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Continuer à accompagner l’emploi,  
intensifier notre politique pour préparer demain
Être l’un des territoires les plus dynamiques ne nous exonère pas de 
l’engagement moral que nous avons pris envers nos entreprises et nos 
habitants. Au contraire, surtout en cette période, ce statut nous impose une 
exigence toujours plus forte. Celle de maintenir notre culture de l’excellence, 
de l’innovation, d’embarquer à bord du navire de la réussite le plus grand 
nombre d’entre nous. C’est, à mon sens, le devoir de notre communauté 
d’agglomération. Et tous les outils que nous avions mis en place avant la 
crise démontrent encore davantage leur pertinence et leur efficacité. Vous le 
lirez dans ces pages, les chiffres en témoignent, nous jouons pleinement notre 
rôle d’initiateur, de coordinateur et d’accompagnant de toutes les initiatives 
destinées à valoriser les talents et à faire circuler les informations relatives aux 
opportunités d’emploi : que ce soit sqyemploi.fr, les événements dédiés, notre 
engagement avec SQYWAY 16/25, les formations spécifiques… les exemples 
sont nombreux pour témoigner de cet engagement, constant.

Cette relation que nous avons instaurée, depuis de nombreuses années, porte 
chaque jour ses fruits et, alors qu’il nous faut commencer à envisager la reprise 
d’une activité plus normale, après les différentes campagnes de vaccination, 
nous voulons que nos entreprises soient prêtes pour affronter un contexte qui 
va être difficile. Nous sommes en ordre de marche, préparés pour ces mois de 
reprise qui s’annoncent. SQY saura démontrer encore davantage sa capacité 
à créer des conditions gagnantes pour tous : l’écosystème des entreprises, 
celui de ses écoles et centres de formation et les demandeurs d’emploi que 
nous accompagnons. À tous ces publics, nous proposons des outils innovants, 
des solutions collaboratives, de nouvelles méthodes et un accompagnement 
digne de l’attention qu’ils méritent. 

Cette attention, elle est à l’image de celle qui est la nôtre depuis le début de la 
crise sanitaire, conforme à l’esprit de combat que nous avons voulu dès le début 
de la vaccination, en créant de toutes pièces une solution telle que le Vélodrome 
et qui est désormais une référence nationale. C’est l’attention de chacun des 
élus, des agents, des partenaires de notre action : c’est le témoignage de 
l’attachement à notre ambition partagée, celle d’inscrire durablement notre 
territoire dans un avenir que nous espérons enfin redevenu radieux.
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

C'est le nombre de vacataires 
recrutés pour travailler  
au vaccinodrome de  
Saint-Quentin-en-Yvelines.

100  C’est à Saint-Quentin-en-Yvelines que s’invente la mobilité 
de demain ! Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, 
STMicroelectronics et Thales s’unissent pour créer la Software 
République. Ce nouvel écosystème d’open innovation dédié à la 
mobilité innovante sera implanté sur le site du Technocentre Renault. 
En mutualisant les expertises des ingénieurs, les cinq partenaires 
ambitionnent de créer de nouvelles solutions de mobilité intelligente 
et durable pour les territoires, les entreprises et les citoyens.  
Ils lancent un appel à les rejoindre aux grandes entreprises, PME, 
start-up et acteurs académiques et créeront, à moyen terme,  
un incubateur et un fonds d’investissement dédiés.

Cinq leaders mondiaux fondent 
la Software République à SQY

Pour la 3e fois, Saint-Quentin-en-Yvelines est partenaire 
de l’événement Paris-Saclay SPRING. Tous les acteurs 
de l’innovation, de la recherche et de la science 
seront réunis, les 20 et 21 mai, pour donner à voir 
l’excellence scientifique et le meilleur de l’innovation 
technologique française, là où elle se fait au quotidien. 
Une cinquantaine de start-up feront la démonstration 
de leurs innovations autour de cinq thématiques : 
FoodTech, mobilités, technologies numériques, 
GreenTech et Santé-Biotech. Le 21 mai, en vous 
inscrivant aux circuits de l’innovation, vous serez des 
privilégiés et pourrez découvrir des laboratoires, centres 
de R & D et entreprises qui, exceptionnellement, vous 
ouvriront leurs portes comme Bouygues et l’OVSQ. 
Paris-Saclay SPRING, c’est une audience de plus de 
2 000 participants, dont 100 investisseurs, 200 grands 
groupes, 450 start-up et PME ! Saisissez cette formidable 
opportunité de découvrir les innovations de demain et 
d’échanger avec ceux qui les font : inscrivez-vous ! 

 Inscriptions sur register.paris-saclay-spring.com 
(événement réservé aux professionnels)

Paris-Saclay SPRING :  
l’événement innovation  
à ne pas rater !
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Lutte contre 
les chenilles 
processionnaires

Du 12 avril au 31 mai, SQY réalise une 
campagne de traitement contre la 
chenille processionnaire du chêne. Au 
printemps, cette chenille se déplace en 
procession – d’où son nom – le long des 
troncs, libérant des poils extrêmement 
volatiles et urticants. Pour lutter contre 
ces nuisibles, les équipes de SQY utilisent 
un traitement par pulvérisations d’une 
bactérie naturellement présente dans 
la nature. Manié avec savoir-faire, ce 
bacillus s’attaque uniquement aux 
chenilles, sans incidence sur les humains, 
les oiseaux, ni les autres insectes. Les 
interventions (signalées par affichage) 
ne durent pas plus d'une demi-journée. 
Elles sont principalement réalisées tôt 
le matin, avec un deuxième passage un 
mois après. 
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Candidate aux Trophées des Territoires 2021, SQY vient d’être 
primée, à l’unanimité du jury, dans la catégorie « solidarité/santé 
publique » pour la qualité de sa gestion de la crise sanitaire.  
Outre le soutien massif aux entreprises et aux commerces,  
le jury a notamment salué la décision de SQY qui, « à l’inverse de 
la tendance générale, a défendu le principe du rôle déterminant 
de la vaccination de masse en ouvrant, dès le 18 janvier 2021, le 
premier vaccinodrome de France. » Trophées des Territoires est un 
événement national qui vise à soutenir les initiatives engagées par 
les collectivités, communes, institutions et acteurs économiques 
les plus actifs pour contribuer au développement économique, 
social, culturel, environnemental, sanitaire et technologique de  
la France. Sur 35 000 territoires nationaux, 50 trophées 
d’excellence sont décernés chaque année dans 25 catégories. 

SQY primé aux  
Trophées des Territoires

LA GARE

CANAL AMONT

CANAL AVAL

CANAL CENTRE

PLACE TRUFFAUT

PLACE TRUFFAUT

PLACE TRUFFAUT
AVENUE DU PAS DU LAC

AVENUE NICOLAS ABOUT

PLACE DU PIÉTON

VOIRIES

PLACE DU VÉLO

ANIMATIONS

PLANTATIONS 
EXISTANTES

*  C O M M U N E  D E  S A I N T - Q U E N T I N - E N - Y V E L I N E S  *  P R O J E T  H Y P E R - C E N T R E  *  T N +  / /  B R U N O  F O R T I E R

À Montigny-le-Bretonneux, 
l’hypercentre se dessine
Mardi 25 mai, de 19 h à 21 h, se tiendra un nouveau rendez-
vous de concertation sur le projet de réhabilitation de 
l'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux. Les équipes de 
SQY et de la municipalité vous invitent à découvrir le détail 
des premiers arbitrages sur le projet. Après un an et demi 
de concertation, le voile se lève sur ce que sera le cœur de 
Montigny. « Redessiner ce périmètre de l'hypercentre du quartier 
Saint-Quentin, c'est penser le futur visage de Montigny sur le 
long terme », comme le rappelle le maire, Lorrain Merckaert, 
qui souhaite voir les Ignymontains s’emparer de ce nouveau 
temps de concertation afin de continuer à « dessiner ensemble 
le Montigny de demain ». En raison du contexte sanitaire, ce 
rendez-vous de concertation aura lieu en visionconférence.  

 Informations et inscriptions sur sqy.fr/hypercentre
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Un budget responsable  
et maîtrisé

Pour 2021, la stratégie 
est claire : pas de hausse 
de la fiscalité locale, des 
dépenses de fonctionnement 
rationalisées, sans réduire 
les services à la population, 
et des investissements 
dynamisés. Voté au conseil 
municipal d’avril, le budget 

des Clayes-sous-Bois laisse une place importante aux investissements 
avec une augmentation significative de 34 %, pour arriver à un total de 
5 340 000 € (hors remboursements d’emprunts). Cette volonté affirmée 
d’agir pour le bien-être de chacun s’exprime à travers la programmation  
de nouveaux grands projets dans les domaines de l’éducation, comme  
les réhabilitations des écoles Jean-Jaurès (en photo) et Henri-Prou,  
de la santé avec la future maison médicale, ou encore du cadre de  
vie par l’aménagement de la place Nelson-Mandela. Priorités sont données 
également aux travaux de voiries, à l’entretien du patrimoine bâti, des 
bâtiments municipaux, des réseaux et des équipements pour optimiser  
le confort et la sécurité des publics utilisateurs.

 lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Reports de spectacles et nouvelle saison
En attendant la réouverture 
des salles de spectacle et 
des lieux culturels, l’équipe 
du Prisme a travaillé avec 
l’ensemble des artistes qui 
n’ont pu se produire – et ceux, 
nombreux, qu’elle souhaite 

accueillir – pour proposer, dès la rentrée, une programmation placée sous 
le signe du renouveau. Plusieurs spectacles sont reportés : Anne Paceo, 
le 11 sept., Marc Lavoine, le 1er oct., 10 ans après de David Foenkinos, 
le 11 déc., Bérangère Krief, le 15 déc., Ben Mazué, le 6 janv., Mathieu 
Madénian, le 25 janv. Des compagnies indépendantes aux têtes d’affiche, 
les premières dates seront mises en ligne dès le mois de juin (mois réservé 
aux scolaires, si les conditions sanitaires le permettent). Ce format digital, 
plus souple, sera actualisé et enrichi au fil des semaines. Les réservations 
seront ouvertes à la rentrée prochaine, évitant ainsi aux spectateurs  
de devoir régler de manière anticipée leurs billets. 

 leprisme.elancourt.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

COIGNIÈRES 

La municipalité 
valorise la lecture 
publique  
Favoriser la lecture publique, tel est 
l’objectif de la ville de Coignières, 
à l’initiative de l’installation de 
trois boîtes à livres sur le territoire 
communal. La première est située 
à l’entrée de l’Espace Alphonse-
Daudet, la deuxième décorée par  
les enfants inscrits au centre de 
loisirs La Farandole est localisée  
rue de Neauphle-le-Château et  
la troisième, positionnée à l’entrée 
de la résidence-autonomie  
Les Moissonneurs (à noter qu’une 
quatrième boîte à livres, gérée par 
la Région Île-de-France/SNCF, est 
implantée sur le périmètre de la 
gare de Coignières). Sur la base du 
volontariat, les Coigniériens peuvent 
librement déposer et récupérer les 
ouvrages. Véritable ode à l’évasion, 
à la découverte et au partage, 
ce mode de fonctionnement, 
participatif, permet de promouvoir 
un nouveau type de lien social entre 
administrés. 

 coignieres.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

GUYANCOURT

Métamorphose du quartier 
du Pont-du-Routoir

En 10 ans, le quartier du  
Pont-du-Routoir s’est 
métamorphosé. Il s’est d’abord 
transformé avec la construction 
de nouveaux logements (collectifs 
et privés) et l’amélioration de  
la circulation. Des services publics 
et privés de proximité y ont fait 
leur arrivée comme le relais 

assistantes maternelles, le lieu d’accueil enfants-parents, la résidence 
intergénérationnelle et la clinique de soins de suite. Une véritable 
coulée verte y a été aménagée. Elle permet aujourd’hui une liaison 
douce entre le boulevard du Château et le Bois-de-la-Grille. Les jeunes 
peuvent l’emprunter pour rejoindre le collège Paul-Éluard, les sportifs 
pour aller, à pied ou à vélo, à la piscine et tous les habitants profitent 
ainsi d’une promenade verdoyante pour rejoindre le quartier des 
Garennes. Enfin, la place du Marché a été métamorphosée. Aujourd’hui 
le lieu est redynamisé, il offre plus de visibilité aux commerçants et 
permet aux Guyancourtois d’y circuler en toute sécurité. 

 ville-guyancourt.fr

MAGNY-LES-HAMEAUX

La biodiversité au cœur du concours  
des jardins et balcons fleuris

Depuis de nombreuses années, 
Magny-les-Hameaux invite ses 
habitants à participer au fleurissement 
de la ville. Des jardins partagés et des 
espaces potagers et fruitiers partagés 
ont ainsi été créés. Le concours des 
maisons et balcons fleuris vient 
récompenser les efforts des Magnycois 
jardiniers. Ce concours s’est enrichi 
au fil des ans de nouvelles catégories. 

Ainsi, depuis 2019 une catégorie axée sur le respect de l'environnement 
a été créée. En 2021, un nouveau critère sur la biodiversité a été ajouté 
pour toutes les catégories. Ce dernier vise à développer une vision du jardin 
et du balcon « plus naturelle » en permettant aux habitants de partager 
leur mode de gestion et de présenter leur démarche globale de jardinage 
raisonné. Les inscriptions pour le concours des maisons et balcons fleuris 
se font jusqu’au début du mois de juin.

 magny-les-hameaux.fr

LA VERRIÈRE

Lancement de  
la 2e édition  
de la Job Academy
Vice-président de Saint-Quentin-
en-Yvelines délégué à l’Emploi, 
à la Formation professionnelle 
et à l’Apprentissage, le maire 
de La Verrière, Nicolas Dainville 
et Marcy Gorbena, conseillère 
communautaire déléguée à 
l’Insertion professionnelle, ont 
officiellement lancé la 2e édition 
de Job Academy le 8 avril, en visio, 
depuis l’hôtel de ville de La Verrière. 
Ce programme d’accompagnement 
à l’emploi est piloté par l’organisme 
FACE Yvelines (lire témoignage  
p. 19). 12 salariés de 3 entreprises 
saint-quentinoises (SEVESC, 
Watelet TP, EAV) vont accompagner, 
durant 3 mois, 12 jeunes de 
l’agglomération dans leur recherche 
d’emploi, en partageant leurs 
connaissances, leurs expériences  
et en apportant leur soutien  
à travers des rendez-vous 
de parrainage et des ateliers 
collectifs connectés. Faire un CV 
plus attractif, écrire une lettre de 
motivation percutante, ne pas 
perdre ses moyens pendant un 
entretien… Autant de sujets qui 
sont abordés durant les entretiens 
et qui apporteront aux jeunes 
demandeurs d’emploi des bases 
solides pour trouver un travail.

 ville-laverriere.com
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MAUREPAS

Budget 
participatif :  
la boîte à idées
Chaque année, Maurepas  
« sanctuarise » 150 000 € dans  
le budget communal pour 
financer les projets issus du 
budget participatif. Il s’agit  
d’une véritable boîte à idées, 
unique dans l’agglomération,  
qui permet à la population  
de proposer puis de voter  
des projets destinés à améliorer  
la vie quotidienne. C’est ainsi  
que sont nés, par exemple, le 
skatepark, des hôtels à insectes  
et des aires de jeux. En 2021,  
pour la 5e édition, les propositions 
s’inscrivent dans trois grands 
domaines : l’environnement,  
le sport, la culture et les loisirs,  
le bien-être animal.

 maurepas.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

PLAISIR

Les Plaisirois peuvent ressortir  
leurs baskets !  

Distanciation, couvre-feu, 
fermeture des équipements 
sportifs couverts… pas si facile 
de garder la forme en mode 
covid ! Mais, grâce à la Ville et 
à ses partenaires associatifs, 
depuis quelques semaines,  
les Plaisirois de tous âges 
peuvent ressortir leurs baskets ! 

En effet, dans le cadre de l’opération « Sortons nos baskets », la ville 
de Plaisir propose des animations sportives gratuites et en plein air. 
Pour la sécurité de tous, et conformément aux recommandations  
du ministère des Sports, chaque activité se pratique, sur inscription, 
par groupe de 5 maximum. De la place du Marché au parc des  
Quatre-Saisons, en passant par le parvis du château, ces rendez-vous 
sportifs seront proposés jusqu’au début du mois de juillet.

 ville-plaisir.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Des mots sur des maux 
au CHRS L'Équinoxe  
Des mots forts, des mots lourds, des mots d’émancipation aussi. 
 Les douze femmes en scène le 31 mars, au centre d’hébergement et 
 de réinsertion sociale (CHRS) L’Équinoxe aux Prés, ont donné  
un spectacle touchant de liberté et de force au public invité par la 
directrice, Isabelle Maurette, parmi lesquels les maires de Montigny, 
Lorrain Merckaert, et de Guyancourt, François Morton, ainsi 
que Ketchanh Abhay, présidente du conseil d’administration de 
l’établissement et adjointe au maire chargée de l’action sociale. Le 
CHRS poursuit depuis deux ans un partenariat avec la scène culturelle  
la Ferme de Bel-Ébat à Guyancourt. Un premier spectacle avait été créé 
en 2020. Cette année, la création associant 12 résidentes de l’Étincelle, 
un auteur et un metteur en scène, a dû tenir sa représentation  
en extérieur pour cause de pandémie. La résidence d’artistes s’est 
déroulée sur deux semaines. Une première pour permettre à l’auteur  
de collecter les mots des résidentes et écrire, et une semaine sous la 
houlette du metteur en scène pour créer une scénographie signifiante.

 montigny78.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

TRAPPES   

À Trappes, la 
solidarité ne prend 
pas de vacances !  
Durant les vacances de printemps, 
la ville de Trappes s’est mobilisée 
pour accompagner les familles. 
Pour faire face au confinement et à 
ses restrictions, l’ensemble des 
services de la Ville s’est mobilisé 
pour faciliter la vie des parents en 
télétravail, favoriser la continuité 
pédagogique pour le bien-être  
de tous les jeunes et lutter contre 
l’isolement des plus fragiles. Ainsi, 
plusieurs milliers de kits d’activités 
ludo-éducatifs ont été distribués, 
proposant pour différentes 
catégories d’âge des idées 
d’activités manuelles, des recettes 
à faire en famille, des jeux,  
des coloriages… De quoi passer  
de bons moments à la maison.  
Et parce qu’il n’était pas question 
pour l’équipe municipale de ne pas 
proposer d’activités aux jeunes 
Trappistes durant les vacances,  
une cinquantaine d’animateurs est 
allée chaque jour à la rencontre  
des enfants, dans tous les  
quartiers de la ville. C’est donc un 
programme en « itinérance », dans 
le respect du protocole sanitaire  
qui était proposé, avec des activités 
encadrées : sports collectifs, jeux  
de société, activités manuelles…

 trappes.fr

VILLEPREUX

Des politiques publiques en action
« Nous engagerons 
des actions de bon 
sens, porteuses 
d’économies avec une 
vision et des objectifs de 
long terme. Notre ambition 
sera globale (alimentation 
et agriculture durable, 
économie verte, économie 

d’énergies, de mobilités…) » C’est sur ces mots que Jean-Baptiste 
Hamonic, maire de Villepreux, a présenté le budget au dernier conseil 
municipal le 29 mars. La stratégie : des investissements sur les 
projets à venir, et une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
sans détériorer les services ni augmenter la fiscalité. « Nous arrivons 
à présenter un budget en investissements assez conséquent, 
qui nous permet à la fois de boucler le financement de projets 
engagés, mais aussi de porter de nouveaux projets. Le montant 
d’investissements pour 2021 est de 8,9 millions d’euros. » Le maire 
annonce aussi le maintien à son niveau de 2020 de la subvention 
au CCAS, la mise en place de permanences rémunérées par la Ville 
d’une psychologue pour accompagner les Villepreusiens, et des 
dépenses pour la police municipale (remplacement d’un véhicule, 
renouvellement des gilets pare-balles, achat d’une caméra-piéton, et 
recrutement d’un sixième agent). 

 villepreux.fr
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VOISINS-LE-BRETONNEUX  

À vos marques, prêts… 
connectés ! 

Du 23 au 30 mai, participez à la 
première course solidaire connectée 
de Voisins-le-Bretonneux !  
Le principe est simple : il suffit de 
s’inscrire en ligne, de choisir entre 
les courses classiques (course, vélo 
ou marche) ou l’un des deux défis 
(GPS drawing ou Défi SQY Terre de 
jeux 2024). Ensuite, chaque 
participant réalise son parcours, 
sans chrono ni classement, où 

il le veut et quand il le veut durant cette semaine dédiée, l’objectif 
étant de récolter un maximum de dons pour soutenir une 
association locale. Le compteur de participation et de dons sera 
consultable sur les sites le-sportif.com, voisins78.fr et la page 
Facebook « Course solidaire de Voisins ».

 Inscriptions du 8 au 20 mai sur le-sportif.com – gratuit pour  
les 4-15 ans, 5 € pour les + de 15 ans.
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Emploi : s'adapter pour réussir, fédérer pour gagner 

Confrontée à la crise sanitaire sans doute la plus dure 
depuis la Seconde Guerre mondiale, SQY se mobilise pour 
soutenir les entreprises et favoriser le maintien, ou l’accès 
à l’emploi, des Saint-Quentinois, notamment les plus 
fragilisés. Conjuguer les forces et la diversité des talents 
pour se projeter vers l’avenir : c’est la stratégie portée 
par Marcy Gorbena, conseillère communautaire de SQY 
déléguée à l’Insertion professionnelle.  
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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Emploi : s'adapter pour réussir, fédérer pour gagner 

« En 2020, le nombre d’inscrits à Pôle emploi 
a augmenté de 9,5 %. 40 % des entreprises 
françaises qui avaient des projets de recrutement 
avant la crise ne sont plus dans cette perspective, 
et les plans sociaux se multiplient… Malgré ce 
contexte économique difficile, SQY s’en sort 
mieux que beaucoup d’autres bassins d’emploi 
en Île-de-France grâce à son dynamisme 
économique et sa politique emploi structurée 
autour d’axes forts. 
Nous avons en premier lieu un rôle d’information 
sur tous les dispositifs d’aide et d’accompagne-
ment. Ils sont nombreux, mais encore faut-il les 
connaître ! SQY assure une veille constante et a 
édité plusieurs guides de référence sur l’alter-
nance, le plan « 1jeune,1solution » (lire p. 18), les 
acteurs locaux de l’emploi et leurs missions…

Rapprocher offres et talents 
En 2019, SQY a créé le portail emploi de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Sqyemploi.fr est une très 
belle réussite qui totalise 100 000 visiteurs par 
an ! Ce portail qui permet aux entreprises locales 
de diffuser gratuitement leurs offres et aux 
demandeurs d’emploi d’effectuer des recherches 
ciblées vient de faire l’objet d’une importante 
refonte (lire p. 14). Depuis plusieurs années, 
l’agglomération organise des événements pour 
favoriser le rapprochement entre recruteurs 
locaux et Saint-Quentinois en recherche 
d’emploi. Sous l’impulsion de Nicolas Dainville, 
vice-président de SQY chargé de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et de l’Apprentissage, 
nous avons su rapidement nous adapter au 
contexte sanitaire et proposer par exemple, en 
l’espace de six mois, deux e-job dating qui ont 
rencontré un vif succès (lire p. 15).

Coaliser un réseau de partenaires
En tant qu'entrepreneure, je sais à quel point 
une immersion dans le monde du travail 
peut être bénéfique et déterminante pour les 
jeunes. En quelques mois, ils vont découvrir 
la réalité du terrain, être formés et partager 
un savoir-faire et des valeurs : c’est un gage 
de réussite pour leur insertion. En partenariat 
avec SQYWAY 16/25 (mission locale de SQY), 
FACE Yvelines ou encore la Cité des métiers, 
ce public, particulièrement touché par la 
crise sanitaire et économique, est une cible 
prioritaire de la politique emploi portée par 
SQY (lire p. 18-19).

Accompagner les publics fragilisés
Avec 53 % de placement de bénéficiaires 
positionnés en emploi ou formation chaque 
année, notre plan local pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) est le plus performant de 
France. Nous allons également proposer, 
avec l’association Les Déterminés, une 
formation spécifique de six mois à la création 
d’entreprise pour les personnes éloignées des 
dispositifs classiques d’accompagnement et 
qui ont des projets et de la motivation. Avec 
Entrepreneuriat pour tous, ces “invisibles” ne 
doivent plus passer sous les radars ! 
Je suis persuadée que nous avons les clés 
pour renforcer le dynamisme économique de 
nos entreprises et valoriser les compétences, 
lever les freins à l’embauche… On dit que les 
tonneaux vides sont ceux qui font le plus de 
bruit. Nos jeunes, parfois “invisibles”, sont 
eux plein de talent : nous devons plus que 
jamais les écouter et les accompagner pour 
nous projeter, ensemble, vers l’avenir. »

      Nous avons les clés pour remobiliser  
et valoriser les compétences.    
«

»

Un marché du travail à l’épreuve de la crise sanitaire
Saint-Quentin-en-Yvelines compte 
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+ 3 % en décembre 2020

Une augmentation qui reste  
en deçà de la moyenne  
départementale et régionale
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Une palette d’outils  
au service de l’emploi local

RAPPROCHER OFFRES ET TALENTS

SQY a développé un éventail de solutions innovantes pour favoriser  
le recrutement des Saint-Quentinois par les entreprises locales. Exemples  
de réussites avec le portail sqyemploi.fr et les événements e-job dating.

Créée en 2019, la homepage sqyemploi.fr vient de faire 
l’objet d’une refonte graphique afin de l’harmoniser avec 
le portail de Saint-Quentin-en-Yvelines, sqy.fr. Nouveau 
look, et surtout nouvelles fonctionnalités : en quête d’un 
stage, d’une alternance, d’un apprentissage, d’une offre 
de bénévolat ou encore d’une mission de VTE (volontariat 
territorial en entreprise) près de chez vous ? Plus de 200 
offres sont consultables dans l’espace « spécial jeunes », 
assorties d’infos pratiques sur l'orientation, l’alternance, 
les événements emploi… Une nouvelle déclinaison par 
communes – avec un accès direct aux offres et à l’actualité 
emploi de chaque ville – est également proposée. 
Poste recherché, type de contrat, proximité… Le principe 
reste inchangé : une fois votre CV téléchargé (gratuitement), 
les algorithmes de matching vous soumettent les offres – 
classées par degré de comptabilité – qui correspondent le 
mieux à votre profil. Des alertes permettent également de 
recevoir chaque jour par mail des annonces présélectionnées 
en fonction de vos critères.

Enfin, côté recruteurs, le nouveau service « fiche entreprise » 
permet de détailler les différents métiers, de valoriser 
les dimensions humaines et sociales de l’entreprise, la 
stratégie RSE…

 sqyemploi.fr

UN EMPLOI PRÈS DE CHEZ SOI 
Pour trouver les offres qui correspondent à votre profil, dans votre secteur géographique, la 
solution tient en quelques clics sur le portail sqyemploi.fr. C’est simple, gratuit… et ça « matche » !

SANDRA GAZON, DIRECTRICE DES AGENCES 
PHONE RÉGIE 78 ET 92

« Spécialiste de l’accueil en entreprise, Phone Régie est une marque du Groupe Armonia,  
3e recruteur français (palmarès Le Figaro 2020). Notre agence est implantée à SQY depuis 
18 ans et compte environ 250 collaborateurs en CDI. Depuis 3 ans, nos parcours de 
recrutement sont entièrement digitalisés. Outre un gain de temps et d’image, cela nous a 
permis d’être en adéquation avec les profils que nous recherchons, les générations Y et Z 
qui sont digital-natives. Nous avons participé au premier e-job dating organisé par SQY 
en 2020. Nous avons sélectionné une quinzaine de profils dans la CVthèque, en ciblant 
notamment des jeunes issus de l’hôtellerie pour lesquels nous pouvons être un tremplin. 
Sur l’ensemble des entretiens planifiés, nous n’avons eu aucun désistement. Cinq candidats 
ont été retenus, dont une cheffe d’équipe qui a été recrutée chez l’un de nos clients fin 
décembre. Et nous sommes prêts à renouveler l’expérience ! »©
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sqyemploi.fr, c’est...

100 000  
visiteurs par an  

 1 000 offres d’emploi

 400  
entreprises

30 000  
candidats
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VALÉRIE STENGER,  
RECRUTÉE VIA SQYEMPLOI.FR 

E-JOB DATING : LOCAL ET DIGITAL

Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser, comme 
chaque année, l’événement « SQY Emploi en piste ! » 
au Vélodrome National – qui est aujourd’hui l’un des 
premiers vaccinodromes d’Île-de-France. Rapidement, 
SQY a su s’adapter en organisant pour la première fois, 
du 13 au 15 octobre 2020, un événement emploi 100 % 
digitalisé. 100 recruteurs et quelque 800 candidats ont 
répondu présent et réalisé, à distance, des entretiens 
préprogrammés. L’occasion également d’informer les 
entreprises via une série de webinaires sur l’ensemble des 
mesures déployées pour recruter des jeunes de moins de 
26 ans, notamment grâce au plan « 1 jeune, 1 solution » 
(lire témoignages p. 18).

Des séances de préparation en amont 
Le 25 mars dernier, une nouvelle édition spéciale alternance 
a permis de mobiliser 53 entreprises et organismes de 
formation. À la clé, près de 290 offres d’emploi en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, tous niveaux 
et tous secteurs d’activité, et 664 mises en relation. « Plus 
encore qu’en présentiel, un job dating en visio nécessite de 

travailler son pitch, mais aussi sa tenue, sa posture, son 
environnement et jusqu’à l’arrière-plan (soigné, coloré…) 
qui peut permettre de valoriser un trait de caractère », 
souligne la responsable du service emploi et insertion de 
SQY Cub. « Comme en octobre, nous avons accompagné 
les candidats en amont. Des séances de préparation à 
destination des jeunes et des entreprises ont été proposées 
sur différentes thématiques (rédiger un CV efficace, recruter 
un alternant…). » Les webinaires, qui ont réuni jusqu’à 
100 participants, sont accessibles en replay sur sqy.fr/ 
e-jobdating.

Deux e-job dating placés sous le signe  
des jeunes et de l’alternance ont été organisés 
par SQY en octobre et mars derniers.  
Des événements 100 % en ligne qui ont permis 
d’accompagner les recruteurs locaux dans  
le sourcing de nouveaux talents et de favoriser 
l'insertion professionnelle des jeunes  
Saint-Quentinois.

« J’ai un parcours atypique. 
Je suis restée 15 ans aux 
Galeries Lafayette où j’ai 
évolué vers un poste de 
coordinatrice commerciale. 
Après un BTS professions 
immobilières, j’ai travaillé 
10 ans comme comptable 
en gestion locative. L’aspect 
RH m’intéressait, alors j’ai 
passé une licence en compta 
et RH suivie, au bout de 
3 ans, par une formation de 

gestionnaire de paye à l’Ifocop, à Montigny. Je travaillais 
en intérim quand le confinement est arrivé. Du jour au 
lendemain, j’ai perdu mon emploi. J’ai réalisé que les 
enfants allaient entrer en études supérieures – mon aîné 
allait intégrer l’école 3iS, découverte lors du forum SQY 

Emploi en piste ! en 2019 –, que j’aspirais à quelque chose 
de plus pérenne, de moins mercantile aussi. 
J’ai enregistré mon profil sur sqyemploi.fr et créé des 
alertes dans tous les domaines (il ne faut rien exclure 
d'emblée !). Chercher du boulot, c’est compliqué dans le 
contexte actuel. Passé la cinquantaine, ça l’est peut-être 
encore un peu plus. Mais j’étais hyper réactive, organisée, 
et recevoir des annonces tous les jours, c’est motivant : 
ça maintient dans une dynamique de recherche positive. 
Début septembre, la DSDEN (1) m’a appelée après avoir 
repéré mon profil dans la CVthèque. On me proposait 
un emploi de gestionnaire RH, près de chez moi, dès que 
possible ! Lors de l'entretien, la recruteuse m’a présenté 
le poste (avec la dimension gestion de carrières que je 
recherchais) et proposé de passer un concours (ce qui 
était mon objectif !), j’ai dit oui. J’ai signé mon contrat 
dans l’heure qui a suivi. »
(1) Direction des services départementaux de l'Éducation nationale.

Plus encore qu'en présentiel, 
un e-job dating nécessite de 

travailler son pitch.
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Qui aurait pu croire que des ingénieurs de l’Estaca, école de 
référence implantée à Montigny-le-Bretonneux, auraient du 
mal à trouver un emploi ? Il y a encore deux ans, ils étaient 
recrutés avant même de finir leur formation… mais la crise 
est passée par là. Et l’Estaca a décidé d’agir. 
« Nous avons mis en place, en mode commando, sept 
spécialités post-master », explique Antoine Verrier (au 
centre sur la photo), chargé de mission à l’Estaca. « Ce 
choix des formations a été validé par les études de l’OPIIEC, 
qui travaille sur les métiers en tension ayant besoin du 
renfort d’ingénieurs. Notre offre correspond parfaitement 
aux nouveaux besoins du marché de l’emploi. » 

Un partenariat au cœur de l’écosystème 
d’innovation saint-quentinois
Le 1er mars, l’école a lancé sa première formation « Supply 
Chain, résilience de l’entreprise » avec huit étudiants. 
Originalité de cette promo, elle est installée au cœur du 
site industriel de Genaris Group dont le nouveau siège a 
été construit récemment à SQY. « Nous ne considérons 
plus ces jeunes comme des étudiants mais comme des 
ingénieurs. Cette formation est menée en mode Branding/
Learning, d’où l’importance de les positionner au sein d’une 
entreprise comme Genaris Group, cluster d’entreprises 
spécialisé, comme nous, dans le secteur des mobilités et 
de l’innovation. »
Cette première formation va durer un an avec six mois de 
cours en mode projet et six mois de pratique industrielle. 
Outre l’hébergement, le partenariat avec Genaris va 
se renforcer avec la mise en place d’interventions des 
professionnels de l’entreprise, mais aussi de possibles 
collaborations sur des projets de recherche. Six autres 
nouvelles formations post-master devraient être lancées 
prochainement par l’Estaca.

Des initiatives  
pour soutenir la relance

INNOVER POUR MIEUX SE RÉINVENTER

Accompagner les Saint-Quentinois dans la réalisation de leur projet professionnel à la Cité  
des métiers, fédérer les responsables RH des entreprises du territoire, renforcer l’employabilité 
des jeunes ingénieurs de l’Estaca… SQY et ses partenaires multiplient les initiatives pour  
contrer efficacement les effets de cette crise.

DES FORMATIONS POST-MASTER POUR RENFORCER 
L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES INGÉNIEURS 
Conséquence directe de cette pandémie, certains jeunes diplômés de l’Estaca, école d’ingénieurs 
spécialisée dans les mobilités, ont aujourd’hui du mal à trouver un emploi. Afin de maximiser leur 
chance d’intégrer le marché du travail, l’école a créé de nouvelles formations post-master  
sur mesure dispensées au cœur de Genaris Group. Explications. 

Notre offre correspond 
parfaitement aux nouveaux 

besoins du marché de l'emploi.
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UNE TASK FORCE RH
Pour répondre aux enjeux de transformation et de 
recrutement des entreprises du territoire, SQY a mis 
en place une Task Force RH. L’objectif : fédérer les 
responsables des ressources humaines de grandes 
entreprises autour de problématiques qui les 
concernent afin de coconstruire de nouveaux outils 
adaptés à leurs besoins. 

Des questions sur votre  
avenir professionnel ?  
Cap sur la Cité des métiers ! 
Découvrir des métiers, choisir son orientation, booster 
sa recherche d’emploi, changer sa vie professionnelle, 
créer son activité : la Cité des métiers et ses partenaires 
vous accompagnent, tout au long de la vie, dans votre 
évolution professionnelle. 
Parmi les prochains rendez-vous à retenir :
l  Création d’activité... premier pas avec SQY Cub ;
l  Découvrir les métiers de maraîcher-primeur et les 

formations diplômantes proposées par la ferme-école 
Graines d’avenir de Buloyer ;

l  Préparer son entretien en visio avec Laurence 
Federspil, consultante certifiée en communication...
 Cité des métiers de SQY :  

bâtiment FORCES – 1, rue des Hêtres à  
Trappes – tél. : 01 34 82 82 61 
citedesmetiers-sqy.fr

Cette crise sanitaire et économique se traduit dans certaines 
sociétés par une situation de sureffectifs, parfois par un plan 
social, alors même que d’autres structures sont en recherche 
active de compétences. La Task Force RH de SQY va permettre de 
développer des outils collaboratifs afin de partager des bonnes 
pratiques… mais aussi des talents.

Prêter son salarié, c’est possible ?
La « mise à disposition » est un dispositif innovant. Il permet à 
une entreprise qui rencontre une zone de turbulences de préserver 
ses salariés et leurs compétences en leur proposant, sur la base 
du volontariat, de partir en mission vers d’autres structures de 
leur bassin d’emploi pour répondre à des besoins ponctuels. Un 
dispositif gagnant/gagnant qui permet à l’entreprise d’accueil 
de bénéficier de profils hautement qualifiés et aux salariés 
de développer leur employabilité, de conserver leur salaire et 
leur statut, et de retrouver leur poste à l’issue de cette mise à 
disposition.

Bonnes pratiques et métiers émergents
Présent depuis plus de trente ans sur le campus SQY Park – qui 
rassemble 5 000 collaborateurs du groupe bancaire français –,  
Crédit Agricole Payment Services (CAPS) est la filiale du Crédit 
Agricole spécialisée dans les paiements. Engagée dans le 
développement et l’animation du territoire, CAPS a rejoint la 
Task Force RH dès sa création. « Ce groupe de travail nous permet 
d’échanger sur les bonnes pratiques métier, les évolutions en 
matière de ressources humaines, les métiers émergents, les futures 
formations à développer… La diversité de nos activités contribue 
à la richesse de nos échanges, qui s’avèrent très instructifs », 
apprécie Aude Prigent, responsable du développement des 
ressources humaines pour Crédit Agricole Payment Services.

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



18 SQYMAG • n°69 • Mai 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

À  L A  L O U P E

Le plan      1 jeune, 1 solution »
L’INSERTION PAR L’EMPLOI

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des 750 000 jeunes arrivés sur le marché du travail 
en septembre dernier, mais aussi de ceux qui sont aujourd’hui sans activité ou formation, 
c’est l’objectif du plan « 1 jeune, 1 solution » lancé à l’été 2020. Près de 7 milliards d’euros ont 
été investis afin de mobiliser un ensemble de leviers (aides financières, formations, parcours 
d’insertion sur mesure…) pour accompagner les moins de 30 ans vers l’emploi. Illustrations à SQY.

AIDE À L’EMBAUCHE D’UN ALTERNANT
À l’image d’ESP Groupe, les entreprises bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2021, d’une aide 
exceptionnelle allant de 5 000 à 8 000 € pour l’embauche d’un jeune en alternance.

« »

« ESP Groupe est spécialisé dans la sécurité. La covid a 
accéléré notre diversification – à l’origine, une demande de 
nos clients – et nous avons ouvert, en 2020, une nouvelle 
branche autour des métiers de Facilities (hôtesses d’accueil, 
agents d’entretien…). Depuis que j’ai repris l’entreprise, en 
2008, je me suis toujours mobilisé pour faire découvrir aux 
jeunes, notamment issus des quartiers, les métiers de la 
sécurité, les former sur le terrain et les accompagner vers 
l’emploi. Nous travaillons énormément avec les structures 
locales : Pôle emploi, FACE Yvelines, la mission locale de SQY, 
les écoles… En septembre, nous avons intégré une dizaine 
d’alternants qui viennent notamment du lycée Louis-Blériot 
à Trappes, avec lequel nous collaborons étroitement depuis 
plusieurs années. Début mars, j’ai participé à une table 
ronde avec le président de la République pour échanger sur 
les actions mises en place dans le cadre du plan “1 jeune,  
1 solution”. C’est une forme de reconnaissance, bien sûr, 
mais ça montre surtout que donner une chance aux jeunes, 
c’est une réussite pour l’entreprise. » 

Demba Yatera, président d’ESP Groupe à 
Montigny-le-Bretonneux

« J’ai découvert le domaine de la sécurité grâce à mon école. 
Entre la prospection, le traitement des appels d’offres, j’ai 
pu développer en quelques mois des capacités techniques, 
méthodologiques, relationnelles… L’alternance incite à être 
curieux, indépendant, tout en sachant qu’on est accompagné 
par notre école (d’où l’importance de bien la choisir) et par 
notre entreprise d’accueil (qu’il faut bien choisir aussi !). Il y a 
une grande bienveillance chez ESP et j’aime l’idée de vendre 
de la protection. Ici, je me sens vraiment utile. »

Ysalis, en BTS au lycée des métiers  
Louis-Blériot de Trappes

 sqy.fr/1jeune1solution

Le saviez-vous ? 
Dans le cadre de l’appel à projets national “100 % inclusion” ou 
encore des structures “Cités de l’emploi”, SQY va expérimenter 
de nouvelles solutions de remobilisation pour les publics les 
plus vulnérables et les plus éloignés de l’emploi dans les QPV. 
L’objectif : rebooster, valoriser les compétences et développer 
l’employabilité pour ne laisser personne sur le bord de la route.

Les seniors ont payé les plus lourdes 
conséquences de la covid-19 en matière 

de santé, les jeunes vont subir l'essentiel 
de ses retombées économiques. 

Louis Maurin, directeur de l'Observatoire des inégalités 
qui a publié, en novembre 2020, la 2e édition du 

« Rapport sur la pauvreté en France » – inegalites.fr.
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DOUBLEMENT DES 
ACCOMPAGNEMENTS 
GARANTIE JEUNES
En 2020, plus de 600 000 jeunes ont rejoint 
un parcours d'insertion vers l'emploi dans 
le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution ». En 
2021, ils devraient être près d’un million, dont 
200 000 bénéficiaires de la Garantie jeunes.

« Le dispositif Garantie jeunes, déployé dans les missions 
locales, s’adresse aux 16-25 ans qui ne sont ni en 
emploi, ni étudiants, ni en formation, pour favoriser leur 
accès à l'autonomie et à l’insertion professionnelle. Cet 
accompagnement intensif et personnalisé d’un an permet 
d’allier expériences professionnelles (c’est LA priorité), 
conseils, ateliers collectifs… S’il est respecté, ce contrat 
d’engagements réciproques ouvre droit à une allocation 
de 497 € par mois. En 2020, à SQY, nous avions un objectif 
de 180 entrées qui a été porté à 335 cette année. Mi-mars, 
une première opération hors les murs – qui sera réitérée 
dans d'autres secteurs en tension – a été organisée au CFM 
BTP de Trappes. Durant une semaine, onze jeunes se sont 
familiarisés avec les métiers des travaux publics, souvent 
mal ou peu connus. Ils ont découvert des postes – en 
équipe, toujours – variés, accessibles et offrant de réelles 
perspectives. Une immersion qui s’est prolongée, pour 
sept d’entre eux, par une visite de chantier début avril. »

Fanny Holveck, responsable du dispositif  
Garantie jeunes SQYWAY 16/25

 sqyway1625.fr/la-garantie-jeunes

LA JOB ACADEMY  
DE FACE YVELINES
Lancée le 8 avril avec la SEVESC, EAV et Watelet TP, 
la nouvelle Job Academy de FACE Yvelines  
met les jeunes à l’honneur. Mêlant parrainage 
individualisé par des salariés volontaires, ateliers 
thématiques et visites d’entreprises, cette action 
phare de la Fondation agir contre l’exclusion 
totalise chaque année, en moyenne, 70 % de 
retour à l’emploi.

« Après un master en comptabilité au Mali, je suis arrivée 
en France, fin 2019, pour poursuivre mes études. Mais rien 
ne s’est passé comme prévu ! Mon école privée n’était pas 
sérieuse du tout, et puis le coronavirus est arrivé… J’ai 
réussi à valider mon année, mais sans la reconnaissance 
de mes diplômes maliens, je ne savais plus quoi faire. Ma 
tante, qui m’héberge, m’a conseillé d’aller à la mission 
locale de SQY. Une conseillère m’a encouragée à rencontrer 
l’équipe FACE, et j’ai rejoint la Job Academy. Je vais être 
parrainée pendant 3 mois par un professionnel en poste à 
la SEVESC qui va m’aider à cibler mes recherches, préparer 
les entretiens… Le monde du travail est très différent ici. 
J’ai besoin que quelqu’un – comme un parent pourrait le 
faire – m’aide à comprendre les codes et à trouver une 
entreprise en alternance pour terminer ma formation en 
comptabilité gestion à la rentrée. »

Altine, filleule de la Job Academy 

 face-yvelines.org

SOCIALEMENT ENGAGÉE, LOCALEMENT IMPLIQUÉE
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Et aussi...
 100 000  

missions de service  
civique supplémentaires 

16 000  
formations dans  

le secteur du soin

 35 000  
formations numériques 

pour les jeunes  
non qualifiés
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Le vaccin est  
notre seule arme 

contre cette  
maladie mortelle.
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I L S  F O N T  S Q Y

infirmières libérales du secteur, 
Inès Ournid met en place une 
tournée pour les malades 
covid. Pour décharger les 
hôpitaux saturés, elles assurent 
aussi l’accompagnement 
des personnes positives qui 
regagnent leur domicile, 
affaiblies et avec des 
symptômes parfois persistants. 
« Après le suivi, on s’est 
mobilisées pour les dépistages… 
Et, toutes, on se tenait prêtes 
pour rejoindre le premier 
vaccinodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines ! », confirme cette 
mère de deux grands enfants 
qu’elle n’a pas vu depuis plus 
d’un an.

Les bonnes personnes  
au bon endroit
Dès le 18 janvier 2021, Inès 
Ournid est à pied d’œuvre pour 
gérer le planning des infirmières 
et veiller à éviter le moindre 
gaspillage. « Tous les soignants 
savent piquer, mais tous ne 
sont pas capables d’extraire de 
chaque flacon un maximum 
de doses, vite et bien. D’autant 
que nous tournons à près de 
2 500 injections quotidiennes !… 
Mon travail, c’est de mettre 
les bonnes personnes au bon 
endroit. Je gère chaque jour 
une vingtaine d’infirmières 
(épaulées chaque matin par 
quatre sapeurs-pompiers) : 
trois à la préparation des 

seringues et une quinzaine 
dans les box d’injections. » 
Pour orchestrer cette partition 
sans fausse note, l’énergique 
chef d’orchestre peut compter 
sur plus de 110 infirmières 
des Yvelines. Mobilisées par 
roulement, elles ont assuré plus 
de 60 000 vaccinations depuis 
la mi-janvier dans ce site 
hors normes !
« Nous travaillons ici sur 
nos jours de repos, tout en 
continuant à assurer nos 
tournées. Pourtant le personnel 
libéral – aussi bien infirmiers 
que médecins – n’est jamais 
mis en avant, à égalité avec 
le personnel hospitalier. 
Nous sommes oubliés… », 
déplore-t-elle. Ce besoin de 
reconnaissance, légitime, 
n’entame en rien la motivation 
de cette infirmière aguerrie. 
Son seul mot d’ordre : vacciner 
pour gagner cette course 
contre la montre ! « À ceux 
qui doutent, et ils sont rares, 
j’explique que si les vaccins 
contre la tuberculose, la polio, 
le choléra ou encore le typhus 
n’avaient pas été inventés, 
nous ne serions pas tous là 
aujourd’hui… » Et d’insister : 
« Plus nous serons nombreux 
à être vaccinés – et je le suis –, 
mieux chacun d’entre nous sera 
armé pour vaincre, ensemble, 
cette maladie mortelle. »
Elsa Burette 

Enfant, elle voulait faire 
médecine… ou pilote de chasse. 
« Étant myope, j’ai compris 
que je ne rejoindrai jamais 
l’armée de l’Air », sourit-elle 
avant de confier : « La vie 
ne m’a pas permis de faire 
de longues études. Ma mère 
divorcée était malade, elle ne 
travaillait pas… » Embauchée 
l’été comme agent hospitalier, 
Inès Ournid devient aide-
soignante à Valenciennes, puis 
passe le concours d’infirmière 
qu’elle obtient en 2 ans, 
tout en travaillant. « J’ai fait 
beaucoup de SAMU, de réa 
et d’urgences, où les gestes 
techniques sont plus poussés, 
ce qui m’intéressait. Puis j’ai 
travaillé 6 ans à l’hôpital McGill 
de Montréal, au Canada, avant 
de m'installer à Élancourt, en 
2006, où l’une de mes amies 
était infirmière libérale. » 
En visite chez un patient, le 
3 mars 2020, elle est confrontée 
pour la première fois à la 
covid-19. « À l’époque, on était 
dans le flou, je savais juste 
qu’il fallait appeler le 15. On 
m’a répondu que je pouvais 
continuer mes tournées au 
domicile des patients… s’ils 
n’étaient ni faibles ni âgés. 
Autant dire, ceux qui n’en ont 
pas besoin ! », tempête cette 
diplômée d’une formation 
d’infirmière en pratique 
avancée. Avec six autres 

Futur site olympique des JOP 2024, le Vélodrome National de SQY est, depuis 
le 18 janvier, le 1er vaccinodrome de France. Personnel d’accueil, soignants, 
équipe logistique… chaque jour, près de 2 500 injections sont réalisées grâce à 
la mobilisation d’une centaine de personnes ! Parmi elles, Inès Ournid, infirmière 
référente de ce centre de vaccination XXL.
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Dans les coulisses  
du vaccinodrome de SQY

INÈS OURNID
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« La crise de la covid a failli nous 
tuer. Au final, elle nous a permis 
en 2020 de multiplier notre chiffre 
d’affaires par quatre, et ce n’est pas 
fini ! », explique Emmanuel Fievet, 
fondateur d’AirCaptif, start-up 
créée en 2017. Il faut dire qu’en une 
année, la start-up, installée dans 
ses locaux de Trappes, ne cesse 
d’innover et de se développer. Elle 
a tout d’abord orienté une partie 
de sa production vers les produits 
destinés à la covid-19 :  
« Le secteur médical est venu 
chercher notre capacité de 
production. » Son dernier modèle 
phare est une chambre « blanche » 
modulable à atmosphère contrôlée, 
résistante, qui se gonfle en 7 
minutes et tient dans trois sacs. 
À la base de cette structure, 
des boudins utilisés pour les 

voiles de kitesurf, la première 
activité d’un des deux fondateurs 
d’AirCaptif. Les structures créées 
combinent le polyuréthane, de très 
faible épaisseur avec des tissus 
techniques synthétiques, et sont 
ainsi compactes et très légères. 
Grâce à l’activité liée à la covid, la 
start-up a déjà reçu 130 000 € de la 
Région Île-de-France pour compléter 
son dispositif de production.

Réimplanter la production  
à Trappes
« Nos structures étaient réalisées 
en Chine. La crise de la covid nous 
a montré les limites du système et 
les problèmes de livraisons ! Nous 
avons donc étudié la possibilité 
de produire intégralement à 
Trappes. Après avoir investi dans 
des machines, nous commençons 

la fabrication ici. » Fin avril, la 
start-up a reçu cette fois plus de 
980 000 € du plan France Relance 
pour soutien à l’investissement et 
à la modernisation de l’industrie 
aéronautique. Le nouveau projet 
d’AirCaptif est de compléter une 
chaîne de production moderne et 
connectée de soudures de films 
plastiques permettant de rapatrier 
des activités actuellement sous-
traitées hors Europe. « Notre 
savoir-faire et notre force de 
production pourront être aussi 
mis au service d’autres sociétés 
françaises désireuses de rapatrier 
leur production et de retrouver 
un cash-flow positif », souligne le 
chef d’entreprise. Une chose est 
sûre, AirCaptif sait s’adapter aux 
circonstances et aux besoins du 
marché dans tous les domaines : 
l’industrie, le médical, le militaire, 
le spatial, les loisirs, le génie 
civil… « Nos innovations sont 
souvent impulsées par nos 
clients. Ils viennent avec une 
idée de leur besoin en pariant 
que notre système va répondre 
à leur problématique. Résultat, 
l’entreprise permet l’évolution  
de nombreux processus qui  
étaient figés jusqu’à aujourd’hui 
et fait gagner en productivité. » 
De nouveaux produits sont ainsi 
créés : des abris destinés  
à la construction de piscines,  
des cages de Faraday pour Thales, 
des structures capables de  
contenir un avion pour Dassault 
Aviation ou encore des tentes 
à accrocher dans les arbres. Un 
univers étonnant à découvrir !

 aircaptif.com

Catherine Cappelaere 

La start-up, implantée à SQY, développe de façon 
spectaculaire son activité en créant des produits gonflables 
ultra légers à destination de tous les secteurs industriels.  
La crise de la covid-19 a été son catalyseur. Découverte.

AirCaptif, une nouvelle pépite  
de l’industrie à SQY
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SQY et Villepreux souhaitent faire évoluer le plan local d’urbanisme 
de la commune afin d’améliorer son utilisation et augmenter  
le niveau d’exigence de qualité urbaine. Deux procédures  
sont en cours : une modification du PLU ainsi qu’une révision. 

T E R R I T O I R E S

SQY lance une modification  
de son PLUI 
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de 
SQY a été adopté le 23 février 2017. Couvrant 7 des 
12 communes du territoire, il fait aujourd’hui l’objet 
d’une procédure de modification afin de permettre 
de nouvelles opportunités de développement. 
Cette modification du PLUI s’accompagne d’une 
large démarche de concertation à destination de 
l’ensemble des usagers du territoire. Chacun peut 
participer via :
- un registre disponible dans l’hôtel de ville des 
communes couvertes par le PLUI
- une adresse mail dédiée : plui.modification@sqy.fr

 Plus d’infos sur le plan local d’urbanisme 
intercommunal : sqy.fr/PLUI

La modification du PLU marque une 
légère évolution du document 
d’urbanisme (contrairement à la 
révision). Elle poursuit plusieurs 
objectifs tels que l’amélioration de 
la qualité architecturale et 
environnementale, la poursuite de 
la mise en œuvre d’orientation 
d’aménagement ou encore la 
réalisation de mises à jour. Une 
consultation publique par une 
enquête publique a été lancée et se 
tiendra du 17 mai 9 h au 18 juin 
17 h 30. Des permanences seront 
organisées en mairie de Villepreux :
• vendredi 21 mai de 9 h à 12 h,
• samedi 29 mai de 8 h 30 à 12 h,
• vendredi 18 juin de 14 h 30 à 
17 h 30 (clôture de l’enquête).

En parallèle, une révision du PLU 
(procédure plus lourde et plus 
longue) a été lancée avec pour 
objectifs de maîtriser l'évolution de 
la population, améliorer son cadre 
de vie et augmenter les protections 
paysagères, patrimoniales et 
environnementales. Elle fera l’objet 
d’une large concertation afin 
que chacun puisse participer et 
imaginer le Villepreux de demain. 
D’ores et déjà, une adresse  
mail est disponible :  
revisionplu.villepreux@sqy.fr
Sylvain Faroux 

 Plus d’infos sur la concertation,  
la révision et la modification du PLU  
de Villepreux : sqy.fr/plu-villepreux

Évolution du PLU de Villepreux
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Révision du PLU de Plaisir 
La révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Plaisir se poursuit et est entrée dans la phase d’élaboration 
du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). C’est ce document qui va définir le projet 
de territoire de la ville pour les 15 années à venir en posant les grands principes de développements en 
matière d’urbanisme et de transports. Comme depuis le début de la révision du PLU, la ville de Plaisir et SQY 
souhaitent poursuivre une démarche ambitieuse de concertation à destination de ses habitants. Une réunion 
publique est ainsi organisée le mardi 4 mai à partir de 19 h afin de présenter le PADD.

  Plus d’infos sur la révision du PLU de Plaisir : sqy.fr/plu-Plaisir et sur ville-plaisir.fr/plu
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Il n’aura fallu que quatre mois à SQY et TIER pour lancer le premier service de trottinettes 
électriques en libre-service de l’agglomération. Saint-Quentin-en-Yvelines et son opérateur 
déploient en mai une flotte de trottinettes pour étoffer l’offre de service de mobilité du territoire. 
Une nouvelle qui va changer le paysage des mobilités du territoire.

Mobilité : SQY étoffe son offre !

Alors que le 31 mars dernier était 
inaugurée une nouvelle ligne 
expérimentale de bus par des 
navettes autonomes électriques, 
l’agglomération lance ce mois-ci 
une nouvelle expérimentation : la 
trottinette électrique en libre-service. 
L’agglomération étend ainsi son 
offre de transport et renforce son 
ambition de proposer des solutions 
vertes et durables de mobilité. 
« Ce service est le premier exploité en 
milieu périurbain, annonce Jean-
Baptiste Hamonic, vice-président 
de SQY, chargé des Transports et 
des Mobilités durables. Elle doit 
permettre de valider la pertinence 
d’un service de trottinettes 
électriques en libre-service dans nos 
douze communes. La trottinette 
apparaît comme une solution 
alternative à la voiture pour réaliser 
les “premiers et derniers kilomètres” 
et rejoindre le train ou le bus depuis 
son domicile ou son lieu de travail. » 

L’expérience de TIER 
Mobility au service de  
la mobilité à SQY
Ce nouveau service sera déployé par 
TIER Mobility. Présent dans plus de 
90 villes dans le monde, l’opérateur 
allemand met en place un réseau de 
stations (avec marquage au sol) où 
les usagers devront impérativement 
garer les trottinettes. En tout, 
environ 300 stations vont ainsi 
mailler tout le territoire. Elles 
accueilleront 1 000 trottinettes, 
nouvelle génération, munies de 
batteries amovibles. Les usagers 
pourront eux-mêmes les échanger 
dans les boîtiers de recharge, 
disponibles dans 32 commerces 
saint-quentinois. Et ce, en échange 
de trajets gratuits.

La sécurité, au cœur  
du dispositif
Pour SQY, comme pour son 
opérateur, il était primordial 
d’offrir une sécurité maximale 
pour les usagers. Casques, freins, 
clignotants, suspensions, rien n’a 
été laissé au hasard pour offrir aux 
usagers une nouvelle expérience 
de mobilité, en toute sécurité. Et si 
la vitesse des véhicules peut aller 
jusqu’à 20 km/h, les 5 premières 
minutes, à la première utilisation, 
sont bridées à 15 km/h pour 
permettre une parfaite prise en 
mains. Dans un premier temps, ce 
service ne sera accessible qu’aux 
personnes majeures qui devront 

justifier de leur âge au moment de 
l’adhésion au service. 

Un service  
facilement accessible
Pour s’inscrire au service, il suffit  
de télécharger l’application  
TIER sur son smartphone. Vous 
repérez ainsi la station la plus 
proche et scannez le QR code  
sur le guidon de la trottinette. 
Une série d’écrans apparaît 
pour sensibiliser les usagers sur 
l’utilisation correcte et sûre des 
véhicules et pour 1 € de frais 
de déblocage puis 0,15 €/min, 
vous pouvez vivre une expérience 
innovante de mobilité à SQY… 
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Un coup de boost pour l’emploi local 
Une quarantaine d’emplois vont être créés par TIER afin de gérer la flotte de trottinettes.  
Ces équipes opéreront partout sur le territoire à partir de l’entrepôt que TIER vient d’investir  
à Montigny-le-Bretonneux.     Rendez-vous sur sqyemploi.fr.
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Que faire de vos déchets verts ?

T E R R I T O I R E S

Feuilles mortes, fleurs fanées, tonte de pelouse, taille de haie… Jardins et potagers génèrent 
beaucoup de déchets verts. Plutôt que de les emmener en déchetterie, tirez-en le meilleur parti. 
Avec nos trucs et astuces, faites un petit geste pour la planète… et des économies !

Le mulching
La tonte 
« mulching » 
consiste à couper 
finement l’herbe 

et à la laisser sur place pour nourrir 
le sol. Si votre tondeuse ne dispose 
pas de cette fonction, il suffit de 
tondre une première fois (en laissant 
l’herbe coupée), puis de repasser 
une deuxième fois le lendemain. 
L’opération est très rapide et n’a que 
des avantages : l’herbe reste plus 
verte, il y a moins de mousse, etc. 

Le paillage
Une autre solution 
consiste à garder  
les tontes de 
pelouse pour les 
réutiliser ailleurs 

dans le jardin. Il suffit de la faire 
sécher une demi-journée au soleil 
pour l’utiliser ensuite en paillage 
au pied des arbustes, dans les 
massifs ou encore au potager. Les 
avantages : plus besoin d’acheter 
d’engrais ni de compost, inutile de 
bécher ou de désherber (ou très 
peu), et vous aurez moins besoin 
d’arroser l’été puisque le paillis 
conserve la fraîcheur.

Le broyat
Les tailles de haies peuvent  
servir de tuteurs, ou de bois pour 
allumer le barbecue. Les petites 
branches coupées (diamètre 
d’un doigt) peuvent être broyées 
efficacement à la tondeuse.  
Elles sont ainsi moins volumineuses 
et pourront être placées sous  
la haie, en guise de paillis. Si vous  
ne disposez pas d’un broyeur,  
faites des petits fagots liés avec  
un fil de fer et placez-les sous  
la haie, par exemple, pour créer  
des abris pour la biodiversité.  
Le problème du broyage réside 
souvent dans le matériel :  
n’hésitez pas à vous mettre à 
plusieurs voisins pour acheter  
un broyeur ou, à défaut, à opter  
pour la location.

Le compostage
Si vous avez la 
possibilité de les 
broyer pour en limiter 

le volume, rien n’empêche de 
composter une partie des déchets 
verts. Ce compost sera très riche 
en humus ! Il a simplement besoin 
de plus de temps et il faut veiller à 
ne pas y mettre uniquement des 
branchages mais aussi des feuilles, 
des résidus de tonte, etc.
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POUR UN JARDIN DURABLE ET ÉCORESPONSABLE

Le saviez-vous ?  
La collecte des déchets végétaux  
pour les pavillons et les rez-de-jardin  
a lieu toutes les deux semaines.

 sqy.fr/calendrier

Gestes durables 
pour un jardin 

responsable
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Vers le numérique 
durable ?

Le numérique est de plus en plus 
présent dans notre quotidien. 
Faire ses courses, s’informer, 
communiquer, et maintenant 
télétravailler. Accéléré par la crise  
sanitaire que nous traversons, 
ce mode de vie connecté, 
pourtant indispensable et 
nécessaire n’est pas sans impact 
pour notre planète. Quels sont  
les impacts du numérique dans 
notre quotidien ? Comment faire 
pour tendre vers un numérique 
plus vert ? À l’occasion  
de son temps fort autour du 
développement durable,  
du 22 mai au 6 juin, le réseau  
des médiathèques vous propose 
une programmation 100 %  

en ligne composée de conférences, d’ateliers, de jeux et de ressources 
autour du numérique durable et de la consommation responsable.

  Du 22 mai au 6 juin, programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr

Faites du vélo  
au féminin
Pour la première édition de « Mai à 
vélo » (opération nationale qui vise à 
favoriser la pratique du vélo  
post-confinement), le Vélo club de  
Montigny-le-Bretonneux (VCMB) 
organise des portes ouvertes 
féminines le 29 mai, à 14 h. Au 
programme : animations gratuites 
et sortie détente vers la vallée de 
Chevreuse.

  Infos auprès du Vélo club de  
Montigny-le-Bretonneux :   
feminines.cyclo@vcmb.fr  
(Ghislaine Chastre) – vcmb.fr

L’Échappée belle…  
appel à participation

La Commanderie 
organise la première 
édition de « L’Échappée 
belle », le dimanche 
27 juin, de 10 h à 19 h. 
L’occasion de se réunir 
autour d’un marché  
de producteurs  
et de créateurs  
locaux, d’ateliers,  
de spectacles, 

d’animations pour prendre soin de soi, des autres et de la planète. 
Vous êtes créateur, fabricant, artisan du territoire avec une pratique 
responsable ? Vous proposez des produits issus de matériaux 
naturels, récupérés, recyclés ou promouvez une consommation 
raisonnée ? N’hésitez pas à partager vos réalisations au sein de notre 
marché des créateurs !

  Pour participer, contactez Pauline Marin-Cudraz (pauline.marin-cudraz@sqy.fr) 
avant le 17 mai.

Votre avis  
nous intéresse

Et vous, quelles sont vos pratiques 
culturelles ? En raison du contexte 
sanitaire, les acteurs du secteur 
culturel se réinventent pour vous 
proposer de nouveaux rendez-vous. 
Participer à cette enquête nous 
permettra de mieux répondre  
à vos attentes. 

  Rendez-vous jusqu'au 30 juin sur sqy.fr/
culture-en-ligne

Du 22 mai 
AU 6 juin
2021
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Tribune des élus communautaires de la majorité 

Tribune des élus communautaires de la minorité

En plaçant notre communauté 
d’agglomération à la première 
place dans la catégorie gestion 
de la crise sanitaire, les équipes 
du Trophée des Territoires 
2021 ont salué le courage et la 
détermination qui furent ceux 
de notre président de créer un 
véritable vaccinodrome dès 
janvier, alors que le gouvernement 
n’y était pas favorable. La suite 
des événements nous a donné 
raison et, à la faveur d’un de ses 
revirements coutumiers, l’État 
s’est converti à cette stratégie, 
allant même jusqu’à saluer 
notre centre de vaccination, 
le plus important de France. 
Cette avance, prise par SQY, 
nous a permis de proposer à 
nos plus de 2 000 vaccinés par 
jour un accueil exemplaire, une 
efficacité optimale et un temps 
de prise en charge sans délai 
d’attente interminable. Et, avec 
l’intensification de la campagne 

vaccinale, nous allons encore 
franchir un cap.
Croire en la pertinence d’une idée, 
vouloir la mettre en œuvre, vaincre 
les objections, c’est, finalement, 
notre marque de fabrique. Celle 
que nous avons mise en œuvre 
dans tant de domaines. Et qui 
nous conduit, aujourd’hui, à 
être l’un des territoires qui ont 
le mieux résisté à la crise que 
nous connaissons depuis plus 
d’un an. Qui nous permet de 
penser que nous disposons de 
toutes les ressources, que nous 
fédérons déjà toutes les énergies 
pour redémarrer dès que la 
vie « normale » sera redevenue 
possible. Parce que nous sommes 
constamment gouvernés par 
l’envie d’agir. Contre la fatalité, 
contre les directives aberrantes, 
contre le fatalisme résigné. Au 
contraire ! Nous sommes animés 
d’un esprit de conquête qui anime 
toutes nos équipes, qui convainc 

tous nos partenaires et qui 
fédère, nous l’espérons, tous nos 
habitants.
L’autre raison qui, selon nous, 
rend lisible notre ambition c’est 
qu’elle est ancrée dans la réalité. 
Loin des anathèmes politiques, 
des postures partisanes, notre 
pouvoir de conviction, ce sont 
nos actes. Les habitants de 
SQY le savent bien : seuls les 
résultats comptent. Et s’ils nous 
soutiennent à ce point, c’est parce 
qu’ils peuvent les mesurer chaque 
jour, y compris pendant la crise. 
Ils voient tout ce qui est mis en 
œuvre pour leur emploi, leur cadre 
de vie, leur santé, leur mobilité, 
leurs loisirs. Et, par-dessus 
tout cela, ils constatent notre 
perpétuelle envie d’agir. Y compris 
contre vents et marées. Alors, leur 
soutien, c’est notre récompense 
quotidienne, celui qui nous donne 
toujours le courage d’agir pour 
Saint-Quentin-en-Yvelines !

L’eau courante, abondante, est une 
évidence pour la plupart d’entre 
nous. Mais dans la France de 
2021, deux millions de personnes 
ont de grandes difficultés à payer 
leurs factures et avoir accès à une 
eau salubre et propre. 300 000 
personnes n’ont pas l’eau courante. 
C’est dire l’enjeu du prix de l’eau 
pour les collectivités qui en sont 
chargées. SQY a la compétence de 
l'eau et même si elle adhère à des 
syndicats qui regroupent d’autres 
intercommunalités, elle pèse en 
leur sein un poids considérable, 
suffisant pour porter dans leurs 
instances décisionnelles les deux 
problèmes majeurs de notre 
territoire. Premier problème, 
les inégalités entre les Saint-
Quentinois : on paie 70 % plus cher 

dans certains quartiers de SQY 
que dans d’autres (entre 3,20 €/
m3 et 5,62 € au 1/01/2020), 
parfois même au sein d’une même 
commune. Et ce sont parfois les 
habitants les plus modestes qui 
pâtissent de l’écart de prix. Nous 
avons la possibilité de réduire ces 
inégalités, au fil des renégociations 
de contrats et des fixations de 
tarifs. Il faut agir maintenant, à 
chaque opportunité, à chaque 
décision. Deuxième problème, le 
mode de gestion : de nombreux 
territoires, sous l’impulsion d’élus 
de toutes orientations politiques, 
sont passés d’une gestion privée 
à une gestion publique, générant 
de belles économies pour les 
usagers et améliorant la qualité 
du service. Notre groupe est 

intervenu plusieurs fois en conseil 
d’agglomération pour demander 
qu’une étude soit réalisée, pour 
comparer les deux solutions et 
déterminer le prix et les conditions 
de réalisation d’une reprise en 
gestion publique. La majorité ne 
s’est toujours pas emparée du 
sujet. Pourtant, en tant qu’élus, 
nous avons le devoir de proposer 
la solution la plus performante et 
la plus économique aux usagers 
de notre territoire ! Sur ces sujets, 
comme sur d’autres, il va falloir 
dépasser le jeu des postures et 
entendre la voix des citoyens pour 
s’inscrire pleinement dans les 
enjeux économiques et écologiques 
de notre temps.

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr
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Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

et également sur notre application

  -  

Chaque DIMANCHE à 21H. Chaque samedi à 20h30.

Mer. 18h30, 19h30, 23h
Lun. 14h, ven. 9h45.

mar. 21h15, sam. 19h45
jeu. 18h45.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 11h, 22h.

sam. 20h
mar. 18h45 et 23h15.

Tous les jours à 12h15
 mar. 21h, ven. 18h45.

dim. 12h30 et 20h
jeu. 21h30.

Mer. 20h, sam.16h30
Dim. 10h30.

Les personnalités du 78

Rencontre avec celles et ceux qui 
font les Yvelines. En mai notamment, 
le groupe 47Ter originaire de Bailly 
pour la sortie de l’album “Légende”.

Territoire d’innovations

Balades dans le cadre de la 
concertation préalable à la création 
de la ZAC Gare de Guyancourt-Saint-
Quentin et découverte de l’agence de 
design Vraiment Vraiment.

Les Archives Départementales

Découvrez les coulisses des 
Archives Départementales des 
Yvelines. Quels sont les trésors du 
patrimoine conservés ? Qui sont les 
acteurs de préservation ?

Le talk 100% sport

Avec ses chroniqueurs, Mickaël 
Elmidoro revient sur les principaux 
sujets du moment. Des grandes 
compétitions aux championnats 
amateurs.

Les routes du rock

8 mai : “Ellen Allien” (Electro)

15 mai : “Baxter Dury” (Pop)

22 mai : “Concrete Knives” (Indie-Pop)

29 mai : “Girls in Hawaii” (Indie-Pop)

Respirez, lisez

Découvrez des livres et des auteurs 
dénichés par Patrice Carmouze et 
Nathalie Wolff.

Handicap et culture

Echanges, débats autour de thématiques 
d’actualités.
Ce mois-ci, focus sur le handicap et 
la culture avec le travail de la troupe 
“Managroup” aux Mureaux. 

Classiques Italiens

9 mai : “La mégère apprivoisée”
16 mai : “Les derniers jours de Pompei” 
23 mai : “Les nuits de Cabiria”
30 mai : “La nuit porte conseil”

Patrice fait son (talk) show

Patrice Carmouze et ses amis 
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois avec franchise et bonne 
humeur.

Patrice Carmouze

La nuit porte conseil Baxter Dury

Mickaël Elmidoro

SOCIÉTÉ

Partenariat programme
Sensations

TV78 et Radio Sensations 98,4FM s’associent à partir de mai 
pour vous faire vivre la campagne des élections régionales et 
départementales. 
Les enjeux du scrutin, les candidat(e)s engagé(e)s et le rôle de ces 
institutions expliqués par les journalistes des deux rédactions. 
Chaque semaine retrouvez sur nos antennes les émissions 
“Entretien Politique” “Hebdo Politique” et “78Politique” et très 
prochainement des débats. 
En marge de ce dispositif spécial, retrouvez également sur l’antenne 
de TV78, les émissions “Mag Yvelines” et “Zone Europe” produite 
par Radio Sensations. 
Le journal de TV78, les émissions “7/8 Société” et “P.A.F.” sont, 
elles aussi, dorénavant à suivre sur Radio Sensations. 

Mer. 21h, Ven. 21h30, Lun. 22h15

Découvrez la “Software République” qui conforte la place de SQY en 
gagnant la confiance des big five dont Renault. A SQY, des innovations 
également sur les mobilités.
C’est aussi la saison de  “SPRING”, le rendez vous de l’innovation avec 
au programme des circuits et des portraits de starts up innovantes.
Le magazine fait un point sur l’arrivée de la 5G.
Enfin, découvrez l’actualité de l’incubateur SQY Cub.

L’innovation à SQY

RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES

ELECTIONS

2021
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