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En ce début d’année, l’USMC souhaite à tous ses adhérents les meilleures des 

choses dont vous avez envie, la santé, la réussite professionnelle, et ici la 

réussite dans vos activités sportives préférées 





 



 

 

La 81ième édition de la course cycliste Paris-Nice 

débutera le dimanche 5 mars avec une étape de 

169,4km en très grande partie dans les Yvelines 

avec départ et passage intermédiaire à La Verrière 

et arrivée au Mesnil-Saint-Denis. L'étape suivante 

du 6 mars partira de Bazainville pour 163,7km 

jusqu'à Fontainebleau. 

 

 

 

 



Vous pouvez découvrir la Marche Nordique et la Marche 

d'Endurance avec le CD Randonnée Pédestre 78 sur l'ile de 

Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines les samedis de 13h30 

à 17h30. Dates, conditions et contact sur l'affiche jointe. 

 







L'ONF nous informe qu'il est prévu des coupes 

en futaie irrégulière et de sécurité : 

En forêt domaniale de Versailles sur les 

parcelles 29c et 33b sur les communes de 

Versailles, Vélizy et Viroflay. 102a et 103a sur les 

communes de Jouy-en-Josas et Vélizy. 

 

En forêt de Bois d'Arcy sur la 

parcelle 27 située sur la 

commune des Clayes-sous-Bois 

et sur les parcelles 2,3 et 4 du Parc forestier du Bois Cassé sur les communes de Bois 

d'Arcy et de Saint-Cyr-l'Ecole. 

 

 



 

 

Le 13 décembre dernier, l'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines s'est vu 

décerner par le COJO le Trophée Terre de Jeux 2024 « 

Coup de cœur Collectivité hôte » pour l'ensemble de 

ses actions, et notamment les Journées olympiques et 

paralympiques organisées au Golf National de SQY 

illustrant la dynamique sportive impulsée par Saint-

Quentin-en-Yvelines et sa capacité à fédérer les 

partenaires du monde scolaire (UNSS, USEP, 

DSDEN78) et sportifs (fédérations, comités, clubs). 

 

Les trophées, symboliquement composés de quelques grammes de la 

terre d'Olympie, ont été remis aux 24 lauréats, dont SQY, sélectionnés 

parmi plus de 250 candidatures. 

 

 


