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Terre d’innovations

Édito
SQY SE MOBILISE POUR L’EMPLOI !

Chers Saint-Quentinois,
Alors que notre pays reste marqué par un chômage trop élevé (plus de 8 % 
en France contre moins de 5 % en Allemagne et moins de 4 % en Grande-
Bretagne, aux États-Unis, …), notre territoire fait heureusement figure 
d’exception.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a en e  ̈et 1,2 emploi pour 1 habitant, ce qui 
est exceptionnel en France. « Si le nombre d’emplois de Saint-Quentin-en-
Yvelines était rapporté à celui de la France, nous aurions réglé le problème 
de la croissance et du chômage… Oui, SQY est une référence ! », selon les 
mots mêmes de Gérard Larcher, Président du Sénat.

Plusieurs milliers d'o res d’emplois
Considéré comme « le cœur économique de Paris-Saclay », la « Silicon 
Valley » française, Saint-Quentin-en-Yvelines multiplie en e  ̈et les initiatives 
pour favoriser le rapprochement entre o  ̈res et demandes d’emploi, à l’image 
de l’événement « SQY Emploi… En piste ! », organisé le 27 février prochain 
au Vélodrome National.

Alors, n’hésitez pas à vous saisir de cette opportunité ! En une seule journée, près de 200 entreprises seront 
présentes avec à la clé plusieurs milliers d'o  ̈res d’emplois. Saint-Quentin-en-Yvelines a aussi créé la plateforme 
SQYemploi.fr pour faciliter la mise en relation entre les entreprises locales et les candidats qui habitent 
l’agglomération. L’inscription est gratuite et plus de 13 000 o  ̈res ont déjà été mises en ligne depuis son lancement !

Cap sur la Formation
Notre territoire mise également sur la formation avec la mise en place d’un vrai parcours de réussite pour tous les 
Saint-Quentinois. C’est l’ambition de notre grand projet éducatif, signé par nos 12 Maires et mis en place avec le 
Département, qui équipe les écoles de toutes nos communes avec les outils pédagogiques les plus innovants.

Cette nouvelle pédagogie renforce le plaisir d’apprendre de l’élève, le plaisir d’enseigner du professeur et prépare nos 
enfants à réussir dans le monde de demain. Un projet éducatif saint-quentinois qui s’est d’ailleurs vu récompenser 
par le prix interdépartemental « Innovation urbaine » l’année dernière.

Saint-Quentin-en-Yvelines a aussi lancé le Campus numérique (7 écoles du numérique) pour former 300 étudiants 
performants aux nouveaux métiers qui recrutent, notamment dans le secteur de la cyber-sécurité dont nous 
manquons en France cruellement de main d’œuvre…

Sans oublier notre Université qu’il s’agit de faire réussir à l’intérieur de l’Université Paris-Saclay pour bâtir, pour nos 
enfants, la 1ère université française et être, enfi n, dans le TOP20 du classement mondial !

Vous l’aurez compris, il y a une mobilisation générale de tous les élus et de toutes nos communes pour l’Emploi 
des Saint-Quentinois !

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

SQY aménage  
la pépinière  
de Villepreux
Les 8 hectares de la pépinière seront 
aménagés en un espace forestier 
préservé, valorisé et accessible à 
tous. Des travaux d’aménagement 
seront réalisés en vue de valoriser le 
site en faveur de la biodiversité et des 
usagers (voie verte, clairière de 6 000 
m2 à l’intérieur de la forêt, chemins 
forestiers avec des liaisons douces qui 
relieront le V-Park, le collège, le complexe 
du Jeu de Paume, le Trianon et les 
Hauts-du-Moulin). Situé en bordure de 
la plaine de Versailles, site classé, dont 
Villepreux est l’une des communes, l’idée 
est d’ouvrir des fenêtres paysagères sur 
cette Plaine et faire que de l’intérieur de 
la pépinière, comme de l’extérieur, on 
puisse profiter de ce lieu et des paysages 
dans les deux sens.
Le coût des opérations s’élève à 
323 687 €, les travaux ont débuté fin 
janvier 2020, pour une durée de 4 mois 
(sous réserve des conditions météo).

 sqy.fr
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Les 14 et 15 janvier, Bluelinea 
a organisé des portes 
ouvertes, l’occasion de mieux 
connaître cette entreprise 
spécialisée dans la prise en 
charge des seniors et des 
personnes en situation de 
handicap, à domicile comme 

en établissements. Avec plus de 28 000 particuliers abonnés à ses 
services connectés, 800 établissements médico-sociaux équipés de 
ses solutions, et 500 lieux de vie adaptés en 2019 par ses équipes, 
Bluelinea propose une o¨re di¨érenciante et unique sur son marché, 
reposant sur un triple enjeu : protéger les personnes fragiles et 
dépendantes, assister les soignants et accompagner les aidants.
Avec sa plateforme SARA (Service d’Accompagnement, de 
Réconfort, et d’Assistance), plateforme humaine située à Élancourt 
qui fonctionne 7j/7 24 h/24, Bluelinea est devenue l’une des 
entreprises de référence de la filière Silver économie. L’o¨re de 
visio-assistance lancée en janvier 2020 vient enrichir une gamme 
déjà très large de services dédiés aux séniors. Labellisée entreprise 
innovante par Bpifrance, Bluelinea est la première silver tech cotée 
sur les marchés d’Euronext Growth.

 bluelinea.com

Bluelinea, un acteur majeur  
de la silver économie
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SQY met en place à Villepreux un éclairage intelligent. Cette « trame lumineuse » consiste à 
maintenir toute la nuit l’éclairage public sur les axes principaux de la commune et procéder à 
l’extinction de l’éclairage public entre 1 h 30 et 4 h 30 sur le reste de la ville.
Ce projet s’inscrit dans la poursuite du schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL), qui 
participe à la réflexion globale « Smart city » de SQY.
Cette mesure d’extinction partielle, pendant une plage horaire peu fréquentée, permet de 
réaliser des économies de 20 % de la consommation. Elle permet également de gagner en durée 
de vie des équipements et en coûts de maintenance tout en participant à la protection des 
écosystèmes par la diminution de la pollution lumineuse.
Cette expérience est menée sur une durée d’un an afin de pouvoir en tirer des conclusions 
significatives. En fonction des premiers bilans, il pourra être décidé d’ajuster le dispositif, de le 
poursuivre ou de l’abandonner.

 plus d’informations sur les quartiers concernés sur sqy.fr

SQY modernise l’éclairage public
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Hypercentre :  
3e atelier le 29 février

Le chire 
du mois

C’est le nombre d’emplois 
saint-quentinois occupés par 
des habitants du territoire.

44 450

Source : Insee DADS 2016  
Traitement SQY

Bâti durant les années 80, le secteur hypercentre autour 
duquel s’est organisée la Ville nouvelle rassemble en 
son sein des équipements phares rayonnant au-delà de 
l’agglomération. Afin de faire face au vieillissement de 
ce secteur emblématique de SQY et de redynamiser son 
attractivité, l’agglomération propose aux Ignymontains 
et à tous les usagers du territoire de participer au 
réaménagement du quartier. Dans ce cadre, un 3e 
atelier est proposé le samedi 29 février, de 9 h à 12 h 30 
afin d’approfondir le travail initié lors de la balade 
urbaine du 7 décembre et des ateliers du 23 janvier 
dernier. Les participants sont invités à partager leur 
vision sur les usages du quartier, la place de la nature 
en ville, l’orientation et les déplacements, et sur les 
éléments qui font l’identité du centre-ville. 

 sqy.fr/hypercentre
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Les salariés de SQY satisfaits de 
leur environnement de travail
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a mené une enquête 
auprès des salariés qui travaillent au sein des nombreuses 
entreprises du territoire. Objectif : mesurer leur niveau de 
satisfaction et leurs attentes. L’enquête a été réalisée en octobre 
et en novembre 2019, sur les réseaux sociaux et complétée par des 
enquêtes terrain. L’objectif était de mesurer le degré de satisfaction 
des salariés vis-à-vis de leur environnement de travail, et 
d’identifier leurs attentes, pour améliorer leur quotidien et accroître 
l’attractivité du territoire. 
Nous avons enregistré 1 441 réponses avec un temps de réponse 
moyen de 11 minutes, soit une très forte participation qui témoigne 
de l’attachement des salariés au territoire et de leur envie de s’y 
impliquer. Avec une note d’évaluation de l’environnement de travail 
de 14 sur 20, le territoire de SQY est plébiscité par ses salariés.

 Retrouvez tous les résultats de l’enquête  
sur www.sqy.fr/barometre-salaries 
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ÉLANCOURT

Le Prisme augmente  
sa fréquentation de 25 %

COIGNIÈRES

Un séjour 
au ski  
contre 
une action 
solidaire

LES CLAYES-SOUS-BOIS 

Instruments de Nulle Part

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S
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Le Prisme débute l’année 2020 sous le signe du succès ! Depuis 
son lancement, en septembre dernier, la nouvelle dynamique 
portée par une équipe renouvelée séduit un public toujours 
plus large, avec une fréquentation en hausse de 25 %. La 
programmation jeune public renforcée et la large place accordée 
à l’humour sont notamment à l’origine de ces très bons chi¨res. 
Et il reste encore six mois pour savourer cette saison 2019-
2020 au Prisme ! À noter que de nombreuses activités sont 
également proposées autour des spectacles : "Happy Hours" au 
piano-bar, stages enfants pour des vacances créatives ou encore 
expositions accessibles gratuitement à l’Alvéole, cet espace 
attenant à l’accueil du Prisme créé à la rentrée. Pour ne rien 
manquer, inscrivez-vous à la newsletter du théâtre municipal et 
suivez son actualité sur les réseaux sociaux. 

 Le Prisme : 2, allée du Théâtre – leprisme.elancourt.fr

Dix-neuf Coignièriens âgés de 11 à 17 ans, accompagnés de 
trois encadrants, se rendront dans la station de sports d’hiver 
de Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes, du 15 au 21 février. 
Une participation symbolique de 160 € sera demandée à 
chaque participant, la Ville prenant à sa charge la di¨érence. 
En contrepartie, les jeunes e¨ectueront une action solidaire cet 
été. Ils contribueront à la préparation de la Fête de Coignières, 
en juin prochain, et au bon déroulement de l’opération Un été à 
Coignières, en juillet. Cette action s’inscrit dans une démarche 
de responsabilisation des adolescents fréquentant l’Accueil 
jeunes (structure communale).

 coignieres.fr

Nicolas Bras commence la musique à 4 
ans, s’oriente à 6 vers la guitare puis à 14 
vers les percussions. À 19 ans, après un 
séjour en Inde pour étudier les tablas, le 
choix est fait : il sera musicien. Intervenant 
en milieu scolaire (DUMI), il découvre de 
nouveaux champs d’expérimentation avec 
la création d’instruments et d’objets 
sonores, et l’exploration de la récup’. 
Depuis 2010, et le projet « Musiques de 
Nulle Part », il travaille sur ses propres 
créations instrumentales (concerts, 
exposition, collaboration avec de nombreux 
artistes et collectifs, animation d’ateliers 
pour Björk…). Du 25 janvier au 22 février, 
c’est à l’Espace Philippe-Noiret que l'artiste 
vous propose de découvrir 40 instruments 
originaux, réalisés à partir de matériaux 
de récupération (tuyaux PVC, conserves, 
bidons, bois et ferrailles diverses). Trompe 
géante, guitare lattes de lit, clavier tiges, 
platine carillon, cithare fly case, cymbalum 
de conserves ou vélo slide : n’hésitez pas à 
venir découvrir ces instruments sortis de 
nulle part ! Expo-goûter à 15 h (gratuit, sur 
réservation) et vernissage à 19 h le samedi 
25 janvier.

 Exposition du 25/01 au 22/02 à l’Espace 
Philippe-Noiret : place Charles-de-Gaulle  
Entrée libre  
lesclayessousbois.fr/fr/espace-philippe-noiret
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LA VERRIÈRE

Quand on a des talents, on les partage...
L’exposition des travaux des ateliers 
terre et dessin, réalisés par des 
enfants et adultes de La Verrière, 
encadrés par Pascaline et Jean-Loup 
Rodiet, se déroulera au centre socio-
culturel Espace Jacques-Miquel 
jusqu’au 16 février. Pascaline et 
Jean-Loup font bénéficier de leurs 
passions et de leurs connaissances 
les Verriérois. Pour Pascaline c’est le 
modelage, pour Jean-Loup c’est le 
dessin ! Mais cela ne se résume pas 
à cela. Pascaline a travaillé avec des 
enfants tout au long de sa carrière 
notamment dans une filière de 
thérapie par le jeu. Elle est bénévole 

au CMPP, au CCAS et à l’atelier parents/enfants au CSC Orly-Parc.
Jean-Loup Rodiet diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-
arts pratique le dessin sous toutes ses formes ainsi que la sculpture, 
la lithographie, l'art graphique, les arts décoratifs et l'architecture 
d’intérieure. Artiste de talent, il expose régulièrement ses dessins et 
aquarelles.

GUYANCOURT

Mobilisé pour la formation et l’emploi

Depuis de 
nombreuses 
années, Guyancourt 
se mobilise pour 
la formation et 
l’emploi des jeunes 
et des adultes. C’est 
le Forum de la voie 
professionnelle 
qui a ouvert le 
bal fin janvier en 

accueillant plusieurs centaines de collégiens saint-quentinois venus 
trouver leur orientation professionnelle. Quelques jours plus tard, 
les adultes avaient rendez-vous au même endroit pour rencontrer 
d’éventuels recruteurs. Pour cette deuxième édition du Forum 
de l’emploi, organisé en partenariat avec SQY, l’objectif était de 
mettre les demandeurs d’emploi en relation avec des entreprises du 
territoire. Des dizaines d’emplois étaient proposés dans les domaines 
de l’industrie, la logistique, le bâtiment, ou le transport… 
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MAGNY-LES-HAMEAUX

La plaine de 
Chevincourt, un site 
dédié aux sports et 
aux loisirs 
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Après avoir été élaboré suite à une 
grande concertation en 2016, le 
projet d’aménagement de sport et 
loisirs de la plaine de Chevincourt 
est bientôt achevé. La première 
étape du projet a consisté en la 
création d’un terrain de football 
synthétique, conçut avec des billes 
de liège pour le côté écologique. 
Un plateau d’athlétisme est 
aujourd’hui en phase de finalisation. 
Un parcours de golf éducatif de 
trois trous est également en cours 
de création avec un putting green 
d’entraînement et un practice 
au niveau du terrain de football. 
La deuxième partie des activités 
est quant à elle totalement en 
accès libre. Il s’agit d’un parcours 
de fitness, d’un street workout 
(équipement extérieur pour la 
musculation) et d’un espace 
famille avec jeux pour enfants et 
adolescents et espace de pique-
nique. L’ensemble est implanté dans 
un aménagement paysager très 
arboré qui permettra d’en faire un 
espace pédagogique. 
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MAUREPAS

L’écoquartier  
reçoit ses premiers habitants
Situé le long de la RD 13, à Maurepas, l’écoquartier des 40 Arpents est 
une opération de renouvellement urbain dont le premier programme est 
le Domaine d’Iberville, à proximité de la rue du Petit-Pont. Ce projet privé a 
été réalisé par Kaufman & Broad. La première pierre a été posée jeudi 5 avril 
2018. Et les premiers habitants s’installent en ce mois de février 2020. Les 
toitures des bâtiments s’habillent de zinc, les façades de parements en bois 
composite et les balcons et loggias de résilles bois et métal.
Du studio au 5 pièces, les 113 logements aidés, sur un total de 288 de ce 
programme, ont notamment bénéficié du concours financier de la Région 
Île-de-France (subvention de 734 491 €) et de la garantie d’emprunt de 
Saint-Quentin-en- Yvelines.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Une deuxième fleur pour Montigny

Montigny-le-Bretonneux vient de se voir décerner une deuxième fleur au 
concours des villes et villages fleuris. Cette distinction vient récompenser 
le travail de la ville pour l’entretien et la préservation de son cadre de vie. 
Riche d’un patrimoine vert et d’une qualité environnementale, la Ville met 
l’accent sur la biodiversité dans ses projets paysagers : aménagement 
d’un verger et d’un parc pédagogique multigénérationnel, jardins 
partagés, nouveau cimetière paysager, l’application du « 0 Phyto » 
depuis 2012, bien en amont de la législation actuelle. « Pour élargir nos 
horizons, nous avons lié des partenariats avec la Ligue pour la protection 
des oiseaux. Ce partenariat permet le classement de nos espaces verts 
en zones refuges oiseaux. Nous travaillons également avec un apiculteur 
pour nos ruches, avec la production d’un miel bio. Tous ces domaines 
enrichissent notre savoir-faire bien au-delà du paysage », explique Dimitri 
Druyer, directeur Paysage et Environnement de Montigny-le-Bretonneux. 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

PLAISIR

Le Paris-Nice  
partira de Plaisir !
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Le 8 janvier dernier, Pierre  
Bédier, président du conseil  
départemental, Joséphine 
Kollmannsberger, vice-présidente 
du conseil départemental et maire 
de Plaisir, et Christian Prudhomme, 
directeur des épreuves cyclistes 
d’Amaury Sport Organisation, 
ont dévoilé le parcours de la 78e 
édition du Paris-Nice à l'hôtel du 
Département. Et cette année, la 
mythique « Course au soleil » 
débutera à Plaisir, avec le départ 
et l’arrivée de la première étape, 
le dimanche 8 mars prochain. 
Côté festivités, de nombreuses 
animations gratuites seront 
proposées les samedi 7 et 
dimanche 8 mars au sein de 
l’incontournable Village de la 
course. Installé dans le parc du 
château de la ville, il accueillera 
plusieurs milliers de visiteurs 
venant de toute l’Île-de-France.

 Plus d’informations et programme 
complet sur ville-plaisir.fr
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VILLEPREUX

Place aux artistes

O¨rir un espace de découverte 
culturelle au grand public, 
c’est la formule réussie de 
l’opération Place aux artistes 
à Villepreux. Depuis 2008, 
le principe est le même : 
accueillir des expositions 
d’artistes locaux au sein 
même de l’hôtel de ville pour 

permettre à chacun d’avoir un accès simple et direct à la culture 
et à l’art. Le dispositif permet à la fois aux artistes en recherche 
de lieux d’exposition d’exposer leurs œuvres, et au public de faire 
de belles découvertes culturelles lors de sa venue à la mairie, 
qui accueille ainsi de nombreuses expositions toute l’année. 
Peintures, sculptures, photographies, et tout autre format sont 
les bienvenus. Vous êtes artiste et souhaitez exposer vos œuvres ? 
Faites-vous connaître auprès des services municipaux en 
envoyant un e-mail à evenementiel@villepreux.fr

 Villepreux.fr 

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

TRAPPES

Quand le fado  
s’invite à La Merise
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C’est une première ! Le service jeunesse et prévention de Voisins-
le-Bretonneux organise une conférence à destination de toute la 
famille puisqu’elle concerne le rôle des grands-parents dans le 
développement psycho-a¨ectif des enfants et des adolescents. Le 
28 février, Philippe Hofman, auteur, gérontologue et psychologue 
clinicien (bien connu, puisqu’il a notamment exercé à Voisins), 
abordera les relations avec les enfants (dépendance, liens, 
conflits…) et les petits-enfants (équilibre, éducation, soutien 
psychologique…). Conférence gratuite sur inscription (limitée à 70 
participants).

 Conférence le 28/02 à 20 h 30 à la salle du Mérantais  
Infos et inscriptions auprès du service jeunesse et prévention 
Tél. : 01 30 48 06 12.

Ana Moura est la référence actuelle du 
fado. Née à Santarèm, cette jeune et belle 
chanteuse portugaise a grandi dans la 
musique. C'est au sein d'un groupe de 
rock qu'elle commence sa carrière avant 
d’être découverte par Maria da Fé, qui 
l'invite à rejoindre sa Casa de Fados, O 
Senhor Vinho. Depuis son premier disque, 
sorti en 2003, la fadista est devenue 
l’une des artistes les plus populaires du 
Portugal, et sans nul doute l’une des 
plus internationales. Elle a donné des 
concerts à travers le monde, devant des 
milliers de personnes, partageant des duos 
d’anthologie avec Prince ou encore les 
Rolling Stones qui l’ont invitée sur scène ! 
Le cœur à Lisbonne et l’âme en fête, Ana 
Moura se lance à nouveau sur les routes en 
2020. Le vendredi 7 février, elle fera escale 
à La Merise…

 Concert le 07/02, à 20 h 30,  
La Merise – lamerise.com
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Les grands-parents indispensables !  



Un emploi près de chez soi

Saint-Quentin-en-Yvelines concentre 145 000 emplois 
au cœur de ses 17 000 entreprises. Pour favoriser 
le rapprochement entre off res et demandes, SQY 
et ses partenaires multiplient les initiatives. À l’image 
de l’événement SQY Emploi… En piste ! organisé 
le 27 février, de 9 h à 19 h, au Vélodrome National. 

Elsa Burette
Terre d’innovations

12

À  L A  L O U P E

SQYMAG • n°57 • Février 2020 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Favoriser l’insertion professionnelle des 
Saint-Quentinois et attirer les talents 
recherchés par les entreprises locales, 
c’est le double défi  relevé par SQY. Parmi 
les actions phares, SQY Emploi… En 
piste ! sera organisé le 27 février, pour 
la 3e année consécutive, en partenariat 
avec Pôle emploi, l’Apec et Meteojob. En 
2019, cet événement avait rassemblé 200 
entreprises et plus de 3 000 visiteurs – 
dont 50 % de Saint-Quentinois – avec, à la 
clé, quelque 5 000 o  ̈res à pourvoir, tous 
postes confondus. Articulé autour de cinq 
espaces thématiques, cet événement se 
démarque notamment des autres salons 
via la plateforme sqyemploi.fr/enpiste qui 
permet aux candidats et aux entreprises 
de s’inscrire, planifi er  leurs sessions de job 
dating et rencontrer en direct les exposants.

Des initiatives innovantes 
Trouver un emploi près de chez soi est le 
fil rouge de cette édition 2020. Et l’un des 
fers de lance de la politique volontariste 
menée par SQY et ses partenaires pour 
développer, tout au long de l’année, des 
solutions favorisant l’employabilité des 
Saint-Quentinois. Pour accompagner 
les jeunes sur le chemin de l’emploi, 
l’agglomération encourage les initiatives 
innovantes, à l’image des entreprises 
éphémères pilotées par la Fondation 
d’Auteuil et le Groupe SOS. 

Un accompagnement au quotidien 
Rue des Hêtres, à Trappes, quatre structures 
dédiées à l’accompagnement vers l’emploi 
ont été rassemblées au sein du bâtiment 
« FORCES ». Un lieu unique pour renforcer 
les synergies et permettre au plus grand 
nombre de se saisir des nombreuses 
opportunités o  ̈ertes sur le territoire. Dans 
la même dynamique, le portail SQYemploi.fr, 
créé en avril dernier par Saint-Quentin-en-
Yvelines, facilite la mise en relation entre les 
entreprises locales et les candidats qui habitent 
l’agglomération et les environs. L’inscription 
est gratuite et plus de 13 000 o  ̈res ont déjà 
été mises en ligne depuis son lancement . 

Investir pour l’avenir 
SQY mise également sur la formation, dès le 
plus jeune âge. Un plan de déploiement numé-
rique scolaire a été lancé, en octobre dernier, 
avec le soutien fort du Département et de 
l’opérateur Seine et Yvelines Numérique. Un 
programme d’investissements inédit, dont le 
coût est estimé à 7,5 M€ sur 3 ans, permettant 
l’innovation dans les apprentissages pour les 
28 000 élèves des 204 écoles élémentaires et 
maternelles de l’agglomération. En parallèle, 
le Campus numérique, créé en 2017 par SQY, 
poursuit son développement avec, en 2020, de 
nouvelles sessions de formation ciblées dans 
quatre domaines : Développement, Multimédia 
et marketing digital, IoT & data, Réseaux et 
sécurité. Programme complet et inscriptions 
sur sqy.fr/campus-numerique.

À  L A  L O U P E

Des opportunités à saisir
FORMATION ET RECRUTEMENT
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L’édition 2019  
en chiffres
200  
entreprises et acteurs  
de l’emploi

3 000  
visiteurs dont  
50 % issus de SQY

2/3  de demandeurs 
d’emploi dont près de 70 % 
diplômés de bac+2 à bac+5

À  L A  L O U P E
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Accompagnement des 
entreprises dans leurs 

besoins de 
recrutement 

Animation et 
workshop RH 

Accompagnement des personnes les plus 
éloignées du marché du travail via le Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 

Coordination des acteurs locaux 
de l’emploi et de l’évolution 
professionnelle : Cité des métiers, 
SQYWAY 16/25...

Organisation d’événements 
emploi visant le rapprochement 
entre offres et demandes locales

Le service emploi de SQY

Le 27 février, rendez-vous au Vélodrome !
SQY EMPLOI… EN PISTE ! 

Saint-Quentin-en-Yvelines organise, en partenariat avec Pôle emploi, l’Apec et Meteojob, 
la 3e édition de « SQY Emploi… En piste ! » le jeudi 27 février, de 9 h à 19 h, au Vélodrome 
National. Une journée dédiée au recrutement local avec près de 200 entreprises et partenaires 
de l’emploi présents, et des milliers d’o¨res d’emploi à saisir ! Vous souhaitez accélérer votre 
recherche d’emploi ou donner un nouvel élan à votre parcours professionnel ? N’hésitez pas à 
participer à cet événement unique pour trouver LE poste près de chez vous.

Un lieu, cinq espaces
SQY Recrut et son Job dating 
géant : consultez les o¨res d’emploi 
référencées, proposez votre 
candidature en envoyant votre CV via 
la plateforme d'inscription en ligne et 
obtenez un entretien, le jour J, avec 
les entreprises qui recrutent à Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Showroom : venez découvrir des 
métiers en live et déposer votre CV 

auprès des entreprises du territoire, 
réparties par pôles métiers : 
numérique, automobile, bâtiment 
et travaux publics… 

Anim’ Emploi : des ateliers seront 
proposés, tout au long de la journée, 
ainsi que des conférences, des 
témoignages de professionnels…

Booster : entretien virtuel, évalua-
tion des compétences numériques, 

relooking… Valorisez votre candida-
ture et préparez vos entretiens en pro-
fitant des conseils d’experts et d’une 
vaste palette d’outils numériques.

Bien-être : sophrologie, bien gérer 
son temps, auto massage, confiance 
en soi…

 « SQY Emploi… En piste ! » le 27/02, 
de 9 h à 19 h, au Vélodrome National : 
1, rue Laurent-Fignon à Montigny-le-
Bretonneux – programme complet et 
inscriptions sur sqyemploi.fr/enpiste

 SQY Cub : 3, avenue du Centre à Guyancourt – service emploi : emploi@sqy.fr – Tél. : 01 39 30 51 30
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SQY vous accompagne au quotidien
FORMATION ET RECHERCHE D’EMPLOI

Saint-Quentin-en-Yvelines coordonne l’action des di  ̈érents acteurs de l’emploi et développe 
des solutions pour favoriser le recrutement des Saint-Quentinois. Tour d’horizon avec FORCES.

Ce centre d’information 
et d’orientation ouvert 
à tous, en libre accès, 
gratuit et anonyme, 
permet de choisir son 
orientation, changer 
de carrière, créer son 
activité, booster sa 
recherche d’emploi… De 
nombreux événements 
gratuits, animés par un 
réseau de partenaires, 
sont proposés toute 
l’année.

Bâtiment FORCES 
1, rue des Hêtres à 
Trappes 
Tél. : 01 34 82 82 61 
citedesmetiers.sqy.fr

Créé en 1999 par des 
entreprises du territoire, 
avec l’appui de Saint-
Quentin-en-Yvelines, 
FACE Yvelines a pour 
mission de fédérer et 
d’accompagner les 
acteurs économiques 
dans leur engagement 
sociétal. Elle développe 
une palette d’actions 
(parrainages, 
immersions…) dans 
trois champs : l’école, 
l’emploi et l’égalité.

Bâtiment FORCES 
1, rue des Hêtres à 
Trappes 
Tél. : 01 30 16 16 13 
face-yvelines.org

Lancé en avril dernier, le 
portail SQYemploi.fr 
permet d’optimiser 
les chances des 
Saint-Quentinois 
d’accéder à l’emploi 
local tout en facilitant 
les recrutements 
des entreprises de 
l’agglomération (lire 
ci-dessous). Côté 
candidats, il suÅ  t de 
télécharger son CV 
en ligne pour recevoir 
gratuitement les 
o  ̈res d’emploi qui 
correspondent le mieux 
à son profi l, dans un 
secteur géographique 
donné. 

sqyemploi.fr

Déployé dans 
7 communes de 
l’agglomération, le PLIE 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines est un dispositif 
d’accompagnement 
renforcé et individualisé 
pour les habitants (+ de 
26 ans) les plus éloignés 
de l’emploi. Financé par 
SQY et le Fonds social 
européen, il a permis 
d’accompagner plus de 
11 000 bénéfi ciaires 
depuis 1998, dont 
plus d’un sur deux a 
retrouvé un emploi 
durable. 

Bâtiment FORCES 
1, rue des Hêtres à 
Trappes 
Tél.  01 30 13 40 60 
plie@sqy.fr

« Il y a quelques mois, en passant à Montigny, j’ai aperçu une a�  che sur SQYemploi.fr. J’avais 
justement des di�  cultés à recruter un profi l assez spécifi que ; je me suis dit : pourquoi pas ? 
Le site est ergonomique, l’inscription, très simple et les profi ls que j’ai consultés, intéressants 
et qualitatifs, même si les jeunes diplômés sont encore peu nombreux. Le fait que ce service – 

gratuit – soit piloté par l’agglomération a été pour moi un gage de confi ance. Aujourd’hui, la proximité géographique 
est un critère-clé pour nous, comme pour nos salariés. Et c’est l’une des spécifi cités de SQYemploi.fr : 
mettre en relation les entreprises locales et les postulants qui habitent les environs. Les candidats qui ont 
répondu à nos annonces étaient mieux ciblés géographiquement, et les profi ls, plus pertinents que ceux reçus 
via d’autres job boards. Nous avons recruté un administrateur des ventes, qui a e� ectué un remplacement, et 
j’ai accueilli ce matin notre nouvel o�  ce manager. Je n’hésiterai pas à utiliser à nouveau ce site. S’il y avait une 
chose améliorer ? Pour moi, l’automatisation de l’envoi des e-mails aux candidats non retenus serait un plus. »

Aurore Travers, responsable 
des Ressources humaines chez Airwell :

UNE PME IGNYMONTAINE A TESTÉ SQYEMPLOI.FR
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Pour la deuxième année consécutive, la Fondation 
Apprentis d’Auteuil a ouvert une boutique éphémère, 
au cœur du centre commercial Espace Saint-Quentin, à 
Montigny-le-Bretonneux. Du 2 octobre au 22 novembre, 
vingt jeunes en insertion, âgés de 18 à 30 ans, y ont 
suivi une formation intensive avec, à la clé, un diplôme 

de vendeur-conseil en magasin. Entre cours théoriques 
et travail sur le savoir-être et la confi ance en soi – autant 
d’éléments essentiels pour ces adultes en devenir –, le 
programme Skola a plongé les apprenants dans les 
conditions du réel avec, chaque semaine, 11 heures 
d’immersion en boutique. Rencontres.

« Après le bac, j’ai fait un BTS en ressources humaines. 
Puis j’ai quitté le Bénin pour préparer une licence en 
France, malheureusement, je n’ai pas trouvé d’entreprise 
en alternance. Quand ma conseillère Pôle emploi m’a 
parlé de Skola, je me suis dit que ce serait l’occasion de me 
perfectionner dans la vente. J’adore cette boutique, elle est 
vraiment unique… et je ne parle pas que de la déco (qui est 
très jolie !). J’ai travaillé un mois pour une marque connue 
à One Nation : on salue les clientes, on les aide à trouver 
un modèle ou une taille et ça s’arrête là. Ici, on propose 
une sélection de vêtements haut de gamme. Les six créa-
teurs ont tous fait le déplacement pour nous permettre 
de raconter aux clients l’histoire derrière chaque pièce, à 
l’image de Lou (Blue Tango) et ses pièces écoresponsables 
aux motifs aquarelle. Cette formation m’a permis de me 
fi xer des challenges et de développer une empathie qui 
me sera utile dans les ressources humaines. Je me sens 
aussi plus à l’aise, je ne me laisserai plus déstabiliser par 
une remarque désobligeante – merci les coachs ! C’est une 
belle aventure, qui se termine trop tôt… »

« Après quelques stages comme peintre-applicateur 
de revêtements, je me suis rendu compte que ça ne 
me convenait pas. J’ai repris une formation, dans le 
commerce cette fois, au CFA de l’A�  da, à La Verrière. 
La vente, le contact avec les clients, c’est ce que j’aime. 
Le problème, c’est que je n’arrivais pas à trouver 
d’emploi dans ce secteur. J’ai été animateur périscolaire, 
préparateur de commandes… Et puis, grâce à Pôle 
emploi, j’ai découvert Skola. Entretiens individuels, 
témoignages d’anciens élèves, explications en vidéo 
du fonctionnement d’une boutique : on a été bien 
préparés et l’ouverture du magasin s’est passée sans 
stress. Ici, on participe à tout : j’ai fait de l’étiquetage, 
de la mise en rayon, j’ai aussi appris les techniques de 
vente, le merchandising. Dans la boutique Skola, on est 
obligé d’aller vers les clients pour expliquer le concept, 
parler des marques… C’était un peu di�  cile au début, 
aujourd’hui, ce n’est plus un souci ! » 

  skola.fr

Trouver un emploi
ORIENTATION ET FORMATION DES JEUNES

Comment se former et décrocher un job, sans diplôme ni qualifi cation 
particulière ? Comment savoir si l’on est fait pour la vente, la restauration, le 
transport ou la grande distribution ? À Saint-Quentin-en-Yvelines, les initiatives 
ne manquent pas pour accompagner les jeunes sur le chemin de l’emploi !

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
POUR « APPRENTIS » VENDEURS

Rafi atou, 24 ans, 
en recherche 
active d’un poste

Anthony, 25 ans, 
en CDD chez Izac 
à l’Espace Saint-
Quentin

SKOLA
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Au sein du Groupe SOS, Plateforme i et son pôle Jeunesse 
développent des projets innovants pour remobiliser 
les jeunes décrocheurs et faciliter leur insertion 
professionnelle. Durant trois mois, à Trappes, dix jeunes 
« NEET »(1) issus des quartiers prioritaires de la ville (QPV) 
ont ainsi créé et géré une entreprise éphémère(2). Cofi nancée 
par le Fonds social européen, cette expérimentation de 
l'entrepreneuriat coopératif – déjà opérationnelle dans 
d’autres villes franciliennes – permet aux « teamers » de 
développer des compétences transversales qu'ils pourront 
valoriser sur le marché du travail. En parallèle, chaque 
jeune est suivi individuellement par un coach professionnel 
pour ses démarches au quotidien : techniques de recherche 
d’emploi, organisation de ses déplacements, démarchage 
des entreprises, etc. Une expérience positive pour Vanessa.
(1) Jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi, formation, ou école.
(2) Création et promotion via un concours de l’application J’ACT : jact.

netlify.com.

 plateforme-i.fr

« J’ai obtenu mon BTS assistante de manager en 
juillet et, depuis, je cherche un emploi. Quand l’équipe 
de Teame 78 est passée au centre socioculturel de 
Trappes nous présenter le dispositif, j’avoue que je me 
suis demandé si ça allait me servir à quelque chose… 
Surtout que ça durait trois mois ! Au fi nal, je ne regrette 
pas du tout d’y avoir participé. J’ai été bien encadrée. 
Le coaching m’a permis de réaliser que j’ai envie de 
travailler dans un club ou une association sportive. Et 
j’ai trouvé une formation qui débute dès ce mois-ci pour 
obtenir le CQP ALS(1). »
(1) Certifi cat de qualifi cation professionnelle « animateur de 
loisir sportif ».

La Mission locale de SQY et ses 
environs rayonne sur 22 communes 
yvelinoises, de Magny-les-Hameaux 
jusqu’à Beynes. Ce service public, 
gratuit, est ouvert à tous les jeunes de 
16 à 25 ans révolus, sortis du système 
scolaire, pour les accompagner de 
façon personnalisée vers l'insertion 
professionnelle et l'autonomie. 
La Garantie Jeunes, par exemple, 

permet de bénéficier d’un suivi 
global et intensif pendant un an. 
L’objectif : acquérir des compétences, 
des expériences professionnelles 
et développer des savoir-être pour 
accéder plus rapidement à l’emploi. 
Après quatre semaines d’ateliers 
collectifs thématiques, un référent 
accompagne personnellement 
chaque jeune et le soutient dans 

ses recherches. Un appui financier 
de 480 €/mois peut également être 
attribué, sous conditions. Depuis son 
lancement en 2016, près de 500 jeunes 
ont bénéfi cié de ce dispositif. Environ 
deux tiers de ceux qui sont allés 
jusqu’au terme de l’accompagnement 
ont accédé à un emploi durable.

  sqyway1625.fr
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sans diplôme

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
ET RÉUSSITE PERSONNELLE

Vanessa, 
21 ans

TEAME 78
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Prendre la bonne 
direction avec SQYWAY 16/25 

MISSION LOCALE 
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Quelles sont vos missions ?
Sur le site d’Élancourt, nous concevons, développons 
et industrialisons des systèmes électroniques et 
optroniques de pointe dans le domaine de la défense. 
Mes missions consistent à rechercher, avec une équipe 
d’une dizaine d’experts du recrutement, les compétences 
nécessaires à la réalisation de nos projets dans di¨érents 
secteurs d’activités, tout en développant la marque 
employeur et l’attractivité du site d’Élancourt.

Quels profils recherchez-vous actuellement ?
Nous recrutons principalement des ingénieurs(e)s et 
des cadres, aussi bien débutant(e)s qu’expérimenté(e)s, 
ainsi que des technicien(ne)s et des opérateurs(trices). 
Nous o¨rons une grande variété de postes, allant du 
management des o¨res et projets à la R&D et l’industrie, 
avec des passerelles entre les métiers et les di¨érents 

sites du groupe. Nous favorisons l’apprentissage 
par l’expérience et la mobilité, en France comme à 
l’international, dans de multiples domaines d’activités.

Thales participera à SQY Emploi… En piste ! 
(stand et job dating), avec quels objectifs ?
Aujourd’hui, les candidats postulent facilement en ligne. 
Toutes nos o¨res sont relayées sur notre site Internet 
dédié (emploi.thalesgroup.com) et sur les réseaux 
sociaux. Nous postons également certaines annonces sur 
sqyemploi.fr afin d’encourager les recrutements locaux. 
Dans le même temps, nous favorisons les rencontres 
directes avec nos candidat(e)s par l’organisation 
d’événements de type aÇerwork. Les événements emploi 
organisés par SQY (SQY Business Day, SQY Emploi… En 
piste !) facilitent le recrutement de talents et créent une 
dynamique économique sur le bassin d’emploi.

« J’ai travaillé dans les secteurs pétroliers, militaire et aéronautique civil, à 
Massy, à La Défense et à l’international, avant de rejoindre Thales en septembre 
dernier. Cette opportunité m’a été proposée par d’anciens collègues, alors que 
je n’avais pas forcément l’intention de changer de poste. Lors du processus de 
recrutement, j’ai expliqué ce que je faisais et ce que j’avais envie de faire. Mes 
interlocuteurs ont été ouverts : la fiche de poste n’était pas figée, le périmètre 
du poste a été adapté… J’ai toujours eu la volonté de m’inscrire dans de grands 

groupes qui o�rent des perspectives de formation, d’évolution, qui prônent la prise d’initiative, l’autonomie. Mais 
cette capacité à être agile et réactif, toutes les grandes entreprises ne l’ont pas. Thales a su se transformer en faisant 
monter en compétences ses salariés et en recrutant de nouveaux talents. Chez nous – j’ai dit "chez nous" ? C’est 
un bon indicateur de mon degré d’intégration –, le spectre des métiers est également énorme, ce qui o�re de belles 
perspectives d’avenir. Je n’hésiterai pas, à mon tour, à mettre mon réseau au service de sa réussite. »

CARRIÈRE 

Site Internet dédié à l’emploi, réseaux sociaux, aÇerwork recrutement, 
cooptation par les salariés du groupe… Thales cultive sa marque employeur 
pour recruter de nouveaux talents. Illustration sur le site d’Élancourt, dont les 
équipes seront présentes au Vélodrome National, le 27 février.

Cathy, responsable de l’équipe Talent 
Acquisition du pôle Île-de-France Ouest

Pascal, directeur des opérations

TROIS QUESTIONS À…

De nombreuses  
opportunités chez Thales 
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« Après un diplôme d’ingénieur en matériaux-chimie, j’ai 
recherché un poste en Seine-et-Marne, où habitent mes 
parents, avant d’élargir à toute l’Île-de-France. Début 
2017, j’ai été recrutée par un groupe international 
de haute technologie et j’ai emménagé à Voisins-
le-Bretonneux. Nouveaux amis, nouvelles activités 
: sur le plan personnel, j’ai rapidement trouvé mes 
marques mais, professionnellement, j’aspirais à relever 
de nouveaux défis. En avril 2019, j’ai participé à un 
a¯erwork recrutement organisé à Paris par les équipes 
Talent Acquisition du site de Thales à Élancourt, et 
laissé un CV. Très vite, j’ai été recontactée par l’équipe 
avec laquelle je travaille aujourd’hui pour un poste 
de responsable de la Supply Chain. J’ai découvert un 
environnement totalement nouveau. Équipée des pieds 
à la tête, je travaille dans une salle blanche sur des 
modules de satellites. Ce sont des challenges techniques 
passionnants au quotidien ! »

« Après vingt-cinq ans dans l’automobile, j’ai décidé de 
donner un nouvel élan à ma carrière. Thales était dans le 
top-10 des groupes qui m’intéressaient mais, en 2016, 
il n’y avait pas encore d’opportunités pour moi. J’ai été 
recruté par une entreprise, à Nanterre, que j’ai quittée au 
bout de trois ans. Je me suis reconnecté sur un job board 
et là, deux annonces pour le site de Thales à Élancourt ! 
J’ai envoyé une – longue – lettre de motivation. Cathy 
m’a contacté pour un entretien téléphonique. Au bout 
d’une heure, elle savait tout de moi. J’ai ensuite passé 
rapidement les premiers entretiens… Aujourd’hui, je 
travaille sur des produits d’une complexité extraordinaire, 
on est vraiment dans la technologie de pointe. Et j’ai de 
très bons professeurs autour de moi. Certains sont ici 
depuis dix, vingt ans. Ils ont beaucoup à m’apporter sur 
le fonctionnement de l’entreprise et des produits. Et je 
suis là pour les challenger, moi aussi, dans la conduite du 
changement. »

Marina, ingénieure
Jean-François,  
directeur industriel
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Implanté à Guyancourt depuis plus de 40 ans, au cœur 
d’un parc arboré de 11 hectares, SQY Park est le deuxième 
campus francilien du groupe Crédit agricole, après celui de 
Montrouge. Le site compte aujourd’hui 5 000 collaborateurs, 
avec une grande variété de métiers représentés et de 
belles opportunités d’emploi à saisir. Quatre filiales y sont 
regroupées : Crédit agricole Payment Services (CAPS), Crédit 
agricole CIB (CA CIB), Crédit agricole Group Infrastructure 
Platform (CA-GIP, créé le 1er janvier 2019) et Crédit agricole 
S.A., organe central du Groupe coté au CAC40. « Notre 

force réside dans notre capacité d’adaptation et notre 
goût du challenge dans un environnement en mouvement 
permanent », pointe Anne-Soazig Brault, manager Back-
OÅce de Crédit agricole S.A. Vous recherchez un poste 
de Business Analyst, coordinateur claims ou encore 
gestionnaire (back-oÅce, référentiels…) ? Rejoignez SQY 
Park et « découvrez une autre vision de la banque »..

  SQY Park : 83, boulevard des Chênes à Guyancourt 

groupecreditagricole.jobs

Crédit agricole recrute à Saint-Quentin-en-Yvelines
ZOOM SUR SQY PARK
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À la croisée des ressources humaines, du marketing et de la communication, la marque 
employeur désigne l’image que les collaborateurs et les candidats potentiels ont d’une 
entreprise. Créer et faire vivre une marque employeur forte permet d’attirer de nouveaux 
talents, mais aussi de renforcer l’engagement des salariés, en limitant turn-over et 
absentéisme. Le point avec Daniel Arnoux, consultant RH/service aux entreprises à l’Apec,  
à l’occasion d’un workshop thématique organisé à SQY Cub.

Depuis quand et sur quels sujets 
intervenez-vous à SQY Cub ?
Conseiller en formation puis responsable RH dans le privé, 
j’ai rejoint l’Apec en septembre 2001 pour accompagner les 
cadres dans leur évolution professionnelle. Depuis 2015, 
j’assure la promotion des services de l’Apec en animant des 
conférences et des ateliers méthodologiques sur l’évolution 
des pratiques de recrutement, la conduite d’entretiens, la 
réforme de la formation… J’interviens à SQY Cub depuis 
3 ans, notamment lors des Rencontres RH sur la marque 
employeur.

À qui s’adresse plus particulièrement ce 
workshop ?
Les entreprises ont pris conscience de la nécessité de 
travailler leur visibilité et leur attractivité RH, via la 
construction d’une marque employeur forte. Toutes 
ces informations, accessibles aux collaborateurs – les 
premiers ambassadeurs de la marque – comme aux talents 
potentiels, reflètent la réalité de la vie en entreprise : ses 
valeurs, son organisation, sa réputation… Cet atelier 

mixe théorie et exercices pratiques pour permettre aux 
TPE et PME, en particulier, de s’approprier le sujet en 
appréhendant les basiques. 

Avec quelle traduction concrète ?
L’objectif est de dessiner une stratégie cohérente qui 
permette d’impliquer toutes les parties prenantes : 
repérer les porteurs de cette « matière première », définir 
son discours et le faire vivre dans le temps, s’appuyer 
sur les bons relais de di¨usion… Il n’y a pas de recette 
toute faite ! Chaque participant va définir les bases de 
sa marque employeur – dates, faits, chi¨res, hommes et 
femmes qui font l’ADN de son entreprise – et tester, par 
exemple, son pitch auprès des autres, en toute sincérité 
et transparence. L’idée est que chacun reparte avec deux 
ou trois axes d’action à mettre en œuvre, dès à présent, 
pour impliquer les collaborateurs, se di¨érencier de ses 
concurrents, créer un lien privilégié avec ses cibles, etc.

  SQY Cub : 3, avenue du Centre à Guyancourt 

Tél. : 01 39 30 51 30 – sqyentreprises.com/sqycub

« Rethic (1) est une PME en pleine croissance. 
Aujourd’hui, nous recrutons des talents pour nos clients, 
sur des projets en France et à l’étranger, mais aussi pour 
notre propre cabinet, dont le siège est basé à Rambouillet. 
Nous travaillons régulièrement avec l’Apec, mais c’est la 
première fois que j’assiste à un événement organisé à SQY 
Cub. J’habite Montigny et découvrir un lieu-ressources 
comme celui-ci, si proche de mon domicile, c’est un atout. 
Je reviendrai. Chez Rethic, nous avons identifié un besoin 

– gagner en visibilité –, mais la stratégie pour atteindre 
cet objectif n’était pas clairement définie. Je vais suivre les 
conseils qui m’ont été donnés aujourd’hui pour améliorer 
notre communication en ligne : site, annonces, page 
LinkedIn… Nous allons aussi essayer de personnaliser 
davantage les réponses qui sont envoyées aux candidats 
non retenus après un entretien, par exemple. »
(1) Cabinet de recrutement de cadres et d’experts créé en 2009 et 

implanté en Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA – rethic.fr

Recrutement et image de marque

Élise Camplo  
responsable recrutement chez Rethic

LES RENCONTRES RH DE SQY CUB
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Début janvier, Élancourt et Maurepas, avec la participation de Saint-Quentin-en-Yvelines, ont 
signé le contrat de construction et de gestion du futur centre aqualudique. Ouverture prévue 
en avril 2022.

C’est désormais oÅciel : le centre 
aqualudique d’Élancourt-Maurepas 
ouvrira ses portes en 2022 en lieu et 
place de l’ancienne piscine, fermée en 
2015 pour des raisons de sécurité. Et 
ce projet ne manque pas d’ambition. 
À la suite de la concertation menée 
en 2018 auprès des di¨érents utilisa-
teurs, le centre aqualudique devrait 
répondre de manière complète et 
novatrice aux attentes prioritaires 
des usagers en matière d’apprentis-
sage, de baignade, de sport santé et 
de bien-être.
Cinq bassins entièrement en inox (et 
non plus en carrelage) seront ainsi 
mis à la disposition du public. Pour 
les sportifs, le bassin de 25 m (de 6 
à 8 lignes) pourra accueillir jusqu’à 
150 nageurs en même temps. Il ser-
vira à l’apprentissage, à la natation 
sportive, à la plongée, à la baignade 
et aux di¨érents aquasports. Le 2e 
bassin, plus polyvalent, sera utilisé 
pour la baignade, la détente et l’ap-
prentissage (avec des profondeurs 
moindres) et sera agrémenté d’une 
rivière et de jets d’eau.
La grande nouveauté viendra notam-
ment du 3e bassin extérieur de 25 m, 
ouvert toute l’année. Ce bassin, dit 
nordique, bénéficiera entre autres 
de plages végétales, d’un espace 

snacking, de toboggans et d’un pen-
taglisse de trois couloirs. Le 4e bassin 
accueillera les activités aquasports, 
les activités zen, les bébés nageurs 
et les groupes spécialisés. Quant au 
5e bassin, aqualounge, il proposera 
un concept innovant chaud et calme 
pour la détente et la relaxation. Sans 
oublier la pataugeoire aménagée 
en intérieur et le splasch pad en 
extérieur pour les petits. Enfin, des 
espaces de bien-être et forme seront 
à disposition avec trois saunas, 
un hammam, deux jacuzzis, trois 
douches (expérience), un plateau 
de cardio, trois salles de cours et un 
espace de coaching.
Le traitement acoustique de chaque 
bassin a été spécifiquement pensé 
pour améliorer le confort auditif des 
usagers. Enfin, équipé de la toute 
dernière génération de chaudières à 
condensation, permettant de réduire 
considérablement les consom-
mations, le centre aqualudique 
fonctionnera également avec 20 % 
d’énergie renouvelable. Une atten-
tion toute particulière a également 
été portée sur le traitement de l’eau 
qui sera réutilisée jusqu’à 4 fois 
avant d’être mise à l’égout. 
Totalement intégré à son environ-
nement avec ses parements de 

bois, le bâtiment de plain-pied est 
confié par délégation de service 
public au groupement d’entreprises 
Coste Architectures. Il en assurera la 
construction et la gestion durant les 
25 prochaines années. À ce terme, 
l’équipement pourra revenir, opéra-
tionnel et entretenu, aux collectivités.
La première pierre devrait être posée 
en octobre 2020.

David Canova 

T E R R I T O I R E SLe centre aqualudique  
d’Élancourt-Maurepas ouvrira en 2022

Le centre en chiffres
Coût : 24,3 M€
5 bassins
1 espace bien-être
1 espace forme
 86 h d’amplitude horaire 
hebdomadaire d’ouverture au public.

Les tarifs
�  Entrée adulte (à partir de 

12 ans) : 5,40 € (résidents : 
Maurepasiens, Élancourtois) ; 
6,95 € (extérieurs).

�  Entrée enfant (de 4 à  
11 ans) : 4,40 € (résidents) ;  
5,70 € (extérieurs).

�  Des Pass activités ainsi que 
des abonnements devraient 
également être proposés. 

Les horaires
�  Du lundi au vendredi :  

de 9 h à 21 h.

� Week-end : de 9 h à 18 h.

�  3 matinales hebdomadaires : 
dès 7 h.

�  2 nocturnes hebdomadaires : 
jusqu’à 22 h. 
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Box@ll :  
des casiers en location  
au pied des pistes
Fini la galère du transport des skis  
en fin de journée. Ils viennent de créer 
une start-up qui positionne des casiers  
à louer au pied des pistes. 

Qui n’a pas été confronté, après 
une journée de ski, à la galère 
du matériel (le sien et celui de 
ses enfants) à porter jusqu’à la 
voiture ou l’appartement ? Deux 
entrepreneurs de SQY ont trouvé 
la solution pour nous aider ! Des 
casiers à louer installés aux pieds 
des télésièges. Ils viennent tous 
les deux du monde de l’automobile 
et se sont rencontrés sur l’envie 
d’entreprendre, via LinkedIn 
« L’idée est née d’une expérience 
personnelle en vacances au ski 
avec ma famille et mes amis. J’ai 
tout de suite pensé à un système 
de casiers mis à disposition en 
bas des pistes. Je me suis dit 
que le moment était venu de 
me lancer !  J’ai toujours eu 
envie de créer mon entreprise, 
explique Antoine Delevoye, 
président de la start-up. J’ai 
bénéficié d’une première phase 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise chez Renault ainsi que 
d'une aide à la création. Ensuite 
j’ai cherché un partenaire, je ne me 
voyais pas lancer ce projet seul. » 
Les deux anciens collaborateurs 

de Renault se contactent et après 
un premier déjeuner, l’a�aire est 
conclue. Ils se lancent ensemble 
dans le projet Box@ll. « Qinze 
jours après avoir commencé à 
travailler nous avons testé l’idée 
dans un salon professionnel. Les 
retours étaient excellents. Par 
la suite, chaque fois que nous 
rencontrions un fournisseur ou des 
financiers, tous nous renvoyaient 
vers le SQY Cub. C’était donc, 
comme une évidence, d’y entrer en 
incubation. » 

« Le SQY Cub est une 
véritable carte de visite »
« L’incubation nous permet d’avoir 
des points de remise en cause, 
d’introspection du projet. Ça nous 
donne un regard extérieur. C’est une 
aide indispensable. Ça rassemble 
les basiques de la création et 
ça nous ouvre un réseau. Par 
ailleurs, être au SQY Cub est une 
véritable carte de visite. Le SQY Cub 
crédibilise notre projet », ajoute 
Nicolas Godlewki, l’autre associé de 
Box@ll. « C’est une chance d’être à 
SQY. Sur ce territoire, pour recruter 

il y a toutes les compétences 
nécessaires, un réseau d’entreprises 
exceptionnel et un dynamisme hors 
pair. » Aujourd’hui, le prototype de 
casier MySKIBox, premier service 
développé par Box@ll,  
est créé. Le service permet à la 
fois de réserver son casier, et 
grâce à un partenariat avec des 
commerçants locaux de se faire 
livrer dans le casier. Le tout grâce à 
son forfait de ski et une application 
dédiée. Une première campagne 
d’expérimentation sur la saison 
2018-2019, grâce à un partenariat 
avec la station de Saint-François-
Longchamp, a validé l’utilité 
du système et son modèle 
économique. Une nouvelle phase 
est en cours à Serre-Chevalier 
jusqu’en avril. Ils ont également 
beaucoup d’autres idées de lieu 
pour implanter leur système. 
Festivals de musiques, événements 
sportifs… on devrait bientôt voir 
fleurir leurs casiers mobiles un peu 
partout !

 www.box-all.fr

Catherine Cappelaere 
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I-WAY : simulateurs, réalité virtuelle, escape game...
Envie de vous glisser dans le cockpit – grandeur nature ! – d’une voiture de F1 ou de rallye, 
d'embarquer à bord de la Station spatiale internationale grâce à la réalité virtuelle ou de 
percer les secrets d’un trio d’escape game captivants ? Implanté au cœur de Montigny-le-
Bretonneux, I-WAY va vous faire vivre des expériences immersives saisissantes. Visite guidée 
de ce nouvel espace de loisirs unique en Île-de-France avec Pierre Nicolas, son cofondateur. 

Imaginez… Équipé comme un 
pro – combinaison, chaussures, 
gants, cagoule et casque –, vous 
entrez avec vos adversaires du 
jour dans la salle de briefing vidéo. 
Découverte des commandes de 
votre F1(1), conseils de pilotage, 
tour du circuit (Magny-Cours 
ou Montréal ?) en caméra 
embarquée : votre instructeur 
détaille le déroulé de la séance et 
répond à vos questions avant de 
vous accompagner jusqu’à votre 
simulateur… et ses 850 chevaux. 

Rookie of the Year
Harnaché dans votre monoplace 
grandeur nature (délestée de sa 
motorisation), vous découvrez la 
piste grâce au trio d’écrans fixé 
sur son museau. Plongé dans 
la pénombre – qui va accentuer 
la sensation de vitesse… –, 
l’alignement de cockpits montés sur 
vérins s’élève en douceur. Douceur 
qui sera de courte durée. Soudain, 
les moteurs vrombissent : place aux 
qualifications (de 3 à 5 minutes), 
puis à la course et ses sensations 
extrêmes… jusqu’à 2G par freinage ! 
« Nous avons ouvert en 2008, à 
Lyon, le tout premier centre de 
simulation de course automobile au 
monde. Aujourd’hui, nous ouvrons 
le cinquième, à SQY Ouest, explique 

Pierre Nicolas. Particuliers comme 
entreprises vont pouvoir vivre un 
condensé de la vie de pilote, en 
totale immersion ! » 

Des scénarios exclusifs
À l’étage, I-WAY fait la part belle 
à la réalité virtuelle. Évoluant 
dans des box individuels de 9 m2, 
les joueurs équipés de casque 
dernière génération deviennent 
astronautes ou commandos des 
forces spéciales, le temps de deux 
scénarios créés sur mesure. « Nous 
voulions, là encore, proposer une 
expérience premium. Nos histoires, 
exclusives, durent 40 minutes et 
elles se jouent en mode collaboratif, 
jusqu’à six joueurs en simultané. » 
Quelques mètres plus loin, une 
enfilade de portes ouvre sur d’autres 
mondes parallèles. Chambre forte, 
cabinet de psychiatre, prison de 

haute sécurité… Les énigmes et 
les décors, soignés jusque dans 
les moindres détails, raviront 
les amateurs d’escape game qui 
pourront s’a¨ronter en simultané. 
« L’innovation technologique, le 
challenge, les loisirs à sensations 
et la capacité à vivre à plusieurs 
une expérience unique sont ancrés 
dans l’ADN de notre entreprise. En 
ouvrant ces 2 000 m2 à SQY Ouest, 
nous concrétisons plus de dix ans 
d’expérience avec, forcément, des 
objectifs ambitieux… »

Elsa Burette 
(1) Le site regroupe également six voitures de 
rallye, dans lesquelles le conducteur (à partir 
de 14 ans) pourra embarquer un copilote (à 
partir de 8 ans).

  I-WAY Paris : centre commercial  
SQY Ouest, 1, avenue de la Source de  
la Bièvre à Montigny-le-Bretonneux  
Tél. : 01 85 76 78 80 -  
E-mail : contact@i-way.fr  
paris.i-way-world.com

L'AVENTURE IMMERSIVE DÉBARQUE À SQY OUEST
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Pour qu’une ligne soit déclarée 
accessible (par le transporteur) auprès 
d’Île-de-France Mobilités (qui est 
l’autorité organisatrice des transports 
en IDF), il faut que 70 % des arrêts 
soient accessibles, que tous les 
véhicules desservant la ligne soient 
accessibles donc dotés de palette pour 
les fauteuils roulants et que les plans  
et thermomètres de ligne indiquent  
les arrêts accessibles également.

Le saviez-vous ?

SQY érige des murs antibruit
Montigny-le-Bretonneux :  
SQY réalise 460 m de mur antibruit 

563 arrêts de bus  
en accessibilité PMR

Attendus par les habitants du quartier du Pas-du-
Lac depuis de nombreuses années, les travaux de 
réalisation du mur antibruit longeant l’A12 débutent 
mi-février. D’une longueur de 460 mètres, ce mur 
s’érigera entre l’autoroute et la rue des Hérons. D’une 
hauteur de 3 m (+ 3 m de talus), le mur antibruit 
devrait significativement soulager les habitants du 
quartier des nuisances sonores engendrées par la 
circulation des véhicules sur l’autoroute distante de 
seulement quelques dizaines de mètres des premières 
habitations. Une végétalisation aux abords du mur 
viendra parachever cet ouvrage et o¨rir une oasis à la 
biodiversité locale. L’agglomération investit 1,5 million 
d’euros sur ce chantier qui devrait durer 8 mois. 

Afin d’améliorer la prise en charge des usagers des 
lignes de transport en commun, Saint-Quentin-en-
Yvelines investit pour la mise en accessibilité des arrêts 
de bus. Ainsi en 2018, 10 arrêts de bus ont été mis en 
accessibilité. En 2019, 6 arrêts de bus supplémentaires 
sont venus compléter le réseau. Soit un investissement 

de 483 000 euros pour 
porter à 563 le nombre 
d’arrêts aux normes PMR. 
À SQY, 27 lignes de bus 
sont ainsi accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Trappes :  
démarrage des travaux de la RN 10

En amont des travaux de requalification de la RN 10, 
la construction d’un mur de protection a débuté fin 
janvier. Situé derrière les habitations de la rue Danielle-
Casanova, ce mur vise à protéger les habitations et 
le cadre de vie des riverains de l’impact visuel et des 
nuisances sonores engendrés par les travaux de la 
RN 10. L’ouvrage sera composé d’un parement qui lui 
donnera un aspect traditionnel en pierre de meulière 
afin d’assurer une meilleure intégration dans son 
environnement.
Les travaux se dérouleront de jour. Des restrictions 
de circulation et une signalétique spécifique 
seront appliquées afin de garantir la sécurité des 
cheminements piétons. Les travaux devraient 
prendre fin en avril pour laisser place aux travaux 
de requalification de la RN10. Un projet visant à 
restaurer la continuité urbaine entre le nord et le sud 
de Trappes, à améliorer le cadre de vie des habitants de 
la commune, à fluidifier la circulation sur la RN10, et à 
sécuriser les carrefours avec la RD912 et la RD23.©
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Cela va leur 
permettre 

de mieux 
comprendre  
la situation  

et de sauver  
des vies.
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Urgentime :  
l’appel vidéo aux urgences
La start-up Urgentime a été créée à SQY avec un objectif : permettre un appel vidéo 
en cas d’urgence. Explications.

Un système qui 
fonctionne sur tous les 
smartphones
L’intérêt principal d’Urgentime 
est de ne pas développer 
d’application, mais d’être 
accessible par tous les 
smartphones. « Ce sont les 
pompiers ou les policiers qui 
vous enverront un lien par 
SMS. En cliquant sur ce lien, 
la caméra du téléphone se 
mettra automatiquement en 
service. Nous avons mis trois 
ans à développer ce système 
qui fonctionne sans application 
mobile. Ça n’existait pas 
technologiquement parlant ». 
Après une phase de prospection 
et de contacts auprès de tous 
les acteurs de la sécurité, le 
système est mis en place à 
partir de ce mois de janvier 
partout en France. Mais l’intérêt 
d’Urgentime ne va pas se 

limiter aux interventions liées 
à la sécurité. « De grosses 
entreprises privées sont 
aussi venues nous voir afin 
d'accélérer leurs ventes et leurs 
assistances à distance. Pour 
les ventes, l'agence de voyage 
ou la banque sont de bons 
exemples, pour projeter vidéos 
et documents sur le smartphone 
de leurs prospects et mieux les 
transformer. Pour l'assistance, 
l'assurance ou la maintenance, 
le système permet de guider 
les clients avec des photos 
annotées en réalité augmentée. 
Cela réduit considérablement 
le temps de résolution du 
problème. Nous sommes donc 
en train de nous déployer sur 
des secteurs qui n’étaient pas 
prévus au départ. » 

 www.urgentime.com

Catherine Cappelaere 

« Grâce à notre système, 
lorsque vous allez appeler  
les pompiers, le SAMU  
ou la police, ces derniers vont 
pouvoir activer votre caméra 
pour voir ce qui se passe.  
Cela va leur permettre de mieux 
comprendre la situation et  
de sauver des vies. Ce n’était 
pas possible jusqu’ici », 
explique Antony Tabuyo, 
cofondateur d’Urgentime. C’est 
un accident de la vie  
ou plutôt de la route qui  
a décidé ce jeune entrepreneur 
à créer cette solution.  
« En me faisant renverser 
par une voiture, j’ai frôlé une 
paralysie à vie parce que les 
pompiers avaient mal évalué  
le niveau de gravité de 
l’accident. J’ai donc décidé de 
créer cette entreprise. Il fallait 
que quelqu’un le fasse ! » 
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Une nocturne à La Commanderie

Printemps des poètes 
sous le signe du courage
Du 3 au 22 mars, grâce à de nombreux partenariats tissés sur l’ensemble 
du territoire saint-quentinois, les Itinéraires poétiques vous proposent 
de participer au 22e Printemps des poètes. Cette 22e édition, dont l’invité 
d’honneur est le poète et rhapsode Yves Gaudin, sera placée sous le signe 
du courage. Courage de dire, courage de lire, courage de faire, courage 
de vivre. Trois semaines de spectacles (Silencieuses, une proposition de 
La Ferme de Bel Ébat à la maison de l’étudiant ; Quai |21 avec l’APMSQ 
à La Commanderie), d’animations dans des médiathèques, de récitals 
associant poésie et musique (Carène au  théâtre Robert-Manuel de Plaisir ; 
Résonances mystiques avec l’ Ensemble Vocal de Saint-Quentin-en-
Yvelineset Cécile Le Meignen, à La Commanderie), des lectures chez des 
habitants, dans les bus, en librairie.
De quoi attiser la curiosité de toutes et tous pour que la poésie ait droit 
de cité dans l’agglomération.

  Programme complet : lacommanderie.sqy.fr

Le vendredi 6 mars, La 
Commanderie vous ouvre ses 
portes jusqu’à 23 h… L’occasion de 
profi ter des lieux, fl âner, prendre 
son temps et découvrir tout ce qui 
s’y passe. Et comme vous le savez, 
il se passe toujours quelque chose à 
La Commanderie !

Commençons par deux expositions 
sur le numérique en tout genre… 
É.E.S, une exposition collective qui 
met en valeur de jeunes artistes, 
en formation ou émergents 
sur la question du genre, qui 
infl uencerait ou non, la perception 
d’une œuvre. Poursuivons avec 

l’exposition Entrez dans la matrice, 
une invitation à l’immersion dans 
le numérique sous des formes 
originales et inédites avec un 
cabinet de curiosités numériques, 
une exposition interactive sur 
les intelligences artifi cielles, ou 
bien encore un escape room IotA 
(sur réservation), saurez-vous 
neutraliser les piratages sur 
Internet ?
Et pour compléter l’ensemble, 
de 20 h à 23 h, le poète Yves 
Gaudin et le fl ûtiste André Stoketti 
s’associent pour des temps de 
performances mêlant poèmes et 
musique.
Et toute cette programmation est 
gratuite !

 Vendredi 6 mars, de 14 h à 23 h.
La Commanderie, CD 58, route de 
Dampierre à Élancourt.
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Vos  
plus belles 
photos

Les visiteurs de l’Île de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
sont invités à prendre leurs plus 
beaux clichés des lieux et mettre 
ainsi en valeur les di¨érents 
paysages et le monde animal, 
avec trois catégories : animaux, 
levers ou couchers de soleil 
et paysages. Ce concours est 
gratuit et ouvert à tous, et les 
participants doivent présenter 
des clichés pris uniquement 
à l’Île de loisirs, pendant ou 
en dehors de la période du 
concours (du 5 janvier au  
29 février 2020). Qinze 
gagnants se verront 
récompensés par  
des activités o¨ertes sur  
l’Île de loisirs, des abonnements 
véhicules et une exposition  
de leurs photos à l’accueil  
de l’Île de loisirs.

  Renseignements : www.saint-
quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

Faites-vous Plaisir pour le 
départ du Paris-Nice

Vous avez de la chance, 
c’est les vacances !

C'est désormais oÅciel : dimanche 8 mars, Plaisir sera à la fois ville 
départ et ville arrivée de la première étape du Paris-Nice 2020,  
la « Course au soleil » ! Le top départ de la boucle de 154 km qui 
verra s'a¨ronter les coureurs cyclistes au cœur du département des 
Yvelines aura lieu au parc du château tandis que l'arrivée se tiendra 
face à l'ancienne gendarmerie, avenue Marc-Laurent. Le lendemain, 
les coureurs s'élanceront en direction du sud-est de la France depuis 
Chevreuse. En France, vous pourrez suivre le Paris-Nice sur France  
3 ainsi que sur Eurosport. 
Pour l’occasion, un village d'animations sera proposé au tout public, 
avec notamment la présentation de la vélostation, équipement phare 
de l’agglomération de SQY pour la promotion de la pratique du vélo au 
quotidien comme loisir et comme moyen de transport écologique. 

 Départ du Paris-Nice et village d’animations, parc du château à Plaisir.

Le Musée de la ville et La 
Commanderie proposent aux 
enfants une série d’ateliers durant 
les vacances de février, de quoi 
occuper et amuser vos bambins… 
Pour le Musée ce sera : jeu de 
plateau collaboratif, une fabrique 
de sièges, des énigmes à résoudre, 
des parcours ludiques sur les 

transports à SQY, pour vos enfants de 5 à 12 ans.
Quant à La Commanderie, elle donnera l’occasion à vos enfants de 8 à 
10 ans de créer une chorégraphie collective lors d’ateliers de danse.

  Pour les ateliers du Musée de la ville – du mercredi au samedi, à 15 h - Tarif SQY :  
2 € – Tarif hors SQY : 3 €. Sur réservation : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr

Pour les ateliers de La Commanderie du 10 au 13 février, de 10 h à 17 h.
Tarif SQY : 30 € - Tarif hors SQY : 40 €.
Sur réservation : 01 39 44 54 00 ou la-commanderie@sqy.fr
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Tribune des élus communautaires de la minorité
Malgré nos relances, la tribune des conseillers communautaires de gauche ne nous est 
pas parvenue.

SQY mise sur l’emploi des Saint-Quentinois !
Forts  de nos 145 000 emplois, 
de nos 17 000 entreprises, 
issues des secteurs les plus 
stratégiques au monde, 
et de notre riche tissu de 
TPE/PME, nous menons 
à SQY une politique forte 
dédiée à l’emploi. Favoriser 
l’insertion professionnelle 
des Saint-Quentinois et 
attirer les talents recherchés 
par les entreprises locales 
est  en  e f fe t  l e  doub le 
défi que nous relevons à 
l’occasion de la 3e édition 
du SQY Emploi le 27 février 
prochain, au Vélodrome 
National. Notre volonté c’est 
de faire rencontrer en un 
seul et même lieu l’offre et 
la demande, tout comme le 
permet notre plateforme en 

ligne sqyemploi.fr ! 

Mener une politique emploi 
ambitieuse,  c’est aussi 
participer à l'employabilité 
des Saint-Quentinois pour 
répondre à la demande des 
entreprises, notamment 
dans le  numérique !  Si 
80 % de nos métiers seront 
profondément transformés 
avec  le  numér ique  les 
10 prochaines années, il est 
essentiel de s’y préparer dès 
maintenant. C’est ce que 
propose notre Campus du 
numérique qui, à travers une 
o  ̈re de formations courtes, 
prépare de nouveaux talents 
aux métiers de demain. Sans 
oublier notre ambition de 
faire réussir l’UVSQ dans 

Paris-Saclay et bâtir la 
première université française 
(le MIT français !).

Faciliter le recrutement de 
nos entreprises, c’est aussi 
faciliter l’ancrage sur notre 
territoire de leurs nouveaux 
talents : c’est ce que propose 
notre plateforme Vivroù en 
leur permettant de trouver 
un logement adapté à leurs 
besoins et attentes de tous 
les jours.

Autant d’enjeux dont notre 
territoire s’empare et qui 
en font le troisième pôle 
de recrutement en Île-de-
France  !

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
�www.sqy.fr
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