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SQY : un territoire au cœur des valeurs de l’olympisme
Volonté, esprit d’équipe, dépassement de soi, recherche de l’excellence,  
effort… toutes ces valeurs irriguent l’esprit des sportifs et les motivent, 
chaque jour, dans leurs efforts constants vers la compétitivité. Naturellement, 
notre territoire, avec ses quatre sites olympiques, incarne cet état d’esprit. 
Et cette exigence va s’intensifier à mesure que nous approcherons de 2024, 
ce formidable rendez-vous qui nous attend tous et qui vous est présenté 
dans ce numéro. 

Au-delà de la préparation des Jeux, ces valeurs sont aussi celles qui nous 
inspirent, au quotidien, dans l’exercice de notre mission d’élus. Face à cette 
crise d’une ampleur inédite, à ses durables conséquences économiques, 
sociales et humaines, notre territoire répond présent. Conscients de 
l’importance de la vaccination de masse dans la stratégie nationale, certains 
qu’il nous fallait offrir à nos habitants, nos agents publics, nos commerçants, 
nos entreprises, un territoire sécurisé au plus vite, nous avons lancé un 
équipement remarquable, d’ampleur nationale, organisé avec une rigueur 
militaire, ouvert sept jours sur sept : le vaccinodrome hébergé au Vélodrome 
National. Avec presque 130 000 injections à ce jour, avec une cadence 
quotidienne qui ne cesse d’augmenter, nous offrons la démonstration de 
notre capacité à agir, à organiser et à fédérer les énergies qui – et nous 
pouvons en être tous collectivement fiers – est devenue un exemple national. 

De la même façon, notre soutien constant à l’innovation, à l’énergie de nos 
entreprises, véritables poumons de notre territoire, démontre qu’il s’agit 
non seulement de parvenir à des conditions sanitaires satisfaisantes dans 
nos communes mais aussi de continuer à favoriser l’expression de toutes 
les initiatives, d’accompagner les acteurs qui ont durement été touchés et 
d’amplifier encore davantage le mouvement de création de valeurs que nous 
voulons pour Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Notre rôle, c’est bien celui de promoteur de l’envie d’agir, de rassembleur 
autour de ces grandes causes qui nous dépassent. Et assurément, elles 
ne manquent pas : retrouver au plus vite une sécurité sanitaire, surveiller 
l’évolution de nos populations pour mieux anticiper, fédérer tous les acteurs 
économiques et, bien sûr, ainsi qu’il vous l’est présenté dans ce numéro, faire 
de cette Terre de Jeux que nous sommes, un formidable écrin de ce rendez-
vous mondial que sera Paris 2024.

Autant de défis à relever, autant d’ambitions à assumer !

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre d’équipements 
sportifs sur le territoire de  
Saint-Quentin-en-Yvelines.
SOURCE : INSEE BPE 2019

288  Le 10 mai, le cap symbolique des 100 000 vaccinés a été franchi au 
Vélodrome National de SQY. Grâce à la mobilisation exceptionnelle 
des professionnels de santé, des personnels administratifs  
des douze communes et des agents de l’agglomération, plus de  
3 000 vaccinations sont réalisées au quotidien dans ce centre XXL, 
ouvert 7j/7. Depuis le 30 avril, la montée en puissance s’accélère 
avec des créneaux proposés également en soirée, chaque vendredi, 
jusqu’à 23 heures. « À l’image de l’équipe de France de cyclisme  
sur piste, qui s’entraîne ici en même temps que nous vaccinons,  
nos équipes se sont rodées au fil des mois. Aujourd’hui, nous  
devons accélérer la cadence pour retrouver une vie plus sereine, 
le plus rapidement possible », souligne Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY. 

Plus de 100 000 personnes  
vaccinées au Vélodrome National !

La mobilisation ne 
faiblit pas à SQY 
pour contrer la crise 
sanitaire. Après de 
nombreuses initiatives 
en faveur du soutien 
à l’économie locale et 
la mise à disposition 

du Vélodrome National au service de la vaccination, 
l’agglomération a enregistré un nouveau soutien de taille. 
Le groupe RATP, à travers son opérateur Sqybus, s’est à son 
tour mobilisé sur le territoire en mettant à disposition de 
SQY deux navettes afin d’aider au transport des habitants 
jusqu’au vaccinodrome. Un geste de solidarité qui met une 
nouvelle fois en lumière l’esprit de partenariat entre la RATP et 
l’agglomération.

TEDx Saclay va rayonner plus que jamais le 
24 juin avec la diffusion de la conférence sur une 
toute nouvelle plateforme virtuelle, qui permettra 
d’accueillir pas moins de 3 000 participants ! 
Avec le thème « Terre, notre vaisseau », les 
intervenants interrogeront le modèle de société 
de demain au travers de propos sur l’agriculture, 
l’environnement, la santé, l’économie ou encore 
la démocratie. En marge de la conférence, vous 
pourrez découvrir les idées innovantes  
et inspirantes des acteurs du territoire au sein  
du Village de l’innovation, lui aussi 100 % digital. 
Une retransmission en direct de l’événement  
est proposée à La Commanderie, n’hésitez pas à 
vous inscrire ! 

  tedxsaclay.com

Le groupe RATP et  
Sqybus mobilisés pour  
la vaccination 

« Terre, notre vaisseau »  
au programme  
du TEDx Saclay
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Se former au métier  
de maraîcher-primeur
Labellisée école de production®,  
la ferme-école Graines d’Avenir, à Magny-
les-Hameaux, organise ses premières 
portes ouvertes les mercredis 9 et 23 juin 
(de 14 h à 17 h), ainsi que deux sessions 
de stages découverte du 14 au 16 juin et 
du 5 au 7 juillet. Graines d’Avenir, c’est 
une formation innovante et qualifiante, 
en petit effectif, alternant pratique  
et théorie sur un lieu unique, avec une 
pédagogie basée sur le « faire pour 
apprendre ». La formation est ouverte à 
tous les jeunes de 15 à 18 ans : le seul 
critère d’admission, c’est la motivation ! 
Pendant 3 ans, les élèves acquièrent des 
compétences en production, réception/
transformation et vente de fruits, 
légumes frais et végétaux. Ils préparent 
deux diplômes professionnels d’État 
(CAP primeur et titre professionnel 
d’ouvrier de production horticole) qui leur 
assurent un emploi durable et varié dans 
différents métiers de la filière. 

 Infos et inscriptions : tél. 06 60 53 88 42 
Email : contact@ferme-ecole.org 
ferme-ecole.org

Vous envisagez de créer votre boîte ? 
Participez du 7 au 11 juin à la 
Semaine de la création d'entreprises ! 
Organisée par SQY, en partenariat 
avec la CCI Versailles-Yvelines, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Yvelines, Pôle Emploi et la Cité 
des métiers, avec le soutien de 
l’Union européenne, la Semaine de la 
création d'entreprises vous propose 
de nombreux ateliers thématiques 
sous forme de webinaires. L’objectif : 
renforcer vos compétences, mûrir 
votre projet et réussir votre aventure 

entrepreneuriale. Chaque jour, étape par étape, vous pourrez ainsi 
passer de l’idée à la concrétisation de votre futur business. 

  Programme et inscriptions sur sqy.fr/semaine-crea

Semaine de la création 
d’entreprises du 7 au 11 juin

La nature en ville… en ligne 

Savez-vous que la biodiversité fait partie intégrante de 
l’aménagement du territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines ? SQY 
vous propose de découvrir sur une infographie toutes les actions 
concrètes menées à l’échelle du territoire afin de rendre l’espace 
urbain encore plus accueillant et de favoriser la diversification 
des espèces tant végétales qu’animales. Pédagogique et ludique, 
ce dessin cliquable vous permettra d’explorer de nombreuses 
thématiques, de la préservation de la biodiversité (gestion 
différenciée, rôle de l'arbre en ville, importance des îlots de 
fraîcheur…) aux enjeux de l’éclairage public intelligent.

  Rendez-vous sur sqy.fr/biodiversite
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LES CLAYES-SOUS-BOIS

Votre cinéma aux  
Clayes-sous-Bois est 
heureux de vous retrouver ! 

Pour fêter la réouverture, du 19 mai 
au 30 juin, profitez d’une place  
offerte pour une place achetée !  
Films jeunesse et pour tout-petits 
(dès 2-3 ans), sorties nationales, 
blockbusters, films en version 
originale, films d’art et d'essai 
programmes de courts-métrages, 
festivals, événements cinéma… Avec 

une programmation pour tous les publics, les deux salles de projection 
de l'Espace Philippe-Noiret vous accueillent tous les jours, toute l'année. 
Une programmation aussi dense que celle du spectacle vivant ! Les tarifs 
attractifs sont accessibles à tous (de 4 € à 6 € la place). 

 Programmation cinéma renouvelée chaque mercredi à découvrir sur 
lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Ouverture des inscriptions pour  
l'Élancourt Champions Trail !  

Les inscriptions pour participer à l'Élancourt 
Champions Trail ouvriront le 15 juin sur le site 
championstrail.ville-elancourt.fr. La première édition 
de cette course inédite organisée à l’initiative de 
la Ville aura lieu le samedi 16 octobre. Accessible 
à partir de 16 ans, l’itinéraire de 13 km, composé 
à 95 % de chemins naturels, offrira la possibilité 
aux coureurs d’affronter de multiples dénivelés, en 
montée comme en descente, et de gravir la Colline 
d’Élancourt, futur site olympique ! Ce rendez-vous 
sportif et convivial sera reconduit chaque année  

par la Ville, avec une forme d’exclusivité pour cette première édition : fouler 
les terrains forestiers de la Colline, à l’état de nature brute, avant qu’ils  
ne soient modelés pour accueillir les vététistes du monde entier, mais aussi 
les familles et les sportifs, sur plusieurs parcours de tous niveaux. Célébrant 
les valeurs du sport et le goût de l’effort, l’Élancourt Champions Trail 
emmènera ses participants jusqu’au parc d’attractions France Miniature 
pour un kilomètre final sensationnel. L’occasion d’admirer les plus beaux 
monuments de France et les principaux sites olympiques d’Île-de-France,  
en modèle réduit, juste avant de franchir la ligne d’arrivée…

 Inscriptions sur le site championstrail.ville-elancourt.fr dans la limite des places 
disponibles – Tarif : 15 €/participant

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

COIGNIÈRES

La création de 
vergers partagés 
à l'étude  
En partenariat avec Saint-
Quentin-en-Yvelines, la 
ville de Coignières souhaite 
s'inscrire pleinement dans 
le projet d'implantation 
de vergers partagés sur le 
territoire. L’aménagement 
de ces espaces rassemblant 
les arbres fruitiers serait 
bénéfique à bien des égards : 
promotion de l’écocitoyenneté 
et du développement durable, 
participation au maintien de 
la biodiversité, création d’un 
lien social par le biais d’une 
transmission de connaissances 
entre experts et novices, mise en 
place d’activités pédagogiques 
avec les partenaires locaux 
(écoles, associations…), etc. 
La Municipalité a identifié 
divers sites qui pourraient 
potentiellement accueillir 
ces vergers partagés. Encore 
en cours de réflexion, ce 
projet repose notamment sur 
l’implication des administrés, 
puisque c’est à eux que seraient 
confiés la culture et l’entretien 
de ces terrains.

 coignieres.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

LA VERRIÈRE

Un diagnostic en marchant 
pour l’aménagement du 
quartier d’Orly Parc

Nouvelles aires de jeux (tant 
attendues !), déploiement de la 
vidéoprotection, mobiliers urbains 
qualitatifs et aménagements 
paysagers, terrain de football… 
Le quartier d’Orly Parc va 
prochainement bénéficier 
d’importants travaux 
d’aménagement pour améliorer 
considérablement la qualité de vie 

de ses habitants. Afin de réaliser un premier état des lieux du quartier, le 
maire Nicolas Dainville et plusieurs membres de son équipe municipale 
ont invité les représentants du collectif des locataires du quartier d'Orly 
Parc à un diagnostic en marchant, le 28 avril dernier, en compagnie  
des agents de maîtrise d’œuvre en charge de la rénovation du quartier. 
Cette balade participative a permis de prendre en compte les souhaits  
et remarques des représentants des locataires afin de formuler  
des premières solutions pour améliorer le cadre de vie du quartier. Ces 
solutions seront ensuite partagées avec les habitants lors de réunions 
d’échanges qui seront programmées dans les semaines qui viennent.

 ville-laverriere.com

MAGNY-LES-HAMEAUX

La ville développe l’écopâturage
À Magny-les-Hameaux, les 
débrousailleuses ont quatre pattes ! 
Des moutons, des mules et des 
ânes s’occupent ainsi de la tonte 
des prairies. Depuis 2014, la Ville a 
pris la décision de tester et surtout 
développer et favoriser ce moyen 
d’entretenir écologiquement les 

pâturages. Les bénéfices de cet écopâturage sont multiples : il permet un 
maintien de la biodiversité, diminue l’impact environnemental (réduction 
carbone, zéro traitement, fertilisation naturelle, zéro déchet, zéro bruit, 
etc.), et il permet la création d’un site agréable pour les promeneurs. La 
Ville a signé des conventions avec les trois bergers des « Champs des 
possibles » qui exercent sur la commune, à la Ferme de la Closeraie, et 
un éleveur d'ânes et de mules afin de leur permettre de faire pâturer leurs 
bêtes sur différents espaces de la ville tels que le parc Jacques-Anquetil.

 magny-les-hameaux.fr

GUYANCOURT

Vive l’été à 
Guyancourt
L’été va être festif à Guyancourt  ! 
Pour la deuxième année 
consécutive, la Ville, avec les 
associations guyancourtoises, 
organise du 19 juin au 28 août un 
festival d’activités. Au programme : 
des spectacles étonnants, des 
concerts, du cinéma en plein air, des 
jeux, des ateliers et du sport. Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les 
âges. Parmi les différents moments 
forts de ces mois d’été, une fête 
de musique, le 19 juin, sera suivie 
quelques jours plus tard d’un après-
midi à la plage. En juillet, place à un 
week-end d’activités à l’Hermitage 
avec des spectacles, des jeux, des 
ateliers et des animations, placés 
sous le signe du développement 
durable. Les Jeux olympiques de 
Tokyo bénéficieront de plusieurs 
jours de retransmission en live. Un 
village olympique sera également 
mis en place avec de nombreuses 
animations sportives olympiques 
et paralympiques, éducatives et 
culturelles. 

 Programme complet de « Vive l’été  
à Guyancourt » sur ville-guyancourt.fr
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PLAISIR

Plaisir redonne 
accès à la culture à 
ses habitants avec 
Les Impromptus !
Parce que l’on a tous envie 
et besoin d’un bol d’air et 
de culture, la ville de Plaisir 
propose, du 30 mai au 4 juillet, 
des impromptus culturels aux 
coins des rues : sur le marché, 
dans les parcs, dans les rues de 
tous les quartiers, ou en ligne. 
Musiciens, danseurs, circassiens, 
comédiens… seront au rendez-
vous pour que la joie et la gaieté 
réinvestissent l’espace public. 
Au regard du contexte sanitaire, 
il ne s’agit évidemment pas 
de créer des rassemblements 
mais de proposer, là où se 
trouve le public, des bulles 
de surprises et de plaisir. Au 
programme : déambulations 
musicales, concerts, manèges 
extraordinaires, théâtre hors 
les murs… et plein d’autres 
parenthèses étonnantes !

 ville-plaisir.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAUREPAS

Prévention cardiaque :  
2 cœurs pour Maurepas

Pour sa première participation, Maurepas 
s’est vu attribuer deux cœurs par le label 
« Ma commune a du cœur ». C’est une 
première dans l’agglomération. Maurepas 
met à la disposition de ses habitants une 
vingtaine de défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) dans ses équipements 
publics (gymnase Malmedonne, stade  
du Bois…). De nouveaux boîtiers seront 
installés cette année. Un DAE est  

un dispositif médical qui aide à la réanimation d’une personne victime 
d’un arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue ainsi à augmenter significativement les chances 
de survie. La 7e édition de ce label, en 2021, a confirmé l’engagement  
des collectivités territoriales dans la lutte contre l’arrêt cardiaque.  
74 communes et communautés de communes ont reçu un, deux ou  
trois cœurs. Le label valorise également l’implication des communes 
dans la sensibilisation des populations aux gestes qui sauvent.

 maurepas.fr

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

On fête la réouverture 
des commerces et des 
terrasses de restaurants !  
Il va y avoir de l’ambiance dans l’air et aux quatre coins de la ville  
les deux premiers samedis du mois de juin. Pour retrouver la magie des 
verres et repas en terrasse et des journées shopping, un magicien  
ainsi qu’un jongleur vont jouer de leur talent devant les passants  
samedi 5 juin, de 16 h à 20 h. Cinq associations culturelles 
ignymontaines seront également de la fête et animeront les places 
Wicklow et Georges-Pompidou. Le retour à une vie normale, avec la levée 
progressive des restrictions sanitaires après des mois de fermeture 
pour les commerçants et restaurateurs ignymontains, méritait d’être 
fêté après également la série d’annulations d’événements conviviaux. 
Samedi 12 juin, le marché, place Étienne-Marcel, profitera d’une 
déambulation avec une mascotte et un jongleur et d’autres animations 
des associations culturelles. L’après-midi, c’est le centre commercial  
de la Mare Caillon qui s’animera avec la présence d’un mime ainsi que 
d’une caricaturiste pour compléter ce programme.

 montigny78.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

VILLEPREUX   

Villepreux  
s'engage pour  
le développement 
durable   
Du 29 mai au 5 juin, la Ville 
organise la Semaine villepreusienne 
du développement durable.  
Une semaine d’actions axées sur 
les dix-sept objectifs de 
développement durable fixés par 
l’ONU pour réconcilier l’homme, la 
nature et l’économie, à long terme 
et à une échelle mondiale. Au 
programme : consommation locale 
et circuits courts avec un grand 
marché du développement durable 
réunissant associations et 
producteurs locaux, une balade 
guidée sur le thème du végétal,  
un Village de la mobilité…

 Programme complet sur villepreux.fr

TRAPPES

Agissons ensemble pour préserver 
l’environnement !

Le 5 juin, Trappes célèbre la Journée mondiale 
de l’environnement. La Ville, qui souhaite 

s’engager plus encore en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique, 
invite les habitants à participer à une 
journée d’animations sur le thème de la 
nature et de la préservation de 
l’environnement. Petits et grands 

pourront participer à des ateliers de 
plantations, rencontrer un apiculteur, 

participer à un troc « livres contre graines » 
avec la librairie Millefeuilles, réparer leur vélo 

et partir pour une balade urbaine, découvrir le 
jardin partagé de l’espace 1901… Un concours 
photo sur le thème de la nature en ville est 
également prévu.

              Plus d'infos sur trappes.fr/fetenature

VOISINS-LE-BRETONNEUX  

Bienvenue  
à la Maison du projet

Vous souhaitez en 
savoir plus sur  
le futur quartier du 
Parc-du-Lac (ZAC  
de la Remise) et ses 
aménagements ? 
Les portes de la 
Maison du projet 
vous sont grandes 
ouvertes ! 
Implantée à l’entrée 
du chantier, sa 

structure en bois, contemporaine et chaleureuse, reflète l’état 
d’esprit de ce nouvel écoquartier. À l’intérieur, l’intégralité du projet 
vous est présentée sous forme de maquette et animations 3D, 
perspectives, flyers d’information… Au rez-de-chaussée, une bulle 
de vente attend les futurs acquéreurs, avec une primeur laissée aux 
Vicinois (à compter du 28 mai). Polyvalente, la Maison du projet 
pourra également accueillir des événements pédagogiques comme, 
par exemple, un forum de l’emploi afin de sensibiliser les collégiens 
vicinois aux métiers du bâtiment. Un conseil, n’hésitez pas à 
grimper sur la terrasse qui offre une vue imprenable sur le quartier 
en construction !

 voisins78.fr
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Du samedi 29 mai 
au samedi 5 juin 2021

Semaine 
Villepreusienne 

du Développement 
Durable

Découvrez le programme
sur villepreux.fr

Marché Locavore 

illepreux

Village de la Mobilité 

Conférences 

Balade thématique
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Les Jeux 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines

La France a été choisie pour accueillir les Jeux olympiques et 
paralympiques en 2024. Terre d’excellence sportive et  
de grands événements fédérateurs, Saint-Quentin-en-Yvelines 
accueillera les épreuves de cyclisme sur piste, de BMX, de VTT,  
de golf et d’escrime du pentathlon moderne.  
De ses équipements phares, et leur impact positif durable,  
aux clubs locaux, écrins du haut niveau, plongée au cœur  
d’un véritable catalyseur d'attractivité avec Laurent Mazaury, 
vice-président de SQY délégué aux sports.  
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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Les Jeux 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines

« Ancienne ville nouvelle, Saint-Quentin-en-
Yvelines s'est construite sur un espace public 
quasiment vierge. Cette création ex-nihilo a 
permis l’intégration, dès sa conception, de 
nombreux équipements dédiés à la pratique du 
sport au quotidien. Ces espaces ont favorisé la 
création d’un tissu associatif fort qui bénéficie 
du soutien de SQY (310 000 € de subventions 
attribués en 2021, dont 186 600 € pour le haut 
niveau individuel ou par équipe).
Par la suite, le sport de niveau professionnel 
s’est ancré à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je 
pense, entre autres, à la création du Golf 
National – un écrin de choix pour accompagner 
la montée en puissance de l’Open de France 
– et au partenariat entre SQY et la Fédération 
française de golf (FFG). Du très haut niveau, 
avec le parcours de l’Albatros, à celui de l’Oiselet 
(site d’initiation unique, adossé au nouveau 
centre de performance fédéral) en passant par 
le Blue Green, à l’île de loisirs, et le golf Isabella, à 
Plaisir, nous couvrons la totalité du panel sportif : 
amateur, associatif et professionnel.
SQY a été moteur dans la construction du 
Vélodrome National, qui abrite le siège de la 
Fédération française de cyclisme (FFC), et la 
piste de BMX. Ce site phare – le seul réalisé pour 
la candidature de Paris 2012 – a accueilli depuis 
de nombreuses compétitions de premier plan. 
Contrairement à nos amis du 93 ou du 77 où 
tout reste à construire, les équipements sont 
là, l’expertise aussi. Nous l’avons démontré 
lors des Championnats du monde sur piste ou 
encore de la Ryder Cup, en 2018 : en matière 
d’accessibilité, de transport, de sécurité… à SQY, 
nous savons faire ! 
Le sport et la notion d’héritage sont inscrits dans 
l’ADN de notre territoire. La Colline d’Élancourt 
en est un bel exemple. Point culminant d’Île-de-

France, c’était, à l’origine, un site de stockage 
des déblais de construction de la ville 
nouvelle. Aujourd’hui, cette friche couverte 
de plantes invasives offre des conditions 
d’accès très approximatives. Avec la Région 
Île-de-France et le département des Yvelines, 
nous allons investir dix millions d’euros 
pour son aménagement. Outre la piste 
olympique de VTT, des parcours de niveaux 
intermédiaires seront créés pour encourager 
une pratique familiale. Des aménagements 
écologiques vont permettre d’en faire un 
formidable lieu de promenade, d’y organiser 
des manifestations sportives… 

Des notions essentielles
Amitié, respect, excellence… En ouvrant  
les portes du Golf National aux élèves 
saint-quentinois dans le cadre de la Journée 
olympique, le 23 juin, nous souhaitons pro-
mouvoir auprès de la génération 2024 les 
valeurs de l’olympisme sur la base des trois 
piliers « bouger, apprendre et découvrir ». 
Cette Journée, organisée chaque année dans le 
monde entier, a aussi valeur d’exemplarité. Les 
jeunes vont rencontrer des athlètes, qui sont 
autant de modèles de réussite, s’essayer à des 
activités sportives qu’ils n’ont peut-être jamais 
pratiquées et découvrir un futur site olympique. 
Nous devons cultiver l’esprit olympique pour 
que ces Jeux soient, avant tout, ceux des 
habitants et des entreprises de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Au-delà des très nombreux 
bénévoles qui vont s’impliquer dans la réussite 
du premier événement mondial en termes de 
retransmission et de visibilité, les JOP 2024 
sont une chance que nous devons tous saisir. 
Faisons, dès aujourd’hui, que ces Jeux soient 
les nôtres ! »

      À SQY, nous avons la culture du sport !     « »

Paris 2024 à Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est...
5 épreuves olympiques 1 épreuve 

paralympique
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Cyclisme  
sur piste

Cyclisme sur pisteBMX race VTT Golf
Escrime du 

pentathlon moderne
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Les JO 2024 à deux pas  
de chez vous !

PARTAGER

Des mondiaux de cyclisme sur piste à la Ryder Cup, Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficie d’une forte 
notoriété dans l’accueil d’événements sportifs de tout premier plan. Le comité d'organisation  
des JO de 2024 ne s’y est pas trompé en officialisant, fin 2020, les quatre sites de l’agglomération 
retenus pour l’organisation de six épreuves olympiques et paralympiques.

Construit dans le cadre de la 
candidature de Paris aux Jeux 
olympiques de 2012, le Vélodrome 
National de SQY a ouvert ses portes 

au public en janvier 2014. Siège de la Fédération française de 
cyclisme (FFC) et centre d'entraînement de l’équipe de France (piste 
et BMX), il peut accueillir 6 000 spectateurs. Longue de 250 mètres, 
sa piste réalisée en pin sibérien est la seule au monde à offrir une 
largeur de 8 mètres, avec un rayon constant de 23 mètres et des 
virages à 43°.

LE VÉLODROME NATIONAL 
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Avec ses 600 hectares, l’île de loisirs de SQY implantée sur 
les communes de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux 
est le plus grand espace « éducatif sport nature » d’Île-de-
France. Son étang artificiel, qui alimentait les fontaines du 

château de Versailles sous Louis XIV, abrite aujourd’hui une réserve 
naturelle nationale classée Natura 2000. Fréquentée chaque année 
par près de 600 000 visiteurs, elle offre un formidable terrain de jeu 
pour toutes les générations qui viennent y pratiquer course, vélo, 
équitation, voile, kayak, paddle, accrobranche, golf… 

L’ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN- EN-YVELINES
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Située à 7 km du Vélodrome National, la colline 
d’Élancourt est le point culminant de la région Île-
de-France. Les JOP 2024 représentent une occasion 
exceptionnelle de valoriser ce site et d’en assurer une 

mutation exemplaire, symbole d’un aménagement urbain maîtrisé 
et durable, dans une logique d’héritage qui profitera à l’ensemble des 
Saint-Quentinois. La Colline renforcera également Saint-Quentin-
en-Yvelines – premier territoire français à avoir obtenu, en 2018, le 
Bike City Label décerné par l’Union cycliste internationale (UCI) –  
dans son identité de « terre de vélo ».

LA COLLINE D'ÉLANCOURT

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té



15SQYMAG • n°70 • Juin 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

À  L A  L O U P E

LE GOLF NATIONAL 
Classé parmi les plus beaux sites d’Europe, le Golf National est 
constitué de deux parcours de 18 trous, l’Albatros – 1er du palmarès 
« Best Golf » décerné par Fairway Magazine – qui accueille les 

compétitions nationales et internationales (Open de France depuis 1991, Ryder 
Cup 2018, Championnats du monde amateur en 2022…) et l’Aigle, ouvert 
aux golfeurs de tout niveau. Il dispose également d’un parcours « école » de 
7 trous, l’Oiselet, et abrite depuis fin 2020 le centre de performance fédéral, une 
infrastructure de très haut niveau dédiée aux champions et futurs champions 
du golf français.

PHILIPPE PILATO, DIRECTEUR DU GOLF NATIONAL
Entré au Golf National comme commissaire/starter en 1994, Philippe Pilato n’a cessé d’évoluer  
au sein de cette structure prestigieuse. Une polyvalence doublée d’un attachement fort au territoire 
qui sont autant d’atouts pour le directeur – depuis fin 2020 – de ce site olympique.

Comment le Golf National se prépare-t-il  
à accueillir les JOP 2024 ?
Aujourd’hui, nous travaillons activement avec Paris 
2024, notamment sur les aspects contractuels, la mise 
à disposition du site… En tant que fédération, accueillir 
une épreuve olympique sur notre site, au cœur de 
l’agglomération où se disputeront aussi le cyclisme sur 
piste, le VTT et le BMX, c’est un projet extraordinaire ! 
Entre l’Open de France et la Ryder Cup en 2018, qui a été 
une véritable réussite, nous avons l’expertise des grands 
événements sportifs fédérateurs. Les Jeux vont permettre 
de renforcer cette belle image du golf au niveau planétaire 
en touchant tous les publics, toutes les générations… C’est 
une formidable opportunité pour faire découvrir au plus 
grand nombre ce qu’est le golf : une activité populaire à la 
fois sportive, ludique et compétitive. 

Quelle ambition environnementale 
partagez-vous avec Paris 2024 ?
L’excellence environnementale est l’une des valeurs 
fortes définies par le nouveau président de la Fédération 
française de golf, Pascal Grizot. Nous travaillons depuis de 
nombreuses années avec le Muséum national d’histoire 
naturelle pour étudier la richesse du site. Une étude 
résilience a été lancée après la Ryder Cup afin d’analyser la 
capacité de récupération du parcours. Avec notre référent 
environnement, nous développons la gestion différenciée, 
la permaculture… D’importants investissements ont, par 
ailleurs, été réalisés afin d’optimiser la gestion de l’eau 
et un travail se poursuit pour sensibiliser nos clients à la 
saisonnalité du site. 

Un site qui ouvre également ses portes  
à la jeune génération…
En tant que structure fédérale, nous orientons nos actions 
vers le développement du golf chez les plus jeunes avec un 
apprentissage plus ludique et un côté compétitif et jeu sur le 
parcours qui permet de les fidéliser. Le Golf National s’inscrit 
aussi, bien sûr, dans la dynamique locale portée par SQY. Le 
23 juin, nous accueillerons 700 collégiens à l’occasion de 
la Journée olympique ! Nous avons cette capacité à nous 
ouvrir à un prisme extrêmement large, de l’habitant saint-
quentinois qui pratique chaque semaine aux scolaires en 
passant par les joueurs venus du monde entier tester le 
parcours mythique de l’Albatros… Le Golf National est un 
site prestigieux dont les portes sont ouvertes à tous.

 golf-national.com

TROIS QUESTIONS À…
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Génération 2024
FÉDÉRER

Futur site hôte des JO 2024, Saint-Quentin-en-Yvelines  
favorise la pratique sportive, de la primaire au lycée,  
en rassemblant dès aujourd’hui la génération 2024 autour  
des valeurs citoyennes et olympiques.

Du 1er au 5 février, plus de 300 élèves saint-quentinois ont 
participé à la Semaine olympique et paralympique, impulsée 
par Paris 2024 et l’Éducation nationale. L’occasion pour la 
direction des sports et loisirs de SQY de faire découvrir aux 
élèves trois sites olympiques : le Golf National, la Colline 
d’Élancourt… et le Vélodrome National où les jeunes se sont 
essayés au BMX sous la houlette de Tony Estanguet, triple 
médaillé d’or et président du Comité d’organisation de Paris 
2024. « Voir un athlète de haut niveau, ça fait plaisir… Je 
vais regarder les JO, c’est clair ! », confiait Matthis, venu 
avec sa classe du lycée Les 7-Mares, à Maurepas, avant de 
s’élancer pour un tour de piste dans la roue du champion.

Un projet porteur de sens
« Bâti en partenariat avec SQY, autour d’une équipe EPS 
soudée, ce projet olympique interdisciplinaire donne du sens 
et renforce la cohésion », souligne Sandrine Monnot, proviseur 
du lycée Les 7-Mares labellisé Génération 2024. La spécialité 
« éducation physique, pratiques et culture sportive » (EPPS) 
qui ouvre cette année au lycée, et sera proposée aux élèves 
entrant en 1re générale, s'inscrit dans cette dynamique. 
« Seuls trois lycées de notre académieoffrent cette spécialité 
qui allie sport – avec la pratique du BMX au Vélodrome 
National au premier semestre – et apports théoriques en 
sciences, anatomie, économie, etc. au deuxième semestre », 
précise-t-elle. Un vrai plus pour les jeunes saint-quentinois 
qui se destinent aux métiers du sport, de la santé (kiné, par 
exemple), de l’événementiel…

DANS LA ROUE D’UN CHAMPION  
AU VÉLODROME NATIONAL DE SQY 

Le saviez-vous ? 
Près de 200  cartables des Jeux  
(mallettes pédagogiques) ont été distribués  
par SQY aux classes de CM2.

Je suis ravi de venir à la rencontre de la génération 2024,  
à Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est important, au-delà des 

compétitions, d’inciter les jeunes à découvrir un sport qu’ils n’ont 
peut-être jamais pratiqué sur ce site qui accueillera les Jeux. Entre  

le Vélodrome, la piste de BMX et la piste de VTT, sur la Colline 
d’Élancourt juste à côté, ce pôle vélo va laisser un superbe héritage ! 

Tony Estanguet, président du Comité d’organisation de Paris 2024 et  
triple champion olympique. ©
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE 23 JUIN ! 

SQY LABELLISÉE « TERRE DE JEUX 2024 »
Saint-Quentin-en-Yvelines fait partie des premières 
intercommunalités de l’Hexagone à avoir reçu le label 
« Terre de Jeux 2024 », le 20 novembre 2019. Ce 
dispositif, unique dans l’histoire des Jeux, valorise les 
collectivités qui œuvrent pour une pratique du sport 
plus développée et inclusive. Cette labellisation offre,  
par exemple, la possibilité de candidater au statut 
de centre de préparation aux Jeux, et d’accueillir une 
délégation parmi les 206 comités nationaux olympiques 
et les 184 comités nationaux paralympiques désireux de 
s’entraîner en France, dès cet été et jusqu’à l’été 2024. 
Le parc Jean-Carillon aux Clayes-sous-Bois pourrait ainsi 
servir de piste d’entraînement pour le BMX race, dont les 
épreuves se tiendront au stadium de SQY. Le gymnase 
Maurice-Baquet, à Guyancourt, a été retenu comme 
site d’entraînement du judo, le gymnase Paul-Mahier 

de Trappes pour la gymnastique artistique et l’île de loisirs de SQY pour l’équitation. Le Palais des sports Pierre de 
Coubertin, à Plaisir, pourrait quant à lui accueillir les handballeurs olympiques et paralympiques du monde entier.

Pour célébrer la Journée olympique, 700 élèves de 6e 

issus des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines 
mettront le cap sur le Golf National de SQY. Au programme : 
putting, handigolf, approche et long jeu au cœur de ce site 
d’exception… et ce n’est pas tout ! VTT, BMX, trial, tennis 
de table, basket, rugby, badminton, judo, breakdance, 
boxe anglaise, baseball, gymnastique, handball… au total, 

une trentaine d’ateliers, dont des sessions handisports, 
des démonstrations, ainsi qu’une master class de danse 
seront proposés par SQY et ses partenaires. L’objectif : 
faire découvrir aux jeunes saint-quentinois de nouvelles 
disciplines sportives et leur permettre de s’approprier 
l’un des sites olympiques, à deux pas de chez eux, dont 
ils n'ont peut-être encore jamais osé pousser les portes…
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Saint-Quentin-en-Yvelines, 
terre d’excellence sportive

SE SURPASSER

En soutenant les associations sportives, historiquement très présentes à SQY, l’agglomération 
favorise le développement du haut niveau, l’accès au sport, l’organisation d’événements et le 
rayonnement intercommunal des clubs saint-quentinois. Illustrations avec le Plaisir Rugby Club, 
créé en 1961, et le jeune SQY Ping.
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« J’ai rejoint le Club à 13 ans, 
comme pas mal d’élèves de 
ma classe. Notre génération l’a 
fait monter de série jusqu'en 
Nationale 2. Malgré le soutien 
de nos partenaires, notre budget 
reste limité par rapport aux 
autres clubs de Fédérale 2 que 
nous battons régulièrement. 
Nos licenciés ne sont pas là pour 
l’argent, mais parce que nos 

coachs sont de qualité ! Un directeur sportif à plein temps 
accompagne la montée en compétence de nos éducateurs. 
Cette structuration s’inscrit dans une logique de projets 

haute performance. Nous travaillons, par exemple, à la 
création du futur centre d’entraînement mixte dont l'objectif 
est d'être labellisé par la Fédération française de rugby (FFR). 
Cela débutera pas la mise en place d'une académie l'année 
prochaine (journées de détection les 9 et 12 juin au stade 
Robert-Barran de Plaisir). L’objectif sera de proposer aux filles 
et garçons (moins de 16 ans à moins de 19 ans) un suivi 
scolaire avec, en parallèle, 4 à 5 heures d’entraînement en plus 
des cours collectifs. Nous participons avec la FFR à la Journée 
olympique avec SQY, nous animons des cycles rugby dans les 
écoles primaires de Plaisir et des Clayes-sous-Bois pour faire 
découvrir la pratique du rugby aux plus jeunes : le jeu, mais 
aussi la cohésion, la convivialité, le bien-vivre ensemble… »

 plaisir-rugby-club.net

THIERRY LAMANDÉ, PRÉSIDENT DU PLAISIR RUGBY CLUB

« Plus que les disciplines, ce 
sont les rencontres qui m’ont 
orientée vers l'athlétisme 
puis, après les JO de Sydney, 
le tennis de table. Je suis 
ravie de partager avec Joffrey 
(NDLR : Nizan, directeur 
sportif de SQY Ping), mon 
entraîneur depuis 2015, 
ces Jeux paralympiques de 
Tokyo… les derniers de ma 
carrière internationale. Et je 
suis ravie de poursuivre cette 

aventure en devenant présidente d’un club qui incarne les 
valeurs auxquelles je suis attachée en tant que femme, 
sportive de haut niveau et représentante du mouvement 
paralympique : le fair-play, l’amitié, l’excellence, la mixité 

des genres, des niveaux, des potentiels physiques… 
Ancré sur cette terre olympique et paralympique qu’est 
Saint-Quentin-en-Yvelines, SQY Ping s’inscrit déjà dans 
la perspective des JOP 2024. Un pôle handisport verra 
le jour en septembre, en partenariat avec l’université 
Paris-Saclay et l’établissement régional d’enseignement 
adapté de Vaucresson. Ce centre de référence sera ouvert 
aux pongistes identifiés équipe de France, à l’image de 
Lucie Hautière, et aux jeunes potentiels afin de combiner 
scolarité et suivi de très haut niveau. Et ce n’est pas le seul 
défi que le club et ses formidables bénévoles vont relever ! 
Du 9 au 11 novembre, nous organiserons un tournoi 
handisport international (l’Open French Para TT) qui 
rassemblera 200 joueurs dans l’enceinte du Vélodrome, puis 
une compétition nationale en 2022… et, nous l’espérons, le 
tournoi qualificatif paralympique de Paris 2024 ! »

  sqyping.fr

FLORENCE SIREAU-GOSSIAUX, SPORTIVE PARALYMPIQUE 
MULTI-MÉDAILLÉE ET PRÉSIDENTE DE SQY PING 
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SQY soutient ses athlètes ! 
En 2021, 310 000 € de subventions ont été attribués à  
47 sportifs issus de 17 clubs saint-quentinois, dont 73 100 € 

au titre du haut-niveau individuel et 113 500 € pour les équipes 
évoluant au plus haut niveau national.

EN PISTE POUR LES JO AVEC…

CHRISTOPHE MANIN, DIRECTEUR TECHNIQUE  
NATIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME

Comment la crise sanitaire a-t-elle 
impacté vos missions ?
Le premier confinement a été difficile, mais bien géré. Dès 
mai 2020, grâce au statut dérogatoire dont bénéficient 
les athlètes de haut niveau, les entraînements ont repris. 
Ce qui nous a manqué, ce sont les compétitions, pour la 
plupart annulées, reportées ou qui représentaient un risque 
sanitaire trop grand. Après l’annulation de la Coupe des 
Nations (1) à Newport (Grande-Bretagne), le collectif piste 
devait partir à Hong-Kong, du 13 au 16 mai. Si l’un de nos 
sportifs avait été testé positif, tout le groupe serait resté 
confiné quatorze jours dans une chambre d’hôtel. À deux 
mois des JO de Tokyo, nous ne pouvions pas prendre ce 
risque… 

À défaut de compétitions, comment  
les sélections ont-elles été réalisées ?
Pour pallier ce manque, nous avons organisé des 
confrontations entre nos sprinteurs et nos adversaires – 
et néanmoins amis – anglais, hollandais ou allemands, en 
respectant chaque fois une « bulle sanitaire ». Nous avons 
organisé des stages en mélangeant les juniors garçons et 
l’équipe de France féminine de Madison (NDLR : course de 
relais d’endurance). Grégory Baugé ayant mis un terme 
à sa carrière, Quentin Caleyron et Florian Grengbo se 
retrouvaient en confrontation pour le poste de démarreur 

de la vitesse par équipes. Pour les départager, nous avons 
réalisé des tests officiels au Vélodrome, en conformité avec 
les règles de sélection des JO. Florian Grengbo a obtenu les 
meilleurs résultats et sera notre démarreur à Tokyo où il 
engrangera a fortiori de l’expérience pour Paris 2024.

Que représentent ces JO 2024 « à domicile », 
au Vélodrome National de SQY ?
Après les JO de Rio, nous avons remis en place avec le 
président de la FFC, Michel Callot, un système basé sur la 
formation et l’accompagnement des athlètes au plus haut 
niveau qui a déjà produit de bons résultats ces dernières 
années. Lors de sa réélection, en février, il m’a accordé 
sa confiance pour cette nouvelle olympiade. Je savoure 
cette chance de préparer des Jeux qui vont se dérouler 
en France. Et, plus encore, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
dans le Vélodrome National – siège de la FFC et du Centre 
national du cyclisme qui accueille le pôle France olympique 
en piste sprint et en BMX race – et sur la Colline d’Élancourt 
toute proche. C’est tout simplement exceptionnel ! Cet 
écrin, c’est le plus beau vélodrome d’Europe ! Unique par 
la largeur de cette piste olympique qui permet d’aller très 
vite. Unique par les compétitions de référence passées, et 
bien sûr à venir : l’UCI Track Champions League (NDLR : 
le 20 novembre 2021), les championnats du monde UCI 
de cyclisme sur piste en 2022, les JOP en 2024… Unique 
enfin parce qu’il est aujourd’hui au service de tous, à la fois 
superbe outil d’entraînement et centre de vaccination géant. 
(1) Anciennement Coupe du monde piste UCI. 

Un palmarès de coureur cycliste professionnel étoffé sur route (1989 à 1995) puis VTT  
(1996 à 2001) et une reconversion réussie qui le mène, en 2017, au poste de directeur technique 
national au sein de la Fédération française de cyclisme (FFC). Pour Christophe Manin,  
un seul mot d’ordre pour ces olympiades de Tokyo et de Paris 2024 : former et performer !
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I L S  F O N T  S Q Y Le report  
des JO de Tokyo  

a tout changé.
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autre réalité, où j’ai parfois 
l'impression de ne pas avoir  
20 ans… » En menant de 
front sa carrière sportive 
et ses études en école de 
commerce, Florian Grengbo 
a trouvé son équilibre. « À 
17 heures ou à 23 heures, en 
fonction des compètes et des 
entraînements », ce titulaire 
d’un bac scientifique potasse  
en ligne son Bachelor (BBA)  
à l’Edhec Business School. 
« Le sport m’a donné cet esprit 
d’entreprendre. Ce petit plus 
qui permet d’aller chercher 
une médaille, un résultat 
aux partiels, un contrat… et 
d’anticiper, dès aujourd’hui,  
ma vie d’après ».

Rêves olympiques
Loin d’entamer sa motivation, 
la crise sanitaire a rebattu les 
cartes. « L’absence de compètes 
a permis de travailler en 
profondeur. Et le report des JO 
de Tokyo a tout changé :  
on m’a offert un an de plus pour 
donner le meilleur de moi-même 
et viser cette médaille des Jeux, 
qui vaut plus que toutes les 
autres ». La fin de carrière  
de Grégory Baugé, démarreur 
de l’équipe de France de vitesse, 
officialisée début janvier, a 
donné un coup d’accélérateur 
aux rêves olympiques de  
celui qui se considérait encore,  
fin avril, « en position 
d’outsider ».
Désigné, fin mai, pour remplacer 
le multiple Champion du 

monde, après d’âpres tests de 
sélection réalisés par la FFC au 
Vélodrome National, Florian 
Grengbo s’envolera pour Tokyo 
cet été. Les yeux tournés,  
déjà, vers Paris 2024…  
« Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’est THE Vélodrome ! On a 
la chance, chaque jour, de 
s’entraîner sur l’une des plus 
belles pistes au monde. C’est 
un formidable atout ! Et c’est 
du bonheur de se dire qu’on va 
disputer ces Jeux à la maison, 
devant nos familles, nos amis, 
notre club… » Ce club, qu’il a 
rejoint en 2019, c’est le VCESQY 
Team Voussert emmené par 
Quentin Lafargue, spécialiste 
des disciplines de vitesse, et 
Thierry Fabre, président du Vélo 
club Élancourt Saint-Quentin-
en-Yvelines. « Au VCESQY, j’ai 
retrouvé ces valeurs de respect, 
d’entraide, de partage, et cette 
devise “La volonté de triompher” 
qui nous lie tous, des jeunes 
de l’école de vélo aux coureurs 
de la section handisport », 
confie-t-il. Avant d’ajouter : 
« Loin de chez moi, j’ai pris mes 
marques dans ce club et dans 
cette agglomération qui me 
portent. Je suis entouré  
de personnes vraiment investies 
qui sont aujourd’hui mes 
appuis, mes fondations. »  
Une famille en or…

  ffc.fr/discipline/piste/
presentation

  teamvoussert.com 
 floriangrengbo

Elsa Burette 

De ses premières « petites 
sorties », dans la roue de son 
grand-père, à ces quatorze 
années avec sa « famille du  
club de Bourg-en-Bresse »,  
c’est entouré de ses proches  
et amis que Florian Grengbo  
a découvert sa voie. Adolescent, 
il avale les kilomètres, du 
bocage bressan au mythique col 
du Grand Colombier, jusqu’à ce 
déclic lors d’un entraînement  
à Genève. « À 13 ans, mon 
entraîneur m’a proposé de  
faire un test sur piste. Il a suffi 
d’un tour pour que je sache  
que c’était que je voulais faire… 
La piste, c’est un manège à 
sensations fortes ! Ce qu’on vit 
sur route dans les dix derniers 
kilomètres, on le ressent  
à 200 % en l’espace de  
30 secondes… », analyse-t-il.
Titré au niveau mondial et 
européen chez les juniors, le 
natif de Péronnas a rejoint, 
en 2018, le pôle olympique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
« Les enjeux, et forcément  
les ambitions, sont différents. 
On est un petit groupe soudé 
pour aller conquérir le monde  
de la piste ! », glisse-t-il en riant. 
Pour le jeune athlète,  
les victoires – à l’image de  
la médaille d’or décrochée  
en vitesse par équipes  
en janvier 2020, à Milton, au 
Canada – sont à la hauteur  
des sacrifices. « Ma passion de 
la piste m’apporte énormément. 
C’est comme si j’avais fait 
un bond en avant, dans une 

À la suite de la retraite sportive du « Tigre », Grégory Baugé, les responsables  
de l'équipe de France sur piste viennent d’officialiser Florian Grengbo au poste de 
démarreur titulaire pour les JO de Tokyo. Une belle reconnaissance pour l'un  
des grands espoirs français qui porte haut les valeurs du VCESQY Team Voussert.

La volonté de triompher
FLORIAN GRENGBO
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Tout comme la télévision ou la 
photo sont passées au digital, la 
radio fait sa transition numérique 
avec la technologie DAB+ (Digital 
Audio Broadcating). Nouveau 
standard radio européen, ce signal 
audio numérique diffusé par voies 
hertziennes (1) présente de multiples 
avantages. 
Plus fiable : outre un son clair 
et de qualité, sans brouillages ni 
interférences, l’aire de couverture 
étendue et le suivi de programme 
offrent une meilleure continuité 
d’écoute, notamment en voiture.
Plus diversifié : le DAB+ 
permet d’émettre sur une même 
fréquence jusqu’à 13 radios, soit 
un large choix de programmes 
locaux, régionaux ou nationaux, 
thématiques ou généralistes, 
en complément de la bande FM 
(aujourd’hui saturée dans certaines 
régions).
Plus informatif : le flux audio 
peut être enrichi avec des données 
associées sous forme d’images 
et de textes : titre du morceau, nom 
de l’artiste, pochette de l’album, 

mais aussi flash météo, annonce 
d’un événement, etc.
« Nous avons répondu au premier 
appel multirégional lancé par le 
CSA afin d’obtenir l’autorisation 
d’émettre en radio numérique 
terrestre DAB+. Cette nouvelle 
technologie, c’est l’avenir… », 
résume Francis Guillerault,  
directeur de Radio Sensations. 
Depuis l’an dernier, cette radio 
saint-quentinoise basée à  
Élancourt panache diffusions FM 
(98.4 Yvelines, 89.2 Sud Essonne) 
et DAB+ en Île-de-France. « Nous 
émettons aujourd’hui sur un 
bassin de plus de dix millions 
d’auditeurs ! L’idée est de cultiver 
une programmation locale, pour 
montrer notamment ce qui se 
passe “à l’Ouest”, et d’enrichir nos 
émissions afin de les adapter à ce 
nouveau format de diffusion. »
(1) À la différence de la TNT qui a remplacé  
la diffusion analogique pour la télévision,  
la technologie DAB+ fonctionne de pair avec la 
diffusion FM « traditionnelle ». 

 radiosensations.fr

 dabpus.fr

Elsa Burette 

Lancé en 2014 à Paris, Marseille et Nice, le déploiement de la radio numérique terrestre 
s’accélère dans l’Hexagone et chez nos voisins européens. Découvrez dès maintenant les 
atouts du successeur numérique de la FM : écoutez Radio Sensations en DAB+.
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DAB+ : ma radio en mieux !
RADIO NUMÉRIQUE TERRESTRE

Radio Sensations,  
au coeur de l’innovation
l 1983 : création de Triangle FM qui 
deviendra, en 2007, Radio Sensations. 
l 2001 : la radio associative locale est 
l’une des premières en France à diffuser 
ses programmes sur le Web. 
l 2006 : installation d’une infrastructure 
tout IP : des émissions aux vidéos tout est 
désormais virtualisé. 
l 2008 : lancement de l'appli mobile.
l 2015 : mise en ligne d’un nouveau site 
rassemblant l’intégralité des émissions,  
à réécouter en podcast. 
l 2019 : lancement de l’application sur 
les enceintes connectées. 
l 2020 : Radio Sensations émet en DAB+ 
en Île-de-France.

Comment 
écouter la radio 
en DAB+ ?  
Contrairement à la radio 
numérique (sur ordinateur, 
appli mobile…) qui nécessite 
une connexion Internet 
payante, la réception de  
la radio DAB+ est gratuite.  
Les postes de radio vendus 
en France depuis fin 2019 
en sont équipés, ainsi que 
les autoradios des voitures 
neuves, depuis fin 2020. 



23SQYMAG • n°70 • Juin 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

MONTAGE.indd   3MONTAGE.indd   3 21/05/2021   16:4921/05/2021   16:49



2424 SQYMAG • n°70 • Juin 2021 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Pour gagner la course contre la pandémie, SQY a ouvert, le 
18 janvier, le premier vaccinodrome de France au cœur du 
Vélodrome National, avec le soutien de l'Agence régionale de santé 
(ARS). Un pari réussi sous l'impulsion de Jean-Michel Fourgous, 
président de SQY, et des douze maires de l'agglomération.

T E R R I T O I R E S

Quelques mots sur la 
mise en place, dès le mois 
de janvier, du premier 
vaccinodrome de France…
Jean-Michel Fourgous : Faire de la 
politique, c’est soutenir ce qui 
marche ! À SQY, nous avons la 
culture de la mesure forte : sur la 
sécurité avec le futur commissariat 
d’agglomération, sur l’éducation 
avec l’essor du numérique engagé 
depuis des années avec succès… 
Pour vacciner toutes celles et ceux 
qui vivent et travaillent à Saint-
Quentin-en-Yvelines, nous avions 
deux options : créer un centre de 
vaccination dans chacune des douze 
communes ou frapper fort avec une 
organisation unique et puissante, à 
l’image de ce qui s’est fait aux 
États-Unis. Après concertation avec 
l’ensemble des maires, la solidarité 
intercommunale l’a emporté. Nous 
avons fédéré les initiatives 
individuelles autour d’une mesure 
globale et d’un outil puissant, le 
futur site olympique du Vélodrome 
National de SQY

Quels moyens financiers et 
humains ont été engagés ?
Nous avons voté à l’unanimité une 
enveloppe d’amorce d’un million 

d’euros pour ce dispositif coûteux, 
auquel la Région Île-de-France 
apporte son soutien financier. 
L’objectif était de constituer une 
équipe importante, en nombre et en 
compétences, pour assurer les 
rotations. Le vaccinodrome, c’est une 
« start-up » qui mobilise chaque jour 
500 personnes ! Il s’agit, à part  
quasi égale, d’agents de SQY, d'agents 
municipaux mis à disposition par  
les douze communes, de vacataires 
recrutés par l’agglomération, 
d’infirmiers et de médecins. Agents 
de sécurité, pompiers, personnels 
administratifs, soignants, managers : 
on sent chez chacun d'entre eux  
une implication morale très forte,  
un esprit de solidarité, une 
bienveillance qui dépassent les 
statuts, l’appartenance au public  
ou au privé… Tous savent pourquoi  
ils sont là !

Quels sont les axes  
forts de cette stratégie 
vaccinale ?
Le vaccin multiplie par 1 000 les 
chances de survie face à cette 
attaque virale mondiale ! En 
vaccinant, dès janvier, les personnes 
les plus vulnérables, nous avons 
sauvé des vies. Comme me l’a 
confié un habitant : « Ce n’est pas 
une course contre la montre, pour 
nous, c’est une course contre la 
mort… » Cette organisation quasi-
militaire, rassurante et efficace, 
dans cet endroit symboliquement 

fort qu’est le Vélodrome National  
a participé à donner une bonne 
image – relayée par les médias du 
monde entier – et a augmenté 
l’acceptabilité vaccinale des 
Français. Nous ne l’avions pas 
anticipé, mais elle a aussi fortement 
renforcé la fierté d’appartenance  
à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Début mai, nous avons franchi  
la barre des 100 000 vaccinés, et 
nous devons étendre plus largement 
aux actifs, aux jeunes…

Comment atteindre  
ce nouvel objectif ?
Le vaccinodrome de SQY fonctionne 
7j/7. Depuis fin avril, c’est aussi le 
premier à ouvrir la nuit. Nous 
sommes plus rapides, mieux 
organisés que d’autres… et nous 
avons besoin de plus de souplesse. 
Sur 100 000 personnes vaccinées, 
nous avons dû en récuser 3 000 qui 
n’entraient pas dans les critères 
restrictifs fixés par le gouvernement. 
Ces rendez-vous ont pu être 
reprogrammés et les doses 
réallouées – nous n’en avons perdu 
aucune –, mais cela a généré une 
frustration légitime. Nous avons 
engagé des moyens hors norme pour 
la santé, une compétence qui relève 
de l’État et non des collectivités. 
Dans l’intérêt général, nous restons 
plus que jamais mobilisés avec 
l’objectif d’atteindre les 200 000 
vaccinations d’ici fin juin.
Elsa Burette 
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VACCINODROME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

     À SQY, nous prenons  
des mesures fortes ! »
«

»
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Près de 200 médecins 
concourent aujourd’hui 
avec vous à la réussite 
de cette campagne de 
vaccination lancée par SQY. 
Comment expliquez-vous  
ce formidable élan ?
Il y a 30 ans, j’ai pris les rênes de 
l'Amicale des médecins des 
3 Villages (AM3V), construite autour 
de la formation médicale et la 
gestion de la permanence des soins. 
En 2000, nous avons créé la 
première maison médicale de garde 
d’Île-de-France qui accueille 
aujourd’hui les patients de l’ex-ville 
nouvelle et des environs. En 2020, 
avec l’ARS et l’UFR Simone-Veil, nous 
avons ouvert une Maison de santé 
pluriprofessionnelle universitaire 
avec 25 professionnels de santé qui 
vont pérenniser l’offre de soin au 
niveau local. Aujourd’hui, nous 

dépassons les 100 000 vaccinations 
au Vélodrome National… De tels 
projets, vous ne les réussissez pas 
seul : entouré de gens qui partagent 
des valeurs, un engagement, une 
même représentation de l’intérêt 
public, alors, tout est possible  !

Comment avez-vous 
accompagné cette  
montée en puissance  
du vaccinodrome ?
Le 18 janvier, nous sommes partis 
d’un « noyau » de 30 volontaires  
de l’AM3V pour réaliser les premières 
injections (6 médecins par jour,  
en rotation). Au fil des semaines, 
l’équipe s’est étoffée pour passer  
du salon olympique à l’aire centrale. 
À présent, nous avons un pool 
d’environ 200 médecins 
vaccinateurs avec, chaque jour, de 
nouveaux collègues volontaires.  

Ce sont des retraités, des étudiants 
remplaçants, des médecins installés, 
d’autres qui exercent à l’hôpital,  
des professionnels plus disponibles 
en cette période de Covid 
(chirurgiens, anesthésistes…) qui 
veulent se mettre au service de la 
collectivité. Cette mobilisation nous 
permet de faire fonctionner le 
vaccinodrome 7j/7, et jusqu’à 23 h 
le vendredi, depuis le 30 avril.

Quelle dynamique 
impulsez-vous aujourd’hui ?
En vaccinant, au départ, les 
personnes les plus âgées, qui sont 
les plus à risque, nous avons 
accompli un acte de santé public 
majeur. Aujourd’hui, il faut vacciner 
le plus grand nombre, en continuant 
à prioriser les plus fragiles, pour 
revenir à la vie la plus normale 
possible. Les assouplissements 
récents des critères d’éligibilité vont 
dans ce sens. Nous souhaitons 
également être moteurs avec 
l’Inserm, l’Institut Pasteur et l’UVSQ 
sur le lancement d’une étude 
épidémiologique de terrain à grande 
échelle. Cette étude, menée sur une 
cohorte de 100 000 patients, 
permettra de mesurer l’impact à 
moyen terme de la vaccination,  
qui reste encore flou à ce jour.  
Un nouveau défi pour lequel nous 
espérons obtenir rapidement 
l’accord du gouvernement et  
les financements.

TROIS QUESTIONS AU…

     À SQY, nous prenons  
des mesures fortes ! »

Dr Alain Jami, directeur médical  
du vaccinodrome

T E R R I T O I R E S

Président de l'Amicale des médecins des 3 Villages (AM3V), 
directeur du département de médecine générale à l'Université  
de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et cofondateur  
de la Maison de santé universitaire à Montigny-le-Bretonneux, 
le Dr Alain Jami est le médecin référent du vaccinodrome. 
Retour sur six mois de mobilisation.
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Nous sommes  
partis d’un  
“noyau” de  

30 médecins 
 volontaires.
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En juin, l’agglomération va 
opérer la dernière phase 
d’aménagement de l’entrée  
de quartier de Villaroy.  
Un secteur emblématique  
de Guyancourt, face  
au Technocentre Renault.

Quatre ans après avoir réalisé les 
aménagements au niveau de la place 
Charlotte-Perriand, SQY s’apprête à 
finaliser l’aménagement du secteur. 
Les travaux dureront quatre mois, 
pour s’achever dans le courant du 
mois d’octobre. Au menu de cette 
phase d’aménagement des espaces 
publics qui jouxteront le futur projet 
immobilier du promoteur Demathieu 
& Bard : aménagement des trottoirs, 

Implantée sur un site stratégique 
en entrée de quartier, avec une vue 
vers la Rigole, la Maison du projet 
permet de préfigurer le nouveau 
quartier de Voisins-le-Bretonneux. 
Située à côté du chantier du centre 
paroissial et sur la future place 
publique, en face des commerces, 
elle vise à proposer aux riverains 
et aux futurs habitants un espace 
dédié proposant des supports 
de compréhension du projet de 
l’écoquartier, à l’instar d’une 
maquette numérique permettant 

de se projeter dans le futur quartier. 
La structure permettra également 
d’accueillir l’espace de vente pour la 
commercialisation des logements 
à venir, dès juin, ainsi que des 
événements pour des échanges 
autour du projet (réunions auprès 
des associations, des élèves du 
collège riverain…). Un programme 
d’animations y sera mis en place par 
SQY et ses partenaires, notamment 
les porteurs de services innovants, 
dont les jardins partagés.
Contrairement aux villages de vente 

« traditionnels », SQY a souhaité 
proposer un local répondant aux 
mêmes critères que l’écoquartier, 
comme en témoigne la réalisation 
du bâtiment en structure bois 
modulaire. Son implantation  
est provisoire, puisque la Maison 
du projet devrait disparaître lors 
du chantier de la place Publique. 
Cependant, dans une volonté de 
durabilité, sa structure démontable 
devrait être réutilisée au profit d'une 
association au service du logement.
Sylvain Faroux 

création de places de stationnement, 
éclairages et réseaux de distribution 
électrique, couches de roulement, etc. 

Espaces publics et 
mobilités douces
Les mobilités douces ne seront pas 
en reste puisque l’agglomération  
va également assurer la continuité 
de la piste cyclable dans la traversée 
du carrefour Léon-Blum/boulevard 
Haussmann. Enfin, fidèle à son 
plan Climat et à sa volonté de 
réduire les îlots de chaleur urbains, 
SQY prévoit une phase de travaux 
paysagers. Ils viendront parachever 
l’aménagement de cette entrée 
de quartier pendant la période 
automne/hiver 2021. Ces travaux 
s’accompagneront de la mise en 

place d’une circulation alternée et 
de déviations (ponctuelles) afin 
d’assurer la sécurité des équipes 
œuvrant sur le chantier et celle des 
usagers. Les lignes de bus 439, 440, 
455, 456, 465, 467 et 468 feront 
également l’objet de déviations. 
Une information voyageurs sera 
déployée par Sqybus aux arrêts des 
lignes concernées.

SQY aménage l’entrée de quartier de Villaroy
GUYANCOURT

SQY investit  
760 000 € dans 

l’aménagement de  
l’entrée de quartier  

de Villaroy.

L’Écoquartier de la Remise accueille sa Maison du projet

VOISINS-LE-BRETONNEUX
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Trottinettes électriques :  
lancement de service réussi à SQY

T E R R I T O I R E S

Lancé le 7 mai, le service de trottinettes électriques opéré par Tier Mobility a connu  
un véritable engouement. Les Saint-Quentinois ont témoigné d’une vive curiosité pour  
cette nouvelle solution de mobilité déployée sur le territoire.

Avec près de 6 500 nouveaux  
inscrits et plus de 17 500 courses 
effectuées en l’espace de 9 jours, 
les équipes de SQY et Tier ont pu 
mesurer l’engouement des  
Saint-Quentinois pour ce nouveau 
mode de transport déployé sur  
les douze communes du territoire. 
Si le succès est au rendez-vous, 
certains usagers – certainement 
grisés par la nouveauté… – ont pu 
parfois oublier le respect des règles 
élémentaires de bons usages  
du service. Comme l’a rappelé  
Jean-Baptiste Hamonic, vice-
président de SQY en charge des 
mobilités, lors de l’inauguration du 
service le 7 mai dernier à Villepreux, 
« l’introduction de ce nouveau  
mode de transport à Saint-Quentin-
en-Yvelines doit s’accompagner  
du respect des règles de bon  
usage du service afin d’assurer  
une cohabitation sereine au sein  
de nos espaces publics ».

La sécurité au cœur  
du service
Pour rappel, chaque trottinette est 
équipée afin d’assurer la sécurité 
de son usager (freins, feux avant et 
arrière, appareils bridés à 20 km/h…) 
et dispose également d’un 
casque dont le port est vivement 
recommandé. Les trottinettes sont 
destinées à ne véhiculer qu’une 
seule personne à la fois et il est 
strictement interdit de circuler ou de 
stationner sur les trottoirs. Le non-
respect de ces deux points peut être 
sanctionné par une amende d’un 
montant de 135 €. Le stationnement 
sur les trottoirs ne peut s’effectuer 
que sur les stations prévues à 
cet effet, et matérialisées par un 
rectangle vert et un pictogramme 
trottinette. Enfin, il est évidemment 
nécessaire d’adapter sa vitesse aux 
abords des lieux les plus fréquentés.

 Plus d’informations sur les règles de 
bon usage du service de trottinettes 
électriques sur sqy.fr/trottinettes

Sylvain Faroux 

Les règles de bon usage du service à SQY  
l Accès au service réservé aux personnes majeures
l Pas plus d’une personne sur la trottinette
l Circulation interdite sur les trottoirs, privilégiez la circulation sur les pistes cyclables
l Stationnement sur les trottoirs interdit, hormis dans les stations prévues à cet effet
l Port du casque (inclus) et d’un équipement rétro-réfléchissant recommandés
l Usage de casques audio ou d’écouteurs à éviter

  Formez-vous gratuitement en ligne aux règles de circulation et recevez  
deux trajets gratuits sur www.auto-ecole.net/inscription-tier

Si le succès est au  
rendez-vous, certains 

usagers – certainement 
grisés par la nouveauté...  –  

ont parfois oublié  
le respect des règles 

élémentaires.
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Entrez dans la danse  
avec « Made in SQY »

La chorégraphe Joanne Leighton et sa Cie WLDN vous proposent de 
participer à une création chorégraphique pour 5 danseurs professionnels 
et 99 amateurs. Destinée à l’espace public, cette performance créée  
plus de 20 fois dans le monde entier se fait le portrait dansé d’une ville, 
de son architecture, de son paysage, mais surtout de ses habitants ! 
Cette création, menée en partenariat avec le TSQY, sera présentée  
le dimanche 19 septembre à La Commanderie à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine. Rejoignez l’aventure !

  Ateliers ouverts à tous dès 15 ans (dès 11 ans, si participation en famille)  
du 10 au 18 septembre, à la Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines –    
infos sur lacommanderie.sqy.fr

L’Échappée Belle,  
c’est le 27 juin  
à La Commanderie !

Pour cette première édition de 
« L’échappée belle », La 
Commanderie vous invite à 
l’évasion, le temps d’un dimanche, 
pour prendre soin de vous,  
des autres et de la planète…  
Au programme de ce nouveau 
rendez-vous convivial, informatif  
et participatif : 
• un marché de producteurs locaux 
et de créateurs d’artisanat 
écoresponsable ;
• des ateliers bien-être pour tous  
les publics (Land Art, yoga du rire 
en famille, balade botanique…) ; 
• un manège à propulsion parentale 
pour « clapoter » en famille et en 
musique ;
• un spectacle déambulatoire sur  
le thème de la protection de la 
biodiversité et la santé de l’Homme 
par la compagnie Corossol ;
• des stands d’information 
proposés par différents services de 
SQY (présentation du plan Climat, 
de l’agriculture locale et des circuits 
courts, sensibilisation à la réduction 
des déchets, découverte des 
trottinettes électriques en libre-
service déployées à SQY par  
Tier Mobility et de la Vélostation, 
gravage vélo, information  
sur la thématique sport-santé…).
Sans oublier, un sauna russe  
(sur réservation), deux foodtrucks 
healthy, des transats, des 
parasols… et vous !

  Programme complet  
sur e-mediatheque.sqy.fr

À la découverte  
des plantes sauvages 
comestibles

Envie de changer des fruits et 
légumes traditionnels ? Samedi 
12 juin, partez en balade dans 
une nature… à croquer. Stéphane 
Loriot, animateur patrimoine  
du Parc naturel régional de la 
Haute-Vallée de Chevreuse, vous 
propose de partir à la découverte 

des plantes sauvages comestibles le temps d’une promenade champêtre 
à Magny-les-Hameaux. D’un bord de chemin à la lisière d’une forêt,  
vous apprendrez à identifier ces « incroyables comestibles » : pissenlit, 
mâche sauvage, petite oseille, stellaire intermédiaire, berce… N’oubliez 
pas votre masque, votre carnet, votre appareil photo, votre curiosité…

  Balade découverte à Magny-les-Hameaux le 12 juin, de 10 h 30 à 12 h 30 – à partir 
de 10 ans et sur réservation, tél. 01 39 44 54 00 – tarifs : de 2 € à 4 €.
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Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité 
SQY au top niveau !
Il faut savoir reconnaître 
ceux qui ont eu l’intuition 
de comprendre la place 
essentielle que prenait le 
sport dans le marketing 
territorial qui gouverne 
aujourd’hui la concurrence 
farouche à laquelle se livrent 
les territoires pour doper leur 
attractivité. Et, de ce point 
de vue, comme pour tant 
d’autres, notre communauté 
d’agglomération a su tirer 
profit de tous ses avantages 
pour devenir, au fil des ans, 
une référence en matière 
sportive. Après le succès des 
Mondiaux de cyclisme, après 
le formidable retentissement 
de la Ryder Cup, c’est au 
tour du rendez-vous mondial 
absolu que sont les Jeux 
olympiques et paralympiques 
de s’installer sur notre 
territoire, pour six épreuves 
prestigieuses. Faisant ainsi 

de SQY une véritable « Terre de 
Jeux ». Cette reconnaissance 
ne nous est pas tombée sur 
la tête comme un heureux 
hasard. Elle est le fruit d’une 
réflexion en amont, d’une 
image de sérieux et de 
compétence dans la gestion 
des grands événements 
internationaux et surtout, 
d’un travail acharné de tous 
les acteurs du territoire pour 
démontrer qu’ici, à SQY, tant 
pour ce qui concerne toutes 
les pratiques amateurs et le 
soutien au secteur associatif 
que dans l’accompagnement 
des filières d’excellence, notre 
démarche était crédible, 
sérieuse et fondée sur un 
savoir-faire évident. Cette 
image, aussi importante 
que le dynamisme de nos 
entreprises, aussi volontaire 
que notre gestion de la 
crise, aussi amitieuse que 

la capacité d’innovation que 
nous accompagnons chaque 
jour, nous la devons à ceux qui 
dirigent notre communauté 
d’agglomération. Et chacun 
sait à quel point elle est 
importante pour continuer 
à donner envie d’habiter ici, 
d’y travailler, d’y investir, d’y 
inventer. Cette image, elle 
profite à tous. Elle conforte 
cette place si particulière 
que nous occupons en Île-
de-France, en France, et 
dans le monde. Celle d’une 
terre d’innovations, une 
terre d’ambitions, une terre 
d’harmonie, et maintenant, 
une « Terre de Jeux ». Nous en 
sommes certains, tous ceux 
qui viendront à l’occasion 
des Jeux olympiques le 
découvriront, comme nous 
le vivons tous les jours. 
SQY, incontestablement, un 
territoire au top niveau !

Malgré nos relances, la tribune des conseillers 
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.
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Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

et également sur notre application

  -  

Chaque samedi à 20h30. Chaque DIMANCHE à 21H.

mar. 21h15, sam. 19h45
jeu. 18h45.

mar. 21h15, sam. 19h45
jeu. 18h45.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 21h, Ven. 21h30
Lun. 22h15.

sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 11h, 22h.

Tous les jours à 12h15
 mar. 21h, ven. 18h45.

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

sam. 20h
mar. 18h45 et 23h15.

Les personnalités du 78

Des rencontres avec celles et ceux 
qui font l’actualité locale. Ecrivains, 
sportifs, responsables associatifs, … 
Et ce mois-ci Tim Dup, auteur, 
interprète de Rambouillet qui nous 
parlera de son nouvel album.

Territoire olympique

Saint-Quentin-en-Yvelines se prépare 
à accueillir les Jeux Olympiques 
de 2024. Retour sur les sites 
olympiques, sur les préparatifs avec 
en prime, des portraits de sportifs.

Territoire d’innovations

Un numéro consacré au Paris-Saclay 
Spring pour retrouver tous les acteurs 
de l’innovation, de la recherche et de 
la science et découvrir l’excellence 
scientifique et le meilleur de 
l’innovation technologique.

Retour en images

Découvrez les coulisses des Archives 
Départementales. Quels sont les 
trésors yvelinois ?  Comment travaillent 
ces professionnels passionnés ?

Cycle Robots

6 juin : “Crash and Burn”
13 juin : “Tobor the great” 
20 juin : “Robot wars”
27 juin : “Robot monster”

Le Pass Sanitaire

Les sujets qui font l’actualité et qui 
font débats dans les Yvelines avec 
Mélanie Poquet. 
En juin notamment la mise en place 
du “Pass Sanitaire”.

Respirez, lisez

Découvrez des livres et des auteurs 
dénichés par Patrice Carmouze et 
Nathalie Wolff.

Cycle Jazz

5 juin : “Emile Parisien - All Stars” (Jazz)

12 juin : “Sophie Alour - Exils” (Jazz)

19 juin : “Anne Paceo - Alegria” (Jazz)

26 juin : “Anne Paceo - Bright Shadow” 
(Jazz)

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.

Patrice Carmouze

Anne Paceo Crash and Burn

SOCIÉTÉ

Créée en 2019, “Le Battle Lab Terre” explore les innovations 
technologiques capables de changer la vie des combattants de 
l’Armée de Terre sur le terrain.

Des acteurs industriels (Nexter, Thalès, Airbus Defense et Space, 
…), mais aussi des acteurs du cluster “Paris-Saclay” travaillent 
conjointement. Rencontres avec les responsables de ces grands 
groupes et présentation des dernières nouveautés encore en phase 
de recherche.

Dans le cadre de la journée olympique dans l’agglomération, TV78 
vous propose une série d’émission spéciale depuis le Golf National. 
Retrouvez une édition du “Si On Parlait” en compagnie de sportifs et 
de membres du comité Paris 2024. 

À suivre également, des entretiens avec les présidents des Fédérations 
de Rugby, de Cyclisme, de Golf,… Découvrez enfin votre nouveau 
rendez-vous “Paris 2024 78”. Un magazine pour vivre la préparation 
des prochains jeux organisés en France. 

Hors Série : Le Battle Lab Terre
Spéciale “Journée Olympique”

le 23 juin 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

ÉCO



Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

et également sur notre application

  -  

Chaque samedi à 20h30. Chaque DIMANCHE à 21H.

mar. 21h15, sam. 19h45
jeu. 18h45.

mar. 21h15, sam. 19h45
jeu. 18h45.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 21h, Ven. 21h30
Lun. 22h15.

sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 11h, 22h.

Tous les jours à 12h15
 mar. 21h, ven. 18h45.

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

sam. 20h
mar. 18h45 et 23h15.

Les personnalités du 78

Des rencontres avec celles et ceux 
qui font l’actualité locale. Ecrivains, 
sportifs, responsables associatifs, … 
Et ce mois-ci Tim Dup, auteur, 
interprète de Rambouillet qui nous 
parlera de son nouvel album.

Territoire olympique

Saint-Quentin-en-Yvelines se prépare 
à accueillir les Jeux Olympiques 
de 2024. Retour sur les sites 
olympiques, sur les préparatifs avec 
en prime, des portraits de sportifs.

Territoire d’innovations

Un numéro consacré au Paris-Saclay 
Spring pour retrouver tous les acteurs 
de l’innovation, de la recherche et de 
la science et découvrir l’excellence 
scientifique et le meilleur de 
l’innovation technologique.

Retour en images

Découvrez les coulisses des Archives 
Départementales. Quels sont les 
trésors yvelinois ?  Comment travaillent 
ces professionnels passionnés ?

Cycle Robots

6 juin : “Crash and Burn”
13 juin : “Tobor the great” 
20 juin : “Robot wars”
27 juin : “Robot monster”

Le Pass Sanitaire

Les sujets qui font l’actualité et qui 
font débats dans les Yvelines avec 
Mélanie Poquet. 
En juin notamment la mise en place 
du “Pass Sanitaire”.

Respirez, lisez

Découvrez des livres et des auteurs 
dénichés par Patrice Carmouze et 
Nathalie Wolff.

Cycle Jazz

5 juin : “Emile Parisien - All Stars” (Jazz)

12 juin : “Sophie Alour - Exils” (Jazz)

19 juin : “Anne Paceo - Alegria” (Jazz)

26 juin : “Anne Paceo - Bright Shadow” 
(Jazz)

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.

Patrice Carmouze

Anne Paceo Crash and Burn

SOCIÉTÉ

Créée en 2019, “Le Battle Lab Terre” explore les innovations 
technologiques capables de changer la vie des combattants de 
l’Armée de Terre sur le terrain.

Des acteurs industriels (Nexter, Thalès, Airbus Defense et Space, 
…), mais aussi des acteurs du cluster “Paris-Saclay” travaillent 
conjointement. Rencontres avec les responsables de ces grands 
groupes et présentation des dernières nouveautés encore en phase 
de recherche.

Dans le cadre de la journée olympique dans l’agglomération, TV78 
vous propose une série d’émission spéciale depuis le Golf National. 
Retrouvez une édition du “Si On Parlait” en compagnie de sportifs et 
de membres du comité Paris 2024. 

À suivre également, des entretiens avec les présidents des Fédérations 
de Rugby, de Cyclisme, de Golf,… Découvrez enfin votre nouveau 
rendez-vous “Paris 2024 78”. Un magazine pour vivre la préparation 
des prochains jeux organisés en France. 

Hors Série : Le Battle Lab Terre
Spéciale “Journée Olympique”

le 23 juin 
à Saint-Quentin-en-Yvelines

ÉCO

MONTAGE.indd   8MONTAGE.indd   8 21/05/2021   16:4921/05/2021   16:49



MONTAGE.indd   9MONTAGE.indd   9 21/05/2021   16:4921/05/2021   16:49


