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La première rentrée ignymontaine des 
étudiants de l’ESTACA aura lieu en sep-
tembre 2015. Le cabinet d’architecte 
Chabanne & Partenaires aura alors mis 
la dernière touche à la construction 
d’un édifice conçu en deux bâtiments 
reliés par un hall, au pied de la passe-
relle blanche, propre à accueillir 1500 
étudiants en bordure de l’avenue Paul 
Delouvrier. 
Pour l’ESTACA, ce déplacement de Le-
vallois-Perret vers  Montigny ouvre sur 

de nouvelles ambitions au bénéfice des 
élèves-ingénieurs, en particulier d’être 
au coeur d’un territoire yvelinois «qui 
concentre un grand nombre d’indus-
triels des transports avec lesquels nous 
travaillons au quotidien et qui emploient 
ensuite nos ingénieurs», affirme Pas-
cale Ribon sa directrice. 
Pour le maire Michel Laugier, qui l’a 
rappelé lors de la plantation symbo-
lique d’un premier arbre sur le campus 
de l’ESTACA le 15 novembre dernier, 

«l’arrivée chez nous de cette grande 
école va offrir une nouvelle opportu-
nité pour les Ignymontains de suivre 
un cursus depuis la maternelle 

jusqu’au diplôme d’enseignement 
supérieur sur le territoire de notre 
ville, qui plus est dans un domaine 
d’innovation». 

L’ESTACA, au coeur 
d’un territoire de 
l’innovation

Pascale 
Ribon

Directrice de l’ESTACA
Son sourire souvent près d’affleurer sur 

ses traits juvéniles pourraient entretenir 
l’ambiguïté. Mais coupons court tout de 
suite aux fausses impressions, Pascale 

Ribon est une directrice d’expérience et de carac-
tère pour l’ESTACA. Polytechnicienne et diplômée 
des Ponts et Chaussées, elle a pris les rênes en 
2010 de cette grande école d’ingénieurs, spé-
cialisée dans les domaines du transport et de la 
mobilité, avec une feuille de route qui n’a rien de 
ronronnant. Sa mission : placer l’ESTACA sur une 
nouvelle orbite en trouvant un nouveau site franci-
lien pour son campus, et en faisant ériger ses nou-
veaux murs en droite ligne des ambitions portées 
par l’établissement. La première partie est menée 
à bien. Le lieu existe et vit depuis cet été au pied 
de la passerelle blanche, sur le quartier du Pas du 
Lac où deux grues de gros calibre conduisent le 
ballet d’un nouveau grand chantier à Montigny. La 

seconde partie va se prolonger jusqu’en mai 2015, 
où le campus de l’ESTACA sera livré flambant 
neuf pour la rentrée des étudiants en septembre. 
«Pour l’ESTACA, c’est plus qu’un déménagement. 
C’est l’occasion donnée d’affermir notre ambition 
pour les étudiants, les cursus, les partenariats et 
le rayonnement de l’école. C’est cette envie de 
participer à l’émergence de nouveaux modèles, 
d’être au coeur de l’innovation, qui me porte et 
me donne envie». 

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE AU 
SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Le territoire, cette Marseillaise d’origine, fille d’ins-
tituteurs, le connaît pour l’avoir déjà abordé pro-
fessionnellement. Fraîche émoulue de l’école des 
Ponts et Chaussées, elle est missionnée notam-
ment sur l’assainissement du plateau de Saclay. 
Puis au cours des années 2000 pour la Direction 

Régionale de l’Equipement d’Ile-de-France, où 
elle phosphore sur l’Opération d’Intérêt National 
(OIN) de Paris-Saclay. Entre-temps, Pascale Ribon 
a nourri son envie de travailler pour le service 
public et l’intérêt général à la tête de la Direction 
de l’Equipement d’Eure-et-Loir, puis au chevet de 
la Seine pour le port autonome de Paris, ou encore 
au sein de l’administration centrale du Ministère 
de l’Equipement. «En m’embarquant au service 
de l’ESTACA, je continue d’avancer dans cette 
exigence. Mon habitude de porter des projets et 
les mettre en oeuvre est un atout pour mener à 
bien cette mission et ouvrir cette nouvelle page 
pour l’école». Réinventer l’ESTACA sur un territoire 
d’innovation où les partenaires potentiels fondent 
les projets et la créativité de demain, la jeune 
femme est taillée pour le rôle. Avec le sourire.  

ESTACA 01 41 27 37 00  -  www.estaca.fr

A 58 ANS, L’IGNYMONTAIN 
SIDY DIALLO A RÉUSSI SON 
INCROYABLE PARI : COURIR 
42 MARATHONS À TRAVERS LE 
MONDE EN 2013.

Il se dégage de lui une force tranquille. La voix posée, 
Sidy Diallo raconte comment est né son pari insensé, 
lui qui n’avait encore jamais couru de marathon il y 
4 ans. «Jusqu’en 2010, comme beaucoup de per-
sonnes, je me rendais régulièrement dans des salles 
de sport et faisais du jogging. À cette époque, mon 
métier de diplomate m’avait amené à vivre à Chicago. 
Un jour, j’ai vu qu’une course de 5 km y était organi-
sée. Je l’ai parcourue et j’ai terminé 1er de ma caté-
gorie d’âge» se souvient cet habitant du quartier du 
Village. Une vocation était née.

SON 1ER MARATHON : EN OCTOBRE 
2010 À CHICAGO

Dès ce jour, celui qui est diplomate au Quai d’Orsay 
et réside à Montigny depuis 1991 se renseigne sur 
les marathons et sur la manière de s’entraîner pour 
ce type de course. «J’ai parcouru mon premier mara-
thon en octobre 2010 à Chicago. Je suis arrivé avec 
une tendinite mais je voulais le terminer à tout prix». 
La douleur oblige le Français d’origine guinéenne à 
s’arrêter de courir au 19e km et de réaliser les 24 
derniers en marchant. «Le souffle était là mais les 
jambes ne suivaient pas. Malgré tout, j’étais très 
content car j’ai pu découvrir de nouveaux quartiers de 
Chicago. Surtout, même si j’ai terminé la course en 
5h20, je n’avais pas abandonné». L’année suivante, il 
terminait un marathon en 3h23.

SON PROCHAIN DÉFI : COURIR SUR 
LES 7 CONTINENTS EN 2014

Cette progression s’est poursuivie en 2012, l’année 
où il a signé son meilleur temps (3h14). «C’est d’ail-
leurs cette année là que j’ai terminé mon 1er mara-
thon sans problème physique à la fin. J’ai donc eu 
cette idée d’en courir 42 en 2013, un clin d’oeil aux 
42 km du marathon». Il débute donc cette année 
folle dès le 1er janvier à 00h00 avec le marathon de  
Zurick. Depuis, les courses se sont succédées, sou-
vent au rythme d’une par week-end. C’est finalement 
le 17 novembre à Valence (Espagne) qu’il a bouclé 
son 42e marathon «C’était difficile au début. J’ai 
donc décidé de ne pas trop forcer, abandonnant l’idée 
de battre mon record cette année» confie ce père de 
3 enfants. De ce périple sur 6 continents différents, 
le désert australien, la muraille de Chine et le stade 
olympique d’Amsterdam sont les courses qui l’auront 
le plus marqué. «L’année prochaine, j’aimerais courir 
sur les 7 continents, donc courir en Antarctique».

Sidy Diallo, le 
Globe-Trotter 
marathonien


