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Formations d’excellence et filières stratégiques : 
 une ligne directe vers la réussite

L’éducation ! Voilà un mot porteur d’espoir, de réussite et d’excellence pour lequel 
j’ai un profond attachement. Chers amis, vous connaissez mon combat pour 
l’école, pour l’enseignement supérieur et pour la recherche. Il s’inscrit pleinement 
dans l’identité de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est si résolument orientée vers 
l’innovation et les filières d’excellence. Notre territoire compte plus de 17 000 
entreprises, cela témoigne de son attractivité économique mais aussi de la 
nécessité d’intensifier nos efforts pour que ce maillage économique fort profite 
pleinement aux Saint-Quentinois.  

Je suis convaincu que faire le choix de l’éducation et de la formation revient à 
faire celui de la réussite de nos jeunes et de l’attractivité de notre territoire. La 
formation dispensée à nos enfants doit répondre aux besoins du marché du 
travail et doit donc être en constante mutation, toujours tournée vers l’avenir. Il 
s’agit d’anticiper les métiers de demain pour y former les nouvelles générations. 

Cette volonté se traduit concrètement sur notre territoire. Par exemple, le 
risque cyber est une menace constante qui pèse sur les systèmes de sécurité 
des entreprises, des collectivités mais aussi sur nos données personnelles. Ce 
péril invisible s’intensifie de jour en jour et nécessite une vigilance toujours 
plus accrue. À SQY, nous répondons présent face à cet enjeu majeur avec 
l’implantation de l’école 2600. Elle forme les futurs grands spécialistes du cyber 
et travaille d’ores et déjà en étroite relation avec nos entreprises, notamment 
celles du secteur numérique. 

L’emploi est notre priorité, et demande une vraie synergie dans l’action : les 
moyens doivent être démultipliés. Tous les acteurs majeurs doivent être partie 
prenante dans cet objectif commun : universités, entreprises et élus. C’est là le 
sens de notre réseau SQY-SUP créé en septembre dernier, et du nouveau fonds 
d’1,5 million dédié à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation.  

Chers amis, comptez sur mon engagement sans faille et celui des élus 
communautaires pour toujours chercher l’excellence dans l’éducation et la 
formation, pour défendre sans relâche l’emploi à SQY et pour développer avec 
volontarisme nos secteurs stratégiques.  

Édito

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



4 SQYMAG • n°78 • Mars 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

A G G L O

Lancement de la Cité de l’emploi 
de Saint-Quentin-en-Yvelines

En installant 
le plus grand 
vaccinodrome 
de France  
au Vélodrome 
National, Saint-
Quentin-en-
Yvelines s’est 
illustrée par 
sa réactivité et 
son savoir-faire 
en situation 
de crise. 

Aujourd’hui, l’agglomération se 
mobilise avec l’UFR Simone-Veil 
– Santé (université de Versailles – 
Saint-Quentin-en-Yvelines) pour 
mieux comprendre la dynamique 
de la pandémie, et plus largement 
pour connaître les comportements 
de santé des Saint-Quentinois. Vous 
aussi, prenez quelques minutes 
pour répondre à ce questionnaire et 
contribuez à la recherche médicale 
pour le bien-être de tous ! 

 sqy.fr/etude-epidemio

Vous êtes en situation de handicap  
et en recherche d’emploi ? SQY et  
ses partenaires, Cap emploi, Pôle emploi 
et l’Apec, organisent le 10 mars, au 
Vélodrome National, une rencontre 
entre entreprises saint-quentinoises 

et personnes en situation de handicap. Venez accéder à de nombreuses 
offres d’emploi et échanger avec les DRH des entreprises présentes : Actual, 
Airbus, AirCaptif, Airwell, Batiweb, Bertrandt, Bouygues, Egis, Enedis, 
Expleo, JCDecaux, Kontron, Safran, Style & Design, Thales et Saipem.

 Le 10/03, de 15 h à 18 h au Vélodrome National – inscriptions par mail : 
emploi@sqy.fr

Participez à l’étude 
épidémiologique  
de SQY !

Rencontre autour du  
handicap : donnez un nouvel 
élan à votre carrière

Jeudi 3 février, Jean-Michel Fourgous, président de Saint-Quentin-
en-Yvelines, et Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre 
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargée de la Ville, ont signé une convention pour  
le lancement de la Cité de l’emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Ce dispositif propose une collaboration renforcée des opérateurs de 
l’emploi, afin de garantir aux résidents des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) un meilleur accès à l’emploi et à la formation 
professionnelle. « Ensemble, institutionnels, acteurs associatifs et 
entreprises, vont conjuguer leurs forces pour aider chacun à se projeter 
vers l’avenir et embarquer le plus grand nombre à bord du navire  
de la réussite », a indiqué le président de SQY. Un financement de l’État 
de 100 000 € permettra d’organiser des actions spécifiques sur les 
besoins non couverts, de recruter un animateur, de mettre en œuvre 
des prestations d’ingénierie et des actions de communication dédiées.

 agence-cohesion-territoires.gouv.fr

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre de  
Saint-Quentinois 
diplômés du baccalauréat 
(ou équivalent) ou de 
l’enseignement supérieur. 
SOURCE : INSEE RP2018

92 100   
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Découvrez les  
vergers de Saint- 
Quentin-en-Yvelines
Saint-Quentin-en-Yvelines développe 
des projets d’agriculture urbaine sur les 
espaces verts du territoire (écopâturage, 
vergers, potagers, ruchers…). Cette 
volonté de favoriser la nature en ville 
s’inscrit dans le cadre du plan climat 
ou encore dans le plan d’action pour une 
agriculture locale. 
Ces projets poursuivent plusieurs 
objectifs : 
• créer davantage de zones d’ombrage et 
de véritables îlots de fraîcheur urbains ; 
• gérer de façon plus écologique les 
espaces verts avec pour ambition de 
favoriser les trames vertes et bleues ainsi 
que la biodiversité du territoire ; 
• permettre enfin d’animer les espaces 
publics autour de projets pédagogiques. 
Dans ce cadre, plusieurs projets de 
vergers participatifs sont développés  
par l’agglomération, en partenariat avec 
les associations locales et les communes, 
et notamment à Montigny-le-Bretonneux, 
à Voisins-le-Bretonneux et à Coignières.

 Retrouvez toutes les infos sur sqy.fr

Retour sur la Semaine 
olympique et paralympique

Cette année, la Semaine 
olympique et paralympique 
(SOP) s’est tenue du 
24 au 28 janvier, sous le 
signe de la préservation  
de l’environnement.  
Pour cette 6e édition, Saint-
Quentin-en-Yvelines a invité 
plus de 600 enfants, soit 
21 classes, de la primaire 

au lycée, à découvrir les futurs sites olympiques : le Golf National, le 
Vélodrome National et la colline d’Élancourt. SQY et ses partenaires, 
l’UNSS 78 (Union nationale du sport scolaire) et l’USEP 78 (L’Union 
sportive de l’enseignement du premier degré), ont concocté un 
riche programme : initiation au golf, au VTT et au BMX, randonnée 
pédestre, laser run, quiz, sensibilisation à la durée de vie des déchets 
et au recyclage… 
Impulsée par Paris 2024 et les partenaires de l’Éducation nationale, 
cette semaine festive à destination des jeunes a pour ambition 
de promouvoir l’activité physique et de mobiliser la communauté 
éducative autour des valeurs citoyennes, sportives et olympiques. 
La SOP, c’est aussi un événement qui mobilise les athlètes de 
haut niveau, les associations et fédérations sportives… et les 
personnalités. Parrain de cette édition 2022, l’astronaute Thomas 
Pesquet a lancé un défi à tous les élèves : faire un maximum 
d’activité physique durant cette semaine pour rassembler l’énergie 
suffisante à deux allers-retours sur la Lune… objectif atteint !

 Semaine à redécouvrir en vidéo sur sqy.fr/paris2024

La National Golf Week est  
un événement unique qui se 
déroulera du 31 mars au 
2 avril au Golf National de 
SQY… écrin de la dernière 
Ryder Cup ! Trois jours pour 
fêter le golf entre animations, 
conférences, compétitions, 
coaching, concours de 

putting… Cerise sur le green, la National Golf Week a inscrit à son 
riche programme une compétition en alliance, le National Match 
Play. Associant un joueur professionnel avec un joueur amateur,  
elle se disputera sur 6 trous du mythique parcours de l’Albatros  
en présence des meilleurs joueurs français. Pour l’occasion,  
SQY propose aux Saint-Quentinois une offre irrésistible : une place 
achetée, une place offerte. Profitez-en !

 Plus d’infos sur nationalgolfweek.com

Le grand rendez-vous du golf ! 
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COIGNIÈRES

La concertation,  
au cœur de la révision du 
plan local d’urbanisme
Bon nombre d’administrés, d’usagers et de commerçants de Coignières ont 
participé à la première phase de la concertation initiée par la Municipalité, 
en collaboration avec SQY, dans le cadre de la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU). Lors de trois ateliers contributifs intitulés « Un cadre de 
vie plus durable », « Coignières, une ville plus attractive » et « Les mobilités », 
les volontaires ont pu échanger librement, apporter leur connaissance 
de la ville et identifier les différents enjeux en matière d’urbanisme. 
Cette démarche participative et collective a permis aux personnes 
intéressées de contribuer activement à la redéfinition des grands principes 
d’aménagement du territoire communal. À noter qu’une restitution de cette 
première étape de concertation se déroulera à la Maison de voisinage très 
prochainement.

 Plus d’infos auprès du service urbanisme (Tél. 01 30 13 75 17) et sur coignieres.fr

ÉLANCOURT

Élancourt lance 
son « Espace 
Citoyen » et sa 
nouvelle 
application
Élancourt a franchi un cap 
supplémentaire dans la 
dématérialisation de ses services. 
Début janvier, la Ville a lancé une 
nouvelle plateforme baptisée  
« Espace Citoyen » : plus intuitive 
et simple d’utilisation, celle-ci 
centralise l’ensemble des 

démarches 
dématérialisées 
(état civil, scolaire, 
périscolaire, 
jeunesse, 
urbanisme, 
commerce, 
emploi…). Afin de 
renforcer la 
proximité avec  
les habitants, en 

devenant toujours plus 
accessible, la Ville a également 
mis en place une application 
mobile permettant d’accéder à 
son « Espace Citoyen » très 
facilement, depuis son 
smartphone. En un clic, les 
Élancourtois accéderont 
désormais à toutes leurs 
demandes en cours, ainsi qu’à 
l’actualité de leur ville. Des 
notifications personnalisées 
permettront de surcroît de ne 
louper aucune alerte. Rendez-
vous, transports, inscriptions au 
périscolaire, factures, ou encore, 
signalement géolocalisé avec une 
photo témoin… le service public 
est maintenant à portée de main ! 
Application mobile disponible 
courant mars sur iOS et Android. 

 elancourt.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Des rendez-vous réguliers pour vous aider 
dans vos projets écoresponsables

En route vers la transition énergétique ! 
Toute l’année, la ville des Clayes-
sous-Bois propose des rendez-vous 
thématiques autour du développement 
durable. Après la Journée de la transition 
écologique, organisée le 5 février,  
un prochain rendez-vous est proposé  
le samedi 16 avril, de 14 h 30 à 17 h 30, à 
l’espace Philippe-Noiret. Au programme : 

• point-conseil assuré par l’Alec SQY sur la rénovation énergétique et les 
différents parcours de sensibilisation ;
• formation de bénévoles et ateliers de réparation animés par l’association 
Répar’tout et Cie pour le petit électroménager, initiation à la couture pour 
réparer ou créer des vêtements et des accessoires ; 
• ateliers Répar’vélos animés par élus et bénévoles. 
Autre date à retenir, le mardi 12 avril, à 20 h 30, à l’Espace Philippe-Noiret, 
un ciné-débat « développement durable » est spécialement programmé 
! Après la projection du documentaire Together We Cycle, qui explique 
comment les Néerlandais ont transformé leur pays en faisant émerger une 
véritable culture du vélo, vous pourrez échanger avec Stein Van Oosteren, 
président du collectif Vélo Île-de-France et Benoît Braconot de l’antenne 
VéloSQY de l’association Mieux se déplacer à bicyclette.

 Plus d’infos sur lesclayessousbois.fr
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MAGNY-LES-HAMEAUX

La cour des écoles  
passe au vert

La concertation se 
poursuit dans le cadre 
du dispositif « Ma cour 
passe au vert ». En 
février, les enfants de 
maternelle étaient invités 
à spatialiser dans leur  
cour d’école les arbres,  
les grandes herbes, la 
rivière, la mare, imaginés 
lors d’un atelier dessin.
Un premier groupe 
d’enfants a dessiné le 
parcours d’une goutte 

d’eau pour imaginer la rivière qui se déverse dans la mare pleine  
de nénuphars, avec des insectes, des grenouilles…
Le deuxième groupe a « planté » des arbres avec, à leur pied, de hautes 
herbes et des fleurs… matérialisés à la craie, avec des cerceaux, des plots… 
Cette concertation ludique auprès des enfants de maternelle de Gide et de 
Corot sera élargie aux adultes concernés par le projet (enseignants, parents, 
périscolaire, service technique, etc.), lors de ce mois de mars.

 magny-les-hameaux.fr

GUYANCOURT

Mars, mois de la citoyenneté à Guyancourt
À Guyancourt, le mois  
de mars verra la célébration 
de la citoyenneté. On 
commencera dès le début 
du mois avec la cérémonie 
d’accueil des nouveaux 
citoyens français. Pour 
cette cérémonie, symbole 
de l’intégration 
républicaine, ils seront une 
cinquantaine, venant 
d’acquérir la nationalité 

française, à être accueillis par le maire et ses adjoints pour un moment riche en 
émotion. Année électorale oblige, ces nouveaux citoyens se verront remettre 
leur carte d’électeur. Le 16 mars, place aux jeunes avec une cérémonie de 
remise de leur première carte électorale. Cette année, 271 jeunes pourront 
voter pour la première fois à Guyancourt. Lors de cet événement, les jeunes 
recevront des informations sur le vote, la citoyenneté, mais aussi sur toutes les 
actions mises en place pour eux à Guyancourt. 

 ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

La Verrière obtient 
son premier  
« @ » au label Ville 
Internet

Le 3 février dernier, la ville de  
La Verrière a obtenu son premier  
« @ » au label national 
Territoires, villes et villages 
Internet. Cette distinction 
récompense sa politique 
publique numérique innovante  
et notamment les efforts de la 
Municipalité en matière de 
pédagogie numérique. En 2021, 
la Ville a déployé une plateforme 
de soutien scolaire en ligne 
gratuite pour favoriser la réussite 
scolaire des élèves du CP au CM2. 
La Municipalité a aussi investi 
dans des tableaux numériques 
interactifs, des tablettes 
numériques et des robots 
pédagogiques pour initier les 
enfants à la programmation et 
au codage informatique.  
La Ville développe également des 
initiatives innovantes pour lutter 
contre la fracture numérique 
avec, entre autres, le 
recrutement de deux conseillers 
numériques. Ils accompagnent 
les Verriérois pour s’approprier 
les outils numériques pour leurs 
usages personnels ou 
professionnels. La conseillère 
numérique rattachée au service 
scolaire propose aussi des 
ateliers pour sensibiliser les 
enfants et les parents aux enjeux 
du numérique.

 ville-laverriere.com
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MAUREPAS

La nature dans  
la ville 
Pour enraciner la nature dans la 
ville, deux vergers, dont les fruits 
seront accessibles à tous, viennent 
d’être créés à Maurepas dans les 
squares de Beaufortin et Liliane-
de-la-Mortière. Sur les deux sites, 
pas moins d’une quarantaine 
d’arbres et une soixantaine 
d’arbustes fruitiers viennent d’être 
plantés ! Ils produiront pommes, 
poires, coings, prunes, framboises, 
myrtilles… Les premières 
cueillettes sont espérées dès 2024. 
Ces variétés locales, et parfois 
anciennes, seront complétées 
prochainement par des plantes 
mellifères (fraisiers sauvages, 
menthe, mélisse…) et des plantes 
aromatiques. Pour cultiver 
ces vergers, les services de la 
commune mettront en œuvre des 
méthodes écologiques et durables 
au service de la biodiversité. Les 
vergers partagés sont destinés 
à sensibiliser les habitants à 
l’alimentation saine et locale 
tout en offrant des espaces de 
promenade et de convivialité. 

 maurepas.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Le Forum des Arts Charles-Aznavour est prêt
Avec ce Forum des Arts Charles-Aznavour, le quartier de la Sourderie se dote 
d’un nouvel équipement public de poids, en même temps qu’un beau geste 
architectural du cabinet d’architecte Dominique Coulon & Associés.  
Érigé sur le site laissé vacant après la fermeture de l’ancien collège Bergson,  
cet établissement voulu par la Ville se veut le projet de patrimoine public  
le plus marquant depuis la réhabilitation de la Ferme du Manet. Tout entier 
dédié à la pratique artistique, le Forum des Arts va réunir en son sein  
le conservatoire de musique de la ville, son école de théâtre, ainsi que les 
associations de pratique de la danse (ASMB Chorespace danse pour le 
modern’jazz et école de danse). « Nous l’avons attendu, et le voilà enfin », 
s’enthousiasme José Cachin, adjoint au maire délégué à la Culture et  
à l’Événementiel. « Notre Forum va nous permettre d’ouvrir une nouvelle 
page ambitieuse en faveur de nos élèves. Ambitieuse aussi pour les synergies 
créatives qui vont naître de cette réunion des disciplines. » 

 montigny78.fr

PLAISIR

Plaisir labélisée Cité 
éducative

Le 29 janvier dernier, à l’occasion  
du Comité interministériel des 
villes, le Premier ministre a annoncé 
la labellisation « Cité éducative » de 
Plaisir. Grâce à ce label d’excellence, 
la Ville va pouvoir intensifier  
la prise en charge éducative des  
3-25 ans des quartiers prioritaires, 
avant, pendant, autour et après  
le cadre scolaire. Le but ? Créer des 

parcours sur mesure grâce à la collaboration de tous les acteurs institutionnels 
et associatifs qui interviennent auprès des jeunes. Chaque année, près  
d’une centaine d’actions sera menée par la Ville et ses partenaires. Ce label 
permet à Plaisir d’obtenir des financements, de la part du ministère de la Ville, 
afin d’accompagner les jeunes les moins favorisés sur le long terme. 

 ville-plaisir.fr
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VOISINS-LE-BRETONNEUX

Vivez Voisins en 
podcast !
Actualités, interviews, 
reportages et bien plus : le 
premier épisode du podcast de 
Voisins-le-Bretonneux – « Le 
Studio » – est à découvrir sur 
le site de la ville ! L’objectif est 
d’offrir aux Vicinois un nouveau 
support de communication,  
en complément des publications 
(magazine Le Vicinois, Sortir 
à Voisins et guide de la ville), 
du site Internet, des réseaux 
sociaux et de l’application 
Voisins78 (1). Entièrement 
réalisé par les services de la 
ville, ce nouveau format, à 
écouter chaque mois, mettra en 
avant la commune (actualités, 
événements, ressources 
locales, quiz…) et les services 
municipaux. Ce premier podcast 
d’une dizaine de minutes vous 
invite, par exemple, à suivre 
Rémi et Philippe, deux policiers 
municipaux en patrouille. 
Un prochain reportage sera 
consacré au travail des 
éducateurs sportifs de la ville. 
La concertation « Voisins 2035 » 
sera également mise en lumière 
à travers les interviews des 
membres de l’association Sens 
civique. Bienvenue au Studio !
(1) Téléchargeable sur Google Play Store et 
l’Apple Store 

 Podcast à écouter sur voisins78.fr

VILLEPREUX   

Pour une éducation  
au virtuel
« Les jeunes, Internet et les mondes 
virtuels : quel impact identitaire ? »  
Ce questionnement sera au centre de 
la conférence sur le cyberharcèlement 
animée par Stéphane Blocquaux,  
le 7 mars à 20 h, à l’espace Michel-
Petrucciani, à Villepreux. Durant cette 
conférence, Stéphane Blocquaux, 
docteur en Sciences de l’information et 
de la communication spécialiste des 
problématiques liées à  
la surexposition des jeunes à la 

connectivité et aux écrans, abordera cinq grands sujets autour de l’impact 
identitaire que peuvent engendrer les mondes virtuels. De plus en plus de 
jeunes utilisent Internet, certains sont même nés avec, mais sont-ils, et 
sommes-nous, conscients des conséquences que son utilisation peut avoir sur 
leur identité, leur comportement et leur santé physique ? Stéphane Blocquaux 
partagera des conseils sur « l’éducation virtuelle » au sein du système  
éducatif comme de la sphère familiale pour lutter contre toutes formes  
de cyberviolence. Cette conférence s’adresse à tous les parents d’enfants âgés 
de moins de 20 ans, aux professionnels de la santé, de l’éducation ou de  
la formation.

 villepreux.fr

TRAPPES 

Trappes, ville d’eaux
Étangs, bassins, 
mares, rus et rigoles… 
Trappes est riche d’un 
important patrimoine 
aquatique, et la Ville 
cherche au quotidien à 
préserver cette ressource, 
en transformant 
ses pratiques et 
en sensibilisant la 
population. Trappes 
participera, le 22 mars, à 

la Journée mondiale de l’eau, pour informer sur l’importance de l’eau douce, et 
son histoire, sur notre territoire. Des animations seront proposées aux enfants 
pour comprendre le cycle de l’eau. Une exposition multimédia « Mémoire 
d’eau » sera visible, du 21 au 30 mars à l’Espace 1901, du lundi au vendredi 
(renseignements au 01 30 69 16 41). Le documentaire Aquarela – L’Odysée 
de l’eau sera également projeté au cinéma Le Grenier à Sel. L’eau est une 
ressource aussi vitale que précieuse que la ville de Trappes, dans sa démarche 
écologiste et durable, s’engage à protéger.

 trappes.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E SConférence 
sur la prévention 
aux dangers numériques

lundi 7 mars
  à l’espace Michel Petrucciani

Les jeunes, internet 
et les mondes virtuels

 20h

Places limitées, inscription obligatoire 
sur villepreux.fr ou en scannant le qr code
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Enseignement supérieur et recherche, 
leviers d’attractivité
SQY mise sur l’excellence en matière d’enseignement et de recherche pour ancrer 
les jeunes générations sur son territoire, et former les talents qui renforceront 
l’implantation de ses 17 000 entreprises. Une stratégie portée par Philippe Guiguen, 
conseiller communautaire délégué à l’Enseignement supérieur. Elsa Burette  

« Émergence de nouveaux métiers, 
notamment liés au numérique, de 
nouveaux modes d’organisation… le 
monde économique est en constante 
évolution, et l’offre de formation 
doit aller de pair. C’est le pari que 
nous faisons à Saint-Quentin-en-
Yvelines en misant sur l’excellence 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche. Du CAP au doctorat, 
cette diversité de cursus – et de 
filières – permet de répondre, d’une 
part, aux besoins de recrutement 
de nos entreprises et, d’autre part, 
au potentiel de chaque étudiant. 
Chacun doit pouvoir s’épanouir 
dans une formation qui lui permettra 
d’accéder à l’emploi et d’évoluer 
vers davantage d’expérience. 
L’alternance, sur laquelle nos voisins 
allemands notamment ont pris 
une nette avance, en est un parfait 
exemple (lire p. 24). Elle permet 
aux jeunes d’apprendre tout en 
découvrant la réalité du monde 
de l’entreprise, et aux recruteurs 
de capitaliser sur des talents 
immédiatement opérationnels et 
bien intégrés aux équipes.

Développer l’ancrage 
territorial
Fin janvier, le Salon de l’étudiant 
a réuni près de 3 000 visiteurs au 
Vélodrome National. L’occasion 
de dresser avec la présidente de 
l’université Paris-Saclay et le 
président de SQY le constat d’une 
véritable complémentarité et d’une 
forte dynamique d’intégration 
avec l’UVSQ. À l’horizon 2025, 
l’UVSQ fusionnera avec Paris-
Saclay (1) pour devenir l’une des 
meilleures universités au monde. 

SQY anticipe cette montée en 
puissance, depuis plusieurs années 
déjà, en développant l’ancrage 
d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche de 
pointe. C’est le cas de l’école 2600, 
spécialisée dans la cybersécurité, 
ou encore de l’ESA (École supérieure 
d’agricultures d’Angers) dont la 
formation d’ingénieur et le bachelor 
agro-écologie seront proposés à 
Saint-Quentin-en-Yvelines dès la 
rentrée prochaine (lire p. 16-17).

Renforcer les synergies
À travers les dispositifs innovants 
qu’elle développe, Saint-Quentin-en-
Yvelines est le partenaire majeur d’une 
recherche d’excellence. Nous avons 
ainsi créé, en septembre dernier, le 
réseau SQY-SUP afin d’intensifier 
les liens entre monde académique 
et acteurs économiques. Cette 
initiative ambitieuse, qui s’inscrit 
sur la durée, répond à une attente 
forte. En parallèle, nous mobilisons 
1,5 million d’euros sur trois ans pour 
doter le premier fonds de soutien 
à l’enseignement supérieur, à la 
recherche et à l’innovation. L’objectif 
est de renforcer les synergies entre 
les organismes de recherche et de 
formation en soutenant des projets 
structurants, différenciants et 
novateurs pour le territoire (lire p. 
14-15). Nous devons viser l’excellence 
pour donner à chacun la capacité de 
dessiner son avenir professionnel. 
C’est en nivelant par le haut, jamais 
par le bas, que nous conduirons nos 
étudiants vers la réussite. »

(1) Paris Saclay,13e université mondiale  
et 1re en mathématiques – classement de 
Shanghai 2021
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“  Nous aurons, à l’horizon 
2025, l’une des meilleures 
universités au monde.”

D O S S I E R
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« Nous travaillons en étroite  
collaboration avec les entreprises »

UNIVERSITÉ VERSAILLES – SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Claudine Golka a évolué dans le secteur de l’électronique industrielle avant de reprendre 
ses études dans son « université de proximité », l’UVSQ. Une université dont elle dirige 
aujourd’hui l’axe Formation continue et Relations entreprises en développant les actions 
partenariales avec les acteurs économiques locaux.

Chaque année, l’Université Versailles 
– Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) 
forme 19 000 étudiants, dont 2 000 
à 2 500 stagiaires de la formation 
continue. « Chacune des unités de 
formation et de recherche de l’UVSQ a 
cette capacité de développer des for-
mations sur mesure, avec les entre-
prises et les organisations publiques 
du territoire, afin de répondre aux 
évolutions des métiers et des com-
pétences », explique Claudine Golka. 
L’UVSQ s’appuie sur l’expertise de 
ses enseignants-chercheurs, et 
son vivier de cursus diplômants, 
pour identifier les compétences qui 
répondent à des besoins ciblés et 
concevoir des formations pointues, 
éventuellement couplées à une vali-
dation des acquis de l’expérience 

(VAE). À l’échelle de l’agglomération, 
les exemples – et les réussites – ne 
manquent pas. 

Une offre interdisciplinaire
Dès 2011, un master a été créé par la 
faculté de Droit et Science politique 
en partenariat avec le groupe MGEN, 
à La Verrière, pour accompagner la 
montée en compétences des conseils 
d’administration des mutuelles et des 
entreprises de l’économie sociale et 
solidaire. La faculté de Droit forme 
également les cadres des collectivités 
territoriales sur les marchés publics, 
en partenariat avec le CIG (1) et le 
CNFPT (2), à Montigny-le-Bretonneux. 
Plus récemment, l’UFR Simone Veil 
– Santé, avec l‘Institut supérieur 
de management - IAE de Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines, vient de 
créer un diplôme universitaire (DU) en 
management. Un cursus destiné aux 
cadres médicaux d’un groupement 
hospitalier qui compte 18 pôles de 
santé dans les Yvelines , dont quelque 
80 collaborateurs vont en bénéficier. 
(1) Centre interdépartemental de gestion  
de la grande couronne de la région Île-de-France
(2) Centre national de la fonction publique 
territoriale

 uvsq.fr/dfcre

Le Réseau alumni UVSQ 
Université Paris-Saclay
L’UVSQ a développé, dès 2013, une 
plateforme innovante de mise en 
relation des étudiants et des diplômés 
avec les entreprises. Soutenu par SQY, 
le Réseau alumni permet de proposer 
des offres de stages, d’alternance et 
d’emploi, ainsi que des possibilités de 
parrainages. Près de 2 000 offres ont 
été publiées entre janvier et octobre 
2021 ! « SQY nous apporte un véritable 
soutien, une visibilité, un rayonnement... 
dont elle bénéficie en retour. C’est une 
relation gagnant-gagnant dont nous 
sommes loin d’avoir exploré toutes les 
possibilités », souligne Claudine Golka.

 alumni.uvsq.fr  
 Infos recruteurs : relations.
entreprises@uvsq.fr
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Conforter des filières stratégiques 
FONDS DE SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION

L’enseignement supérieur et la recherche constituent des facteurs de croissance économique 
du territoire et de réels marqueurs de son rayonnement. Afin de conforter son excellence 
académique et scientifique, SQY a créé un fonds de soutien d’1,5 million d’euros, sur  
3 ans, dédié à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation. Rencontre avec  
les premiers lauréats.

Fini l’écouvillon dans le nez ? Pour dépister 
la covid-19, il suffira peut-être bientôt 
de souffler… Une approche innovante 
développée par une équipe de chercheurs  
de l’UVSQ, conduite par le Pr. Grassin-Delyle 
et le Pr. Annane, doyen de l’UFR de santé,  
en collaboration avec le CEA, l’hôpital Foch  
à Suresnes et l’AP-HP. 

« L’air que nous expirons contient de nombreuses molécules 
libérées par les poumons et le sang que nous appelons des 
composés organiques volatils (COV). Depuis 2017, nous 
analysons ces composés afin de détecter dans l’air expiré 
la signature moléculaire des pathologies. Cette caracté-
risation permettrait de dépister des cancers, un rejet de 

greffe ou des maladies infectieuses de manière rapide, 
non-invasive et à un stade précoce. Dès 2020, nous l’avons 
élargie au dépistage de la covid-19 », explique Stanislas 
Grassin-Delyle, Professeur de médecine et directeur du 
Département de Biotechnologie de la Santé (DBS) de l’UFR 
Simone Veil – Santé, à Montigny-le-Bretonneux.
Si l’approche est innovante, les instruments utilisés pour 
étayer cette hypothèse – dévoilée dans une étude publiée 
dans la prestigieuse revue eBioMedicine, du groupe The 
Lancet – sont, eux aussi, précurseurs. « Nous avons été les 
premiers en France à implanter une plateforme de haute 
technologie en milieu hospitalo-universitaire, et à utiliser 
un spectromètre de masse pour analyser les COV dans 
l’air expiré. » Sorte de balance de très haute précision, le 
spectromètre de masse est notamment utilisé par la Nasa 
pour analyser l’atmosphère à la surface des planètes… 
« Nous avons collecté et analysé l’air expiré auprès d’une 
cohorte de patients intubés au sein du service de réani-
mation médicale de l’hôpital Raymond-Poincaré, dirigé 
par le Pr. Djillali Annane. Des algorithmes ont été spécifi-
quement développés par le Dr. Étienne Thévenot et Camille 
Roquencourt, du CEA, afin de traiter ces données en temps 
réel et d’identifier la signature moléculaire de la covid-19. 
L’analyse de la signature a également été réalisée dans des 
études conduites à l’Hôpital Foch. » 
L’homologation de ces travaux est en cours… et ouvri-
rait un nouveau champ des possibles pour des tests d’air 
expiré à grande échelle, fiables, rapides et d’un coût très 
faible. « Nous travaillons en simultané au développement 
de dispositifs portatifs – les nez électroniques, qui sont des 
boîtiers équipés de capteurs sélectifs – qui permettraient de 
détecter les COV de la covid-19, mais aussi d’autres patho-
logies, au lit du malade, dans une pharmacie, un Ehpad, un 
établissement scolaire… Ce fonds de soutien, sans lequel 
nos travaux ne pourraient pas avancer à la vitesse sou-
haitée, va renforcer les interactions déjà puissantes entre 
l’UVSQ et Saint-Quentin-en-Yvelines, et le rayonnement de 
ce projet de recherche multi-institutionnel. »

 sante.uvsq.fr

D O S S I E R

UVSQ ET CEA S’ALLIENT POUR DÉTECTER LA COVID-19… 
DANS L’AIR EXPIRÉ 

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té
 



15SQYMAG • n°78 • Mars 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

D O S S I E R

Un an après le lancement d’UVSQ-SAT, son premier nano-satellite d’étude du climat, le 
Laboratoire atmosphères, observations spatiales (Latmos) prépare une nouvelle mise en orbite. 
Exploration « New Space » avec les astrophysiciens Philippe Keckhut, vice-président Recherche 
et Innovation de l’UVSQ, et Mustapha Meftah, responsable de la filière satellites du Latmos.

Saviez-vous qu’un satellite, de la taille d’un gros Rubik’s 
Cube, survole chaque jour Saint-Quentin-en-Yvelines, à 
quelque 600 km au-dessus de nos têtes ? Entièrement 
conçu par le Latmos et ses partenaires, ce bijou de tech-
nologies miniaturisées, mis en orbite le 24 janvier 2021, 
a déjà permis de collecter plus de 8 millions de données ! 
« Grâce à ce premier prototype, nous mesurons chaque 
jour, partout dans le monde, les émissions infrarouges 
qui viennent des poussières, des gaz à effet de serre, la 
réflexion des sols impactée par l’urbanisation, par la défo-
restation… Autant de données qui sont d’une grande 
richesse scientifique pour mieux comprendre le réchauf-
fement climatique », indique Philippe Keckhut. 
Prochaine étape de cette stratégie de recherche spatiale, 
la mission INSPIRE-SAT 7 (1) permettra de placer en orbite 
un deuxième CubeSat, à partir de janvier 2023 (2). Puis 
d’enrichir cette constellation, à l’horizon 2024/2025, 
avec UVSQ-SAT NG : ce nano-satellite, lauréat du fonds 
de soutien créé par SQY, embarquera de nouvelles tech-
nologies, dont un système de pointage actif pour des 
mesures encore plus précises. « Nous sommes dans 
une approche New Space (NDLR : de rupture) qui opti-
mise les coûts de production et les cycles de développe-
ment. De la création du nano-satellite et de son centre 

de contrôle-commande – ici, à Guyancourt – à sa mise 
en orbite, nos programmes ont un délai réduit à 3 ans, 
pour un investissement total qui s’élève aujourd’hui à 
quelques millions d’euros. Les technologies sont validées 
et utilisées scientifiquement, directement dans l’espace… 
et ça fonctionne très bien », précise Mustapha Meftah.
Fortement ancré à Saint-Quentin-en-Yvelines, le pro-
gramme UVSQ-SAT NG vise aussi à renforcer une filière 
spatiale en plein renouveau. « Le territoire concentre une 
offre de formation assez unique, du master New Space de 
l’UVSQ (accrédité Université Paris-Saclay) aux formations 
de l’Estaca. Notre ambition, en tant qu’universitaires, 
est de la développer et de la diversifier encore davan-
tage pour donner accès au spatial au plus grand nombre. 
L’enjeu, c’est aussi de créer localement de la croissance, 
d’opérer une bascule vers ces entreprises, notamment 
yvelinoises, avec lesquelles nous travaillons et qui pour-
raient, le moment venu, industrialiser ces technologies. »
 

(1) INSPIRE-SAT a reçu le soutien de l’UVSQ, de l’Office national d’études et 
de recherches aérospatiales (Onera), du Département, de Saint-Quentin-en-
Yvelines et d’autres partenaires.
(2) Mission détaillée en janvier 2022 dans la revue scientifique internationale 
Remote Sensing.

 latmos.ipsl.fr

NANO-SATELLITES : LE LATMOS DÉCRYPTE  
LE CLIMAT DEPUIS L’ESPACE
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Créée à Angers il y a plus de 120 ans, l’ESA est l’une des six écoles d’ingénieur d’agronomie 
privées sous contrat avec l’État et le ministère de l’Agriculture. Afin de renforcer sa 
dynamique en Île-de-France, un nouveau campus ouvrira en septembre à Guyancourt. 
Rencontre avec René Siret, son directeur général.

« Nos formations couvrent tous  
les champs, de la fourche à la fourchette. » 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURES

Quels sont les principaux atouts de l’École 
supérieure d’agricultures ?
Chaque année, 3 200 étudiants qui aiment les sciences 
et se sentent concernés par les grands défis du 
développement durable choisissent de se former dans 
notre école, historiquement implantée dans le Grand 
Ouest. Du BTS au diplôme d’ingénieur agronome, nous 
proposons une cinquantaine de parcours de formation 
dans 150 à 200 métiers du vivant : agriculture et AgTech (1), 
agroalimentaire, productions animales et végétales, 
commerce et distribution, aménagement paysager, 
horticulture… Dans l’écosystème des grandes écoles 
d’agronomie privées associatives, nous sommes parmi 
les seuls à couvrir tous les champs thématiques, des 
parcelles aux papilles. Étudier à l’ESA, c’est s’engager 
dans les sciences du vivant pour contribuer à nourrir le 
monde durablement. 

Quelle est l’ambition de ce nouveau campus ?
Toutes formations confondues, nous avons identifié 
150 Alumni (2) (exploitants agricoles, responsables au 
sein de grands groupes de l’agroalimentaire, dans des 

coopératives, des start-up…) dans un rayon de 30 km 
autour de notre future école saint-quentinoise. Jonas 
Delalande, par exemple, ce jeune agriculteur magnycois 
élu « Yvelinois de l’année 2020 », est diplômé de l’ESA (lire 
Portrait SQY Mag n° 63). Cette nouvelle implantation dans 
l’ouest parisien va permettre de renforcer notre présence 
à l’échelle régionale tout en conservant une véritable 
proximité avec Angers, qui est à 1 h 30 de train. L’ESA 
fait aujourd’hui partie d’un vaste réseau de partenaires. 
Notre objectif est d’intégrer l’écosystème d’innovation 
économique, académique et de recherche saint-quentinois 
en développant des projets, des actions et des services, 
dans cette même logique gagnant-gagnant, afin de 
contribuer à la dynamique du territoire. Le rôle de SQY a 
d’ailleurs été l’un des critères du choix définitif de ce site, 
depuis l’accompagnement sur les volets administratifs à la 
mise en relation avec les acteurs du territoire, dont l’UVSQ 
avec laquelle nous venons de signer une convention.
(1) Agriculture du futur 
(2) Anciens élèves

 groupe-esa.com

Phase 1...
Ce campus de 1 500 m2, situé à proximité du parc Ariane à Guyancourt, 
au sein du bâtiment le Crystal, accueillera dans un premier temps 
deux formations post-bac : les trois premières années du diplôme 
d’ingénieur en Agronomie et le bachelor Agro-écologie et Systèmes 
alimentaires. Deux cursus scientifiques et techniques qui ouvrent les 
portes de sept grands domaines (de l’agroalimentaire à la viticulture) 
et d’une multitude de métiers ! « Nous envisageons différents scénarii 
pour les phases 2 et 3, avec l’objectif de passer de 100 étudiants – et 
une équipe d’une dizaine d’enseignants et d’enseignants-chercheurs 
– à 300 étudiants formés à l’horizon 2024-2025 », précise René Siret.
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Pour faire face aux cyber-attaques qui ciblent chaque jour entreprises et institutions 
publiques, la filière se développe et recrute à tout va. Reste qu’il faut trouver des spécialistes 
bien formés… Pour pallier ce manque, une nouvelle école en alternance forme les futurs 
défenseurs du Web à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L’école 2600 forme  
les futurs cyber-défenseurs

PÉDAGOGIE INNOVANTE

Esprit start-up, canapés colorés, espaces de travail libre, 
écrans connectés un peu partout… Ici, les étudiants sont 
des « geeks », des férus d’informatique, qui ont tous choisi 
leur voie : la cybersécurité. L’école 2600 est atypique, 
comme ses trois créateurs. « Nous avons voulu créer une 
école en alternance, la plus diverse et inclusive possible. 
Pour sélectionner les étudiants, notre message est clair : 
seuls la compétence et l’engagement comptent », explique 
Valérie Poulain de Saint-Père, l’une des cofondatrices. 
Au total, sur 840 postulants, ils sont 60 à avoir fait leur 
première rentrée en septembre dernier. 

Des méthodes disruptives
L’école se veut donc sélective, et surtout proche des réalités 
du terrain. Le cursus de formation a été élaboré directement 
avec les entreprises de la cybersécurité. Preuve de cette 
interdépendance, l’entreprise Seela, installée à SQY, vient 
d’y installer son centre d’entraînement, la CyberRange 
d’Airbus. Pour former de véritables spécialistes de la 
cybersécurité, l’école propose un cursus en trois ans aux 
méthodes pédagogiques innovantes. « Dans les écoles 
classiques, la sécurité est une option dans le cursus. 

Ici, elle est au cœur de l’enseignement. La logique est 
inversée. Nous apprenons aux élèves toutes les briques 
informatiques en insistant sur ce qui pourrait aller mal. 
Nous recherchons les problèmes avant la productivité d’un 
programme », explique Lionel Auroux, autre cofondateur 
et directeur pédagogique de l’école. 

Travail collaboratif et esprit d’équipe
L’autre différence notable de l’école 2600 réside dans son 
état d’esprit. « Le travail collaboratif et l’esprit d’équipe 
sont essentiels. Lors des travaux menés en groupe, la 
note de l’étudiant le plus faible est celle qui est attribuée 
à l’ensemble de l’équipe. L’objectif est de rappeler qu’une 
chaîne n’est jamais plus solide que son maillon le plus 
faible », ajoute Axel Dreyfus, le troisième cofondateur dont 
le parcours d’entrepreneur du Web impressionne, avec ses 
succès fulgurants et un échec « formateur ». Dès la rentrée, 
les étudiants ont participé à un « boot camp » à l’île de 
loisirs de SQY. Les jeunes alternants, en équipe, ont dû, en 
plus de suivre des cours intensifs, résoudre en un temps 
donné des problèmes informatiques complexes. Plusieurs 
surprises étaient au rendez-vous avec des exercices de 
nuit, au beau milieu de la nature. « La cohésion et l’esprit 
de corps, on peut en parler mais le mieux, c’est de les 
vivre ! Chez 2600, l’entraide est primordiale, à l’inverse 
de beaucoup d’écoles supérieures. Lors de ces exercices, 
on part ensemble et on revient ensemble. »

 ecole2600.com

D O S S I E R
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Pour y arriver,  
c’est une question  

de mental. 

I L S  F O N T  S Q Y
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Ce petit bout de femme 
souriante est en mouvement 
perpétuel. Son entreprise, 
Deléage Expansion, elle l’a 
créée à 24 ans. « Je crois 
avoir toujours eu une âme 
d’entrepreneure. C’est en moi », 
explique-t-elle avec un sourire 
presque enfantin. « Déjà, à 
10 ans, je fabriquais des boules 
à facettes en achetant des petits 
bouts de miroir que je collais 
sur des boules en polystyrène. » 
Sa première entreprise, elle la 
crée à 22 ans. « Je vendais des 
systèmes d’alarme. En fait, je 
réagissais aux opportunités du 
moment. J’ai réussi assez vite 
à installer des systèmes un peu 
partout alors que je n’avais 
aucune vocation de faire ça. 
C’était plutôt dans la manière 
de m’y prendre, avec simplicité 
et transparence. Je me demande 
toujours ce que le client potentiel 
attend. Je me mets à sa place 
pour trouver le meilleur service  
à offrir. »

En veille permanente
Une rencontre avec un chef 
d’entreprise travaillant dans 
le domaine du studio photo 
lui ouvre un nouveau champ 
d’activité. « Il m’a proposé 
de faire du collage et de la 
plastification de photos sur 
des supports rigides. Je me 
suis installée dans le labo, je 
me suis imprégnée du milieu, 
c’est devenu une évidence. C’est 
ça qui a démarré Deléage. » 
Aujourd’hui, son entreprise, 
spécialiste de l’impression tout 

support, ne cesse d’investir pour 
innover. « C’est la clef du succès. 
Je suis en veille permanente.  
Je suis un vrai chien limier pour 
les nouvelles tendances. Je me 
demande tous les jours : c’est 
quoi, demain ? Chaque année, 
j’achète une nouvelle machine 
qui assure, deux ans après, notre 
croissance ! » L’entreprise affiche 
aujourd’hui un chiffre d’affaires 
de plus de 3 millions d’euros et 
emploie 17 personnes. 

Challenge et 
dépassement de soi
Virginie de Neuville a créé 
Deléage Expansion il y a 33 ans 
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
« Pour moi, SQY a toujours été 
le bon choix. J’habitais Saint-
Cloud, SQY était très accessible. 
À l’époque, il y avait Bouygues, 
on parlait de la construction de 
Challenger. Ce territoire, c’était 
le Sofia Antipolis parisien. Je 
pilotais des petits avions et il 
y avait l’aéroport de Toussus 
tout proche. Le choix de SQY 
s’imposait. » Saint-Quentin-en-
Yvelines, c’est aussi un accès 
direct à la forêt, un endroit ou 
Virginie passe l’autre moitié de 
son temps pour s’adonner à 
sa deuxième passion : le trail. 
Hyperactive, entre travail et 
entraînement, elle ne s’arrête 
jamais. Là encore, la passion 
s’apparente au challenge et au 
dépassement de soi.
« J’ai découvert d’abord la 
course, à 39 ans, et j’ai voulu 
tout de suite être performante. 
J’ai acheté un livre qui apprenait 

comment réussir un marathon 
en un an. J’ai suivi le programme 
et j’ai fait le marathon de  
42 km au terme de l’année ! » 
Elle démarre ensuite le trail, 
discipline alliant course et 
nature. C’est une révélation.  
« J’ai commencé par 35 km et 
depuis je vais toujours plus loin. 
Ce sport m’équilibre, me rend 
créative et m’apporte un bonheur 
intense. » Le Graal du trailer, 
c’est l’Ultra Trail du Mont-Blanc 
(171 km, courus jour et nuit). 
Elle le réussit en 2021 après trois 
tentatives. « La joie en passant 
la ligne est indescriptible. Pour 
y arriver, c’est une question 
de mental. Il faut apprendre 
à évacuer toutes les pensées 
limitantes. Finalement c’est 
comme dans l’entreprise. » Elle 
est déjà inscrite pour trois autres 
trails en 2022, dont un dans la 
neige et le trail de la Réunion, 
l’un des plus difficiles au monde. 
« Les carrières professionnelle et 
sportive sont liées. Sans passion, 
il n’y a pas de vie. S’il y a de la 
vie, il y a du résultat. »

 deleage.com

Catherine Cappelaere  

Elle possède un talent incroyable pour l’entrepreneuriat. Virginie de Neuville  
est la dirigeante, depuis 33 ans, de Deléage Expansion. Son énergie impressionne. 
Portrait.

La vie à cent à l’heure
VIRGINIE DE NEUVILLE

Je crois avoir 
toujours eu une âme 
d’entrepreneure.  
Et le choix de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
s’est imposé...
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L’innovation dans la cosmétique  
haut de gamme
Olivier Decazes vient de créer sa start-up, Odélia, dans l’univers de la cosmétique haut de 
gamme. Il a travaillé 20 ans dans ce domaine et compte bien mettre à profit son expertise.

Olivier Decazes est un spécialiste 
hors pair de la cosmétique haut 
de gamme. Il a travaillé 20 ans 
chez les plus grandes marques de 
LVMH et Shiseido, en France et en 
Asie. En 2020, il quitte un poste 
à l’international pour lancer son 
projet. « J’ai toujours été attiré 
par le monde des start-up. Je me 
suis dit que c’était le bon moment 
pour tenter l’aventure », explique 
le jeune entrepreneur de 45 ans. 
« J’ai d’abord voulu investir dans 
des jeunes pousses. Dans mon for 
intérieur, je voulais créer moi-même 
ma propre valeur. Je voulais aussi 
trouver plus de sens à ce que je 
faisais. »
Il quitte donc une situation 
florissante et se retrouve à 
réseauter pour monter son projet.  
« Pendant 6 mois, j’ai rencontré des 
personnes que je ne connaissais pas 
et qui ne connaissaient rien à ce que 
je faisais. Me confronter à des gens 

qui pensent différemment a été une 
expérience extrêmement riche et 
passionnante. » Il souhaite dans un 
premier temps s’installer à Paris, 
puis en lisant un article, il découvre 
SQY Cub, son incubateur et son 
partenaire IncubAlliance. « J’avais 
besoin d’être encadré et épaulé dans 
la construction de mon projet. Grâce 
au SQY Cub et à IncubAlliance,
je suis entré dans l’écosystème très 
riche de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et Paris-Saclay. Sur ce territoire, 
il y a un réseau économique très 
puissant et les meilleures écoles 
de France. La première université 
française dans le classement de 
Shanghai ainsi qu’AgroParisTech et 
l’Inrae. »

Une vision à 360 degrés
Son projet est basé sur une plante, 
dont il garde précieusement le 
nom, aux vertus exceptionnelles 
pour l’immunité et la qualité de 

la peau. « J’ai découvert cette 
plante ancestrale et millénaire 
qui ne pousse pas en France. 
Elle est utilisée dans certaines 
communautés, dans certains pays, 
mais pas en Europe occidentale. 
C’est mon secret. Tout mon travail 
est de créer une marque avant 
qu’elle ne soit révélée. Mon concept 
associe la cosmétique et  
les compléments alimentaires, 
créant ainsi une conjonction des 
deux effets positifs de la plante sur 
la santé et sur la peau. »

De la passion et du 
challenge au quotidien
Mais Olivier Decazes ne veut pas 
s’arrêter là. « Ma vision est à  
360 degrés. Je veux travailler avec 
l’Inrae pour implanter la production 
de cette plante en France et ainsi 
créer une filière agricole. Je suis 
persuadé que les débouchés sont 
énormes. » L’entrepreneur souhaite 
également faire voyager sa marque 
à l’international rapidement.  
« Je suis très heureux. C’est 
un challenge quotidien. C’est 
passionnant. Le chemin est parfois 
compliqué, mais je suis convaincu 
de la pertinence de mon projet. 
Aujourd’hui, pour gagner du temps, 
je cherche à racheter une PME 
travaillant dans les domaines de 
la cosmétique et des compléments 
alimentaires, ou à m’associer à une 
structure de ce type. Avec une équipe 
déjà constituée, les démarches iront 
beaucoup plus vite. » À suivre.

 Odélia : olivier.decazes@
toomybeauty.fr

Catherine Cappelaere 

ODÉLIA
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JO 2024 : priorité à la formation  
et à l’emploi

DES OPPORTUNITÉS ACCESSIBLES À TOUS

Construction, tourisme, événementiel… 150 000 emplois directs seront mobilisés dans les 
mois et les années qui viennent pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024 ! Dès cette 
année, en France, 1 680 personnes sont formées dans l’hôtellerie et 1 300 dans le bâtiment. 
Des opportunités à saisir, dès aujourd’hui, à Saint-Quentin-en-Yvelines.

« Contrairement à d’autres 
établissements, nous n’avons pas 
connu d’effet Covid. Nos effectifs, 
composés aux deux tiers de Saint-
Quentinois, sont même en hausse 
avec près de 1 500 scolaires, 
apprentis et adultes », constate 
Stéphane Demarle, proviseur du 
lycée hôtelier de SQY. La clé de ce 
succès ? « Nous sommes parmi les 
seuls en Île-de-France à offrir des 
formations telles que le bac pro en 
boulangerie-pâtisserie, ainsi qu’une 
filière technologique hôtellerie-
restauration. Nos formations – 
dont les élèves sont régulièrement 
primés lors de concours – 
rayonnent localement, bien sûr, 
mais aussi à l’international. » Et ils 
sont nombreux, parmi ces jeunes 
passionnés, à avoir déjà mis leurs 
talents au service d’événements 
phares, à l’image de la Ryder 
Cup organisée en 2018 au Golf 
National de Saint-Quentin-en-

Yvelines. « Nous avons aménagé 
les temps de cours afin que nos 
apprentis puissent être embauchés 
en contrats saisonniers. Ils 
ont été mobilisés sur l’accueil, 
l’offre hôtelière, la restauration, 
la sécurité… Avec 280 000 
spectateurs venus du monde entier, 
ce succès sportif et populaire a été 
une bonne répétition pour les JO 
2024 », sourit Stéphane Demarle.

Un savoir-faire reconnu
Au centre de formation des métiers 
du bâtiment et des travaux publics 
(CFM BTP) à Trappes, les Jeux se 
construisent dès aujourd’hui.  
« Notre établissement connaît une 
vraie montée en puissance. Entre la 
reprise, les travaux du Grand Paris 
et les JO 2024, les secteurs des 
travaux publics et du gros œuvre 
sont en plein boom », assure Éric 
Blondel (en photo), le directeur de 
ce centre passé, en 4 ans, de 170 à 

400 apprentis. Cet établissement 
est également l’un des trois seuls 
en France à former des ouvriers 
qualifiés pour assurer l’étanchéité 
des bâtiments et leur isolation 
thermique : un métier d’avenir en 
pleine expansion ! « Avec le CAP et 
le BP (NDLR : brevet professionnel) 
d’étancheur, nous développons un 
savoir-faire reconnu. Plusieurs de 
nos couvreurs sont mobilisés sur le 
toit rétractable de Roland-Garros 
qui sera l’un des sites clés des Jeux 
2024. » Jeux qui seront suivis 
avec assiduité par ces apprentis, 
déjà multi-récompensés lors des 
tournois sportifs organisés entre 
CFA. « En 2021, les jeunes se sont 
classés 3e lors des championnats 
de football d’Île-de-France. Ils 
sont tenant du titre en futsal. Et 
notre équipe est aussi qualifiée en 
Nationale rugby. Le sport et ses 
valeurs ont pour nous une vraie 
résonance, ils font partie intégrante 
de notre offre éducative », souligne 
Éric Blondel. 
Elsa Burette 

Envie d’en savoir plus ?
Visite virtuelle du lycée 
hôtelier de SQY sur  

lyc-hotellerie-guyancourt.ac-versailles.fr

Portes ouvertes au 
 CFM BTP le 12 mars,  

de 8 h 30 à 12 h – cfmbtp.com
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En 2021, quelque 718 000 contrats d’apprentissage ont été signés en France : un record 
absolu depuis la création du dispositif ! À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous sommes 
convaincus que l’alternance est un contrat gagnant-gagnant pour le jeune et l’entreprise. 
Explications.

718 000 contrats d’apprentissage 
ont été signés en France en 2021, 
soit une augmentation de près de 
30 % par rapport à 2020… Année 
déjà remarquable, avec une hausse 
de 42 % et 525 000 contrats 
recensés dans les secteurs privé  
et public. Accessible aux jeunes  
de 16 à 29 ans, l’alternance permet 
d’allier enseignement théorique et 
formation au métier en immersion 
dans le monde professionnel.  
Elle concerne toutes les filières et 
tous les niveaux de diplômes, du 
CAP au bac+5. 

L’alternance,  
un contrat gagnant 
Pour les jeunes, l’alternance permet 
d’apprendre en travaillant et de 
travailler en apprenant. Elle permet 
de concevoir un projet professionnel 
complet grâce à une formation 
diplômante ou qualifiante doublée 
d’une expérience concrète en 
entreprise. C’est aussi la voie royale 
pour s’insérer dans le monde du 
travail, et c’est la possibilité d’être 
rémunéré tout en étant formé. 
Pour les employeurs, miser sur 
l’alternance, c’est l’opportunité 
de former un futur salarié, de lui 

apprendre un métier et de recruter 
un collaborateur immédiatement 
opérationnel et déjà bien intégré 
aux équipes. 

Des mesures pour  
booster l’alternance 
Pour booster l’apprentissage, le plan 
#1jeune1solution a instauré une aide 
au recrutement des alternants très 
incitative pour les recruteurs : 5 000 € 
pour un apprenti de moins de 18 ans, 
8 000 € pour un apprenti majeur. 
Le contrat doit être signé avant le 
30 juin 2022 (avec un délai de 3 mois 
pour le début du contrat, soit avant 
le 30 septembre 2022). Cette mesure 
rend le coût de la première année 
d’apprentissage quasi nul pour 
l’entreprise ! 

À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous 
déployons de nombreuses actions 
pour promouvoir l’alternance : 
édition de guides, organisation 
d’ateliers et de webinaires à 
destination des recruteurs, 
réalisation de vidéos inspirantes à 
travers des portraits d’alternants(1), 
création et animation du portail 
sqyemploi.fr et organisation  
de nombreux événements autour 
de l’orientation et de la rencontre 
jeunes et entreprises. Prochain 
rendez-vous le 24 mars, pour un 
e-job dating spécial alternance 
100% local et gratuit (lire encadré 
ci-dessous). 

(1) À retrouver sur sqy.fr/alternance 

Anne Laurence 

T E R R I T O I R E

Misez sur l’alternance !
EMPLOI ET FORMATION

Un  e-job dating spécial alternance
Le 24 mars, Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose un job dating 100 % en ligne dédié à l’alternance. Vous envisagez une formation 
en apprentissage et recherchez une entreprise d’accueil ? Vous êtes chef d’entreprise, commerçant, DRH, et êtes à la recherche de vos 
futurs talents ? Participez à ce  e-job dating local et totalement gratuit. Vous pourrez sélectionner des offres ou des candidats et organiser 
des entretiens en ligne. Vous pourrez également profiter de webinaires de préparation organisés en amont et d’ateliers pratiques le jour de 
l’événement : « Créer mon CV, c’est facile !,« Je me présente en vidéo »,« J’ai besoin d’être accompagné : les partenaires SQY sont là ». 

 Le 24/03 – inscriptions sur sqy.fr/e-jobdating 
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Voisins-le-Bretonneux :  
du nouveau à La Remise !

SQY modifie son plan local d’urbanisme 
intercommunal 

AMÉNAGEMENT

En attendant le démarrage de la construction des programmes immobiliers, et après 
l’inauguration du pôle glisse l’été dernier, deux nouveaux chantiers ont débuté au cœur de  
ce nouvel écoquartier saint-quentinois.

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX DE LA FUTURE 
ÉGLISE SAINT-JOSEPH-LE-BIENVEILLANT

T E R R I T O I R E

UN SKATEPARK 
FLAMBANT NEUF  
POUR COMPLÉTER 
L’OFFRE DU PÔLE GLISSE
Avoisinant les 470 m² sur une emprise 
totale de 875 m², le skatepark de 
La Remise a été imaginé avec des 
pratiquants locaux de skateboard. À 
l’intérieur, plusieurs modules tels que 
des copings, cornières métalliques 
et autres barres de glisse raviront 
les pratiquants de cette nouvelle 
discipline olympique. Aux abords de 
ce site, qui sera clôturé et soumis à 
horaires d’ouverture, l’installation 
de bancs ainsi qu’une végétalisation 
sont prévues. L’investissement pour 
la réalisation du skatepark s’élève à 
236 000 €, en partie subventionnée par 
la Région et le Département à travers le 
programme  Prior’Yvelines.

La pose de la 
première pierre 
de ce nouveau 
centre cultuel a eu 
lieu le dimanche 
16 janvier. Située 
à l’entrée de 
l’écoquartier de 
La Remise, cette 
église aura une 
capacité de 800 
places – soit la plus 
grande de Saint-

Quentin-en-Yvelines – et s’élèvera à 31 mètres de hauteur. Cet édifice 
aux formes audacieuses a été pensé par les architectes Benoît Andrier 
et Antoine Pélissier du cabinet parisien Agapé Architectes, et par Marko 
Ivan Rupnik, directeur du Centre Alleti à Rome. Il devrait, sans nul doute, 
représenter l’une des grandes signatures architecturales du territoire.
Sylvain Faroux 

Saint-Quentin-en-Yvelines a prescrit, le 1er avril 
2021, la modification du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). Après avoir été contrainte 
en septembre dernier de reporter la concertation, 
SQY organise un temps privilégié afin de permettre 
à chacun de donner sa vision du territoire. 
L’agglomération a souhaité que cette modification 
du PLUi s’accompagne d’une large démarche de 
concertation à destination de l’ensemble des usagers 
du territoire : habitants, salariés, commerçants… 
Ainsi, en complément de l’adresse mail dédiée  
(plui.modification@sqy.fr) et des registres mis  

à disposition du public dans les sept hôtels de ville des communes couvertes par le PLUi, une réunion publique est 
programmée le mercredi 16 mars, à 19 h. Au regard du contexte sanitaire incertain, limitant les interactions dans le 
cadre de la concertation, le PLUi modifié sera également présenté lors d’une réunion publique en ligne.

 Plus d’informations et inscriptions sur sqy.fr/plui
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Voisins-le-Bretonneux :  
du nouveau à La Remise !

Ça bouge dans nos champs et nos assiettes !
PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Le Projet alimentaire territorial de la Plaine au Plateaux fait germer de nouveaux projets pour 
manger mieux et local. Produits et légumes bios en circuit court, animations dans les écoles, 
épiceries participatives… Les projets se multiplient à SQY, sur la Plaine de Versailles,  
à Versailles Grand Parc ou encore Paris-Saclay.

Le projet alimentaire territorial 
(PAT) de la Plaine aux Plateaux a été 
initié en 2017 par des associations, 
des collectivités locales et des 
acteurs du monde agricole. 
Coordonnée par l’association Terre 
et Cité, cette démarche vise à 
faciliter l’accès à une alimentation 
locale et de qualité pour toutes 
et tous dans 77 communes 
appartenant aux communautés 
d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, Paris-Saclay, Versailles 
Grand Parc et la plaine de Versailles. 
Le PAT, reconnu par le ministère  
de l’Agriculture et de l’Alimentation 
en 2021, vient d’être lauréat du 
plan de relance. Il va ainsi pouvoir 
financer de nombreux projets 
sur les thématiques agricoles 
et alimentaires dans les trois 
prochaines années.

Financer des projets locaux
À Saint-Quentin-en-Yvelines,  
le soutien du projet alimentaire 
territorial via le Cap à Plan de 
relance va permettre d’obtenir  
77 000 euros de subventions pour 
financer des projets locaux. Cette 
enveloppe va permettre de soutenir 
le développement des circuits courts 
dans les cantines du territoire 
(lire ci-contre). Il va aussi permettre 
la mise en place d’une fromagerie 
mobile pour les éleveurs locaux 
qui souhaitent se lancer dans la 
fabrication de produits laitiers. Il 
soutiendra également la réalisation 
d’un forage pour l’irrigation des 
cultures de la ferme-école Graines 
d’avenir. Autant de projets à suivre !

 Plus d’infos sur sqy.fr/manger-local

 Sylvain Faroux 

T E R R I T O I R E

Qu’est-ce qu’un PAT ?
Depuis 2014, le ministère l’Agriculture et de l’Alimentation encourage la création de projets 
alimentaires territoriaux destinés à « relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans  
les territoires en soutenant notamment l’installation d’agriculteurs, les circuits courts ou 
les produits locaux dans les cantines. » Ces projets impliquent plusieurs partenaires, tels 
que les collectivités, les associations, les agriculteurs ou les entreprises, qui travaillent 
ensemble pour développer l’agriculture de proximité et faciliter l’accès à une alimentation 
de qualité sur leur territoire.

Étude sur  
les circuits 
courts dans  
la restauration 
scolaire
Saint-Quentin-en-Yvelines 
mène actuellement une étude 
concernant l’approvisionnement 
local de la restauration  
collective publique à l’échelle 
des 12 communes. Objectif :  
un seul intermédiaire et 150 km 
maximum entre le producteur  
et le consommateur. Dans  
ce cadre SQY, en partenariat 
avec les communes du 
territoire, a lancé en février un 
questionnaire visant à mieux 
cerner les attentes dans la 
restauration des crèches, écoles, 
résidences autonomie et pour 
personnes âgées, portage 
à domicile, restauration du 
personnel d’administration…  
Tous les parents sont invités  
à participer, jusqu’au 13 mars, 
via le portail famille de leur 
commune.

© Christian Lauté
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Tous au Salon du livre  
de Saint-Quentin-en-Yvelines !

ÉVÉNEMENT

Les 1er et 2 avril, SQY vous donne rendez-vous pour son premier salon littéraire sur  
le thème des visionnaires. Auteurs de renom et écrivains en herbe vous attendent pour 
décrypter le monde et rêver ensemble le futur autour d’une programmation ambitieuse,  
à découvrir au Vélodrome National et en ligne. Elsa Burette 

ÉRIC-ALAIN JUNES, VICE-PRÉSIDENT DE SQY  
DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

TROIS QUESTIONS À…

Quel tempo donnez-vous à 
la culture à Saint-Quentin-
en-Yvelines ? 
Dans un territoire composé de villes 
très diverses, la culture est ce lien 
qui crée un véritable sentiment 
d’appartenance. Du Réseau des 
médiathèques, qui irrigue nos 12 
communes, aux équipements 
emblématiques que sont La 
Commanderie ou la Scène nationale, 
la culture est une composante 
majeure de notre identité en tant 
que Saint-Quentinois. Et cette 
pandémie nous a permis de mesurer 
à quel point le livre – considéré un 

temps comme « non essentiel » – 
occupe une place importante pour 
chacun d’entre nous. 

Quelle est l’ambition  
de ce premier Salon du livre 
de SQY ? 
Contrairement à l’image – ce 
vecteur d’émotion que l’on 
consomme passivement –, la 
lecture fait appel à la réflexion, elle 
permet de construire son propre 
imaginaire. Mais c’est un effort qui 
ne va pas de soi… Notre rôle est 
d’être un « détonateur culturel » 
pour emmener nos enfants vers 
la lecture dès le plus jeune âge ce 
que nous faisons notamment à 
travers la Fête du conte ou encore 
du parcours d'éducation artistique 
et culturelle Culture Open classe. Ce 
premier Salon du livre a été conçu 
pour les familles avec 20 auteurs 
jeune public, des ateliers et de 
nombreuses animations. L’objectif 
est d’offrir à tous les Saint-
Quentinois un rendez-vous inédit, 
dédié à la lecture, autour d’un 
thème d’une brûlante actualité. 

Un mot justement sur ce 
thème des visionnaires ? 
Ce Salon se devait d’avoir une 
identité forte, unique, authentique, 

fortement liée à la vie et à 
l’histoire de notre territoire. Saint-
Quentin-en-Yvelines est un pôle 
de progrès et d’innovations – 
sociales, culturelles, scientifiques, 
technologiques… – dont la richesse 
a naturellement orienté le choix 
de ce thème inaugural. Le lieu 
s’est imposé, lui aussi : par son 
architecture et sa modernité, le 
Vélodrome National, futur site 
olympique, nous emmène déjà 
dans la France de demain. Enfin, 
une ambitieuse programmation 
en ligne – une première pour un 
salon littéraire – nous plongera au 
cœur de l’innovation numérique. 
Les visionnaires ont cette capacité 
d’entrevoir ce que les autres ne 
perçoivent pas encore… Essayistes, 
romanciers, écrivains jeunesse, 
dessinateurs de bandes dessinées 
d’anticipation et de science-
fiction : nous avons identifié 
dans le paysage de la production 
littéraire une galaxie d’auteurs 
contemporains, de renom ou à 
découvrir, qui portent un regard 
novateur et réaliste sur l’évolution 
de notre société. Une pluralité des 
regards qui favorisera toutes les 
formes d’échanges et de débats 
d’idées pour rêver l’avenir et 
inventer la ville de demain. 
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Tous au Salon du livre  
de Saint-Quentin-en-Yvelines !

Parmi les temps forts…
VENDREDI 1er AVRIL
18 h à 22 h – soirée inaugurale (et after-work idéal !) placée 
sous le signe de l’entreprise et de ses nouveaux enjeux. Face aux 
turbulences de ces dernières années, auteurs et grands capitaines 
d’industrie partageront leur feuille de route pour (re)définir ce 
modèle et ses impacts économiques, sociétaux, environnementaux… 
Antoine Frérot, PDG de Veolia et auteur de L’entreprise de demain 
(Flammarion), débattra notamment avec Isabelle Kocher de Leyritz 
(Sans cartes ni boussole, Buchet Chastel), première femme française 
à avoir dirigé un groupe du CAC 40, et l’économiste et universitaire 
Philippe Dessertine (Le grand basculement, Robert Laffont). 

SAMEDI 2 AVRIL
14 h à 19 h – dédicaces, cafés d’auteurs, rencontres, ateliers et 
animations… Au programme de cette première édition, plus de  
80 auteurs et personnalités : Hubert Védrine, Christine Féret-Fleury, 
Jérôme Fourquet, Thierry Paquot, Emmanuelle Salasc, Philippe 
Grimbert, Mickaël Kristie, Anne-Marie Desplat-Duc, Jean-Baptiste  
de Panafieu… 
 
18 h – remise du premier Prix du livre de SQY par le président du jury, 
Guillaume Martin (lire encadré). Édités en 2021, les trois ouvrages 
en lice, à retrouver dans le Réseau des médiathèques et en librairies, 
seront soumis à un jury de professionnels et au vote du public. 
N’hésitez pas à voter jusqu’au 1er avril pour votre titre préféré 
sur sqy.fr/lesvisionnaires !

Guillaume Martin,  
un « vélosophe »  
au Vélodrome National
Le cyclisme, c’est toute une philosophie  
avec Guillaume Martin... Meilleur grimpeur du Tour 
d’Espagne 2020 et 8e du Tour de France 2021,  
ce coureur professionnel né en 1993 est diplômé 
d’un master en philosophie. Chroniqueur au 
Monde et auteur d’ouvrages à succès (Socrate 
à vélo en 2020 et La société du peloton en 2021, 
Grasset), ce « vélosophe » présidera le jury  
du premier Prix du livre de SQY.  
Une occasion unique 
de partager avec cet 
auteur, classé en 
2021 parmi les 50 
meilleurs coureurs 
mondiaux, sa vision 
du microcosme 
cycliste et des enjeux 
de ce grand peloton  
que nous appelons  
la société. 

Salon gratuit et ouvert à tous 
les vendredi 1er et samedi 2 avril  
au Vélodrome National de SQY  
1,  rue Laurent-Fignon  
à Montigny-le-Bretonneux  
et en l igne (sur inscription) 
Programme, auteurs, espaces 
thématiques, toutes les infos  
sont à retrouver sur :  
sqy.fr/lesvisionnaires

Le Salon du livre de SQY se vit, aussi, de chez vous ! 
Inscrivez-vous, dès aujourd’hui, sur la plateforme 
sqylesvisionnaires.virtualfair.fr pour partager cet 
événement littéraire unique en ligne : stands virtuels, 
échanges en direct avec les auteurs, retransmission des 
rencontres et des grands débats, animations littéraires…

Un événement hybride
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B O N S  P L A N S

Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage et Le 
Désir, voici venu le Printemps de L’éphémère, 
du 12 au 26 mars, avec La Commanderie – 
Écritures contemporaines de SQY. Au 
programme : rendez-vous uniques avec 
poètes et artistes, rencontre autour d’Aimé 
Césaire et soirée Caraïbes (le 19 mars), 
spectacles, ateliers, podcasts… Parmi les 
temps forts, une performance « onomato-
poétique » (le 12 mars) et une exposition  
de photos-haïkus (du 12 mars au 2 avril), 
médiathèque Le Nautilus à Villepreux) ont été 
spécialement créées pour cette nouvelle 
édition du Printemps des poètes qui invite  
à questionner, ici et maintenant, la part la 

plus fragile et la plus secrète de nos existences.
 Événements  gratuits (sur réservation) – programme complet sur kiosq.sqy.fr, 

lacommanderie.sqy.fr et e-mediatheque.sqy.fr

Cet événement gratuit, co-organisé par les départements des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines, met à l’honneur un patrimoine sculpté unique. L’occasion 
pour le Musée de la ville de dévoiler quelques pépites de l’exceptionnel 
patrimoine sculpté à l’air libre de Saint-Quentin-en-Yvelines, et en particulier 
le parc des Sources de la Bièvre, à Guyancourt. Mise en lumière du travail des 
restaurateurs d’œuvres d’art, mais aussi spectacle de danse suspendue, 
visite-promenade, conférence… rendez-vous les 25 et 26 mars pour partager 
cette programmation éclectique et tout public !

 Événements gratuits – programme complet sur museedelaville.sqy.fr

Printemps des poètes

Printemps de la sculpture

LA COMMANDERIE

MUSÉE DE LA VILLE 

Rendez-vous  
dès le 30 mars !
En prologue des Visionnaires,  
le premier Salon du livre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sur 
le thème du monde de demain 
(lire p.28-29), les « Nocturnes 
de l’histoire » vous proposent 
d’explorer l’architecture à 
travers différentes époques 
pour mieux décrypter 
l’organisation de nos sociétés. 
Une vision en trois temps  :
17 h-19 h : exploration en bus 
de notre ancienne ville 
nouvelle ; 
20 h-21 h : conférence de Loïc 
Vadelorge, professeur 
d’histoire sur l’urbanisme 
contemporain, qui nous 
emmènera « Des villes 
nouvelles aux villes durables » ; 
21 h 20-22 h 30 : projection à 
l’UGC Ciné Cité SQY Ouest du 
film documentaire Les 
visionnaires sur les utopies 
urbaines et architecturales des 
années 1950 à 1970, suivie 
d’un débat avec le réalisateur 
Julien Donada.

 Événements gratuits sur 
inscription au 01 34 52 28 80 ou 
par mail : museedelaville@sqy.fr 
– programme complet sur 
museedelaville.sqy.fr

SALON DU LIVRE DE SQY 
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T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité 

Tribunes des élus communautaires de gauche

V o u s  c o n n a i s s e z  n o t r e 
attachement de longue date à 
la recherche et à l’innovation. 
E l l e s  s o n t  d e s  v e c t e u r s 
fondamentaux pour renforcer 
nos fi l ières stratégiques et 
assurer la création et l’accès à 
l’emploi. C’est pourquoi nous 
avons voté en ce sens la mise 
en place d’un fonds de soutien 
à l’enseignement supérieur, à la 
recherche et à l’innovation. Doté 
d’un budget d’1,5 million d’euros 
pour 3 ans, ce fonds permettra à 
d’ambitieux projets scientifiques 
et notamment médicaux de voir 
le jour grâce à un puissant et 
indispensable soutien financier.  
Nous multiplions les initiatives 
concrètes en faveur de l’insertion 
professionnelle de nos jeunes. 
Dernièrement,  le  Salon de 
l’étudiant a rassemblé près de 
3 000 personnes dans notre 
Vé lodrome Nat ional .  Nous 

r e n f o r ç o n s  c o n s t a m m e n t 
nos liens et partenariats avec 
l ’Université Paris-Saclay et 
l’UVSQ. Cette dernière forme 
chaque année plus de 19 000 
étudiants et 2 500 stagiaires de 
la formation continue. Il nous 
revient d’unir nos efforts pour 
réussir l’intégration sur le marché 
de l’emploi de ces jeunes. 
Le numérique et notamment 
les métiers qui y sont l iés 
connaissent un développement 
m a j e u r  e t  r é v o l u t i o n n e n t 
le  monde du travai l .  Avec 
l’école 2600, les experts de la 
cybersécurité seront formés 
à Saint-Quentin-en-Yvelines 
dans ce secteur stratégique qui 
recrute massivement. L’École 
s u p é r i e u r e  d ’ a g r i c u l t u r e s 
d’Angers (ESA) ouvrira son 
nouveau campus à SQY dès la 
rentrée prochaine. Elle s’inscrit 
pleinement dans le projet de 

notre territoire en formant, avec 
plus de 50 parcours différents, les 
ingénieurs agronomes dans tous 
les métiers du vivant. Tournée 
vers l’excellence académique et 
la recherche, l’ESA aura toute sa 
place à SQY.  
Notre agglomération répond 
présent sur ces sujets d’avenir. 
La fusion de l’UVSQ et de Paris-
Saclay en 2025 donnera lieu à 
un pôle mondial d’excellence 
académique, de recherche et 
d’expérimentation dans les 
secteurs de pointe et d’innovation. 
C’est donc l’ensemble de notre 
territoire qui profite de cette 
dynamique. C’est une vraie 
richesse et un atout indéniable, 
notamment en cette période de 
crise économique. Amplifions 
nos ef forts ,  démult ip l ions 
les initiatives et continuons 
d’investir ! 

Le mois de mars, c’est celui de 
la Journée internationale des 
droits des femmes (le 8). Et 
justement, lors du dernier conseil 
d’agglomération, le 10 février, la 
majorité présentait son rapport 
sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. En 
France, les efforts produits par 
certains acteurs publics et le 
combat remarquable mené par des 
associations engagées ne sont pas 
suffisants. Les femmes consacrent 
toujours beaucoup plus de temps 
que les hommes aux tâches 
domestiques : 1 h 30. Les écarts 
de salaires restent considérables : 
19,2 %. 82 % des parents isolés 
sont des femmes, avec des 
conséquences économiques de la 
séparation qui sont plus lourdes 
pour elles que pour les hommes 
isolés.  
À Saint-Quentin-en-Yvelines, et 

de surcroît dans un établissement 
public, on pouvait s’attendre à 
ce que ces inégalités relèvent 
de l’histoire ancienne, ou a 
minima que les écarts tendent 
vers zéro. Malheureusement, 
ce n’est pas encore le cas. Bien 
évidemment, l’agglomération 
recrute et rémunère des agents 
en fonction de leurs compétences 
et de leur expérience, et il n’y a 
pas de discrimination à l’entrée. 
Mais le rapport montre qu’il 
reste des écarts de rémunération 
pouvant aller de 4 à 11 % selon 
les catégories. Les femmes cadres 
(A) perçoivent une rémunération 
inférieure de 11 % à celle des 
hommes cadres ! Pour l’instant, la 
majorité ne sait pas encore bien 
l’expliquer, même si la tendance se 
reproduit d’année en année. Certes, 
le temps partiel peut expliquer 2 % 
d’écart, mais pour le reste ? 

Nous avons besoin de mieux 
comprendre ce phénomène. Il relève 
sans doute de l’héritage du passé 
mais ne le justifie pas. Nous avons 
besoin de nous projeter vers l’avenir 
avec des pistes concrètes : quels 
sont les leviers que l’agglomération 
peut activer pour corriger ces 
inégalités inacceptables ? Dans 
quel calendrier ? SQY pourrait-
elle déjà s’engager à travers un 
acte symbolique fort, comme 
la  s ignature  de  la  Charte 
européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la 
vie locale ? La Charte comprend 
des dispositions en matière de 
vie citoyenne, de lutte contre les 
stéréotypes, de conciliation de 
la vie professionnelle, sociale et 
privée, de révision des salaires et 
rémunérations, dans le domaine 
de la santé, du logement, etc. Rien 
d’insurmontable. 
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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

  -  

mar. 18h30, 19h30, 23h. Sam. 20h, Dim. 23h30
mar. 23h15.

Ven. 18h30, 19h30, 23h
dim. 19h45.

Lun. 15h30, Ven. 20h
Dim. 16h45.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

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

sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 16h45,  Jeu. 23h.

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

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

Chaque samedi à 20h30.

Le talk 100% sport

Deux fois par mois, le talk sport 
présenté par Mickaël Elmidoro avec 
ses chroniqueurs. Personnalités 
à suivre, clubs en plein essor, … 
mais aussi un point régulier sur les 
prochains J.O.P. 2024.

L’alternance

Avec de nombreuses écoles et des 
entreprises de tailles et de secteurs 
variés,  SQY est un territoire idéal 
pour la formation en alternance. 
Exemples et retour d’expériences 
dans ce magazine.

Paris Saclay TV

Découvrez la valorisations des 
sols sur le plateau de Saclay  et 
comment le campus urbain utilise  
labour, fauchage et  débardage en 
traction animale.

Les samedis musicaux

5 mars : “Art Melody” (rap)

12 mars : “Acid Arab” (électro-orientale)

19 mars : “Gringe” (rap)

26 mars : “Sleaford Mods” (electro-punk)

Les marchés des Yvelines

Ce mois-ci découvrez les origines 
et les coulisses des plus importants 
marchés des Yvelines. De Rambouillet 
à Mantes-la-Jolie.

2022 vu par...

Des personnalités du territoire 
s’expriment sur l’année : découverte 
de leurs attentes, leurs envies ou 
encore de leurs projets. 

L’actualité économique

L’actualité économique de Saint-
Quentin-en-Yvelines, avec à suivre 
un dossier consacré à l’entreprise 
Safran. Le géant de l’aéronautique 
installé à Magny-les-Hameaux.

L’actualité culturelle

Chaque semaine, découvrez les lieux 
emblématiques de la culture dans les 
Yvelines. Salles de concerts, musées, 
théâtre, nous allons à la rencontre 
des artistes.

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.

Mickaël Elmidoro Patrice Carmouze Gringe

Les 10 et 24 avril se tiendront les deux tours de l’élection présidentielle. 
La rédaction de TV78 donne la parole aux mouvements de la jeunesse 
des principales formations engagées.

Pourquoi se sont-ils engagés et quels sont leurs combats ? Ils en 
débattront. 

Nous irons aussi à votre rencontre pour entendre vos attentes pour 
les cinq prochaines années.

Jeux Olympique 2024

Les jeux olympiques d’été se préparent et pour patienter, rendez-
vous sur TV78 pour découvrir les sportifs de demain et se tenir 
informé des chantiers en cours.

Les sites olympiques vont prendre forme, notamment à Saint-
Quentin-en-Yvelines où la Coline d’Elancourt recevra les épreuves 
de VTT. 

Présidentielle

CHEZ NOUS, CELUI QUI FAIT L’ACTUALITÉ C’EST VOUS !
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