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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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À SQY, on piste la performance !

Chères Saint-Quentinoises, chers Saint-Quentinois,

Nous voilà en octobre. La rentrée est défi nitivement lancée et nous retrouvons 
le cours de nos habitudes professionnelles, culturelles, associatives et 
sportives. Le cyclisme fait également sa rentrée à SQY, et de quelle manière !

Vous avez dû en entendre parler, nous accueillons ce mois-ci le gratin des 
pistards, hommes et femmes, à l’occasion des Mondiaux de cyclisme et de 
paracyclisme sur piste 2022 au Vélodrome National. Des dizaines de milliers 
de spectateurs sont attendus, ainsi que des millions de téléspectateurs, lors 
de ces deux événements majeurs qui auront lieu du 12 au 16 et du 20 au 23 
octobre. C’est une vitrine exceptionnelle pour notre territoire !

Nous espérons bien y voir briller nos coureurs français, comme cela a été 
le cas aux Championnats d’Europe à Munich et lors de la dernière édition 
saint-quentinoise des Mondiaux, en 2015, avec 7 médailles remportées 
par les Bleus. Ce sera une formidable rampe de lancement vers nos succès 
tricolores aux JO 2024, dont 5 épreuves se joueront à domicile !

Je suis très heureux de voir nos entreprises – à l’image de SKF France, à 
Montigny-le-Bretonneux – collaborer avec nos athlètes, et notamment nos 
pistards. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l’innovation sait se mettre au service 
du sport professionnel, un niveau où tout peut se jouer sur des détails. Outre 
l’excellence sportive, l’approche et la recherche scientifi que peuvent alors 
faire la diff érence, et changer la couleur d’une médaille…

Vous connaissez mon attachement aux valeurs du sport. La pratique sportive 
est une excellente école de la vie. On y apprend la performance, le courage, 
le dépassement de soi, la valeur de l’entraînement et du travail, mais aussi 
les échecs et l’humilité. C’est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir de 
ce calendrier sportif déjà bien rempli.

Chers amis, j’espère vous voir nombreux au Vélodrome National de SQY 
pour encourager nos champions. Pour vivre et partager cette répétition 
générale inédite avant les Jeux olympiques et paralympiques 2024, nous 
avons besoin de vous !

Édito
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A G G L O

Ensemble à 100 %* : 
en route vers le numérique 
avec le SprintCamp

Vous vous 
posez des 
questions sur 
votre avenir 
professionnel ? 
Vous 
souhaitez 
reprendre une 
activité mais 
vous ne savez 
pas comment 
faire ? 
Les métiers 
du numérique 

vous attirent ? Du 7 au 18 novembre, 
intégrez le SprintCamp ! Pendant 
10 jours, venez découvrir cinq métiers du 
numérique (développeur Web, community 
manager, médiateur numérique, cyber-
défenseur et webdesigner), et explorez leur 
potentiel en vous testant sur des projets. 
Les partenaires de SQY vous proposeront, 
en complément, des séances de coaching 
pour vous accompagner dans votre projet 
professionnel. Et si le SprintCamp vous 
plaît, alors l’aventure ne s’arrête pas là : 
vous pourrez choisir l’un des cinq métiers 
et vous y essayer pendant plus de 2 mois.

 Infos et inscription sur sqy.fr/ensemble 

*Dispositif gratuit, fi nancé par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion et opéré par la Banque 
des Territoires, à destination des femmes, des jeunes 
de 16-30 ans, des demandeurs d’emploi de longue 
durée et des bénéfi ciaires du RSA.

Le chiff re 
du mois

C’est le nombre 
d’œuvres d’art 

urbain à SQY. Autant de créations 
à (re)découvrir lors des Journées 
nationales de l’architecture 
du 15 au 17 octobre.  

SOURCE : SQY

80

Prêt pour Golf Experience ?

O N  E N  PA R L E

Bienvenue aux  Mondiaux 
de paracyclisme sur piste 2022 !

180 coureurs de l’élite mondiale, 
30 nations représentées… du 20 au 
23 octobre, Saint-Quentin-en-Yvelines 
accueille les Mondiaux de paracylisme 
sur piste 2022 au Vélodrome National. 
Organisés par la Fédération française 
handisport, sous l’égide de l’UCI, 
ces Championnats du monde dédiés 
aux coureurs défi cients visuels et 
mal marchants, hommes et femmes, 
auront lieu une semaine seulement 
après les Championnats du monde 
FFC (lire p 12-18), sur le même site 
olympique. Une occasion unique 
d’applaudir les meilleurs pistards 

de la planète et de retrouver les champions handisport français des 
JO de Tokyo revenus avec cinq médailles sur les épreuves de piste !

 Infos sur paracyclisme-handisport. fr – pour obtenir vos places 
gratuitement, merci d'adresser un mail à a.pierrette@handisport.org

Golfeurs débutants et confi rmés, rendez-vous le vendredi 21 octobre 
au Golf National de SQY pour « swinguer » toute la soirée ! Au 
programme de cette nouvelle édition festive : découverte du golf 
(petit jeu, putting et practice, cible géante…) pour tous et initiation 
aux premiers swings pour les plus jeunes. Les golfeurs participants 
auront également accès à un atelier de fi tting (TrackMan, 
Sam PuttLab, plaque de forces…) pour parfaire leur swing et un 
parcours nocturne 3 trous. Des concours seront proposés tout au 
long de la soirée, avec de nombreux lots à gagner, et un DJ assurera 
l’ambiance sur le practice ouvert à tous et éclairé pour l’occasion. 
En 2021, cet événement organisé en partenariat avec la Ligue de 
Paris de golf, la FFGolf, l’ASMB Golf et le Golf National avait rassemblé 
quelque 500 participants. Venez, vous aussi, vivre le golf autrement !

 Infos et inscription (golfeurs adultes) sur sqy.fr/golfexperience

sqy.fr/ensemble

"VENEZ DÉCOUVRIR 
LES MÉTIERS 

DU NUMÉRIQUE"

Infos & inscription sur :

Tèl : 06 66 58 46 97
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Portes ouvertes à la résidence 
Les Girandières
Nichée au cœur du parc du château de la Couldre, la résidence 
Les Girandières organise ses portes ouvertes les 14 et 15 octobre, de 
9 h 30 à 18 h. Accueillant des seniors de plus de 60 ans, autonomes ou 
en légère perte d’autonomie, l’établissement propose des appartements 
meublés, du studio au T3, avec balcons ou terrasse. Certains bénéfi cient 
d’un conventionnement social avec la communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. N’hésitez pas à profi ter de cet événement 
pour visiter la résidence, rencontrer les équipes sur place et découvrir 
le concept des résidences services seniors « Les Girandières ».

 Résidence Les Girandières : 2ter, avenue des IV-Pavés du Roy 
à Montigny-le-Bretonneux – girandieres.com

Entr’aidants 
Village#3
L’IPS et ses partenaires vous invitent 
à la 3e édition de l’Entr’aidants Village, 
un événement dédié aux aidants 
et à leurs proches, qui se tiendra 
à La Commanderie le 15 octobre. 
L’occasion de partager des moments 
de convivialité en famille, de rompre 
l’isolement qui s’installe parfois et de 
trouver des solutions pour préserver son 
équilibre familial (souvent fragilisé) et 
être mieux accompagné. Au programme : 
conférences thématiques, pièce 
de théâtre interactive, showroom 
mobile d’adaptation de son domicile, 
ateliers loisirs adaptés, ainsi que des 
informations sur les dernières solutions 
d’accompagnement et la possibilité de 
se restaurer sur place. 

 La Commanderie : route de Dampierre 
à Élancourt – entrée libre – plus d’infos 
sur lacommanderie.sqy.fr

O N  E N  PA R L E

A G G L O
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Saint-Quentin-en-Yvelines a prescrit, le 1er avril 2021, la modifi cation 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette modifi cation 
a notamment été engagée pour permettre d’accompagner et de 
maîtriser le développement urbain, et de mettre en place des protections 
paysagères et environnementales. 
Dans ce cadre, une enquête publique se déroulera du 19 octobre au 21 
novembre. Les dates, horaires et lieux de permanences sont les suivants : 
-  Le mercredi 19 octobre, de 16 h à 19 h, en mairie de Montigny-le-

Bretonneux,
- Le lundi 7 novembre, de 16 h à 19 h, en mairie de Trappes,
- Le lundi 21 novembre, de 14 h à 17 h, à l’hôtel d’agglomération de SQY.

 Plus d’infos sur sqy.fr/modifi cation-plui

JOURNÉE
NATIONALE

aidants
des

Modification du Plan local d’urbanisme 
intercommunal
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Le 1er novembre, Christelle Grouhan 
et les membres de l’association 
Dadoo Run Run, en partenariat 
avec la Ville, vous donnent rendez-
vous pour une nouvelle édition 
du traditionnel et très attendu 
Trail’Oween des Clayes-sous-Bois. 
Au programme : trail de 20 km et 
trail de 10 km, comptant pour le 
Challenge des Yvelines, et marche 
nordique de 10 km. Au départ du 
parc Jean-Carillon, les trails et la 
marche se dérouleront dans le cadre 
exceptionnel de la forêt domaniale 
de Bois-d’Arcy. De bons moments 
de convivialité et de nombreux lots 
attendent les participants ! 
Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 1er septembre. Pour chaque 
inscrit, l’association Dadoo Run Run 
reverse 1 € à l’association Imagine 
for Margo qui lutte contre le cancer 
des enfants. L’édition 2021 du 
Trail’Oween avait rassemblé plus 
de 400 coureurs et marcheurs… 
Le 1er novembre, venez nombreux 
aux Clayes, une ville qui bouge, 
labellisée Terre de jeux 2024 ! 

 Infos et inscription en ligne sur 
trail-oween.jimdofree.com

ÉLANCOURT

Un 51e prix pour la ville 
d’Élancourt !

COIGNIÈRES

Investiture du Conseil municipal 
des enfants et des jeunes 

Suite aux élections du Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ), 
la cérémonie d'investiture des 27 nouveaux élus se déroulera le samedi 22 
octobre, au Salon Antoine-de-Saint-Exupéry, en présence du maire de 
Coignières, Didier Fischer, et des élus. Parallèlement à la remise officielle 
de son écharpe tricolore, chaque jeune conseiller se verra attribuer un 
parrain parmi les membres du conseil municipal. Élus par leurs camarades 

de classe, les élèves de CM1, 
CM2, 6e et 5e composant cette 
instance seront acteurs actifs 
de la Ville durant leur mandat 
d'un an. Répartis en trois 
groupes, ces jeunes citoyens 
élaboreront des projets d'intérêt 
général. Ils participeront à 
l'ensemble des cérémonies 
commémoratives et se 
familiariseront avec le 
fonctionnement des institutions 
locales et nationales tout au 
long de l'année.

 coignieres.fr©
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C O M M U N E S

O N  E N  PA R L E

LES CLAYES-SOUS-BOIS

Tous au  
Trail’Oween ! 

Élancourt est fière d’avoir décroché un 3e laurier au label Ville active 
et sportive, réservé à une poignée de communes françaises ! La Ville 
avait déjà été primée pour son territoire favorable à des pratiques 
variées, ses infrastructures nombreuses, de qualité et en accès libre, 
et son soutien au tissu associatif. Pour ce nouveau laurier, de multiples 
actions ont permis de faire la différence : 
-  La promotion des valeurs olympiques en tant que Terre de Jeux 2024 

et ville hôte des Jeux olympiques de Paris 2024,
-  La construction d’un complexe sportif pour les sports de raquettes 

et du centre aqualudique 
Castalia, 
-  L’organisation de 

grands événements 
dédiés au sport 
comme l’Élancourt 
Champions Trail, 

-  Le soutien aux pratiques 
innovantes en 
partenariat avec les 
clubs locaux…
 elancourt.fr
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GUYANCOURT

Merci aux Guyancourtois 
qui ont nettoyé leurs quartiers

Pour la deuxième année, la 
ville de Guyancourt s’est 
mobilisée pour le nettoyage 
de la planète… à l’échelle 
locale. La commune s’est ainsi 
associée au World Cleanup 
Day, journée mondiale qui 
constitue la plus grande 
mobilisation citoyenne et 
environnementale au monde. 
Guyancourt a mobilisé sa 

population pour la sensibiliser à la propreté urbaine. Plusieurs dizaines 
d’habitants s’étaient donné rendez-vous dès le 16 septembre du côté des 
étudiants du lycée hôtelier, puis tous les habitants des quartiers le 17, pour la 
journée nationale. Munis de sacs-poubelle et de gants, tous ensemble, ils ont 
ramassé au long des routes et chemins de leurs quartiers des kilos de déchets 
en tout genre : bouteilles en plastique, canettes, paquets de bonbons et de 
chips… jetés par des passants peu scrupuleux de la propreté. Cette journée 
d’action et de sensibilisation s’est fixé comme objectif de sensibiliser les 
citoyens sur leurs modes de consommation, le tri et le traitement des déchets.

 ville-guyancourt.fr

LA VERRIÈRE

Venez nombreux pour la 2e édition 
de Passionnément Mustang !
La ville de La Verrière, en partenariat avec le Mustang Club de France et les bikers 
du Dream Vallée Chapter France de Coignières, organise la 2e édition de son 
événement Passionnément Mustang, samedi 15 octobre, de 11 h à 18 h, au parc 
du Château. Près d’une centaine de Ford Mustang, des plus anciennes aux plus 
modernes, ainsi que des motos Harley Davidson seront exposées dans le parc 
du Château et défileront le matin dans les rues de la ville. Les visiteurs auront 
la chance de pouvoir monter à bord de ces voitures américaines mythiques 

ou de chevaucher ces deux-roues légendaires 
au cours de baptêmes payants (3 €). 
Les bénéfices seront entièrement reversés 
au profit d’associations caritatives locales.
La journée sera également ponctuée 
d’animations spéciales USA pour toute la 
famille : démonstration et initiation de danse 
country et de cheerleaders, défilé de pin-up, 
circuit de voitures à pédales et rodéo sur un 
taureau mécanique pour les plus petits. La fête 
se prolongera par un grand concert rock dans 
la salle de spectacle Le Scarabée, à 20 h 30, 
avec le groupe de bikers MDP et la possibilité 
de se restaurer sur place.

 ville-laverriere.com

MAGNY-LES-HAMEAUX

Tentez le Trail 
des 7 Hameaux
Le dimanche 2 octobre est organisé 
le Trail des 7 Hameaux. Pour cette 
reprise après deux années 
d’abstinence due à la Covid, 
Magny-les-Hameaux propose un 
trail de 19,2 km, avec un dénivelé 
positif de 330 m, limité à 700 
concurrents. Cette course adultes 
est associée à deux courses enfants 
catégories « éveil athlétique » et 
« poussins ». Le Trail des 
7 hameaux est une merveilleuse 
occasion de courir près de Paris, 
mais en pleine nature. La course 
partira à quelques kilomètres du 
centre de Saint-Quentin-en-
Yvelines avant de traverser les 
7 Hameaux environnants. C’est là 
que l’aventure commence avec un 
parcours qui se veut varié. 
La majeure partie du trail se 
déroule en forêt, au cœur du parc 
naturel régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse. La suite, c’est la 
traversée des 7 hameaux : Magny-
Village, Gomberville, Villeneuve, 
Romainville, Brouessy, le Bois-des-
Roches et Buloyer. 

 magny-les-hameaux.fr
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C O M M U N E S
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

Bientôt des bornes 
électriques en ville

Pilotée par l’agglomération de SQY, l’installation sur des places de 
stationnement de plusieurs bornes de recharge pour les automobiles 
électriques est prévue d’ici la fin de l’année. Ce pilotage intercommunal 
va permettre de proposer des bornes identiques à l’échelon des 12 
communes de l’agglomération. Pour les places qui bénéficient déjà de 
bornes installées par d’autres prestataires, la mise en place des bornes 
intercommunales viendra dans un second temps. Les bornes 
fonctionnent avec une CB ou un badge d’un opérateur de mobilité 
nationale. À Montigny, trois sites ont été définis en accord avec la Ville. 
Le parking du centre commercial de La Sourderie et le boulevard 
Vauban (partie Sud, face à la place Étienne-Marcel) accueilleront 
chacun une borne à 2 places. Une borne similaire sera aussi installée 
avenue de la Gare, qui inclura une borne de charge rapide. Toutes les 
informations utiles concernant leur fonctionnement sont présentes 
directement sur les bornes.

 Plus d’infos sur sqy.fr

PLAISIR 

Plaisir labellisée
Ville active et sportive
Le 25 août dernier, la Ville a reçu le label 
Ville active et sportive. Auréolée de trois 
lauriers sur quatre possibles, Plaisir a ainsi 
été récompensée pour ses initiatives, 
ses actions, et la promotion des activités 
sportives, physiques et ludiques 
sur son territoire. En effet, avec plus de 
80 infrastructures sportives, pas moins de 
40 associations à vocation sportive, toutes 
partenaires de la Ville notamment dans 
des manifestations locales, et 7 500 
pratiquants auxquels vient s’adjoindre 
la pratique du sport à l’école, au collège et 
au lycée, Plaisir favorise la pratique sportive 
sous toutes ses formes. Remis par le 
Conseil national des Villes actives et 
sportive à Dominique Modeste, adjoint 
au maire délégué aux Sports et aux Loisirs 
de plein air, ce label est accordé pour une 
durée de 3 ans.

 ville-plaisir.fr

MAUREPAS

L'avènement de Castalia 
Le centre aqualudique d’Élancourt-Maurepas a été inauguré mercredi 
7 septembre par les maires des deux communes, Jean-Michel 
Fourgous et Grégory Garestier, devant des centaines d’invités, dont 
les enfants des centres de loisirs, qui ont pu découvrir les multiples 
facettes de Castalia. Avec ses cinq bassins en inox, son hammam, 
ses trois saunas, son espace fitness, son splasch pad, son toboggan 
digitalisé, son pentagliss... le nouvel équipement répond aux attentes 
en matière de sport, de loisirs et de bien-être. Les villes d’Élancourt et 
de Maurepas, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, le département des Yvelines, la région Île-de-France, l’État par 
le biais de l’Agence nationale du sport, ont participé au financement de 
ce centre aqualudique attractif et particulièrement innovant.

 centreaqualudiquecastalia.fr ©
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En partenariat avec les 
associations Mécénat chirurgie 
cardiaque et Dunes d’espoir Paris, 
l’édition 2022 de La Villepreusienne 
vous attend le 9 octobre. Labellisée 
#TerreDeJeux2024, la commune 
propose des épreuves identiques 
à celles des JO avec des courses, 
enfants et adultes, sur routes, 
chemins et sentiers. Les vidéos des 
parcours sont à retrouver sur le 
site de la ville. La Villepreusienne 
est, depuis l’année dernière, 
une course solidaire. Cette année, 
1 € par inscription sera reversé 
à l’association Mécénat chirurgie 
cardiaque par l’intermédiaire 
de l’association Les Élus du cœur. 
L’association Dunes d’espoir, qui 
a pour objectif de faire partager 
la passion de la course à de jeunes 
handicapés, participera à l’une des 
courses avec deux joëlettes. Si vous 
souhaitez soutenir et accompagner 
ces joëlettes, n’hésitez pas à vous 
manifester !

 Plus d’infos : evenementiel@
villepreux.fr – inscription uniquement 
en ligne : villepreux.fr

TRAPPES 

18e Soirée des réussites
Le 30 septembre dernier, la ville de Trappes célébrait les succès de la jeunesse 
à l’occasion de la 18e Soirée des réussites organisée à La Merise. L’occasion 
de récompenser les jeunes diplômés (brevet au baccalauréat, en passant 
par les CAP et BEP), mais pas uniquement. En eff et, la Ville a fait le choix de 
mettre également en valeur les réussites sportives, artistiques, mais aussi 
l’engagement dans le secteur associatif ou caritatif de sa jeunesse. Une belle 
soirée permettant de prendre la 
mesure de valeurs individuelles 
et collectives comme de faire 
fi  des clichés sur la ville et 
sa jeunesse. Un moment 
de convivialité honorant 
tous les succès qu’ils soient 
scolaires ou extrascolaires. 

 trappes.fr

VOISINS-LE-BRETONNEUX 

Et de trois lauriers pour Voisins !

Le 25 août à Limoges, la Ville a décroché son 3e laurier Ville active et
sportive. Ce label récompense l’implication, les investissements et les eff orts 
réalisés pour développer la pratique sportive : entretien des équipements 
sportifs, adaptation aux pratiques notamment handisport, diversité des 
sports proposés, organisation d’événements… Un engagement qui se vérifi e 
sur le terrain. Depuis 2021, des nouveautés ont fait leur apparition, du 
terrain de football synthétique au Grand-Pré (revêtement qui permet une 
augmentation importante du temps de jeu) an nouveau stade de glisse dans 
l’écoquartier de La Remise. Également labellisée Terre de jeux 2024, Voisins-
le-Bretonneux a récemment candidaté afi n que le centre sportif Les Pyramides 
soit référencé en tant que centre de préparation olympique pour le badminton, 
le tennis de table (para et olympique) et la gymnastique rythmique 
(olympique) lors des JO 2024. Aff aire à suivre…

 voisins78.fr

VILLEPREUX

Top départ 
pour La 
Villepreusienne
du cœur
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Vitesse et adrénaline
au Vélodrome National !
L’élite du cyclisme mondial vous donne rendez-vous pour les Championnats du 
monde piste UCI Tissot 2022, du 12 au 16 octobre, au Vélodrome National. L’occasion 
de (re)découvrir ce temple de la performance et de l’olympisme ouvert à tous les 
publics avec Laurent Mazaury, vice-président de SQY délégué aux Sports. Elsa Burette

« Le sport est inscrit dans l’ADN 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Son 
environnement préservé, à proximité 
de Paris, encourage la pratique 
sportive, seul ou en club. Ce qui 
fait aussi notre force, ce sont ces 
équipements d’exception construits 
par les majorités successives. 
À la différence d’un site comme 
Clairefontaine (1), le Golf et le Vélodrome 
National ont été conçus pour favoriser 
le très haut niveau tout en étant, 
systématiquement, ouverts au plus 
grand nombre. 

Une équation réussie
Qu’il soit expert ou néophyte, chacun 
peut jouer au Golf National et venir 
assister à de grands événements (la 
Ryder Cup en 2018, l’Open de France, 
les JO 2024…) au cœur de ce stadium 
de golf qui porte si bien son nom. Le 
Vélodrome National de Saint-Quentin-
en-Yvelines, inauguré en 2014, s’inscrit 
dans cette même logique. Siège de la 
Fédération française de cyclisme (lire 
p. 14-15), c’est un formidable tremplin 
pour la pratique pro comme amateur. 
On y cultive la performance de très 
haut niveau (lire p. 16 à 18), mais aussi 
la capacité à proposer des baptêmes 
piste et BMX, des activités telles que 
le badminton et de grands rendez-
vous fédérateurs. Demain, la Colline 
d’Élancourt bénéfi ciera à son tour 
d’aménagements de haute qualité 
pour les épreuves olympiques de BMX 
et la pratique grand public.

Ferveur du public et records
Cette équation réussie entre 
performance et ouverture au plus 
grand nombre, les Mondiaux sur piste 
en seront un bel exemple. Après une 

première édition en 2015, la ferveur du 
public et les records seront à nouveau 
au rendez-vous, j’en suis convaincu ! 
Nous savons que nos amis anglo-
saxons, allemands et italiens, grands 
amateurs de cyclisme, viendront en 
nombre. Ce sera un grand moment 
de partage et de fraternité européens. 
Si l’international sera largement 
représenté, l'agglomération s’est 
mobilisée pour obtenir un quota de 
places, à un tarif préférentiel, pour les 
Saint-Quentinois. Au-delà de notre rôle 
d’investisseur historique (SQY assure le 
fi nancement du Vélodrome, y compris 
son entretien et sa maintenance, pour 
la durée du partenariat public-privé), 
nous engageons de nouveaux moyens 
fi nanciers, techniques et matériels 
importants pour la réussite de ce 
rendez-vous sportif de classe mondiale.

Des rendez-vous fédérateurs
Du 20 au 23 octobre, le Vélodrome 
National accueillera aussi les 
Championnats du monde piste 
paracyclisme UCI 2022, avec plus de 
150 volontaires mobilisés – autant 
d’ambassadeurs dont nous sommes 
fi ers. Enfi n, le samedi 26 novembre, 
ce sera l'UCI Track Champions 
League qui fera vibrer les spectateurs 
du Vélodrome National, et les 
téléspectateurs du monde entier, avec 
le meilleur du sprint et de l’endurance. 
Des shows spectaculaires à vivre en 
famille ou entre amis, au plus près des 
athlètes, et à deux pas de chez soi. Et 
de belles répétitions, si besoin était 
encore, avant d’accueillir les épreuves 
de cyclisme et de paracyclisme 
sur piste des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024 ! »
(1) Centre technique national du football
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“   C’est un formidable 
tremplin pour la pratique 
pro comme amateur.”

D O S S I E R
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Des Mondiaux sur piste à domicile !
ÉVÉNEMENT

7 ans après une première édition exceptionnelle – avec 7 médailles pour l’équipe 
de France, dont 5 en or ! –, les meilleurs pistards de la planète reviennent se défier sur 
l’anneau olympique du Vélodrome National. Zoom sur un événement hors norme…

« La vie, c’est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre », conseillait Albert Einstein 
à son fils. Une devise que Nicolas André, 
directeur des Activités sportives à la 
Fédération française de cyclisme (FFC), 
met en pratique au quotidien. « En 2021, 
Covid oblige, nous avons dû reprendre et 
organiser les Championnats du monde 
sur piste à Roubaix en un temps record. 
Cette année, c’est un autre challenge de 
taille qui nous attend à Saint-Quentin-
en-Yvelines », sourit cet homme de défis.

Perspective JO 2024
Ces Mondiaux seront, en effet, observés 
de près par le Comité d'organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques en vue 
de l'organisation des épreuves de cyclisme 
et de paracyclisme sur piste au Vélodrome 
National, en 2024, pour lesquelles la 
FFC est en lice (1). « Nous connaissons le 
cahier des charges des Jeux. Notre objectif 
serait de livrer un événement premium, 
aligné sur ces standards olympiques et 
paralympiques : techniques, sportifs, 
environnementaux… »

Mobilisation hors norme
Sur les 5 jours de compétition, 400 des 
meilleurs pistards, hommes et femmes, 
de 45 nations s’affronteront lors de 
26 épreuves de sprint et d’endurance. 
« Entre les coureurs et leur staff, les 
bénévoles, les prestataires, les 300 médias 
accrédités, ce sont 700 à 800 personnes 
qui graviteront autour de l’événement », 
estime Nicolas André. Sans oublier, bien 
sûr, les 25 000 spectateurs attendus et 
quelque 5 millions de téléspectateurs !
« C’est un enjeu d’image pour la FFC, pour 
le territoire et pour l’Olympisme. Nous 
souhaitons montrer au monde entier 
combien ce Vélodrome est magnifique 
tout en créant pour les athlètes une 
ambiance unique, qui stimule la 
performance… d’autant plus lorsqu'on 
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Offre spéciale !
Vous habitez Saint-Quentin-en-
Yvelines ? Profitez de billets à tarif 
préférentiel ! Il suffit de vous rendre 
à l'accueil du Vélodrome National et 
de présenter un justificatif de domicile 
lors de l’achat de vos places. 

 Vélodrome National  
de Saint-Quentin-en-Yvelines :  
1, rue Laurent-Fignon à 
Montigny-le-Bretonneux – 
ouverture du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 18 h 30, le samedi, 
de 9 h à 18 h.

concourt dans son pays et qu’on joue à 
guichets fermés. » Pour la Fédération, 
l’objectif est aussi de montrer son savoir-
faire événementiel en vue de l’échéance 
de Paris 2024, avec un budget engagé sur 
ces Mondiaux qui avoisine les 2 millions 
d’euros. « Grâce au soutien de SQY, que 
nous remercions tout particulièrement, 
du Département, de la Région, de l’État 
et de nos entreprises partenaires (CIC, 
BigMat, Nokia et SKF), cet événement sera 
une formidable réussite organisationnelle, 
sportive, populaire et médiatique ! »

(1) Appel à manifestation d’intérêt dont la 
réponse est attendue le 31 octobre 2022. 

 Infos, programme et billetterie  
sur sqy2022.com
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Michel Callot : “ À l’image d’un chef 
d'entreprise, il faut savoir mobiliser 
autour d’une vision partagée.”

Quelles sont vos missions 
au sein de la Fédération 
française de cyclisme ?
Michel Callot : Je suis d’abord le garant 
de son bon fonctionnement. Au-delà de 
ce quotidien, le président fixe une feuille 
de route et des ambitions. Il mobilise 
ses équipes pour s’ancrer sur tous les 
sujets de développement et impulser 
les conditions de la performance. 
À l’image d’un chef d'entreprise, il faut 
savoir convaincre et mobiliser autour 
d’une vision partagée. Savoir écouter 
aussi et se nourrir des bonnes idées. 
C’est avec des projets forts qu’on arrive 
à faire tourner la machine à pleine 
vapeur, au maximum de l’engagement 
des collaborateurs, des bénévoles et 
des athlètes.

Comment impulsez-
vous ces conditions 
de la performance ?
Le très haut niveau, c’est une somme 
de détails à régler. Lorsqu’on travaille 
auprès des équipes de France, il faut 
être vigilant dans tout ce qu’on fait, 
tout le temps. Le deuxième point, 
c’est la qualité de l’infrastructure. Au 
Vélodrome, nos deux pôles olympiques 
(piste et BMX, ndlr) bénéficient d’une 
unité de lieu particulièrement efficace 
pour travailler toutes les facettes de la 
performance. Enfin, il y a la confiance. 
Un athlète performe lorsqu’il a confiance 
en lui et dans son encadrement. Cette 
dimension psychologique est essentielle 
et parfois plus difficile à construire. D’où, 
là encore, l’importance de trouver les 
ressources adéquates, à l’instar de Florian 
Rousseau qui nous a rejoints au poste 
de directeur du Programme olympique. 
Avec un parcours complet de champion 
et d’entraîneur, mais aussi de manager 
de la performance, il répond pleinement 
aux besoins de la Fédération.

Quels sont les enjeux 
de ces Mondiaux organisés 
à domicile par la FFC ?
Le premier enjeu est, bien sûr, sportif. 
L’objectif est d’enclencher une dynamique 
extrêmement favorable sur le plan 
psychologique pour nos athlètes. Leur 
performance doit permettre de prendre un 
maximum de confiance sur une piste qu’ils 
vont retrouver, dès 2024, dans le cadre de 

la compétition olympique. Cette réussite 
dépend aussi de la mobilisation du public. 
Performer dans ce Vélodrome plein, et 
devant nos supporters, c’est un atout 
supplémentaire, mais aussi une pression 
qu’il va falloir gérer. Et puis, nous savons 
que l’organisation de ces Mondiaux sur 
piste, qui seront retransmis en intégralité 
sur France Télévisions et Eurosport, va 
être observée de près par le COJO. C’est 
une répétition grandeur nature, et une 
formidable occasion de faire rayonner 
le Vélodrome National de SQY.

À moins de 2 ans des Jeux de Paris 2024, dont 5 épreuves seront disputées à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
un véritable championnat de l’organisation se jouera en coulisses, du 12 au 16 octobre, pour la Fédération 
française de cyclisme. Rencontre avec son président, Michel Callot, au Centre national du cyclisme, 
le siège de la FFC implanté au cœur du Vélodrome National de SQY.

LA FFC SUR LA TRAJECTOIRE DES JO 2024
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Comment les Jeux 2024 
renforceront-ils l’ancrage 
du vélo à SQY ?
Ces Jeux vont représenter une prise 
d’expérience unique pour la Fédération, 
et l’impact sera également très fort 
pour l’agglomération. Saint-Quentin-
en-Yvelines, c’est le Vélodrome National, 
un stadium BMX de très bon niveau et, 
demain, une place forte du VTT avec 
l’aménagement de la Colline d’Élancourt 
qui en fera un site unique en Île-de-France. 
Nous avons une réelle complémentarité 
et un échange permanent avec SQY à 
travers le partenariat public-privé qui 

nous lie dans le cadre du Vélodrome. 
L’agglomération nous accompagne pour 
modifier les installations, améliorer tel 
ou tel aspect de la performance… Au-delà 
de l'attractivité de ces équipements de 
premier plan, notre ambition est de 
renforcer notre collaboration avec le 
territoire. Ces Jeux ont une dimension 
sociétale qui place la mobilité au 
cœur des préoccupations : ensemble, 
saisissons ce levier pour transformer 
durablement les usages et la pratique 
du vélo au quotidien.

 ffc.fr – veloplustv.com (plateforme 
vidéo officielle de la FFC)

Le saviez-vous ?
En 2018, Saint-Quentin-en-Yvelines a été 
le premier territoire français à recevoir le 
label “UCI Bike City” décerné par l'Union 
cycliste internationale. Une distinction qui 
souligne l’engagement de l’agglomération 
dans la promotion du vélo et son savoir-
faire dans l’accueil d’épreuves cyclistes 
internationales. Dès l’année suivante, le 
territoire était sacré “Terre d’excellence 
cycliste” par la FFC. Ce label, remis par 
Michel Callot à l'occasion de la Coupe du 
monde BMX Supercross UCI organisée 
à SQY, valorise les territoires qui se 
distinguent par une politique ambitieuse de 
développement du cyclisme sous toutes 
ses formes et pour tous les publics.

Biographie express
•  Né le 18 février 1967, à Bourg-en-

Bresse, Michel Callot est diplômé 
de l'Institut d’administration des 
entreprises (ex-ESA).

•  Il est directeur de la Pédagogie du groupe 
d’enseignement supérieur Éduservices 
(2 500 collaborateurs, 35 000 étudiants 
dans plus de 30 villes) implanté à SQY 
avec les marques Pigier et Win.

•  Passionné de vélo sur route, il évolue 
en première catégorie amateur avant de 
cofonder le comité Rhône-Alpes de la 
FFC qu’il préside de 2005 à 2017 tout en 
occupant plusieurs fonctions fédérales.

•  Élu président de la FFC en 2017, et 
réélu en 2021, il est également trésorier 
général du Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF) et membre 
du Conseil du cyclisme professionnel 
de l’Union cycliste internationale (UCI).
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Emmanuel Brunet, la Science 
en mouvement(s)

UN ENCADREMENT DE POINTE

Manager Recherche et Performance, Emmanuel Brunet développe avec son équipe une approche 
scientifique innovante pour améliorer les performances des athlètes de la Fédération française 
de cyclisme. Entre capteurs et algorithmes, rencontre avec cet entraîneur, spécialiste de l’analyse 
des données, dans son « laboratoire » grandeur nature.

Médai l lé  de bronze de 
l’américaine aux JO de Tokyo 
et champion du monde du 
scratch en 2021, Donavan 
Grondin, 22 ans, est l’une 
des étoiles montantes de 
l’équipe de France. Entre deux 
entraînements en Vendée, sa 
région d’adoption, le coureur 
de la Team Arkéa-Samsic a 
rendez-vous au Vélodrome 
National de SQY. Direction le 
plateau technique – véritable 
cockpit bardé d’instruments 
high-tech – pour un test d’effort 
sur l’ergocycle. « Ce gros vélo 
stationnaire est piloté depuis 
un ordinateur par Iris (Sachet, 
ndlr), notre Sport Scientist. Il 
permet de programmer de très 
forts niveaux de résistance, 
de mesurer avec précision 
les forces appliquées sur 
le cadran du pédalier, les 
rapports de symétrie, et 
d’autres paramètres qui étaient 
jusqu’alors inaccessibles », 
explique Emmanuel Brunet.

Équipements de haute performance 
Les données physiologiques (température, fréquence 
cardiaque, consommation d’oxygène, taux de lactate…) 
défilent sur l'écran. Grâce à un système de capture de 
mouvement (motion capture), des caméras de très haute 
précision peuvent également mesurer les angles de chaque 
articulation pendant l’effort. « En 2019, grâce à l’Agence 
nationale du sport, nous avons investi 200 000 € dans les outils 
d'évaluation les plus pointus. Avec ces équipements de haute 
performance, nous avons créé nos propres protocoles pour 
réaliser des tests à la carte, en fonction de chaque athlète. »

Des pistes de travail 
ciblées 
Des qualités musculaires à la 
biomécanique de pédalage, 
ce filtre scientifique permet 
de passer au crible chaque 
sportif et de soumettre aux 
entraîneurs des pistes de 
travail ciblées : musculation, 
technique de placement sur 
le vélo… « Cette évaluation 
est ultra-bénéfique, pointe 
Donavan Grondin. Parfois, 
on a tendance à se cramer 
à l’entraînement, mais il ne 
suffit pas d’appuyer sur les 
pédales pour aller plus vite. Là, 
en fonction de nos objectifs, 
on sait précisément quelles 
seront les zones à travailler, 
et comment. »

Gagner quelques 
millièmes de seconde
À la tête d’une équipe d'une 
dizaine de personnes, 
Emmanuel Brunet cultive 
les collaborations avec des 
universités, des laboratoires 

de recherche, mais aussi des industriels. Nouveau 
fournisseur officiel de ces Championnats du monde piste 
2022, l’entreprise SKF est un partenaire clé de la FFC (lire 
p. 22). « Nous avons la chance de travailler avec le leader 
mondial du roulement, dont le siège est à moins de 3 km du 
Vélodrome. Avec leur ingénieur d’application, nous sommes 
partis d’un modèle mathématique pour tenter de réduire 
l'impact des frictions des roulements sur la performance. En 
six mois, nous l'avons divisé par deux. Quand on sait qu’une 
médaille peut se jouer à quelques millièmes de seconde, ça 
donne envie d’aller plus loin ! », sourit-il.
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Le Vélodrome National est accessible à tous. Sportives et 
sportifs amateurs ou professionnels peuvent ainsi pratiquer 
leur passion au coeur de cette enceinte olympique. Envie de 
vous glisser dans la peau d’un athlète, ou de défier vos amis 
et collaborateurs ? Réservez, dès aujourd’hui, votre baptême 
piste ou BMX en bénéficiant d’un tarif préférentiel (1). Des 
sessions sont proposées 7 jours sur 7, 11 mois sur 12, sur 
réservation. Sensations fortes assurées ! 
(1) Tarif réservé aux habitants des douze communes de 
SQY, aux licenciés de la FFC, aux étudiants, aux chômeurs, 
aux pompiers, aux policiers et aux militaires.

 Infos et réservation sur velodrome-national.com

Multiplier les expérimentations
Pour optimiser le duo athlète-machine, le manager 
Recherche et Performance de la FFC dispose d’un autre 
atout de taille : la piste – unique au monde – du Vélodrome 
National de SQY où se dérouleront les épreuves olympiques 
et paralympiques en 2024. Ce laboratoire grandeur 
nature, entièrement modélisé dans le cadre du projet 
THCA 2024 (1), permet de multiplier les expérimentations. 
« En collaboration avec la start-up Phyling de l’école 
Polytechnique, nous avons créé un capteur de force haute 
fréquence, intégré dans le pédalier de compétition. Depuis 
l’an dernier, il équipe chacun de nos athlètes élite de 
niveau international. Nous sommes la seule Nation à avoir 
atteint ce niveau d’analyse scientifique en compétition. » 
Des données qui valent de l’or pour le cyclisme français, 
deuxième sport après l'escrime à avoir remporté le plus 
grand nombre de médailles olympiques…

(1) Projet THPCA (« Très haute performance en cyclisme et aviron ») lancé 
par l'État afin de maximiser le nombre de médailles aux Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024 grâce à un accompagnement scientifique 
pluridisciplinaire de ces fédérations. 

Dans la peau d’un champion

En 2019, grâce à l’Agence nationale 
du sport, nous avons investi 200 000 € 
dans les outils d'évaluation les plus 
pointus afin de réaliser des tests à la carte, 
en fonction de chaque athlète.
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Bien dans sa tête, bien dans son sport

« De 1998 à 2010, ma carrière sportive, 
je l’ai gérée toute seule », se souvient 
Séverine Maillet. En 2018, cette ancienne 
athlète de haut niveau en VTT cross-
country revient à la FFC avec l'envie de 
mettre son expérience au service des 
autres. « Aujourd’hui, je suis responsable 
de l’accompagnement socio-professionnel 
des sportifs. Avec eux, je gère tout l’à-côté 
dont ils ont besoin pour être bien dans 
leur tête et performer. » 

Mener de front études 
et carrière sportive
Dès lors qu’ils sont inscrits sur une liste 
ministérielle (1), les athlètes peuvent la 
solliciter. Et les missions ne manquent 
pas ! « J’accompagne les sportifs de la très 
haute performance dans la recherche de 
contrats d’image, de bourses de mécénat, 
et dans tout ce qui va préfigurer leur avenir 
professionnel à plus long terme. » Chez les 
espoirs, listés dès l’âge de 14 ans, certains 
souhaitent mettre en place un double 
projet pour mener de front leurs études 
et leur carrière sportive naissante. « Mon 
rôle consiste alors à cerner leurs besoins. 
Je discute ensuite avec l’établissement 
pour trouver les aménagements les plus 
adaptés. » dédoublement de l’année, 

déplacement des examens lors des 
compétitions internationales, etc. »
Avec Oscar Caron, le challenge est un 
peu différent. Sacré champion de France 
cadets en 2019, ce jeune Nordiste a 
rejoint le campus saint-quentinois de 
l’Estaca à la rentrée 2020. « J’aimerais 
devenir ingénieur automobile et cette 
école cochait toutes les cases », résume 
le pistard du Vélo Club de Roubaix Lille 
Métropole. Mais entre les cours et les 
confinements, Oscar s’éloigne de la 
piste, à contrecœur. « Le soir, j’allais 

m’entraîner sur une route de service 
de l’île de loisirs. Il faisait nuit, souvent 
froid. Je ne progressais plus… » Pugnace, 
il repart s’entraîner régulièrement à 
Roubaix… et décroche quatre titres de 
champion de France chez les juniors 
en 2021.

Performer au plus 
haut niveau
« Oscar est aux prémices du haut niveau. 
Il a été repéré par l’entraîneur du pôle 
olympique et nous travaillons activement 
avec l’Estaca. L’objectif est qu’il poursuive 
cette formation qui le passionne, et 
qu’elle soit adaptée pour qu’il réussisse 
à performer au plus haut niveau. Cela 
demandera certains sacrifices, mais je 
suis là pour l’aider », précise Séverine 
Maillet. Si Oscar est le premier pistard 
sur les bancs de l’Estaca, l'école n’en 
est pas à son coup d’essai. Elle a déjà 
permis à des étudiants de mener des 
parcours de haut niveau en escrime, 
course automobile, triathlon ou encore 
voltige aérienne. La piste (aux étoiles) 
est à portée de main…
(1) Listes ministérielles des sportifs espoirs, 
haut niveau et des collectifs nationaux.

 Plus d’infos sur ffc.fr/haut-niveau – 
estaca.fr

Pas facile pour un athlète de concilier études et haut niveau, ou de réaliser une reconversion 
à la hauteur de son talent. Séverine Maillet, manager Carrière et Compétences de la FFC, 
accompagne aujourd’hui plus de 700 sportifs cyclistes, des espoirs aux équipes olympiques, 
dans la réussite de leurs projets de vie. Exemple avec Oscar Caron, jeune pistard de 19 ans, 
membre de l’équipe de France et étudiant à l'Estaca, à Montigny-le-Bretonneux.

CARRIÈRE PRO ET HAUT NIVEAU
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I L S  F O N T  S Q Y

Spécialiste du sprint sur piste, la protégée du « Tigre », Grégory Baugé, enchaîne les 
performances. Sacrée championne d’Europe espoirs du 500 mètres départ arrêté à tout juste 
20 ans, et nouvelle détentrice du record de France en 33"770, Taky Marie-Divine Kouamé a 
réussi avec brio son entrée chez les « grands ». Portrait d’une athlète déterminée, des jambes 
d’acier et des rêves olympiques plein la tête.

Sur la piste du succès
TAKY MARIE-DIVINE KOUAMÉ

MRDV, comme la surnomment 
affectueusement ses amis, a fait 
son nid au pôle olympique de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. « Mes 
parents habitent le 91, alors je ne 
suis pas dépaysée contrairement 
à certains athlètes qui viennent de 
loin », confie la jeune sprinteuse. 
Dans sa chambre, la MRDV « Nike » 
Room (clin d’œil à la déesse de la 
victoire…) : un canapé convertible 
« pour accueillir du monde », un 
ours en peluche géant, des appareils 
photo et vidéo pour partager sur les 
réseaux sociaux son quotidien de 
championne… et un planning serré. 
« En général, je m’entraîne de 10 h à 
midi, puis de 15 h à 18 h. C’est muscu, 
puis piste. Et quand je ne suis pas à 
l’entraînement, c’est que je suis en 
compète… », résume la sociétaire 
de l’US Créteil cyclisme.

De super souvenirs
Cette passion pour le vélo, Taky 
Marie-Divine Kouamé l’a découverte 
dès l’enfance. « À l’école, Gilbert 
(Rousseau, à l’époque président de 
la Jeunesse cycliste coudraysienne, 
ndlr) s’occupait de la cantine. Pour 
nous inciter à faire du sport, il nous 

parlait souvent de son club… et 
il nous servait plein de légumes ! 
On a fini par y aller, avec tout mon 
groupe d’amis. Et on s’est fait de 
super souvenirs… »
Au fil des années, la jeune sportive 
s’épanouit dans toutes les disciplines 
du vélo. « En hiver, je faisais du 
cyclo-cross, en été, de la route. Tous 
les week-ends, mon père me suivait 
en courses et ça marchait bien », se 
souvient-elle. « En minimes, il y a eu 
cette transition entre la route et la 
piste. Ça a été un peu plus compliqué. 
Physiquement, j’ai évolué et j’ai 
recommencé à gagner. »
La jeune pistarde franco-ivoirienne 
rejoint alors le pôle espoirs, 
à Bourges. Un environnement 
propice à la performance qui la 
rapproche de son objectif. « Intégrer 
l’équipe de France olympique, 
ça a toujours été dans un coin 
de ma tête, toujours… Pour moi, 
c’était le summum. Et aujourd’hui, 
c’est ma vie. C’est trop bien ! », 
glisse-t-elle dans un éclat de rire.

Première médaille 
internationale
Au-delà du matériel de pointe (vélo, 
casque…) fourni à chaque athlète 
de haut niveau par la Fédération 
française de cyclisme, Marie-Divine 
a trouvé au Vélodrome National 
de SQY un cadre de confiance. 
« Avec Julie (Michaux) et Mathilde 
(Gros), on rigole énormément. Ça 
motive pour rouler chaque jour plus 
vite que la veille… » Une entente 
qui s’est vérifiée en juillet dernier, 
à Cali (Colombie), où le trio a signé 

sa première médaille internationale 
en décrochant le bronze en vitesse 
par équipe (1). « La compétition, 
c’est énormément d’émotions 
et des tactiques, du stress, une 
atmosphère absolument unique : 
tout est décuplé. Moi, je vis pour la 
compète ! », confie la jeune athlète.

Un concentré d'émotions
À quelques semaines des 
Mondiaux qui se dérouleront 
dans « son » Vélodrome, la 
championne enchaîne les tours de 
piste : 10 km par entraînement en 
moyenne, avec une vitesse de pointe 
à 72 km/h ! « En 2015, j’étais dans 
les gradins. On avait reçu des places 
grâce à la Fédé et j’étais venue tous 
les jours. Cette ambiance, c’était 
fou. J'imagine déjà ma famille, mes 
amis, tous les gens qui vont venir 
nous encourager pour ces Mondiaux 
à domicile. C’est de la pression, mais 
c’est ultra positif. »
Un tremplin qu'elle espère bien saisir 
pour se propulser vers les Jeux 2024 
sous la houlette de Grégory Baugé 
(à droite sur la photo), quadruple 
médaillé olympique nommé 
entraîneur national du sprint sur piste 
à la FFC. « J’espère donner de bonnes 
émotions, quoi qu’il arrive. Que ce soit 
dans la défaite, parce que je me serai 
battue jusqu’au bout et que je n’aurai 
aucun regret, comme dans la victoire, 
parce que forcément je serai super 
fière de gagner ici, à 2 ans des JO. » 
Rendez-vous est pris…
(1) Coupe des Nations piste UCI Tissot

 marie_divine_

Elsa Burette 

Tous ces gens qui vont 
venir nous encourager 
pour ces Mondiaux 
à domicile, c’est une 
pression ultra positive.
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Des solutions testées 
par des champions ! 

JEAN-SYLVAIN MIGLIORE, DIRECTEUR DU SITE IGNYMONTAIN DE SKF FRANCE

Leader mondial sur le marché des roulements, le groupe suédois SKF a implanté son 
siège français à Montigny-le-Bretonneux, il y a plus de 20 ans. Partenaire de la FFC, 
et nouveau fournisseur officiel des Mondiaux sur piste 2022, l’entreprise bénéficie 
d’un formidable « banc d’essai » au Vélodrome National de SQY.

Le point commun entre votre VTT 
ou votre voiture et un autobus, une 
machine agricole ou encore une 
monoplace de Formule 1 ? Tous ces 
engins ont de fortes chances d’être 
équipés de roulements, de joints 
ou d’un système de lubrification 
développés par SKF ! « Notre gamme 
de produits et de services s’adresse 
aux constructeurs de nombreux 
secteurs industriels : automobile, 
ferroviaire, énergies, médical… 
Nos solutions permettent de réduire 
le frottement et les émissions de CO2 
tout en augmentant la performance 
des machines. SKF est présent dans 
plus de 130 pays et compte 3 000 
collaborateurs en France, dont 220 
sont rattachés au siège ignymontain », 
précise le directeur du site, Jean-
Sylvain Migliore.

Un centre névralgique
En 2018, le roulementier suédois a 
signé un partenariat avec la Fédération 
française de cyclisme pour mettre son 
savoir-faire et son expertise technique 
au service des équipes de France 
sur piste et en VTT. « Nous avons 
des usines, des centres d’essai et de 
R & D en région. Notre siège, à Saint-
Quentin-en-Yvelines, est en quelque 

sorte notre centre névralgique. C’est 
une agglomération dynamique et 
attractive pour les entreprises, souligne 
Jean-Sylvain Migliore. Cette proximité 
avec le site olympique du Vélodrome 
et la Fédération française de cyclisme 
a permis de nouer des contacts avec 
Michel Callot et son équipe. Nous 
partageons aujourd’hui des objectifs 
communs, à l’image de la recherche 
de performance, et une ambition 
collective forte. »
Les Mondiaux sur piste 2022 et les 
Jeux olympiques et paralympiques 
2024 représentent des enjeux majeurs 
pour les champions français. Dans une 
discipline comme la piste – complexe 
d’un point de vue mécanique et 
technologique – la victoire se jouera sur 
la performance sportive, mais aussi 
sur de nombreux détails techniques. 
La mission de SKF consiste à optimiser 
et à fiabiliser les équipements utilisés 
par l’équipe de France en proposant 
des solutions à façon.

Davantage de puissance
L’entreprise travaille notamment 
sur la « tribologie » (l’étude des 
forces de friction). L’objectif : 
permettre aux roulements 
d’atteindre des vitesses de rotation 
élevées, avec une grande précision 
et un faible frottement, afin de 
transmettre davantage de puissance 
ou d’en réduire la perte. « Notre 
équipe technique travaille en lien 
étroit avec les athlètes. Leur ressenti 
sur les machines nous permet de 
faire évoluer des éléments qui sont 
parfois difficiles à quantifier », 
explique Jean-Sylvain Migliore. 
« On parle de watts de puissance, 
de millièmes de seconde, de 
centimètres… qui sont de l’ordre du 
détail. Mais au plus haut niveau, ce 
sont des détails qui peuvent changer 
la couleur d’une médaille… »

 SKF France : 34, avenue des Trois-
Peuples à Montigny-le-Bretonneux – skf.fr

Elsa Burette 
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Le ressenti des athlètes 
permet de faire évoluer 
des éléments parfois 
difficiles à quantifier.
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Des solutions testées 
par des champions ! 
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Roadcare : l’intelligence artificielle 
au service de la route

SMART CITY 

Roadcare est une nouvelle méthode pour diagnostiquer très simplement l’état des voiries. 
Une solution, innovante et accessible, adaptée aux besoins des collectivités. Rencontre avec 
les fondateurs de cette start-up au sein de l’incubateur SQY Cub.

Nids-de-poule, fissures, trottoirs 
abîmés : autant de dégradations 
que doivent gérer au quotidien les 
collectivités. Roadcare leur offre une 
nouvelle solution pour simplifier 
leur diagnostic de voirie. « Diagway 
est un bureau d’études spécialisé 
dans l’auscultation et l’évaluation 
des réseaux routiers. Il travaille 
principalement avec des autoroutiers, 
des conseils départementaux qui ont 
des besoins techniques pointus et 
spécifiques. Les petites communes 
n’ont ni les mêmes besoins ni les 
mêmes moyens : la start-up Roadcare 
s’adresse à elles », explique Marc 
Henriot, chef d’agence de Diagway 
à Montigny-le-Bretonneux.

Scan par smartphone
Grâce à Roadcare, plus besoin de 
mobiliser les véhicules spécialisés 
de Diagway embarquant un matériel 
très technique pour analyser la 
route. Un simple smartphone permet 
de réaliser le diagnostic. « Fixé 
sur le pare-brise, le smartphone 
scanne la chaussée en circulant 
à vitesse normale. Les données 
collectées sont ensuite analysées 
par une l’intelligence artificielle 
afin de repérer automatiquement 
les dégradations », explique 
Antonin Mancel, responsable du 
développement chez Roadcare. 

Géoréférencement
L'application permet aux agents 
de la voirie de réaliser un film 
géoréférencé de la route, à l’instar 
de Google Street View®. Chaque 
image est ensuite analysée par 
intelligence artificielle pour repérer 

non seulement les dégradations 
de la chaussée, mais aussi les 
panneaux, le marquage au sol voire 
le mobilier urbain. Le gestionnaire 
accède à l’ensemble de ces données 
à travers un portail Web dédié.

Historique des diagnostics
Autre intérêt de la solution : 
le gestionnaire conserve l’historique 
des diagnostics successifs, et 
peut ainsi évaluer l’efficacité des 
différentes stratégies d’entretien 
mises en œuvre. « Si nécessaire, 
ce diagnostic peut être complété 
par le savoir-faire et l’expertise 
métier de Diagway pour une 
analyse approfondie, voire une 
assistance dans la définition de la 
stratégie pluriannuelle d’entretien », 
complète Antonin Mancel. « Le suivi 

régulier favorise la maintenance 
préventive, en réparant par 
exemple une petite fissure avant 
qu’elle ne devienne un nid-de-poule. 
Cette action prolonge la durée 
de vie des routes. »

Une démonstration à SQY
Membre de la French Tech Paris-
Saclay, Roadcare est la première 
start-up française à proposer une 
telle solution. Plusieurs milliers 
de kilomètres ont déjà été scannés 
en France ainsi qu’à l’étranger, et 
une démonstration doit être réalisée 
à Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
la gestion des trottoirs. À suivre.

 SQY Cub : 3, avenue du Centre à 
Guyancourt – plus d’infos sur sqy.fr, 
rubrique « Entrepreneur »

Catherine Cappelaere 
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Centrality, le nouveau visage de SQY

AMÉNAGEMENT

Attendue depuis de nombreuses années, l’opération immobilière qui vise à moderniser 
les abords de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines – Montigny-le-Bretonneux va démarrer 
cet automne. Après le Native inauguré cet été, le Centrality va voir le jour et faire basculer 
un secteur emblématique de SQY dans une nouvelle ère.

Fin de parcours pour 
l’Anneau rouge
Construit dans les années 70, 
l’immeuble ceinturant la place 
Charles-de-Gaulle, face à la gare 
ferroviaire, vit ses derniers instants. 
Vieillissant et peu adapté aux 
exigences d’une ville moderne sera 
remplacé par un projet immobilier de 
bureaux de haut standing développé 
par le promoteur Codic. Cet acteur 
européen de l’immobilier « à l’avant-
garde du monde du travail de 
demain » n’en est pas à son coup 
d’essai à Saint-Quentin-en-Yvelines 
puisqu’il œuvre sur le territoire 
depuis 2001. En tout, 112 000 m² 
réalisés parmi lesquels le Native, 
qui accueille l’entreprise Orange, 
ou encore Le Val Saint-Quentin, 
à Voisins-le-Bretonneux.

L’avènement de Centrality
C’est un ensemble de trois 
nouveaux immeubles de bureaux 
à l’architecture new-yorkaise 
qui devrait voir le jour en 2025. 
Se situant dans le prolongement 
du Native, du côté de la place 
Joël-Le-Theule, ce projet nommé 
Centrality promet d’off rir une 
porte d’entrée digne de ce nom 
sur l’agglomération, dans un 
secteur fréquenté par quelque 
70 000 voyageurs chaque jour. 
Avec son architecture 
contemporaine, cet ensemble 
immobilier est un projet tourné vers 
l’avenir et l’amélioration de la ville. 
Il proposera des commerces et des 
terrasses dans un espace plus ouvert 
et végétalisé, favorable aux modes 
actifs de déplacement.

Début des travaux 
dès cet automne
Les équipes de SQY vont lancer 
les travaux préparatoires dès cet 
automne. Cette phase consistera 
au dévoiement des réseaux 
(eaux, gaz, électricité…) sur la 
place Joël-Le-Theule et l’avenue 
de la Gare. Cette phase de travaux 
devrait durer 2 à 3 mois. Les équipes 
de Codic entreront, quant à elles, 
en action d’ici la fi n de l’année. 
L’année 2023 devrait être consacrée 
à la démolition de l’Anneau rouge, 
2024 et 2025 à la construction 
de Centrality et à l’aménagement 
des espaces publics par Saint-
Quentin-en-Yvelines. La livraison 
du projet est attendue dans le 
courant de l’année 2025.
Sylvain Faroux 
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Ambiance électrique avec Start SQY !

NOUVELLES BORNES DE RECHARGE

Start SQY, c’est votre service de bornes de recharge électrique à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Nouveau look, nouvelle offre et nouveaux tarifs, on vous dit tout.

Si de nombreux points de recharge 
existent dans le domaine privé, une 
offre publique complémentaire, 
ouverte à tous 24 h/24 et 7 j/7 
reste indispensable pour assurer la 
diminution des émissions de gaz à 
effet de serre dans nos villes.
Ce nouveau service, géré par SQY, 
permettra de proposer un service de 
qualité avec trois offres de recharge 
à des puissances variables (1). 
L’objectif est de répondre aux besoins 
de tous les utilisateurs de véhicules 
électriques, hybrides rechargeables, 
ou électrifiés. Et, en particulier, 

des automobilistes, motocyclistes 
et cyclistes qui ne disposent pas de 
parkings privatifs.
Saint-Quentin-en-Yvelines comptait 
jusqu’à présent 32 points de charge 
à Maurepas, Coignières, Plaisir et 
Villepreux. Ces bornes vont être 
adaptées et prochainement 
modernisées afin d’homogénéiser 
le service. Dès juillet, une nouvelle 
tarification unique a été mise en 
place. Celle-ci est établie au kWh 
(kilowattheure) d’électricité, en fonction 
de la consommation réelle, afin 
d’apporter plus de lisibilité et de justesse 
en fonction de la puissance des bornes.
Plusieurs phases de déploiement sont 
prévues dans les douze communes. 
À terme, 50 nouveaux points de 
charge publics seront proposés 
afin de créer un maillage de plus de 
200 points de recharge ouvert au 
plus grand nombre sur le territoire 
à l’horizon 2023.

(1) Recharges Standard jusqu’à 22 kW (limitées 
à 3 h), Express jusqu’à 50 kW (limitée à 1h30) 
et Boost jusqu’à 150 kW (limitée à 1h30) – tarif 
réduit et sans limitation de durée de 22 h à 8 h.

Isabelle Urbain  

 Plus d’infos sur sqy.fr

Pour tout signalement 
ou urgence
•  Service d'assistance téléphonique 

de l’opérateur Bouygues Énergie 
et Services

 

•   Service d’astreinte de SQY peps.sqy.fr, 
rubrique « bornes de recharge »

T E R R I T O I R E
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0 805 021 480

Start SQY est un service de qualité, 
simple d’accès et ergonomique :
•  Localisation via le portail sqy.fr ou 

les applications d’aide à la conduite  
et/ou dédiées à l’électromobilité,

•  Déverrouillage de la borne et paiement 
avec le badge d’un opérateur de mobilité 
compatible ou via votre carte bleue 
sans contact,

•  Possibilité de brancher tous types de 
prises en AC ou DC : monophasé, triphasé 
(type 2), Combo/CCS, CHAdeMO,

•  Gestion dynamique de la charge lors 
du branchement de deux véhicules 
simultanément, 

•  Contrôle de la rotation des véhicules 
afin d’assurer une disponibilité de l’offre 
au plus grand nombre.

Prêt ? Branchez !



T E R R E  D E  J E U X

Paris 2024 dévoile le calendrier
des épreuves olympiques

À VOS AGENDAS !

À moins de deux ans des Jeux, le calendrier complet des épreuves olympiques 
a été offi  cialisé (1). BMX, VTT, golf ou encore cyclisme sur piste, voici les temps 
forts à retenir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elsa Burette

28 SQYMAG • n°84 • Octobre 2022 • LE MAGAZINE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Stadium BMX de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
 Jeudi 1er août, à partir de 20 h   

BMX Racing, quarts de finale hommes et femmes 

 Vendredi 2 août, à partir de 20 h 

BMX Racing, demi-finales 
et finales hommes et femmes

Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Lundi 5 août, à partir de 17 h

Poursuite par équipes, qualifications hommes. Vitesse par équipes,
qualifications hommes et femmes, 1er tour femmes, finale femmes

Mardi 6 août, à partir de 17 h 30

Poursuite par équipes, qualifications femmes, 1er tour hommes 
Vitesse par équipes, 1er tour et finale hommes 

Mercredi 7 août, à partir de 12 h 45

Vitesse, qualifications et 32e finale hommes 
Keirin, 1er tour femmes. Poursuite par équipes, 1er tour femmes
à partir de 17 h 30

Vitesse, 16e, 8e finales hommes 
Poursuite par équipes, finales hommes et femmes 

Jeudi 8 août, à partir de 17 h

Omnium, scratch 1/4, course tempo 2/4, course à l’élimination, 
course aux points 4/4 hommes. Keirin, 1/4 finale, 1/2 finale, finale 
7-12, finale 1-6 femmes. Vitesse, 1/4 finale, places 5-8 hommes 

Vendredi 9 août, à partir de 14 h

Vitesse, qualifications, 32e finale femmes, 1/2 finale hommes
à partir de 18 h

Madison, finale femmes. Vitesse, 16e finale femmes, finale hommes

Samedi 10 août, à partir de 17 h

Vitesse, 8e finale, 1/4 finale femmes. Keirin, 1er tour hommes
Madison, finale hommes 

Dimanche 11 août, à partir de 11 h

Omnium, scratch 1/4, course tempo 2/4, course à l’élimination, course 
aux points 4/4 femmes. Vitesse, 1/2 finale, places 5-8, finale femmes
Keirin, 1/4 finale, 1/2 finale, finale 7-12, finale 1-6 hommes
(1) Le calendrier reste susceptible de modifi cation 
jusqu'à la conclusion des Jeux olympiques.

Golf National
Jeudi 1er août, vendredi 2 août, 
samedi 3 août, à partir de 9 h 

Stroke-play (partie par coups) individuel hommes, 
1er au 3e tour
Dimanche 4 août, à partir de 9 h

Stroke-play (partie par coups) individuel hommes, 
4e tour
Mercredi 7 août, jeudi 8 août, 
vendredi 9 août, à partir de 9 h 

Stroke-play (partie par coups) individuel femmes, 
1er au 3e tour
Samedi 10 août, à partir de 9 h

Stroke-play (partie par coups) individuel femmes, 4e tour

Colline d’Élancourt
 Dimanche 28 juillet,
à partir de 14 h

VTT Cross-country femmes

Samedi 29 juillet, à partir de 14 h

VTT Cross-country hommes
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La Fête de la science est un 
événement phare et populaire qui 
célèbre chaque année le partage des 
sciences. Pour cette édition 2022, 
le Réseau des médiathèques, La 
Commanderie et leurs partenaires 
vous invitent à explorer la physique 
dans tous ses états. Parmi les temps 
forts à noter dans vos agendas…

Exposition Supra !
La physique permet d’étudier les 
solides, les liquides, les gaz ou même 
la lumière en nous renseignant sur leur 
composition, leur mouvement, leur 
énergie… autant de clés pour mieux 
comprendre le monde. Supra ! relève 
le défi  de rendre la physique accessible 
à toutes et tous en alliant exposition - 
ateliers et show de démonstration !
Du 8 octobre au 20 novembre à 
La Commanderie, à partir de 7 ans, 
entrée gratuite, les mercredis, samedis 
et dimanches (14 h à 18 h).

Spectacle La Circonférence 
des particules
La Compagnie du Gravillon vous invite 
à franchir les portes du monde des 
possibles. Scientifi que excentrique, 
Barthélemy Champenois vous fera 
part de ses découvertes et vous 
démontrera que, oui, l’homme peut 
traverser les murs…

Le 11 octobre à la médiathèque 
Le Nautilus (18 h), le 12 octobre 
à la médiathèque Le Phare (15 h), 
à partir de 8 ans, gratuit sur 
réservation auprès des médiathèques

Rencontre « Que sont les 
ordinateurs quantiques ? » 
Qu’est-ce qu’un ordinateur 
quantique ? Un ordinateur sans 
matière ? miniature ? aux 
performances révolutionnaires ?…
Venez échanger sur les enjeux, les 
possibilités et les idées reçues sur 
ces « supercalculateurs » avec des 
scientifi ques du territoire.
Le 19 octobre à La Commanderie 
(20 h 30), à partir de 12 ans, 
gratuit sur réservation

Stage « Le plein 
d’expérience ! »
Tester, comprendre, rater, se 
questionner, tout ça dans un esprit 
de vacances, c’est le principe de ce 
stage destiné au jeune public. 
L’occasion d’explorer la physique 
du quotidien : en construisant une 
abeille qui se déplace sans pile, un 
ballon qui bourdonne, en réalisant 
des défi s collectifs pour mieux 
comprendre l’électricité, la matière…

Du 24 au 28 octobre à 
La Commanderie (10 h à 17 h), 
de 8 à 12 ans, tarif : 35 € (SQY)/48 € 
(hors SQY) sur réservation

 Programme complet sur kiosq.sqy.fr
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TEMPS FORTS
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Vacances d’automne 
en médiathèques

PLEINS FEUX SUR…

Fabrication de lanternes pour éloigner fantômes et 
sorcières à la médiathèque La Mosaïque, histoires de 
monstres et jeu de plateau « Zombicide » pour frissonner 
à la médiathèque Le Nautilus, soirée Halloween à la 
médiathèque Le Phare… Et si on se faisait peur ? Juste 
un petit peu…

 Programme complet sur e-mediatheque.sqy.fr
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T R I B U N E S

Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
www.sqy.fr

Tribune des élus communautaires de la majorité

Tribune des élus communautaires de gauche

Le sport, et particulièrement celui 
de haut niveau, fait partie de 
notre ADN. Notre agglomération, 
terre olympique, s’est dotée 
d’équipements de grande qualité 
tels que le Vélodrome ou le Golf 
National pour concrétiser nos 
ambitions en la matière. Ces 
équipements ont impulsé une 
dynamique, une attractivité, 
qui font que notre territoire est 
aujourd’hui connu et reconnu pour 
la pratique de diff érents sports de 
haut niveau. C’est une réussite 
collective de notre agglomération, 
des douze maires et des acteurs 
sportifs (fédérations, clubs, 
associations…) et nous nous 
en félicitons. Nul doute que ces 
résultats ont et feront germer 
des ambitions sportives chez nos 
jeunes Saint-Quentinois !
Vous le savez, le Vélodrome 
National (construit en 2014) est 

le siège de la Fédération française 
de cyclisme (FFC). Cela en dit long 
sur la culture sportive de SQY : l’un 
des équipements phares de notre 
territoire est également le centre 
névralgique d’une Fédération 
française sportive de premier 
plan ! C’est également un outil 
de pointe adapté aux besoins 
des sportifs de haut niveau. 
Ils y trouvent tout le matériel 
nécessaire à l’évaluation de leur 
performance, et les outils pour 
l’améliorer. Un seul objectif : 
performer !
Pour cela, les futurs champions 
doivent être conseillés et 
accompagnés. C’est ce que met 
en œuvre la FFC, qui est présente 
auprès de plus de 700 cyclistes 
français pour leur apporter une 
aide au quotidien, afin de les 
aider par exemple à combiner 
pratique intensive du sport et 

études. Nous nous inscrivons en 
soutien de ces démarches plus 
que nécessaires, convaincus que 
c’est ainsi que le sport français 
atteindra l’excellence.
Notre Golf National est également 
au rendez-vous. Nous y avons 
accuei l l i  des événements 
majeurs comme la Ryder Cup 
en 2018, l’Open de France et, 
demain, les Jeux olympiques 
et paralympiques ! La Colline 
d’Élancourt, point culminant de la 
région parisienne, sera également 
un haut lieu de la pratique sportive 
avec le VTT et des aménagements 
qui profiteront à tous, sportifs 
professionnels et amateurs.
Ainsi, notre territoire est au niveau. 
C’est le résultat d’une volonté 
politique forte et déterminée en 
faveur du rayonnement sportif, 
mais aussi de votre exceptionnel 
dynamisme. Merci à vous !

L’Insee prévoit une baisse du pouvoir 
d’achat des ménages français en 
2022. Ce n’est pas une surprise : 
depuis la crise sanitaire et la reprise 
des activités, le taux d’infl ation n’a 
cessé d’augmenter. Après la hausse 
énorme des prix de l’énergie depuis 
la guerre en Ukraine, nous vivons 
celle de l’alimentation, alors que les 
salaires ne suivent pas. Cela devient 
le premier sujet de préoccupation de 
nos compatriotes.
En tant qu’acteurs publics, nous 
ne pouvons nous résoudre à 
l’appauvrissement général qui 
s’amorce, et qui porte déjà préjudice 
à ceux dont les ressources sont les 
plus faibles.
Bien sûr, des solutions existent à 
l’échelle individuelle : anti-gaspi, 
marché d’occasion, sobriété 
énergétique…
Mais c’est de l’État, c’est-à-dire du 

gouvernement et de l’Assemblée 
nationale que doivent venir les 
réponses les plus fortes et les plus 
structurantes. Or pour l’instant, le 
compte n’y est pas.
En période de turbulences, il est 
pourtant possible d’intervenir 
directement dans l’économie, 
à tous les niveaux : blocage des 
prix pour les produits de première 
nécessité, revalorisation de l’APL, 
augmentation du SMIC au-delà de 
l’infl ation. 
Des mesures symboliques - mais 
génératrices de recettes utiles - 
pourraient également être prises, 
comme la taxation des superprofi ts.
Au plan local, l’agglomération se 
contente d’encaisser l’augmentation 
des produits de la taxe foncière.
Certes, ses compétences sont 
relativement limitées en termes de 
redistribution directe.

Mais elle pourrait intervenir via des 
fonds de concours supplémentaires 
pour la rénovation énergétique des 
bâtiments publics, elle pourrait 
doubler ou tripler le montant 
du soutien aux rénovations 
énergétiques des particuliers, elle 
pourrait accompagner la création 
d’une coopérative intercommunale 
des énergies renouvelables pour 
déployer l’énergie solaire et la 
biomasse sur notre territoire.
SQY devra par ailleurs être 
particulièrement vigilante 
en matière d’action sociale 
communautaire : de plus en 
plus, cela devient selon nous une 
urgence, une priorité majeure.
Ce sont des premières pistes que 
nous versons au débat. Notre 
conviction est que l’inflation, 
le pouvoir d’achat, c’est l’aff aire de 
tous.
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