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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,

Vous le savez, notre agglomération a une culture économique forte. Elle fait 
partie de l’identité de notre territoire, de son image. C’est le résultat de plusieurs 
années d’investissement en faveur de l’attractivité économique de SQY. Nous 
voulons que notre territoire regroupe toutes les conditions de la réussite pour 
nos entrepreneurs : de la TPE au grand groupe, chacun y trouve sa place.

Ces efforts en faveur de l’entreprise et du développement économique portent 
leurs fruits. Notre territoire est aujourd’hui un pôle économique majeur et un 
bassin d’emploi riche de ses 17 000 entreprises et 145 000 salariés. Face aux 
crises multiples et aux incertitudes, l’accent économique de la marque SQY est 
un atout majeur. C’est un gage de résilience et de solidité qui profite à tous.

Pour renforcer ce statut de place forte économique, nous investissons 
puissamment les secteurs les plus stratégiques. Oui, l’innovation est la meilleure 
réponse aux incertitudes pour inventer, dès aujourd’hui, les solutions de demain. 
Cela est impérativement nécessaire lorsque les récentes études nous montrent 
que près de 85 % des emplois de 2035 n’existent pas encore. 

Aéronautique, industrie automobile, défense, spatial, numérique, santé, 
mobilité… Nous avons la conviction que ces secteurs à haute valeur ajoutée le 
seront d’autant plus dans les années à venir. C’est ainsi que nous protégeons 
nos emplois et misons sur l’avenir.

Et les résultats sont là. Le marché de l’emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines connaît 
un vrai dynamisme, bien supérieur à la moyenne nationale. Nos nombreux 
dispositifs intercommunaux en faveur de l’emploi ne sont pas étrangers à ces 
résultats positifs. Je tiens à saluer l’action de Nicolas Dainville qui consacre avec 
talent son énergie au service de l’emploi des Saint-Quentinois et de l’insertion 
professionnelle de nos jeunes. C’est un sujet fondamental qui nécessite toute 
notre attention et dont nous nous emparons avec détermination.

Oui, notre territoire est résilient, innovant, engagé et solidaire. Ensemble, nous 
sommes prêts à faire face et à répondre aux défis qui s’imposent à nous.

Édito
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A G G L O

Le nouveau KioSQ 
est arrivé !

Plan local d’urbanisme (PLU), aménagement de nouveaux quartiers : en mars 
et avril, de nombreux temps forts de concertation sont proposés à SQY.

• Révision du PLU, réunions publiques à :
Coignières : maison du Voisinage, le 15/03 de 19 h à 21 h – sqy.fr/plu-coignieres
Les Clayes-sous-Bois : salle du conseil, le 05/04 de 19 h 30 à 21 h 30 –
sqy.fr/plu-les-clayes-sous-bois
Villepreux : hôtel de ville, le 14/03 de 19 h 30 à 21 h 30 – sqy. fr/plu-villepreux

• Modification du PLU, réunion publique à :
Maurepas : hôtel de ville, le 03/04 de 19 h 30 à 21 h 30 – sqy. fr/plu-maurepas

• Aménagement de nouveaux quartiers, à :
Coignières, renouveau du quartier de la gare et des abords de la RN 10 :
réunion publique à la maison du Voisinage, le 29/03 de 19 h à 22 h –
sqy.fr/quartier-gare-coignieres
La Verrière, concertation quartier Gare-Bécannes : atelier n° 1 « la ville
nature » à l’hôtel de ville, le 16/03 de 19 h à 21 h – sqy.fr/gare-becannes

Le chiffre 
du mois

C’est le nombre d’embauches 
réalisées à Saint-Quentin-
en-Yvelines au cours du 
3e trimestre 2022, avec un taux 
de CDI sensiblement supérieur 
à la moyenne départementale 
sur la même période (+ 2 %). 

Source : Acoss & MSA, T3 2022

35 000

O N  E N  PA R L E

Remise des prix littéraires 
de SQY le 1er avril

La plateforme culturelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines fait peau neuve : 
coup de fraîcheur et modernité 
assurés ! Si les fonctionnalités 
restent les mêmes, la présentation 
change avec une organisation 
sous forme d’agenda, plus visible 
et plus ergonomique. Autre nouveauté 
avec l’arrivée d’offres, gratuites ou 
payantes, afin de vous proposer encore 
plus de possibilités pour réserver 
spectacles, rencontres culturelles… 
Si vous disposez déjà d’un compte KioSQ, 
il suffit de réinitialiser votre mot de passe 
pour pouvoir réserver les spectacles 
et les animations qui vous intéressent.

 Toutes vos sorties à Saint-Quentin-en-
Yvelines sont sur kiosq.sqy.fr

Pour cette deuxième édition, SQY a vu les choses en grand avec non pas un, 
mais deux prix littéraires qui seront décernés le 1er avril ! De 14 h 30 à 17 h, 
ateliers, animations, rencontres et table ronde avec les auteurs du prix 
ado Lire et choisir vous attendent à la médiathèque du Canal. En parallèle, 
une séance de dédicaces avec les lauréats du Prix du livre de SQY est prévue, 
de 15 h à 16 h, dans la galerie du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
suivie d’une table ronde animée par la journaliste littéraire Marie-Madeleine 
Rigopoulos. Fin du suspense à partir de 17 h avec la cérémonie de remise 
des prix SQY et Lire et choisir, qui se poursuivra avec une lecture-spectacle 
de Daniel Picouly, président du jury. Sachez qu’il est encore temps de voter 
pour votre roman préféré, et faire peut-être partie des dix internautes tirés 
au sort qui recevront des récompenses…

 Infos et votes sur e-mediatheque.sqy.fr
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Imaginer 
l’agglo de demain

www.sqy.fr/plu-villepreux
www.sqy.fr/plu-maurepas
www.sqy.fr/quartier-gare-coignieres
www.sqy.fr/gare-becannes
www.sqy.fr/plu-les-clayes-sous-bois
www.sqy.fr/plu-coignieres
https://www.kiosq.sqy.fr/
https://e-mediatheque.sqy.fr/
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Formation Back & Middle 
Office : un parcours 
académique et 
professionnalisant 
complet

Vous souhaitez évoluer dans une banque de financement 
et d’investissement et vous former aux métiers des opérations ? 
Découvrez la licence Back & Middle Office en partenariat avec l’UVSQ 
et rejoignez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CA-CIB) 
en alternance ! « Le marché de l’emploi sur les métiers du Back & 
Middle Office est très tendu. Nous devons repenser notre approche 
pour recruter les experts qui traitent les opérations que nous 
réalisons pour nos grands clients privés et institutionnels au sein 
de notre campus de SQY Park », explique Mathilde des Dorides, 
responsable mobilité et recrutement CA-CIB. « Au-delà des initiatives 
impulsées par SQY (Task Force RH, événements emploi…) auxquelles 
nous sommes ravis de participer, nous sommes convaincus que 
cette licence professionnelle à Saint-Quentin-en-Yvelines représente 
un formidable levier pour attirer et former de nouveaux talents. »

 Plus d’infos sur uvsq.fr

O N  E N  PA R L E
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La réduction de nos déchets est au 
cœur des actions de SQY et le réemploi 
est l’une des priorités. Objectifs : 
prolonger l’usage des objets et 
favoriser une transition vers une 
économie circulaire. Jouets, outils de 
jardinage et de bricolage, vélos (et leurs 
accessoires), livres, vaisselle, matériel 
électronique, meubles et tout autre 
bibelot : dorénavant, vous pourrez 
déposer les objets usagés qui ne vous 
servent plus afin de leur donner une 
seconde vie. Cette initiative est réalisée 
en partenariat avec les structures 
de l’économie sociale et solidaire 
du territoire : Emmaüs Trappes, 
la Vie’Cyclette et Ressources&Vous, 
qui récupèreront, répareront et 
redistribueront ces objets.

 Horaires d’ouverture de la déchetterie de 
Montigny-le-Bretonneux sur sqy.fr/déchets et 
sur l’appli SQY TRI (téléchargement gratuit sur 
l’App Store et Google Play)

Une nouvelle filière 
de réemploi  
à la déchetterie 
de Montigny

A G G L O

LIVRES

ÉLECTRONIQUE OUTILS

MEUBLES

JOUETS

VÉLOS

VAISSELLE

Déposez

déchetsréduisons NO

ici

Flashez ce QR code
pour découvrir
la licence en vidéo

www.sqy.fr/dechets
www.uvsq.fr/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-charge-de-clientele-parcours-gestionnaire-back-et-middle-office-en-banque-de-financement-et-dinvestissement
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Cette année, Coignières rend 
hommage à l’abbé Pierre ! 
Proposées par les services 
municipaux et les différents 
acteurs locaux (associations, 
artistes amateurs et 
professionnels, entreprises 
locales…), de nombreuses actions 
et initiatives en direction de tous 
les publics seront déployées 
à Coignières, de mai à décembre 
2023. Expositions, spectacles, 
visite du musée abbé Pierre, 
ciné-débat, collecte solidaire 
au profit d’Emmaüs, olympiades 
sportives, concert de musique 
caritatif, ateliers artistiques : 
la mise en œuvre de cette 
programmation pluridisciplinaire 
devrait ravir les petits et les 
grands ! Un projet visant à éveiller 
les consciences autour des valeurs 
cardinales de l’abbé Pierre : 
la solidarité, l’inclusion, l’entraide, 
l’ouverture aux autres et à la 
différence, l’aide aux personnes 
fragiles et démunies, le soutien 
en matière de logement et d’emploi, 
la défense de l’environnement 
et des ressources…

  Plus d’infos sur coignieres.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Une carte cadeau pour 
soutenir les commerçants 
des Clayes-sous-Bois
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COIGNIÈRES

L’année 2023 
fera la part belle 
à l’abbé Pierre 

Depuis novembre 2022, 
la ville des Clayes-sous-Bois 
est adhérente au dispositif 
Petits Commerces, une 
plateforme pour soutenir 
le commerce local. Grâce à 
un référencement, des actions 
commerciales ponctuelles et 
une carte cadeau qui a du sens, 
utilisable exclusivement chez 
les commerçants adhérents, 
les chiffres d’affaires se 
développent et les habitants 
peuvent être solidaires 

de leurs commerçants locaux ! En seulement deux mois, 24 commerçants 
ont adhéré au dispositif. Pour découvrir les commerçants adhérents 
et acheter une carte cadeau, rendez-vous sur le site petitscommerces.fr.

 Plus d’infos sur lesclayessousbois.fr

Élancourt vient de signer un contrat d’aménagement régional (CAR) 
avec la région Île-de-France. Ce contrat permet à la Ville de bénéficier 
d’une subvention d'un million d’euros pour financer son projet 
de réaménagement et de végétalisation de la Clef-de-Saint-Pierre, 
en amont des Jeux de Paris 2024. L’investissement total, estimé à 4 millions 
d’euros (HT), est subventionné à plus de 70 % par ses fidèles partenaires : 
la région Île-de-France, le département des Yvelines et l’agglomération 
de SQY. Par ce projet, la Ville souhaite réaffirmer l’identité sport-nature 
de la Clef-de-Saint-Pierre, en adéquation avec les aménagements prévus 
sur le site olympique de la Colline d’Élancourt. Une première phase de travaux 
s’est achevée fin 2022. Les investissements continueront cette année avec :

•  mi-2023, le réaménagement paysager
du premier rond-point, avenue
Marcel-Dassault, sur le thème des Jeux
olympiques et paralympiques de 2024,

•  durant l’été, le réaménagement urbain
de la place de Paris ainsi que des rues
d’Athènes et du Luxembourg,

•  en fin d’année, le réaménagement
paysager de la place de Berlin
et le fleurissement du second rond-point.
 Projet en images sur youtu. be/TRD3nGuxEyo

ÉLANCOURT

Signature d’un contrat d’aménagement 
régional pour le projet de la Clef-de-Saint-Pierre
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https://www.petitscommerces.fr/
https://www.lesclayessousbois.fr/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TRD3nGuxEyo
https://www.coignieres.fr/
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Afin d’améliorer l’égalité des chances 
à l’école, la ville de La Verrière 
équipe ses élèves de CM1 et CM2 
de tablettes numériques. Le maire, 
Nicolas Dainville, les a remis aux enfants 

en février en présence de leur famille. Le dispositif sera progressivement 
étendu aux CE1 et CE2 grâce au programme E-SY du département. 
La tablette constitue un véritable cartable numérique et servira de support 
pour les cours en classe, en permettant de s’adapter davantage au rythme 
de chaque enfant. Elle permet aussi de réviser à la maison, notamment 
sur le dispositif Educlever de soutien scolaire en ligne gratuit proposé 
par la Ville. C’est aussi un outil social de lutte contre la fracture numérique, 
en facilitant les démarches administratives en ligne. Deux conseillers 
numériques ont été recrutés pour accompagner au mieux les familles. 

 Plus d'infos sur ville-laverriere.com

Pour sa 21e édition, du 10 mars 
au 2 avril, le festival À tout bout de chant 
propose une sélection de spectacles 
et de concerts pour petits (dès 6 mois) 
et grands, à savourer en famille 
et sans modération ! Au programme 
cette année, le théâtre musical 
de Claire Diterzi, les instruments 
de musique insolites de Bric et Broc 
pour les tout-petits, et des Frères 
Bricolo pour les plus grands. Mais aussi, 
un voyage Dans les bois, un concert 
mêlant reggae et rock et Little Rock 
Story pour un voyage dans le sud 
des États-Unis. En clôture du festival, 
la danse sera à l’honneur au Bal 
Marmailles. Le festival accueillera 
également deux nouvelles créations 
du projet « Les grands chantent pour 
les petits », spectacles entièrement 
créés avec les deux troupes d’enfants 
qui auront participé aux ateliers 
musique et théâtre. Le festival 
À tout bout de chant, c’est aussi 
des ateliers de découverte et de pratique 
artistiques au sein des classes de 
Magny-les-Hameaux afin de réaliser 
une exposition à découvrir 
à la Maison de l'environnement.

 magny-les-hameaux.fr

Soucieuse que des logements pour toutes et tous soient construits sur 
son territoire, la Ville développe des projets innovants. Elle a ainsi lancé le bail 
réel solidaire (BRS), un dispositif d’accession aidée à la propriété qui s’adresse 
aux personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter un bien immobilier 
sur le marché libre. Le BRS dissocie le terrain et le bâtiment : le propriétaire 
n’achète que les murs de son logement et verse en complément une 
redevance mensuelle modique pour l’occupation du terrain. Ce dispositif 
permet de diminuer d’environ 30 % le prix global d’acquisition. Le projet 
de construction de logements en BRS sera situé dans le quartier de Villaroy, 
43 logements seront disponibles en accession aidée via ce dispositif. 
La commercialisation des logements en BRS sera lancée à l’automne 2023 
et, selon le calendrier prévisionnel, la livraison des logements devrait 
intervenir au 1er trimestre 2026.

 Détail du dispositif sur ville-guyancourt.fr
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01 30 23 44 28 fEstaminet78
reservation@magny-les-hameaux.fr

au22avril 
du10
2
10

2
mars

2023

PUISQUE C’EST COMME ÇA, 
JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE

Claire Diterzi

BRIC ET BROC
La Waide Cie

LES FRÈRES BRICOLO
La Waide Cie

DANS LES BOIS
Tartine Reverdy

TROMBINE ET HOUPETTE

LITTLE ROCK STORY
La 7e Oreille

BAL MARMAILLE
Les Mercenaires

de l’Ambiance

MAGNY-LES-HAMEAUX 

Le festival 
À tout bout 
de chant est 
de retour !

GUYANCOURT 

LA VERRIÈRE 

La Verrière investit 
pour la réussite 
de chaque enfant

Guyancourt innove  
pour l’accès à la propriété
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https://www.ville-guyancourt.fr/
https://www.ville-laverriere.com/
https://magny-les-hameaux.fr/
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À Plaisir, le collège Blaise-Pascal et le conservatoire 
proposent une formation artistique unique dans les 
Yvelines : les classes à horaires aménagés théâtre (CHAT). 
Ce cursus, accessible dès la 6e, offre aux collégiens 
la chance de développer leur créativité et leur confiance 
en eux. Si votre enfant est prêt à s’investir jusqu’à la fin 
du collège, le parcours CHAT lui est ouvert, même s’il n’a 
jamais fait de théâtre. La formation scolaire est dispensée 
au collège Blaise-Pascal avec un emploi du temps aménagé 
pour suivre l’enseignement artistique assuré par le 
conservatoire de Plaisir. À la fin de la 3e, il pourra ensuite 
s’orienter vers un enseignement général et, s’il le souhaite, 
continuer sa formation artistique au lycée Jean-Vilar.

 Plus d’infos sur ville-plaisir.fr

50 ans de l’église Notre-Dame
On n’a pas tous les jours 50 ans. Imaginée par le fondateur de la ville 
Jacques Riboud, construite par l’architecte Roland Prédiéri et décorée 
par les artistes Robert Lesbounit, Gérard Ramon, Dominique Hideux 
et Medjid Houari, l’église Notre-Dame surplombe le centre-ville de Maurepas 
depuis un demi-siècle. Alors, pour son anniversaire, l’association paroissiale 
Notre-Dame de Maurepas, située place Jacques-Riboud, prévoit des festivités 
dignes de l’occasion. Au programme notamment durant le week-end 
du 25 au 26 mars des animations auront lieu sur le marché de Maurepas, 
ainsi que de nombreux moments de fêtes et de partage. Un peu plus 

tôt, le dimanche 12 mars à 15 h, l’ensemble vocal de l'Énéide proposera une représentation de la composition pour chœur 
et orchestre « Stabat Mater » de Karl Jenkins. L’occasion de mettre en lumière un monument emblématique de la ville.
  Plus d’infos par mail : nde78.secretariat@gmail.com

Une nouvelle vie commence pour le Club Le Village. 
Après une fermeture en décembre 2019, l’équipement 
revient en force dans le paysage sportif de Montigny. 
Les travaux de réhabilitation lui donnent un nouveau 
look pour offrir les meilleures conditions de pratique 
aux anciens habitués comme aux nouveaux 
usagers qui bénéficieront d’installations récentes 
de qualité et de locaux tout neufs, puisque le Club 
Le Village a été intégralement rénové. Le site sportif 
dispose désormais de 2 terrains de padel, 3 terrains 
de foot, 3 terrains de squash et de 2 terrains 
de tennis modulables en 8 terrains de badminton 
(pour l’ouverture, ce seront 1 terrain de tennis 
et 4 terrains de badminton qui seront accessibles 
aux pratiquants) et d’un espace fitness de 100 m2 
à l’étage réservé aux cours collectifs de renforcement 
musculaire, de Pilates, de yoga et de stretching. 
Pour les beaux jours ou par tous les temps pour les plus 
motivés, 2 terrains de beach-volley accueilleront les 
amateurs de sport en plein air. Le Club, géré par l’UCPA, 
proposera également un espace de coworking.
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PLAISIR

Faire du théâtre 
au collège, à Plaisir, 
c’est possible !

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Bienvenue au nouveau 
Club Le Village

MAUREPAS

https://www.ville-plaisir.fr/
mailto:nde78.secretariat@gmail.com
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O N  E N  PA R L E

Véritable fête du sport, la 4e édition du semi-marathon de Trappes 
vous donne rendez-vous le dimanche 23 avril. Rendez-vous attendu 
des Trappistes comme des sportifs des Yvelines, le semi-marathon 
propose aux coureurs un parcours à la fois urbain et nature, 
puisqu’il passera également par la réserve naturelle nationale 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deux autres courses sont proposées 
en plus du semi-marathon : un parcours de 10 km et une course 
de 1,5 km pour les plus jeunes. Il y en a donc pour tous les goûts 
et tous les niveaux ! 

 Inscriptions ouvertes prochainement sur trappesmag.fr/semi-marathon

VILLEPREUX

Une restauration 
qualitative 
et responsable !

Proximité, convivialité, qualité des produits… à Voisins-le-Bretonneux, 
vos commerçants sont pleins de ressources ! Fleuristes, boulangers, 
torréfacteurs, coiffeurs ou encore épicerie zéro déchet : ils sont 
là pour vous et, depuis novembre dernier, l’offre s’est étoffée avec 
l’arrivée d’un nouveau marché. Fromages, viandes, poulets fermiers, 

fruits et légumes : tous les samedis, 
de 8 h à 13 h, les étals prennent 
leurs quartiers sur le parking 
de la Poste. Et elles sont de plus 
en plus nombreuses, avec désormais 
des plats vietnamiens, des cookies 
ou encore des tricots et des 
écharpes fabriqués en France. 
Vous êtes commerçant, producteur 
ou artisan et vous souhaitez 

rejoindre le marché de façon permanente ou ponctuelle ? N’hésitez pas 
à adresser votre candidature par mail : votre.courriel@voisins78.fr.

 voisins78.fr
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TRAPPES

4e édition du semi-
marathon de Trappes

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Votre marché à Voisins 
tous les samedis matin

Chaque jour, près de 1 400 repas sont 
servis pour les demi-pensionnaires des 
6 écoles de la ville, mais aussi pour le foyer 
seniors et le portage de repas. La commune 
est pleinement investie pour cuisiner 
et servir des repas de qualité, en tissant 
des partenariats avec ses agriculteurs 
locaux. Dans ce contexte de crise, le choix 
d’avoir conservé la restauration municipale 
en régie est un véritable atout ! La confection 
des repas par les agents municipaux 
de la ville, à partir de produits bruts cuisinés 
sur place chaque jour, offre des leviers pour 
agir afin de contenir la hausse des coûts 
sans transiger sur la qualité. Le déploiement 
du local et l’achat direct sans intermédiaire 
permettent d’optimiser le potentiel qu’offre 
le territoire en tissant des partenariats 
avec des agriculteurs, notamment 
villepreusiens (1), pour un approvisionnement 
de qualité à des prix compétitifs, parce que 
sans intermédiaire, et avec un bilan carbone 
optimum grâce à la grande proximité !

(1) Antoine Frémin (à gauche sur la photo), 
arboriculteur à Villepreux, avec Sébastien Skowronski,
responsable du service restauration de la ville

 villepreux.fr
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www.trappesmag.fr/semi-marathon
https://www.villepreux.fr/
https://www.voisins78.fr/
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Emploi : transformez vos potentiels !
En dépit d’une situation économique contrainte, le marché de l’emploi à SQY poursuit 
sa dynamique avec des besoins de recrutement croissants notamment dans les filières 
d’excellence du territoire. Le point sur les stratégies déployées pour rapprocher recruteurs 
et vivier local de talents avec Nicolas Dainville, vice-président à l’Emploi, à la Formation 
professionnelle et à l’Apprentissage. Elsa Burette 

« Après un coup de frein d’une 
ampleur inédite en 2020 et 2021 
dû à l’épidémie de Covid, la France 
connaît un rebond économique qui 
reste indécis, du fait notamment 
de la guerre en Ukraine. SQY se 
démarque avec un marché de 
l’emploi qui continue d’afficher une 
dynamique prometteuse.
Selon les chiffres partagés par Pôle 
emploi lors de notre dernier comité 
technique, près de 35 000 embauches 
ont été réalisées au 3e trimestre 2022 
dans notre agglomération. Ces bons 
résultats sont dus, notamment, à 
l'orientation de nos entreprises dans 
des secteurs stratégiques : ingénierie 
(avec plus de 11 000 salariés), 
industrie automobile, commerce 
ou encore restauration.
Pôle emploi pointe, en outre, deux 
grandes tendances. D’une part, des 
tensions records sur le marché du 
travail en Île-de-France avec des 
difficultés de recrutement dans les 
secteurs de la santé, du numérique, 
de la sécurité, du BTP… qui impactent 
certaines de nos entrepr ises. 
Et, d’autre part, une croissance 
constante des postes qualifiés à 
Saint-Quentin-en-Yvelines : en 2022, 
70 % des profils recherchés par les 
recruteurs avaient un niveau bac 
ou supérieur.

Un impact direct
Plus que jamais, l’un des enjeux forts 
est de lier l’offre et la demande dans 
le domaine des compétences et de 
l’emploi. Cela passe, bien sûr, par 
la construction d’un système de 
formation qui favorise l’intégration 
professionnelle des jeunes, mais 

aussi des moins jeunes. Notre 
agglomération dispose d’une offre 
large et diversifiée de formations 
avec l’UVSQ (lire p. 17), les grandes 
écoles publiques et privées, les cursus 
labellisés Campus numérique…
Au-delà du portail sqyemploi. fr, 
en constante évolution, nous 
développons de nouvelles solutions 
à l ’épreuve du terrain pour 
rapprocher les entreprises et les 
talents (lire p. 16). La Task Force RH 
nous permet d’être au plus près des 
problématiques de recrutement. 
Dans une logique "d’aller vers", nous 
avons organisé en fin d’année une 
opération de "street recruiting" 
avec, à la clé, 3 000 contacts en 
2 jours (lire p. 14-15) !

Générer de réelles
opportunités
Notre prochain événement phare, 
SQY IT ! (lire ci-contre), aura lieu au 
Vélodrome National avec une journée 
consacrée à l’emploi, le 19 avril, 
et une journée davantage axée 
business, le lendemain. Là encore, 
nous valoriserons les filières dans 
lesquelles notre territoire excelle : 
l’aéronautique, la défense, le spatial, 
le numérique et la cybersécurité, la 
santé, la mobilité, les transitions et 
l’énergie. L’objectif est de sortir des 
sentiers battus en proposant des 
temps forts, tout au long de ces deux 
journées, pour favoriser les échanges 
et générer de réelles opportunités. 
Au-delà d’un diplôme, ce sont des 
compétences, un état d’esprit, 
une personnalité qui vont faire la 
différence… alors, ne manquez pas 
ce rendez-vous avec votre avenir ! »
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Nous développons 
de nouvelles solutions 
à l’épreuve du terrain. 
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Votre 
rendez-vous 
emploi !

Le 19 avril : SQY IT ! Talents, la journée 
100 % emploi pour celles et ceux qui 
veulent dynamiser leur carrière ! Grands 
groupes, petites et moyennes entreprises, 
start-up : si vous connaissez peut-être 
déjà leur nom, savez-vous vraiment ce 
qu’ils font et quelles compétences ils 
recherchent actuellement ? Avec SQY IT ! 

Avec la crise sanitaire, SQY a su se réinventer et proposer de nouveaux événements 
emploi : webinaires, ateliers à SQY Cub et en ligne, job dating en présentiel et en 
distanciel, opération de street recruiting, rencontre autour du handicap, meet’Up 
écoles-entreprises… sans oublier le Big Tour dont l'édition 2022 a rassemblé 
5 000 participants. Mobilisé lors des forums et salons organisés également hors 
agglomération (1), le service Emploi de SQY a collecté, l’an dernier, 500 CV qui ont été 
mis à disposition des entreprises du territoire ou partagés via le compte LinkedIn 
SQY Emploi, la Task Force RH et la plateforme SQY Compétences (lire p. 14-15).

(1) Forums Entreprises à Polytech Paris-Saclay, Salon compétences cadres de l’Apec à Paris, 
forums emploi au sein des entreprises Bertrandt, Renault (Technocentre), Stellantis (webinaire)…

Talents, venez découvrir (en vrai !) les 
savoir-faire, les missions et les équipes 
d'une cinquantaine d’entreprises qui 
recrute, dès aujourd’hui, pour imaginer 
les solutions de demain à Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
Au programme :
•  les entreprises viennent vous raconter

leur métier : des projets développés,
notamment dans la tech, aux profils
recherchés, ici, c’est du concret ! 

•  job dating junior pour décrocher un
premier emploi, une alternance ou
un stage,

•  discours inspirants : pitchs d’entreprises 
et de talents, conseils en création
d’entreprise,

•  animations sportives et challenges
ludiques entre recruteurs et candidats,

•  espace dédié aux opportunités liées
aux JO 2024…

Le 20 avril : SQY IT ! Innovations, 
la journée business rythmée par une 
convention d’affaires, des conférences 
et des rencontres avec les exposants. 
Chefs d’entreprise et salariés, venez 
rencontrer de futurs partenaires et 
développer votre business, découvrir les 
innovations portées par les entreprises 
du territoire, saisir les opportunités 
liées aux Jeux de Paris 2024 dont SQY 
est collectivité hôte…

 Infos et inscriptions sur sqy-it.fr

Vous êtes étudiant, 
salarié, en reconversion 
ou en recherche d’emploi, 
porteur de projet, 
chef d'entreprise ?… 
Les 19 et 20 avril, place 
à SQY IT ! L'événement 
des Innovations et 
des Talents pour découvrir 
– concrètement – ce que font
les entreprises du territoire
et saisir de nouvelles
opportunités professionnelles.

SQY IT !

Événements 
et carrières : 
500 CV collectés 
en 2022
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Rapprocher les talents
DES OUTILS POUR ATTIRER, RECRUTER ET FIDÉLISER

SQY réunit de nombreux sièges 
sociaux, de grandes entreprises et 
des services à haute valeur ajoutée : 
recherche et développement, 
ingénierie, conseil, activités 
informatiques… Ces fonctions 
bénéficient à la fois d’une forte hausse 
des recrutements, après le pic de la 
crise Covid, et des transformations 
numériques et technologiques en 
cours dans l’ensemble des secteurs. 
Une conjonction qui génère des 
besoins en compétences techniques 
pointus. SQY soutient cette dynamique 
en jouant sur plusieurs terrains 
pour favoriser le rapprochement entre 
entreprises locales et profils experts.

Task Force RH : la force du réseau
Attractivité, recrutement, formation… pour accompagner les 
entreprises saint-quentinoises dans leurs problématiques 
d’emploi, la direction du Développement économique de SQY 
a créé la Task Force RH. Ce réseau de DRH fédère aujourd’hui 
85 entreprises autour d’actions ciblées et d’échanges réguliers 
favorisant la mise en commun de projets, la démarche 
d’innovation et le renforcement des bonnes pratiques.

Implanté à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 1990, Safran 
Aircraft Engines est spécialisé dans la maintenance et la 
réparation des moteurs civils qui équipent les avions Airbus 
et Boeing. Impacté par la crise sanitaire, le site enregistre 
une forte remontée de l’activité due à la reprise du trafic aérien. 
« Nous avons d’importants besoins de recrutement cette 
année avec environ 130 postes ouverts à SQY en mécanique 
et inspection moteur, en informatique industrielle, en gestion 
de la supply chain, de la qualité… », souligne Audrey Rigal 
(en photo), chargée de recrutement. Membre de la Task 
Force RH de SQY, Safran Aircraft Engines a mis en place des 
formations avec certification pour favoriser les parcours de 
reconversion. « Le 7 mars, nous organisons un grand job dating. 
Cette visite de l’atelier, avec nos managers, offrira une vision 
globale et concrète de nos métiers. N’hésitez pas à embarquer ! »

 Safran Aircraft Engines : safran-group.com/fr/offres –  
infos job dating : quentin.charminar.sae@safrangroup.com

SQY a organisé pour la première fois 
une opération de «  street recruiting  » 
à la gare de SQY et dans la galerie 
marchande de l’Espace Saint-Quentin. 
Durant 2 jours, 12 membres de la Task 
Force RH, épaulés par les équipes Emploi 
de SQY, sont venus à la rencontre des 
habitants et des voyageurs pour les informer 
des opportunités de recrutement dans 
l’agglomération. L’occasion pour ces grands 
groupes – dont les activités sont parfois 
mal connues – de gagner en visibilité 
et de rencontrer de potentiels candidats 
hors des canaux classiques. Cette opération 
inédite a permis aux recruteurs d’échanger 
avec près de 3 000 personnes et de réaliser, 
dès le lendemain, les premiers entretiens 
de recrutement ! Rendez-vous début juin 
pour une nouvelle opération…

“ Street recruiting ” :  et si 
les rôles étaient inversés ? Safran Aircraft Engines : une année 

record en matière d’embauches

https://www.safran-group.com/fr/offres


C’est LE site de référence pour les Saint-Quentinois qui recherchent un emploi et les entreprises 
en quête d’un collaborateur. 36 000 candidats (dont près de 40 % ont un diplôme bac +2 ou 
supérieur) ont déjà créé leur profil sur le portail emploi de SQY qui rassemble aujourd'hui plus 
de 1 700 offres. Dès cette année, de nouvelles fonctionnalités seront développées. Grâce à un 
algorithme de « matching », les recruteurs bénéficieront, par exemple, d’une remontée directe 
des candidats répondant le mieux à leurs besoins et d’une sélection géolocalisée des profils.

 Infos et inscription gratuite sur sqyemploi.fr 
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Le portail sqyemploi.fr 

SQY Compétences, 
le recrutement 
autrement
Pour compléter le site sqyemploi. fr 
et sous l’impulsion de la Task Force 
RH, la plateforme SQY Compétences 
a été créée. Ici, pas de curriculum 
vitae ni d’annonces d’emploi 
classiques. Le CV du candidat 
et les besoins de l’entreprise sont 
« traduits » via une intelligence 
artificielle en fiches compétences. 
Un score de matching élevé 
permet de recruter rapidement 
et différemment. En cas de 
faible score, une formation 
préalable dispensée par l'AFPA 
ou l'ENSUP (lire ci-contre) ou 
un accompagnement en entreprise 
peut être proposé pour faciliter 
la prise de poste.
En 2023, l’agglomération souhaite 
enrichir ce vivier de compétences 
en s’appuyant sur le réseau 
d’acteurs mobilisé à ses côtés 
et notamment sur les écoles 
du territoire. N’hésitez pas 
à contacter le service Emploi 
de SQY afin d’intégrer les champs 
de compétences qui correspondent 
à vos diplômes, maximiser 
les opportunités d’embauche 
de vos étudiants et alumni et 
compléter votre offre de services !

 Plus d’infos par mail : emploi@sqy.fr

« Notre groupe est ancré depuis 30 ans à SQY. Nous proposons 
des formations en alternance, de bac + 2 à bac +5, en informatique, 
commerce et marketing, finance, gestion et ressources humaines. 
Nous avons vocation à travailler avec toutes les entreprises du territoire : 
des grands groupes comme RTE ou Mercedes – implantés à proximité de 
nos locaux au Pas-du-Lac – aux "jeunes pousses" de l’incubateur SQY Cub 
en passant par les enseignes de l’Espace Saint-Quentin. Nous avons rejoint 
la Task Force RH en 2022 avec trois objectifs. 
Grâce à la plateforme SQY Compétences, nous souhaitons renforcer 
l’employabilité de nos étudiants et alumni auprès des entreprises du territoire. 
L’idée pourrait aussi être, à terme, de proposer des formations courtes 
pour générer un "matching" plus important entre les compétences 
d’un candidat et les besoins d’une entreprise.
Enfin, nous sommes un groupe en plein développement : en 3 ans, 
nous sommes passés de 10 collaborateurs en CDI à 45 (1). Nous avons 
aujourd’hui des besoins en recrutement pour lesquels l’accompagnement 
de la Task Force RH représente un vrai plus. »

(1) Campus de SQY et de Cergy 

Marie-Agnès Amabile
Responsable des relations extérieures  
du groupe ENSUP

https://www.sqyemploi.fr/
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Une culture de la coopération
et de la transversalité 

Une thèse en entreprise, au cœur du Technocentre Renault, un 
MBA Finance, Business Development & Global Strategy entre 
Londres et Shanghai, une carrière lancée dans le management 
de l’innovation en tant que consultant… et la découverte de 
cette âme d’entrepreneur qui n’attendait qu’une bonne idée 
pour s’éveiller. « En travaillant 
pour de grands groupes 
comme de petites entreprises, 
j’ai réalisé que la question du 
management de l’innovation 
se limitait trop souvent à des 
questions financières. Or, si 
l’obtention du crédit impôt 
recherche est très utile, il 
faut aller plus loin et avoir 
une vision globale. C’est 
l’approche que je développe 
avec RDI-Manager, qui a été 
nominée parmi les 6 Tech2022 
les plus innovantes lors du 
dernier salon Techinnov », 
précise Kevin Knifenju. Grâce 
à ce « journal collaboratif 
de projet », les équipes 
partagent facilement des 
idées, des connaissances et 
des technologies, en temps 
réel et de manière sécurisée. 
L’objectif : capitaliser sur les 
informations techniques 
pertinentes qui vont renforcer 
la capacité de l'entreprise à 
innover plus rapidement et 
efficacement.

Une stratégie porteuse de réussite
Pour créer sa start-up, en janvier 2021, ce Clamartois a 
opté pour une implantation stratégique. « Grâce à mon 
expérience au Technocentre, je connaissais déjà bien 
l’agglomération. Je recherchais à la fois un ancrage au cœur d’un 
écosystème d’innovation et un site abordable financièrement : 

Saint-Quentin-en-Yvelines et la pépinière d’entreprises 
Chrysalead cochaient toutes les cases ! » Également à la tête 
d’un cabinet de conseil en management de l’innovation, 
Kevin Knifenju a été rapidement repéré par les équipes de 
SQY Cub. « J’ai reçu un très bel accueil de leur part. Et cela m’a 

permis d’accompagner plusieurs 
incubés sur les questions liées 
à la structuration de leur projet, 
au financement de l'innovation… 
Recnorec ou encore Labcoor font 
partie de ces pépites que nous 
sommes fiers d’avoir épaulées », 
confie l’entrepreneur.

Recruter local
Côté recrutements, Kevin 
Knifenju joue là encore, autant 
que possible, la carte du local. 
« Nous nous sommes appuyés 
sur les outils développés 
par SQY pour renforcer nos 
équipes. Nous avons recruté 
l’un de nos développeurs via 
le portail sqyemploi.fr. Nous 
avons aussi participé au job 
dating organisé lors du Big 
Tour, en septembre dernier. 
Cette opération nous a permis 
de recruter une jeune Saint-
Q u e n t i n o i s e  d i p l ô m é e 
de l’UVSQ au poste de business 
developer. » Sur le marché 
hautement concurrentiel 
des métiers du numérique, 
difficile pourtant de faire face 

à la pénurie des talents. « Aujourd’hui, l’équipe compte une 
dizaine de collaborateurs. Nous avons de nouveaux besoins de 
recrutement, mais les profils à bac +5 sont très recherchés… 
Nous venons de rejoindre la Task Force RH de SQY qui nous 
ouvrira, je l’espère, de nouvelles perspectives ! »

 rdimanager.com

Efficacité, proximité, coopération, transversalité… 
autant d’axes forts qui sont au cœur de la dynamique déployée par SQY pour développer 
des synergies entre les acteurs de l’écosystème emploi. Illustration avec Kevin Knifenju, 
dirigeant et cofondateur de la start-up RDI-Manager.

AU CŒUR DE L'ÉCOSYSTÈME SQY
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FORMATION

Clé de voûte d’un système d’enseignement et de formation qui 
favorise l’intégration professionnelle des jeunes, l’UVSQ propose 
plus de 200 cursus, de bac +2 à bac +8. Membre fondateur 
de l’Université Paris-Saclay, elle forme aujourd’hui aussi 
bien des techniciens que des cadres supérieurs spécialisés, 
des chercheurs et des ingénieurs, à l’image de Jade Samson.

La vocation
« J’ai toujours été passionnée par le 
spatial. Petite, je créais mes propres 
livres documentaires sur l’espace, ou 
ce que j’en imaginais. Mais c’est un 
domaine dont on entend très peu parler 
à l’école… À l’époque, jamais je n'aurais 
imaginé en faire mon métier. »

Le déclic
« J’ai fait des études de chimie et ma 
voie semblait toute tracée jusqu’à ce 
stage qui m'a permis de découvrir les 
applications de la chimie analytique… 
dans le domaine du spatial. Ça m’a 
ouvert les yeux ! J’ai réalisé qu’il n’était 
pas trop tard pour changer de filière, 
que des passerelles devaient exister… »

Le master New Space
« J’ai postulé au master 2 New Space de 
l’OVSQ (1) et ça a marché. J’ai acquis une 
vraie connaissance de l’ensemble de la 
chaîne, des instruments scientifiques 
d’observation à l’analyse des données. J’ai 
été hyper intéressée par l’approche AIT/
AIV (2), dont les cours étaient assurés par 
l’un des responsables d’Hensoldt Space 
Consulting. Entreprise que j’ai retrouvée 
pendant mon stage au Latmos. Alors, 
quand j’ai appris qu’ils recherchaient 
de nouveaux collaborateurs, j’ai foncé ! »

L’entreprise Hensoldt  
Space Consulting
« En septembre dernier, j’ai été 
embauchée en CDI comme ingénieure-

conseil. J’ai rejoint l’équipe d’Hensoldt 
Space Consulting qui travaille au 
Latmos sur la mission Dragonfly. Grâce 
à Vincent Leray (à droite sur la photo) 
qui m’a recrutée, mon intégration s’est 
super bien passée et je suis très bien 
entourée. Aujourd’hui, je suis fière de 
mon parcours et des opportunités que 
j’ai su saisir. »

 Entretien à retrouver dans son 
intégralité sur sqy.fr/formation-uvsq

(1) Observatoire de Versailles –
Saint-Quentin-en-Yvelines

(2) Coordination optimisée des activités 
« assemblage, intégration, tests 
et validation »

 Plus d’infos sur ovsq.uvsq.fr – 
hensoldt-space-consulting.com

S’informer, candidater…
Fortement soutenus par SQY et portés 
par une politique de professionnalisation 
et d'internationalisation de leurs formations, 
les établissements d’enseignement 
supérieur saint-quentinois se démarquent 
au sein d’un environnement économique 
de plus en plus concurrentiel. Au-delà 
de l’UVSQ, plusieurs écoles prestigieuses 
confortent l’excellence académique 
et scientifique du territoire : 
•  l’Estaca, classée parmi les meilleures 

écoles d’ingénieurs post-bac (1),
•  3iS, le premier campus audiovisuel 

privé d’Europe,
•  l’école 2600 et ses cursus 100 % 

cybersécurité, 
•  l’École supérieure des agricultures 

(ESA) nouvellement implantée, 
•  le Campus des services de l’automobile 

et de la mobilité (C-SAM)… 
(1) Palmarès Challenges 
et l’Usine nouvelle (2023)

 Catalogue de l'offre de formation 
post-bac sur sqy.fr/formation

Un pôle universitaire
d’excellence

www.sqy.fr/formation-uvsq
www.ovsq.uvsq.fr
https://www.hensoldt-space-consulting.com/
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l’aboutissement
d’une partie de
ma carrière.
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Le pâtissier saint-quentinois Nicolas Haelewyn 
vient de sortir son premier livre. Son histoire, 
sa famille (la vraie et celle de cœur) et les recettes 
qui ont fait le succès de l’Atelier Gâto, tout y est. 
Découverte.

Des recettes 
pour de très bons Gâto !

NICOLAS HAELEWYN 

« Ce livre représente un peu 
l’aboutissement d’une partie 
de ma carrière. J’ai fait de grandes 
maisons, je me suis installé, 
j’ai eu des réussites et des échecs, 
c’est toute cette histoire que j’avais 
envie de raconter et l’histoire 
de ce que nous faisons au quotidien 
avec nos gâteaux », explique 
Nicolas Haelewyn. Cette histoire 
de l’Atelier Gâto créé il y a 
2 ans à Guyancourt en plein 
confinement méritait bien un livre ! 
« Du jour au lendemain on s’est 
retrouvé enfermé chez nous. 
Nous avons eu la chance d’être 
un commerce dit essentiel et 
après une semaine à cogiter 
nous nous sommes demandé ce 
qu’on pouvait faire pour apporter 
du réconfort aux gens. On a fait 
un flyer distribué dans les boîtes 

ou la crème du flan pâtissier. 
C’est important de montrer tout 
le travail paysan. Ce sont aussi 
mes racines et c’est dans l’ADN 
de mes créations. » Toute l’équipe 
de l’Atelier Gâto est également 
mise à l’honneur pour chacune 
des recettes. « Je dévoile tous les 
secrets des Gâto qui ont fait notre 
succès avec le souci de pouvoir 
vraiment les refaire à la maison. 
Il y a notre Paris-Brest revisité 
à la pistache, la forêt noire de la 
Minière (en clin d’œil aux étangs 
de Guyancourt), les cookies, 
le mille-feuille ou encore la tarte 
au chocolat et les kararolls. » 
Autre intérêt de l’ouvrage : le chef 
explique les recettes de base pour 
expliquer sa pâtisserie de A à Z 
et il livre ses astuces et ses tours 
de main. Un livre à découvrir 
et des recettes à déguster, avant 
ou après être passé à l’Atelier !
Catherine Cappelaere 

aux lettres de Guyancourt, 
Voisins-le-Bretonneux 
et Montigny-le-Bretonneux. 
Nous avons échangé avec 
les gens et nous leur avons 
dit qu’on pouvait faire des 
gâteaux à partager et les livrer 
à domicile. » Le succès 
est immédiat et les commandes 
affluent. « Dès la première 
semaine on livrait dans 
les immeubles et les gens nous 
applaudissaient, nous étions 
hallucinés ! Quand tout le monde 
a pu ressortir, nous n’avions 
pas de boutique, alors nous 
avons ouvert le rideau de fer 
de l’atelier et nous avons 
créé un espace de vente. 
Notre concept de l’Atelier Gâto 
était né. » Ce premier espace 
de vente rudimentaire 
évoluera pour devenir la jolie 
boutique Gâto.

Une histoire de famille 
et d’équipe
Ce livre intitulé Gâto à partager 
raconte aussi l’histoire plus 
intime du chef avec un reportage-
découverte de la ferme familiale 
en Normandie. « Je voulais 
montrer le chemin du lait sorti 
directement du pis de la vache 
jusqu’à la recette de la teurgoule 

Je dévoile tous les secrets 
des Gâto qui ont fait 
notre succès avec le souci 
de pouvoir vraiment 
les refaire à la maison.
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La start-up saint-quentinoise Chocolate Chip Cookie 
Compagny était au Consumer Electronics Show 
de Las Vegas pour présenter sa console escape game. 
Retour sur l’expérience réussie de cette innovation 
née il y a 5 ans au sein de l’incubateur SQY Cub.

Une console de jeux “made in SQY”
présentée au CES de Las Vegas

CHOCOLATE CHIP COOKIE COMPAGNY

Tout se passe à l’intérieur de 
deux petits cubes connectés. Il suffit 
de les allumer pour être plongé dans 
une aventure inédite et immersive 
à vivre entre amis ou en famille. 
Ohm’s Quest, c’est le nom de cette 
console d’un nouveau genre qui guide 
des équipes d’aventuriers à travers 
le temps et l’espace avec des histoires 
« sons et lumières » qui stimulent 
les sens : l’ouïe, la vue et le toucher. 
« Nous sommes tous beaucoup 
trop devant nos écrans, ordinateurs, 
téléphone ou télévision. Là, nous avons 
voulu lancer un concept de console 
de jeux sans écran. L’idée est vraiment 
de rassembler les gens autour de 
l’émotion et de la réflexion. On les 
invite à vivre des histoires et à résoudre 
des tas d’énigmes. Notre concept 
est inspiré des escape games, il est 
intergénérationnel avec une immersion 
par l’audio », explique Étienne Pouget, 
président de Chocolate Chip Cookie 
Compagny (au centre de la photo).
Après avoir lancé leur console sur la 
plateforme de financement participatif 
américaine Kickstarter et en avoir ainsi 
prévendu plus d’un millier, la start-up 
a été sélectionnée par la région Île-de-
France pour présenter leur innovation 
au CES de Las Vegas. « Cette 
participation au CES est une chance 
exceptionnelle. C’est d’abord une 
validation de notre projet par la Région. 
Sur place, nous avons fait beaucoup 
de rencontres notamment avec la 
presse américaine et des journalistes 
internationaux et c’est assez fou, 

nous avons pu entrer en contact 
avec des distributeurs du monde 
entier ! Cela nous a aussi permis d’avoir 
un pied sur le marché américain qui 
est particulièrement important pour 
nous », précise Allison Klopp, directeur 
technique de la start-up (à droite 
d’Étienne Pouget sur la photo).

Une innovation née  
au sein de SQY Cub
L’aventure de Ohm’s Quest a débuté 
en 2017 dans l’incubateur du 
SQY Cub. « Notre projet a beaucoup 
évolué en 5 ans, l’incubation nous 
a permis de le développer et d’être 
en contact avec des partenaires 
potentiels et des collaborateurs. 
Nous avons pu être formés sur toutes 
les problématiques de la création 
d’entreprise, les ressources humaines, 

le marché, les financements. 
Ça a permis de poser des bases 
de compétences et de rencontrer 
d’autres entrepreneurs avec qui nous 
sommes toujours en contact, c’est 
un échange d’expériences et d’entraide 
indispensable à la création d’une 
start-up », explique Étienne Pouget. 

Chocolate Chip Cookie Compagnie 
va lancer très prochainement 
l’industrialisation de sa console 
Ohm’s Quest pour livrer ses premiers 
clients à Noël 2 023. La console devrait 
s’enrichir de nouvelles histoires 
à vivre disponibles sur une nouvelle 
plateforme. Elle sera en vente sur une 
boutique en ligne d’ici quelques mois. 
L’aventure est en marche !

 get.ohmsquest.com

Catherine Cappelaere 
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Ergothérapeutes depuis plus de 10 ans et jeunes 
mamans, Amandine Layet et Lydia Banks ont fondé, 
fin 2020, l’association La Ruche. Dans cet espace 
unique à Saint-Quentin-en-Yvelines, les enfants 
atteints de troubles des apprentissages et leur famille 
bénéficient d’un accompagnement professionnel ciblé 
sur le bien-être, l’aide scolaire et la formation. Rencontre.

Un lieu bienveillant
dédié aux enfants 
à besoins spécifiques

LA RUCHE

Il y a les ateliers ludiques animés 
par une coach scolaire pour 
amener l’enfant à découvrir ses 
propres processus d’apprentissage. 
Les ateliers de sophrologie 
pour l’aider à gérer ses émotions 
et à se canaliser. Il y a aussi des 
ateliers en duo parent-enfant, 
des conférences sur la parentalité… 
« Cela fait 10 ans que nous travaillons 
auprès d'enfants présentant 
des troubles des apprentissages. 
Or, souvent, ils rencontrent aussi 
des difficultés au niveau de la 
gestion des émotions, de l’estime 
de soi, etc. À La Ruche, les enfants 
et les parents peuvent rencontrer 
des intervenants sensibilisés 
à leurs particularités », 
explique Amandine Layet, 
présidente de l’association. 
« En parallèle, nous sentions 
une vraie demande de la part 

des parents pour se retrouver, échanger, 
partager… De même pour les enfants 
qui se sentent souvent seuls dans 
leur situation. Ici, nous proposons 
des ateliers en groupe, variés 
et à la carte », précise Lydia Banks.

Développer les soft skills
Pendant que les parents 
discutent autour d'une boisson 
chaude, les participants de 
l’atelier « Mon moment magique 
après la classe » se détendent 
et s’amusent sous la houlette 
de Marcelline Herouart, facilitatrice 
en communication adaptée 
au jeune enfant. « Grâce à 
différentes techniques bien-être, 
nous leur offrons une pause méritée 
entre l’école et la maison, mais 
aussi la possibilité de renforcer 
les circuits neuronaux qui les aident 
à la concentration, au développement 
de leur confiance en eux et à la 
connexion empathique aux autres. 
Ces compétences phares que 
les chercheurs du monde entier 
appellent les soft skills. »

Soutenir une initiative locale
L’association bénéficie 
de financements du département 
des Yvelines par le biais du Territoire 
d’action départementale (TAD) 

de Saint-Quentin et de la Caf 
via le Réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement des parents 
(REAAP). Un soutien plus 
qu'encourageant pour cette 
structure locale dont l’équilibre 
financier reste toutefois précaire. 
« Ces subventions nous permettent 
de proposer aux enfants et à leur 
famille un accompagnement 
professionnel à la carte pour un tarif 
accessible, mais pas de payer le loyer 
du local, qui est de notre poche. 
L’association reste encore trop peu 
connue… Si votre enfant est concerné, 
que vous connaissez des familles 
susceptibles d’être intéressées par nos 
ateliers ou que vous souhaitez nous 
soutenir pour développer La Ruche : 
n’hésitez pas à nous contacter ! »

 La Ruche : allée du Commerce, 
à Guyancourt – infos et inscriptions 
aux ateliers sur lesateliersdelaruche.fr

Elsa Burette 
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www.lesateliersdelaruche.fr
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Épluchures de fruits et légumes, marc de café… En France, 
chaque habitant jette en moyenne 83 kg de biodéchets par an. 
Pour encourager leur revalorisation et lutter contre le gaspillage 
alimentaire, tous les ménages devront disposer d'une solution 
leur permettant de trier leurs déchets biodégradables à partir 
du 1er janvier 2024 (1). SQY n’a pas attendu l'arrivée de la loi 
pour développer le compostage de proximité : suivez le guide 
pour trouver la solution la mieux adaptée pour vous ! Elsa Burette  

C’est décidé,  
je fais mon compost !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Laurent et sa femme ont emménagé, 
il y a 2 ans, dans l’une des résidences 
du quartier des Ébisoires, à Plaisir. 
Pas facile de lier connaissance 
avec ses voisins de palier quand 
on emménage en plein Covid… 
à moins de partager une bonne idée. 
L’une de leurs voisines, qui dépose 
régulièrement ses biodéchets dans 
un composteur de quartier près 
de la mairie, suggère d’en installer 
un au pied de leur immeuble tout 
en bénéficiant de l’accompagnement 
de SQY. L’agglomération met, 
en effet, gratuitement à disposition 
des composteurs résidentiels, 
forme les référents de site (deux au 
minimum pour lancer le projet) 
et assure un suivi. « Je n’y connaissais 
rien, mais je n’ai pas hésité en me 
disant que ce serait un bon moyen 
de s’intégrer. J’ai accepté de devenir 
référent de site avec une voisine, 
qui l’était déjà au sein de son école. 
Le fait d’être formé et accompagné par 
un maître-composteur, c’est un vrai 
gage de sérieux. On a fédéré 10 foyers, 
puis 20, puis 30… », sourit Laurent.

Transformer ses déchets 
en ressource
Information des résidents, 
validation en assemblée 
générale : en l’espace de quelques 
mois, le projet se concrétise. 
« Les composteurs ont été installés 
en septembre dernier. Pendant 
l’automne, à chaque entretien 
des espaces verts, on a pris soin 
de récupérer auprès de l’entreprise 
de la matière sèche (brindilles, 
feuilles mortes…) pour avoir 
un compost bien équilibré. » 
Rejoint par une troisième 
référente, formée en février, 
Laurent effectue un brassage 
régulier à la fourche pour faciliter 
la décomposition, et il vérifie la 
qualité du tri, la température et 
l’humidité du compost. « Ça prend 
un quart d’heure, ce n’est vraiment 
pas contraignant. Au final, les 
composteurs ne génèrent aucune 
nuisance et nous avons déjà un bac 
de maturation plein, qui sent bon 
le sous-bois, que nous utiliserons 
bientôt comme engrais naturel. »

Entraide et bons conseils
Autre point fort de ce dispositif, 
Laurent fait désormais partie 
du réseau des référents de site 
de compostage partagé animé par SQY. 
Rencontres et ateliers permettent de 
découvrir d’autres projets et d'échanger 
sur les bonnes pratiques comme 
sur les difficultés rencontrées. « C’est 
un vrai réseau d’entraide sur lequel 
on peut compter. Ça permet de croiser 
les points de vue, de piocher des idées… 
C’est très motivant et ça m’a donné 
envie de suivre une formation plus 
poussée pour aider, pourquoi pas, 
d’autres sites à se lancer à proximité. »

T E R R I T O I R E

(1) Disposition introduite par la loi du 10 février 2020 contre le gaspillage et pour l'économie circulaire
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Le compostage partagé : en pied d’immeuble,  
dans votre quartier…
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Vanessa, son mari et leurs 
trois enfants habitent à Villepreux 
depuis une dizaine d’années. 
Il y a 3 ans, ils ont troqué leur 
maison avec jardinet contre un 
pavillon avec un jardin plus grand 
et un petit potager. Et l’idée d’un 
composteur a commencé à faire 
son chemin. « Je cuisine beaucoup 
et le fait de jeter toutes ces 
épluchures, qui partent en fumée 
au lieu de revenir à la terre, me 
semblait de plus en plus absurde. 
En découvrant dans SQY Mag que 
l’agglomération proposait des 
composteurs individuels contre 
une petite participation, on a décidé 
de se lancer », se souvient cette 
infirmière cadre de santé. 
Une fois son emplacement 
soigneusement choisi, le composteur 
fourni (avec un bioseau et un guide 
du compostage) a été installé. 

« Il est en bois, pas en plastique, 
c’était important pour nous qu’il 
soit en matière naturelle. Et pour 
nous aider à adopter les bons gestes, 
j’ai placardé au-dessus de nos 
poubelles le document fourni par SQY 

expliquant en images les déchets qui 
y vont et ceux à éviter. Même notre 
petit Thibault, qui a 4 ans, s’y est 
mis facilement. »
En l’espace de quelques mois, 
les résultats sont là. « Entre le 
composteur et le bac jaune, qui permet 
de trier encore plus qu’avant (1), nous 
ne jetons quasiment plus rien dans 
la poubelle des ordures ménagères », 
se réjouit Vanessa. Et s’il est encore 
trop tôt pour l’utiliser, le compost 
a déjà un effet bienfaisant inattendu. 
« En le mélangeant, j’ai retrouvé 
l’odeur du potager de mon grand-
père qui avait un tas de compost au 
fond du jardin, comme ça se faisait 
avant. C’est un souvenir sentimental 
très agréable que je suis contente 
de retrouver, et de partager. »

(1) Depuis janvier 2022, tous les papiers 
et tous les emballages (carton, métal, plastique,
polystyrène…) se trient dans le bac jaune.

T E R R I T O I R E

Une question,  
une demande 
de composteur ?
Rendez-vous sur  
sqy.fr/compostage-mode-d-emploi

 dechets@sqy.fr

0 800 078 780

Parce que les réticences viennent parfois de fausses idées ou d’a priori, 
sachez que non, le compostage ne rime pas avec…
• insectes  les cloportes, vers de fumiers, etc. sont des “décomposeurs” 
indispensables pour dégrader les biodéchets et leur présence n’est pas gênante 
puisqu’ils ne se développent pas ailleurs. Si les moucherons s’installent, 
en revanche, veiller à bien fermer votre bac et recouvrir d’une bonne couche 
de matière sèche les déchets sucrés dont ils raffolent. 
• odeurs  si un composteur sent mauvais, c’est le signe qu’il va mal.
Il faut le brasser régulièrement pour l’aérer et/ou le rééquilibrer en ajoutant
de la matière sèche (brindilles, broyat, feuilles d’arbres caduques…) 
pour obtenir un engrais naturel gratuit pour vos plantes et potager.
• gaspillage  un fruit abîmé ou un légume ramolli n’a pas vocation à finir 
en compost, il existe de nombreuses recettes anti-gaspi pour les cuisiner. 
Avant de jeter ou de composter, réfléchissez…

Stop aux idées reçues avec Didier, 
le maître-composteur de SQY
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En maison : petits et grands avantages 
du composteur individuel 

SQY en chiffres
tonnes de biodéchets 
compostées en 2022

Plus de 170 référents formés

Plus de 3 300 composteurs
individuels distribués depuis 2019

45

www.sqy.fr/compostage-mode-d-emploi
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Comment prévenir les crises d’allergie aux pollens pour améliorer le quotidien des Saint-
Quentinois ? Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec Lify Air, lance Live Pollen, 
une application smartphone gratuite pour suivre la météo des pollens sur le territoire.

SANTÉ

En 50 ans, les personnes allergiques 
aux pollens ont triplé en France passant 
de plus de 7 à 25 % de la population. 
Deux responsables à ce phénomène : 
le changement climatique qui 
favorise la migration des pollens et 
accroît leur production et la pollution 
atmosphérique qui rend les pollens 
plus agressifs. Face à ce constat et au 
souhait d’adaptation au changement 
climatique, les élus saint-quentinois 
souhaitent mettre en place des outils 
pour accompagner les habitants.

Une expérimentation 
concluante
Lancée au printemps 2022, 
une expérimentation menée dans 
le cadre du plan climat de SQY 
a permis de tester l’application. 

Douze capteurs de pollens ont ainsi 
été installés avec pour objectif 
de mesurer les niveaux de pollens 
sur l’ensemble de l’agglomération. 
Ces capteurs permettent 
d’assurer une « météo pollinique » 
dont les informations sont relayées 
via une application mobile, 
Live Pollen, l’objectif étant de fournir 
une information efficace et en temps 
réel aux personnes allergiques.
L’expérimentation a permis de valider 
la pertinence de la solution sur le 
territoire. Une centaine de bêta-
testeurs a ainsi pu faire remonter ses 
attentes et les aspects positifs d’avoir 
ce type d’information « en poche ». 
Ils ont ainsi pu mieux appréhender 
leurs crises, anticiper la prise 
de leur traitement et même parfois 

T E R R I T O I R E

Retour sur 
l’expérimentation 
Live Pollen

des personnes  
recherchent dans 

l’application de l’information 
sur le niveau de présence des pollens.

découvrir l’origine de leurs allergies 
(lire encadré ci-dessous).

Vers un smart territoire 
Pour SQY, les données collectées 
par les capteurs de pollens permettent 
également d’ancrer un peu plus 
l’agglomération dans une logique 
de smart territoire. Elles vont en effet 
permettre d’offrir de nombreuses 
informations en matière de santé 
publique d’une part, et d’autre 
part d’obtenir un indicateur 
supplémentaire de qualité de l’air 
afin d’orienter la stratégie et les 
réponses de l’agglomération face 
au défi du changement climatique.

 Plus d’infos sur sqy.fr/live-pollen

Sylvain Faroux 

90 %

60 %
50 %

40 %

25 %

estiment être mieux 
informées sur les allergies 

grâce à l’application.

cherchent des conseils 
pour mieux vivre avec leur 

allergie aux pollens.

des participants ont noté 
un changement positif 

dans leur quotidien d’allergique.

ont perçu une diminution 
du nombre de leurs crises 

d’allergie.

©
 C

hr
is

ta
n 

La
ut

é

©
 L

if
y 

A
ir

Allergique aux pollens ?
SQY s'engage pour vous

www.sqy.fr/live-pollen
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Rendez-vous le 18 mars 
au Vélodrome National !

GÉNÉRATION CHAMPIONS

Partenaire officiel de Paris 2024, Cisco, leader mondial 
de la transformation numérique, a souhaité renforcer 
son engagement en créant le programme Génération 
Champions. L’objectif : amener le sport et les valeurs 
olympiques et paralympiques au plus près des jeunes 
dans les collectivités labélisées Terre de Jeux 2024. 
Coup d’envoi francilien le 18 mars au Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines !

« La raison d’être de Cisco est de créer du lien 
entre les individus, cela va au-delà de l’innovation 
technologique, c’est avant tout une question 
de transmission. Avec Génération Champions, 
nous voulons amener les jeunes à renouer avec 
l’essence même du sport – l’émotion, le dépassement 
de soi et le partage – et révéler tout leur potentiel », 
résume Matthias Loré, directeur du partenariat 
avec Paris 2024.

Transmettre les valeurs du sport 
Pour faire vivre aux enfants une expérience inédite, 
individuelle et collective, le Groupe s’est entouré d’athlètes 

iconiques. À l’image de Ladji Doucouré 
(en photo), ancien champion du monde 

de 110 mètres haies devenu entraîneur 
des espoirs français d’athlétisme. 
« Ladji est très impliqué dans 
la promotion de l’insertion sociale 
par le sport via son association 
Golden Blocks. Depuis 2014, plus 

de 20 000 jeunes ont participé 
à ces initiations sportives 

organisées au cœur 
des quartiers. 
Cette approche 

à la fois festive 
et très qualitative, 

c’est ce que 
nous voulons 
impulser 

avec 

Génération Champions », souligne Marie de Taisne, 
responsable marketing chez Cisco France. Pour cette 
édition francilienne, le choix de Saint-Quentin-en-Yvelines 
s’est rapidement imposé. « L’idée, c’est de travailler 
avec des acteurs qui partagent notre volonté de donner 
à tous le pouvoir de participer, et qui le montrent. SQY 
incarne pleinement ces valeurs de partage, d’innovation 
et d’audace chères à notre société. »

De la découverte… et des cadeaux ! 
Le samedi 18 mars, les coachs et athlètes 
professionnels de la Team Cisco accueilleront 
200 jeunes au Vélodrome National pour une après-midi 
d’entraînement ludique et de découverte des sports 
olympiques et paralympiques. Inclusifs, ces ateliers 
sont ouverts aux filles et aux garçons, de 8 à 16 ans, 
valides ou en situation de handicap. Après un goûter 
bien mérité, les petits champions poursuivront 
avec différents challenges sportifs. « De nombreuses 
récompenses seront décernées, en fonction du nombre 
de points remportés, mais aussi par tirage au sort. 
Tous les participants auront une chance de gagner ! »

 Infos et inscriptions (obligatoires) sur sqy-challengegc.fr

Elsa Burette 

T E R R E  D E  J E U X

Après Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020, Cisco 
mettra à nouveau son expertise au service des Jeux avec 
un rôle élargi. L’entreprise, qui compte 800 collaborateurs 
dans l’Hexagone, fournira les équipements de réseau, 
mais aussi l'infrastructure de cybersécurité et les logiciels 
de visioconférence de Paris 2024.

Les technologies au coeur des échanges 
et du divertissement

©
 G

ui
lla

um
e 

R
ob

in

28 SQYMAG • n°88 • MARS/AVRIL 2023 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

https://sqy-challengegc.fr/


29SQYMAG • n°88 • MARS/AVRIL 2023 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



30 SQYMAG • n°88 • MARS/AVRIL 2023 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES30

Du 10 au 26 mars, 
le Réseau des 
médiathèques, 
en partenariat 
avec Les Écritures 
contemporaines, vous 
propose spectacles, 
rencontres, lectures 
et ateliers pour fêter 
le Printemps des 
poètes avec, comme fil 
conducteur, Les Frontières. 
« Elles ne sont pas que 
géopolitiques ou armées. 
Il en est même que l’on ne 
cesse de franchir, du petit 
jour à minuit, du visible au 
caché, du réel à la poésie. 

C’est cet au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, 
ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne 
sépare », résume Sophie Nauleau, directrice artistique de cette 
25e édition. À noter que des actions d’éducation artistique 
et culturelle seront également développées dans plusieurs 
établissements scolaires de SQY. Découverte de la poésie 
contemporaine accompagnée par la poétesse Pascale Petit au 
collège Louis-Pergaud de Maurepas, ateliers d’écriture poétique 
menés par Cécile Oumhani au lycée Jean-Vilar de Plaisir… 

 Programme complet  sur e-mediatheque.sqy.fr

Printemps des poètes
ÉVASION

ATELIERS

B O N S  P L A N S

10
26
mars
2023

SPECTACLES - RENCONTRES 
LECTURES - ATELIERS  

Frontières
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Graines de papier
À vos pinceaux ! Laissez-vous transporter 
dans le monde de l’illustration jeunesse 
sous la houlette d’Héloïse Robin alias  
Izou (une quinzaine d'albums publiés, 
dont Arbristoires chez Didier Jeunesse, 
paru en mars 2022). Guidés par l’artiste, 
les enfants (à partir de 8 ans) pourront 
appréhender la technique du pochoir 
à la peinture acrylique pour créer des 
arbres imaginaires hauts en couleur…

 Ateliers le 01/04, médiathèques Le Château 
à Plaisir (Tél. 01 30 79 63 17/18) et Anatole-
France à Trappes (Tél. 01 30 50 97 21)
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Petits, petits, petits…

Vacances créatives
La Semaine nationale de la petite enfance souffle 
cette année sa 10e bougie. À cette occasion, le Réseau 

des médiathèques et ses partenaires organisent plus 
d’une trentaine d’animations près de chez vous. Rendez-

vous du 18 au 25 mars dans vos médiathèques, 
bien sûr, mais aussi au Scarabée (21/03), 

au centre associatif Blaise-Pascal (22/03) 
et au Musée de la ville (22 et 24/03). 

Au programme, ateliers ludiques 
et graphiques, contes et comptines, 
découverte et manipulation 
des objets design (et amusants !) 
du Musée, exposition interactive 
à regarder avec les mains, 
spectacles, table ronde sur le thème 

de la médiation du livre et de l'art 
pour les tout-petits… le plus dur 
sera de choisir !

 Programme complet sur 
e-mediatheque.sqy.fr et 
museedelaville.sqy.fr

Le Musée de la ville vous ouvre grand 
ses portes durant les vacances de Pâques 
avec, entre autres propositions, plusieurs 
ateliers (à partir de 6 ans) dont :

• « La ville en herbe »
 Qu’est-ce qu’un jardin public ?  
Pour le découvrir, les petits apprentis 
paysagistes créeront une maquette 
de leur espace vert – le 26/04 à 14 h 30, 
tarif SQY : 2 €/hors SQY : 3 €.

• « L’espace chez moi, l’espace et moi ! »
 Après une visite guidée de l’exposition 
Space Age, vous réaliserez votre propre 
création en famille – le 29/04 à 14 h 30, 
tarif SQY : 2 €/hors SQY : 3 €.

 Programme complet et réservations sur 
museedelaville.sqy.fr
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Du 30 mars au 1er avril, cap sur le Golf National de SQY pour 
la 2e édition de la National Golf Week ! Organisée par Versicolor 
Sports sous le parrainage de la ffgolf, cette véritable fête 
du golf français rassemblera 150 exposants et les plus grandes 
marques de matériel pour des sessions de fitting et d’essai 
de clubs sur le practice du Golf National. De nombreuses 
animations rythmeront chaque journée : initiations, 
démonstrations, conférences au cœur d’un espace couvert 
de plus 3 000 m2. Deux compétitions de joueurs professionnels, 
associés à des amateurs, et trois compétitions amateurs 
(adultes et enfants) seront également organisées sur les 
parcours de l’Albatros et de l’Aigle. Le 31 mars, n’hésitez pas 
à prendre part à la première épreuve qualificative du National 
Golf Tour pour remporter de nombreux lots… et gagner peut-
être le droit de participer à l’Alliance de la National Golf Week 
2024 aux côtés de l’un(e) des meilleur(e)s pros de France !

 Programme et billetterie sur nationalgolfweek.com

Ça swingue à la 
National Golf Week !

ÉVÉNEMENT

1 place offerte 
pour les Saint-
Quentinois (1)

(1) Sur présentation d’un justificatif de domicile 
à l’accueil de la billetterie du Golf National

1 place achetée 
à 15 €

=

La voile est votre passion 
et vous souhaitez 
la transmettre ?
Saviez-vous qu’une formation de moniteur de voile 
(CQP AMV) est proposée à l’île de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines ? Son école de voile est, en effet, 
un centre de formation agréé par la Fédération 
française de voile. Un stage pratique (niveau 4) 
se déroulera du 24 au 28 avril et sera suivi d’un stage 
pédagogique du 1er au 6 mai (plus une semaine l’été). 
Enfin une mise en situation de deux semaines sera 
proposée, après validation du stage pédagogique, 
durant l’été. Les cours seront dispensés par les 
permanents de l’école, qui sont formateurs nationaux 
ou régionaux. À noter que différentes formules 
de stages sont également proposées, toute l’année, 
pour les jeunes comme les adultes.

 Centre de voile : Tél. 01 30 58 91 74 – 
saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
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Vivez l'expérience de la course 
nature écoresponsable 
avec l’EcoTrail

Créé en 2008, cet événement incontournable fédère désormais 
des milliers de coureurs sur les plus beaux sentiers de l’ouest 
francilien. Et, comme chaque année, c’est depuis l’île de loisirs 
de Saint-Quentin-en-Yvelines que le départ de la distance phare 
– le trail 80 km – sera donné. Prêt à enfiler votre dossard ou 
à venir encourager les traileurs jusqu’à leur arrivée spectaculaire 
au premier étage de la tour Eiffel ? On vous attend nombreux 
le 18 mars !

 Infos et billetterie sur ecotrailparis.com

OFFRE
spéciale

https://nationalgolfweek.com/
https://www.ecotrailparis.com/
http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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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

Tribune des élus communautaires de gauche

Vous l’avez lu dans ce dossier, 
SQY répond présent sur ce sujet 
si important de l’emploi. Nous 
prenons cette thématique à bras-le-
corps en y apportant des solutions 
variées. Cela passe tout d’abord 
par la formation, si nécessaire à 
l’embauche. La présence de l’UVSQ 
sur notre territoire est un vrai atout 
sur ce sujet. Elle compte plus de 
200 cursus sur des sujets très 
différents et innovants, comme le 
spatial par exemple. Oui, à SQY, nous 
voulons créer des vocations dans 
des métiers d’excellence.
L’intégration de l’UVSQ dans 
l’Université Paris-Saclay s’achève : 
c’est une excellente nouvelle pour 
nos étudiants. La plupart des 
masters sont maintenant labellisés 

Paris-Saclay, c’est un premier gage 
de réussite pour nos étudiants qui 
seront ainsi diplômés de la première 
université en mathématiques au 
monde. 
La culture scientifique de notre 
territoire est une grande richesse. 
Notre réseau d’écoles d’excellence est 
un réel avantage. Avec les arrivées 
récentes de l’école 2600 (spécialisée 
en cybersécurité), de l’ESA (l'École 
supérieure des agricultures) et 
l’installation prochaine de Web 
Force 3, SQY n’est pas à plaindre ! 
Ces écoles forment des talents dans 
des domaines stratégiques majeurs. 
Elles travaillent également en étroite 
collaboration avec les entreprises 
saint-quentinoises pour l’insertion 
professionnelle de leurs étudiants 

et de leurs alumni. À SQY, l’emploi 
aussi est en circuit court !
Nous mult iplions ainsi les 
dispositifs en faveur de l’emploi 
local. Que ce soit avec notre portail 
sqyemploi.fr (36 000 candidats 
et 1 700 offres) ou notre réseau 
Task Force RH et ses 85 entreprises 
membres, cette problématique 
est au cœur de l ’act ion de 
l’agglomération. Ces dispositifs 
connaissent de vrais succès avec 
un seul objectif : l’efficacité. Nous 
aurons, les 19 et 20 avril prochains 
au Vélodrome National, l'événement 
emploi et business SQY IT ! Nous 
vous y attendons nombreux. Vous 
l’aurez compris, le principal talent 
de SQY… c’est de savoir former et 
recruter les talents !

L e s  J e u x  O l y m p i q u e s  e t 
Paralympiques de Paris 2024 
arrivent vite et des questions 
stratégiques sont aujourd’hui 
posées quant aux actions à mener 
pour l’événement : présence ou 
non d’une FanZone, projet de 
démonstrateur UrbanLoop (un 
gadget qui coûte bien cher et qui 
reste inadapté aux besoins de 
transports du territoire)…
Pendant ce temps, sur le site de 
l’Île des Loisirs, nous apprenons 
que le Conseil Départemental des 
Yvelines s’est prononcé pour un 
désengagement financier total 
concernant le fonctionnement. 
Rappelons ici que la Région Île-
de-France, quant à elle, finance 
l’investissement comme elle le 
fait pour l’ensemble des Bases 

de Loisirs de la Région. La raison 
de ce désengagement est que 
le Département souhaite être 
impliqué dans l’investissement, 
et que la Région s’y oppose.
Et Saint-Quentin-en-Yvelines dans 
tout ça ? Eh bien la majorité de 
St Quentin-en-Yvelines est prise 
en étau. Il est difficile de se fâcher 
avec le Président du Département 
lorsque tant d’élus sont conseillers 
départementaux dans la même 
famille politique. De la même 
façon, prendre position contre la 
Présidente de Région, toujours de 
la même famille politique, pourrait 
s’avérer tout autant périlleux.
En revanche, ce qui est certain, 
c’est que l’avenir de l’île des 
Loisirs est en danger. Ce site, 
indispensable aux St-Quentinois, 

ne doit pas être la victime des 
tergiversations et autres luttes 
d’ego de la droite francilienne. 
Ce « jardin de ceux qui n’en ont 
pas » devrait, dans un monde 
raisonnable, permettre à des 
décideurs de bonne volonté de 
s’accorder, surtout lorsqu’ils 
sont du même bord politique. En 
attendant, le risque est réel de 
mettre la clé sous la porte avec 
des conséquences terribles pour 
les usagers, et pour les salariés.
Nous, élus de gauche, ne pouvons 
pas nous résoudre à la fermeture 
de cette structure populaire et très 
prisée des Saint-Quentinois. Nous 
attendons donc des interventions 
concrètes de la majorité pour 
débloquer la situation.





RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES
SUR LE CANAL 30 DE VOTRE BOX ET SUR WWW.TV78.COM

 

Chaque dimanche à 21h. Chaque samedi à 20h30.

Tout les jours à 17h45
Jeu. 19h30, Ven. 18h45.

Dim. 12h30 et 20h
Jeu. 21h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Du Lun. au Jeu. 18h, 19h, 22h30
Du Mar. au Ven. 12h30.

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

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

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

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

Territoire d’innovations

Découvrez le Food’InnLab, lieu 
d’accueil et d’accompagnement 
technique et scientifique de 
porteurs d’innovation du secteur de 
la FoodTech, localisé sur le campus 
Agro Paris Saclay. Au programme 
également la gestion de l’incubateur 
de Servier par Biolabs.

Talk d’information

Le talk d’information de tv78 qui 
vous permet de découvrir l’actualité 
du jour avec reportages et invités. 
Une émission que vous suivre 
également également en direct sur 
LinkedIn, Facebook et Youtube.

SQY : une smart City 

SQY est une “smart City”, un 
territoire intelligent. Découvrez 
comment le territoire est aménagé 
pour être attractif et ouvert, 
agréable à vivre, durable et raisonné 
ainsi que collaboratif notamment 
grâce aux nouvelles technologies

Territoire olympique

Un talk pour évoquer tous les 
enjeux des  Jeux Olympiques qui 
arrivent bientôt sur notre territoire !
Découvrez les sportifs Yvelinois 
qui vont nous faire rêver en 2024 
ainsi qu’une édition spéciale sur le 
Vélodrome national de SQY.

Les samedis musicaux

11 mars : “Hermeto Pascoal” (Jazz)

18 mars : “Lower Dens” (Pop, Rock)

25 mars : “Otis Taylor’s Contraband” (Jazz)

8 avril : “On stage with Ra” (Pop, Rock)

15 avril : “Samba Toure” ( Blues)

29 avril : “Feu Chatterton” (Rock)

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.

Les personnalités des Yvelines

Découvrez “La bande à Fifi” les 
auteurs du film “Alibi.com 2” à 
l’occasion d’une avant première, le 
festival des langues classiques et le 
Café Joyeux, café solidaire qui veut 
changer le regard sur le handicap.

Le film du dimanche soir

12  mars : “Giant from the unknown”
26 mars : “Tormented” 
9 avril : “Santo vs Zombies”
16 avril : “Les créatures du docteur Aranya”
23 avril: “She Demons” 
30 avril : “Meteor Apocalypse”

Le talk 100% sport

Le rendez-vous 100% sport : focus sur 
le match de basket entre lycéens de 
Ginette et Hoche,  sur la saison des 
Templiers d’Elancourt et sur la fin de 
saison des championnats de rugby 
avec notamment Plaisir.

Feu ChattertonPatrice Carmouze

Grégory Canale

Meteor Apocalypse

/

Les 19 et 20 avril se tiendra au Vélodrome “SQY IT !”, l’événement 
des Innovations et des Talents. Au programme, des rencontres 
et des stands au autour de l’emploi, de la création d’entreprise 
et de start-up.
À cette occasion, Tv78 déplace son plateau pour proposer des 
pitchs entre entreprises qui recrutent et talents ainsi qu’entre 
porteurs de projets et structures d’aide à la création d’entreprises.
L’émission SQY Eco proposera également un retour sur cet 
événement qui dynamise l’écosystème économique du territoire.

SQY IT !

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