
ÉTUDIANTS, SQY
WELCOME TO

Bien vivre à Saint-Quentin-en-Yvelines
Résidences étudiantes, lieux culturels, cinémas, médiathèques, 
équipements sportifs, centres commerciaux...

CARTE INTERACTIVE

Retrouvez tous ces lieux sur
sqy.fr/vie-etudiante 

Un réseau de 12 médiathèques, un des plus importants d’Île-de-France

kiosq.sqy.frToute l’actualité culturelle

▶
De nombreux équipements culturels : Le Musée de la ville,  
La Commanderie, l’ Abbaye de Port-Royal, le Théâtre Scène nationale…
80 œuvres d’art public
Des rendez-vous culturels 100% en ligne : visites virtuelles d’expositions, 
conférences, spectacles, podcast… à voir et écouter sur :  

sqy.fr/culture-en-ligne

▶

▶
▶

Le sport est dans l’ADN de SQY. Plus de 550 associations sportives s’engagent 
chaque année sur le territoire. 
Un dynamisme renforcé par la présence de deux équipements majeurs : 
le Vélodrome National et le Golf National qui permettent l’accueil des plus 
grandes compétitions nationales et internationales (Ryder Cup 2018, Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024).

SPORT - LOISIRS

SQY est un territoire propice aux activités de plein air : balades et visites 
à vélo ou à pied, activités à l’Île de Loisirs de SQY, parcs et jardins, sites  
à découvrir… prenez l’air !

▶

▶

sqy.fr/sport
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CULTURE

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES OFFRES
DE FORMATION POST-BAC :



Desservie par 7 gares, SQY est reliée aux gares de Montparnasse et  
La Défense via les lignes SNCF N et U et le TER Centre Val-de-Loire, et au 
coeur de Paris grâce au RER C.

LOGEMENT

Le logement des jeunes est une priorité pour Saint-Quentin-en-
Yvelines et l’offre ne cesse de s’accroître : on recense aujourd’hui 
plus de 2 000 places en résidences étudiantes, auxquelles s’ajoute  
le dispositif « chambre chez l’habitant » : 
sqy.fr/logement-jeunes

sqyemploi.fr

Vous recherchez un emploi, une alternance, 
un stage, à Saint-Quentin-en-Yvelines ? 
Rendez-vous sur le portail :
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TRANSPORT

EMPLOI

Trouvez votre lieu de vie idéal et le logement qui correspond à vos besoins : 
vivrou.com/sqy

sqy.fr/se-deplacer

sqy.fr/viago

Le réseau de bus de SQY est un des plus importants d’Île-de-France avec 
plus de 90 lignes.

SQY est également une terre de vélo et privilégie les modes actifs de 
déplacements grâce à ses 420 km de pistes cyclables et sa Vélostation, 
service de location, réparation et consigne de vélos.

SQY s’est récemment dotée d’un service de trottinettes électriques en 
libre-service. Découvrez l’offre étudiante :

▶

▶

velostation.sqy.fr

sqy.fr/en-trottinettes

Facilitez vos déplacements : téléchargez Viago, l’application transport 
développée par SQY :

Téléchargez Shop’in SQY, l’appli qui facilite vos achats et vous 
accompagne pour mieux consommer local. 

facebook.com/groups/commerces.SQY
Et suivez l’actualité de vos commerces sur :

COMMERCE

shopinsqy.com

SANTÉ

L’Institut de Promotion de la Santé propose des services gratuits 
pour les étudiants : check-up santé, dépistage des IST, soutien 
psychologique, consultations en addictologie, sport sur ordonnance, 
distribution de préservatifs…

VIE ASSOCIATIVE

3 000 associations participent à la vie du territoire !
Retrouvez toutes les associations sur :

facebook.com/IPS.SQY.Trappes

Pour s’impliquer dans la vie associative de SQY : associations.sqy.fr
Pour participer aux évènements sportifs du territoire : benego.fr

▶

▶

sqy.fr/annuaire-des-associations
▶
▶

sqyemploi.fr


