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Bel été à tous !
Avec des espaces verts de qualité propices aux sorties familiales, Élancourt, récompensée de
3 fleurs au concours « Villes et Villages Fleuris », est une ville à la campagne où il fait bon vivre.
La période estivale s’est installée dans notre quotidien. La nature est lumineuse, les feuilles des arbres
n’hésitent plus à déployer leur parure verdoyante, les fleurs arborent fièrement leurs couleurs de saison.
Le soleil illumine nos vies et réchauffe nos cœurs. Si quelques cumulus venaient assombrir ces propos enjoués, ce ne serait que pour mieux contraster avec la palette ensoleillée des
"activités nature" de notre ville. Vous découvrirez ainsi dans le dossier de votre magazine (p.10 à 13), nos suggestions sportives ou ludiques, à tester sans modération en
famille ou entre amis.

"Ma priorité :
le bien-être des
Élancourtois"

DES ESPACES VERTS AMÉNAGÉS POUR PROFITER DE VOTRE VILLE
Avec 50% d’espaces verts, Élancourt affiche un environnement privilégié que nous
avons aménagé afin de vous permettre de profiter d’une nature florissante et d’activités variées : pistes cyclables, city-stades, aires de jeux, parcs nature, squares et promenades diverses
sont à votre disposition. Cette pluralité de loisirs est rendue possible grâce à la volonté politique de notre
équipe municipale dont la priorité reste le bien-être des Élancourtois et le service de l’intérêt général.
LES ENFANTS AU CŒUR DE L’ÉTÉ
La jeunesse a rythmé le mois de juin. J’ai remis à 400 élèves de CM2 une récompense pour leur passage
au collège lors d’une très belle cérémonie organisée au théâtre municipal Le Prisme. Par ailleurs, trois
classes d’Élancourt ont participé au projet e-ville afin de "raconter sa ville" avec les outils numériques.
Parallèlement, l’école de la Nouvelle Amsterdam a remporté le concours national des Villes Marraines. Ce
dernier distingue les scolaires qui valorisent au mieux leurs échanges avec les unités opérationnelles des
forces armées. Grâce à un beau projet utilisant les nouvelles technologies, nos élèves ont fait l’unanimité.
Dans un autre registre, à l’occasion de l’Uniday, initiative de l’UNICEF, 150 enfants se sont mobilisés dans
toute la ville afin de sensibiliser sur les Droits des Enfants. La jeunesse élancourtoise est donc à l’honneur
dans nos colonnes, n’oublions pas qu’elle représente l’avenir et dessinera notre ville de demain.
LA MAIRIE PRÉPARE DÉJÀ LA RENTRÉE
La Mairie est toujours à l’œuvre et dans l’anticipation, même et surtout pendant les grandes vacances.
C’est ainsi que nos services préparent la rentrée scolaire en termes d’entretiens des équipements municipaux, afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. La rentrée, c’est également l’incontournable Forum des Associations qui aura lieu le 8 septembre et la Fête d’automne, qui se tiendra, exceptionnellement le dimanche 23 septembre. J’espère vous y rencontrer.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, un très bel été !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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Les chineurs n’ont pas boudé leur plaisir en se rendant
à la Foire aux Puces qui s’est déroulée le 2 juin à la Clef
de Saint-Pierre. Plus de 500 exposants attendaient les
badauds en quête de bonnes affaires.

Trophée des entreprises

ALBUM

La Ville d’Élancourt était représentée par 9 agents municipaux
au Trophée des Entreprises de SQY qui a réuni plus de 600
salariés saint-quentinois. Au programme : course à pied, relais
VTT, course d'orientation, traversée en radeau, Run & Bike...

démo des asso

Les Elancourtois, petits et grands, ont pu s’initier et assister à des
démonstrations de différentes disciplines sportives, proposées par
une trentaine de clubs de la Ville. 2018 étant l’année de la Ryder
Cup, ils ont également pu participer à des animations autour du golf.

Visite de la Maison des
enfants rénovée par les
jeunes du quartier des
Petits Prés.

Fête de quartier des Petits Prés

Le 23 juin, le quartier des Petits Prés était en fête avec un
programme de festivités autour du football concocté par
les associations du quartier et l'Agora : tournoi, maquillage,
ateliers manuels, kermesse, tombola, concert gospel, soirée
dansante. Les participants ont également pu découvrir la
Maison des Enfants entièrement rénovée par les jeunes du
quartier, dans le cadre de chantiers éducatifs.
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10 KM

La 7ème édition de la course sur route, les 10km d’Élancourt, s’est déroulée
le 16 juin. 236 coureurs se sont élancés depuis le Stade André Boniface.
Cette épreuve du championnat départemental des Yvelines a permis de réaliser
les meilleurs chronos toutes éditions confondues : 31’37 pour les hommes et
36’15 pour les femmes.

La Revancharde

200 participants, ont pris place sur la ligne de
départ de cette course de VTT sur la Colline
d'Elancourt, organisée par le Vélo Club Élancourt-SQY (VCESQY). Les bénéfices de cette
20ème édition ont permis de récolter des fonds
pour les orphelins des Sapeurs-Pompiers.

05

Kermesses et fêtes de crèche

La fin de l’année scolaire a été fêtée dans toutes les structures
Petite Enfance et dans toutes les écoles de la Ville. Spectacles,
kermesses, animations… Autant de moments conviviaux entre
enfants, parents, enseignants, ATSEM et professionnels de
crèche.

Fête de la crèche Arc-en-Ciel.

Kermesse de l'école élémentaire de la Villedieu.

Commémoration 18 juin

78 ans après l’Appel du Général de Gaulle sur les
ondes de la BBC, les élus, les membres des associations d'Anciens Combattants, les élèves des écoles
de la Villedieu et Alain Cavallier et les Élancourtois ont
bravé la pluie pour rendre hommage à cet Appel à la
Résistance sur la Place du Général de Gaulle.

Visite de la caserne des pompiers, à Maurepas, pour les enfants
de la crèche Le Petit Prince.
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saison culturelle

Le 6 juin, notre Maire, Jean-Michel Fourgous,
Laurent Mazaury, Maire-adjoint à la Culture
et aux Loisirs et les équipes du Prisme ont
présenté aux Élancourtois la quarantaine de
spectacles de la nouvelle saison culturelle
2018/2019. Des spectacles pour tous les âges
et tous les goûts que vous pouvez découvrir
dans votre document de saison et réserver sur
kiosq.sqy.fr

Graines d’artistes

ALBUM

Du 6 au 24 juin, les élèves de l’École Municipale
d’Arts Plastiques ont exposé leur travail de l’année
à la Ferme du Mousseau. Une exposition sur le
thème de la métamorphose qui a séduit de
nombreux visiteurs.

Programme immobilier des Réaux

Le promoteur immobilier Kaufman & Broad a organisé la cérémonie
de la pose de la 1ère pierre du programme des Sentes des Réaux,
en présence de Jean-Michel Fourgous et des élus du Conseil
Municipal. 76 logements de qualité, dont 30 maisons individuelles,
vont sortir de terre d'ici le dernier trimestre 2019.

Danse à l’école

Les élèves de 13 classes du territoire
ont participé à la 19ème édition du projet
"Danse à l’école" au Prisme, les 9 et
10 juin. Pendant ces 2 jours, les enfants
avec leurs familles ont suivi un parcours
composé de divers ateliers : chorégraphie, déambulation audio-guidée, arts
plastiques…

Portes ouvertes de l’Agora

L'Agora a accueilli les Élancourtois lors
d’une journée portes ouvertes le 2 juin pour
découvrir les activités proposées sur place.
Au programme : expositions et présentation
des activités de l'Agora, animations pâtisserie, jeux autour des logos des associations,
espace détente gourmande.
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La rentrée se prépare pour les enseignements artistiques
chanteur Emmanuel Bemer (le 16 mars
en concert) offrant la possibilité, aux
élèves, de se produire en 1ère partie.

Intégrées à la nouvelle Direction des
dynamiques culturelles, les écoles
municipales de danse et d’arts
plastiques préparent le programme
de l’année à venir en lien avec le
Prisme. Une très belle saison
s’annonce pour les futurs élèves !
Des stages et des ateliers construits
avec le vivier d’artistes qui se produisent
au Prisme viendront, en effet, alimenter le projet pédagogique des écoles.

Les élèves auront aussi accès à une
programmation de spectacles en lien
avec le projet de leur école et à des rencontres privilégiées avec les artistes.
Cette année, les élèves en danse et arts
plastiques prépareront, par exemple, le
festival "Courant d’Art à la Ferme" avec
l’un des chorégraphes invités au Prisme
dans le cadre de la mission danse. La
Direction des Dynamiques culturelles
amorce aussi le travail de rapprochement
avec l’école de musique en lui proposant
une master class d’écriture animée par le

TENDRE VERS L’EXCELLENCE
C’est donc une excellente nouvelle pour
nos artistes en herbe qui vont avoir accès
à une palette d’expériences culturelles
plus large et plus approfondie. Côté pratique, pas de modifications à prévoir :
les élèves retrouveront leurs professeurs
dans les mêmes lieux qu’auparavant (en
partie à la Ferme du Mousseau). Les détails des cours en arts plastiques, danse,
musique sont disponibles sur le site de
la Ville, tout comme la programmation
de l’école municipale des sports qui
reprend également du service à la rentrée. Les vacances d’été sont une bonne
occasion pour les consulter et orienter le
choix de vos enfants. Les inscriptions ont
en effet lieu, au Forum des associations,
dès le 8 septembre et il reste rarement de
la place à l’issue de cette journée.

Concertation

Exprimez vos attentes sur le futur centre aquatique
L’élaboration du projet de centre
aquatique intercommunal débute.
Les Maires des communes d’Élancourt, Maurepas et Coignières ont
souhaité associer les habitants à
toutes les étapes clés. Pour que
l’équipement livré en 2021 corresponde réellement à vos attentes,
donnez votre avis !
Quelques minutes suffisent pour remplir
le questionnaire en ligne à partir de votre
site elancourt.fr. Le projet en est encore
à sa genèse, mais votre avis est déjà
essentiel. Les trois communes ont, en
effet, choisi le cabinet spécialisé devant
les accompagner dans la recherche du
"concessionnaire" qui, demain, construi-

ra puis gèrera pour elles le centre aquatique. À ce stade, les équipes du projet
et le cabinet ont à présent pour mission
de rédiger un document répertoriant les
besoins et souhaits des Villes – un préprojet de centre aquatique – qui servira
à mettre les futurs candidats en concurrence.
QUELLE PISCINE SOUHAITEZ-VOUS ?
Une 1ère phase de concertation débute
donc dès à présent et jusqu’à fin septembre, pour identifier les grandes tendances et préférences de la population.
Celles-ci orienteront le projet dans ses
grandes lignes. Une réunion publique
sur le sujet sera organisée à la rentrée et
des ateliers ciblés pour les scolaires et

les associations sportives complèteront
cette consultation.
Donnez votre avis sur elancourt.fr

RÉPONDEZ SUR

elancourt.fr
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Remise de diplôme à "l'américaine" pour nos futurs collégiens !

Pour célébrer leur passage au
collège, 400 élèves de CM2 et leurs
familles ont été invités à une prestigieuse cérémonie organisée par
la Ville d’Élancourt les 15 et 16 juin.
Élèves et enseignants se sont succédé sur la scène du Prisme pour
participer à une véritable "remise
de diplôme" à l’américaine. Une
belle surprise pour les parents !

jourd’hui l’éducation au numérique est
le meilleur espoir pour faire réussir nos
enfants dans le monde de demain". La
Ville a également offert à tous les élèves
un abonnement d’une année à un site de
ressources pédagogiques spécialement
dédié aux collégiens, pour bien
EN VIDÉO SUR
débuter en 6ème. Trois cérémonies
elancourt.fr
ont ainsi été organisées regroupant toutes les écoles élémentaires de la Ville. Chacune d’entre
Chaque enfant, coiffé d’une
elles a rencontré un vif succès
toque de jeune diplômé, s’est vu
auprès des familles. Grâce au traremettre par le Maire, le précieux
vail engagé par la Municipalité en
sésame symbolisant la fin de sa
scolarité en primaire à Élancourt et son faveur de la continuité pédagogique, la
entrée au collège : "Une scolarité exem- grande majorité de ces jeunes élancourplaire dans des écoles qui sont un mo- tois bénéficiera d’outils numériques de
dèle d’innovation en France", a rappelé pointe, également au collège. À la renJean-Michel Fourgous, avant de prendre trée prochaine, à titre d’exemple, tous les
le temps de valoriser chaque classe élèves de la 6ème à la 3ème de l’Agiot traet d’échanger avec les enfants : "Au- vailleront sur des tablettes individuelles.

École Numérique

e-villes : Élancourt vue par ses enfants !
Cette année, 3 classes d’Élancourt
ont participé au projet e-villes : les
élèves de CE1-CE2 de Mme Pillin à
la Villedieu et les élèves de
Mme Jegu (CE2) et Mme Éon (CM2)
à la Nouvelle Amsterdam.
E-villes en Yvelines est un appel à projets
de l’Académie de Versailles. L’objectif :
"raconter sa ville" en utilisant des outils
numériques tout en enseignant différentes matières, en mode projet. Pour
ses élèves de CM2, Mme Éon a choisi la
danse pour fil rouge : "Nous avons imaginé des chorégraphies à partir de textes
écrits collectivement évoquant les déplacements des enfants. Nous avons aussi
étudié le texte "ville et cœur" d’Apollinaire en littérature et composé du slam
en lien avec la classe de 6ème de Mme
Bertin à l’Agiot." Les élèves ont ensuite
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dansé dans des endroits représentatifs de la Ville. Ils ont réalisé
et monté un film ensemble sur
le TNI : "L’expression corporelle
m’a permis d’aborder l’image de
soi, le respect, la confiance et la
cohésion", décrit l’enseignante.
Les élèves de CM2 de Mme Éon (Nouvelle Amsterdam).
ENSEMBLE GRÂCE AU PROJET
"E-villes démontre toute la richesse de nos outils numériques au élèves de CE1 de Mme Pillin, à la Villeservice d’un projet pédagogique", ajoute dieu, qui met en scène les enfants au
Anne Capiaux, Maire-adjointe à l’Édu- travers de leurs expériences sportives,
cation et au Numérique. Ce projet, qui dans les équipements de notre Ville.
a accompagné la classe toute l’année, "Quand on parle de notre Ville, ça nous
a surtout rapproché les élèves. Certains fait quelque chose. On la connaît, c’est
comme Lilian ont "surmonté leur trac". nous !" nous a confié Lola, 10 ans. Une
Anaëlle a aimé "découvrir de nouveaux belle conclusion pour un beau projet !
lieux". Myriam a été émue par la "danse
tribu" avec tous ses copains. Le résul- Tous les films sur
tat est bluffant ! Tout comme le film des http://evillesenyvelines.ac-versailles.fr
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lien Armée-nation

Élancourt remporte le concours des Villes Marraines avec
l'école de la Nouvelle Amsterdam !
C'est un 28ème prix pour notre
commune : l’école de la Nouvelle
Amsterdam a remporté le concours
national des Villes Marraines !
Les élèves de CM1-CM2 de
Mmes Prudhomme et Delahousse,
ont été récompensés, le 19 juin,
à l’Hôtel de Ville.
Le premier prix pour la catégorie "classe
partenaire" en primaire leur a été remis
par le Président de l’Association des
Villes Marraines des Forces armées,
Louis Giscard d’Estaing en présence
de notre Maire, Jean-Michel Fourgous,
d'élus du Conseil municipal et des marins-aviateurs de la Flotille Aéronavale
21F, dont Élancourt est Ville-Marraine depuis 18 ans. Le concours, ouvert à toutes
les classes partenaires de France, invitait
les scolaires à évoquer leurs échanges
avec les unités opérationnelles des
forces armées parrainées par leurs Villes.

Louis Giscarg d'Estaing, président des Villes Marraines, a remis le prix aux enfants d'Élancourt.

UNE PARFAITE MAÎTRISE NUMÉRIQUE !
Outre l’originalité, le jury attendait des
projets qu’ils démontrent une bonne maîtrise des TICE* et de l’informatique. La
création vidéo originale des élèves de la
Nouvelle Amsterdam, mettant en scène
le robot NAO et reprenant les codes des
films de James Bond, a fait l’unanimité :
"Nous sommes fiers de cette distinction",
nous a confié André Baudoui, Conseiller
municipal délégué à la Sécurité et au
partenariat avec la 21F : "Elle illustre les
valeurs de citoyenneté et d’innovation

chères à notre commune". Tous les deux
ans, une nouvelle école bénéficie de ce
parrainage, correspond avec un équipage et rend visite aux marins-aviateurs
sur leur base, en Bretagne. 150 classes,
en France, adhèrent à ce dispositif à l'initiative de leur commune : "Créer du lien
entre les territoires et les forces armées
est essentiel", a déclaré Louis Giscard
d'Estaing. "Un pays se doit d'être engagé
auprès de ses militaires et ces partenariats y contribuent largement".

(*Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement)

Unicef

150 enfants font du bruit pour Uniday 2018 !
Chaque année, les accueils de
loisirs de la Ville se mobilisent à
l’occasion de la journée Uniday de
l’UNICEF. Pour l’édition 2018,
150 enfants ont fait entendre leur
voix et parlé de leurs droits lors
d’une matinée festive aux 7 Mares.
Le projet est porté par la direction de
l’Enfance dans le cadre de la labélisation Ville Amie des Enfants attribuée à
notre Ville depuis 2007 : "L’UNICEF propose des kits pédagogiques destinés à
informer les enfants sur leurs droits", précise Nathalie Tinchant, élue en charge
du partenariat Ville Amie des Enfants
avec l’UNICEF. "Nos animateurs s’en saisissent pour élaborer des projets créatifs

et pédagogiques en amont de la journée
du 30 mai".
PARLER DES DROITS DE L’ENFANT
La thématique 2018, "Faites du bruit pour
les enfants les plus vulnérables", a inspiré les jeunes Élancourtois : vêtus de
tee-shirts aux couleurs de leur accueil
de loisirs, ils ont déambulé, d’abord dans
leur quartier, puis au centre-ville, arborant des messages sur leurs droits, tout
en faisant… du bruit, de la musique et
même un flashmob ! Cette matinée, point
d'orgue de plusieurs semaines de sensibilisation, s’est clôturée par un grand jeu,
créé par les animateurs, au centre de loisirs de la Commanderie.
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Un été en pleine nature
à Élancourt

Elancourt offre 30 km de voies
douces pour la promenade, dont
12 km de pistes cyclables.

Un ballon, des raquettes, un vélo,
un pique-nique, des amis…
cet été, à Élancourt, profitez des
plaisirs simples de la vie dans
l’un des nombreux parcs et jardins
de la Ville, baladez-vous sur les
nouvelles pistes cyclables, faites
du sport et amusez-vous à deux
pas de chez vous…
Un été à Élancourt, c’est l’occasion de
profiter des 50% d’espaces verts préservés qu’offre votre Ville. Une verdure sublimée à l’occasion du passage du jury des
villes fleuries qui, nous l’espérons, confirmera le label 3 fleurs de notre Ville pour
cette édition 2018 ou, si le vent nous est
favorable, nous accordera une fleur de
plus. Aux beaux jours, les férus de botanique sont donc invités à découvrir le
parcours floral imaginé par les jardiniers
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de la Ville dans le cadre du concours
(sur elancourt.fr rubrique ville fleurie).
Consacrée ville ludique depuis 2007, et
ville européenne du sport, en 2010, Élancourt est aussi particulièrement riche en
espaces de jeux, accessibles gratuitement, dont les familles peuvent profiter
sans modération !
TOUJOURS PLUS
DE PISTES CYCLABLES
La bonne nouvelle, cet été, c’est que les
Élancourtois vont pouvoir se rendre dans
les principaux grands squares ludiques
en empruntant de nouvelles pistes
cyclables ! Après la création de la voie
située avenue de la Villedieu, notre partenaire SQY est intervenu pour créer et rénover deux nouvelles pistes sur près de deux
kilomètres. Les usagers peuvent désormais effectuer une boucle autour des
principaux espaces verts et ludiques du

Plateau. Une première portion se situe
entre l’allée Saint-John-Perse et la rue du
fond des roches. La seconde se trouve à
la Haie à Sorel, entre le boulevard André
Malraux et l’impasse des Coudrays. Les
promeneurs peuvent donc désormais se
rendre facilement au parc des Coudrays,
au square Jacques Cartier, au parc
France Miniature ou au bassin de la Boissière sur un trajet adapté aux déplacements doux. En tout, notre Ville compte
à présent 30 km de voies douces, dont
12 km sont des pistes cyclables aménagées ; un réseau qui devrait encore se
développer en lien avec SQY pour préparer l’arrivée des Jeux Olympiques,
d’ici à 2024. Avec les épreuves de VTT
sur sa Colline, Élancourt va devenir une
ville où il fait bon vivre… et faire du vélo !
elancourt.fr – mes loisirs
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7 espaces verts pour profiter du soleil
7

Élancourt offre 110 hectares de verdure préservée dont
la majorité a été aménagée pour la balade. Aux beaux
jours, découvrez ou redécouvrez cette nature parfois
cachée et profitez-en en famille.

1
6

1/ LE BASSIN DE LA MUETTE
Route de la Muette
4 bassins dont deux aménagés pour la promenade et deux autres préservés
pour leurs écosystèmes.

2
3

2/ LE BASSIN DE L’HERMANDERIE
Route de Trappes – chemin sous le pont
Un petit coin de nature qui rejoint la Boissière par le bois des Réaux

4
5

3/ LE BASSIN DE LA BOISSIÈRE
Accès après l’allée Golda Meir
Le bassin de la Boissière est resté assez sauvage. C’est le rendez-vous des
pêcheurs.
4/ LE PARC DES COUDRAYS
Avenue de la Villedieu et rue de la Haie à Sorel
10 hectares de nature en pleine ville et des jeux époustouflants !
5/ LA COULÉE VERTE DE LA COMMANDERIE
Route du Mesnil
L’un des plus grands espaces verts de la Ville, 22 hectares, avec une vue
imprenable sur la Commanderie des Templiers.
6/ LE JARDIN DES 5 SENS
Route de Montfort au Village
Ce square caché au Village fait la part belle aux senteurs et aux couleurs.
Idéal pour lire à l’ombre d’un arbre.

1

7/ LE BASSIN DE LA CLEF DE SAINT-PIERRE
Au bout du mail de l’Europe
Une jolie surprise. Après une balade au cœur du quartier, flânez au bord de
l’étang, en pleine nature.
2

6

7

5
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Une ville ludique et sportive
Consacrée ville ludique depuis 2007, et ville européenne du sport,
en 2010, Élancourt est particulièrement riche en espaces de jeux.
À chaque quartier son square de proximité !

7 CITY-STADES PRÈS DE CHEZ VOUS
Dans chaque quartier d’Élancourt, il
y a un city-stade. Ces infrastructures,
en accès libre et gratuit, permettent la
pratique des sports collectifs comme
le football, le basketball ou le handball,
dans de très bonnes conditions. Les
jeunes peuvent également pratiquer
le skate et le bicross au skate parc du
parc des sports Guy Boniface.

- Nouvelle Amsterdam : proche du collège de l’Agiot
- Clef de Saint-Pierre : à côté du Complexe Sportif Europe
- 7 Mares : à côté du Palais des Sports
- Villedieu : proche du gymnase Chastanier
- IV Arbres : Juste à côté du skate parc au parc des sports Guy Boniface
- Petits-Prés : allée des Petits Prés
- Gandouget : rue du Gandouget, sur la place centrale
Géolocalisez les squares sur elancourt.fr
rubrique loisirs / parcs et jardins

Élancourt c’est :
DES STRUCTURES LUDIQUES
EXCEPTIONNELLES
Elles font le bonheur des enfants et la
renommée d’Élancourt en sa qualité de
"Ville ludique" et "Ville Amie des Enfants" :
les structures géantes du parc des Coudrays et du square Jacques Cartier promettent des après-midis inoubliables à
vos enfants durant tout l’été :
- Parc des Coudrays : au cœur du parc,
3 structures multijeux, en forme de châteaux. Deux sont réservées aux tout-petits, la plus grande offre un incroyable
dédale d’agrès sur 7 mètres de hauteur,
pour les 8-14 ans !
- Square Jacques Cartier : entièrement
scénarisé sur le thème des corsaires, le
parc offre des structures ludiques pour
les petits, dès 3 ans et jusqu’à 8 ou
10 ans. Les plus grands pourront jouer
les acrobates sur le jeu de corde le plus
étendu de France !
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DES JEUX DANS TOUS
LES SQUARES DE LA VILLE
En plus des grands parcs, la Ville compte
plus d’une dizaine d’aires de jeux dans
tous les quartiers, pour les 1-3 ans et les
3-6 ans.

6 aires de jeux pour les tout-petits
11 aires pour les 3-11 ans
7 city stades pour les jeunes et 1 skate

parc

2

grands parcs pour toute la famille et
les enfants de 0 à 13 ans

7 parcs nature pour vous balader
12 km de pistes cyclables
18 km de balades reliant les principaux

sites naturels et historiques, dont 5 km de
sentes au Village.
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Un peu d’Histoire sous le soleil d’Élancourt…
Élancourt a su conserver et valoriser son patrimoine historique. Au
gré de vos promenades, prenez le
temps de l’admirer.
La balade de la Coulée verte de la
Commanderie est sans doute la plus
"historique" de toutes puisqu’elle vous
emmène aux portes de l’édifice datant
du XIIème siècle. Celui-ci a été reconverti
en centre artistique par SQY et propose
des expositions d’art moderne en accès libre, notamment dans la très belle
chapelle.
VOTRE BALADE HISTORIQUE
Une autre promenade vous permettra
d’apercevoir le patrimoine rural de la
Ville. Commencez votre parcours dans
les vertes prairies de la Ferme du Mousseau. Empruntez la rue du Berceau pour
descendre au Village. Vous y trouverez
l’Église Saint-Médard, route de Montfort,

vestige représentatif du style "roman primitif" dont la première pierre fut posée au
Xème siècle ! Poursuivez route des Gâtines
jusqu’au lavoir de l’Armanderie. Les plus
curieux pourront pousser jusqu’en haut
de la sente des Gâtines pour dénicher
la borne royale qui balisait les "rigoles
du Roy" jusqu’à Versailles. Jusqu’au

XIXème siècle, l’eau a, en effet, tenu un
grand rôle à Élancourt. Les rigoles de
notre village alimentaient les bassins et
les fontaines du château de Versailles et
des moulins jalonnaient le Ru. La toponymie de la Ville en d’ailleurs est inspirée :
quartier des 7 Mares, de la Grenouillère,
de la Mare aux Saules.

Deux chevaux veillent sur notre Ville tout l’été
La brigade équestre de la Police Municipale d’Élancourt a repris du service en juillet et patrouillera jusqu’à fin
septembre dans toute la ville, mais surtout, dans nos parcs et jardins.

Cet été, vous pourriez bien croiser un
cheval au détour d’une promenade
dans l’un des nombreux parcs et jardins
d’Élancourt. Après un premier test en
2017, la Municipalité a, en effet, souhaité
renouveler l’expérience de la brigade
équestre. Les chevaux loués à un professionnel du secteur pour une période de 3

mois, sont arrivés début juillet : "Il faut une période d’une
à deux semaines pour bien
faire connaissance avec
eux", nous explique l'agent
responsable de la brigade
équestre qui les a elle-même
sélectionnés. Cette agent de
police passionnée d’équitation a suivi une formation
spécifique à la Garde républicaine. C’est donc elle qui a piloté techniquement le projet. Un second agent et
deux ASVP ont été recrutés pour constituer une équipe de police montée 100%
élancourtoise qui pourra ainsi être opérationnelle chaque été. Les chevaux
sont hébergés dans un centre équestre
proche de la Ville et acheminés, chaque

jour, en camion. Cette solution permet de
limiter la fatigue et de leur ménager un
espace de pause proche des lieux de
patrouille : "Ce sont des chevaux parfaitement habitués aux bruits de la Ville et
aux rassemblements", précise notre cavalière. "Les Élancourtois peuvent venir
échanger avec nous s'ils le souhaitent,
en veillant toujours à aborder le cheval
par l'avant, jamais par l'arrière pour des
raisons de sécurité". La Municipalité
s'est organisée pour nettoyer les déjections de nos chevaux "policiers" dans les
endroits les plus gênants. Cet excellent
engrais naturel profitera aux plantations
de la commune. Les Élancourtois qui le
souhaitent peuvent aussi en faire la demande à la Direction du Patrimoine.
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Économie

Notre Maire mobilisé pour l'emploi à l'Assemblée nationale

Jean-Michel Fourgous est Délégué général du principal groupe de travail de Parlementaires, Génération Entreprise,
130 Députés qui agissent pour l'emploi et l'entreprise au-delà des partis politiques.

Le 14 juin dernier, l’association
Génération Entreprise organisait
un colloque à l’Assemblée nationale, sur le thème "TPE : comment
booster leur croissance ?".
Jean-Michel Fourgous, Maire
d’Élancourt et Président de SaintQuentin-en-Yvelines a activement
participé à l’organisation de ce
rendez-vous de réflexion sur l’économie française, étant également
Délégué général du groupe parlementaire.
Deux tables rondes, huit intervenants de
qualité pour le déroulement de ce colloque sur la thématique des TPE, un enjeu économique national que Génération
Entreprise, a souhaité développer. Olivier
Dassault, Député de l’Oise et Président
de Génération Entreprise, a débuté son
discours en évoquant les difficultés
rencontrées par les TPE, notamment la
concurrence étrangère et le nombre important de taxes qu’elles subissent. D’où
cette interrogation cruciale posée par
M. Dassault, qui résume la situation des
petites entreprises françaises : "Com-
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ment libérer leur potentiel à créer de
l’emploi ?".
3 MILLIONS DE TPE ET PME
Si l’on considère en effet que les TPE/
PME jouent un rôle essentiel dans le
tissu économique de la France, il convient
d’éradiquer les trop nombreux obstacles
à l’embauche qui les touchent directement. La France compte 3,1 millions de
TPE et PME, soit 99,8 % du nombre total
d’entreprises, qui représentent la moitié
des emplois en France. Des chiffres qui
montrent toute l’attention que ces entreprises méritent. Parallèlement, deux PME
sur trois affirment rencontrer des difficultés de recrutement. Les principales
raisons invoquées sont notamment les
complexités juridique et administrative
imposées par le code du travail (43 %).
Comme l’a rappelé Jean-Michel Fourgous dans son allocution, "Nos petites
entreprises restent asphyxiées par le
poids de 360 impôts et 400 000 normes
administratives, parfois uniques au
monde, qui servent souvent à paralyser
ou punir les entreprises, plutôt qu’à les
faire réussir ! C’est un comble !".

Trois invités ont animé la première table
ronde intitulée "Ma petite entreprise ne
connaît pas la crise ! Heureux comme un
entrepreneur de TPE en France ?", David
Martinon, Ambassadeur en charge du
numérique, Vincent Metzger, co-fondateur de "Mes chaussettes rouges" et Laurent Levasseur, Président du directoire
du groupe Bluelinea, une PME située à
Élancourt. Les exportations des start-up
du numérique, l’amélioration de la cybersécurité, l'hyper-croissance du chiffre
d’affaires, s’imposer comme leader dans
son domaine, tels sont les différents
thèmes développés par ces trois intervenants.
La seconde table ronde avait pour
thème : "Petite entreprise deviendra
grande, quels outils pour que nos TPE
prennent leur envol ?". Christophe
Lecourtier, Directeur général de Business France, Nicolas Dufourcq, Directeur
général de Bpifrance et François Baroin,
Président de l’Association des Maires
de France, ont esquissé des réponses à
cette subtile question.
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François Baroin, ancien Ministre de l'économie, sénateur de l'Aube.

Nous avons rencontré Vincent
Metzger, co-fondateur de "Mes
chaussettes rouges", qui nous a
raconté l’histoire de sa success
story et les obstacles rencontrés.

Nicolas Sarkozy. Nous lui avions envoyé
plusieurs paires de chaussettes rouges…

Aujourd’hui, les ventes à l'étranger représentent 60 % de notre chiffre d'affaires.
Au-delà de cette évolution, nous avons
Vincent Metzger : "Le déclic a eu lieu rencontré de nombreuses difficultés
en 1995, je regardais la télévision où dans le développement de notre activité.
Edouard Balladur, canSi la première contrainte
didat à la présidentielle,
est de trouver des clients
montrait ses chaussettes
et réussir à émerger dans
rouges à un ami. J’avais
un domaine concurrentiel
reconnu la marque de ses
offensif, ce qui semble lochaussettes, dont le siège
gique lorsque l’on créé une
se trouve en Italie et pluentreprise, les obstacles
sieurs années plus tard,
s’avèrent rapidement d’un
je suis allé à Rome afin de
autre aspect. La complexirencontrer le célèbre tailté des taxes et de régleleur du pape. Malheureu- Vincent Metzger, comentations qui régissent
fondateur de la PME
sement, les chaussettes Les chaussettes rouges.
le monde entrepreneurial
n’étaient pas trouvables
est contraire au bon déveen dehors du Vatican.
loppement d’une activité
À la fin de mes études, j’ai proposé à un économique. Les chefs d’entreprises et
ami, qui sera plus tard mon associé, de notamment des petites entreprises, ont
commercialiser les chaussettes rouges. d’autres choses à faire que d’essayer de
Nous avons créé notre start-up en 2009, comprendre des textes compliqués et
et notre premier adepte fut François inadaptés à nos professions."
Fillon, à l’époque Premier ministre de

Saint-Quentin, le territoire
qui montre la voie
La Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines initie des
projets innovants destinés au développement des entreprises, notamment par :
• La création d’un fonds de prêts à taux
Zéro, ce qui permet de créer 1 emploi
pour seulement 5 000 € prêtés ;
• La création d’un incubateur à start-up
(SQY Cub) ;
• La création d’un évènement innovant
avec 3 600 rendez-vous préprogrammés pour rapprocher les grands
groupes des petites entreprises (SQY
Business Day).
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TRIBUNE LIBRE
Élancourt, malheureusement à la traine.
Le journal le Parisien dans son édition du
23 mai 2018 classe notre ville d’Élancourt
comme une ville où il ne fait pas bon vivre
pour les familles. La majorité municipale
si prompte à afficher ses trophées n’a pas
commenté ce classement qui ne met pas
vraiment Élancourt à l'honneur. Il est vrai,
que cette équipe municipale se remet peu ou
pas en question. Elle se pose régulièrement
en donneuse de leçon. Il y a quelques mois
nous affirmions que la ville n’était pas assez
attractive et n'innovait pas suffisamment. Le
classement du Parisien nous donne hélas
raison !
Pour plus de détails sur cette enquête, retrouvez-nous sur www.pour-elancourt.info
Vos élus de gauche vous souhaitent un bel
été.
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Les Jardins familiaux, poumon vert au cœur
d’Élancourt, sont menacés par le projet
d’aménagement des IV Arbres qui prévoit d’y
substituer un ... commissariat ! Pour préserver ce patrimoine vivant (biodiversité ...), le
valoriser (transmission de savoirs faire, éducation à « bien se nourrir » ...), apportez votre
soutien en signant la pétition : https://www.
change.org/p/association-des-jardins-familiaux-des-iv-arbres-a-élancourt
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------Cette première année macroniste fut pour la
plupart d’entre nous particulièrement éprouvante. « En même temps », notre députée
montre chaque jour davantage son visage
gauchisant et communautariste, notamment
sur les réseaux sociaux, comme je l’avais
hélas prédit. Cela ne m’empêchera pas de
vous souhaiter à tous un reposant été bien
mérité. Nous nous retrouverons à la rentrée,
et j’en profiterai pour vous faire connaître
mes intentions.

débat

Être fiers d’Élancourt !
Il y a deux sortes d’élus : ceux qui
agissent pour le bien public et
ceux qui passent leur temps
à critiquer. Malheureusement,
nos opposants de gauche font
partie de la seconde catégorie,
pour des raisons bassement
électoralistes…
Au lieu d’exhumer un dossier journalistique discutable, qui ne fait ressortir
dans son classement que
les communes les plus
"bourgeoises" (Versailles,
Neuilly, Saint-Germain…),
M. Besseau et ses amis socialistes auraient été plus inspirés de citer tous les
autres classements dans lesquels notre
Ville d’Élancourt fait la course en tête et
obtient des succès incontestables, avec
28 prix à son actif !
Malheureusement, la vieille tradition
contestataire de la gauche élancourtoise
est respectée : manipuler et déformer
avec l’unique obsession de dévaloriser la Ville pour stigmatiser ses élus, de
dénigrer systématiquement tout ce qui
est fait… C’est triste, car dans le même
temps, aucune proposition concrète n’est
jamais avancée. Comme si nuire, c’était
agir ! Il serait temps que l’opposition ait
enfin le souci d’être crédible, qu’elle soit
constructive et positive. Les Élancourtois
le méritent et l’attendent.

De la même façon, l’élue communiste
Mme Bolzinger instrumentalise tous les
dossiers en manipulant les informations,
comme elle le fait avec les Jardins Familiaux, concernés par le projet d’aménagement de la ZAC des IV Arbres. Nous
comprenons tous l’attachement des jardiniers à leurs jardins, mais il faut être
sérieux : ils ne sont pas le "poumon vert
d’Élancourt" ; notre poumon vert, ce sont
nos 50% du territoire municipal classés
par notre Municipalité en d’espaces
naturels !
Les terres en question sont la propriété
de Saint-Quentin-en-Yvelines, et elles
sont fléchées depuis des années pour
y accueillir des équipements d’intérêt
public (dont effectivement le nouveau
Commissariat d’Agglomération) et permettre le nécessaire l’enfouissement
des lignes à haute tension. Chacun le
sait, notamment les jardiniers. Plusieurs
propositions avaient d’ailleurs été faites
à l’époque et la concertation ne fait que
commencer. Une solution intelligente
pourra être trouvée, mais il faut que tous
les acteurs soient de bonne foi et ne
perdent jamais de vue l’intérêt général,
qui est notre seul moteur d’action.
.Thierry Michel
1er Maire-Adjoint

délégué aux Finances,
à la Commande publique,
à l’Informatique et à l’Événementiel

Nicolas BOHER, élu d’opposition

CONDOLÉANCES
Nous avons appris le décès, survenu le 28 mai dernier à l’âge de 78 ans, de M. Guy BAILLODS,
ancien Maire-Adjoint d’Élancourt entre 1977 et 1983, membre du Syndicat d’Aménagement
de Saint-Quentin-en-Yvelines, et résidant du Village jusqu’à ces dernières années.
Monsieur le Maire et la Municipalité présentent leurs plus sincères condoléances à son
épouse Monique et à sa famille. Le Conseil Municipal d’Élancourt a observé une minute de
silence en hommage à sa mémoire lors de la séance publique du 29 juin.
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Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer le Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer vos élus :
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Thierry Michel

Chantal Cardelec

Anne Capiaux

Jacques Ravion

1er Adjoint, Finances, Commande publique,
Informatique et Événementiel
Adjointe, Éducation, École numérique et
Périscolaire
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

Bernard Desbans

Adjoint, Urbanisme et Travaux
Conseiller communautaire SQY

Ghislaine Macé-Baudoui
Adjointe, Famille, Petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Martine Letoublon

Adjointe, Affaires sociales et
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury

Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
Adjoint, Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Jean-Pierre Lefèvre

Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY

Nathalie Tinchant

Correspondante UNICEF - Ville Amie des
Enfants

Colette Pigeat
Gilbert Reynaud

Environnement et Développement durable

André Baudoui

Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F

Benoît Noble

Catherine David

Denis Lemarchand

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte

Adjoint, Commerce, Artisanat
et Animation des quartiers

Élus minoritaires :

Solidarité

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

Christine Dang
Isabelle Mathé
Anne Govinde
Freidrich Chauvet
Valérie Pradier
Nicolas Guilet
Christian Nicol
Daniel Foucher
Bertrand Chatagnier
Christiane Ponsot
Nirac San

Sécurité civile, Prévention des risques

Michel Besseau

Conseiller communautaire SQY

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux
Maria Bolzinger

Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Nicolas Boher

Hôtel de Ville
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Budapest
Sicario, la guerre des cartels
American nightmare 4
Tamara vol 2
Skyscraper
Ant-man et la guêpe
Fleuve noir
Ma reum
Paul Sanchez est revenu
Hotel Artemis
Mamma mia ! here we go again
Detective Dee 3
mission impossible 6
En eaux troubles

ART ET ESSAI
Un couteau dans le cœur
Au poste
Le dossier Mona Lisa
Joueurs
Woman at war
Dogman
Le monde est à toi
The lady
Le poirier sauvage

fête nationale

13 juillet

Vendredi 13 juillet, à 23h, à la Coulée Verte
Comme chaque année à présent, la Ville
d'Élancourt s’associe à celle de Maurepas, pour célébrer le 14 juillet. Année de
la Ryder Cup 2018 oblige, le feu d’artifice
aura pour thème le sport. Venez partager
en famille un moment festif et convivial
pour célébrer notre fête nationale !

cinéma

Cinéma en plein-air
"Jurassic World"

Mardi 28 août, à 20h30, à l’école Willy Brandt

En partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, Élancourt accueille pour la 4ème année consécutive l’événement "Les Yvelines font leur cinéma". Venez
voir ou revoir l'avant dernier épisode de la saga Jurassic
Park, baptisé "Jurassic World", en famille ou entre amis,
en plein-air, bien installé dans un transat. En revanche si
la météo nous fait défaut, la projection aura lieu, à l’abri,
au Complexe Sportif Europe.

JEUNE-PUBLIC
Parvana, une enfance en Afghanistan
Les indestructibles 2
L’envol de Ploé
Maya l’abeille 2
Hôtel Transylvanie 3
Jean-Christophe et Winnie

association

La vigne d’Élancourt recherche
son vigneron !

L’association Les Amis du Passé d’Élancourt exploite 160 pieds de vigne au Village et recherche une personne ayant
des connaissances sur la vigne et la
vinification pour intervenir bénévolement
2 heures, 2 à 3 fois par mois, pour entretenir la vigne, préparer les vendanges avec
les écoles de la Ville et suivre, ensuite,
la vinification en cave. Si l’aventure vous
tente, prenez contact avec les membres
de l’association.
Renseignements : j.flattot@live.fr ou
gonthierjoseph@aol.com

solidarite
TOUS LES FILMS SUR

CINESEPT.FR.HT
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Donnez votre sang pour sauver des vies
Le vendredi 27 juillet de 14h à 19h, à l’Hôtel de Ville.
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commerces

Stéphane Plaza Immobilier vous aide
à trouver votre logement idéal

C’est la 11
agence Stéphane
Plaza immobilier qui s’installe dans les
Yvelines sous la gérance de Bénédicte
Despres et Laurent Bonneaud. Les
deux associés ont ouvert début avril,
centre commercial des Petits Prés. Ils
se sont entourés d’une équipe de six
personnes (qui partagent leurs temps
entre l’agence d’Elancourt et celle
de Maurepas) : "Le réseau Stéphane
Plaza est basé sur la bienveillance,
l’empathie. Nous avons une démarche
plus humaine et moins commerciale que d’autres franchises", explique Laurent Bonneaud. "Nous sommes formés pour aider les futurs acquéreurs à appréhender le
marché de l’immobilier, à écouter leurs besoins et leurs envies, à les aiguiller dans
leurs démarches...". En 1 an et demi d’existence, l’équipe a déjà accompagné ainsi
"200 projets de vie".
Agence Stéphane Plaza, 1 mail de la Carmagnole. Ouverte du mardi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Rens. : 01 30 50 40 00 ou elancourt@stephaneplazaimmobilier.com
ème

Vos commerces :
ouvertures et fermetures d'été
Boulangeries

- Boulangerie "Pains et viennoiseries" (7 Mares) :
Fermée du 30 juillet au 27 août. inclus
- Boulangerie du Village : fermée du lundi 29 juillet au lundi 27 août inclus.
- Boulangerie Maître Pierre (Clef de Saint-Pierre) : fermée du 4 août au 19 août inclus.
- Boulangerie "La Panetière" (Petits Prés) : ouverte tout l’été du lundi au dimanche de
7h à 20h.
- Boulangerie "La Ronde des pains" (Villedieu) : fermée du 30 juillet au 27 août inclus.

Pharmacies

- Pharmacie Meunier (7 Mares) : ouverte tout l’été.
- Pharmacie du Village: ouverte tout l’été.
- Pharmacie des IV Arbres : ouverte tout l’été.
- Pharmacie de la Clef de Saint-Pierre : ouverte tout l’été.
- Pharmacie du Gandouget : ouverte tout l’été.
- Pharmacie de la Commanderie : ouverte tout l’été.
- Pharmacie des Petits Prés : fermée du 13 au 26 août inclus.

Boucheries

- Boucherie des Petits Prés : fermée du 1er août au 25 août inclus.
- Boucherie de la Villedieu : ouverte tout l’été, uniquement le matin (de 8h30 à 13h)
au mois août.
elancourt.fr

CARNET
NAISSANCES
Avril 2018		
26 Alessio BATISTA
Mai 2018		
1 Zakaria BEGHENI
Tissia LISSE
2 Ali MOHAMED
Léana FERNANDES
4 Yassine BENMEKIDÈCHE
6 Lou DUJARDIN DELAUNAY
7 Naëlle AMGHAR
Maxime SANET
8 Yasine ELHADJ MIMOUNE
Morgana LUYINDULA
9 Aïda THIAM
Eliana LATRAS PFLUG
10 Kayla TRAMIER
Lyna BEN AHMED
Miral FERHI
11 Karl CARBONNEL JEAN-FRANCOIS
13 Aly DIABAYE
Robin NEUSCHWANDER
Naïré TABAKIAN
15 Zoé MICHEL
16 Timéo MATHÉ
18 Valentin LEGAGNEUX
21 Mayssa GHOBRINI
Aaron PETIT
22 Divya AROQUIANADIN
23 Houda ABOU SALEH
26 Tiago CARVALHO TEIXEIRA
Giulia HERBERA
Léa GUINDOU
29 Kynaï ANDRIS
30 Kayl SÉVERIN

MARIAGES
Mai 2018				
09	Audrey DEVARIEUX et
Sebastian BLANES PICHER
12 Marie DESCHODT et Jérémy DOUAY
18 Corinne COLLIGNON et Olivier LEFÈVRE
Juin 2018				
02 Laura LACHEMI et Pierre-Jean DELIPERI
02 Jennifer RAVÉ et Rémy JEZO
			

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Irène COLAS, Lahoucine LAILALI,
Olivier LEFÈVRE, Marie QUÉRÉ,
Joaquin ROMAN MORENO, Alain ROULLIER,
Claudine SAUJET, Marie-France WINTER,
Salim JALO, Rabah NECHAT,
René RUELLOT

■ JUILLET-AOÛT 2018

elancourt.fr

