiers de la cybersécurité en lien avec la Région.
Vous l’aurez compris, nos projets sont passionnants et portent un seul et même objectif : améliorer concrètement
et durablement la qualité de vie des habitants sur notre territoire auquel nous sommes tous si attachés.
Bonne rentrée à tous !
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O N E N PA R L E

L’UVSQ conforte sa place
au Top-50 des meilleures
universités au monde

AGGLO

1er forum de la création et de

Organisé par SaintQuentin- en-Yvelines
et la CCI VersaillesYvelines, en lien avec
leurs partenaires de la
création d’entreprise,
le forum « Je crée ma
boîte » permettra
de rencontrer, en
un seul lieu, les
principaux acteurs
et experts de la
création d’entreprise
du territoire :
comptables, avocats,
banques, organismes
de financement, pépinières d’entreprises, Pôle Emploi,
conseillers de la CCI et de la CMA…
Toute la journée se succéderont des ateliers aux
thématiques variées pour enrichir vos démarches de
création et booster vos projets.
Informations pratiques :
Forum « Je crée ma boîte » le 24 septembre 2019, de
10 h à 19 h, à SQY Cub (3, av. du Centre à Guyancourt).
Manifestation gratuite – Inscription obligatoire.
Stationnement : parking du Centre commercial
Espace Saint-Quentin.
www.sqyentreprises.com/jecreemaboite

© Christian Lauté

© Bruno Pioli - SQY

la reprise d'entreprise à SQY

Le prestigieux classement de Shanghai vient de
classer l’université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines dans le top 50 des meilleures universités
du monde. Pour la deuxième année consécutive,
elle arrive en seconde position dans le domaine des
sciences de l’atmosphère. Sur le podium, la première
place revient à l'université du Colorado (États-Unis).
Elle progresse également dans le classement des
jeunes universités, selon le Time Highter Education,
où elle atteint le 5e rang au niveau national. L’UVSQ,
créée en 1991, marque ainsi une nette progression
depuis son entrée au classement en 2018. Elle passe
de la 65e place à la 42e sur les 351 établissements
recensés à l’international.

© Christian Lauté

La charte Qualisqy pour la qualité de l’habitat à SQY

4

Signée début juillet, la charte Qualisqy de la promotion immobilière
résidentielle est le fruit de 3 ans de concertation avec les communes,
les promoteurs et les bailleurs sociaux. Elle vise à garantir trois axes
majeurs que sont la qualité du logement, le cadre de vie, la fluidité
des démarches et des processus entre les opérateurs de l’immobilier
résidentiel, les communes et SQY.
Face aux objectifs ambitieux de construction de 1 700 logements/an
pendant 5 ans, la charte Qualisqy sera le document de référence
de la qualité de l’habitat à SQY. Elle concernera toutes les opérations
de logements neufs sur des fonciers privés du territoire.
Dans le cadre du rapprochement domicile-travail, elle doit faciliter l’accès à la propriété pour les Saint-Quentinois
et les salariés du territoire.
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ON EN PARL E

Forum de

AGG L O

l’apprentissage à l’UVSQ

SQY obtient

© Christian Lauté

le label CAP Cit’ergie

L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ),
en partenariat avec la Région Île-de-France et la CCI, vous
invitent à venir au forum « Booster son projet professionnel
avec l’apprentissage », jeudi 26 septembre, de 10 h à 17 h, à
la maison de l’étudiant Marta Pan à Guyancourt.
Ce forum est destiné à tous les jeunes de 15 à 29 ans en
recherche d’une formation ou en cours de réorientation dès le
début de l’année universitaire. Tout au long de la journée, des
conférences et tables rondes (apprentissage, réseau alumni
uvsq, coaching entretien, cybersécurité, etc) seront organisées
pour informer et échanger sur tous les niveaux de formation,
du CAP à BAC + 5. Tous les partenaires du territoire,
professionnels de l’emploi et de la formation, proposeront
un accompagnement au projet professionnel et à l’insertion
(élaboration du projet, CV, préparation à l’entretien).
Et de nombreux centres de formation d’apprentis (CFA),
mandatés par des entreprises, vous proposeront leurs offres
encore à pourvoir en apprentissage.
Maison de l'étudiant
1 allée de l'Astronomie 78280 Guyancourt
Plus d’infos sur www.sqyemploi.fr

En juin, Saint-Quentin-en-Yvelines a
obtenu le label national CAP Cit’ergie pour
la mise en œuvre de sa politique générale
en matière d’énergie et de climat.
La Commission nationale du label estime
cette politique « prometteuse » et félicite
SQY notamment pour son engagement
en matière de mobilité. Les membres
de Cit’ergie soulignent également
qu'« élus, services et partenaires sont
fortement investis sur l’énergie et le climat.
Vous organisez plus de 20 manifestations
pour le climat par an. Une plateforme
collaborative ESQYMO, ouverte aux acteurs
du territoire, est mise en place pour suivre
les actions. Les 21 % de surfaces agricoles
certifiées sont remarquables.
Votre collectivité bénéficie d’un bon
portage politique sur la question climatair-énergie, l’organisation des services
est claire, des référents sont identifiés ».

Le chiffre du mois

28

C’est le nombre
d’équipements
d’enseignement
supérieur
et de formation
installés sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Source : Insee – BPE 2018 – Traitement DEPP-SQY
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CO M M U N E S
COIGNIÈRES

© Ville de Coignières

Une police municipale
entièrement dédiée aux
Coigniériens

6

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Espace Philippe-Noiret : dix ans déjà !
Cette nouvelle
saison culturelle
clétienne aura
une saveur toute
particulière pour
les dix ans – déjà ! –
de l’Espace PhilippeNoiret. Ce lieu d’art
et de culture en
cœur de ville vibre
aux rythmes des projections cinématographiques, des spectacles,
des expositions, et de tous ceux – associations, spectateurs,
équipes municipales… – qui le font vivre. Rendez-vous le samedi
21 septembre pour une présentation de saison festive, conviviale…
et riche en surprises. Dès 15 h, les enfants (à partir de 5 ans)
sont invités à participer en famille à une expo-goûter guidée par
le photographe de stars Franck Stromme, qui se poursuivra par
un atelier (fabrication d’une camera obscura) et un goûter. Suite
des festivités à 19 h, avec l’inauguration de la petite salle, le
vernissage de l’exposition de Franck Stromme « Lumières et 7e art »,
en présence de l’artiste, et un spectacle « spécial 10 ans » créé
sur mesure, à ne manquer sous aucun prétexte !
© Ville des Clayes-sous-Bois

O N E N PA R L E

Au terme de l’expérimentation de la police
pluricommunale « Coignières-Maurepas »,
acté d’un commun accord entre les
deux maires au mois de juin, la Ville de
Coignières a fait le choix de redéployer
sa police municipale sur son territoire.
Police de proximité, au service de ses
habitants, cette brigade se compose
de policiers municipaux et ASVP (dont
le recrutement est en cours de finalisation).
De multiples missions sont assurées
au quotidien : sécurisation des espaces
publics, surveillance du respect du
stationnement, du Code de la route et des
arrêtés municipaux, veille lors des entrées
et sorties des enfants aux abords des
écoles, présence lors des manifestations
et cérémonies commémoratives, gestion
de l’opération « Tranquillité absence » pour
les particuliers, encadrement du dispositif
de vidéoprotection de la ville… La brigade
est, par ailleurs, en relation permanente
avec la police nationale d’Élancourt afin de
garantir un service de proximité en continu
(relais assuré par le commissariat les weekends et les nuits en cas d’urgence).
À noter que la police municipale s’installera
en mairie, avec un accueil spécifique côté rue
des Étangs, au terme des travaux en cours.

Expo-goûter (places limitées) et soirée de présentation de saison
sur réservation auprès de l’accueil de l’Espace Philippe-Noiret ou par
téléphone : 01 30 79 38 96 – lesclayessousbois.fr/fr/espace-philippe-noiret

Contact police municipale - Tél. : 01 34 61 69 27
Email : police.municipale@coignieres.fr

Forum des associations, le 7 septembre de 9 h à 17 h 30,
au complexe sportif Europe, à La Clef-de-Saint-Pierre – elancourt.fr

ÉLANCOURT

Testez l’école numérique
au forum des associations

© Ville d’Élancourt

Ville pilote pour la
modernisation des
pratiques pédagogiques,
Élancourt propose chaque
année aux familles
de découvrir, sur l’un
des stands du forum des
associations, les outils et
projets développés dans
les écoles élémentaires de la commune. Pour cette édition 2019,
ce grand espace dédié au numérique éducatif permettra aux
enfants et aux parents de tester des applications pédagogiques sur
tablettes comme, par exemple, l’apprentissage des langues ou des
sciences grâce à la réalité augmentée. Les visiteurs découvriront
les robots d’apprentissage avec lesquels les élèves d’Élancourt
s’initient au codage. Les plus chanceux pourront aussi modéliser
leur portrait grâce à plusieurs imprimantes 3D. Très apprécié par
les habitants, cet espace préfigure les pratiques qui seront bientôt
développées dans les autres écoles de l’agglomération grâce au
projet numérique scolaire impulsé par SQY.
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GUYANCOURT

O N E N PA R L E

Une nouvelle
place du Marché

CO M M U N E S

© Ville de Guyancourt

MAGNY-LES-HAMEAUX

© Ville de Magny-les-Hameaux

Premier Rando Challenge
L’association Trotte-sentiers magnycois et
la Fédération française de randonnée vous
attendent nombreux, dimanche 6 octobre,
pour le tout premier Rando Challenge®
organisé dans la commune. Le principe est
simple : chaque équipe doit parcourir un
itinéraire donné – et se rapprocher du temps
de référence prédéfini – tout en répondant à
des questions sur le patrimoine, la faune et
la flore, l’histoire, etc. Deux niveaux seront
proposés, avec deux départs, à 8 h 30 et
9 h 30. Le parcours « Compétition » de 12 à 18 km, par équipe
de 3 à 4, s’adresse aux marcheurs réguliers et, pour les clubs affiliés
à la FFRandonnée, l’épreuve est qualifiante pour le Championnat
de France. Le circuit « Découverte » de 8 à 12 km, par équipe de 2
à 6, est ouvert à toute la famille. N’oubliez pas votre pique-nique…
Le 6 octobre, gymnase Auguste-Delaune : 4, place du 19-Mars-1962
à Magny-les-Hameaux – inscription : coderando78.asso.fr

LA VERRIÈRE

© La Verrière

L’adolescence dans tous ses états !
Pour sa 2e édition, le forum de
la parentalité aura pour thème
l’adolescence ! Pour en débattre,
place au théâtre-forum, une façon
originale et interactive d’échanger,
de se questionner, de tenter de
trouver des réponses… Le principe
est simple : des saynètes sont jouées et le public est invité à donner
la réplique. Il peut aussi bien endosser le rôle de parent, que celui de
jeune… Et c’est là tout l’intérêt du théâtre-forum : se mettre à la place
de l’autre pour tenter de mieux comprendre ! 4 grands thèmes seront
abordés durant la soirée : la 1re déception amoureuse, la pression
scolaire, le dérèglement familial, le mal-être et la confiance en soi.
Cette soirée, initiée par la Ville de La Verrière en partenariat avec le
conseil départemental des Yvelines, sera orchestrée par la compagnie
Entrées de jeu. Les parents y sont attendus nombreux. Ils pourront
échanger avec un coach parental, un psychologue, l’ANPAA, l’association
10x (+ forts), la FCPE, le secteur d’action sociale d’Élancourt, La Ligue
de l’enseignement, la maison des adolescents, le CSAPA…
Entrée libre sans réservation.
Stands d’information et petite restauration.
Vendredi 27 septembre – 19 h – Le Scarabée
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La place du Marché de Guyancourt se
métamorphosera à l’horizon 2020.
L’objectif de cette transformation,
réalisée en concertation avec les
habitants, est de redynamiser le
lieu, d’offrir plus de visibilité aux
commerces, de permettre aux
Guyancourtois d’y circuler en toute
sécurité et de faciliter l’accès aux
boutiques. La première phase du
chantier qui devrait durer jusque
début 2021, débutera durant ce
mois de septembre. D’importants
travaux de voirie seront entrepris
pour embellir le cœur de quartier
et réorganiser les places de
stationnement. Si plusieurs d’entre
elles seront conservées pour les
clients des commerces, le reste sera
réparti aux alentours et 30 places
supplémentaires seront créées
boulevard du Château et aux abords
du centre Louis-Pasteur. Les jours
de marché, une partie de la rue sera
mise en zone piétonne. Enfin, un
parvis avec une aire de jeux sera créé
devant la poste.

O N E N PA R L E

© Ville de Plaisir

CO M M U N E S

MAUREPAS

Journées du patrimoine
à Maurepas

PLAISIR

À la découverte du patrimoine plaisirois

© Ville de Maurepas

Venez découvrir les trésors plaisirois lors des Journées
européennes du patrimoine ! Au menu de cette 36e édition,
retrouvez les visites du centre hospitalier et du château de Plaisir,
les portes ouvertes de l’église Saint-Pierre et du centre culturel
musulman ainsi que les expositions sur les grilles du Parc de
Bauclas et de l’hôpital. Nouveauté cette année : une balade
commentée des fresques monumentales du Valibout !
Les équipes de la Ville de Plaisir et les peintres de CitéCréation
vous raconteront tout sur ce projet d’envergure, qui fait du Valibout
le plus grand site d’œuvres picturales d’Île-de-France. La visite
se conclura autour d’une belle surprise et d’un verre de l’amitié.
Programme complet sur ville-plaisir.fr
Inscriptions aux visites au 01 30 79 63 20 ou sur culture@ville-plaisir.fr
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Montigny-le-Bretonneux reçoit le label
« ville engagée pour la biodiversité »
Montigny-le-Bretonneux
continue d’être distinguée
pour son action au bénéfice
de l’environnement dans
le cadre urbain. Le 20 juin
dernier, dans le cadre des
Assises nationales de la
biodiversité tenues à Massy,
le maire Jean-Luc Ourgaud
a reçu un nouveau label lié au cadre de vie, visant à souligner et
encourager la politique municipale en faveur du maintien de la
biodiversité dans la ville. Il était accompagné à cette occasion d’Allain
Bougrain-Dubourg (voir photo). Le médiatique président de la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO) souligne régulièrement le
volontarisme de Montigny, notamment lorsqu’il est venu inaugurer
le parc du Poirier-Saint-Martin (quartier le Village) en 2016, un
exemple des 18 hectares classés « Refuge LPO », qui font de
Montigny un territoire leader dans le domaine. La ville a également
créé un verger pédagogique et produit un miel d’excellente qualité
grâce au rucher installé dans le jardin de l’hôtel de ville. Ce label
engage la ville à poursuivre ses efforts pour favoriser la biodiversité
de la faune et de la flore dans ses quartiers. Un effort qui passe au
premier chef par une gestion raisonnée des espaces naturels.
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© Ville de Montigny-le-Bretonneux

Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
en partenariat avec les associations
« Les Regrattiers d’Histoire » et
« Maurepas d’hier et d’aujourd’hui »,
la municipalité organise les Journées
du patrimoine à Maurepas. Le public
a rendez-vous de 10 h à 18 h à la ferme
de Maurepas.
Au programme :
• Le village médiéval par
« Les Regrattiers d'Histoire ».
Il s’agira d’un grand campement ouvert
suggérant l’atmosphère de la vie civile
et militaire vers le milieu du XVe siècle :
vie de campement, échoppes présentant
divers aspects du quotidien, combats,
activités et ateliers ponctuels…
Le tout en interaction avec le public.
• Les activités de Maurepas d’Hier
et d’Aujourd’hui sur le thème
de Maurepas au Moyen Âge
• Le stand de la Ville de Maurepas
(ateliers manuels pour les enfants
avec confection d’épées, boucliers,
couronnes…)
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
de 10h à 18h. Ferme de Maurepas,
rue de Coignières. Entrée libre.

VILLEPREUX

ON EN PARL E
COMMUN E S

Amateurs de course à pied
ou de randonnée, ne manquez
pas la 7e édition de
La Villepreusienne, dimanche
13 octobre au complexe sportif
Alain-Mimoun. Comme chaque
année, la municipalité, les
bénévoles et les partenaires
se mobilisent pour vous offrir
une compétition toujours plus
festive et conviviale !
Des challenges tous niveaux
seront proposés aux coureurs
sur des parcours de 5, 10 ou
15 km, ainsi que deux circuits
pour les enfants (1 et 2 km).
Sans oublier la randonnée de 10 km qui mènera les marcheurs
sur les sentiers reliant Villepreux et Chavenay.
Inscription du 7 septembre au 10 octobre en ligne, sur villepreux.fr,
ou par courrier (bulletin d’inscription à renvoyer à Oxybol :
10, rue Marie-Hillion à Plaisir) – Renseignements auprès du service
événementiel, e-mail : evenementiel@villepreux.fr

TRAPPES

© Ville de Trappes

L’Espace 1901, un nouvel équipement
au service des associations
Au terme de
18 mois de travaux,
l’Espace 1901, la
nouvelle maison
des associations
construite dans
le quartier de
l’Aérostat, a été
dévoilé au public
en présence du maire Guy Malandain. D’une superficie de 500 m2,
ce bâtiment aux lignes épurées, parsemées de cloisons rouges,
dispose d’une dizaine de salles, de bureaux ainsi que d’une terrasse
pour accueillir, dès septembre, les 290 associations trappistes.
« Nous pourrons prêter des salles gratuitement (sous conditions)
à toutes les associations pour des réunions de travail. Un espace
reprographie et informatique leur sera dédié, ainsi que des offres
de formation et la possibilité d’une domiciliation postale. Le service
de la vie démocratique et associative y posera également ses valises »
détaille Cheikh Agne, adjoint au maire délégué à la Vie démocratique
et associative. Cet investissement de 1,85 M€ financé par la Ville,
avec une participation de l’État et un fonds de concours de SQY, est
appelé à jouer un rôle essentiel au sein de cette ZAC
(zone d’aménagement concerté) en plein essor.
Espace 1901 : 22, rue Maurice-Ravel à Trappes – trappes.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Concerts pédagogiques
en prélude aux Journées
du patrimoine

© Ville de Voisins-le-Bretonneux

© Ville de Villepreux

Rendez-vous le 13 octobre
pour La Villepreusienne !

Du 10 au 13 septembre, les Jeunes
Solistes d'Europe donneront un concert
pédagogique dans chacune des six écoles
élémentaires de Voisins-le-Bretonneux.
C'est la troisième fois que des concerts
pédagogiques sont organisés dans toutes
les écoles avec, toujours, une même
volonté de démocratiser le répertoire
classique en le portant directement dans
l'environnement familier des enfants.
Cette année, Pierre et le Loup, de Serge
Prokofiev, sera à l’honneur. Présentation
du conte et du compositeur, interaction
avec les enfants, éveil de l’imaginaire sous
la houlette de Marielle Le Monnier (récit et
piano), Anne Robin (flûte) et Magi Hyseni
(violon). Les plus jeunes découvrent des
mélodies, des instruments, des rythmes
et des œuvres qu'ils ne connaissent
souvent pas. Ils sont invités à poser des
questions, faire part de leur ressenti…
Ces concerts sont aussi une préparation
à l'après-midi « musique au parc »
ouverte à tous, dans le cadre des Journées
du patrimoine, qui permet aux enfants
(et au public) de redécouvrir l'œuvre vue
en classe dans son intégralité.
Musique au parc, le 15 septembre dès 14 h
au parc de la Croix-du-Bois à Voisins-leBretonneux – voisins78.fr
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À LA L O U P E

Terres d’innovations

Envie de changer de métier ?
d'entreprise ? de secteur ?…
SQY favorise l’accès à de nombreuses
formations, publiques ou privées,
tout au long de la vie professionnelle.
Le point avec Erwan Le Gall et
Philippe Guiguen.
Elsa Burette

Changer de vie professionnelle :
les clés de la réussite
12
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« L’agglomération est riche
d’opportunités que nous devons
mieux faire connaître. »

Changer de carrière, c’est une décision
de l’ordre de l’intime, un choix
personnel…C’est aussi une réalité :
un salarié sur trois a changé de
trajectoire professionnelle en 2018
(lire ci-dessous).
Et cette réalité, à l'évidence, va
s’amplifier. Dans les dix ans à venir, le
digital va impacter 50 % des emplois
de façon significative. Il est urgent
d’anticiper cette transformation.
Et c’est ce que nous faisons, à SaintQuentin-en-Yvelines.

Avec ses 72 centres de formation
et son Campus numérique,
l’agglomération est un vivier riche
d’opportunités pour accompagner
la mobilité professionnelle.
Formations universitaires,
apprentissage, alternance :
toutes ont leur place pour mettre
le pied à l’étrier et évoluer sur le
marché de l’emploi… encore faut-il
savoir qu’elles existent.
Aujourd’hui, nous devons mieux
communiquer sur les nombreuses
possibilités de se former à tout
âge et dans de multiples secteurs
d’activité, ici, à Saint-Quentinen-Yvelines. Il ne faut pas hésiter,
par exemple, à pousser la porte
du bâtiment FORCES. Ce lieu
ressources, gratuit et ouvert
à tous, est dédié à l’évolution
professionnelle tout au long de la vie

À LA L O U P E

avec la Cité des métiers, SQY Way
16/25 – Mission locale, le plan local
pour l'insertion et l’emploi (PLIE), le
club d’entreprises FACE Yvelines…
La plateforme locale SQY Emploi que
nous avons mise en ligne cette année
doit encore gagner en visibilité, mais
la greffe a pris (lire p.22).
Cette notion de proximité intéresse
les candidats, autant que les
entreprises. Elle référence déjà
plus de 1 000 annonces, avec un
volet dédié aux offres de stages,
d’alternance et d’apprentissage.
Je suis convaincu que c’est en
renforçant la formation, cette clé
de voûte de l’emploi, que nous
resterons dans la course.
Erwan Le Gall,
conseiller communautaire délégué à
l'Emploi et à l'Insertion professionnelle

L’UVSQ bien sûr, mais aussi l'ESTACA à
Montigny-le-Bretonneux, l’école Lenôtre
à Plaisir, le campus des services de
l’automobile et de la mobilité ou encore
l’école hôtelière de Saint-Quentin-enYvelines à Guyancourt, 3iS à Élancourt
et le Campus numérique… Quasiment
tous les organismes de formation basés
à Saint-Quentin-en-Yvelines offrent
une diversité de cursus pour évoluer
professionnellement (développer ses
compétences, se reconvertir…). Encore
plus que les diplômes, ce sont les
compétences qui comptent aujourd’hui,
et celles-ci doivent en permanence être
adaptées aux besoins : la formation est
donc un réel passeport pour l'emploi.

Notre rôle est de mettre en lien ces
formations, publiques ou privées, avec
les besoins des entreprises. Je pense, par
exemple, aux fleurons de la cybersécurité,
basés à Saint-Quentin-en-Yvelines, dont
les très nombreux besoins en matière de
recrutements couvrent un éventail de
profils très large allant de bac à bac +6.
La formation – via la création sur notre
territoire d’un futur campus dédié –
jouera un rôle essentiel pour faire de
notre agglomération un pôle de référence
dans ce domaine également.
Philippe Guiguen, conseiller
communautaire délégué aux Affaires
universitaires et aux Achats et Marchés

© Guillaume Robin

« La formation est un passeport pour l’emploi. »
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À LA L O U P E
TROIS QUESTIONS À…

directrice de la Cité des métiers
de Saint-Quentin-en-Yvelines
« Changer sa vie professionnelle » est
l’un des quatre axes forts de votre action…
Le monde économique et le monde du travail connaissent
d’importantes transformations, sous l’impact du
numérique notamment. Il faut savoir s’adapter à ces
changements. Cette capacité à évoluer, à développer de
nouvelles compétences est indispensable, et cela à tout
âge. Sur les questions d’orientation, nous recevons des
jeunes – et leurs proches inquiets – dont les choix ne sont
pas encore arrêtés. Les afterwork « L’orientation sans
stress » dédiés aux parents sont là, aussi, pour rappeler
qu’un choix n’engage pas nécessairement toute une vie…

Comment accompagnez-vous
ces changements ?
La tendance qui se dessine consiste à mettre en
avant les « soft skills » (compétences relationnelles
et comportementales) plutôt que les diplômes ou les
compétences techniques. L’approche globale proposée
par la Cité des métiers et ses partenaires s’inscrit au

cœur de cette dynamique. Nous proposons, par exemple,
différents ateliers de développement personnel animés
par une psychologue du travail : Gestion du stress (les
19 et 26 septembre), Confiance en soi (le 10 octobre)…

Un mot sur le parcours d’ateliers
« Sens de la vie, sens du travail » ?
Ce nouveau dispositif, en sept étapes réparties sur deux
mois, s’appuie sur la psychologie positive pour prendre
conscience de ses ressources. L’objectif est de mener
une réflexion globale sur son parcours professionnel et
personnel – quelles sont mes valeurs, mes talents, mes
priorités ?… – afin d’orienter ses perspectives de vie. La
Cité des métiers propose également des ateliers pratiques
pour optimiser son réseau LinkedIn, s’informer sur le bilan
de compétences ou encore la validation des acquis de
l’expérience.
Cité des métiers (fermée le lundi matin et le vendredi) :
1, rue des Hêtres à Trappes – Tél. 01 34 82 82 61
Email : cite.metiers@citedesmetiers-sqy.fr
citedesmetiers.sqy.fr

Le compte personnel de formation (CPF)
Zoom sur le CPF avec Opcalia et le Fongecif Île-de-France, partenaires de la Cité des Métiers.

© Shutterstock

au long de sa vie professionnelle. Il est alimenté automatiquement
chaque année. Depuis la loi du 5 septembre 2018 (1), les heures de
formation ont été converties en euros. Le CPF d’un salarié à temps
plein est ainsi alimenté à hauteur de 500 € par année travaillée.
Les actions éligibles au CPF ont été étendues et incluent, entre
autres, le bilan de compétences, l’accompagnement à la création
d'entreprise, la préparation du permis de conduire, etc. À noter que
les heures de DIF, reprises au titre du CPF, restent mobilisables au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Depuis le 1 er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF)
a été remplacé par le compte personnel de formation (CPF) pour
les salariés du secteur privé. À la différence du DIF qui était lié au
contrat de travail, le CPF est rattaché à la personne et la suit tout
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(1)Cette loi a, par ailleurs, remplacé le congé individuel de formation (CIF) par le compte
personnel de formation de transition professionnelle (CPFTP). Il permet aux salariés du
secteur privé de financer une formation longue, pendant le temps de travail, dans le cadre
d’une reconversion professionnelle.
Pour activer votre CPF (consulter vos droits, rechercher une
action éligible…), rendez-vous sur moncompteactivite.gouv.fr
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À LA L O U P E

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

se forment à SQY

Créé en 2017 par SQY, le Campus numérique poursuit son développement avec l’inauguration en juin dernier de deux écoles reconnues dans
ce secteur en plein essor. Et ce mois de septembre, l’IPSSI s’installe à
SQY confirmant l’attractivité du territoire en matière de numérique.
« Le numérique est l’un des leviers les
plus puissants pour démocratiser la
réussite. Avec le Campus numérique –
7 organismes et 13 formations intégrés
au cœur de Paris-Saclay, le futur MIT à
la française – notre objectif est de mieux
répondre aux besoins en recrutement
de nos entreprises et de renforcer
l’employabilité numérique des SaintQuentinois », a assuré Jean-Michel
Fourgous, président de SQY et maire
d’Élancourt, lors de l’inauguration de ce
nouveau centre de formation implanté
au quartier des Sept-Mares, juste à côté
du Prisme.

Une collaboration innovante
et inédite
Opérationnels depuis fin 2018, les locaux
flambant neufs ont été entièrement
réaménagés par les services de la Ville,
avec le soutien financier du Département.
Les équipes de Simplon.co et Pop School
y ont pris leurs quartiers pour proposer
quatre parcours de professionnalisation
à bac +2 dans les métiers du numérique :
IoT Makers, développeurs Web, dat(a)
artisan et data security helper. Pour
Emmanuel Vandamme, président de
l’entreprise Pop School, ce campus
élancourtois se démarque par son agilité
avec des formations ciblées certifiantes
adaptées aux besoins des entreprises du
territoire. Un « écosystème rare », dont
il a souligné la qualité. Frédéric Bardeau,
président et cofondateur de Simplon.

co, s’est également réjoui de cette
collaboration innovante et totalement
inédite entre les deux écoles.

Des formations ouvertes à tous
Si ces formations intensives de 4 à
7 mois s’adressent en priorité aux
demandeurs d’emploi, aux décrocheurs
scolaires et aux habitants en reconversion professionnelle, elles sont
ouvertes à tous, y compris aux salariés.
SQY a œuvré pour trouver des solutions
de financements – Union européenne,
Région, Pôle emploi, entreprises
partenaires… – afin que leur coût (6 000 €
en moyenne) soit entièrement pris en
charge pour une grande majorité des
candidats.
Plus d’infos sur saint-quentin-enyvelines.fr/campus-numerique

L’IPSSI
ouvre un nouveau
campus sur SQY
Pour cette première rentrée l’école
(membre du Groupe IP-Formation )
accueille une centaine d’étudiants.
Plusieurs cursus seront proposés en
Master 1 et 2, autour des spécialités
Système et Réseaux, Web, Cyber
Sécurité, Big data. Les formations se
font essentiellement en alternance
du niveau Bac+2 au niveau Bac+5
Plus d’infos sur www.ecole-ipssi.com

J’aime tout ce qui a trait à la création visuelle,
à l’infographie. Après une formation en
animation numérique à 3iS, j’ai décidé
d’ajouter une corde à mon arc avec un
cursus intensif de développeur Web.
J’ai rejoint la première promo de Simplon
en janvier. Très bonne ambiance, très bons
formateurs, ici, on apprend super vite ! Perso,
je me suis plus axé sur ce qu’on appelle le
« front-end » : tout ce qui permet de rendre
un site dynamique. Maintenant, j’espère
ne pas m'arrêter là et réussir à trouver une
entreprise pour valider un bac +3,
en alternance, à Saint-Quentin-en-Yvelines.

© Christian Lauté

Les talents de demain

Ronan, 25 ans (Guyancourt)

Mathieu, 25 ans
(Magny-les-Hameaux)
Avec Ronan, on était ensemble au lycée
de Villaroy (à Guyancourt, NDLR).
Ensuite, j’ai été commis de cuisine,
caissier, vendeur, commercial...
Jusqu’à me poser et réfléchir à ce
que j’avais vraiment envie de faire.
On avait à peu près le même niveau
en informatique, Ronan et moi, et
développeur Web, c’est vraiment
un métier qui m’intéresse. Je sais que
je n’arriverai pas à suivre une formation
100 % en ligne, j’ai besoin d’un
« vrai » cadre... Et je suis ultra-motivé
pour intégrer la prochaine session !

SQYMAG • n°52 • Septembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

15

REPRISE D’ÉTUDES

La formation continue à l’UVSQ
L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) propose plus de 200 formations
diplômantes nationales, de bac+2 à bac+8, dans de nombreuses disciplines. Un catalogue
accessible également par la formation continue.
Saviez-vous que toutes les formations suivies chaque
année par les 18 000 étudiants de l’UVSQ sont aussi
ouvertes aux demandeurs d'emploi, aux salariés des
entreprises privées et publiques et aux travailleurs
non-salariés ? Grâce à la validation des acquis(1),
ils peuvent, en outre, être autorisés à s’inscrire à
une formation pour laquelle ils n’ont pas le diplôme
prérequis, ou bénéficier de dispenses pour des unités
d’enseignement dont les compétences ont déjà été
acquises grâce à leur activité professionnelle.

Des spécialisations réservées aux pros
L’UVSQ propose également une vingtaine de diplômes
d’université (DU). Des formations de spécialisation,

© Christian Lauté

Et aussi…

 L'ESTACA a ouvert, à la rentrée, une
nouvelle formation d’ingénieur intitulée
« Véhicules, systèmes autonomes et
connectés ». Ce cursus de haut niveau
sur 3 ans est accessible aux salariés,
en formation continue par le biais
de l’alternance. L’école d’ingénieurs
ignymontaine propose également des
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dans le domaine de la santé et du droit notamment,
qui sont réservées aux professionnels.
Enfin, le centre d'études et de ressources en
langues (CEREL), dont l’un des trois campus
est basé à Guyancourt, permet de développer
ses compétences en anglais, allemand, italien,
chinois…
Au programme : ateliers d’expression collectifs ou
individuels, formation à distance, autoformation
guidée, délivrance d’une certification…
(1) Validation des études, expériences professionnelles et acquis
personnels (VAPP).
Formation-continue.uvsq.fr

formations interentreprises (1 à 5 jours),
des formations intra-entreprises à la
carte, des Mastères spécialisés®… –
estaca.fr
 Premier campus audiovisuel
d’Europe, 3iS a développé une offre de
formation continue dans les métiers de
l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle
vivant. Sept titres – dont ceux de cadreur,
monteur, assistant réalisateur ou encore
chargé de production – sont accessibles
par la VAE sur son campus élancourtois. –
3is.fr
 L’INCM (Institut national du cycle
et du motocycle) basé sur le campus
des services de l’automobile et de
la mobilité, à Guyancourt, dispense
des formations courtes (2 à 3 jours)
dédiées aux professionnels du cycle et
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du vélo à assistance électrique. Le GNFA
(Groupement national pour la formation
automobile) voisin offre, quant à lui, un
large éventail de cursus axés notamment
sur la maintenance, le diagnostic et/ou la
prévention des risques sur les véhicules
diesel, essence, hybrides et électriques. –
https://campus-services-auto.fr
 Forte de 50 ans d’expérience, l’École
Lenôtre, à Plaisir, transmet son savoirfaire aux passionnés et aux professionnels
de la gastronomie. Chaque trimestre, des
formations thématiques permettent de
perfectionner les fondamentaux et de
renouveler ses techniques et recettes.
L’École a également mis en place deux
programmes intensifs (25 semaines)
pour adultes désireux de se former ou de
se reconvertir aux métiers de la cuisine
et de la pâtisserie. – ecole-lenotre.com
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À LA L O U P E

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Et si vous transformiez
vos compétences en diplôme ?

À LA L O U P E

dossier de preuves, soutenance, décision du jury sur
l’étendue de la validation… Mieux vaut donc être bien
accompagné pour mettre toutes les chances de son côté !

© Shutterstock

Faciliter vos démarches

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet
d’obtenir, autrement que par la formation, tout ou
partie d’une certification (diplôme, titre ou certificat de
qualification professionnelle). Quels que soient son âge,
sa nationalité ou son statut, toute personne qui justifie
d’au moins un an d’expérience(1) en rapport direct avec la
certification visée peut prétendre à la VAE.
Il ne s’agit ni d’une conversion automatique de l’expérience
en diplôme, ni d’une formation.
La VAE est une démarche étalée sur plusieurs mois
et structurée autour de différentes étapes : phase
d’information, dossier de demande, avis de recevabilité,

Le point relais conseil en VAE de la Cité des métiers de
Saint-Quentin-en-Yvelines propose une information neutre
et gratuite sur les démarches à engager, les diplômes
accessibles, les coûts et financements, etc. Un entretien
individuel avec un conseiller permet ensuite de préciser
ses attentes, choisir le diplôme le plus en adéquation avec
son expérience, s’orienter vers un organisme « valideur ».
Parmi eux, l’UVSQ, par exemple, organise chaque année une
session VAE (date limite de dépôt du dossier de recevabilité
fixée au 25 octobre). Les candidats ont, en outre, la possibilité
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé : aide à la
constitution du dossier, ateliers méthodologiques, entretiens
individuels, préparation au passage devant le jury…
Des réunions d'information collectives sont organisées
chaque mois. La prochaine aura lieu le 30 septembre, de
17 h 30 à 19 h 30, au bâtiment d’Alembert, à Guyancourt
(sur inscriptions uniquement).
(1) Sont prises en considération les activités professionnelles salariées et/
ou non salariées, bénévoles, syndicales, électives, etc. réalisées en France
ou à l’étranger.
Pôle VAE de l’UVSQ : 5-7, boulevard d’Alembert, à
Guyancourt – Tél. : 01 39 25 46 40 – e-mail : vae@uvsq.fr

Lancement d’un MOOC à Saint-Quentin-en-Yvelines

Les métiers liés à
la programmation,
la cybersécurité,
les télécommunications
ou encore l’e-commerce
vous intéressent ?
Valorisez vos
compétences, sans
reprise d’études, à l’UVSQ.
Trois niveaux de diplôme
sont accessibles par la VAE :
licence professionnelle,
master et ingénieur.

Passionné par la fabrication numérique,
vous souhaitez vous former au
prototypage rapide, à l’impression 3D
et à la programmation avec Arduino ?
Lancé début septembre, ce parcours
« hybride » alterne des cours en e-learning,
réalisés par des ingénieurs-makeurs, et
des ateliers/workshops en présentiels
au SQYLab de La Verrière. Chacun des
trois modules – « s’initier à la fabrication
numérique », « imprimer en 3D » et
« programmer un objet avec Arduino » –
comporte un MOOC (1) et quatre ateliers
de mise en pratique au sein du FabLab.
Une approche collaborative de l’innovation
pour passer de l’idée au prototype, puis
du prototype à la production ! Éligible

au CPF, cette formation d’une durée de
4 mois (45 h en ligne et 45 h en présentiel)
est proposée et certifiée par l'Institut
Mines-Télécom.
(1) Vidéos, ressources complémentaires, travaux
pratiques en ligne et quiz.
Infos et inscriptions sur telecomevolution.fr/fr/e-learning/parcoursfabrication-numerique-et-prototypagerapide
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Zoom sur…
La VAE Métiers
du numérique
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IL S FO N T SQ Y
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Aujourd’hui,
je privilégie ma
carrière de danseuse.
Ensuite, on verra.
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D’Illicit Dance

à la tournée de Maître Gims
Faire de ses rêves d’ado un métier passion, c’est le pari réussi d’Adeline Hauwaert.
Le 28 septembre, cette Maurepasienne d’adoption dansera sur la scène du Stade
de France, à Paris, aux côtés du chanteur multirécompensé. Flash-back…
Baignée dans un univers
artistique – son père et son
frère sont musiciens –, Adeline
découvre la danse vers l’âge
de 5 ans. « J’ai vraiment eu le
déclic en 1998, devant ma télé,
en voyant Illicit Dance – une
compagnie à côté de chez moi ! –
gagner l’émission Graines de Star,
sur M6 », se souvient-elle.
Dès le lendemain, c’est en
famille que la collégienne
pousse la porte de l’association
et rencontre Olaf Sibi,
le fondateur de la troupe.
« Je lui ai dit que je n’étais pas
là pour prendre un cours, ce
que je voulais, c’était devenir
danseuse professionnelle. Il m’a
laissée faire mes preuves… »,
sourit-elle.
D’une heure de « street jazz »,
l’adolescente passe rapidement
à six cours par semaine : hip-hop
(son style de prédilection),
contemporain, jazz, classique…
qu’elle travaille avec rigueur
et détermination pour être
« techniquement au top ».
Et le travail paie. Devenue
assistante chorégraphe
d’Olaf, l'élève de 2de décroche
ses premiers contrats. « J’ai
réussi à intégrer une école à
horaires aménagés, à Paris,
qui m’a permis de concilier
cours et spectacles. Puis, j’ai
décroché ma place à l’Académie
internationale de la danse, pour
ne plus faire que de la danse et

commencer les castings. »
Rapidement, « A2line » rejoint
la revue des Folies Bergère
et ses 30 danseuses.
« J’y suis restée un an et demi.
Ce premier gros contrat m’a
vraiment lancée dans le milieu,
mais j’aime le changement,
découvrir de nouvelles
personnes, de nouvelles
chorégraphies… » Son port
d’attache, en revanche, reste le
même. « J’ai passé toute mon
enfance dans les Yvelines,
c’est ma région. Ma famille,
mes amis sont ici », confie-t-elle.
Partageant avec Olaf le goût
de la transmission, elle garde
un pied à Illicit Dance, où
elle continue d’encadrer des
ateliers chorégraphiques et
de préparation à la scène.
Au fil des années, A2line s’est
« fait un CV » enchaînant
soirées événementielles, live
dans des stades, pubs, défilés,
entre Paris et l’étranger.

Aujourd’hui, je privilégie
ma carrière de danseuse.
Ensuite, on verra.
« La comédie m’a toujours
intéressée, la direction
artistique aussi… J’ai plein
d’envies ! » Danseuse plateau
pour des émissions de variétés,
elle accompagne les artistes et
collabore notamment avec Kyf,
le chorégraphe des chanteuses
Tal, Vitaa et bien d’autres.
En 2018, elle fait partie des

danseuses qui entourent Maître
Gims sur la scène des NRJ
Music Awards. Nouveau coup
d’accélérateur… « Le travail
de Kyf lui a plu. Sa tournée
démarrait un mois après et il
a proposé de tester deux dates,
avec quatre danseuses, ce qu’il
n’avait jamais fait. » A2line
est retenue, et devient même
capitaine de l’équipe. Le défi
est de taille – cinq nouvelles
chorégraphies à apprendre
en un jour – mais l’essai est
transformé : embarquement
immédiat pour le Fuego Tour !
« On a fait 45 Zénith, jusqu’à
six par semaine. Heureusement,
l’équipe était très soudée. Vivre
pendant plusieurs mois 24 h/24
avec 70 personnes, ça décuple
les émotions », explique-t-elle.
« Et puis, il faut gérer la fatigue,
tout en donnant le maximum
à chaque concert. » Son secret ?
« Sur scène, tu oublies tout,
tu deviens quelqu’un d’autre.
Le public te donne une telle
énergie. C’est une expérience
géniale. » Passés les festivals
d’été, un dernier concert
événement, le 28 septembre
au Stade de France, marquera
la fin de la tournée. « On sera
15 danseurs et danseuses pour
un show totalement inédit.
Ça va être un final en apothéose ! »
Elsa Burette
https://a2linehauwaert.book.fr
Facebook : A2linehauwaert
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SANTÉ

© Christian Lauté

Et si votre médecin
vous prescrivait du sport ?

Retrouver la santé grâce à une activité physique modérée, c’est l’objectif du dispositif francilien
Prescri’Forme. Un médecin traitant a désormais la possibilité de prescrire des séances de « sport
santé » adaptées aux personnes – de tout âge – en surpoids, atteintes de pathologies chroniques
ou d'hypertension avec, à la clé, des bénéfices scientifiquement reconnus. Exemple à Maurepas.
Ce matin-là, neuf participants se sont donné rendez-vous
au centre éducatif et sportif de l’Agiot. Tenues amples,
bouteilles d’eau, cannes et chaises pour s'asseoir
éventuellement entre deux exercices : l’équipe est
prête pour une heure et demie d’APA (activité physique
adaptée) sous la houlette de la pétillante Anna.
« J’ai l'habitude de travailler avec des personnes âgées.
Il faut être très à l’écoute et adapter les mouvements
en termes d’intensité et de durée en fonction de chaque
personne », résume cette animatrice de l’Ufolep(1).

Première pause pour s’hydrater, souffler…
et papoter

© Studio graphique SQY

Une bande-son dance rythme l’échauffement :
« Pointe, talon, petits pas… On va travailler la
coordination maintenant : sur une jambe, l’autre…
Vous n’avez pas mal au genou, Colette ? Parfait, on
relâche. » Première pause pour s’hydrater, souffler
et papoter. « J’ai essayé de me remettre à la gym,
mais j’handicapais le groupe. Et puis, j’ai découvert
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Des questions sur
les séances
Prescri’Forme
organisées à
Maurepas, Élancourt,
Guyancourt, Trappes,
Magny-les-Hameaux
ou Les Clayes-sousBois ?
L’IPS vous informe
au 01 30 16 17 80.

Prescri’Forme grâce à l’IPS (l’Institut de promotion
de la santé, à Trappes, NDLR). Anna s’occupe de
nous comme une petite-fille avec ses grands-parents »,
apprécie Ginette.

« Ce cours est une parenthèse qui fait du bien. »
Attentive à chacun, la jeune diplômée en master en
STAPS(2) certifiée APA enchaîne les mouvements avant
de disposer un parcours combinant modules en mousse
et petits obstacles. Jean est le premier à se lancer.
Puis Colette, sa main glissée dans celle d’Anna pour
franchir la « poutre », suivie par Anne-Marie. Quelques
gorgées d’eau et les ateliers se poursuivent, toujours
dans la bonne humeur. « Ce cours, c’est une parenthèse
qui fait du bien… », confie Josette.
Un dernier jeu, de mémoire celui-ci et rendez-vous
est pris pour la semaine prochaine.
Elsa Burette
(1) Union française des œuvres laïques d'éducation physique
(2) Sciences et techniques des activités physiques et sportives

AVIS D’EXPERT

Dr Anne Nedelec-Jaffuel(1) :
« Prescri’Forme permet au médecin traitant d’effectuer directement
une prescription ou, si besoin, d’orienter la personne vers un centre
référence-ressources pour un bilan complet. Visite médicale avec ECG
(électrocardiogramme, NDLR) d’effort si nécessaire, tests d’équilibre,
de coordination, questionnaires… Ce bilan permet à l’équipe, composée
de professionnels de la santé et du sport, de proposer de manière
réellement individualisée une activité physique adaptée (APA) aux
personnes – enfants y compris – atteintes de maladies chroniques,
d’affections de longue durée, d’hypertension ou d’obésité. Muni de
sa prescription médicale, l’adhérent au programme peut ainsi prendre
rendez-vous dans un club ou une structure certifiée
(liste sur lasanteparlesport.fr). »
(1) Responsable du service médecine du sport et du centre de référenceressources Prescri’Forme des Yvelines au CHI Poissy/Saint-Germain
(Tél. : 01 39 27 53 70, plateforme téléphonique départementale).
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SQY emploi : La solution

pour dynamiser l'écosystème local

Lancé il y a quelques mois, le site SQY Emploi, créé par Saint-Quentin-enYvelines, démontre déjà ses performances et sa pertinence. C’est grâce à
ce site que Stéphanie Durand a trouvé l’emploi dont elle rêvait. Témoignages.
« C’est le site qu’il nous fallait, lance Fouad Madec,
directeur du pôle médico-social Handicap et
Gérontologie de l'ESAT à SQY. Nous sommes dans
un secteur où le recrutement est tendu. Cela faisait
plus de 4 mois que l’on cherchait quelqu’un. Le jour
où j’ai posté mon annonce, j’ai reçu rapidement
une candidature et c’était la bonne ! »
Facilité d’accès, bonne ergonomie, réactivité
des annonces, le site SQY Emploi correspond
parfaitement à ce qu’attendait le directeur de l’ESAT.
« C’était vraiment important qu’un tel site se mette
en place sur ce territoire. Il permet de privilégier « le
circuit court » du recrutement. On trouve rarement
des annonces très localisées et pourtant, c’est ce
que tout le monde recherche ! D’ailleurs à l’ESAT,
nous privilégions les personnes qui habitent sur SQY.
C’est notre contribution pour le bien-être au travail.
Les personnes recrutées n’ont pas des heures de
transport. Cela est essentiel pour qu'elles soient bien
dans leur poste et qu'elles restent. L’autre avantage
du site, c’est qu’il permet de passer l’annonce
intégralement et pas un résumé comme la plupart
des autres sites. J’ai déjà remis une nouvelle
annonce et je reçois une candidate tout à l’heure. »

« Je rêvais de travailler à SQY »
Actuellement, le site SQY Emploi recense plus de
1 000 emplois à pourvoir. C’est donc à l’une de
ces annonces que Stéphanie Durand a répondu,
il y a 4 mois, juste après avoir découvert le site
SQY Emploi en lisant un article du SQY MAG.
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« Ça faisait longtemps que je cherchais un poste
sur SQY. Lorsque j’ai découvert que l’agglomération
avait créé un site, je me suis immédiatement
inscrite. J’habite à Montigny-le-Bretonneux.
J’ai fait mes études à l’UVSQ et j’ai dû travailler
plus de 10 ans à l’est de Paris, avec trois heures
de transport quotidien. Fait incroyable, c’est le jour
de mon anniversaire que l’annonce de l’ESAT est
arrivée sur mon profil. » Une semaine plus tard,
Stéphanie est reçue pour un entretien à l’ESAT
et elle obtient le poste. Elle est recrutée comme
cadre, chargée des relations commerciales et du
développement de l’activité de l’ESAT. Un poste
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire
qui correspond parfaitement à ses valeurs.
« Il y a 5 ans, pour me rapprocher j’avais trouvé
un poste dans les études de marché à Chambourcy.
Tout cela ne me correspondait pas vraiment.
Depuis le début, je ressens une vraie sensibilité pour
l’humain. Le seul moyen d’associer mes valeurs
à mon profil professionnel, c’était de trouver un
poste dans l’économie sociale et solidaire. J’avais
un bon poste, en CDI, bien payé. Je l’ai quitté pour
rejoindre l’ESAT. Je suis arrivée ici le 3 juin et j’en
suis très heureuse. Je rêvais de développer ma
région et de travailler à SQY. Aujourd’hui c’est fait.
Pour ma qualité de vie et mon épanouissement
au travail, c’est formidable ! »
Catherine Cappelaere
www.sqyemploi.fr

© Christian Lauté
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PLU Plaisir
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Véligo location,
la mobilité autrement…
En septembre, quelque 10 000 vélos à assistance
électrique vont être proposés aux Franciliens grâce à
Véligo Location, le nouveau service lancé par la Région
Île-de-France. Cette initiative régionale sera présentée
le 17 septembre au public saint-quentinois. Pour 40 €
par mois, il sera possible de donner un nouveau virage
à votre mobilité...
L’annonce de ce nouveau service
par Valérie Pécresse avait fait
grand bruit. Dès septembre 10 000
vélos entreront en service, un total
qui pourra être porté à 20 000
dans les prochaines années. Pour
la présidente de la Région Île-deFrance, l’enjeu pour la mobilité
francilienne est de taille :
« Il y a actuellement environ
650 000 déplacements par jour
à vélo. C’est déjà un beau résultat,
car on se déplace deux fois plus à
vélo dans la région qu’en l’an 2000.
Mais nous voulons absolument
tripler d’ici 2021 et atteindre les
2 millions de déplacements
chaque jour. »

SQY, terre de vélo !
Ce nouveau service est une
véritable aubaine pour SQY.
L’agglomération cherche en
effet, à travers son plan local de
déplacements (PLD), à promouvoir
les mobilités douces et à

encourager la pratique du vélo
comme en témoignent ses près
de 420 km de voies cyclables
et la vélostation, l’équipement
saint-quentinois entièrement
dédié au vélo. Une vélostation qui
sera d’ailleurs un des nombreux
points de retrait des vélos
électriques. SQY propose ainsi
plusieurs sites où il sera possible
de retirer son vélo électrique,
de le réserver en ligne sur le site
de Véligo Location depuis le mois
de juin (cf encadré).
Ce nouveau service sera présenté
aux Saint-Quentinois, mardi
17 septembre de 12 h à 18 h,
en gare de Saint-Quentinen-Yvelines. Un temps pour
découvrir et essayer ces toutes
nouvelles montures et se laisser
séduire par une nouvelle mobilité
durable et respectueuse
de l’environnement…
Plus d’informations sur
https://www.veligo-location.fr/

La révision du plan local d’urbanisme (PLU)
de Plaisir bénéficie depuis plusieurs mois
d’une large et ambitieuse démarche de
concertation portée par Saint-Quentin-enYvelines et la Ville de Plaisir. Elle a permis
d’enrichir le diagnostic du PLU en donnant la
parole à l’ensemble des Plaisirois au travers
de réunion publique, ateliers thématiques
et balade urbaine. Ces différentes initiatives
ont rencontré une forte participation qui a
permis de faire émerger les nombreuses
attentes des habitants concernant ce nouveau
PLU. En matière de mobilité, tout d’abord,
et notamment pour le développement
des liaisons douces et la régulation de
la circulation automobile. Des attentes
également en matière de préservation des
espaces agricoles et naturels existants sur
la commune mais aussi de valorisation du
patrimoine architectural et paysager.
Enfin, un renforcement en matière
d’animations et de services est attendu ainsi
qu’une volonté de prendre en compte les
risques naturels, notamment en sacralisant la
place du végétal dans toutes les opérations
d’aménagement du territoire.
Une réunion publique de restitution du
diagnostic et des enjeux identifiés sur
le territoire de Plaisir viendra conclure
cette phase de concertation.
Elle se déroulera le lundi 23 septembre,
à 20 h, en salle du conseil municipal
en mairie annexe (2, rue de la République).
Plus d’infos sur sqy.fr/plu-plaisir

Les points de retrait des vélos électriques à SQY
• Decathlon - Coignières
• La Poste de Magny-les-Hameaux
• Décathlon - Plaisir
• V élostation de Saint-Quentin-en• L a Poste de Montigny-le-Bretonneux Yvelines
• La Poste de Trappes
• Urbis Park Montigny-le-Bretonneux
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Réservation en ligne sur veligo-location.fr, les vélos pourront être retirés
dans 5 communes de l’agglomération :
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Zoom sur les Journées
du patrimoine

©E.Deschamps, C.lauté, D.Huchon, P.Guegan, Supraways

© Roméo Diekmann

Circuler !
Y a tout à voir…

La Médiathèque de l'architecture et du patrimoine conserve
au fort de Saint-Cyr à Montigny-le-Bretonneux des collections
photographiques appartenant à l’État. Elle vous invite à les découvrir
les 21 et 22 septembre prochains à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Des visites sont proposées
sur inscription auprès d’Anne Cook : 01 30 85 68 74
Les Journées européennes du patrimoine, c’est aussi l’occasion
pour le public de découvrir ou redécouvrir les coulisses du Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines ou de l’UGC de SQY Ouest ou encore
les grands sites classiques comme La Commanderie ou le château
de La Verrière. Le Musée de la ville vous a concocté un programme
étonnant, alors laissez-vous guider !
Programme complet à découvrir : museedelaville.sqy.fr

La nouvelle exposition du Musée de la ville
« Circuler » va vous faire voyager dans
l’histoire des transports à SQY, des voies
romaines de l’Antiquité jusqu’aux solutions
de demain, en passant par la révolution
du chemin de fer ou le règne du tout-voiture.
Grâce à de nombreux objets, documents,
photographies et vidéos, plongez dans
l’histoire des modes de déplacements
et découvrez les projets audacieux développés
par SQY dans le domaine de la mobilité.
Des visites flash entre midi et deux, des
conférences, des projections et des ateliers
pour les enfants viendront compléter
la nouvelle programmation du musée.
Exposition du 11 septembre au 4 janvier.
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Programme complet à découvrir :
museedelaville.sqy.fr

Mars, Galilée, le Soleil…
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Sur le thème de l’espace
et des mesures, la Fête
de la science revient
sur tout le territoire
du 5 au 19 octobre.
Venez à la rencontre de
scientifiques, explorez
les sciences de façon
ludique au travers
d’expositions, ateliers,
spectacles et conférences.
Sans oublier le fameux
Village des sciences, du
12 au 14 octobre, 3 jours
d’expériences en accès
libre, de manipulations, de
rencontres, d’observations,
de démonstrations…
Informations : kiosq.sqy.fr
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Noël Ensemble(s),
2e édition !
Ensembles
vocaux ou
instrumentaux
amateurs, c’est
le moment de
vous inscrire
pour la 2e édition
du Noël décalé de
La Commanderie
de SQY.
Du 11 au
19 décembre,
tous les talents
sont attendus : jazz, pop, classique, rock’n’roll ou metal.
Le principe ? Chanter ou interpréter Noël de manière décalée
lors d’un set de 20 minutes environ. Noël décalé, c’est aussi
une semaine d’animations originales, dont on vous dévoilera
le contenu très bientôt.
Dossier d’inscription à télécharger : kiosq.sqy.fr.
Contact : isabelle.dubosq@sqy.fr - Tél. : 01 39 44 81 02.

Welcome !

Rendez-vous le 14 septembre,
de 17 h à minuit – La Commanderie – Gratuit.
Programme complet de la 2e saison culturelle :
lacommanderie.sqy.fr

Voyagez au bout de la nuit
Voyagez et laissez-vous
surprendre par la Nuit
Blanche, coordonnée cette
année par La Commanderie
de SQY dans différents lieux
du territoire : la Ferme de
Bel-Ébat à Guyancourt, la
Merise à Trappes, la Maison
Decauville à Voisinsle-Bretonneux et à La
Commanderie à Élancourt.
Découvrez cette
manifestation annuelle
destinée à faire se
rencontrer le public, les
artistes et leurs œuvres.

© D.R.

Pour le lancement de sa deuxième saison,
samedi 14 septembre, La Commanderie
réunit en une journée conviviale des ateliers
en famille, un parcours d’images, de danse
et de poésie, un café FMR à l’ombre des saules
et un final festif avec la DJ Marine Colard…
Au programme également, des Journées
du patrimoine pour (re)découvrir le site,
un Village des sciences pour les petits et
grands curieux, une initiation aux sciences
économiques pour les plus jeunes, une
semaine dédiée aux artistes « veilleurs du
monde » qui ont osé dire non, des invitations
à la danse…
Ce trimestre encore, La Commanderie vous
invite à rêver, découvrir, décrypter, imaginer
le monde de demain, faire ensemble….
Alors qu’attendez-vous pour savourer
la nouvelle saison de La Commanderie ?

Au programme : création vidéo, installation artistique, réalité
virtuelle, œuvre numérique interactive, danse verticale… et bien
d’autres surprises à voir en famille ou entre amis. Samedi 5 octobre,
de 20 h à minuit.
Navette gratuite au départ de la gare de Trappes sur réservation
uniquement : la-commanderie@sqy.fr
Informations : kiosq.sqy.fr
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Amundi Open de France

Disputé pour la première fois en 1906, l’Open de France de golf,
qui se tiendra au Golf National du 17 au 20 octobre 2019, accueille
un nouveau partenaire titre : Amundi, la plus grande société de
gestion d’actifs d’Europe. Avec son parcours d’exception, l’Open de
France est le rendez-vous à ne pas manquer. C’est aussi l’occasion
de retrouver les meilleurs joueurs mondiaux un an après la Ryder
Cup qui rivaliseront pour succéder au suédois à Alexander Noren,
grand vainqueur de l’édition 2018.
Pour assister à cette compétition, SQY vous fait profiter, une fois
encore de l’offre « une place achetée, une place offerte » pour tous
les Saint-Quentinois. Vous pourrez également tenter de gagner
des places grâce au concours internet sur sqy.fr
Des navettes gratuites seront également mises à disposition
depuis la gare de Montigny-le-Bretonneux.
Plus d’infos sur sqy.fr

C’est la rentrée du VCMB
Le 5 octobre prochain, SQY vous donne rendez-vous
au golf Blue Green de l’Île de loisirs pour célébrer
le golf à travers Golfexperience.
Initiations, découvertes, concours, golf de nuit,
animations pour toute la famille seront proposés
de 14 h à minuit. L’occasion de découvrir le golf
autrement, tout en vous amusant. Les débutants
pourront taper leurs premières balles et même suivre
un parcours, accompagnés par des professionnels.
Les initiés pourront quant à eux, se perfectionner
grâce à différents ateliers et tenter de remporter
des concours décalés comme le coup le plus haut.
Grâce à la ligue de golf de Paris vous pourrez
prendre part à une compétition par équipe de 4 pour
réaliser le trou le plus rapide. Une fois la nuit tombée,
les animations continueront avec le practice
et quelques parcours éclairés.
Restauration sur place,
accès à l’île de loisirs gratuit.
Informations : sqy.fr
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Golfexperience

Du 13 au 15 septembre, le Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux
(VCMB) organise, avec le concours de la mairie de Montignyle-Bretonneux et de SQY un week-end sportif et convivial
de pratique et de découverte du vélo autour de plusieurs
randonnées accessibles à tous, dont la 27e Rando-Raid des
Renards du Manet.
Et ces passionnés du vélo ne s’arrêtent pas là, avec la 4e braderie
Vélo organisée le 29 septembre prochain. Cette braderie a
vocation à faciliter la rencontre entre acheteurs et vendeurs
de vélos ou de matériels ou accessoires relatifs au vélo,
sur le parking du gymnase Pierre-de-Coubertin.
Renseignement et inscriptions : www.vcmb.fr

SQYMAG • n°52 • Septembre 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

T RI B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité

Retrouvez
toutes les
infos sur :
 www.sqy.fr

Après les soirées familiales
au cinéma plein air, les longs
après-midi passés aux nouvelles
animations de l’Île de loisirs,
l’incroyable spectacle des
Championnats de France de
cyclisme au Vélodrome National
ou encore les heures de lecture
écoulées aux terrasses des
médiathèques à l’ombre des
parasols, l’été à Saint-Quentin–
Yvelines a encore prouvé la
qualité de vie de notre territoire
et rassemblé tous les âges
aux activités qui vous ont été
proposées.
Aujourd’hui, nous voilà aux
portes d’une nouvelle année
scolaire qui s’annonce riche
en projets, notamment sur
le plan de la formation ! Des
demandeurs d’emploi, aux
décrocheurs scolaires en
passant par les salariés en

reconversion professionnelle
ou encore, les futurs étudiants
en recherche… notre priorité
c’est de vous donner accès à
des formations ciblées et de
qualité sur le territoire. Une
volonté portée par notre Cité
des métiers présente pour
vous accompagner dans votre
évolution professionnelle, quelle
que soit votre situation !
Il s’agit en effet de s’adapter
aux nouveaux métiers qui
apparaissent… avec le
numérique !
C’est là toute l’ambition de
notre Campus du numérique
que nous venons de créer,
avec ses 7 organismes et ses
13 formations qui vont faire
émerger de nouveaux talents.
En augmentant l’employabilité
numérique des Saint-Quentinois,
SQY répond de façon concrète

aux besoins de recrutement de
nos entreprises. Sans oublier
notre belle université, l’UVSQ,
qui retrouve ses 20 000
étudiants, dont certains en
formation continue, et qui vient
à nouveau de confirmer ses bons
résultats en se hissant pour la
seconde fois à la 2 e place du
classement mondial en sciences
de l’atmosphère !
Septembre rime aussi avec la
rentrée des associations !
À l’aube des JO 2024, leur rôle
est essentiel sur le territoire
pour ouvrir les jeunes à des
pratiques culturelles et sportives
passionnantes. Des actions
au plus proche de vous que
nous continuons de porter, et
ce, malgré le désengagement
financier sans précédent de
l’État.

Tribune des élus communautaires de la minorité
Malgré nos relances, la tribune des conseillers communautaires de gauche ne nous est
pas parvenue.
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