
P. 08
Élancourt déploie 
une flotte de 
véhicules 
électriques  

P. 08
Propreté : tous 

responsables, tous 
mobilisés !

Votre magazine municipal / n°238 / Septembre 2018
Élancourt

Tous motivés pour la rentrée !
Lire p. 10 à 13



■ SEPTEMBRE 2018 ■

02 03
sommaire

P. 04 / 06 
retour en images

P. 07 / 09
actualités
travaux :  
Bilan des travaux d'été

Environnement :  
Élancourt déploie une flotte de véhicules 
électriques 

Propreté :   
Tous responsables, tous mobilisés ! 

Petite enfance :   
La psychologue Petite Enfance de la Ville 
à votre écoute

Solidarité :  
Le Lions Club d'Élancourt offre un chien 
de médiation

P. 10 / 13
DOSSIER
Tous motivés pour la rentrée ! 

P. 14 / 15
Grand angle
Ryder Cup :  
Vivez l'ambiance "Ryder Cup" à la fan 
zone !

économie/agglo :  
SQY récompensée pour sa bonne gestion 
financière

contrat yvelines-territoires :  
Une enveloppe de 20 millions d'euros 
pour Saint-Quentin-en-Yvelines

P. 16 
DÉBAT
Proposer dans un esprit responsable 

P. 18 / 19
Agenda
Vos rendez-vous de la rentrée

Tout savoir sur les événements, les infos de  
dernière minute, les travaux : abonnez-vous à 
notre newsletter sur Elancourt.fr

Suivez-nous sur

Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio

10

05

06



■ SEPTEMBRE 2018 ■

02 03
édito

Une page se tourne, celle des vacances ; une nouvelle s’écrit, celle de la rentrée. Alors que les 
services de la Ville ont effectué, cet été, les opérations de maintenance et de rénovation néces-
saires dans les établissements, les enfants vont retrouver le chemin de l’école pendant que les 
parents réorganisent déjà leur quotidien. L’heure de la rentrée a sonné !

UN ÉTÉ ÉNERGIQUE…
La Ville a organisé, en partenariat avec Maurepas, le traditionnel feu d’artifice intercommunal du 13 juillet. 
Un spectacle pyromusical de qualité, toujours aussi populaire et familial, qui a rassemblé plusieurs milliers 
de personnes dans ce superbe site de la Coulée Verte. Nous avons par ailleurs retransmis la finale de la 
Coupe du Monde de football, France-Croatie, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus 
de 6 000 personnes ont vibré durant ce match remarquable qui s’est conclu par une 
victoire exemplaire des Bleus. Une fierté partagée par toute une Nation à l’occasion de 
cet événement fédérateur. Nous avons également organisé, fin août, la 3ème édition de 
l’opération "Ciné en plein air", en collaboration avec le Conseil Départemental. 

… AVANT UN MOIS DE SEPTEMBRE ANIMÉ
La rentrée, c’est également vos rendez-vous incontournables que sont le Forum des 
Associations et la Fête d’Automne. Nos associations élancourtoises, portées par leurs 
valeureux bénévoles, vous donnent rendez-vous samedi 8 septembre au Complexe Sportif Europe, dans 
la suite logique de la "Démo des Associations", que nous avons organisée en juin. Dans la foulée, nous 
vous proposons la 36ème édition de l’immanquable Fête d’Automne, qui se déroulera exceptionnellement le 
dimanche 23 septembre. Ces deux événements sont des moments privilégiés de partage, d’échanges et 
de convivialité, qui traduisent le dynamisme de notre équipe qui s’emploie à répondre positivement à vos 
attentes et vos envies.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE PROCHAINEMENT INSTALLÉE AUX 7 MARES
Pendant les vacances de la Toussaint, l’École de Musique emménagera dans ses nouveaux locaux au 
quartier des 7 Mares. Nous avons réhabilité l’ancien centre œcuménique, place de la Foi, afin d’y installer 
cette école de qualité, dans des conditions optimales. 700 m2 sont ainsi aménagés pour accueillir les  
500 élèves de l’école. Une excellente nouvelle pour nos jeunes mélomanes, pour les professeurs ainsi que 
pour la Culture élancourtoise en général.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée réussie ! 

"Notre équipe 
s'emploie à répondre 
positivement à vos 
attentes"

Parfum de rentrée

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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PLUS DE PHOTOS 
SUR elancourt.fr

Gala de danse
Tous les 2 ans, les élèves de l‘École Municipale 
de Danse se produisent devant des centaines de 
spectateurs au Prisme avec des chorégraphies 
millimétrées tels des danseurs professionnels. 

Seniors 
Fin juin, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville 
d'Élancourt et notre Maire-adjointe déléguée aux Affaires 
sociales et à l'Animation Seniors, Martine Letoublon, 
ont convié les Seniors, en Mairie, à prendre connais-
sance du programme de leur voyage dans les Balkans 
en septembre prochain. Quelques jours plus tard, ils 
étaient invités à découvrir la programmation culturelle du 
Prisme.

Permis Internet 
Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, a remis aux élèves de six 
classes de CM1 et CM2 leur permis Internet. En collaboration 
avec la Police Municipale et les enseignants, ce dispositif 
a pour objectif de sensibiliser les enfants aux risques de 
l'Internet et des réseaux sociaux afin qu'ils puissent surfer sur 
le web en toute sécurité.
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Feu d’artifice
Grandiose ! C’est l’un des qualificatifs qui est revenu le 
plus souvent après le feu d’artifice de la Fête Nationale à la 
Coulée Verte. Un spectacle pyrolaser sur le thème du sport 
qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Chasse au trésor à l’accueil de loisirs J.-C Bernard.

Initiation à la programmation informatique avec la création d’images animées à 
Willy Brandt.

Permis vélo à Willy Brandt.

Initiation des jeunes à la boxe par notre 
animateur-boxeur, Hadillah Mohoumadi.

EN VIDÉO SUR
elancourt.fr

accueils de loisirs  
et jeunesse
Les vacances d’été ont encore été bien 
chargées pour les jeunes Élancourtois, 
petits et grands. Les animateurs leur 
ont proposé toutes sortes d’activités 
ludiques de qualité : numériques, 
sportives, créatives… Pas le temps de 
s’ennuyer !

Ville fleurie
Le 12 juillet, 4 membres du jury du Concours des Villes et 
Villages Fleuris ont effectué une visite des plantations et espaces 
verts entretenus par nos jardiniers municipaux. La Ville concourt 
pour le maintien de sa 3ème fleur avec, à terme, l'espoir d'une 4ème 
fleur. Verdict à la fin de l'année 2018.
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Coupe du Monde de football
La France championne du Monde !
Le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli une 
retransmission sur grand écran de la finale de la Coupe du Monde de 
football, où 6 000 personnes ont vécu ce moment inoubliable. Les Bleus 
ont fait vibrer le Vélodrome dans une ambiance survoltée jusqu’au coup 
de sifflet final, moment de délivrance et de joie intense dans tout le pays. 
Le sport en général, et le football, en particulier, possède cette qualité 
rare de fédérer les gens et de créer des liens entre eux. Le sport comme 
langue universelle au service de la paix doit être encouragé, c’est pour-
quoi Élancourt place la jeunesse et le sport au centre de son projet de vie 
au service de l’intérêt général. Le Vélodrome s’est enflammé pour le talent 
de notre équipe nationale, un talent qui est le fruit d’un gros travail de 
préparation, puisque c’est bien le travail qui fait le talent. La "Marseillaise" 
a retenti de nombreuses fois avec conviction et passion au sein de ce lieu 
hors norme du territoire, entre "olas" et slogans d’encouragements, tout 
cela dans une ambiance bon enfant et festive.

SQ
Y 

©
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Y 

©
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Y 
©

6 000 personnes étaient réunies au Vélodrome National pour vivre les moments forts de cette finale exceptionnelle !

Les 1/4 et la 1/2 finale ont été retransmis à Élancourt au Palais des 
Sports, sur écran géant. 

EN VIDÉO SUR
elancourt.fr
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Cet été, de nombreux travaux ont été 
effectués à Élancourt, sous le pilo-
tage de la Direction du Patrimoine et 
des services de SQY. Voiries, bâti-
ments, pistes cyclables… Faisons le 
point sur les réalisations de l’été. 

RUE DU BERCEAU 
La Ville a amélioré l’accès à l’école du 
Berceau en procédant à la prolongation 
du trottoir du rond-point de Laubach à 
la route du Mesnil. La création de cette 
nouvelle portion qui mène à l’école et à la 
rue du Berceau a permis de déplacer et 
de sécuriser le passage piéton. 
Budget : 21 000 euros. 

SQUARE DU DOUANIER ROUSSEAU 
Une portion de voirie, abîmée par le pas-
sage de véhicules de livraison a été reprise 
aux abords du centre commercial de la 
Villedieu, ainsi que les aménagements dé-
diés à l’assainissement pour 12 000 euros. 

CIMETIÈRE DE LA VALLÉE FAVIÈRE
Le projet d’extension paysagère se pour-
suit au cimetière de la vallée Favière avec 
la reprise de la voirie située en bas du  
cimetière, détériorée par les racines. 
Budget : 26 500 euros.

TRAVAUX DANS LES CRÈCHES 
L’ensemble des menuiseries, portes et 
fenêtres, de la crèche Le Petit Prince 
a été rénové cet été. Le chantier a été  
subventionné à hauteur de 80% par notre 
partenaire, la CAF. Budget : 160 000  
euros. À la crèche Tom Pouce, la chau-
dière a également été remplacée. 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Au Complexe Sportif Europe, le revête-
ment du city stade Europe a été rénové 
pour 15 600 euros. Les portes du Com-
plexe et l’éclairage de la salle de danse 
ont également été remplacés. Au Palais 
des sports, un extracteur a été installé 

dans la salle de boxe pour 15 000 euros 

AU PRÉ YVELINES
Rue Rose, le parking de la crèche Arc-
en-Ciel a été entièrement rénové. Ce 
chantier piloté par la commune, pour un 
budget de 33 000 euros, participe à la ré-
novation globale du quartier qui se pour-
suit, sous la direction des services de 
SQY. Le vaste chantier de réfection des 
réseaux d’assainissement s’est, en effet, 
poursuivi durant tout l’été, rue Orange. 

AVENUE DE LA VILLEDIEU
Les travaux ont perturbé la circulation 
en direction du centre-ville durant la 
seconde partie de l’été mais apportent, 
désormais, plus de confort aux usagers : 
les services de SQY ont procédé à la 
rénovation complète de la couche de 
roulement sur l’avenue de la Villedieu, du 
rond-point des Lions au rond-point des 
Templiers. 

travaux 

Bilan des chantiers d’été 

GYMNASE LIONEL TERRAY : LE CHANTIER DÉBUTE 

Durant l’été, la "base vie" du chantier pour la reconstruction 
du gymnase Lionel Terray s’est installée à côté de l’équi-
pement et de l’école Alain Cavallier. Des dispositions par-
ticulières pour le stationnement et l’accès à l’école entre 
en vigueur, dès le 3 septembre pour faciliter la circulation 
aux abords du chantier. La première phase du projet est 
donc lancée avec, à la clé, la construction d’un gymnase 
flambant neuf qui profitera à la majorité des scolaires de 
la Ville et à de nombreuses associations, fin 2019 (plus 
d’infos dans votre prochain journal). L’ancien gymnase 
sera ensuite détruit.

Rénovation des menuiseries à la crèche  
Le Petit Prince. 

Pose d'un nouveau sol synthétique au city-
stade de la Clef de Saint-Pierre.

Réfection de la couche de roulement avenue 
de la Villedieu.
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Environnement  

Élancourt déploie une flotte de véhicules électriques
Dès la rentrée, 4 voitures et un 
utilitaire 100% électrique  
circuleront à Élancourt. Avec déjà 
deux hybrides et une camionnette 
électrique dédiée à l’entretien des 
sentes en service, la Ville poursuit 
son engagement en faveur des 
véhicules non polluants. 

Dans un souci de bonne gestion, les 
cinq nouveaux véhicules ont été acquis 
d’occasion pour un budget minime de  
40 000 euros. Les 4 voitures sont des 
Blue Cars Bollore, issues de la filière 
location dédiée aux entreprises pri-
vées. Acquises à faible kilométrage et en  
excellent état, elles serviront aux techni-
ciens de la Direction du Patrimoine, tout 
comme l’utilitaire compact de la marque 
Nissan, essentiellement pour les missions 
de maintenance nécessitant de nombreux 
déplacements, de courte distance. 

ECOLOS ET ÉCONOMES
"Avec ce nouvel investissement, nous  
atteignons l’objectif de passer 20% 
de nos véhicules particuliers à l’élec-
trique, tout en garantissant une ges-
tion raisonnée", abonde notre Pre-
mier-adjoint, Thierry Michel, également 
élu aux Finances. "Nous avons, par  
ailleurs, réduit notre parc véhicules de 
15% et nous poursuivons les efforts de 
mutualisation, pour réaliser des écono-
mies, mais aussi pour concrétiser une 

démarche de développement durable". 
La flotte de la Ville est centralisée au ga-
rage de la Direction du Patrimoine. Elle 
comprend une centaine de véhicules 
de tous types : motos, camionnettes 
d’entretien, utilitaires, minibus, engins 
lourds pour la voirie, engins élévateurs, 
déneigeuse… qui garantissent le fonc-
tionnement de l’ensemble des services, 
en particulier les services Techniques, la 
Police Municipale, l’Enfance-Éducation 
et la Jeunesse. 

L’entretien de la ville est partagé 
entre les services de la Municipa-
lité et ceux de SQY. De nombreux 
agents sont mobilisés quotidienne-
ment pour ramasser les déchets et 
nettoyer parcs, rues et jardins. Mais, 
il appartient aussi à chaque citoyen 
d’agir pour garder la ville propre !

Élancourt compte un peu plus de  
300 poubelles. Celles-ci sont vidées 
régulièrement et leurs abords sont  
nettoyés manuellement. Durant tout l’été, 
le service Propreté a mis en place une  
brigade exceptionnelle, chaque di-
manche matin, sur des sites identifiés en 
lien avec les habitants (centres commer-
ciaux et squares), pour mieux répondre 
aux attentes des habitants. La Direction 
du Patrimoine a également lancé une 

réflexion commune avec SQY pour amé-
liorer l'entretien des parcs en gestion dé-
léguée, durant l'été. Les services tiennent 
à l’écoute des Élancourtois qui peuvent 
signaler des poubelles trop pleines, cas-
sées ou des dégradations sur l’espace 
public via le portail des démarches en 
ligne, les réseaux sociaux ou par télé-
phone. La Ville intervient rapidement en 
lien avec Saint-Quentin. 

ET SI C’ÉTAIT CHEZ VOUS ?  
Toutefois, sans la contribution civique de 
chaque habitant, nul territoire ne peut être 
parfait ! En particulier aux beaux jours où 
les poubelles ont tendance à se remplir 
plus vite. Ainsi, il appartient à chacun de 
conserver ses déchets jusqu’à en trouver 
une qui ne soit pas pleine, surtout aux 
abords des commerces de bouche… 

voire, si nécessaire, de jeter ses papiers 
à la maison. Quant aux poubelles des 
particuliers, elles doivent être sorties le 
plus tard possible, la veille de la collecte. 
Enfin, les propriétaires d’animaux ont le 
devoir de ramasser les déjections de leur 
compagnon sur les trottoirs comme dans 
la verdure. Bref... votre Ville est un peu 
votre "chez vous". Respectez-la, aimez-
la et grâce à vos effort, aidez-nous à la 
rendre toujours plus belle !
Contact Patrimoine : 01 30 66 45 85 ou 
elancourt.fr/démarches
Contact SQY : 0 800 078 780 ou 
dechets@sqy.fr 

propreté    

Tous responsables, tous mobilisés ! 
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Environnement  

Élancourt déploie une flotte de véhicules électriques

Solidarité 

Le Lions Club d’Élancourt offre un chien de médiation

Plusieurs actions solidaires du 
Lions Club Aqualina, soutenues par 
la Ville, ont permis de financer le 
don d’un chien à un enfant atteint 
du syndrome Gilles de la Tourette ; 
un projet financé en partie par la 
générosité des Élancourtois ! 

Oscar, 8 ans, peut désormais compter 
sur l’aide de Néo, un golden retriever de 
8 mois, pour l’aider à gérer sa maladie 
au quotidien : le syndrome Gilles de la 
Tourette. Une belle rencontre qui a pu se 
concrétiser grâce au soutien du Lions 
Club Aqualina d’Élancourt. Il n’existe pas 
de chiens qui soient dressés pour les 
troubles du comportement. Pourtant, les 
parents d’Oscar ont rapidement identifié 
que la médiation animale aidait considé-
rablement leur enfant : moins de crises, 
meilleure gestion des émotions… un 
apaisement profitable à toute la famille. 

MERCI À TOUS !
Grâce au réseau de l’association élan-
courtoise, la famille a pu rencontrer une 
éleveuse, éducatrice spécialisée (le clos 
d’Hestia près d’Angers) assurant ce type 

de dressage. Le chiot a ainsi pu être édu-
qué, en lien étroit avec son futur maître 
et la famille, dans un objectif thérapeu-
tique ; un parcours de plusieurs mois qui 
a demandé un investissement de 8 000 
euros, entièrement financé par le Lions 
Club et les dons des Élancourtois. Deux 
spectacles caritatifs au Prisme et un loto, 
au Complexe Sportif Europe ont permis 
de financer en partie l'opération. L’asso-
ciation va poursuivre son partenariat 
avec l’éleveuse et prépare de nouveaux 
événements à but solidaire. En attendant, 
elle vous invite à venir tester gratuitement 
votre vue et à donner vos lunettes usa-
gées, dans le cadre de la lutte contre la 
cécité et les pathologies associées, les 
29 et 30 septembre, à Carrefour Market, 
aux 7 Mares.   
plus d'infos : lions-elancourt.org

La Municipalité met la psychologue 
Petite Enfance au service de tous 
les parents d’enfants de 0 à 6 ans 
au nouveau Point Écoute Parents-
Enfants, chaque mardi, après-midi 
à l’Île aux Enfants. Une initiative 
innovante qui débute en octobre. 

Les familles pourront rencontrer la psy-
chologue au Point Écoute Parents- 

Enfants, dans les locaux de l’Île aux 
Enfants, rue Nadar. L’objectif est de pou-
voir proposer un entretien confidentiel et 
gratuit à tous les parents d’enfants de 
0 à 6 ans habitant à Élancourt. Chaque 
semaine, trois créneaux fixes seront  
ouverts aux familles, sur rendez-vous, de 
15h30 à 18h30. 

UN SERVICE UTILE ET INNOVANT
"Tous les parents se sentent un jour dé-
passés ou inquiets que ce soit pour un 
premier enfant ou pour une fratrie. Cer-
taines familles connaissent réellement 
des situations difficiles qui peuvent per-
turber les plus jeunes. D’autres se ques-
tionnent sur des étapes naturelles du dé-
veloppement de leur enfant qui les met en 
difficulté. Notre objectif, avec ce nouveau 
service, est de pouvoir soit les rassurer, 
soit les orienter si un suivi s’avère néces-

saire", explique Ghislaine Macé-Baudoui, 
Maire adjointe à la Petite Enfance, à la 
Famille et au Logement. Cette initiative 
est assez courante avec les ados. La 
Ville propose d’ailleurs un lieu écoute 
jeunes au Bureau Information Jeunesse 
(BIJE). Mais, côté Petite Enfance, c’est 
beaucoup plus rare : "A Élancourt, nous 
avons constitué un réseau solide de pro-
fessionnelles et de compétences autour 
du jeune enfant. Et nous multiplions les 
actions - conférences, travail collabora-
tif avec les écoles et les accueils de loi-
sirs, relais assistantes maternelles, lieu 
d’accueil enfants-parents, et maintenant 
point écoute avec notre psychologue - 
pour qu’il bénéficie à toutes les familles", 
ajoute notre élue. 
Point Écoute Parents-Enfants,  
à l’Île aux Enfants, rue Nadar. 
RDV au 01 30 66 45 45 

Petite enfance    

La psychologue Petite Enfance de la Ville à votre écoute 
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Le 3 septembre, les 150 ensei-
gnants de la Ville étaient sur le pont 
pour accueillir nos 3 433 
écoliers pour la rentrée !  
Une nouvelle année scolaire  
innovante débute à Élancourt ! 

Avec 1 233 élèves en maternelle,  
2 200 en élémentaire et une équipe de 
150 enseignants, la rentrée élancour-
toise affiche des chiffres stables et brille 
par sa régularité. Trois classes ouvrent 
cette année à la maternelle de la Nouvelle 
Amsterdam, à l’élémentaire Jean Monnet, 
et à Jean de La Fontaine, où les effectifs 
des maternelles d’Élancourt et de Maure-
pas vont fusionner (lire notre encadré en 
page 12). L’actualité de la rentrée, c'est le 
grand plan travaux qui a débuté cet été 
et qui devrait s’étaler sur plusieurs années 

pour assurer l’indispensable entretien 
des bâtiments, dont certains accusent le 
poids des ans. Il y a 40 ans, en effet, les 
premières écoles d’Élancourt sortaient de 
terre... 

DES ÉCOLES À LA POINTE  
DE L’INNOVATION !
Des années plus tard, les 
primo arrivants encore pré-
sents voient leurs petits-
enfants apprendre sur des 
tablettes et des tableaux numériques. Un 
modèle d’école unique en France, com-
plet et appliqué à tous les élèves, qui 
sert d’exemple pour des projets de gé-
néralisation. Nos élèves, en élémentaire, 
vont retrouver leurs tablettes à usage 
individuel. Les enfants, en maternelle 
comme en élémentaire, vont continuer 

à découvrir la programmation informa-
tique sur des logiciels pédagogiques et 
avec des robots éducatifs : "Aujourd’hui, 
l’éducation au numérique est le meilleur 
espoir pour faire réussir nos enfants dans 
le monde de demain", déclare Jean-Mi-
chel Fourgous, Maire d’Élancourt. "Notre 

Ville peut s’appuyer sur 
plus de 10 ans d’expé-
rience, en partenariat avec 
ses enseignants pionniers, 
pour affirmer que les outils 

numériques facilitent les apprentissages. 
Les enfants sont plus motivés, plus atten-
tifs, ils développent leur autonomie, leur 
confiance". Cette année scolaire débute 
donc, comme de coutume à Élancourt, 
sous le signe du numérique avec à la clé, 
le plaisir d’apprendre et d’enseigner, et la 
réussite pour tous !

Tous motivés pour la rentrée !

"Le numérique 
motive les élèves !"

C'était la rentrée pour 3 433 élèves en primaire à 
Élancourt, le 3 septembre dernier. 
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L’Équipe Municipale a engagé un nouveau grand plan travaux dans les établissements scolaires de la Ville.  
Il va s’étaler sur plusieurs étés et bénéficier à toutes les écoles. Sept bâtiments ont fait l’objet de rénovations 
en juillet et en août. Repères. 

Un nouveau plan travaux pour nos écoles

GROUPE SCOLAIRE DE LA NOUVELLE 
AMSTERDAM 
La cour de l’élémentaire ainsi que la 
clôture ont été rénovées. Un chan-
tier impressionnant pour un budget de  
90 000 euros. Des travaux conséquents 
ont redonné une nouvelle jeunesse à 
l’ensemble des espaces communs : les 
sols, murs, plafonds et luminaires des 
halls, des couloirs ainsi que de la salle 
informatique ont été rénovés et les chau-
dières ont été remplacées pour 186 000 
euros. 

MATERNELLE LES BOUTONS D’OR
L’ensemble des menuiseries extérieures, 
portes et fenêtres, a été remplacé pour 
un budget de 94 000 euros. Dans la cour, 
un arbre a été supprimé et le sol a été 
repris. Les terrasses du bâtiment ont 
également été rénovées pour un montant 
de 104 000 euros. 

GROUPE SCOLAIRE DES PETITS PRÉS
25 300 euros ont été consacrés à la  
reprise des terrasses pour maintenir 
l’étanchéité du bâtiment. Les sanitaires 
ont été rénovés et un parking de 5 places 
a été créé pour remplacer les places 
supprimées aux abords du groupe  
scolaire dans le cadre de Vigipirate pour 
un budget de 12 000 euros. 

GROUPE SCOLAIRE DE LA VILLEDIEU 
L’étanchéité des terrasses de l’élémen-
taire a été revue pour 10 880 euros. Un 
chantier conséquent de reprise des en-
robés a également eu lieu dans la cour 
pour 45 000 euros d’investissement. 

GROUPE SCOLAIRE ALAIN CAVALLIER
Le système de sécurisation des entrées 
avec contrôle d’accès, visiophones et 
clôtures doit être entièrement rénové 
pour 35 000 euros. Durant l’été, aux 
abords de l’établissement, la base vie du 
chantier de construction du gymnase Lio-
nel Terray a également été installée. Des 
plexis ont été aménagés, à la demande 
de l’équipe enseignante, pour que les 
enfants de l’école puissent découvrir la 
vie du chantier depuis leur cour. 

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET 
Deux interventions ont été programmées 
pour remédier à des problèmes de fuite 
au niveau de la terrasse au-dessus d’une 
classe, en élémentaire et d’un escalier en 
maternelle. Montant : 10 000 euros. 

CENTRE DE LOISIRS DES IV ARBRES 
Dans le cadre de la sécurisation des bâ-
timents en plan Vigipirate, 36 300 euros 
ont été investis pour clôturer parfaite-
ment le centre de loisirs des IV Arbres.

60% 
du budget communal est consacré au 
secteur scolaire

1/3 
du budget travaux va aux écoles 

650 000 e
ont été investis cet été dans 7 établisse-
ments scolaires de la Ville.  

Reprise du sol de la cour de la Villedieu. Réfection de la cour de la Nouvelle Amsterdam.
Rénovations intérieures 
à l'école de la Nouvelle Amsterdam.

Création de parking aux Petits Prés.
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Accueils de loisirs : la qualité au top !

Le secteur animation, c’est 10 accueils 
de loisirs, maternelle et élémentaire, et 
110 agents passionnés. Ces équipes 
interviennent sur tous les temps péri-
scolaires, c’est-à-dire avant l’école, le 
matin, sur la pause déjeuner et le soir 
après 16h30. Dans la même continuité, 
les enfants retrouvent leurs animateurs, 
les mercredis et durant les vacances 
scolaires. Chaque année, un peu plus de 
30% de ces agents bénéficient de for-
mations spécifiques à leur secteur, dont 
certaines sont "Made in Élancourt". C’est 
le cas, par exemple, pour toutes les acti-
vités de loisirs numériques qui se déve-
loppent toujours plus dans les accueils 
de loisirs de la Ville. 

APPRENDRE EN S’AMUSANT
Faire un reportage photo, filmer un grand 
jeu puis apprendre à monter la vidéo sur 
une tablette, animer une émission de 
radio, créer une séquence animée ou un 
livre numérique… sur les temps de loisirs 
aussi, les petits Élancourtois apprennent 
à maîtriser les usages numériques. Le 
plan de formation des animateurs aux loi-
sirs numériques se poursuit cette année 
et les activités se multiplient : "Depuis 
la rentrée 2017 et le retour plébiscité à 

la semaine de 
quatre jours, le 
secteur animation 
profite à nouveau d’une 
journée complète, chaque mer-
credi, et donc de plus de temps 
pour construire et animer les activi-
tés des enfants. C’est également 
le cas pour les temps périsco-
laires avec un taux d’accueil 
plus uniforme et des équipes 
qui se sont stabilisées et qui 
retrouvent le plaisir de leur 
métier", se réjouit Anne Capiaux, 
Maire-adjointe à l’Éducation et au 
Numérique. Pour les loisirs sportifs 
ou créatifs, un système de tutorat a 
été mis en place dans les centres pour 
que les animateurs les plus expérimen-
tés puissent partager leurs idées avec 
l’ensemble des équipes. 

UNE DÉMARCHE PRIMÉE 
Primée en 2017 par le jury Territoria qui 
récompense l’esprit d’innovation des 
collectivités, la démarche qualité autour 
de l’accueil des très jeunes enfants et 
des enfants en situation de handicap 
va continuer pour cette nouvelle année 
scolaire. Les tout-petits ont bénéficié 

d’un parcours 
d’accueil bien-

veillant pour les aider 
à entrer dans la cour des 

grands. Cette passerelle entre la 
petite enfance et le secteur 
enfance et scolaire est un 
savoir-faire développé à 
Élancourt. Il profite égale-

ment à tous les enfants en 
situation de handicap avec 

un solide programme de for-
mation pour le personnel. Une 
belle année de loisirs débute à 

Élancourt pour les enfants, les 
parents et pour la grande famille des 
animateurs. 

Élancourt et Maurepas fusionnent deux écoles 
Dans un souci constant de mutualisation des services et d’économies, les Villes 
d’Élancourt et de Maurepas ont décidé d’ouvrir une école en commun à la rentrée. 
Moins de 100 mètres séparent l’école Jean de La Fontaine de la maternelle de 
la Villeparc, située chez nos voisins, à Maurepas. Par manque d’effectifs, cette 
dernière était vouée à la fermeture. La maternelle élancourtoise accueillera donc 
désormais les enfants de Maurepas qui habitent à ses portes. La capacité d’accueil 
est largement suffisante et n’augmente pas le nombre d’élèves. Elle permet, au 
contraire de l’alléger et d’ouvrir une nouvelle classe dans l’établissement. Autre 
avantage, en contrepartie, les enfants seront désormais accueillis dans l’accueil 
de loisirs de Maurepas, situé à un saut de puce et non plus à l’accueil de loisirs 
de la Ruche, ce qui les obligeait à un trajet à pied quotidien de 15 à 20 minutes. 

Le secteur scolaire c’est : 

110 animateurs 

7 accueils de loisirs 

47 ATSEM en maternelle 

75 agents de restauration 

Formation continue, loisirs numériques, travail autour du handicap, tutorats de professionnels pour les activi-
tés artistiques et créatives, accompagnement bienveillant pour les petits… à Élancourt, l’animation est un vrai 
métier et tout est mis en œuvre pour fournir un service de haute qualité ! 
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Partez du bon pied à la rentrée avec elancourtenligne.fr

Tous les jeunes Élancourtois scola-
risés du CP à la Terminale ont accès 
gratuitement à la plateforme de 
soutien scolaire elancourtenligne.fr. 
Plus de 2 000 d’entre eux sont déjà 
inscrits. 

Le site a été développé avec des profes-
sionnels du secteur et propose des mo-
dules de soutien scolaire ludiques, en lien 
avec les programmes. Des enseignants 
contribuent à l’animation des contenus, 
dont certains sont disponibles en vidéo. 
La plateforme comptabilise plus de  
2 000 inscrits, scolarisés en primaire, au 
collège et au lycée, avec un usage quo-
tidien pour certains, ciblé pour d'autres, 

pendant les vacances ou pour préparer 
un examen, comme en témoigne Chris-
tine, maman de Théo 10 ans et Mathieu 
6 ans qui a choisi elancourtenligne pour 
booster l’apprentissage d’une matière  : 
"J’ai inscrit Théo pour le motiver en 
grammaire", explique-t-elle. "Il adore les 
maths, mais les devoirs, en français, 
c’est la galère ! Du coup son niveau bais-
sait. J’ai réussi à le faire progresser en le 
faisant travailler sur le site. Je lui propose 
de "tramuser", travailler en s’amusant, et 
mon astuce marche plutôt bien !"

LE E-LEARNING BOOSTE 
LE SOUTIEN SCOLAIRE
Autre expérimentation autour du e-lear-
ning, à l’école des Petits Prés, avec le 
soutien de l'État : une plateforme dédiée, 
liée aux contenus d’elancourtenligne.fr, 
permet aux enseignants de personnali-
ser un parcours d’exercices, en fonction 
des besoins de chaque enfant, dans le 
cadre du soutien scolaire. Comme sur 
le site proposé aux parents, les ensei-
gnants suivent la progression de l’élève 
sur un espace confidentiel, une dé-
marche distanciée qui encourage aussi 
l’autonomie  : "C'est ce que l'on appelle 
de la pédagogique mixte et c’est l’ave-
nir  !", souligne Jean-Michel Fourgous. 

"En dématérialisant l’aide aux devoirs, 
nous démultiplions son efficacité et nous 
la rendons accessible à tous. L’accom-
pagnement par les enseignants est très 
profitable, mais il ne peut pas être géné-
ralisé. Le numérique complète donc par-
faitement les dispositifs existants." Pour 
vous connecter gratuitement à la pla-
teforme, il vous suffit d’une carte "pass" 
portant un numéro d’accès. Vous pou-
vez la demander en ligne ou au service  
Enfance-Éducation. 
elancourt.fr/mes demarches 

L’école numérique  
d’Elancourt c’est aussi : 

150 tableaux numériques,  
un dans chaque classe 

2 100 tablettes individuelles  
en élémentaire

160 tablettes en maternelle 

100 robots pédagogiques 

1 000 enfants apprennent  
l’anglais en visioconférence 

Anne Capiaux, Maire-adjointe à l’Éducation et au Numérique : 
"Avec dix années d’expérience, nous sommes heureux de constater que notre pari d’école numérique s’est 
révélé gagnant. Nos enfants maîtrisent mieux que les autres les outils innovants et sont donc mieux préparés à 
évoluer dans un monde où ces technologies deviennent incontournables. Ce projet est devenu identitaire pour 
Élancourt. Il nous a aussi permis de développer un partenariat hors normes avec les enseignants de la Ville, sans 

qui rien ne serait possible. Cette année encore, nous les accompagnerons dans tous leurs projets, qu’ils soient numériques ou non. 
Challenges robotiques, réalisation de films mais aussi développement durable, sciences, classes transplantées… leurs initatives sont 
riches et nombreuses. Notre école, c’est aussi un tiers des agents municipaux dévoués pour les familles afin qu’elles puissent s’orga-
niser avant, pendant et après la classe en sachant que leurs enfants ont accès à des loisirs de qualité. Enfin, cette rentrée est celle où 
tous les élèves du collège de l’Agiot, de la 6ème à la 3ème, disposeront également d’une tablette un projet que j’ai favorisé en qualité d’élue 
au Conseil Départemental. Notre Ville continue d’œuvrer pour la continuité pédagogique et numérique, du primaire au secondaire. Nous 
l’avons amorcée dans les deux autres collèges d’Élancourt : Alexandre Dumas et la Clef de Saint-Pierre. Les élèves y bénéficient des 
tablettes ancienne génération de la Ville, mises à disposition gracieusement." 



14 15
grand angle

■ SEPTEMBRE 2018 ■■ JUIN 2018 ■

Ryder Cup 

Vivez l’ambiance "Ryder Cup" à la fan zone ! 

SQY vous offre la Ryder Cup sur 
écran géant dans une fan zone ani-
mée, du 28 au 30 septembre, de 9h 
à 18h. Du golf ludique, des ateliers, 
des lots à gagner rythmeront ces 
trois journées avec, en toile de 
fond, la compétition à découvrir !

QUE VERREZ-VOUS ? 
La Ryder Cup oppose les 12 meilleurs 
golfeurs européens aux 12 meilleurs amé-
ricains, un choc des titans sur le green 
suivi par des millions de téléspectateurs 
dans le monde. La compétition se déroule 
sur trois jours, du 28 au 30 septembre. 
Mais, l’événement débute 3 jours avant, 
avec les entrainements où, traditionnel-
lement, des personnalités se mêlent aux 
golfeurs professionnels pour s'essayer 
au green. Au moment où nous imprimons 
ces pages, la sélection des équipes est 
toujours en cours, mais une chose est 

déjà sûre, le célèbre Tiger Woods foulera 
les pelouses du parcours de l’Albatros, 
au Golf National, en qualité de vice- 
capitaine de l’équipe américaine. Côté 
"guest", on annonce, entre autres, la 
visite du chanteur Justin Timberlake, du 
surfer Kelly Slater ou de l’acteur Jamie 
Dornan ! Disney étant un partenaire his-
torique de l’événement, la souris Mickey 
viendra aussi taper quelques balles, le 
jeudi, pour un temps fort dédié aux plus 
jeunes. Pour la compétition sportive, 
toutes les places sont vendues, mais il 
reste quelques billets pour les journées 
d’entraînement. Une centaine de Saint-
Quentinois auront la chance d’y assister 
grâce aux places gagnées sur les vil-
lages golf de SQY. 

VOS ANIMATIONS À LA FAN ZONE 
La fan zone accueillera, en accès libre 
et gratuit, tous les habitants de SQY, sur 
le quai François Truffaut, à Montigny-le-
Bretonneux, aux pieds du Musée de la 
Ville. Un village événementiel sera ins-
tallé pour l’occasion. Vous y trouverez un 
practice sur l’eau, un green flottant, pour 
vous amuser à "putter" comme les pros ! 
Les enfants découvriront l’activité sur des 
modules de mini-golf éducatifs. Les jour-
nées seront ponctuées d’animations et 
de jeux concours autour du golf où vous 
pourrez tenter de jouer comme les cham-
pions de la Ryder Cup afin de rempor-

ter des lots… bref, il y aura du golf, mais 
aussi de nombreuses animations pour 
vous amuser en famille ! 

DES TRANSPORTS OPTIMISÉS
Près de 200 000 personnes venues du 
monde entier vont faire le déplacement 
à SQY ! On attend 6 500 personnes, 
chaque jour, sur la tribune entourant le 
trou n°1 de l'Albatros, un record pour 
cette compétition ! Les services de SQY 
et la Fédération Française de Golf ont 
donc planché sur un plan transport hors 
normes pour assurer la mobilité et la sé-
curité des visiteurs, tout en générant le 
moins de désagréments possibles pour 
les habitants et les entreprises. Des per-
turbations sont tout de même à prévoir. 
Par exemple, il sera impossible d'accé-
der à pied ou en voiture aux alentours 
du golf. L'accès se fera uniquement en 
navettes et les rues adjacentes seront 
partiellement fermées. La circulation sur 
l'avenue du Centre à Montigny sera amé-
nagée pour fluidifier le passage de ces 
navettes. Il vaudra donc mieux accéder 
à la fan zone par l'avenue Nicolas About. 
Les matchs commençant dès 6h30, le 
flux sera donc intense de 5h30 à 7h30, 
puis vers 19h. Un grand plan d'informa-
tion débute. Informez-vous !  

entronsdanslalegende.fr  
ou sqy.fr

La Ministre des Sports lance la "Journée Olympique" au Vélodrome 
Le 23 juin, notre Maire, Président de SQY, a rencontré la Ministre des Sports Laura Flessel, au 
Vélodrome national. Cette visite était organisée dans le cadre de la « Journée olympique », célébrée 
chaque année dans le monde depuis 1948. Cette journée donne l’occasion de faire découvrir de 
multiples sports olympiques et paralympiques au public. La Ministre était présente à SQY pour lan-
cer la journée olympique sur l’un des sites phares des J.O. Paris 2024. Accueillie par Jean-Michel 
Fourgous, Président de SQY, le maire de Montigny Jean-Luc Ourgaud, et Michel Laugier, Sénateur 
des Yvelines, Laura Flessel a pu évoquer, avec les élus, les différents projets qui vont animer le ter-
ritoire pour nous mener aux J.O. en 2024, à l’image de la course organisée le 23 juin dernier. Tous 
les concurrents au départ qui s’élançaient du parvis du Vélodrome national portaient un dossard à 
numéro unique : 2024, pour un parcours autour de l’équipement… de 2024 m. Beau symbole !

Toutes les infos : sqy.fr
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économie/Agglo

SQY récompensée pour sa bonne gestion financière

Contrat Yvelines Territoires

Une enveloppe de 20 M€ pour St-Quentin-en-Yvelines

La Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
constitue un pôle économique 
ambitieux et son attractivité se 
renforce. L’Agence de notation 
Standards & Poor’s a reconnu 
sa bonne note financière "AA-", 
consolidant à SQY son très haut 
niveau de gestion budgétaire. 

La mission centrale de l’Agence de nota-
tion Standards & Poor’s est l’évaluation de 
la capacité d’un emprunteur à rembour-
ser le capital et les intérêts de ses dettes.  
En attribuant la note de "AA-" à SQY, Stan-
dards & Poor’s indique une gestion rigou-
reuse menée par l’Agglo et une capacité 
à tenir ses engagements. Concrètement, 
cette notation facilitera l’obtention de prêts 
à taux d’intérêts compétitifs. L’agence 
Standards & Poor’s estime notamment 
que SQY "continue à démontrer une 
gouvernance et une gestion financières 

prudentes, qui se manifestent par un pi-
lotage budgétaire de qualité, des objec-
tifs budgétaires et d'endettement clairs 
et respectés, une prospective financière 
détaillée et réaliste et une gestion de 
la dette prudente et optimisée." Cette 
bonne nouvelle pour le territoire se justifie 

par le fait que SQY se distingue par des 
spécialisations fortes dans les domaines 
de l'automobile et de l’aéronautique. 
Avec cette bonne nouvelle, l’Aggloméra-
tion de SQY confirme sa position privilé-
giée de 2ème pôle économique de l'Ouest 
parisien.

Le Département vient de s’enga-
ger avec Saint-Quentin-en-Yve-
lines, avec la signature du Contrat 
Yvelines Territoires pour la période 
2018/2024. Ce dernier permet-
tra de financer les domaines de 
l’aménagement, du cadre de vie, 
du développement économique et 
de l’emploi. 

Les collectivités concernées par le 
contrat Yvelines Territoires pourront se 
voir attribuer une enveloppe financière 
pour une période de 6 ans, après avoir 
défini un projet commun de territoire 
avec le Département. Chaque contrat 

sera négocié au cas par cas et ces finan-
cements exceptionnels seront soumis au 
vote de l’Assemblée départementale.

Pour le territoire de Saint-Quentin, 6 sec-
teurs stratégiques ont été ciblés : les 
Jeux Olympiques et paralympiques de 
2024, le numérique, les mobilités et inter-
modalités, l’aménagement urbain et le 
développement économique, la qualité 
de vie et la rénovation urbaine et enfin la 
politique de la Ville.

Comme le rappelle le Président de la 
Communauté d’Agglomération, Jean-
Michel Fourgous : "Saint-Quentin-en-

Yvelines doit tirer avantage des projets 
structurants à venir (Ligne 18, J.O. 2024,  
cluster Paris-Saclay…) pour poursuivre 
ses dynamiques locales. Le territoire 
devra également renouveler son modèle 
de développement, issu de son passé 
de ville nouvelle, pour renforcer une 
attractivité économique  et urbaine plus 
pérenne." Ces liens avec le Départe-
ment constituent une des conditions de 
la réussite de nombreux projets dans un 
contexte budgétaire très contraint par 
les différentes baisses draconiennes des 
aides de l’État et les différentes décisions 
fiscales qui ont un impact évident sur les 
finances des collectivités territoriales. 
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TRIBUNE LIBRE
Pour une vraie innovation au service des 
élancourtois

Le maire d'Elancourt se plaint de la baisse 
des dotations de l'Etat et du manque de res-
sources pour le budget communal. Pourtant, 
il augmente encore la masse salariale en 
municipalisant l'école de musique et il mul-
tiplie les dépenses pour l'achat de gadgets, 
sous prétexte d'innovation. 

Pour les élus de Gauche, penser innova-
tion, c'est d’abord penser à l'intérêt de nos 
finances publiques et au bien-être des élan-
courtois. Reprenons l'idée ingénieuse de 
piloter l'éclairage public depuis son smart-
phone. L'application développée permet aux 
habitants d'allumer pour quelques minutes 
l’éclairage des rues qu'ils empruntent après 
23 heures, lorsque la commune est plongée 
dans le noir.

Cette innovation ouvre des possibilités au 
bénéfice de tous. En contrepartie d'un faible 
investissement, la facture électrique est allé-
gée de 25%. L'empreinte carbone de la ville 
est également allégée au bénéfice de notre 
environnement. L'éclairage est laissé à la 
discrétion des habitants en fonction de leurs 
besoins et déplacements nocturnes et ils 
redécouvrent ainsi …

(La suite sur www.pour-elancourt.info)

Bonne rentrée à tous.

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,  
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour 
Élancourt

---------------------------------------------

A la rentrée, chacun fait ses comptes ! Après 
+ 8% en 2015 et + 3% en 2016, les taxes de 
la commune augmentent encore de 3% en 
2018 : soit + 14% en 3 ans. Dans la même 
période, hausse de 8% des tarifs des écoles 
municipales (sports, culture …). Pourtant le 
pouvoir d’achat de la majorité d’entre nous 
stagne, ou plutôt régresse (CSG …). Au fait, 
le Maire, tout comme le Président Macron, 
n’avait-il pas promis « moins d’impôts » ? 
pour qui ?

Maria BOLZINGER élue de gauche

---------------------------------------------

Pour cause de bouclage de revue municipale 
du mois de septembre en plein mois de juil-
let, je ne suis pas en mesure de rédiger une 
tribune libre pertinente dans le temps imparti. 
Je prie les nombreux Élancourtois qui me 
lisent régulièrement de bien vouloir ne pas 
m’en tenir rigueur.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint  
délégué aux Finances,  
à la Commande publique,  
à l’Informatique et à l’Événementiel

débat   

Proposer dans un esprit responsable
La gestion d’une commune est un 
exercice difficile dans le contexte 
de baisse historique des dotations 
de l’État. Il faut faire des choix et 
les assumer, ce qui est autrement 
plus ardu que de prendre des pos-
tures faciles.

Je suis heureux que M. 
BESSEAU – une fois n’est 
pas coutume - fasse enfin 
une proposition en nous 
faisant partager ses der-
nières découvertes tech-
niques en fouinant sur 

Internet. Mais il devrait tout de même 
savoir, en tant que Conseiller Commu-
nautaire, que l’éclairage public est une 
compétence intercommunale, gérée par 
SQY, et non par la Ville d’Élancourt.
 
Je le rassure à ce propos : les techni-
ciens de Saint-Quentin en charge de 
cette question sont très au fait des der-
nières évolutions technologiques. La 
meilleure preuve en est que les mats 
d’éclairage de SQY sont remplacés 
au fur et à mesure par des systèmes à 
LED (ou équivalents) qui permettent 
d’énormes économies d’énergie. Les 
techniciens sont d’ailleurs en veille de 
toutes les évolutions techniques et Saint-
Quentin-en-Yvelines en fera bénéficier 
les habitants dès que ce sera possible, 
techniquement et financièrement. Mais 
toutes les idées sont bonnes à prendre, 
naturellement, et j’en remercie sincère-
ment M. BESSEAU.
 
Quant à notre élue communiste, Mme 
BOLZINGER, elle demeure toujours 
dans une  posture dénonciatrice stérile, 
contradictoire et partiale. En focalisant 
sur une hausse récente d’imposition ou 
des tarifs, elle oublie de dire l’essentiel : 
sur une période de 20 ans, la Ville d’Élan-
court a augmenté presque 2 fois moins 
les impôts qu’au niveau national ! C’est 

une prouesse. Idem pour les tarifs muni-
cipaux, presque jamais augmentés et qui 
restent surtout parmi les plus bas de tous 
les environs ! C’est cela la véritable infor-
mation, et c’est la preuve de la gestion 
exceptionnellement bonne de l’équipe 
municipale de Jean-Michel FOURGOUS, 
récompensée par 28 prix nationaux.
 
De plus, rappelons que Mme BOL-
ZINGER ne propose jamais aucune 
piste d’économies. Au contraire, elle 
ne cesse de réclamer des dépenses 
municipales supplémentaires dans tous 
les domaines, ce qui n’est évidemment 
pas possible. En effet, nous nous bat-
tons d’arrache-pied pour maintenir notre 
qualité de service, alors que l’État baisse 
sans cesse nos dotations, contrairement 
à la propagande du Gouvernement. 
Nous aimerions que tous nos collègues 
de l’opposition soient solidaires des Elan-
courtois pour dénoncer, avec nous, cette 
véritable saignée à blanc par l’État !
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■ SEPTEMBRE 2018 ■

Thierry Michel
1er Adjoint, Finances, Commande publique, 
Informatique et Événementiel

Anne Capiaux
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
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville
Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

Chantal Cardelec
Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
Jacques Ravion
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
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

André Baudoui
Sécurité, Circulation, Stationnement et  
Relations avec la Flottille 21F 
Benoît Noble 
Sécurité civile, Prévention des risques 

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

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

Élus minoritaires : 
Michel Besseau
Conseiller communautaire SQY
Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Maria Bolzinger

Nicolas Boher

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 5 OCTOBRE À 19H

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle  - 78995 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44 - Fax : 01 30 62 06 05 - elancourt.fr
■  Ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30. Mercredi : de 13h30 à 19h.
Samedi : de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).
■  Police Secours : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

Commissariat : 01 30 69 64 00 
Police municipale : 01 30 66 44 17

Élancourt Magazine 
Service Communication 
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :  
Thierry Michel 
Rédacteur en chef :  
Richard Malvasio
Journalistes :  
Valérie Steckler, Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographe :  
Hélène Antonetti. Photothèque SQY.
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
Dépôt légal 2e trimestre 1996 
n° ISSN : 1245 154
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Les vieux fourneaux
Guy
Kin : le commencement
22 miles
Superfly
Un nouveau jour sur terre
 

ART ET ESSAI
Le Pape François
Bonhomme
Photo de famille
Sofia
 

JEUNE-PUBLIC
Teen titans go ! to the movies
Destination Pékin
Capitaine Morten et la reine des araignées

Vie associative 

L’association 3A fête ses 40 ans ! 
L’Association Animation Agiot, connue sous l’acronyme 3A, fête ses  
40 ans à l’automne prochain. Elle cherche des objets des années 70 pour 
créer une expo vintage. C’est aussi une belle occasion de se souvenir 
des débuts conviviaux de l’une des plus anciennes de nos associations. 
3A, c’est un peu la genèse de la vie associative élancourtoise : "À l’époque, nous 
étions une poignée de voisins dans un quartier fraîchement sorti de terre : l’Agiot. 
C’était les débuts de la Ville Nouvelle et la vie associative était balbutiante", se sou-
vient M. Maréchal, membre fondateur de l’association. À la faveur de leurs rendez-
vous conviviaux, les nouveaux arrivants s’organisent donc pour développer des acti-
vités de loisirs : "Nous connaissions un prof de danse, certains aimaient le théâtre. 
L’un de nous était kiné. Il a proposé de donner des cours de gym. 5 ou 6 activités 
ont ainsi émergé, portées par des passionnés". 40 ans plus tard, avec son nouveau  
Président, Jean-Claude Potier, l’association est toujours là avec plus de 500 adhé-
rents et 11 activités différentes. En novembre prochain, ils se réuniront pour célébrer 
ce beau jubilé. Pour préparer une exposition temporaire évoquant leurs premières 
années, ils font appel aux Élancourtois pour donner ou prêter des objets, vêtements, 
affiches, photos des années 70. 
Contact pour l’exposition : prade.doris@hotmail.fr 

Forum des Associations
Samedi 8 septembre au Complexe Sportif Europe.

La Ville d’Élancourt organise son traditionnel Forum des Associations le 8 sep-
tembre au Complexe Sportif Europe. L’occasion pour les Élancourtois de décou-
vrir la richesse associative de la Ville et de s’inscrire aux activités proposées par 
la centaine d’associations présentes. Sport, culture, loisirs, solidarité… Vous trou-
verez forcément votre bonheur ! Vous pourrez aussi vous inscrire aux cours des 
écoles municipales d’arts plastiques, de danse et de sports. Un stand municipal 
dédié au numérique vous permettra de découvrir toutes les innovations déployées 
dans les écoles de la Ville. Sur ce stand aménagé à la façon du dispositif "Bouge ta  
Cl@sse", vos enfants pourront expérimenter la réalité augmentée grâce aux tablettes, 
apprendre à programmer un robot, fabriquer des objets grâce à une imprimante 3D 
ou encore s’inscrire au soutien scolaire en ligne sur elancourt.fr. 
Parking assuré au parc Oméga, 3 boulevard Jean Moulin, à la Clef de Saint-Pierre
Service de navettes depuis l'Hôtel de Ville toutes les 30 minutes

TOUS LES FILMS SUR 
CINESEPT.FR.HT

Bénévoles pour  
le soutien scolaire

Le Secours Catholique recherche 
des bénévoles pour assurer des 
missions d'aide aux devoirs à 
l'école du Gandouget, en lien avec 
l'équipe enseignante. Disponibilité, 
1h30 à raison de 2 fois par semaine, 
hors vacances.

Contact : 06 72 95 06 10 ou  
06 85 28 61 34. 
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CARNET
NAISSANCES
Mai 2018  
28 Lou DEVICO
Juin 2018  
01 Nathan PIATEK, Haroun SERRAR
02 Isaïah NGAMALE MESSI FOUDA
04 Chloé GUÉRINET, Myah PICARD
05 Iris BELVISO, Inaya BOUIÂLA
06 Lina HADDAOUI
07 Anaïs GRÉLARD
08 Naelle DAO, Anas NAJMAOUI
09 Eva COLIN LOPES, Lorys KABEYA
12 Mansour ANNE
14 Rabah BOUACILA
15 Dhayveen DARNAL RICHARDSON
 Valentine HERBAUT
16 Djahnelle CECILIE, Rashida DUMBUYA
17 Ammar  SULAJ
18 Kinaï NACHTERGAELE
19 Abir EL KASMI
20 Adem LEDON
22 Maxence AIRAULT BENOIT, Aymen PEZÈ
23 Anissa EL YAGOUBI
25 Anas JELASSI, Johan VENTALON
26 Alwena BORNAREL
 Mathis VERRAC TRICONNET
27 Laureline BAZIRET, Naëlle DEBLAOUI,
 Élise DUBUC, Aksel RABIHA
29 Jennah KHELA
Juillet 2018  
02 Aya BELGACEM, Salim ZAKRITI TAOUFIK
07 Assya EL BOUAYADI 
 Mahamadou SAMASSA
08 Noéline CAILLOUEY
09 Zayd FEZAA
10 Ambre COLIN DEIANA
 Gabriel LE BOZEC WEMBI
11 Valentine PICARD

MARIAGES 
Juin 2018     
23 Romain MAUVOISIN et Selda CABUK
25 Anass HANANI et R'kia CHTEOUI
30 Aurore DELTROY et  Julien CUTUIL
 Samera MOKRANE et  
 Mohamed BENHAMMOUALI
 Nathalie SCHNEPP et Nasr NASR
Juillet 2018    
07 Siham SLIMANI et Chérif BELLA
13 Déoline ZOLA et Brandon MAILY
17 Caroline PETITJEAN et Denis WALECKX

   
Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de : 
Mohand AÏT SLIMANI, Guermia BELAALA, 
Gabriel BOURGUILLEAU, Jacqueline DOGUET
Eugène FAUCHOUX, Odette PECHIOLI,
Suzanne DUMAND, Anne-Marie DÉLOR,
Mohamed KHELIL

Histoire et patrimoine

Journées du Patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

À l’occasion des Journées du  
Patrimoine, les Villes d’Élancourt, 
de Maurepas et de Coignières  
s’associent pour vous faire décou-
vrir leur riche patrimoine.  
Au programme à Élancourt :

•   VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE 
SAINT-MÉDARD – SAM. 15 À 14H, 
14H30 ET 15H

L’association Les Amis du Passé d’Élancourt propose, à travers des visites guidées 
d’une trentaine de minutes, de découvrir l’histoire de l’église, du clocher et de sa 
place centrale au cœur du village. L’occasion de se replonger au cœur du XIIème 

siècle à l’époque des croisades et de revivre l’évolution de ce bel édifice.
Entrée libre

• LES CONTES DU LAVOIR – SAM. 15, A PARTIR DE 16H 
Un conteur et un musicien viendront animer ce lieu mystérieux avec des contes ins-
pirés de l’histoire locale. La Ville d’Élancourt a la chance de posséder le seul lavoir 
couvert et clos de SQY. Deux sessions seront proposées à un public familial. La pre-
mière de 16h à 17h pour les enfants à partir de 6 ans, suivie d’un goûter. La seconde 
de 18h à 19h pour les enfants à partir de 10 ans, suivie d’un apéritif.
Lavoir de l’Hermanderie, route des Gâtines, Élancourt. Durée : 1h environ par session.
Places limitées. Sur inscription uniquement : mathilde.lambert@ville-elancourt.fr

•  PROJECTION DU FILM "LE DERNIER  DES TEMPLIERS" AU CINÉ 7,  
SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE SUR LES TEMPLIERS - DIM. 16 À 10H

Venez assister à la projection de ce film historique avec Nicolas Cage dans le rôle 
d’un templier revenant de croisade en Terre sainte et qui découvre un pays ravagé 
par la peste noire.

Vous pourrez également découvrir les trésors patrimoniaux de Maurepas et  
Coignières. Programme complet sur le site elancourt.fr.

En bref 

Bacheliers : inscrivez-vous !
Vous êtes Élancourtois et vous 
avez obtenu votre Bac avec une 
mention Bien ou Très Bien ? 

Vous êtes invités à vous inscrire en ligne 
pour participer à une cérémonie mi- sep-
tembre, où vos excellents résultats seront 
récompensés et valorisés. Inscrivez-vous 
obligatoirement avant le 9 septembre sur 
elancourt.fr.



Dim. 23 septembre - 9h/18h
BD. BERNARD GRÉGORY / ROUTE DU MESNIL

Infos : 01 30 66 45 38

FÊTEFÊTE
VOTRE VIDE-GRENIERSVOTRE VIDE-GRENIERS




