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

sqy.lokaviz.fr
TRANSPORTS
Desservie par 7 gares, SQY est reliée aux gares de Montparnasse et
La Défense via les lignes SNCF N et U et au cœur de Paris grâce au
RER C.
15

Le réseau de bus de SQY est un des plus important d’Île-de-France
avec plus de 90 lignes et des fréquences de tous les 1/4 d’heure en
heure de pointe.
SQY est également une terre de vélo et privilégie les modes actifs de
déplacements grâce à ses 420 km de pistes cyclables et sa Vélostation,
service de location, réparation et consigne de consigne de vélos.
L’APPLICATION

TRANSPORT de

SQY

EMPLOI
Vous recherchez un emploi, un stage, une
alternance à Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Rendez-vous sur le portail de Saint-Quentinen-Yvelines !

sqyemploi.fr

CULTURE
• Un réseau de 12 médiathèques, le plus important d’Île-deFrance
• De nombreuses structures culturelles (Musée de la ville,
Commanderie, Abbaye de Port-Royal, Théâtre Scène
nationale…).
• 80 œuvres d’art public
Toute l’actualité culturelle

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

sqy.fr
CARTE INTERACTIVE

Bien vivre à Saint-Quentin-en-Yvelines

Résidences étudiantes, restaurant universitaire Crous, lieux
culturels, cinémas, médiathèques, équipements sportifs, parkings
vélos, centres commerciaux, réserve naturelle, etc.

Retrouvez tous ces lieux sur

sqy.fr/vie-etudiante

Vous êtes

17 000

à étudier sur le territoire !

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES FORME
LES EXPERTS DE DEMAIN GRÂCE À :
L’UVSQ
Université de premier plan, membre de l’Université
Paris-Saclay et émergeant dans le classement de
Shangaï,

DES ÉCOLES PRESTIGIEUSES
l’Estaca, école d’ingénieurs spécialisée dans la
mobilité,
3iS, l’Institut International de l’Image et du Son...

LE CAMPUS NUMÉRIQUE
Développez vos compétences digitales et devenez
un acteur du numérique !

sqy.fr/campus-numerique
Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Eugène-Henaff - BP 10 118
78192 Trappes cedex
01 39 44 80 80

sqy.fr

