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INCOLLABLES SUR LE TRI SÉLECTIF !
Ce numéro de mars fait la part belle au tri sélectif avec, en perspective, l'objectif pour tous les habitants 
de faire le moins d'erreurs possible et de réduire la quantité des déchets ménagers. Dans notre dossier, 
vous trouverez tous les conseils utiles pour une démarche exemplaire : conseils de tri, contacts auprès de 
notre partenaire SQY, qui est en charge de la compétence depuis 2016, informations sur le réseau des 
déchetteries et, pour les plus motivés, des conseils pour vous lancer dans le compostage.  

VOS RENDEZ-VOUS FESTIFS DU PRINTEMPS
À quelques jours du printemps, les premiers événements de l'année sont de retour avec la traditionnelle 
Chasse aux Œufs programmée le samedi 4 avril prochain, dans le grand espace vert du centre de loisirs 
de IV Arbres. Dans les accueils de loisirs, la fête se prépare, actuellement, avec les enfants, tout comme 
les futures activités qui seront proposées durant les prochaines vacances scolaires. Le retour en images 
sur les congés de février vous en offrira un avant-goût dans les pages d'album de ce journal. Autre date à 
retenir : la prochaine collecte de sang organisée à l'Hôtel de Ville le 2 avril, en partenariat avec l'EFS, l'Éta-
blissement Français du Sang. Comme près de 900 donneurs, en 2019, à Élancourt, faites un don précieux 
pour sauver des vies !

CORONAVIRUS : SE PROTÉGER, C'EST PROTÉGER LES AUTRES
À l'heure où nous validons ce journal, le niveau de diffusion du coronavirus tend à augmenter sur le ter-
ritoire français. Des gestes simples peuvent préserver votre santé et celle de votre entourage en limitant 
le risque de propagation du virus. Il est donc conseillé d’éviter les poignées de main et les traditionnelles 
bises "à la française" pour se saluer. Sans proscrire la politesse bien sûr, la Municipalité invite les Élancour-
tois à rester courtois, à juste distance, mais aussi, à se laver les mains le plus fréquemment possible et à 
utiliser des mouchoirs à usage unique. Restons tous vigilants ! 
Toutes les informations récentes : gouvernement.fr/info-coronavirus
 
Bonne lecture à tous !

La Rédaction 

Éditorial
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
En raison des prochaines élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars prochains, le 
Maire a décidé, dans un esprit de neutralité, de suspendre son traditionnel éditorial. Voter est un 
droit, mais c'est surtout un devoir citoyen. Soyez nombreux à répondre à ce grand rendez-vous 
démocratique.
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Au centre de loisirs Jean-Claude Bernard, les enfants se sont 
plongés dans l'ambiance du carnaval avec au programme 
un défilé costumé sur le thème des petits monstres. Ils ont 
également pu customiser leurs robots Bee Bot en monstres 
rigolos ou effrayants.

Accueil de loisirs
Pas le temps de s’ennuyer dans les accueils de loisirs pendant les vacances de février !  
Les animateurs ont concocté une programmation aux petits oignons pour les jeunes Élancourtois. 

Les enfants du centre de loisirs des IV Arbres ont expérimenté 
l’Escape Room éphémère à la Commanderie. Un escape game où 
ils ont dû résoudre des énigmes, programmer des robots, décrypter 
des messages, identifier des fake news ou encore relever des défis 
physiques ou virtuels grâce à la réalité augmentée. 

Collège Alexandre Dumas
Le 1er février, le collège Alexandre 
Dumas a accueilli les futurs collégiens 
lors d’une matinée portes ouvertes. 
L’occasion pour les jeunes et leurs 
parents d’échanger avec la direction, 
les enseignants et les élèves, de 
découvrir les lieux, de s’informer sur 
les projets et les enseignements. 
Des ateliers de programmation 
informatique étaient notamment 
proposés. Le 7 mars, l'équipe du 
collège et des parents d'élèves ont 
ensuite invité les élèves de 4ème  
et 3ème à un grand forum des métiers.
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tennis
Dans le cadre de la Semaine Olympique et 
Paralympique organisée chaque année par 
le ministère de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse, le Tennis Club d'Élancourt a invité 
deux classes de CP et CE1 de l'école de la 
Villedieu à rencontrer 3 joueurs de tennis 
handicapés. Les élèves ont d'abord assisté 
à des matchs de tennis-fauteuil avant de 
pouvoir leur poser plein de questions sur la 
pratique du handisport.

Les adolescents du Point Accueil Animation Jeunesse (PAAJ) 
Champollion ont bénéficié d'une initiation à l'art de la bande 
dessinée japonaise, le manga. Maily, intervenante spécialisée, 
leur a enseigné tous les rudiments pour créer leur propre 
manga : la scénarisation, l'élaboration d'un story-board, la 
réalisation d'un crayonné, l'encrage, la mise en couleur...

musique
L'école des Boutons-d'or a été choisie par l’Inspection Académique pour 
bénéficier, durant quelques semaines, du prêt de l’Instrumentarium Pédagogique 
Baschet. Il s’agit d’un ensemble de 14 structures sonores qui permet aux 
enfants de se familiariser avec ces instruments. Le 27 février, l’école a organisé 
des ateliers afin que les élèves puissent faire découvrir cet équipement à leurs 
parents.

École Municipale des Sports
Comme à chaque vacances scolaires, l'École Municipale des Sports organise un 
stage sportif. Pendant cette première semaine des congés de février, les jeunes 
élancourtois se sont initiés à l'art du cirque et au roller, au Gymnase Chastanier. 
Des disciplines périlleuses, mais pratiquées en toute sécurité, car les enfants 
sont encadrés par des éducateurs sportifs et des bénévoles de l'association des 
Shocks.

Le centre de loisirs 
Jean-Monnet a initié 
les enfants aux joies de 
la grimpe d’abord au 
Gymnase Chastanier 
avant une sortie à la 
salle d’escalade sur bloc, 
Vertical‘Art, située à 
Montigny-le-Bretonneux. 
Attention au vertige !
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travaux

Le point sur les travaux en cours avant le printemps 

Le parc de l’Homme Couché a 
entamé une cure de Jouvence, 
l’ancien gymnase Lionel Terray tire 
sa révérence… faisons le point 
sur les derniers travaux de cette 
période hivernale. 

AU PARC DE L'HOMME COUCHÉ
C’est l’un des symboles de l’urbanisation 
de notre centre-ville dans les années 70, 
la statue sera bientôt revalorisée grâce 
au réaménagement du parc qui l’entoure. 
Les travaux, programmés en 2019 et re-
portés à la fin de l’hiver, ont débuté pour 
une période 4 mois. Le chantier est placé 
sous la maîtrise d’œuvre de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et cogéré par la Ville qui 
finance 250 000 euros sur 407 000 eu-
ros de budget au total. L’espace vert va 
être redessiné pour redonner une place 
centrale à l’œuvre d’art urbain. Autour 
s’articuleront des parcours d’éveil à des-
tination des tout-petits. La zone sportive 
sera complétée pour les jeunes avec des 
agrès sportifs. Le belvédère sera recon-
verti en solarium engazonné. Tous les 
sols et les cheminements vont être repris 
et rénovés, rendant le parc accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Enfin, 

la saison du printemps sera propice à de 
nouvelles plantations. Durant les travaux, 
les piétons devront contourner le parc en 
attendant d’en profiter, à nouveau, aux 
beaux jours. 

SMART-STATIONNEMENT
Comme prévu au budget 2019, le smart-
stationnement a été déployé sur les deux 
principaux parkings de la Ville, à l’Hôtel 
de Ville et place de Paris à la Clef de 
Saint-Pierre, courant février. Des cap-
teurs ont été installés au sol permettant 
d’identifier les places occupées et dis-
ponibles. Un mât informatif reprenant le 
nombre de places libres a été installé à 
l’entrée de chacun des deux parkings. 
Budget total : 25 000 euros. 

DÉMOLITION DU GYMNASE  
LIONEL TERRAY 
Une page se tourne au quartier de la 
Haie à Sorel. Après l’entrée en fonction 
du nouveau gymnase Lionel Terray, 
comme prévu au planning du chantier, 
la période des vacances scolaires a été 
consacrée à la démolition de l’ancien 
bâtiment. Le site est, à présent, en cours 
d’aménagement et laissera place à un 
parvis et à un espace paysager. 

NOUVEAUX JEUX 
AU SQUARE DE BERNE 
Les structures de jeux du square situé 
rue de Berne ont été remplacées pour 
un budget de 102 000 euros. Cet espace 
ludique, situé à la Clef de Saint-Pierre, 
offre à présent 2 jeux à ressorts pour les 
enfants de 2 à 6 ans et 1 grande struc-
ture comportant 3 tours et 2 toboggans à 
destination des 2/8 ans. 

Les travaux ont débuté au parc de l'Homme Couché.

Démolition de l'ancien gymnase Lionel Terray.

Nouveau square à la Clef de Saint-Pierre.

Smart-stationnement aux 7 Mares et à la Clef. 
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santé

Des ateliers pour les seniors

Dans la continuité du programme propo-
sé aux seniors en 2019, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) animera 
des ateliers pour les seniors de plus de 
62 ans, durant toute cette nouvelle année 
en portant une attention particulière aux 
activités physiques et intellectuelles et 
à l’équilibre alimentaire pour prévenir 
la perte d’autonomie, en lien avec les 
partenaires santé du Territoire et le tissu 
d'associations.

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ADAPTÉES  
32 séances seront proposées jusqu’au 
18 décembre 2020, les jeudis après-
midi, de 13h15 à 14h15 et de 14h30 à 
15h30, à la Maison des Sports Patrick 
Letoublon. Elles visent à travailler sur 
plusieurs champs : le renforcement 
musculaire, le maintien de l’équilibre, la 
marche, le travail de la mobilité fonction-
nelle, de l’orientation spatiale, de la coor-
dination et/ou des étirements. Objectifs : 
diminuer la fréquence, le risque et la 
gravité des chutes, renforcer les capaci-
tés physiques, inciter les participants à 
pratiquer une activité physique régulière 
adaptée et lutter contre la sédentarité. 
Adhésion annuelle : 100 €.

DES ATELIERS SOPHROLOGIE
Le CCAS met en place un atelier de 
sophrologie basé sur des techniques 
de relaxation pour développer sérénité 
et mieux-être. 29 séances d’une heure,  
les lundis matin, seront proposées, en 

petit groupe, jusqu’au 14 décembre 2020 
au gymnase Chastanier. 
Adhésion annuelle : 180 €.   

L'ATELIER MÉMOIRE 
"CHAUFFE CITRON"
Ce rendez-vous ludique et culturel sti-
mule la réflexion et la mémoire en alliant 
le plaisir du jeu et de la découverte ! 
Séances proposées au Médiapôle 
d’Élancourt les vendredis, de 14h30 à 
15h30, aux dates suivantes : 27 mars,  
24 avril, 29 mai, 26 juin, 25 septembre, 
16 octobre, 27 novembre, 11 décembre.                                                        
 
L'ATELIER MÉMOIRE 
"CODE DE LA ROUTE"
Animé par le Major de police Detko du 
Commissariat d’Élancourt, le 17 mars, 
à 14h, à l’Hôtel de Ville, en salle du 
Conseil, cet atelier de prévention permet 
aux seniors de "repasser" leur code de 
la route et de tester leurs connaissances. 
Renseignements et inscriptions aux 
ateliers au 01 30 66 44 30.

conférence

Semaine de la Petite Enfance : on part à l’aventure !
Du 23 au 27 mars, la Ville organisera 
sa traditionnelle Semaine de la Petite 
Enfance dans toutes les structures d’ac-
cueil de jeunes enfants.  

UNE CONFÉRENCE POUR TOUTES 
LES FAMILLES
Le mercredi 25 mars, à 20h, au Prisme, 
4 professionnelles Petite Enfance orga-
nisent une conférence sur le thème des 
bêtises des tout-petits. Elle est ouverte 
gratuitement à tous les parents, grands-
parents et futurs parents de la Ville : "Les 
bêtises correspondent parfaitement au 
thème "S’aventurer". En partant explorer 
son environnement, l’enfant fait des ex-

périmentations psychomotrices, cogni-
tives et développe son imagination. Ces 
expériences ne sont pas forcément des 
réussites et, bien souvent, elles se ter-
minent en bêtises, explique Sylvie Prud-
homme, la directrice du service Petite 
Enfance. "Lors de cette conférence, on 
va rassurer les parents et leur montrer 
que parfois il faut faire preuve de tolé-
rance et de patience avec leurs petits 
aventuriers en herbe." 

DES ATELIERS DANS LES STRUCTURES
Comme chaque année, les crèches 
inviteront les parents à participer à des 
ateliers parents-enfants sur le thème 

"S’aventurer" durant toute la semaine ; 
un programme composé par l'équipe de 
chaque structure.
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portrait

Arsone Mendy : itinéraire d’un basketteur de talent
À 21 ans, Arsone Mendy a déjà tout 
d’un grand. Au-delà sa taille (2,01m), ce 
jeune prodige du basket, qui a fait ses 
premières armes au Basket Club d’Élan-
court (BCE), est un exemple pour beau-
coup de nos jeunes Élancourtois. 

NOUVEAU PRÉSIDENT DU BASKET CLUB
L’été dernier, il a été désigné Président 
du BCE :  "Malgré la distance, je m’inves-
tis énormément dans le club, car c’est 
celui qui m’a vu grandir. Je veux parta-
ger ma passion avec les 235 adhérents, 
explique le jeune sportif. Au cours des  
10 prochaines années, nous aimerions 
en faire un club de renommée départe-
mentale ou pourquoi pas régionale. Je 
veux le faire rayonner au-delà des fron-
tières de l’agglomération de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et faciliter la détection des 
talents : "Quand j’étais gamin, je voulais 
être footballeur. Je faisais du foot à Élan-

court, mais, suite à une grosse poussée 
de croissance, ma mère m’a conseillé 
de me mettre au basket au BCE, mais je 
dois vous avouer que j’ai toujours l’amour 
du foot", se remémore le basketteur. 
Compétiteur dans l’âme, Arsone a tou-
jours voulu évoluer au plus haut niveau. 
À 14 ans, il intègre le prestigieux club de 
Nanterre tout en poursuivant son cursus 
scolaire au CREPS* de Châtenay-Mala-
bry. À 18 ans, il devient professionnel 
et obtient, avec son équipe, le titre de 
Champions d’Europe, avant de partici-
per à la Coupe du Monde des 8-19 ans, 
en Égypte. C’est à ce moment-là qu’il est 
débauché par une équipe en Nationale 
2 dans le sud-ouest de la France. En 
parallèle de sa carrière professionnelle, 
Arsone transmet sa passion aux jeunes 
Élancourtois. 
*CREPS : centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportives

jeunesse

Nouveau chantier éducatif à la Ruche 
Un nouveau chantier éducatif a débuté 
à l’accueil de loisirs la Ruche, au Gan-
douget. 3 jeunes effectuent actuellement 
la rénovation des grandes salles de vie 
et du couloir principal, soit près de 80% 
de la structure : remise à neuf et mise en 
peinture des murs, plafonds et menuise-
ries pour une durée de 4 semaines. À la 
clé : le financement intégral de leur per-
mis de conduire, véritable frein à l’emploi 
pour ceux qui ne l’ont pas, et une expé-
rience concrète à valoriser sur leur CV. 
Durant tout le chantier, ils bénéficient de 
l’encadrement des éducateurs de l’IFEP, 
partenaire du service jeunesse de la 
commune. Pour la partie travaux, ils sont 
encadrés par un agent technicien du ser-
vice du Patrimoine. Environ 6 chantiers 
comme celui-ci sont proposés, chaque 

année, aux jeunes Élancourtois de 16 à 
25 ans, en général non diplômés, dans 
le cadre d’un accompagnement vers 
l’emploi. La Ville est soutenue par des 
subventions de l’État pour la partie finan-

cement. Les petits qui fréquentent la 
Ruche auront bientôt la joie de retrouver 
un centre flambant neuf, offrant ainsi aux 
jeunes la satisfaction de leurs sourires et 
du travail bien fait. 
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JOURNÉE DE LA FEMME À L’AGORA
Comme chaque année, l’Agora et ses asso-
ciations partenaires célèbrent la journée de 
la femme, le 8 mars, pour "faire plaisir et 
offrir aux femmes et leur offrir une paren-
thèse de bien-être". De 12h à 18h, l’entrée 
est libre avec au programme un repas 
partagé (chacune apporte un plat à déguster 
ensemble) puis des ateliers pâtisserie, 
sophrologie, lithothérapie, aromathérapie… 
Contact Agora : 01 30 66 44 00

PASSEPORTS, N’ATTENDEZ PAS  
LE DERNIER MOMENT ! 
Si vous avez un projet de voyage ou que 
vous devez simplement renouveler votre 
passeport ou votre carte d’identité, n’atten-
dez pas pour anticiper votre démarche !  
Les délais de traitement vont s’allonger pour 
devenir très tendus aux portes de l’été... 
Rendez-vous sur elancourt.fr 

CONCERT CHŒURS DE LA PLÉIADE
La chorale élancourtoise "Les Chœurs de la 
Pléiade" se produira pour deux concerts, le 
samedi 21 mars, à l’église Saint-Sympho-
rien de Versailles et le dimanche 22 mars, à 
16h30 à l’église Notre Dame de Maurepas. 
Leur opus "Misatango" sera accompagné 
par le compositeur Martin Palmeri, au piano. 
Les places sont en prévente : 
15 euros (enfants 5 euros), 
18 euros le jour même. 
Réservation : 06 61 58 12 01 ou  
resa@pleiade.asso.fr

CONFÉRENCE SUR L’AUTISME
Jeudi 26 mars, le Ciné 7 accueille une 
conférence sur l’autisme, organisée par 
le Lions Club Élancourt Aqualina et en lien 
"Autisme en Île-de-France". Une psycho-
logue interviendra sur la question des 
troubles sensoriels et de la communication. 
L’accès est gratuit. Un don libre pourra être 
fait au profit d’un jeune présentant des 
troubles autistiques. 
Inscription obligatoire sur  
autisme-en-idf.org 
contact Lions Club lions-elancourt.org

En bref
Solidarité

Don de sang : prochaine collecte  
le 2 avril !

En 2020, l’Établissement Français 
du Sang (EFS) organisera réguliè-
rement des collectes à Élancourt. 
Le partenariat avec notre Ville se 
renforce, de même que le nombre 
de donneurs qui augmente. Les 
Élancourtois ont du cœur !

Le jeudi 6 février, 105 volontaires se sont 
présentés à l’Hôtel de Ville pour donner 
leur sang lors de la dernière campagne 
organisée par l’Établissement Français 
du Sang, à Élancourt. Cette opération a 
permis d’identifier 7 nouveaux donneurs 
locaux. La prochaine collecte de sang 
est programmée le 2 avril prochain, tou-
jours à l’Hôtel de Ville, de 15h à 20h. 

POURQUOI DONNER ? 
Depuis 2002, les besoins ont augmenté 
de 30% et ne cessent de progresser. Au-
jourd’hui, 1 million de malades sont soi-
gnés grâce aux produits sanguins, pour 
une moitié par transfusion et pour l’autre 
avec des médicaments dérivés du sang. 
Or, à ce jour, aucun produit de synthèse 
ne remplace le sang. Ces malades dé-
pendent donc entièrement des donneurs 
volontaires. 

QUI PEUT DONNER ? 
Pour donner, il faut avoir entre 18 et  
70 ans, peser au moins 50 kg et ne pas 
suivre de traitement médicamenteux. 
Vous devez présenter une pièce d’iden-
tité en cours de validité. Le premier don 
prend un peu plus de temps (1h maxi-
mum), car l'entretien de pré-don est plus 
long. Votre taux d’hémoglobine est testé 
pour s’assurer qu’il est suffisant et l’étape 
du questionnaire préalable permet aussi 
de vous inscrire dans le fichier des don-
neurs. Il est recommandé de ne pas venir 
à jeun et de bien manger et boire après 
le don. Le prélèvement lui-même dure 
10 minutes environ. Ceci fait, sachez 
que vous aurez sauvé 3 vies, sans avoir 
aucune incidence sur votre propre santé. 
dondesang.efs.sante.fr

Chiffres clés :
•  7 collectes de sang à Élancourt, 

en 2019.
• 879 donneurs se sont présentés. 
• 730 ont pu donner leur sang. 
• 60 nouveaux donneurs.
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Tri sélectif : objectif 100% en 2020 
Déployé par la Municipalité, puis confié à SQY 
en 2016, le tri sélectif des déchets est un geste 
citoyen quotidien essentiel pour la nature. 

Respecté par une grande majorité d’habitants, le tri des 
déchets permet de recycler tous les matériaux qui sont 
collectés dans le bac jaune. Cet acte citoyen, bien réa-
lisé en amont, constitue aussi une source 
d’économie sur les frais de gestion des 
déchets, profitable à tous. 

UNE COMPÉTENCE GÉRÉE À SQY,  
EN LIEN AVEC NOS COMMUNES
Depuis 2016, la compétence du dévelop-
pement durable, incluant la gestion des 
déchets, dépend des services de l’Agglomération. Côté 
habitants, pas de changement : un bac jaune unique 
pour collecter les matériaux qui sont revalorisés via des 
filières de recyclage, et un bac gris pour le reste des dé-
chets. Les bouteilles en verre sont collectées en apport 
volontaire (attention pas les bocaux ni la vaisselle… qui 
vont dans le bac gris) et tous les habitants ont accès, 

gratuitement, à la déchetterie d’Élancourt. Pour faciliter 
encore collecte des objets destinés à la déchetterie, des 
tournées de ramassages d’encombrants et de déchets 
verts sont maintenues, en porte à porte. 

ÉVITER LES ERREURS 
La qualité du tri repose sur la volonté citoyenne et la 

maîtrise des bons usages avec des 
règles simples. Pour bien accompagner 
les Élancourtois, des ambassadeurs du 
tri sillonnent régulièrement la Ville pour 
faire des contrôles qualité, dénicher les 
éventuelles erreurs et bien informer les 
citoyens. Vous pouvez également vous 
procurer toutes les informations néces-

saires auprès des services compétents, à SQY. En cas 
de doute, mieux vaut d’ailleurs jeter votre déchet dans le 
bac gris. Ainsi le contenu de votre bac jaune ne sera pas 
gâché. Les grands classiques qui font douter les trieurs : 
les sachets plastiques, les barquettes en polystyrène, les 
pots de yaourt. Le centre de tri ne les recycle pas, direc-
tion le bac gris.  

«  700 interventions  
des ambassadeurs  

du tri par an » 
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Tri sélectif : objectif 100% en 2020 

RESTER MOTIVÉ !
Le tri, c’est un peu comme l’activité physique… un pli à prendre ! C’est bon pour la santé de la planète, 
comme la vôtre et pas si compliqué quand on est motivé. Ainsi, si vous n’êtes pas encore convaincu, ou 
si vous ne triez qu’occasionnellement vos déchets, profitez de l’année à venir pour changer vos habitudes 
et simplifiez-vous le tri. En maison ou en appartement, équipez-vous d’un sac ou d’un bac de recyclage 
mobile qui vous permettent de transporter plus facilement vos déchets recyclés dans les grandes bennes 
de votre local collectif, dans votre bac jaune au garage ou au collecteur de verre. Et soyez convaincu : en 
2020 tout le monde s’y met !

Vos démarches et questions : 
• dechets@sqy.fr
• Numéro vert : 0 800 078 780 (gratuit) 
• sqy.fr
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Tout bon trieur qui se respecte y passe 
du temps pour déposer ses encombrants 
ou ses déchets verts. Une simple carte 
d’accès suffit pour accéder à la déchet-
terie d’Élancourt. Cette carte, vous pouvez 
la demander en ligne sur sqy.fr. Avec ce sésame, vous 
accédez au réseau des 7 déchetteries de l’Aggloméra-
tion, quelle que soit la commune de SQY dans laquelle 
vous résidez. C’est aussi là que vous pouvez obtenir 
vos sacs pour la collecte des déchets verts, acquérir un 
composteur et les services qui l’accompagnent, accéder 
au compost mis à disposition dans les déchetteries du 
territoire. 

À la déchetterie, vous pouvez déposer les gravats et tous 
les résidus de travaux, les déchets verts, les cartons, la 
ferraille, le bois, les plastiques rigides et souples. Le mo-
bilier, les équipements électriques et électroniques, les 
objets et les vêtements dont vous ne voulez plus y sont 

aussi collectés. Enfin, vous devez égale-
ment y apporter tous les déchets à poten-
tiel toxique comme les piles, les ampoules 
fluocompactes et les néons, les résidus 
de peinture et produits irritants ou dange-

reux qui sont stockés de manière sécurisée et traités en 
conséquence. Vos médicaments, en revanche, doivent 
être apportés en pharmacie. 

La déchetterie : the place to « tri » !

Quelle seconde vie pour vos déchets ? 
Jetés dans la nature, les matériaux collectés dans les bacs jaunes mettent 
de 100 à 1000 ans à se dégrader, polluant pendant ce temps les sols et les 
plantations. Lorsqu’ils sont collectés, ils peuvent être revalorisés. Cela signi-
fie qu’ils sont transformés en matière première et servent à fabriquer de nou-
veaux produits en carton ou en plastique. Le cercle le plus vertueux revient 
aux bouteilles en verre qui, dans la nature, mettent bien plus de 1000 ans à 
se dégrader et qui, lorsqu’elles sont collectées sont à 100% retransformées 
en… nouvelles bouteilles ! 

«  1 déchetterie  
pour  

30 000 habitants  
à SQY  » 
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Le calendrier du tri d’Élancourt 2020

Deux secteurs
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Après être devenus experts du tri, les plus 
motivés peuvent passer à la vitesse supérieure 
en participant à réduire la quantité de déchets 
qu’ils produisent… compost et bons réflexes, 
faisons le point. 

VOUS ÊTES SUR LA BONNE VOIE !
Selon un rapport effectué par SQY en 2017, les Saint-
Quentinois sont de bons élèves ! Chaque habi-
tant de SQY produit, en une année, 
426 kg de déchets, tous types de dé-
chets confondus. C’est moins en quan-
tité que la moyenne des Franciliens (450 
kg) et beaucoup moins que la moyenne 
des Français (570 kg). Quant au Dépar-
tement des Yvelines, il est le plus per-
formant en Île-de-France ! En moyenne, 
chaque année, un habitant produit :
- 242 kg de déchets ménagers – bac gris  
- 37 kg de déchets recyclés – bac jaune  
- 18 kg de verre en apport volontaire 
- 24 kg d’encombrants 
- 20 kg de déchets verts 
- 85 kg d’apports en déchetterie 

Depuis cette étude, SQY s’est fixé l’objectif est réduire 
d’au moins 10 % les déchets ménagers et assimilés 
(DMA) par habitant en lançant un Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPD-
MA), détaillé sur sqy.fr. L’Agglomération a également 
lancé un plan de promotion du compost (lire ci-contre). 

QUELQUES RÉFLEXES SIMPLES… 
Chaque habitant peut aussi agir à son niveau. Le nombre 
de puristes du zéro déchet, qui fabriquent certains pro-
duits eux-mêmes et s’évertuent à ne rien utiliser de je-
table, est même en constante augmentation. Sans aller 
jusque-là, vous pouvez vous en inspirer : commencez 
par ne jamais accepter ou utiliser de contenant jetable 
(ils sont interdits, mais existent toujours…). Lorsque vous 

le pouvez, achetez en vrac. Bannissez les 
produits à usage unique tels que les gobe-
lets, les pailles et la vaisselle en plastique 
(interdits aussi depuis le 1er janvier, mais 
encore légion). Passez au carton recyclé ou 
aux objets individuels lavables. Quant aux 
meubles, vêtements, outils et autres objets 
de consommation courante, pensez tou-

jours à leur offrir une seconde vie avant de les jeter ou de 
choisir du neuf. Vous ferez des heureux ou des écono-
mies et un geste utile pour la planète ! 

… ET PROPRES !
Profitons-en pour rappeler que 350 corbeilles publiques 
sont à la disposition des passants, à Élancourt, pour évi-
ter que des déchets ne soient dispersés dans la nature. 
Vidées très régulièrement, elles peuvent parfois être 
pleines. Dans ce cas, ne placez jamais vos déchets en 
équilibre sur une pile débordante, ils attirent les oiseaux 
et finissent par terre. Soyez exemplaire, gardez vos dé-
chets avec vous et jetez-les dans une corbeille vide, plus 
loin, ou même chez vous ! 

Déchets : compostez, réduisez !

Objectif :

-10%
de déchets  
ménagers » 
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SQY a lancé un grand plan de promotion du 
compost pour impliquer les habitants dans la 
valorisation des déchets. Que votre logement 
soit individuel ou collectif, composter en ville, 
c’est possible !

Épluchures, restes de cuisine, coquilles d’œuf, marc 
de café, pain rassis, mouchoirs en papier… tous ces 
déchets viennent alourdir le poids de nos déchets mé-
nagers et partent, chaque année, en fumée alors qu’ils 
peuvent être recyclés. En moyenne, grâce au compost, 
un foyer peut valoriser 30 à 50% du contenu de sa pou-
belle grise. En encourageant la pratique du compost, 
SQY s’est fixé l’objectif de réduire de  
1 700 tonnes les déchets ménagers 
avec l’aide des habitants. 

LANCEZ-VOUS !
Vous pouvez donc désormais faire 
votre demande dématérialisée de 
composteur sur le site sqy.fr et trou-
ver, en ligne, toutes les informations 
pour vous y mettre. Pour les pavillons, un composteur 
individuel ainsi qu’un accompagnement personnalisé 
d’une année sont fournis pour une somme très attrac-
tive de 25 à 30 euros (soit 50% du coût d’un composteur 
neuf). SQY accompagne aussi les projets collectifs, et les 
finance à 100%, sous réserve de convaincre au moins  
10 logements et d’habiter une résidence qui offre un 
espace vert pouvant accueillir le ou les composteur(s). 
Vous pouvez aussi télécharger le guide du compost pour 
réussir votre projet.  

Le compost : et si vous tentiez ? 

Pourquoi faut-il limiter ses déchets ?  
La fin de vie d’un produit comprend la collecte, l’acheminement, le recyclage, l’éli-
mination ou l’enfouissement du déchet. Ce cycle entraîne d’importantes consé-
quences financières, énergétiques et environnementales. Diminuer le volume de 
nos déchets, à la source, en tant que citoyen, permet donc de réduire l’empreinte 
carbone et de limiter les rejets de gaz à effet de serre. L’impact est aussi financier, 
car le coût de traitement diminue avec la quantité des déchets. La nature est belle 
à Élancourt et partout ailleurs. Protégez-la : triez, compostez, recyclez et respectez 
la propreté !

À quoi sert le compost ? 
Le compost est un engrais naturel pour le jardin très efficace. 
Il s'utilise de préférence avant la plantation pour enrichir le ter-
reau, que ce soit pour des fleurs, des arbres et arbustes ou des 
fruits et légumes. Vous pouvez aussi l'utiliser pour toutes les 
plantes en pot. Il suffit de l'étaler en ayant pris soin de griffer le 
sol en surface au préalable. Par contre, il ne faut pas l'enfouir. 

«  Grâce au compost, un 
foyer peut valoriser jusqu'à  

50%
du contenu de sa poubelle 

grise !  » 
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débat   

Suspension des Tribunes politiques

En raison des élections municipales, et conformément aux règles du Code électoral concernant la communica-
tion en période électorale, le Maire a proposé de suspendre la parution des tribunes dans ce numéro de mars, 
par respect démocratique.

Élections Municipales 2020 : 
Les informations pratiques à retenir
Les dimanches 15 et 22 mars 
Ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h 

Élancourt compte 19 bureaux de vote.

Pour voter, vous devez vous présenter dans votre bureau de vote de référence muni de la carte d'électeur, qui vous a été adressée 
par courrier, et de votre pièce d'identité à jour. 

Les personnes de nationalité française ainsi que les ressortissants d’un pays de l’Union européenne, résidant en France, âgés d'au 
moins 18 ans (au plus tard la veille du scrutin), inscrits sur les listes électorales, peuvent voter aux élections municipales. 
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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)

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 Nationale : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

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
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Victor Borralho 
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Hélène Antonetti. Photothèque SQY.
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 630 ex. Papier Nopacoat 
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n° ISSN : 1245 154

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
Vice-Président SQY - Sports

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

Julien Grim
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
De Gaulle
10 jours sans maman
Radioactive
L’état sauvage
Invisible man
Divorce club
Papi sitter

ART ET ESSAI
Pinocchio
Lettre à Franco
Deux
Woman
La communion
La bonne épouse
Dark waters
Marche avec les loups

JEUNE PUBLIC
En avant
Les Trolls 2
Mulan

Informations Réservations : 
 http://leprisme.elancourt.fr/ ou kiosq.sqy.fr

Au PRISME en mars

Dans la peau d’un magicien
Mardi 17 mars, à 20h30

La Compagnie le Phalène présentera son 
nouveau spectacle de magie. Dans ce 
spectacle, conseillé, à partir de 12 ans, 
Thierry Collet vous parlera de ses années 
d'apprentissage, de son obsession de la 
dextérité et de l'engagement corporel, de 
ses premiers congrès de magie et de la 
découverte de ce milieu professionnel 
assez particulier, où les secrets de fabri-
cation se volent autant qu'ils se vendent 
et où les femmes ne sont présentes 
qu'en tant que partenaires destinées à 

être coupées en morceaux. Au cours de ce récit, à la croisée de l'autoportrait et de 
l'analyse freudienne, Thierry Collet n'oubliera pas d’exécuter des tours de magie...  
En un claquement de doigts, vous serez embarqués aux confins des techniques de la  
prestidigitation.
Tarif B

Danse : M.M.O
Mercredi 1er avril, à 14h30

"M.M.O" tire son nom du chef-d’œuvre du compositeur Ravel d'après les contes de 
Charles Perrault, "Ma Mère l'Oye". Dans ce spectacle, le chorégraphe et scénariste 
Lionel Hoche revisite la manière de conter les histoires aux enfants. Pour cela, il mêle 
chorégraphies et costumes époustouflants aux technologies actuelles, pour plus de 
magie et de modernité. Entre mythologie et féérie, les enfants, à partir de 4 ans, et 
leurs parents sont invités à se laisser transporter par la magie de ce conte dansé. 
Tarif C



18 19
sortir

■ MARS 2020 ■

CARNET
NAISSANCES
Décembre 2019  
23 Roquya DABO
27 Nihal EL MARINI

Janvier 2020  
1 Zayn MIRROCH
2 Colyne ALLARD
3  Barack ADEWOLE
 Aaliyah BOUDCHICH,
 Théo DETAVERNIER
 Martin VALLÉE
4 Gabriel POULAIN
5 Mohammed BELHAJ
6 Djiby-Meïndo SAOUNERA
10 Chloé JEANMOUGIN
 Léa KIEFFER
12 Baba SALL
14 Khrisy BULA-BULA
17 Assia ZAÏDI
19 Nolan DUMONTIER
21 Valentine BERTOUT
24 Hugo DESBOIS
 Aria LANCE
 Nousseyba TAGOURLA
25 Sélène MEKERTA
28 Éwen DRALET
 Léonie VERCRUYSSEN
30 Lémi COULIBALY

MARIAGES
Janvier 2020  
ROSSIGNOL-LÉVÊQUE Marie-Laure 
et COLLAERT Sébastien

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :

France BREZAULT veuve SCHMIT
Marie-Pascale DUMONT épouse LACOMBE
Ginette GOUALARD  
Françoise GOUËLOU épouse DANET
Dominique NIGEN  
Félix ROLANDO-POLIDA  
Mustapha BERHAB  
Christian VENON

loisirs

Le parc France Miniature rouvre  
ses portes !

Samedi 4  avril
Le parc France Miniature se prépare à 
rouvrir ses portes pour cette nouvelle 
saison 2020.  À partir du 4 avril, dès le 
1er jour des vacances de printemps, le 
Parc vous invite à son tour de France en 
1 jour. Si vous ne l’avez encore pas tes-
tée, une nouvelle expérience sur le fil des 
sensations est à découvrir. À mi-parcours 
de la visite de la carte de France, 20 ate-
liers acrobatiques vous attendent pour 

que chacun puisse faire son numéro dans ce parc de jeux couverts. Pour que vous 
puissiez profiter de cette nouveauté, le parc élancourtois offre 20% de réduction aux 
résidents de SQY (sur présentation d’un justificatif de domicile, valable pour le porteur 
et jusqu’à 5 personnes l’accompagnant). franceminiature.fr

sportS

Disco Roller de la Saint-Patrick
Samedi 21 mars, de 17h à 21h, au gymnase Chastanier
Enfilez vos patins à roulettes ou vos rollers, déguisez-vous et venez passer une soirée aux 
couleurs de la Saint-Patrick. Les Shocks Roller Hockey organisent leur traditionnelle Disco 
Roller sur le thème de la célèbre fête irlandaise, le samedi 21 mars, de 17h à 21h, au Gym-
nase Chastanier. Pour vous désaltérer après l’effort, une buvette sera à votre disposition.
Tarif : 3 euros - Renseignements : contact@shocks.fr

Championnat de France de gymnastique 
artistique
Samedi 4 avril, de 9h à 22h30 et dimanche 5 avril, de 9h à 17h30,  
au Palais des Sports,
Le club de Gymnastique Élancourt Maurepas 
(GEM) organise les ½ finales des champion-
nats de France de gymnastique artistique 
féminine, le samedi 4 et dimanche 5 avril, au 
Palais des Sports. Plus de 500 gymnastes, ve-
nues de toute l’Île-de-France, dont une quin-
zaine de filles de notre club local, seront pré-
sentes avec pour objectif : une qualification 
pour les finales du Championnat de France. 
Nous leur souhaitons bonne chance ! Deux 
stands de vente de justaucorps et une buvette 
vous accueilleront tout le week-end.

Entrée payante – Infos sur le site
gymelancourtmaurepas.com ou sur la 
page Facebook et le compte Instagram de 
la GEM



CENTRE DE LOISIRS  
DES IV ARBRES

Infos : 01 30 66 44 92

Lots et chocolats !

Accès libre aux enfants jusqu’à 11 ans,
accompagnés d’au moins un parent.

Chasse
 Oeufsaux 

Sam. 4 avril - 10h/12h 


