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Claudine Bohi
« J’écris pour 
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Chers Saint-Quentinois,
« Si le nombre d’emplois de Saint-Quentin-en-Yvelines était rapporté à celui de la 
France, nous aurions réglé le problème de la croissance et du chômage… Oui, SQY est 
une référence ! ». Ces mots de Gérard Larcher, Président du Sénat, prononcés lors de 
notre cérémonie des vœux, illustrent à merveille l’attractivité de notre territoire, qui 
monte en puissance.  

Avec 17 000 entreprises, implantées sur les secteurs les plus stratégiques, et 145 000 
emplois, SQY appartient en eff et au 3e bassin de recrutement d’Île-de-France, juste 
après Paris et La Défense. Selon le classement « Usine nouvelle », nous sommes 
également la 1ère agglomération de France qui recrute le plus dans la fi lière d’excellence 
du numérique, à l’image de l’inauguration récente à SQY du nouveau laboratoire R&D 
d’Atos, pour inventer l’ordinateur le plus puissant du monde !

Priorité emploi
Ces résultats sont la conséquence directe de notre politique volontariste, dans un 
contexte national morose, avec 2 fois plus de chômage que nos principaux partenaires 
(moins de 5 % de chômage aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne…).

La prochaine édition du SQY Emploi aura ainsi lieu le 4 avril prochain, au Vélodrome 
National, avec plus de 150 entreprises et 4 000 offres d’emplois ! Sans oublier 
notre nouvelle plateforme Emploi pour recenser toutes les off res de stages et les 
opportunités d’emplois sur notre territoire. 

Quant au bâtiment « FORCES », rue des Hêtres à Trappes, il rassemble les quatre 
structures dédiées à l’accompagnement des habitants vers l’insertion professionnelle : 
la Cité des Métiers, le club Face Yvelines, le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) 
et SQYWAY 16/25 (Mission locale).

Miser sur le numérique !
SQY mise aussi fortement sur la formation liée aux métiers d’avenir : dans les 10 ans, 
plus de 80 % des emplois vont être profondément transformés par le numérique. 
L’année dernière, rien qu’à Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a eu 10 000 off res d’emplois 
dans ce secteur d’avenir…  

C’est pourquoi, grâce au département des Yvelines et la Région, nous vous proposons 
un grand projet éducatif qui va être un modèle en France… Dès le Primaire, en dotant 
nos écoles des outils pédagogiques les plus performants, pour augmenter le plaisir 
d’apprendre des enfants et le plaisir d’enseigner des professeurs. 

Mais aussi dans l’enseignement supérieur où nous venons de lancer 7 écoles du 
numérique pour former 300 étudiants performants, notamment à la programmation 
informatique et la cybersécurité. Enfi n, au niveau de l’Université, où nous avons 
l’ambition d’accroître encore l’attractivité de l’UVSQ pour la faire réussir à l’intérieur 
de l’Université Paris-Saclay. 

Il s’agit du plus grand projet de croissance universitaire jamais créé en France, qui 
vise à bâtir la 1ère université française pour nos enfants, le « MIT français », pour être 
dans le TOP20 du classement mondial !

Oui, pour agir durablement sur l’emploi de nos concitoyens, faisons de SQY la 
plateforme d’exemplarité sur l’intelligence numérique et le fer de lance de la croissance 
numérique en France !

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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SQY AGIT POUR L’EMPLOI !

Terre d’innovations
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Le chiffre du mois
C’est le pourcentage de la population active  
saint-quentinoise en emploi ayant un contrat 
sans limite de durée (CDI et titulaire de  

la fonction publique). C’est 3 points de plus qu’à l’échelle  
du département des Yvelines.
Source : Insee RP 2015 – Traitement DEPP-SQY

84 

O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le e-manuel 
de l’UVSQ lauréat de  
la transformation pédagogique  
et numérique
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SQY au 1er salon  
mondial de l'immobilier

Le Mipim 2019 se déroule du 12 au 15 mars à Cannes.  
Il s’agit du plus grand salon international des professionnels 
de l’immobilier, avec 25 000 participants et 100 pays 
représentés. Comme chaque année, SQY y est présent 
au sein du pavillon de l’Île-de-France, pour assurer la 
promotion du territoire et contribuer à l’attractivité de 
la région la plus dynamique d’Europe. Pour cette édition, 
en matière d’immobilier d’entreprise, l’accent est mis sur 
le renouvellement du quartier Centre, avec de très belles 
opérations de restructuration d’immeubles de bureaux, qui 
devraient attirer cette année encore de nouvelles entreprises. 
En 2018, SQY a enregistré un nombre record de transactions 
avec pas moins de 222 500 m² de mouvements d’entreprises. 
Côté aménagement, coup de projecteur sur des projets 
ambitieux : la réalisation du parc d’affaires SQY High Tech, 
aménagement de la colline d’Élancourt dans le cadre des  
JOP 2024, ou encore SupraSQY, le transport monorail du futur.  
Saint-Quentin-en-Yvelines s’affirme comme un territoire  
de projets, avec de réels potentiels de développement, capable 
d’attirer promoteurs et investisseurs français et internationaux.
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Le projet de publication d’un manuel ouvert  
en Histoire porté par l’université de Versailles -   
Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le soutien 
de l’université Paris-Saclay et du consortium 
Couperin, est lauréat de l’appel à manifestation 
d’intérêt du ministère de l’Enseignement  
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,  
sur la thématique « Transformation pédagogique 
et numérique ». Ce manuel est d’une conception 
éditoriale entièrement nouvelle. Pensé comme 
nativement disponible en accès ouvert, il s’agira 
d’un outil accessible à tous –étudiants, lycéens, 
ou simples amateurs. Il comportera de nombreux 
documents multimédias, afin de faciliter  
sa lecture et l’apprentissage. Cet ouvrage enrichi 
proposera de nombreuses fonctionnalités pour 
les enseignants quel que soit leur établissement :  
libre réutilisation, possibilités d’annotations, 
classe en ligne, liens vers d’autres ressources, 
tests de positionnement… L’objectif est à terme 
de créer un cercle d’utilisateurs le plus large 
possible, en dialogue avec les auteurs, pour faire 
évoluer les contenus ou introduire de nouveaux 
services. De ce point de vue, ce manuel n’a pas 
d’équivalent et constitue un type de document 
entièrement nouveau.

 Plus d’infos sur uvsq.fr
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Depuis l’approbation le 27 février 2017, certains 
projets ont été affi  nés, de nouvelles demandes ont 
émergé et des éclaircissements sur la lisibilité des 
règles ont été demandés. Ainsi, il est nécessaire de 
faire évoluer le PLUI, sans toutefois remettre en cause 
son parti général ni celui de son PADD. 

C’est pourquoi, SQY a engagé une révision « allégée » 
du PLUI qui vise les objectifs suivants :

●  Des modifi cations d’ordre général pour améliorer 
la lisibilité des règles.

●  Des modifi cations locales pour permettre 
ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville.

●  Des compléments à apporter pour la protection 
patrimoniale.

●  La mise à jour du plan de zonage pour tenir 
compte de la décision du tribunal administratif. 

●  Rendre plus cohérent les sites classés et les zones U/.

Pour participer à l’évolution du PLUI, vous pouvez : 

●  Vous rendre dans l’un des Hôtels de Ville, ou 
à l’hôtel d’agglomération : un dossier évolutif 
et un registre sont à votre disposition aux heures 
et jours d'ouverture habituels.

O N  E N  PA R L E

A G G L O

« Bravo à SQY, nous allons redevenir première région 
industrielle de France grâce justement au cœur 
battant d’innovation qu’est SQY et le plateau de 
Saclay… Vous êtes un territoire extraordinairement 
attractif et créateur d’emplois. » C’est sur ces 
mots que la Présidente de la Région Île-de-France, 
Valérie Pécresse a entamé son intervention lors de 
la cérémonie des vœux de SQY. Cette dernière s’est 
ensuite engagée à soutenir les projets du territoire : 
mobilité du futur (SupraSQY, navette autonome), 
développement de la Vélostation avec la mise à 
disposition de vélos électriques en location longue 
durée, aménagement du Pont de la Villedieu, 
école du futur (numérisation des établissements 
scolaires, de la primaire au lycée), sécurité renforcée 
avec la rénovation du commissariat d’Élancourt 
(commissariat d’agglomération du futur).

La Région investit à SQY
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●  Consulter le site internet de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

●  Ecrire à plui(at)sqy.fr ou par courrier à l’attention de 
Monsieur le Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

●  Participer à la réunion publique de présentation 
et d’échange le 26 mars 2019 à 20h au centre 
technique communautaire, 4 avenue des Charmes 
à Trappes.

 Plus d’infos sur sqy.fr/plui

Révision allégée du PLUI de SQY
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Dans le prolongement du grand débat 
national engagé par le Gouvernement, 
la municipalité de Coignières a mis 
à la disposition de ses habitants un 
cahier de doléances, disponible à 
l’accueil de la mairie jusqu’au vendredi 
15 mars, afin de recueillir la parole de 
chacun. Parallèlement, la Ville propose 
l'organisation d’un débat ouvert à 
tous, le 13 mars. Cette rencontre 
permettra aux habitants d’échanger 
et de dialoguer autour des quatre 
thématiques du débat, en lien avec la 
justice fiscale, l'écologie, le renouveau 
démocratique… La Municipalité 
soutient également les initiatives 
locales qui visent à contribuer 
utilement au débat national. 

 Débat le 13 mars à 20 h à la Maison 
de Voisinage : rue de Neauphle-le-
Château à Coignières – coignieres.fr

Élus, cadres et agents de la Ville 
sont engagés depuis 15 ans  
dans une démarche qualité.  
L’objectif : améliorer l’accueil  
et la qualité des services proposés 
aux Clétiens tout en valorisant  
un service public de qualité.  
Cet engagement s’est traduit, par exemple, par une modification  
des horaires d’ouverture des services, un délai de réponse aux usagers 
optimisé, etc. Dès 2007, six services municipaux ont obtenu la certification 
Qualiville de l'Afnor. En 2013, Les Clayes-sous-Bois est devenue la première 
ville française 100 % certifiée. L’an dernier, un nouveau référentiel QualiVille  
a été établi par l'Afnor : 100 % des services ont à nouveau été certifiés  
– et de nombreux points positifs mis en évidence : mobilisation des équipes, 
site Web riche et bien renseigné… – faisant des Clayes la commune la plus 
certifiée de France.

 lesclayessousbois.fr

O N  E N  PA R L E

ÉLANCOURT

Le site Internet de la Ville accessible 
en audio

COIGNIÈRES

Grand débat 
national : la parole 
est donnée aux 
Coignièriens

C O M M U N E S
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Chaque année, Élancourt se mobilise 
durant une semaine au mois  
d’avril pour changer le regard des  
habitants sur le handicap.  
Pour cette 16e édition, la Ville se 
dote de « ReadSpeaker webReader », 
une nouvelle fonctionnalité qui 
permet désormais d’accéder à tous 
les contenus de son site Internet en 
version audio et en quinze langues ! 
Cet outil est un allié précieux pour les 
personnes non voyantes ou atteintes 

de déficiences visuelles. On le sait 
moins, mais cette consultation web 
inclusive est également très utile 
en cas de troubles cognitifs ou de 
la concentration, ainsi que pour les 
personnes qui discernent mal les 
couleurs ou présentent des troubles 
de la lecture, comme la dyslexie. 
Une personnalisation avancée 
permet d’adapter la lecture à tous 
les profils d’usagers. Cette nouvelle 
expérience a été développée par un 
spécialiste reconnu du secteur qui 
collabore notamment avec l’Inserm 
et la Fédération française des Dys. 
Pour rappel, depuis une dizaine 
d’années, le journal de la ville est 
enregistré, chaque mois, et adressé 
aux abonnés malvoyants.  
Avec cette innovation, la quasi-
totalité du contenu informatif  
de la ville est désormais accessible.

 elancourt.fr

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Les Clayes-sous-Bois, 
ville la plus  
certifiée  
de France
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O N  E N  PA R L E

GUYANCOURT

ÉGALITÉ DES SEXES : GUYANCOURT AGIT
À Guyancourt, l’égalité hommes-femmes n’est pas un vain mot, la municipalité 
se mobilise au quotidien pour lutter notamment contre les stéréotypes sexistes 
dès le plus jeune âge, pour garantir l’égalité de traitement entre les hommes et 
les femmes dans le champ culturel, mais aussi professionnel ou encore pour 
prévenir les violences faîtes aux femmes. De nombreuses actions dans ce sens 
sont mises en place au sein des services municipaux ainsi qu’en direction 
des habitants. L’opération Le Temps des femmes s’inscrit dans cette politique. 
Pour l’édition 2019, qui se déroule de mars à avril, la question « L’égalité, 
où en est-on ? » est posée à travers des spectacles, des expositions, 
des débats et des concerts. Détails du programme sur le site de Guyancourt : 

 www.ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

ÇA BOUGE POUR LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Cette année, la Journée internationale des femmes a pour thème 
l’égalité femmes-hommes. À cette occasion, de nombreuses 
manifestations sont organisées à La Verrière. Durant les vacances 
scolaires, le jeu « Paroles d’Habitants » sera organisé au centre 
socioculturel et dans les diff érentes structures jeunesse. Ce jeu de 
société interactif a été élaboré l’an dernier, à l’occasion de La Journée 
internationale des droits des femmes, dans le cadre d’ateliers menés 
par le centre socioculturel avec les habitants. Son objectif : s’interroger 
sur les stéréotypes de genre que nous entendons ou véhiculons même 
parfois afi n de mieux les déconstruire.  Au programme également, 
vendredi 8 mars, un apéro-débat à l’espace Jeunes (15-25 ans) en 
partenariat avec le CIDFF. Enfi n, samedi 9 mars, un repas-spectacle est 
organisé avec l’association culinaire verriéroise Saveurs du monde et 
Déclic Théâtre qui va proposer un quintet d’impro autour des questions 
d’égalité femmes-hommes. 

 Réservation repas/spectacle ou spectacle seul auprès du Scarabée 
01 30 13 87 40

C O M M U N E S
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Depuis plus de 21 ans, la 
municipalité organise le concours 
des maisons et balcons fl euris, 
sur inscription, à destination de 
4 catégories (maisons, balcons, 
jardins familiaux et entreprises). 
Depuis 2019 une cinquième 
catégorie a vu le jour, sur le 
respect de l’environnement : 
maison, balcon ou jardin familial 
responsable. Cette catégorie vise 
à développer une vision du jardin 
ou balcon « plus naturelle » en 
permettant aux habitants qui le 
souhaitent de partager leur mode 
de gestion et de présenter leur 
démarche globale de jardinage 
raisonné dès aujourd’hui !  Alors 
pensez à vous inscrire. Retrouvez 
le règlement du concours sur le site 
Internet de Magny-les-Hameaux, 
rubrique “Services municipaux”, 
“Services techniques”, “Concours 
maisons et balcons fl euris”. 

 www.magny-les-hameaux.fr

Le fl eurissement de 
demain se prépare 
aujourd’hui

MAGNY-LES-HAMEAUX
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O N  E N  PA R L E

MAUREPAS

Budget participatif : 
Maurepas au top

C O M M U N E S
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Après près de trois mois de travaux répartis cet été et durant 
les dernières vacances de décembre, la salle Jacques-Brel montre 
son nouveau visage. C’est en fait l’ensemble de l’accessibilité 
du lieu pour les personnes à mobilité réduite qui a été entrepris. 
Dorénavant, les personnes en fauteuil pourront emprunter un 
ascenseur monte-charge pour accéder au bas de la salle de cinéma-
spectacle. Des places pour fauteuils roulants ont également été 
aménagées au premier rang. Les travaux ont impacté les loges des 
artistes qui sont dorénavant accessibles. Enfi n, tous les fauteuils 
de la salle ont retrouvé leur confort et leur lustre d’antan grâce au 
changement intégral de leur mousse et de leur tissu rouge foncé.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

La salle Jacques-Brel 
s’est refait une beauté

PLAISIR

Égalité femmes/hommes, parlons-en ! 
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En février 2016, Maurepas créait 
l’évènement dans les Yvelines en 
organisant la première édition de son 
« Budget participatif ». Chaque année, 
une enveloppe globale de 150 000 € est 
« fl échée » dans le budget communal 
pour fi nancer un ou plusieurs projets 
proposés et choisis par les Maurepasiens. 
Pour la 4e édition, en 2019, on peut dire 
que cet exercice original et novateur 
de démocratie participative est bien 
enraciné dans la vie des Maurepasiens. 
En témoignent les nombreux projets 
proposés réalisés par la Ville dans 
le cadre des précédentes éditions : 
un tout nouveau skate park et un espace 
de street workout au stade du Bois, 
la création de plusieurs aires de jeux dans 
diff érents quartiers, l’installation d’hôtels 
à insectes, des équipements de sécurité 
routière sur la voirie… 
Grâce notamment au budget participatif, 
Maurepas conserve ses 5@, avec 
mention, au label Ville Internet. 
Il s’agit de la seule commune de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à atteindre 
le plus haut degré d’excellence dans ce 
domaine.

Si les mentalités évoluent 
au sujet des rôles attribués 
aux femmes et aux hommes, 
certaines discriminations sexistes 
persistent… Pour continuer 
d’avancer vers une société plus 
juste, chaque année, la Semaine 
de l’égalité femmes/hommes 
permet de prendre conscience des 
inégalités par le biais de diff érents 
évènements. Pour l’édition 2019, 
découvrez deux temps forts 
organisés à Plaisir : une séance 
ciné/débat avec la projection 
du fi lm Numéro une de Tonie 
Marshall et un atelier de théâtre 

participatif qui, en jouant des saynètes du quotidien, vous permettra 
de bousculer les préjugés. Parallèlement, la Ville organisera plusieurs 
rendez-vous du 11 au 17 mars dont deux expositions, Héroïnes et 
Inoubliables. De l’art au sport en passant par la pédagogie, retrouvez 
le programme complet sur  www.ville-plaisir.fr
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O N  E N  PA R L E

Convaincue qu'il est important de bien 
manger pour bien grandir, l’équipe 
municipale a fait le choix de proposer 
une restauration plus qualitative en 
intégrant des produits bio, locaux 
et issus de circuits courts dans les 
menus de ses écoles maternelles et 
élémentaires, accueils de loisirs et 
structures petite enfance. La Ville va 
ainsi bien au-delà des exigences définies 
par la loi Egalim du 30 octobre 2018 qui 
s’imposera à tous au 1er janvier 2022. 
Au cœur de cette nouvelle initiative, 
quatre priorités : la saveur et la qualité 
avec des menus élaborés avec une 
diététicienne, le fait maison (de plus en 
plus de plats sont cuisinés par les agents 
communaux), zéro bisphénol A (tous les 
récipients de cuisson/réchauffe sont en 
inox) et une démarque écoresponsable 
(réduction du gaspillage alimentaire, 
utilisation de produits de saison…).

  villepreux.fr

VILLEPREUX

LES CANTINES 
VILLEPREUSIENNES 
PASSENT AU BIO 

C O M M U N E S
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TRAPPES

SEMI-MARATHON : À VOS MARQUES…
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On se motive, on 
enfile le jogging et on 
reprend l’entraînement 
dès maintenant 
en prévision du 
semi-marathon de 
Trappes qui aura lieu  
le 14 avril.  
Un 10 km et une course 
« jeunes » (1,5 km) 

seront également au programme de cette deuxième édition organisée 
par la Ville, avec le concours de l’Entente athlétique de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Inscriptions sur le site onsinscrit.com jusqu’au 11 avril 
minuit ou par courrier (bulletin téléchargeable sur le site trappes.fr,  
à joindre avec votre chèque à l’ordre du Trésor public) à adresser  
avant le 10 avril à la direction des Sports. Pas d’accès Internet ?  
Pas de panique : vous pouvez également vous inscrire en mairie 
jusqu’au 12 avril à midi ou le jour de la course, entre 7 h 30 et 8 h 50… 
mais cela vous coûtera quelques euros de plus.  
Les tarifs, jusqu’au 12 avril, sont d’1 euro pour la course « jeunes »,  
8 € pour le 10 km et 14 € le semi-marathon. 

 Semi-marathon de Trappes, 10 km et course « jeunes » le 14 avril,  
départs du gymnase Jean-Guimier : avenue Eugène-Delacroix – trappes.fr

Les lauréats du label 
Ville active et sportive 
pour les années 2019-
2021 ont été dévoilés 
le 8 février lors d’une 
cérémonie officielle en 
présence de Roxana 
Maracineanu, ministre 
des Sports. Voisins-
le-Bretonneux a reçu, 

à cette occasion, ses deux premiers lauriers. Créé en 2016, ce label 
distingue les communes qui développent des politiques volontaristes 
pour promouvoir l’activité physique et sportive pour tous, et sous 
toutes ses formes. Un rôle qui prend une nouvelle dimension dans la 
perspective, partagée par tous, des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. L’obtention de ce label récompense l’engagement de Voisins-
le-Bretonneux qui consacre près de 9 % de son budget au sport, 
notamment pour l’entretien et la mise à disposition des équipements 
sportifs, la création de nouvelles installations, le développement 
des pratiques pour les plus jeunes, l’accueil de compétitions de haut 
niveau, le soutien aux initiatives locales… La ville compte aujourd’hui 
46 clubs et près de 6 000 adhérents dans 33 disciplines.

  voisins78.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »  
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Terre d’innovations
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Saint-Quentin-en-Yvelines, 
vivier d’emplois
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Grands groupes, PME innovantes…  
Avec 17 000 entreprises sur son territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines se classe dans  
le top-5 des bassins de recrutement en France. Afin de renforcer cette dynamique,  
SQY développe de nombreuses actions détaillées par Erwan Le Gall,  
conseiller communautaire délégué à l’Emploi et à l’Insertion professionnelle.
Elsa Burette  

À  L A  L O U P E

« La dernière enquête BMO de Pôle 
emploi (1) confirme des intentions de 
recrutement à la hausse sur le bassin 
« SQY-Saclay », avec plus de 35 000 
prévisions d’embauche, dont plus de 
30 % pour des profils d’ingénieurs et 
de cadres. L’aide à domicile, la santé, la 
restauration ou encore le commerce sont 
également largement pourvoyeurs d’offres 
(lire P. 17). Pour permettre au plus grand 
nombre de se saisir de ces opportunités, 
SQY développe de nombreuses actions en 
faveur de l’emploi. L’un de nos événements 
phares, organisé en mars 2018 en 
partenariat avec la Région et Pôle emploi, 
a réuni 150 entreprises et plus de 4 000 
visiteurs qui ont pu passer des entretiens 
d’embauche, découvrir des métiers en live, 
réseauter… La prochaine édition, « SQY 
Emploi… en piste », aura lieu le jeudi 
4 avril au Vélodrome National (lire p. 14). 

Mise en synergie 
Cet événement n’est, bien sûr, pas le 
seul. SQY intègre pleinement dans ses 
actions les forums organisés par les 

SQY : top 5 des bassins  
de recrutement en France

communes (« Coup de pouce pour un 
emploi » à Magny-les-Hameaux, La 
Verrière, Maurepas, etc.). L’objectif est 
de renforcer les synergies en évitant 
de démultiplier un même service. Le 
bâtiment « FORCES », rue des Hêtres 
à Trappes, rassemble ainsi les quatre 
structures dédiées à l’accompagnement 
des habitants vers l’emploi : la Cité des 
métiers, le club FACE Yvelines, le PLIE 
(plan local pour l’insertion et l’emploi) et 
SQYWAY 16/25 (Mission locale, lire p. 15).

Des solutions nouvelle génération 
SQY n’hésite pas à encourager les 
approches innovantes. Comme cette 
« start-up éphémère » qui permettra, 
dès le 12 mars, à cinquante demandeurs 
d’emploi coachés par des experts de 
booster leurs recherches pendant 
sept semaines. L’agglomération lance 
également son portail SQY Emploi, 
un nouvel outil qui couvrira les douze 
communes avec une force de frappe 
incontournable (lire p. 15). » 
(1) Enquête « besoins en main-d’œuvre » Pôle emploi 2018.

CARRIÈRES ET RECRUTEMENTS
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« SQY Emploi… en piste »
4 000 off res à pourvoir

ÉVÉNEMENT

●   Plus de 10 heures d’animations, d’échanges, 
de rencontres.

●   150 entreprises attendues.

●   4 000 off res d’emploi tous postes 
confondus.

Un lieu d’exception : le Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Goût de la 
performance, entraide et esprit d’équipe, 
rigueur, respect… autant de valeurs sportives qui 
s’appliquent au monde de l’entreprise. Fil rouge 
de cette édition 2019, le sport sera au cœur de 
l’événement !

Cinq espaces : 
●   SQY’Recrut : consultez les off res d’emploi et 

proposez votre candidature pour obtenir des 
entretiens lors de ce job dating géant.

●   Showroom : les entreprises vous feront 
découvrir en live leur activité lors de 
démonstrations métiers. 

●   Booster : une palette d’outils est à 
votre disposition afi n de valoriser votre 
candidature (espace coaching, pitch…) 
ou faire évoluer votre carrière.

●   Anim’Emploi : des ateliers, 
des témoignages, des conférences…

●   Espace Ressources : découvrez l’off re 
de services de nos partenaires et des vidéos 
métiers.

 Jeudi 4 avril, de 9 h à 20 h 30, 
au Vélodrome National : 1, rue Laurent-Fignon 
à Montigny-le-Bretonneux - 
Infos et inscriptions sur sqyemploi.fr/enpiste
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Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

Basée à Montigny-le-
Bretonneux, Ardans est une 
société innovante, experte en 
gestion de la connaissance 
(« knowledge management »). 
Suite aux entretiens réalisés 
lors de l’événement En Piste 
pour l’emploi, l’entreprise 
qui fête cette année ses 
20 ans a recruté un ingénieur 
commercial afi n d’amplifi er 
son développement. 
« Cet événement a été 
une parfaite réussite, 

si j'en juge par les entretiens que nous avons partagés avec 
des candidats du territoire. Pour une PME comme Ardans, cette 
manifestation correspond à un vrai support de la Communauté 
d'agglomération », soulignait Alain Berger, son directeur général. 
La société est aujourd’hui en quête de diff érents profi ls : 
ingénieur (ou bac +5) informatique et développeur informatique 
(bac +3/+4) avec une première expérience dans le domaine 
technique.

 ardans.fr

Paroles de pros 
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Alain Berger

Bilan jugé positif 
également pour 
l'université de 
Versailles - 
Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ). 
Mathieu Jahnich, 
directeur de la 
formation continue 
et des relations 
entreprises, a 
ainsi comptabilisé 
« environ 
150 personnes 

accueillies et renseignées, des échanges avec une dizaine 
d'entreprises (première prise de contact mais aussi, 
pour certaines, besoins déjà bien identifi és : recrutements 
de stagiaires, d’apprentis, projets de partenariat 
R & D), des rencontres avec des partenaires déjà connus 
qui ont permis de relancer certains dossiers… ». 
Les équipes de l’UVSQ seront à nouveau présentes, 
le jeudi 4 avril. N’hésitez pas à venir à leur rencontre 
pour discuter de votre projet : préparer un diplôme, 
consolider ou acquérir de nouvelles compétences, 
réaliser un bilan de compétences, etc.

 uvsq.fr
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Mathieu Jahnich
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Découvrir des métiers, 
booster sa recherche 
d’emploi, changer de 
carrière, créer son activité : 
la Cité des métiers, à 
Trappes, vous accompagne 
dans la réussite de vos 
projets professionnels.

 citedesmetiers.sqy.fr

Le club Face Yvelines, qui 
fête cette année ses 20 
ans, développe une palette 
d’actions en faveur du 
territoire, de ses entreprises 
et de ses habitants : Job 
Academy, Industri’elles…

 //face-yvelines.org

E T  A U S S I . . .

À  L A  L O U P E

Ingénieur sécurité à Guyancourt, 
commercial(e) B to B à Coignières, chargé(e) 
de production à Plaisir… Avec « SQY Emploi », 
trouvez toutes les off res qui correspondent à 
votre profi l, dans votre secteur géographique. 
L’inscription, gratuite, se passe en quelques 
clics : il suffit de télécharger son CV(1). Le 
document est automatiquement analysé – et 
ajouté dans la CVthèque – afi n de créer votre 
profi l en fonction du poste recherché, du type 
de contrat et de la localisation souhaitée. 
D’autres informations pourront, bien sûr, être 
ajoutées ou modifi ées par la suite (photo, 
description détaillée de vos compétences…).
Les algorithmes de matching vous 
soumettent alors les off res qui répondent le 
mieux à vos attentes et à vos compétences. 
Vous souhaitez affi  ner votre requête ? Il suffi  t 
de prendre la main pour ajouter ou supprimer 
des critères : date de publication de l’off re, 
secteur d’activité, nom de l’entreprise… 
Les algorithmes analyseront ces nouveaux 
éléments et pourront vous proposer 
d’actualiser votre profil – en ajoutant, par 

exemple, une ville à la liste de vos souhaits 
– afi n d’optimiser la liste des off res proposée.

Jeu, set et « match »
Une offre de conseiller en transactions 
immobilières à Élancourt a retenu votre 
attention ? Le matching vous permet de 
savoir immédiatement pourquoi votre profi l 
correspond à cette annonce en indiquant 
son degré de comptabilité avec chacun de 
vos critères (domaine d’expertise, niveau 
d’études…). Autant d’éléments qui vous 
permettront de maximiser vos chances lors 
de votre candidature. Candidature qui se fait 
en un clic, avant d’être gérée directement par 
le recruteur via son tableau de bord. Dernier 
atout, et non des moindres : les alertes 
matching vous permettent de recevoir par 
mail tous les jours(2) les offres d'emploi 
« proches » ou « très proches » de votre profi l.

 sqyemploi.fr

(1) Le site vous permet de créer un CV personnalisé (format, 
couleurs…) et de le télécharger depuis votre page de profi l.

(2) Fréquence recommandée, les alertes peuvent également 
être planifi ées tous les trois jours ou chaque semaine.

Sqyemploi.fr, 
des off res qui vous 

correspondent, 
près de chez vous

SOURCING CIBLÉ

Financé par SQY et le 

Fonds social européen, 

le PLIE (plan local pour 

l’insertion et l’emploi) est un 

dispositif d'accompagnement 

individualisé renforcé destiné 

aux Saint-Quentinois 

(+ de 26 ans) les plus éloignés 

du marché de l’emploi. 

En 2018, les équipes ont 

accompagné 522 bénéfi ciaires 

et totalisé 155 « sorties », 

dont plus de la moitié en 

emploi durable (CDI, CDD de 

plus de 6 mois, contrat aidé, 

formation qualifi ante, création 

d’entreprise…).

SQYWAY 16/25 
« La Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et des environs accompagne 
environ 5 000 jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle. En 2019, SQYWAY 16/25 développera les interactions numériques 
avec les bénéfi ciaires, les entreprises et les partenaires, et mobilisera les jeunes 
sur les opportunités off ertes par les métiers du numérique. Elle intensifi era 
ses actions avec le monde économique local (visites d’entreprise, job dating…). 
Un pôle Garantie jeunes, pouvant accueillir plus de 200 bénéfi ciaires, sera 
également inauguré au printemps. »
François Chemèque, directeur SQYWAY 16/25

mlsqye.org

Saint-Quentin-en-Yvelines dévoilera, le 4 avril, son portail sqyemploi.fr. Point de jonction des 
carrières, ce site permettra une meilleure diff usion des off res des entreprises saint-quentinoises 
et une mise en relation innovante entre recruteurs et candidats grâce au « matching ».
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À  L A  L O U P E

Véritable vivier d’emplois, le numérique est un secteur en pleine expansion. 
Pour mieux répondre aux besoins croissants des entreprises et favoriser 
l’employabilité des Saint-Quentinois, SQY a labellisé treize formations au 
sein de son « Campus numérique ». Les premières formations ont démarré 
en mars 2018 à l’Ifocop (Montigny-le-Bretonneux), en mai chez WebForce3 
(Trappes), en septembre chez O’Clock (téléprésentiel) et en décembre pour 
Simplon.co (Élancourt). Développeurs Web, community managers, 
analystes cybersécurité… plus de 160 apprenants en ont déjà bénéfi cié. 
Retours d’expérience avec Laëtitia et Anne-Laure.

LES NOUVEAUX MÉTIERS QUI RECRUTENT

Campus numérique, saison 2.0

« J’ai grandi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Après une licence 
en médiation culturelle à l’université Sorbonne-Nouvelle, j’ai 
occupé des postes d’assistante de production et de chargée 
de communication dans diff érentes structures avec une 
bonne notoriété : une fonderie d’art, une société de production 
audiovisuelle… Et puis, les métiers du numérique se sont 
développés. Pour continuer à évoluer dans les secteurs du 
marketing et de la communication qui me passionnent, 
j’ai décidé de suivre une formation de community manager. 
Je l’ai trouvée près de chez moi, à l’Ifocop. Ce cursus de dix 
mois allait bien au-delà de l’utilisation des réseaux sociaux. 
Il m’a permis d’approfondir ce que j’avais appris en 
autodidacte, en marketing par exemple, et d’acquérir de 
nouvelles compétences digitales (WordPress, langage HTML, 
e-pub, mesure d’audience, retouche photos…). 
Entre les cours, les évaluations et la soutenance d’un mémoire, 
il faut s’investir à 100 % ! Au fi nal, cette formation a été 
un vrai tremplin. J’ai intégré, en CDI, la PME en pleine 
croissance où j’ai eff ectué mes quatre mois de stage. »

  ifocop.fr

Laëtitia Alim,  
formation de « Community manager » (Ifocop)

Anne-Laure Day,  
formation de « Développeur intégrateur Web » (WebForce3)
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« Depuis 2007, le statut d'autoentrepreneur m'a permis 
d'exercer dans la communication multimédia tout en 
conservant la maîtrise de mon emploi du temps, car je 
suis mère célibataire. Je me suis installée à Élancourt il y a 
trois ans quand j'ai rejoint une société de communication 
événementielle à Coignières. Mais l'indépendance me manquait 
et lorsque le patron a réorienté notre activité, j'ai repris le cours 
de mes propres projets. Mon idée : une plateforme e-commerce 
dédiée à la mode qui réponde à la fois aux besoins de visibilité 
des créateurs et à la demande des clientes en quête de pièces 
uniques. J’ai découvert WebForce3 lors d’un forum où Pôle 
emploi m’avait invitée. J'ai pu suivre une formation courte 
et effi  cace pour apprendre à coder et démarrer mon activité. 
En plus des outils et langages informatiques, cette promo 
aux profi ls variés m'a permis de rencontrer Amine Saoudi. 
Il tenait un cybercafé en Algérie avant d'arriver à 
Guyancourt en 2017. Nous avons commencé à travailler 
sur le site dès la certifi cation. Aujourd'hui, il est mon chef 
de projet et nous espérons que la plateforme sera prête 
pour le printemps ! »

  wf3.fr
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AU-DELÀ DES DIPLÔMES ET DE L’EXPÉRIENCE

L’approche par compétences

Les besoins  
en main- d’o euvre 2018
27,7 % d’établissements 

envisagent de recruter, soit le taux  
le plus élevé d’Île-de-France. 

35 112 intentions 
d’embauche, dont une large part 

d’ingénieurs et de cadres d’études,  
R & D en informatique.

Source : enquête « besoin en main-d’o euvre » 2018 Pôle 
emploi Crédoc pour le bassin d’emploi Versailles-Saclay

Pour cette 2e édition, Pôle emploi poursuit sa collaboration avec les équipes de SQY  
en proposant aux candidats et recruteurs un accompagnement innovant.  
Les précisions de Pauline Luciani-Pinzelli, directrice territoriale déléguée Yvelines Centre-Est.

« Le marché du travail, 
relativement stable jusque 
dans les années 1980, 
est à présent marqué par 
des contours de métier 
plus flous, des trajectoires 
professionnelles plus diverses. 
Le bassin d’emploi de Saint-
Quentin-en-Yvelines n’échappe 
pas à cette tendance avec des 
tensions fortes sur les métiers 
des services à la personne, 
de l’informatique, de la 
restauration… 
Cet événement sera pour nous 
l’occasion de promouvoir une 
nouvelle approche qui place les 
compétences – détenues par les 
candidats et attendues par les 
entreprises – au cœur de notre 
stratégie d’accompagnement.  
Particulièrement adaptée pour  
les recrutements sur ces 
métiers en tension, l’approche 
compétences va permettre 
d’élargir le sourcing des 
candidats et de travailler au plus 
près du besoin du recruteur.

Un accompagnement surmesure
Les candidats ont, dès leur inscription à Pôle emploi, accès à la base « Mon potentiel professionnel ». 
Elle permet de confronter son profil aux compétences recherchées par  les recruteurs, de repérer les 
offres disponibles dans sa zone de mobilité ainsi que les entreprises susceptibles de recruter dans 
les six mois. Via leur espace sur pole-emploi.fr et l’application « Je recrute », les recruteurs peuvent 
repérer les profils qui les intéressent. Avec la diffusion de leurs offres d’emploi, ils peuvent  
également créer un minisite pour présenter leur activité. En appui à ces outils, les conseillers  
des trois agences du bassin de Saint-Quentin-en-Yvelines sont là pour accompagner, conseiller  
et faciliter les recrutements. »
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98 % Capacité à s’organiser

94 %

93 %

Faculté d’adaptation

Autonomie - Fiabilité - 
Esprit d’équipe

Un accompagnement 
qui repose sur…

●   Les savoirs : connaissances 
théoriques et techniques.

●   Les savoir-faire : capacité à 
mobiliser les savoirs acquis par  
la formation et l’expérience.

●   Les savoir-être professionnels : 
habileté à agir efficacement dans 
une situation donnée.

Un triple objectif

●   FACILITER la mobilité 
professionnelle des 
demandeurs d’emploi.

●   ACCOMPAGNER  
les employeurs qui  
ont des difficultés  
à recruter.

●   SUIVRE l’évolution  
des métiers.

Top-5 des compétences 
attendues par  
les recruteurs

À  L A  L O U P E
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I L S  F O N T  S Q Y

Je ne  
commence  

pas une  
formation  

sans 
annoncer 

haut et fort  
le droit à  
l’erreur. 
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« Osez, allez-y
chantez, dansez, riez »

Il existe de nombreuses manières d’aider et d'accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche. Laurence Federspil, formatrice consultante, 

leur propose des ateliers décalés pour leur redonner confi ance en eux. Portrait. 

quelques années, à réinterroger 
sa vie pour se concentrer sur 
l’essentiel : sa santé, sa famille 
et une vie moins stressante. 
Elle part alors en formation, 
devient diplômée et cherche 
ses premiers clients. L’Ifocop 
répondra présent comme 
la Cité des métiers. C’est là 
qu’elle met en place plusieurs 
ateliers d’accompagnement 
au retour à l’emploi pour les 
salariés et les demandeurs 
d’emploi. Elle forme également 
les entreprises au recrutement 
et à l’accompagnement des 
personnes en situation de 
handicap. 

« Dans la relation à 
l’autre, je donne toute 
mon énergie. »
Son dernier atelier, « Prendre 
la parole, trouver sa voix », 
peut surprendre. Pourtant, 
rien d’étonnant à ce que cette 
choriste du groupe saint-
quentinois les Falbalas ait 
creusé dans ce registre de la 
maîtrise vocale. « Pour mettre 
à distance le stress inhérent à 
tout entretien d’embauche, je 
travaille sur la respiration et 
sur le chant. Je leur demande 
parfois de produire un son 

après une grande respiration. 
Parfois aussi, lors de certaines 
formations, nous faisons la 
sieste ! »
Laurence s’avoue volontaire 
et résolument positive. Ses 
ateliers lui ressemblent. 
« Je ne commence pas une 
formation sans annoncer haut 
et fort le droit à l’erreur. Ça peut 
déstabiliser. Je leur dis trompez-
vous, mais faites, osez, allez y 
chanter danser, riez… ». Certains 
adhèrent immédiatement, 
d’autres refusent, prennent plus 
de temps, réclament un autre 
cadre. « Je donne tout dans 
la relation à l’autre. C’est une 
énergie physique. Il faut savoir 
écouter, regarder, observer, lire 
entre les lignes. » Et ne croyez 
pas que Laurence s’arrête à 
la première diffi  culté ou aux 
personnes un peu récalcitrantes 
à ses méthodes pédagogiques. 
« Je n’ai peur d’aucune situation. 
Cela me permet d’aller vers 
l’autre, comprendre ses besoins 
y compris quand il y a des 
résistances, parfois de la colère 
et du déni. C’est justement celui 
qui n’accroche pas qui va le plus 
m’intéresser. C’est lui qui me fera 
progresser. »  
Catherine Cappelaere 

Son regard est franc, volontaire 
et surtout bienveillant. À 
peine peut-on ressentir sa 
sensibilité comme une fragilité 
à fl eur de peau qu’elle parvient 
à contenir pour garder une 
distance. Cette distance 
indispensable à toute relation 
d’aide. « J’ai la tête froide et 
le cœur chaud. Pour aider 
l’autre, il faut savoir garder 
une distance, mais tout donner 
dans la relation. C’est eux qui 
font le travail. Moi, je suis un 
chef d’orchestre. Je pointe, 
du doigt les améliorations 
mais aussi ce qui va. C’est 
incroyable comme, souvent, 
les gens ont des compétences 
formidables et ne s’en rendent 
pas compte. » Son métier 
de formatrice consultante, 
spécialisée dans l’aide au 
retour à l’emploi, Laurence 
Federspil l’a choisi il y a 5 ans, 
comme l’aboutissement d’un 
chemin riche d’expériences 
professionnelles et humaines. 
« Ce métier correspond à mes 
valeurs. » Responsable RH d’une 
grosse entreprise d’édition, 
puis manager de centre à 
l’Ifocop, elle se spécialise sur 
les questions du handicap. Une 
maladie grave l’amène, il y a 

I L S  F O N T  S Q Y

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr



Actuellement incubée dans 
le SQY Cub, la jeune start-up 
AMazing Cube a une ambition, 
faire découvrir au plus grand 
nombre le concept des escape 
games, ces jeux en équipe où 
il faut résoudre, des énigmes, 
trouver des objets, pour sortir 
d’une pièce au décor incroyable. 
« L’idée nous est venu en sortant 
d’un escape game, raconte 
Étienne Pouget. « On s’est dit 
que c’était dommage d’avoir 
aménagé toute une pièce avec 
un décor et ne pouvoir jouer 
qu’une fois. Il fallait trouver 
une idée pour allonger la durée 
de vie de ces escape games. 
Au départ notre idée était de 
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mettre un escape game dans 
un container et de déplacer 
ce container. Si on mettait le 
jeu dans un container alors 
pourquoi ne pas essayer de le 
mettre dans une petite boîte. 
Tout est parti de là. » C’est à 
Barcelone en cherchant des 
personnes pour organiser des 
jeux de société qu' Étienne et 
Allison Kloop se rencontrent. 
Allison est américaine, 
informaticienne, Étienne 
travaille dans le marketing et 
la stratégie pour des start-
ups. Ensemble, ils décident 
de se lancer dans l’aventure 
d’AMazing Cube. La famille 
d’Étienne étant aux Clayes-

sous-Bois, ils reviennent 
créer leur entreprise à SQY. 
« En France et ici, 
l’environnement économique 
est favorable pour les start-up. » 

« Nous avions besoin 
d’être encadrés pour 
prendre les bonnes 
décisions. »
« Nous avons commencé 
en 2017 par le scénario, les 
énigmes à mettre en œuvre. 
Nous avons dû ensuite 
développer la forme de l’objet. 
L’idée du cube est qu’en 
l’ouvrant, les gens qui jouent 
ne voient pas l’intégralité des 
modules ouverts dans le cube 
déplié. Comme on ne voit pas 
tout, il faut communiquer 
entre les joueurs pour avoir 
les informations manquantes 
ou interagir. » La phase de 
construction du prototype 
arrive ensuite. Fabriquer 
le cube et y mettre du son, 
des lumières, y cacher des 
objets… « Nous avons eu la 
chance d’être aidés par le 
FabLab à La Verrière. Leur 
découpeuse laser nous a 
permis de gagner beaucoup 
de temps pour fabriquer le 
cube. » Pour développer leur 
projet, ils décident alors 
d’intégrer l’incubateur de SQY. 
Un incubateur qui les accueille 
depuis le mois de septembre 
dernier. « C’est le FabLab qui 
nous a conseillé le SQY Cub. 
Nous avions besoin d’être 
encadrés pour prendre les 
bonnes décisions. L’avantage 
est aussi de nous ouvrir des 
portes vers les entreprises 
du territoire. Grâce à un 
événement de network organisé 
par SQY on a pu par exemple 
rencontrer Asmodée. Tout 
cela nous aide pour faire notre 
petite place dans l’industrie du 
jeu. » Actuellement, AMazing 
Cube recherche des joueurs 
volontaires pour tester et faire 
évoluer la première version 
du jeu. Avis aux amateurs. 
Catherine Cappelaere 

AMazing Cube, 
un escape game dans votre salon
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Alors que des lieux dédiés aux escape games fl eurissent 
un peu partout, deux jeunes entrepreneurs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines se sont fi xé un défi . 
Mettre un escape game en boîte ou plus précisément 
en cube. Découverte. 

I L S  F O N T  S Q Y
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Vocation Pastel 
soutient la 
recherche contre 
le cancer 

« Notre objectif, c’est de promouvoir les artistes du territoire 
et de rassembler les habitants et les étudiants autour d’un 
événement artistique et culturel fédérateur à Saint-Quentin-
en-Yvelines », explique Lise Quenette, 22 ans. Avec huit 
autres étudiants, cette jeune Vicinoise d’adoption compte 
bien reprendre les ingrédients qui ont fait le succès de la 
première édition, en 2017. « Kénan Desaldeleer, le directeur 
artistique de la Compagnie Tisseurs de songes, et trois 
autres étudiants du master 2 « Moca »(1) avaient été rejoints 
par de nombreuses associations, dont Anim’Assos qui nous 
épaule à nouveau cette année. SQY nous apportera aussi un 
soutien logistique et technique », se réjouit-elle. 

Danse, chant, parade…
Vendredi 29 mars, à partir de 

20 h 30, cinq groupes de la région 
se succéderont sur la scène de 
La Batterie (entrée libre dans la 
limite des places disponibles). 
Le lendemain matin, cap sur le 
campus de Guyancourt pour 
participer à une déambulation 

artistique jusqu’à l’Espace Saint-
Quentin. « Il y a aura aussi de 
nombreux ateliers, pour tous 

les publics, des food-trucks, 
un grand concert de 18 h 
à minuit dans le parc des 
Sources de la Bièvre… 
On vous attend 
nombreux ! »
Elsa Burette 
(1)Management des 
organisations culturelles 

et artistiques

  Festival InSensés 
les 29 et 30 mars à 

Guyancourt – 
programme 

sur   : asso.
inSenSes – 
asso.insenses.
wix.com/
insenses

Le dessin de presse 
à la loupe

Vous aimez dessiner ? Alors vous connaissez 
peut-être les stages proposés par Vocation 
Pastel. Cette année, l’association vicinoise se 
mobilise aux côtés de l’Institut Curie. « Les 
œuvres off ertes par nos pastellistes de renom 
seront exposées à Saint-Germain-en-Laye, 
du 14 au 24 mars. L’intégralité des ventes 
sera versée au profi t de la recherche contre 
le cancer », précise Claudine Bochet, sa 
fondatrice. 

  Expo-vente du 14 au 24 mars, Espace Vera : 2, 
rue Henri-IV à Saint-Germain-en-Laye
Infos : vocation-pastel.fr

Initiative originale :  les étudiants en master 2 de 
management et communication des organisations 
de l’UVSQ vous invitent à revisiter les événements 
marquants des dix-huit  années écoulées. Rendez-vous 
le 4 avril  autour de trois temps forts :  le vernissage 
de l’exposition « Le XXI e siècle vu par le dessin de 
presse » ,  une table ronde qui réunira journalistes 
et dessinateurs de presse ainsi qu’un atelier animé 
par des caricaturistes professionnels. 

  Projet « Illu-Mine » à partir du 2 avril 
Dates et lieux sur 

Un week-end de festivités... 
insensées !
Rendez-vous les 29 et 30 mars à Guyancourt 
pour un événement multiculturel, gratuit et ouvert 
à tous créé par des étudiants de l’institut supérieur 
de management (ISM).

soutien logistique et technique », se réjouit-elle. 

Danse, chant, parade…
Vendredi 29 mars, à partir de 

20 h 30, cinq groupes de la région 
se succéderont sur la scène de 
La Batterie (entrée libre dans la 
limite des places disponibles). 
Le lendemain matin, cap sur le 
campus de Guyancourt pour 
participer à une déambulation 

artistique jusqu’à l’Espace Saint-
Quentin. « Il y a aura aussi de 
nombreux ateliers, pour tous 

les publics, des food-trucks, 
un grand concert de 18 h 
à minuit dans le parc des 
Sources de la Bièvre… 
On vous attend 
nombreux ! »
Elsa Burette 
(1)Management des 
organisations culturelles 

et artistiques

  Festival InSensés 
les 29 et 30 mars à 

Guyancourt – 
programme 

sur 
inSenSes – 
asso.insenses.
wix.com/
insenses
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●   Améliorer le cadre de vie 
pour accroître l’attractivité 
de Plaisir.

●   Affi  rmer le rayonnement de 
Plaisir sur son territoire.

Plaisiroises, Plaisirois, 
prenez la parole ! 
Les habitants, usagers, salariés, 
commerçants de la ville sont 
associés à cette démarche de 

révision du PLU pour imaginer 
leur ville de demain. Durant 
la concertation, ils pourront 
participer à la redéfi nition 
des grands principes 
d’aménagement de Plaisir pour 
les dix prochaines années.

 Première réunion publique 
le 28 mars 2019
sqy.fr/plu-plaisir

En 2019, Plaisir et Saint-
Quentin-en-Yvelines mènent 
une concertation avec la 
population afi n d’élaborer 
un nouveau plan local 
d’urbanisme. Ce document 
réglementaire précise 
les règles applicables sur 
l’ensemble de la commune. 
Sa priorité : permettre un 
développement maîtrisé et 
harmonieux en élaborant un 
projet urbain pour la ville.
Afi n d’organiser le territoire 
de la commune, le PLU se 
nourrira non seulement 
des réfl exions déjà menées 
à l’échelle des quartiers et 
de la ville mais également 
de celles menées à l’échelle 
intercommunale dans le 
cadre du projet de territoire 
« SQY Demain », du plan de 
développement durable, du 
plan climat et des documents-
cadres des politiques des 
déplacements, de l’habitat, du 
développement économique et 
de l’emploi. 

Les objectifs du PLU 
sont triples :
●   Valoriser le patrimoine 

et l’environnement.

PLU de Plaisir, 
l’avenir de la 
commune entre les 
mains des habitants
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Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr
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Le doublement du pont a  
été réalisé pour fluidifier  
la circulation aux heures de 
pointe et faciliter les accès 
à la gare de La Verrière aux 
circulations douces et aux 
bus. Mais comme l’a rappelé le 
président de SQY, Jean-Michel 
Fourgous, « il y a encore 
beaucoup à faire pour 
améliorer notre mobilité ».  
Prochain pont en ligne de mire, 
celui de La Villedieu « qui est 
aujourd’hui un vrai point noir 
en matière de circulation »  
selon le maire d’Élancourt qui 
s’est « réjoui de l’engagement de 
la Région et du Département » 
sur ce dossier.

La présidente de la première 

région d’Europe, Valérie 
Pécresse, a profité de cette 
occasion pour confirmer  
sa vision volontariste sur  
les transports en Île-de-France 
 en annonçant l’arrivée de 
nouveaux trains sur la ligne N.  
La Région va aussi mettre 
en circulation 20 000 vélos 
électriques pour de la location 
longue durée pour promouvoir 
les circulations douces. 
L’ancienne ministre, pour 
laquelle « on ne peut plus 
opposer la route aux transports 
en commun » a également 
réaffirmé son intention de 
rendre les parcs relais gratuits 
à tous les détenteurs du passe 
Navigo afin d’assurer une 

Le pont Guy-Schuler, un symbole  
du renouveau de la mobilité à SQY 
Après deux ans de travaux, l’État, la Région, le Département et Saint-Quentin- 
en-Yvelines s’étaient donné rendez-vous sur le pont Guy-Schuler, en compagnie  
des maires de La Verrière et de Maurepas, pour inaugurer cet ouvrage d’art, 
ainsi que la première séquence du TCSP (transport collectif en site propre) 
reliant les communes de La Verrière et de Maurepas.

meilleure articulation entre 
transports en commun et 
déplacements automobiles.

Les travaux de la première 
séquence du TCSP SQY  
sont estimés à 9 millions 
d’euros TTC (dont 4 millions 
TTC pour le pont). Ils ont été 
subventionnés quasiment à  
70 % par l’État, la Région et  
le Département tandis que  
SQY a participé à hauteur de  
30 % en tant que maître 
d’œuvre. Ils préfigurent d’autres  
aménagements ambitieux  
sur le secteur tel que le 
carrefour de la Malmedonne,  
la reconfiguration du pôle  
gare de La Verrière ou encore  
la ZAC des Bécannes.
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SQY
format paysage...

À travers ses espaces agricoles, 
ses forêts, son urbanisme, ses 
aménagements publics, ses 
châteaux d’eau, ses routes ou 
ses voies ferrées, le paysage est 
partout. Nostalgique esquisse du 
passé ou refl et d’une urbanisation 
outrancière, le paysage peut 
apparaître à la fois poétique, 
bucolique, beau ou laid, mais 
il ne laisse personne indiff érent. 

En 2019, l’agglomération se 
lance dans une démarche visant 
à élaborer un ambitieux plan 
d’action pour protéger et améliorer 
le paysage. Une tâche colossale 
à l’échelle d’une agglomération 
aussi vaste que riche en matière 
d’unités paysagères. « Le paysage 
à Saint-Quentin est constitué 
de multiples paysages, il n’y 
en a pas un et unique ; les 12 
communes qui constituent SQY 
forment aujourd’hui un ensemble 
très hétérogène en matière de 
paysage. »
Pour Thierry Essling, conseiller 
communautaire chargé des 
Espaces verts, de la Gestion des 
déchets et des Milieux aquatiques, 
le défi  est immense car ce plan 
paysage doit « accompagner le 
développement de demain »

de l’agglomération. À ce titre, 
le plan paysage viendra donc 
abonder les diff érents documents 
de planifi cation et d’aménagement 
(plan climat, plan local 
d’urbanisme, etc.). 

Une grande consultation 
afi n de mieux appréhender 
le paysage saint-quentinois
SQY a donc initié un diagnostic 
de son paysage avec pour objectif 
de mieux le connaître et de mieux 
cerner son importance dans le 
quotidien des Saint-Quentinois. 
Et pour répondre à cette question, 
qui d’autres que les habitants et 
usagers du territoire, eux-mêmes. 
À cette fi n, l’agglomération a lancé 
le 18 février dernier la plateforme 
paysage.sqy.fr pour inviter chacun 
à s’exprimer sur ce qu’il souhaite 
conserver, améliorer ou voir 
transformer dans le paysage qui 
les entoure. Car c’est ce qui fait 
la richesse du paysage, il est un 
bien commun. Chacun en est le 
dépositaire et il appartient à tous 
de mettre les actions en place pour 
le protéger et le bonifi er.

« Ce plan paysage va nous 
permettre de répertorier tout ce 
qui est constitutif de notre paysage 
que ce soit urbain ou plus à la 

campagne. C’est un outil pour 
préserver ce qu’on aura déterminé 
d’important. » Alexandra Rosetti, 
vice-présidente chargée de 
l’Aménagement du territoire, 
appelle ainsi les Saint-Quentinois 
à se mobiliser derrière ce plan 
paysage « pour qu’ils puissent 
venir nous dire ce à quoi ils sont 
vraiment attachés ». 

Paysage.sqy.fr, une agora 
pour notre cadre de vie
À travers sa plateforme, SQY 
souhaite encourager chaque usager 
du territoire à partager, s’exprimer 
et argumenter sur ce qui lui plaît 
où lui déplaît dans les paysages qui 
l’entourent. Selon T. Essling, « Pour 
les administrés c’est une occasion 
importante de faire remonter leurs 
connaissances, leur quotidien et d’y 
faire participer l’agglomération ». 
Et pour ce faire, rien de plus simple, 
il suffi  t de prendre la photo d’un 
paysage environnant, de la placer 
sur la carte interactive et d’exprimer 
ses attentes… préserver, améliorer, 
transformer, chaque avis comptera 
pour façonner le paysage de 
demain…

 Pour participer, 
rdv sur paysage.sqy.fr

T E R R I T O I R E S

Omniprésent dans votre quotidien, je suis un élément essentiel à un cadre de vie de 
qualité. Source d’épanouissement et de bien-être, on peut me saisir d’un regard sans 
jamais pour autant me capturer totalement tant mes frontières se confondent avec 
les horizons. Faisant l’originalité et la richesse d’un territoire, SQY a décidé d’engager 
une démarche visant à me protéger. Je suis, je suis…
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Une course qui fête  
ses 39 printemps !

Les participants  
de l’EcoTrail® Paris  
ont besoin de vous
Samedi 16 mars à 12 h 15 vont s’élancer, depuis 
l’Île de loisirs, plus de 2 500 participants pour une 
course de 80 km jusqu’à la tour Eiffel. SQY a choisi 
de les encourager en musique grâce à la fanfare La 
Scarabande qui accompagnera les coureurs durant  
leur parcours. Les amateurs sont donc les bienvenus 
sur le parvis du Vélodrome National de SQY pour  
les soutenir sur cette épreuve phare de l’EcoTrail®.

Connaissez-vous le concept  
de l’EcoTrail® Paris ? 
Une course dans un environnement qui ne s’y prête 
pas vraiment. Un mélange de nature, de culture et 
d’histoire de la Région Île-de-France, faisant d’une 
épreuve sportive une véritable balade touristique ! 
Mais l’objectif principal des EcoTrail® est de 
sensibiliser les coureurs à l’écoresponsabilité : 
incitation aux transports durables, réduction et tri 
des déchets, ravitaillements équilibrés… SQY soutient 
cette démarche environnementale en mettant à 
disposition des participants des navettes électriques 
qui relient la gare de SQY à l’Île de loisirs.

 Infos : paris.ecotrail.com

Pour la 7e édition de son Bike & Run, le Triathlon Club  
de Saint-Quentin-en-Yvelines vous donne rendez-vous  
le dimanche 31 mars à La Minière, à Guyancourt.  
Cette épreuve, conviviale et accessible à tous, se déroule 
par équipe de deux avec un seul vélo servant de témoin 
pour un passage de la main à la main.
Quatre courses sont organisées, dont trois pour les jeunes 
à partir de 8 ans. Les adultes, quant à eux, vont parcourir  
15 km de chemins forestiers autour de l’étang du Moulin- 
à-Vent. Un cadre naturel très apprécié et qui respecte 
l’esprit du Bike & Run : convivialité, sportivité, sécurité  
et respect de l’environnement. 

 Infos et inscriptions : triathlon-sqy.fr

Dimanche 24 mars aura lieu la 39e 
édition de la traditionnelle Course 
du printemps, organisée par le 
centre Alfred de Vigny de Voisins-le-
Bretonneux. Par son aspect familial, 
local et amical, cette course attire 
plus de 1 000 coureurs. Entre la 
Grande Vicinoise, ouverte à tous, 
et  la course nature de 15 km, il 
règne comme un esprit trail avec 
seulement 2 km de routes pour 
cheminer vers le magnifique massif 
forestier de Port-Royal.

 Inscriptions : onsinscrit.com

Bike & Run
B O N S  P L A N S
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nombreux rendez-vous à 
La Commanderie », explique 
Jacques Fournier, directeur 
des Itinéraires poétiques. 
Parmi les temps forts, le collectif 

Les Profs d’Histoires prendra 
le bus le temps de quelques 
« Embuscades Poétiques », le 
21 mars. En soirée, Claudine 
Bohi, invitée d’honneur des 
Itinéraires poétiques (lire 
ci-dessous), et ses invitées 
auront carte blanche à La 
Commanderie. Les Amis des 
médiathèques y fêteront 
également leur 40e anniversaire, 
les 23 et 24. Et c’est à pied, 
en poésie et en musique que 
vous serez invités à sillonner 
l’agglomération depuis les 
médiathèques de Magny-les-
Hameaux le 16, Plaisir le 23 et 
Élancourt le samedi 30 mars… 
avant d’aller danser au bal de 
Bel-Ébat. 
Cette 21e édition s’achèvera 
forcément en « beauté » 
– thème national de ce 
Printemps – avec le premier 
Village du Mot, les 30 et 
31 mars. Dictée, jeux d’écriture, 
ateliers de calligraphies, stands, 
conférences, courts-métrages, 
fresque murale en bulles de BD… 
N’hésitez pas à venir en famille 
à La Commanderie explorer 
le mot sous toutes ses formes !
Elsa Burette 

 Programme sur 
kiosq.sqy.fr, 
//e-mediatheque.sqy.fr 
et lacommanderie.sqy.fr

« Cette programmation fédère 
des lieux et des spectacles 
très diff érents afi n de toucher 
un maximum de publics. 
Et nous avons prévu de 

Un Printemps des poètes
en beautéRetrouvez 

toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

« Je suis habituée à publier...  pas trop à me montrer,  même si cela a 
un peu changé ces dernières années. Et  je suis contente que Jacques 
m’ait  invitée. La poésie est intime et universelle – sans cela, i l  n’y a 
pas de poésie. Nous avons en chacun de nous un réservoir immense 
de langage et d’inconscient,  et  j’ai  envie de donner cette parole 
à vivre. Ce qui me fait  tenir debout dans une société mécanisée, 
recouverte d’automatismes qui nous empêchent de penser,  de rêver, 
sauf de manière encadrée, c’est l’importance de rendre à chacun son 
imagination et sa place – pas uniquement sociale – dans le monde. »

« J’ÉCRIS POUR TOUCHER LE CENTRE DES PAROLES… »

Claudine Bohi

Concert, bals et sieste poétique, ateliers, expositions, 
et une première : le Village du Mot… 
Les Itinéraires poétiques et leurs partenaires 
ont élaboré un programme aux multiples facettes 
pour rendre la poésie accessible partout, pour tous, 
du 13 au 31 mars.

©
 D

.R
.

©
 C

. B
od

el
le





SQYMAG • n°47 • Mars 2019 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES30

B O N S  P L A N S

Pour cette 3e édition des Rencontres InCité, le Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines s’intéresse à un sujet de 
société sur lequel tout le monde a un avis. S’alimenter 
est non seulement une nécessité vitale, mais bien 
s’alimenter peut être une source de plaisir, un gage de 
bonne santé et de longévité, voire un geste militant. 
Cet événement, du 16 au 23 mars, mêlera spectacle 
vivant, cinéma et conférences pour croiser les sciences 
et les arts. Parmi les temps forts, une rencontre avec 
ces bactéries qui nous veulent du bien, organisée par 
l’Atelier des sciences de SQY le vendredi 15 mars à La Commanderie à Élancourt. Anne-Marie Cassard, 
chercheuse à l’Inserm, répondra à toutes vos questions sur les 100 000 milliards de micro-organismes 
qui peuplent notre tube digestif et peuvent même nous contrôler…

 Le 15 mars à 19 h - Entrée libre sur réservation : kiosq.sqy.fr
Retrouvez toute la programmation des Rencontres InCité : theatresqy.org 

À table ! 
Rencontres InCité #3

Depuis plus de 30 ans, Denise Séjournet peint pour 
mieux raconter ce qui n’est pas « toujours explicité 
dans la vie de tous les jours » .
Elle util ise la Terre comme couleur et l’acrylique pour 
mettre à plat des émotions de voyage, des souvenirs 
et des paroles.

 Exposition jusqu’au 16 mars à la médiathèque 
du Château à Plaisir.

Ainsi font,  font,  font...  Du 6 au 20 avril,  les tout-petits sont à l’honneur 
dans les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Pour cette 7 e édition, le geste sera le fi l  conducteur d’une programmation 
pleine de p’tites mains qui s’animent.  Trois invités d’honneur ont 
répondu présent pour cette aventure à la découverte de l’image, 

du geste et de la comptine :  Martine Bourre, i l lustratrice, 
Ralph Nataf,  conteur,  Michèle Moreau, directrice de collection 

des éditions Didier Jeunesse. 

 Programmation à découvrir : kiosq.sqy.fr

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

La toile au Château

Babyâge : l’instant des tout-petits
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Tribune des élus communautaires de droite
POUR QUE LE  GRAND DÉBAT SOIT UTILE.
Territoires oubliés, ras-le-bol 
fiscal, refus d’un certain mépris 
des élites, volonté de vivre 
dignement de son travail… 
Beaucoup de Français expriment 
actuellement un cri de colère sans 
précédent. 
Malgré des débordements 
inacceptables (vitrines des 
commerçants brisées, voitures 
brulées, antisémitisme, …), la 
grande majorité des gilets jaunes 
expriment une exaspération 
sincère, qu’il  faut écouter 
attentivement, pour y apporter 
des réponses concrètes, qui 
concernent leur quotidien. 
C’est ce que les élus locaux 
essayent d’apporter, au jour le 
jour, ici, à Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Pour lutter contre le chômage, 
« SQY Emploi » est ainsi organisé 
le 4 avril prochain, au Vélodrome 
National. 150 entreprises et 4 000 
off res d’emplois sont attendues. 
Nos 7 nouvelles « écoles du 

numérique » forment aussi de 
nombreux jeunes performants, 
dont certains en décrochage 
scolaire, mais qui sont des 
vrais petits génies dans la 
programmation informatique ! 
Sans oublier la création à venir 
d’un campus de formation dédié 
à la cybersécurité, en lien avec 
la Région Île-de-France. Ce sont 
près de 2 000 jeunes qui vont 
ainsi pouvoir apprendre ces 
métiers d’avenir et répondre à la 
forte demande des entreprises 
en termes de compétences 
numériques !
Que ce soit en matière de 
transports, avec la modernisation 
de nos gares et de notre réseau 
de bus, ou sur nos projets 
d’urbanisme avec « la ville à la 
campagne », les élus de la majorité 
portent également l’ambition 
de toujours réduire le temps 
de trajet domicile-travail. Sans 
oublier notre mobilisation pour la 
Ligne 18 afi n que nos territoires 

de grande couronne ne soient 
pas marginalisés par rapport à la 
métropole du Grand Paris…
Enfin, concernant le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens, les 
élus de la majorité ont fait le 
choix courageux de diminuer la 
dette (- 85 M€), sans augmenter 
les impôts, malgré une asphyxie 
financière sans précédent des 
collectivités locales et une 
autonomie fi scale en danger avec 
les incertitudes liées à la taxe 
d’habitation… 
Dans un contexte budgétaire 
national grave, avec une dette de 
l’État qui vient de franchir la barre 
symbolique des 100 % du PIB, 
les Français veulent aussi savoir 
comment chaque revendication 
sera fi nancée… Sinon toute idée, 
aussi bonne soit elle, risque de ne 
rester qu’un vœu pieu… ou de se 
transformer en nouvel impôt… 
dans un pays, la France, qui 
détient déjà le record du monde 
de la fi scalité !  

Suite à nos relances, la tribune des conseillers 
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.

Tribune des élus communautaires de gauche

T R I B U N E

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr
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