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"Castalia",

le Centre aqualudique
Maurepas-Élancourt

LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE EST LANCÉ
Le projet de construction du Centre aqualudique Maurepas-Élancourt a été approuvé, le 17 décembre
dernier, par les Conseils Municipaux de nos deux communes. Pensé en concertation avec nos Associations et la population, ce projet moderne et respectueux de l’environnement, répondra donc aux attentes
des habitants en termes de sport, d’apprentissage et de bien-être. Nous consacrons notre dossier du
mois à ce futur équipement majeur, qui devrait ouvrir ses portes au public en avril 2022, soit 2 ans avant
les Jeux Olympiques 2024, qui s’inviteront sur notre territoire de Saint-Quentin, confirmant
Élancourt comme ville du Sport en général, et du vélo en particulier. Nous croyons aux
vertus structurantes des valeurs véhiculées par le sport olympique, comme l’esprit
d’équipe, le sens de l'effort, l’abnégation, le respect des règles et de l’adversaire, le courage, etc. Avec ses nombreuses activités proposées et son aménagement végétalisé, ce
projet de qualité est ambitieux. Mais un simple projet de piscine municipale n’aurait pas été
viable et ne correspondait plus à la demande actuelle qui va au-delà d’un bassin de lignes
d’eau. La concertation, menée sur les deux villes, a clairement confirmé cette tendance, et
amené à dessiner ce projet "sur mesure" pour tous les publics, sportif et familial.

« Un projet
moderne et
respectueux de
l'environnement »

"SQY EMPLOI", L’ÉVÉNEMENT QUI BOOSTE LES CARRIÈRES !
Cette année encore, le Vélodrome national de Saint-Quentin accueille le grand rendez-vous de l’emploi
sur notre territoire : "SQY Emploi". Avec 5 000 offres d’emplois, 200 entreprises présentes et plus de
3 000 visiteurs attendus, c’est le Job Dating géant à ne pas manquer ! Le but est de connecter l’offre
et la demande sur un territoire qui compte 17 000 entreprises, avec chacune ses besoins spécifiques.
Ce concept permet ainsi aux demandeurs d’emploi, non seulement de prendre rendez-vous avec leur
avenir, mais leur offre l’opportunité de rester à Saint-Quentin. Quant aux entreprises, l’embauche locale
devient une réalité.
OFFRIR UN CHEMIN À CHACUN
Dans le même esprit, le site sqyemploi.fr propose aujourd’hui 1 000 offres d’emplois dans 32 secteurs
différents. Si l’emploi est un thème très présent dans l’action de SQY, c’est parce qu’il reste une priorité
pour 40% des Français. Car trouver sa place dans la société, c’est d’abord avoir un emploi. C’est ainsi
que SQY offre aux demandeurs d’emploi la chance de trouver un nouveau chemin, en leur permettant
d’étendre leur réseau et en les mettant en relation avec des entreprises qui recrutent.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Sport

Le grand chantier du gymnase
Lionel Terray est enfin terminé.
L’équipement sportif a été
officiellement livré et ouvert aux
sportifs depuis le 13 janvier.
L’école du Berceau a été le
1er établissement scolaire à
bénéficier de la grande salle
omnisports de 1 300 m2 et du
dojo de 210 m2. Le lendemain
ce fut au tour des associations
d’apprécier ces locaux flambant
neufs.

Concert rock

ALBUM

Ce fut peut-être le 1er concert rock auquel ont pu assister
ces jeunes spectateurs... Le 25 janvier, le show des
4 musiciens de Little Rock Story a enflammé le Prisme.
Parents et enfants ont été transportés à travers
75 années d’histoire, de richesses musicales et d’icônes
incontournables.

Théâtre

Quel talent ! L’incroyable Benoit Solès a donné corps et
voix à Alan Turing, le 21 janvier, sur la scène du Prisme.
Il y a incarné un Turing sensible, illuminé, un Rain Man
à l’humour décapant qui a décripté le code secret des
nazis. Les spectateurs ont pu découvrir la mise en
scène sobre et haletante de ce spectacle plusieurs fois
récompensé. Juste avant la représentation, ils ont admiré
la reconstitution de la machine de Turing dans le hall du
théâtre (en photo ci-contre).

Concours photo Instagram

En décembre, la Ville avait organisé un concours photo sur son
compte Instagram autour des illuminations et des décorations
de Noël. Voici les clichés des 2 gagnants du concours qui ont
remporté des places pour le Ciné 7. Félicitations à eyes_of_a_
lion et maxime10101 qui ont su capter la magie de Noël à
Élancourt à travers leur objectif.
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En piste… pour SQY Emploi !
Le 27 février prochain, Saint-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec Pôle Emploi, l’APEC et MeteoJob, organise la
3ème édition de "SQY Emploi…En piste !" au Vélodrome National.

EN PISTE… POUR SQY EMPLOI !
Cet événement rassemblera pas moins
de 200 recruteurs avec des milliers
d’offres d’emplois à saisir. À la recherche
d’un emploi, à l’occasion d’une réorientation professionnelle ou pour bénéficier de
conseils personnalisés pour un projet professionnel, "SQY Emploi…En piste !" est
fait pour vous ! De 9h à 19h, évoluez au
cœur de 5 espaces thématiques :
• SQY Recrut’ :
le job dating géant : consultez les offres
d’emplois, proposez votre candidature en
déposant votre CV et gérez vos rendezvous
• Showroom :
pour découvrir les métiers et échanger en
direct avec les entreprises du territoire sur
leur stand

• Anim’Emploi :
8 ateliers, conférences, témoignages tout
au long de la journée
- 10h15 : Conférence : Comment
valoriser un CV par sa présentation
et son profil compétences ?
- 11h : Table ronde "Comment
recrute-t-on aujourd’hui dans le
commerce ?"
- 12h : Conférence : "Pas de diplôme
dans le numérique, et alors ?"
- 13h : Conférence : "Performer en
entretien"
- 14h : Conférence : "Les attentes
des recruteurs"
- 15h : Atelier : "Je crée mon propre
emploi"
- 16h : Conférence : "Utiliser la
démarche Réseaux"
- 17h : Conférence "Construire son
projet professionnel à tout âge"

- Booster : pour réfléchir et affiner
votre projet professionnel, travailler
votre CV, votre profil LinkedIn, votre
image, préparer vos entretiens,
créer du réseau… Vous pourrez
par exemple découvrir des métiers
grâce à des casques de réalité
virtuelle sur le stand de Pôle Emploi,
ou encore participer au Game
Recrut’.
- Bien-être : pour apprendre à gérer
son stress. Des ateliers de sophrologie, d’auto-massage ou de coaching flash vous seront proposés
tout au long de la journée.
Attention ! La participation à l’événement
se fait sur inscription, n’attendez plus, rendez-vous sur : sqyemploi.fr/enpiste

Sqyemploi.fr : le portail qui facilite votre recherche d’emploi
Vous cherchez un emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Le portail sqyemploi.fr vous propose des offres qui vous correspondent, près de
chez vous ! Il suffit de télécharger son CV. Le document est automatiquement analysé – et ajouté dans la CVthèque – afin de créer votre profil
en fonction du poste recherché, du type de contrat et de la localisation souhaitée. Des algorithmes de "matching" vous soumettent alors les
offres qui répondent le mieux à vos attentes et à vos compétences que vous recevez, chaque jour, par mail. Côté recruteurs, le même dispositif
permet de cibler un recrutement de proximité.
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Vos travaux du début d'année
Travaux dans le quartier des Béguinages

Voie d'accès à la crèche l'Île aux Enfants

Nouveau parking de l'Hôtel de Ville

Afin de préserver le cadre de vie,
la Ville s’attache au quotidien à
améliorer la qualité de vie des
Élancourtois, en réalisant des
travaux. Le point sur les travaux
réalisés en cours ou à venir.
RÉNOVATION DU PARKING
DE L’HÔTEL DE VILLE
En fin d’année, le parking de l'Hôtel de
Ville a été entièrement rénové. La commune a voulu remédier à certains problèmes constatés comme l’existence
de fosses dangereuses, la présence
d’arbres malades qui provoquaient le déchaussement des pavés, l’inaccessibilité
aux personnes à mobilité réduite, l’absence de matérialisation des cheminements piétonniers et la confusion sur les
entrées/sorties du parking. L’ensemble
du parking (31 places) a donc fait l’objet
d’une réfection totale de l’enrobé. Les
arbres en fausse ont été remplacés par
des arbres en pot, plus mobiles.
TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS
LE QUARTIER DES BÉGUINAGES
Depuis le 14 janvier, la Ville a entrepris
des travaux de rénovation de la chaus-
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sée et des trottoirs dans le quartier des
Béguinages, au niveau de la rue Jean
Cocteau et de son impasse. Le chantier
devrait durer jusqu’au 15 mars, en fonction des conditions météorologiques.
DÉMOLITION DE L’ANCIEN GYMNASE
LIONEL TERRAY
Début janvier, après près de 2 ans de
travaux, le nouveau gymnase Lionel
Terray est entré en fonctionnement
(cf. p.4). L’ancien gymnase, aujourd’hui
obsolète est en cours démolition. Après
celle-ci, l’espace sera entièrement transformé et aménagé en parvis et en parc
paysager.
PARC DE L'HOMME COUCHÉ
Depuis le 20 janvier, SQY a débuté la réhabilitation du parc de l'Homme Couché,
à côté du Palais des Sports. Les travaux
ont pour but de redonner une place centrale à la statue, de créer des parcours
pour les personnes à mobilité réduite et
un parcours d'éveil pour les enfants de
la crèche, d'installer des agrès sportifs,
de rénover les sols et les bassins et de
reconvertir le belvédère en solarium
engazonné. Les travaux doivent durer

4 mois. Nous reviendrons sur le sujet
dans une prochaine publication.
CRÉATION D’UNE VOIE D’ACCÈS
À L’ÎLE AUX ENFANTS
À la demande de la Ville, SQY a procédé
à des travaux pour fluidifier l’accès au
multi-accueil l’Île aux Enfants et au Relais
Assistantes Maternelles, situés dans les
mêmes locaux. La structure était enclavée dans la résidence Les Nouveaux
Horizons et accessible par une voie en
impasse, peu pratique. Les travaux ont
permis de créer une voie d’accès direct,
depuis l’avenue du 8 Mai 1945. Le sens
de circulation, l’entrée et la sortie de cet
espace d’accès sont clarifiés pour plus
de fluidité et de sécurité. Six places de
parking en zone "rouge" (durée maximale
de 15 minutes) et une place PMR ont été
créées le long de la contre-allée. Les familles peuvent toujours utiliser le parking
en zone bleue, situé au niveau du rondpoint des Lions.
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Les Élancourtois très engagés pour le don du sang

La Ville d’Élancourt, en lien avec son partenaire de l'EFS (Établissement Français
du Sang), organise régulièrement des
collectes du sang. En 2019, 7 collectes
ont eu lieu à l’Hôtel de Ville ou à l’Agora. À chaque collecte, les Élancourtois
répondent présents et font preuve de
générosité. "160 personnes en moyenne
viennent donner leur sang, se félicite
Martine Letoublon, Maire-adjointe aux
Affaires sociales. "Nous pouvons être

fiers de la fidélité de nos donneurs. Mais
nous sommes toujours en recherche de
nouveaux donneurs et en particulier des
jeunes."
1 DON DE SANG = 3 VIES SAUVÉES
Parmi ces habitants, Zohra Hamadou,
une Élancourtoise de 58 ans, est une
habituée. Elle a commencé à donner son
sang il y a plus de 30 ans. "Au tout début
je n’osais pas trop, mais à force d’écouter

les informations qui disaient que les hôpitaux manquaient cruellement de sang, je
me suis décidée et depuis je donne plusieurs fois par an", explique la donneuse.
En plus j’ai un groupe sanguin universel
(O+). Je suis contente de pouvoir sauver
3 vies à chaque fois que je donne mon
sang." Zohra réfléchit maintenant à donner son plasma. "Mais cela demande un
peu plus de temps qu’une prise de sang,
du coup, il faut que je m’organise avec
mon emploi du temps chargé". Rappelons-le, chaque année, un million de
malades sont soignés grâce aux dons de
sang, par transfusion ou avec des médicaments dérivés du sang. La transfusion
sanguine est indispensable, voire vitale,
dans le traitement de nombreuses pathologies et aucun médicament de synthèse
ne peut la remplacer. Votre générosité
est donc essentielle !
Les prochaines collectes auront lieu
jeudi 6 février de 15h à 20h et jeudi
2 avril de 15h à 20h à l’Hôtel de Ville.

portrait

Un nouveau capitaine à la caserne de pompiers
Le capitaine Matthieu Barbazan est le
nouveau chef du Centre de Secours de
Maurepas. Âgé de 34 ans, il est sapeurpompier professionnel depuis 2007.
"Pour moi, être pompier, c’était une
vocation. Très tôt, dès l’âge de 5 ans,
j’ai eu l’envie de secourir les autres et
d’apporter du soutien à la population",
se remémore l'officier : "À 18 ans, je suis
parti avec comme unique bagage mon
sac à dos et j’ai frappé aux portes des
casernes du Var pour me porter volontaire pour éteindre les feux de forêt. J’ai
été accueilli et formé pendant 3 mois et
cela a confirmé mon envie d’exercer ce
métier."

À LA TÊTE D’UNE CASERNE
DE 90 HOMMES
En 2007, il débute sa carrière au sein du
centre de secours principal de Rambouillet où il est nommé au grade de capitaine
le 1er mars 2019. Le 1er octobre dernier,
il succède au capitaine Bouganne à la
tête de la caserne de Maurepas où il dirige plus de 90 hommes (32 professionnels et 60 volontaires). En 2019, la caserne de Maurepas, qui intervient dans
6 communes (Maurepas, Élancourt,
Coignières, La Verrière, Le Mesnil-SaintDenis, Le Tremblay-sur-Mauldre) a
effectué 3 700 interventions, dont 1 072
à Élancourt.
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En bref

LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES DE MAUREPAS AUX ÉLANCOURTOIS
Depuis le 1er janvier 2020, les Élancourtois (particuliers ou associations loi 1901 domiciliés sur Élancourt) ont accès, au même tarif que les Maurepasiens, à la salle des
fêtes de Maurepas, située 7 rue Galois dans la zone commerciale Pariwest de Maurepas. Cet équipement a pour vocation d’accueillir des fêtes familiales, des manifestations des associations et des évènements d’entreprise à caractère laïque. Les
évènements cultuels n’y sont pas autorisés. Cet équipement se compose :
• d’une salle de 198 m² d’une capacité maximum de 120 personnes
• d’une salle de 720 m² d’une capacité maximum d’accueil de 550 personnes, qui
peut se louer pour moitié
• d’un parking couvert de 150 places
Les demandes de réservation s’effectuent via un formulaire disponible sur l’Espace
citoyen de la ville de Maurepas, accessible depuis le site de la ville maurepas.fr.
Un lien pour réserver les salles et pour consulter la grille tarifaire est également
disponible sur elancourt.fr.
MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS : COMMENT ÉTABLIR UNE PROCURATION
Les 15 et 22 mars prochain, si vous ne pouvez pas vous rendre disponible, pensez
à établir une procuration de vote. La personne choisie devra être inscrite sur les
listes électorales de la commune. L’inscription dans un même bureau de vote n’est
pas obligatoire. La démarche peut être effectuée dans tous les commissariats de
Police nationale, les Gendarmeries ou au tribunal. Le formulaire est téléchargeable
sur service-public.fr, mais vous devrez vous présenter en personne, muni d’une pièce
d’identité valide (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire) et remplir certaines mentions du formulaire devant un agent assermenté (lieu, heure à laquelle le formulaire a été établi). Le motif d’absence ne demande pas de justification.
Il n’y a pas de délai minimal pour établir une procuration. Cependant, il est conseillé
de le faire le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement vers
la Mairie.
ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORÉ
Le service des espaces verts procède à une campagne d’entretien du patrimoine arboré aux abords des crèches, des écoles et des accueils de loisirs. Des interventions
sont aussi en cours dans les quartiers des Petits Prés, de la Nouvelle Amsterdam,
et de la Clef de Saint-Pierre. Ces arbres, qui avaient été identifiés comme malades
ou morts cet été, sont élagués et pour certains abattus, avant les beaux jours, de
manière préventive lorsqu’ils présentent un danger pour les riverains ou les enfants.
■ FÉVRIER 2020 ■

FRANPRIX : REPRISE À L'ÉTUDE
Le magasin Franprix, géré par un
prestataire du secteur privé et situé au
centre commercial de la Clef de SaintPierre, a récemment fermé
sans avoir, au préalable, informé le
service des Affaires économiques de
la commune ni ses clients. La Mairie
est actuellement mobilisée pour accélérer la reprise de ce local commercial
par une enseigne d'alimentation générale pour les habitants du quartier.
Plusieurs propositions sérieuses sont
actuellement à l'étude.
LOTO DU LIONS CLUB
Le samedi 7 mars, le Lions Club
Élancourt Aqualina organise son grand
loto, au Complexe Sportif Europe, à
la Clef de Saint-Pierre. Ouverture des
portes à 18h30, début du loto à 19h30.
Les bénéfices de cette soirée ludique
et festive profiteront intégralement aux
œuvres sociales soutenues par le Lions
Club. 20 parties sont au programme
avec de très beaux lots à remporter :
un écran plat, une trottinette électrique,
un vélo, un aspirateur, des paniers
surprise… Sans réservation.
Restauration possible sur place.
Plus d’infos : lions-elancourt.org
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L'Association Alpha Plus recherche
un bénévole pour l'année 2020 pour
5 heures hebdomadaires dans
l'espace P'tits Loups qui accueille
des enfants de moins de 3 ans le
mardi et le jeudi de 13h45 à 16h15.
Un diplôme ou une expérience dans
le domaine la petite enfance seraient
appréciés. L'espace P'tits Loups permet aux mères ou aux pères d'enfants
de suivre les cours d’alphabétisation
dispensés par l’association.
Infos à l’Agora : 01 30 66 44 00
LOTO VIVRE À LA CLEF
L'association Vivre à la Clef organise
un loto au Complexe Sportif Europe,
le dim. 1er mars. Ouverture à 13h30,
début de jeu à 14h30. Infos sur valc.fr
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Des tarifs abordables

5,40 euros pour les Élancourtois et les Maurepasiens adultes,
4,40 euros pour les enfants, soit un tarif équivalent à celui
pratiqué au moment de la fermeture. La maîtrise des coûts de
fonctionnement à long terme garantit cette tarification qui a
été adoptée par les conseils municipaux des deux communes
et le concessionnaire.

Signature officielle pour le centre aquatique
Le 6 janvier, les Villes de Maurepas et d’Élancourt étaient réunies pour signer le contrat de
construction et de gestion du futur centre aquatique qui verra le jour au printemps 2022.
La signature officielle du contrat de délégation a eu lieu à de gestion raisonné et des équipements de haute qualité. Les
l’Hôtel de Ville de Maurepas, en présence des élus des Villes 5 bassins seront, par exemple, construits en inox ; un matériau
d’Élancourt et de Maurepas, du groupement d’entreprises re- qui garantit la longévité et un plus faible coût d’entretien. En
présenté par "Eiffage", le constructeur, et "Swimdoo", le futur effet, un bassin inox est parfaitement étanche et ne nécessite
gestionnaire, ainsi que d'autres partenaires du
aucun joint. Il n’y a donc pas de risque de fuite. Il
projet : la Région Île-de-France, le Département,
est aussi non corrosif et entièrement recyclable.
SQY et l’État. Lors la séance du 17 décembre
D’un point de vue sanitaire, un simple nettoyage
«
2019, le Conseil Municipal avait voté en faveur
occasionnel au jet suffit. Ce matériau est "souple"
de financements
du projet du centre aqualudique intercommunal,
et se prête aussi aux mouvements des sols ou
extérieurs ont
nommé Castalia. Celui-ci sera construit sur le
induits par l’eau, sans usure ou fissure. Il permet
permis de débloquer
terrain de l’ancienne piscine. La pose de la preaussi l’intégration de jets ludiques ou bien-être.
le projet. »
mière pierre aura lieu à la rentrée 2020. Ouverture
programmée en mai 2022.
UN COÛT MAÎTRISÉ À LONG TERME
Les partenaires ont fait un choix d’investissement autorisant un
LE CHOIX DE LA QUALITÉ
haut niveau de qualité, dès la construction de l’équipement,
Les communes ont fait le choix d’un investissement durable, afin de maîtriser les coûts de fonctionnement et d’entretien
fiable et privilégiant la qualité. Les deux entreprises identifiées dans la durée. De la même manière, des technologies favopour la délégation de service sont reconnues dans le secteur et risant les économies d’énergie et de flux ont été privilégiées
ont largement fait leurs preuves. Leur projet prévoit un modèle pour limiter les dépenses sur le long terme.

50%
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Bassin nordique extérieur

25m x 10m – chauffé à 28° toute l’année
Profondeur 1,30 m

Une offre complète

Le projet retenu cadre avec l’ensemble des attentes des usagers qui ont été consultés en amont. Il présente l’avantage
d’allier les pratiques ludiques et sportives et répond donc
aux besoins et aux usages de tous les publics :
• L’apprentissage : c’est l’attente principale des scolaires
et des associations. Elle sera garantie par les 6 à 8 lignes
d’eau du bassin sportif et sur le bassin polyvalent. Des
cours seront proposés aux particuliers.
• L e sport-santé : les pratiques associatives et sportives seront de plus favorisées grâce à une zone « aquasport » et
au bassin polyvalent
• La baignade : les familles profiteront du bassin polyvalent et
de plusieurs zones ludiques
• Le bien-être : deux parcours bien-être viendront compléter
l’offre aquatique pour répondre à une demande des habitants exprimée lors de la concertation.

Bassin sportif

25m x 16m – chauffé à 28°. Profondeur : 2 à 4 m
6 à 8 lignes d’eau modulables

Le budget
• Budget pour Élancourt : 2,9 millions d’euros
• Participations publiques : 11,6 millions dont 800 000
euros de la Région Île-de-France, 2,7 millions d’euros du
Département, 700 000 euros de l’État. Ce qui laisse à la
charge des communes un budget de 4,45 millions d’euros
pour Maurepas (dont 1,45 millions d’euros de fonds de
concours de SQY) et 2,9 millions d’euros pour Élancourt
(dont 1,27 millions de fonds de concours de SQY).
• Coût total du projet public/privé : 24,3 millions d’euros

■ FÉVRIER 2020 ■

Bassin polyvalent

Surface : 200 m2 chauffé à 29°
Dédié aux activités balnéo-ludiques et à l’apprentissage
Profondeur de 0,80 à 1,25m
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Castalia : une démarche responsable

Le projet Castalia a été retenu parce qu’il intègre la meilleure démarche de développement durable. Les équipements aquatiques sont, en effet, gourmands en eau
comme en énergie. Ce futur centre aquatique alliera les technologies des pompes
à chaleur, des chaudières à condensation à des moquettes solaires pour assurer le
système de chauffage. Pour limiter la consommation d’eau, des filtres à billes de verre
et diatomée permettront d’épurer et réutiliser l’eau des bassins jusqu’à 4 fois. Pour
les bassins, le choix de l’inox cadre également avec la protection de l’environnement.
Non corrosif, le matériau ne nécessite aucun revêtement, peinture, traitement particulier qui soit néfaste pour la nature. Il est, en outre, intégralement et indéfiniment recyclable. Dessiné par un architecte yvelinois, Emmanuel Coste, le bâtiment s’intègrera
parfaitement à la nature et à la forêt attenante, privilégiant un habillage bois et des
lignes épurées. Les espaces extérieurs et les abords seront végétalisés et conserveront les chênes présents sur le site.

Espace forme avec :
• Bassin aqualounge
Surface : 50 m2 – chauffé à 34°
Dédié à la détente et à la relaxation
Profondeur : 0,40m
• Espace sportif
1 plateau cardio, 3 salles de cours
1 espace coaching

Un choix de gestion raisonné

Outre leurs choix environnementaux raisonnés, les Villes ont immédiatement décidé
de confier la construction et la gestion de l’équipement à un délégataire. Compte
tenu du coût très élevé que demandent les infrastructures aquatiques, la Cour des
Comptes a, elle-même identifié cette solution comme étant la plus fiable pour les collectivités en matière de gestion. Les missions de service public essentielles comme
l’accueil des scolaires et la mise à disposition aux associations ont été assurées et
imposées dès l’origine du projet.

Les usages en chiffres :
5 bassins en inox
1 espace fitness et relaxation
86h d’ouverture par semaine
24h pour les clubs résidents
23h pour les scolaires

110 classes concernées sur 5 niveaux
25 séances hebdomadaires consacrées à
l’apprentissage pour le grand public

39 séances hebdomadaires d’aquasports

Bassin « activités »

Surface 80 m2 – chauffé à 29° mini
Dédié à l’aquasport, aux bébés
nageurs…
Profondeur : 1,25 m

Zones aqualudiques

1 pentagliss de 3 pistes
1 toboggan « lumineux digitalisé »
1 splashpad (jardin d’eau)
1 lagune de jeux
Structures gonflables mobiles occasionnelles sur le grand bassin
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Une très belle année 2020 !
fois n’est pas coutume, pensé à eux !
Les vœux aux associations sont l’occasion, pour la Municipalité, de les mettre
à l’honneur : "Vous êtes des gens importants pour notre Ville, vous êtes le cœur
battant de la vie élancourtoise !" a ajouté
le Maire. C’est également un précieux
temps d’échange entre ces citoyens, très
investis dans l’animation de la vie locale,
et les élus du Conseil Municipal.
L'ANNÉE 2019
Traditionnellement, plusieurs perEN IMAGES
sonnalités, sportifs, bénévoles et
clubs ont également été distingués lors de cette soirée qui faisait aussi le point sur les réalisations de l’année 2019.

400 bénévoles et près de 1 000
seniors élancourtois ont été
conviés aux cérémonies de vœux
aux Associations et aux Seniors
organisées en janvier au Complexe
Sportif Europe. Retour sur ce
rendez-vous incontournable de
la vie municipale.
C’est un rendez-vous festif toujours très attendu pour les représentants de la vie associative
qui, comme l’a rappelé le Maire,
Jean-Michel Fourgous "donnent
du temps et du bonheur aux habitants toute l’année"… Le jeudi
23 janvier, les bénévoles ont, une
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Honneur aux talents de l’année !
10 personnalités associatives ont
été distinguées de la médaille de
la Ville pour leur engagement
bénévole et leurs exploits :
Bernard LANCELLE : Président des
Chœurs de la Pléiade depuis 2 ans,
Bernard Lancelle est un adhérent fidèle
depuis 25 ans ! A travers lui, c’est toute
la chorale, active depuis 44 ans à SQY,
qui a été récompensée !
Adèla ROBAK : Adèla Robak et JeanPhilippe Galvao – Président de l’association – ont créé le Quentin Country Line
Dance il y a 10 ans. Un bel anniversaire
qui méritait une distinction.
Sébastien LE GRUIEC : Président de
l’association, Sébastien Le Gruiec représentait tous les bénévoles de Vivre à la
Clef qui animent le quartier et créent du
lien entre les résidents

les 300 adhérents, avec une école
d’arbitrage reconnue par la fédération et
une parité exemplaire de près de 50% !
Annie CHIGNARD : L'association CIMES
– Mieux être scolaire, partenaire de
l’Agora et de la Ville, agit au plus près
des habitants. Ses bénévoles, représentés par Annie Chignard qui s'investit
depuis 30 ans, font un travail formidable.
Annie ÉDOUARD : Les Restos du Cœur,
c’est une association que l’on ne présente plus à l’échelle nationale, mais
c’est surtout, au local et à Élancourt, des
bénévoles, comme Annie Édouard !
Michaël GUILLARD : Mickaël Guillard
a fait ses armes à l'Union Rugby Club
Centre 78 (ex SQY Rugby) dès ses
6 ans. Il a été sélectionné pour intégrer

le pool de jeunes qui alimentera l’équipe
de France de Rugby des moins de
20 ans au prochain tournoi des
6 Nations et la Coupe du Monde !
Anne SÉNÉGAS : Anne est membre du

Vélo club Élancourt SQY Team Voussert
depuis 2012. Très active en tant que
bénévole, elle est aussi une sportive
confirmée. À 36 ans, elle a décroché le
titre de Championne de France amateur
de cyclisme sur route !

Bruno DESMARE : Bruno est le médaillé
de cœur de l’année 2019. Élancourtois
depuis 30 ans, bénévole aux Restos du
Cœur, Bruno, a participé à toutes les
collectes de sang organisées par la Ville
en lien avec l'Établissement Français du
Sang et compte à son actif plus d’une
centaine de dons !

Nicolas PUYROUX : Très impliqué auprès des jeunes, Nicolas a œuvré pour
faire grandir le Basket Club d’Élancourt.
C’est ce parcours de bénévole exemplaire qui a été récompensé.
Bruno CHEVREAU : Sous sa présidence,
l’Élancourt Maurepas Handball Club a
connu un formidable essor dépassant
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Nos seniors ont le sens de la Fête !
Le temps des vœux est aussi
consacré aux seniors de la Ville qui
sont invités à partager un repas et
un après-midi dansant.
Ils étaient près de 1 000 à répondre
positivement à ce grand rendez-vous qui
lance la nouvelle année et leur permet
également de découvrir le programme
d’animations à venir présenté par Martine Letoublon, Maire-Adjointe à l'Action
sociale et à l'Animation senior, et toute
l'équipe du CCAS. Entre amis ou entre
voisins, nos aînés ont ensuite dansé tels
des jeunes premiers démontrant, comme
l’a rappelé le Maire, que "Les seniors
d’aujourd’hui sont actifs et dynamiques !
D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si la
courbe du bonheur atteint son maximum
chez les seniors vers 70 ans ! La maturité, apporte la sérénité".

Les services municipaux avaient entièrement décoré le Complexe Sportif Europe
sur le thème floral du noir et blanc, autour d’une exposition mettant les talents
associatifs et sportifs en valeur, ainsi que
l'animation senior. Un bel hommage bien
mérité !
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Le Président du Département, Pierre Bédier, était aux côtés du Président
de notre Agglomération pour cette cérémonie de vœux 2020.

L’Agglomération de Saint-Quentin présente ses vœux
aux acteurs phares du territoire
Le 30 janvier, la cérémonie des
vœux de Saint-Quentin-enYvelines est venue conclure le
mois de janvier. 2 000 personnalités
du Territoire étaient réunies au
Vélodrome national.
Les Parlementaires, Sénateurs et Députés, Conseillers Régionaux et Départementaux, les représentants de l’État, des
forces de sécurité et de secours et de
nombreux enseignants étaient réunis au
Vélodrome pour assister à cette cérémonie mettant en valeur les nombreux atouts
du Territoire. Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, a associé les Maires des
12 communes à ses vœux pour l’Agglomération : "Une agglomération apaisée,
"Terre d’Innovation", deuxième plus grand
pôle économique d’Île-de-France", a-t-il
souligné. "qui bénéficie de la confiance
de partenaires influents pour débloquer
de très beaux projets".
L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Parmi les convives également, de mul-

tiples entreprises. Nombre d’entre elles 2019, qui a fédéré les 12 communes,
bénéficient des services développés par ainsi que le grand plan de formation pour
la direction du Développement écono- les adultes initié au Campus Numérique :
mique de Saint-Quentin, comme le SQY "Ce modèle pédagogique peut améliorer
Business Day en 2019, le SQY Emploi la réussite de nos enfants. Et nous dequi aura lieu le 27 février prochain (lire vons aider les talents à recruter d'autres
notre article en page 5) ou l’incuba- talents dans des secteurs d'avenir"
teur de start-up, le SQY
CUB. 17 000 entreprises,
UN ESPRIT SPORTIF
« Notre Agglomération
petites et grandes, ont compte 1,2 emploi pour À présent tournée vers
choisi de s’implanter à
la préparation des Jeux
un actif ! Nous devons
SQY, parmi lesquelles former les candidats aux Olympiques, qui vont
des fleurons de l’indus- secteurs qui recrutent. » faire vibrer les habitants
trie françaises tels que
en 2024, SQY a aussi
Airbus et Thalès, qui sont
déroulé son grand plan
à la Clef de Saint-Pierre, offrant un vélo ainsi que les projets directement
bassin d’emploi exceptionnel : " SQY, liés à ce grand événement sportif. Les
c’est vraiment "the place to B"… Avec dynamiques culturelles, nombreuses à
un B comme Business ! SQY compte Saint-Quentin, n’ont pas été oubliées,
1,2 offre d’emploi pour un actif dont valorisées notamment par un début de
10 000 dans le numérique et la cybersé- soirée placé sous le signe de la danse
et du spectacle. Les représentants de la
curité".
vie associative des 12 communes, également nombreux à ce grand rendez-vous,
L’ESPRIT D’INNOVATION
Le Président a aussi présenté le projet ont ensuite eu le plaisir d’échanger sur
d’école numérique, signé en octobre l’année à venir avec les élus du Territoire.
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débat

Voter : un devoir autant qu’un droit !

Texte non transmis à la rédaction.

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

Le serpent de mer de la piscine refait
surface avec la signature d’un contrat de
concession pour 25 ans.
- l’ouverture est reportée en 2022 (soit 7
années sans piscine)
- le bassin d’été de 50 m disparaît
- les coûts à la charge des contribuables
explosent
Mais, quand la hausse des noyades en
France est devenue l’actualité, toujours
aucune assurance que ce futur centre
« aqualudique » donnera la priorité au
Service public plutôt qu’à des activités
chères pour l’usager, mais lucratives pour
l’entreprise privée.
https://piscinepourtous.asso-web.com/
Maria BOLZINGER élue de Gauche
---------------------------------------------

Les 15 et 22 mars 2020, tous les
citoyens d’Élancourt sont appelés
aux urnes pour élire le Conseil
Municipal et nos représentants à
SQY : un moment démocratique
important pour lequel chacun doit
se mobiliser !
Composé paritairement de 35 femmes
et hommes, le Conseil Municipal d’Élancourt règle, par ses délibérations, "les affaires de la commune". Ses membres sont
élus au suffrage universel tous les 6 ans,
et élisent le Maire et ses 10 Adjoints.
Le Conseil Municipal est une structure
citoyenne de propositions, de débats
et de décisions, qui impacte la vie quotidienne des habitants et dessine les
grands projets structurants de la Ville,
notamment en votant le Budget. N’oublions pas que le consentement à l’impôt
des citoyens est la raison première de la
création des assemblées démocratiques.
L’élection municipale se déroulera, cette
année, le dimanche 15 mars (1er tour) et
le dimanche 22 mars (Second tour), de
8h à 20h, dans votre bureau de vote habituel. Chaque citoyen est ainsi appelé aux
urnes pour remplir son devoir électoral :
car le vote est un droit qui ne prend tout
son sens que dans son exercice pratique.
La participation aux élections est la
contrepartie symbolique de la citoyenneté : c’est ainsi que la République de
proximité est vivante.
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C’est un rite républicain un peu solennel
et toujours aussi émouvant, que ce soit la
première fois pour un jeune de 18 ans, ou
une vieille habitude pour un citoyen plus
chevronné.
Voter marque une opinion, un choix, mais
c’est aussi un acte altruiste envers la
communauté humaine, envers la démocratie.
Trop de gens dans le monde sont privés
de la liberté d’expression et du droit de
choisir leurs dirigeants. Puisque nous
avons cette chance en France de jouir du
droit de vote, il est important de l’exercer.
Aussi, au nom de l’intérêt général, j’appelle les Élancourtoises et les Élancourtois à se rendre massivement dans nos
19 bureaux de vote en mars 2020 pour
voter et montrer ainsi leur attachement à
notre commune.
À l’échelle locale, voter, c’est écrire l’histoire de notre Ville. Alors, ne manquez
pas ce rendez-vous avec notre histoire !

Thierry Michel
1er Maire-adjoint

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

CONTACTS
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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 (SQY)
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

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

Jean-Pierre Lefèvre

Bernard Desbans

Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY

Ghislaine Macé-Baudoui

Correspondante UNICEF - Ville Amie des
Enfants

Adjoint, Urbanisme et Travaux
Vice-Président SQY - Sports

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

Nathalie Tinchant
Colette Pigeat

Élus minoritaires :

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

Michel Besseau

Conseiller communautaire SQY

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux
Maria Bolzinger

Denis Lemarchand

Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

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
■O
 uverture :

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).
■P
 olice Nationale : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15

Police Municipale : 01 30 66 44 17

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

Julien Grim
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CONSEIL MUNICIPAL EN MARS : INFORMATIONS À VENIR SUR ELANCOURT.FR
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Le lion
Les traducteurs
#Je suis là
Bird of pray
Ducobu 3
The gentlemen
10 jours sans maman
L’appel de la forêt

Au PRISME en février

Théâtre musical et cirque « Trois fois rien »
Samedi 29 février, à 17h

ART ET ESSAI
La dernière vie de Simon
La fille au bracelet
Un divan à Tunis
Le cas Richard Jewell
Lettre à Franco

JEUNE PUBLIC
Le prince oublié
Mission yéti
L’équipe de secours en route pour l’aventure
Le voyage du docteur Dolittle
Samsam
Sonic le film

ÉVÈNEMENTS
Festival contrechamps (28/02)
Soirée « brise du mammouth » (27/03)
Ciné concert le 16/02 à 16h00

Deux femmes vivent dans leur maison de poupée
baroque au milieu d’objets suspendus, où chaque
geste est réglé comme du papier à musique.
Un inconnu arrive... Jusqu'au jour où un jeune
homme vient sonner à leur porte et bouleverse
cette partition millimétrée. Jalousie, convoitise
et petites mesquineries rythment le spectacle.
Chaque comédien s'exprime dans son langage
ce qui donne lieu à un joli mélange d'acrobaties,
de voix, de chants... Chacun est unique et essaie
de l'exprimer. Musique et cirque s’entremêlent,
corps et voix se répondent et jouent avec des
situations quotidiennes qui glissent vers l’absurde
et le burlesque. Les jeunes spectateurs se laisseront emporter par les chants et les numéros de
tissus suspendus. À partir de 5 ans – Tarif C

Concert des Fills Monkey
Mardi 3 mars à 20h30
Après le succès international de leur
premier spectacle, les Fills Monkey sont
de retour avec « We will drum you ».
Ce duo de batteurs hors du commun
propose un voyage initiatique d’1h30
mêlant humour, poésie et rencontres
musicales éclectiques. Les batteurs et
percussionnistes Fills Monkey mêlent
tous les styles de musique : rock, métal,
jazz, classique, électro, musique latine...
Dans leur spectacle, on croise aussi
bien des morceaux de leurs groupes
et artistes fétiches d'AC/DC, U2, The
Offrspring, The Rolling Stones, Metallica, Michael Jackson, Phil Collins, Queen,
Daft Punk, Led Zep que les bandes originales de "Star Wars" ou "Grease".
Bien plus qu'une simple démonstration de batterie, Yann Coste et Sébastien Rambaud, qui forment les Fills Monkey, proposent un spectacle musical complet avec
musique, mais aussi lumière et projection vidéo. Pour donner vie à leur show mis en
scène par Daniel Brière, les Fills Monkey utilisent 43 projecteurs, une batterie électronique, 16 clochettes, 6 grosses caisses, 19 cymbales, un banjo, un trombone,
126 paires de baguettes, dont 2 paires lumineuses. Leurs coups de baguette sont
magiques et leurs battements parviennent droit au cœur !
À partir de 7 ans – Tarif A

Informations Réservations :

http://leprisme.elancourt.fr/ ou kiosq.sqy.fr
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Numérique

Exposition à la Commanderie :
Entrez dans la matrice !

Jusqu’au 8 mars
L'atelier des sciences propose à La Commanderie une exposition innovante autour
du numérique et de l'intelligence artificielle. Entrez dans un cabinet de curiosités numériques, observez et manipulez à travers un parcours où installations, films et objets
vous plongent dans les réseaux et les innovations : des ordinateurs issus des collections du Musée de la ville, des objets connectés, des projets de start-up incubés au
SQYCub et des innovations issues des recherches du laboratoire d’ingénierie des
systèmes de Versailles.
Découvrez ensuite "Intelligences artificielles", l’exposition interactive qui éclaircit les
zones d’ombre et de fantasme qui entourent les IA. Par des jeux et des expériences,
familiarisez-vous avec leur fonctionnement et les notions liées aux algorithmes, deep
Learning, machine learning, donnée personnelle et appréhendez le big data.
Vous pouvez également vous inscrire pour participer à l’escape room IoTa : vous disposerez de 45 minutes pour identifier et neutraliser la source de dysfonctionnements
et piratages sur internet. Intelligence artificielle, fakenews, programmation, robotique
et électronique sont au cœur de cet escape room !
Plus d’information sur http://www.kiosq.sqy.fr/entrez-dans-la-matrice

SPORT

Lumin'hand
Samedi 8 février, de 14h30 à 23h, au Complexe Sportif Europe

Le club Élancourt Maurepas Handball organise la 2ème édition de Lumin’hand le
samedi 8 février. De 14h30 à 18h30, les jeunes de moins de 11 ans et de moins de
18 ans s’affronteront lors de plusieurs tournois. À la nuit tombée, à partir de 18h30,
les terrains de jeux se pareront de lignes phosphorescentes pour les tournois des
adultes. Pour l’occasion, les joueurs seront équipés de tenues, d’accessoires et de
ballons phosphorescents pour être vus dans l’obscurité. Des activités luminescentes
animeront la soirée : tennis de table, maquillage, photobooth et même un escape
game. Un stand restauration vous permettra de vous désaltérer et de vous restaurer.
Entrée libre – Renseignements : http://emhb.eu/

CARNET
NAISSANCES
Décembre 2019		
1 Kamille ROPAUL
3 Naïl BOUKDIR
4 Lyam ROXO
5 Yanis EL MANSOURI EL MOUDEN
6 Lassana KOITA, Axel MARTY
7 Naïa NASCIMENTO DA SILVA
8 Mia OLIVEIRA
9 Zïa ETHERINGTON
Jaden MARTELOT PENET
Lina MEDJAD, Anfel SALHI
Neary TRIBOULET
14 Manel AIDOUD, Mohamed TINTO
15 Maïssa POLLET
16 Rémi DURAND, Anaïs LIBERT
17 Élise BALL, Iris JACOBS
19 Hugo BERHAUT, Hanaé CHAUVEAU
20 Hasan BIKEÇ
21 Alice HAMIDIAN
23 Eva ROGEREAU
24 Joshua BAMOUNI KOSSA,
Khalil DIALLO, Jana FILALI MORCHID
25 Jenna BENLAHCEN
Anna MARTIN CURCI
27 Naël LUDOSKY COLLET
28 Nourhene BEN KHEDER
Ayla MAESTRATI HONG
Naëlya VREHOUROU ABLÉ
29 Clément BOUTELOUP DEVAUD
Janvier 2020		
01 Zayn MIRROCH

MARIAGES

Décembre 2019		
Pascal LAURENT et Clotilde DELERCE
Asmaa EL BOUHALI et Tarik KATTOB
Amira BOUDIAF et Soufyane BOUGHAZI

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Najma AGLISE veuve AGLIS,
Josette BAUDET, Jean BÉCHARIAT,
Andrée CIROT épouse FAUCHER,
Georges FLOCH, Danièle FRIDMAN,
Robert HATCHUEL, Khemais LIMAM,
Colette LÉPISSIER épouse ROOS,
Hideko MIYATA épouse INOUE,
Remise MONLOUIS,
Marinella POMARE épouse PICHEVIN,
Berthe QUESSADA veuve CHUPIN,
Jean-Louis TIMONIER,
Jeannine TOCHEPORT veuve CAUVIN,
Jean-Paul LAUTÉ, Pascal PUYRAVAUD,
Hubert HERVÉ, Arnaud HÉMON
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