
Édit
Quel honneur et quelle fierté pour nos deux villes d’accueillir le grand départ du Paris-Nice 
le week-end des 4 et 5 mars prochains ! 

Nous tenons à remercier tout particulièrement le Président du Conseil départemental, 
Pierre Bédier pour sa confiance. Nous adressons également notre sincère reconnaissance 
à Amaury Sport Organisation pour leurs encouragements et leur accompagnement.  

La Verrière, Ville départ de Paris-Nice représente un véritable tremplin de la politique 
sportive souhaitée par notre Ville. Si La Verrière possède déjà des talents reconnus au 
niveau national et international et ce dans différents domaines sportifs, elle souhaite 
aussi donner une impulsion sans précédent au sport et à ses associations sportives. 
Car, oui, l’esprit de La Verrière c’est cela : une ville de talents et de passions. 

Le Mesnil-Saint-Denis, ville arrivée de cette première étape, c’est le reflet de la dynamique 
sportive impulsée depuis plusieurs années. Avec près de 4000 pratiquants, tous âges 
confondus, ses 27 équipements sportifs, chacun peut trouver une activité à sa conve-
nance et cette richesse de l’offre attire également des pratiquants des villes alentours. 
Car, Le Mesnil-Saint-Denis, c’est cela : un territoire sportif engagé. 

Ce sont nos Villes, nos atouts et notre dynamisme que nous sommes fiers de vous faire 
découvrir grâce à la mythique Course au Soleil, événement très attendu par le milieu 
sportif et les amateurs auxquels un grand spectacle populaire est offert, et ce au niveau 
international ! 

Bienvenue chez nous !

Nicolas DAINVILLE 
Maire de La Verrière 

Vice-président de SQY 
Vice-président du  

Conseil départemental des Yvelines 

Christophe BUHOT 
Maire du Mesnil-Saint-Denis 

Vice-président de la  
Communauté de communes de la 

Haute Vallée de Chevreuse 
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Présentati   n

Pr   gramme du week-end

La Verrière, est une petite ville de 6500 habitants aux 
portes de la Vallée de Chevreuse qui entend conserver 
son esprit village. Véritable écrin de verdure situé entre 
un magnifique étang poissonneux de 43 hectares, elle 
dispose d’un château du 16e siècle et de son parc gran-
diose, tous deux classés au titre des monuments histo-
riques. La ville est en plein essor avec la  rénovation 
urbaine d’une résidence entière datant des années 70 et 
un nouvel éco-quartier de 1 400 logements en émer-
gence ; le tout à proximité d’une gare en réaménage-
ment complet et représentant un emplacement straté- 
gique au niveau de l’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, terre d’innovation et de jeux 2024. 

La ville, riche de son patrimoine végétal et historique, en-
tend préserver son environnement et favoriser un cadre 
de vie agréable tout en profitant des équipements publics 
les plus innovants et de nouveaux commerces.  

C’est une petite ville qui ne demande qu’à être valorisée 
et à se faire connaitre...

Au cœur du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, la ville du Mesnil-Saint-Denis vous apporte 
un esprit village où il fait bon vivre.  

Recherchée pour son calme et son environnement, notre 
charmante commune o昀re un cadre de vie privilégié. Ses 
équipements éducatifs, socioculturels, ses commerces, 
ses petites zones d'activité autorisent une vie locale riche 
et conviviale. Avec ses 7 000 habitants, elle a la chance 
d'avoir un patrimoine exceptionnel avec de nombreux 
monuments historiques comme son château Mairie, le 
Skit Saint Esprit… 

De par sa situation géographique, la ville permet aussi aux 
amoureux du vélo et aux randonneurs, d’emprunter le cé-
lèbre circuit des 17 tournants ou de se promener dans le 
vallon du Pommeret. Le Mesnil-Saint-Denis c’est égale-
ment une ville sportive et active avec 2 lauriers grace à ses 
nombreux équipements sportifs (10 terrains de tennis    
4 terrains de football), 18 sections sportives, et une ville      
labellisée Terre de Jeux 2024. 
 

 

Paris-Nice est une course cycliste professionnelle 
française, à étapes. Créée en 1933, elle est pilotée 
par Amaury Sport Organisation, qui gère égale-
ment la plupart des autres courses françaises de 
premier plan, et plus particulièrement les courses 
prestigieuses que sont le Tour de France et le Paris-
Roubaix. Elle a lieu au mois de mars pendant huit 
jours, ce qui en fait la première course par étapes 
majeure de l'année en Europe. 

LA VERRIÈRE, VILLE DÉPART ! 
LE MESNIL-SAINT-DENIS, VILLE D’ARRIVÉE !  

Depuis 2010, le Grand Départ de la Course au         

Soleil se fait dans les Yvelines et se termine à Nice.  

La Verrière est cette année la Ville départ et le        

Mesnil-Saint-Denis la ville d’arrivée de cette 1re étape. 
 

Village d'animations 

Inauguration du Village  
d'animations suivi d’un cocktail 

Départ de la randonnée cyclo  
organisée par le Conseil départemental et le Comité  
départemental de Cyclotourisme - touscyclistes.yvelines.fr 

 
 

 
Village d'animations 

Présentation des coureurs 
Podiums protocolaires 

Départ de la 1re étape 
devant la mairie - La Verrière 

Arrivée des 1ers coureurs  
rue des Moissonneurs  
le Mesnil-Saint-Denis 
Podiums protocolaires

10h - 18h 

11h30 

 
13h30  

 

 

  

10h - 18h 

11h30 à 12h30 
 

12h45  
 

Vers 16h45

SAMEDI 4 MARS 2023 
Village et rando cyclotourisme

DIMANCHE 5 MARS 2023 
Départ du Paris-Nice

  DÉPART

  ARRIVÉE



         
 

Animati   ns du village
Tous ensemble, associations, rési-
dents, commerçants, entrepre-
neurs, jeunes et moins jeunes, 
avons bâti un village d’animations 
gratuites qui fera vibrer nos Villes 
pendant deux jours.  
Cet espace ludique mais aussi in-
formatif sera principalement dédié 
au vélo. Au Parc sportif Philippe 
Cousteau de La Verrière, de nom-
breux stands vous accueilleront... 
une mobilisation sans précédent 
mettra les talents Verriérois et Mes-
nilois sous le feu des projecteurs. 
Nous vous y attendons nombreux !

 

N   s villes ont besoin de vous !

VOICI LE PROGRAMME 

l Stands associatifs 

l Concours de vélos fleuris et casques customisés 

l Animations BMX - freestyle et air bag 

l Animations musicales   

l Stand de maquillage uniquement autour du vélo 

l Photo souvenir avec un décor à trou sur le thème du vélo 

l Stand de réparation de vélo et marquage antivol 

l Draisiennes - Rosalies  

l Vélos smoothie  

l Initiations et démonstration de VTT trial 

l Vélos rigolos 

l Manège 

l Et aussi : mur d’escalade, tyrolienne, toboggan... 

l Restauration sur place : foodtrucks  
    Ce programme est susceptible d’évoluer

Nos Villes ont choisi de faire de cet événement un grand moment fédérateur et populaire pour les familles, les 
amis, les passionnés de sport mais également les associations, les commerçant et toutes les entreprises du ter-
ritoire ! Une telle manifestation se prépare et nos municipalités engagent toutes les bonnes volontés à partici-

per à l’organisation !  

Vous souhaitez être associés à la manifestation et vous avez raison !  
Vous pouvez apporter votre soutien de di昀érentes façons.

Vous êtes commerçant, artisan, entreprise  
ou auto-entrepreneur : 

Vous proposez de prendre en charge : un cocktail de réception ou de 
clôture, la signalétique liée à la course, des animations professionnelles 
sur le village ou encore réaliser un don libre ?  
Contactez-nous pour convenir de notre futur partenariat. 

EN CONTREPARTIE : 
l La Ville valorise votre marque pendant tout le week-end au coeur du  

village d’animations : réalisation d’une banderole avec votre logo, 
stands à votre disposition, présentation de vos produits, animations 
commerciales à définir ensemble... 

l Le jour de l’événement : relais de votre engagement sur les réseaux  
sociaux des villes. 

l En amont et après la manifestation : visibilité de votre soutien sur l’en- 
semble des supports de communicaton des villes et de l’agglomération.  

 

Vous souhaitez être bénévoles ! 

Vous êtes Verriérois ou Mesnilois ? Vous pou-
vez être d’une aide précieuse pour soutenir les 
services municipaux dans l’organisation de 
cette manifestation. 

LOGISTIQUE 
Vous aiderez les équipes des services tech-
niques municipaux à mettre en place le bali-
sage avec le positionnement des barrières 
Vauban et autres missions logistiques. 

SÉCURITÉ 
Vous accompagnerez les équipes de préven-
tion et de sécurité pour veiller à ce que la ma-
nifestation se déroule dans les meilleures 
conditions pour le public. 

CIRCULATION et INFORMATION 
Des déviations seront mises en place. Vous fa-
ciliterez les déplacements dans les 2 commu- 
nes en participant au pôle circulation.

*Les bénévoles doivent être majeurs et devront fournir une 
pièce d’identité ainsi qu'une photo d'identité au format numé-
rique. En sus, dans le secteur de la sécurité, les bénévoles doi-
vent être titulaires d’un permis de conduire et s’engager à se 
rendre à la formation de 2h organisée par les Villes. Dans tous 
les cas, une convention de bénévolat sera conclue entre la mu-
nicipalité et le bénévole. Inscriptions jusqu'au 15 février 2023.

Vous êtes représentant d'une association 

Le Village d’animations vous ouvre ses portes !  
Vous avez des idées ? Des propositions ?  
N’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 
Nous sommes à votre écoute ! 
Un stand vous sera mis gracieusement à disposition et vous pourrez 
mettre en valeur vos activités et vos adhérents.

VILLAGE
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C   ntacts LA VERRIÈRE 

ville-laverriere.com                  /                 lemesnilsaintdenis.fr 

LE MESNIL-SAINT-DENIS

Vous êtes artisan, commerçant,  
entreprise, auto-entrepreneur

Sandrine Guignard 
06 69 29 97 65 

paris-nice2023@mairie-laverriere.fr

Vous êtes bénévole
Habi Sow 

06 77 44 13 84 
paris-nice2023@mairie-laverriere.fr

Vous êtes représentant  
d’association

Thierry Quintavalle 
06 75 01 20 36 

paris-nice2023@mairie-laverriere.fr

Nathalie Bantigny 
06 86 07 96 40 

parisnice@lemesnilsaintdenis.fr

Julie Dureville 
06 34 59 63 83 

parisnice@lemesnilsaintdenis.fr

Damien Ozil 
06 88 84 86 33  

parisnice@lemesnilsaintdenis.fr

Paris-Nice fait partie du World Tour, dont elle est chronologiquement la deuxième course du calendrier, la pre-
mière en Europe. L’événement est retransmis dans 190 pays sur 26 chaînes TV dont 23 en direct. En France, 
c'est sur France 3 que les téléspectateurs pourront suivre l'épreuve. Paris-nice, c’est près de 8 millions de télé-
spectateurs dans le monde ayant vu au moins 1 des 8 étapes. 

Un beau palmarès  
Les plus grands champions cyclistes ont marqué le palmarès de cette épreuve, notamment Jacques Anquetil, 
Eddy Merckx, Miguel Indurain et Alberto Contador. L'Irlandais Sean Kelly y détient le record de victoires avec 
sept succès consécutifs entre 1982 et 1988. 
En 2022, la course est remportée au général par le slovène Primož Roglič  devant le britannique Simon Yates  
et le colombien Daniel Martínez. 

Quelques chi昀res pour v   us convaincre


