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Profitons de l’été
et de nos proches
Depuis un an et demi, nous avons fait preuve de civisme et de beaucoup de patience, et nos efforts
commencent à payer. Alors, sans nous relâcher, ne boudons pas notre plaisir et profitons de la joie
simple de nous retrouver.

CONTINUONS À NOUS FAIRE VACCINER !

Grâce aux efforts de tous et à la vaccination massive (déjà 220 000 injections dans notre grand vaccinodrome de
Saint-Quentin-en-Yvelines !), le nombre de contaminations au Coronavirus a fortement chuté, et la situation dans
nos hôpitaux suit la même courbe positive. C’est une très bonne nouvelle, mais rien n’est gagné. Il faut désormais
convaincre les plus sceptiques et les jeunes de se faire vacciner, pour eux-mêmes, leurs proches et pour la société,
car le risque n’est pas écarté. Sans la fameuse « immunité collective », nous risquons d’être impactés par le variant
Delta, qui progresse, ou une autre forme du virus. Nous avons la chance de disposer d’un vaccin sûr et efficace,
qui protège déjà près de 3 milliards de personnes dans le monde. Le bénéfice/risque à tout âge est largement en
faveur du vaccin : alors n’hésitons plus !

REDÉCOUVRIR ÉLANCOURT

Avec la fin de l’année scolaire, nous avons du temps libre pour profiter du plein air et de la nature, et ça fait du bien
après des mois de restrictions. Partir en vacances bien sûr, pour ceux qui le peuvent, mais aussi tout simplement
explorer notre département et notre commune. Nous n’y faisons plus attention à force, mais notre environnement
est privilégié à Élancourt : comme vous le (re)découvrirez dans le dossier du journal, nous sommes une Ville à la
campagne, peu dense, avec de nombreux parcs et espaces verts, qui vous donneront l’occasion de vous retrouver
en famille ou entre amis, notamment à l’occasion des animations d’été, dont le grand retour de la Fête Nationale,
le 13 juillet avec le feu d’artifice intercommunal.

PRÉPARER LA RENTRÉE

Votre Municipalité, elle, n’est jamais en vacances. Les congés scolaires sont l’occasion pour nous de réaliser de
nombreux travaux d’entretien sur tous nos équipements. Nos grands chantiers (les nouveaux tennis, la piscine
intercommunale) se poursuivent, et toutes nos équipes sont à pied d’œuvre pour que nous soyons prêts, en septembre, à accueillir les enfants dans les écoles et les premiers événements (Forum des Associations, Fête d’Automne). Nos centres de loisirs sont ouverts, et notre brigade équestre estivale de la Police Municipale a repris du
service pour veiller sur votre sécurité. Nous sommes toute l’année à votre service.

Très bon été, à Élancourt ou ailleurs !

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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NOS CM2 ÉLANCOURTOIS SOUS LES PROJECTEURS

Du 14 au 22 juin, plus de 400 élèves de CM2 ont été mis à l'honneur lors de 5 cérémonies d’entrée au collège au Prisme. Afin de récompenser leur
scolarité dans le modèle éducatif numérique de la Ville, chaque enfant a reçu de la part de Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt et Président
de SQY, une calculatrice adaptée pour leur entrée en 6ème, un vrai coup de pouce pour les familles !

Jean-Michel Fourgous a félicité les enfants
pour leur parcours numérique et innovant.

Plus de 400 CM2 élancourtois ont été mis à l'honneur !

ALBUM

Chacun enfant a reçu une calculatrice adaptée pour son entrée en 6ème.
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LES SCOLAIRES DE RETOUR AU PRISME

Début juin, les scolaires ont renoué avec la Culture ! Deux spectacles jeune public, prévus initialement dans la saison 2020-2021, ont été maintenus pour eux : Accroche-moi si tu peux et Petits
Monstres.

Spectacle Petits Monstres.

Spectacle Accroche-moi si tu peux.

SPECTACLES DES ÉCOLES MUNICIPALES

Les écoles municipales de danse, musique et arts plastiques
ont présenté leur travail de l'année au Prisme, dans un format
adapté aux protocoles sanitaires.
Élèves et professeurs de musique
ont donné un concert.

Les petits du Jardin des Arts ont aussi montré
leur talent en danse, musique et arts plastiques.

COMMÉMORATION DU 18 JUIN 1940

La commémoration du 18 juin 1940 s’est tenue sur la Place du Général de
Gaulle, devant l’Hôtel de Ville. Denis Lemarchand, Maire-Adjoint délégué
aux Affaires générales et au Devoir de Mémoire, a orchestrée la cérémonie
en présence de Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt et Président de
SQY, d'élus du Conseil Municipal et des Associations d’Anciens Combattants. 81 ans après l'Appel à la Résistance lancé en 1940, le discours du
Général de Gaulle s'impose plus que jamais comme un symbole d'espoir
et de mobilisation nationale.

// JUILLET-AOÛT 2021 //
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// DON DE SANG

Le Label « Commune Donneur » de notre Ville est renouvelé !

3 CŒURS POUR 2019 ET 2020
L’Établissement Français du Sang (EFS)
renouvelle le label « Commune Donneur »
et attribue trois cœurs (cœur collecte,
cœur soutien et cœur communication) à
notre Ville qui obtient ainsi le plus haut
niveau de labellisation en 2019 et 2020.
Ces cœurs récompensent l’optimisation
de la visibilité, du confort et de l’accès des
collectes de sang, la pédagogie et l’information mise à disposition des Élancour-

tois ainsi que l’investissement financier
de la Commune. C’est la 7ème distinction
obtenue pour le don du sang depuis 2013,
date à laquelle la Ville s’est engagée dans
une démarche d’exemplarité dans ce
domaine. Rien qu’en 2020, 7 collectes
de sang ont été organisées à Élancourt,
pour près de 680 dons réalisés, et les
campagnes de communication se sont
multipliées pour sensibiliser et inciter la
population à donner.

CET ÉTÉ, JE DONNE MON SANG !
Les prochaines collectes de sang auront
lieu à l’Hôtel de Ville les 29 juillet et 26
août prochains, de 14h30 à 19h30. Les réserves sont extrêmement basses et l’EFS
lance un appel d’urgence à la mobilisation.
Un don prend entre 30 et 45 minutes de
votre temps personnel, mais peut sauver de nombreux patients : 1 don = 3 vies
sauvées ! Le don du sang est possible
avant et après l’injection de vaccin contre
la Covid-19, sans délai d’ajournement à
respecter. Prenez rendez-vous dès maintenant sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Prochaines collectes

Hôtel de Ville d’Élancourt
Jeudi 29 juillet, de 14h30 à 19h30
Jeudi 26 août, de 14h30 à 19h30

//
// SÉCURITÉ

La brigade équestre a repris du service
Le mois de juillet marque le retour de la
brigade équestre de la Police municipale
d’Élancourt ! Jusqu’en septembre, deux
agents de "Police Montée" patrouilleront
dans les parcs, jardins et sentes, pour
une surveillance renforcée, notamment
dans le cadre de l'Opération Tranquilité
Absences. La brigade équestre participera aussi à la sécurisation des événements, pendant 3 mois. Cette brigade
100 % élancourtoise, opérationnelle tout
l’été, est placée sous l'égide d'une policière municipale passionnée d’équitation
et formée à la Garde républicaine, secondée par trois autres agents. Leurs deux
chevaux sont loués à un professionnel du
secteur et sont hébergés dans un centre

// JUILLET-AOÛT 2021 //

équestre à proximité de la Ville. Habitués
aux bruits urbains et aux rassemblements, ils sont des partenaires idéaux
pour une période estivale sereine. Les

plus curieux pourront même échanger
avec cette équipe cavalière en prenant
toujours soin, par sécurité, d'aborder les
chevaux à l’avant.

ACTU
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// SANTÉ

Un été serein et en bonne santé

Insolation, piqûres, déshydratation…
L’été peut rapidement devenir source
de tracas. Quelques conseils et bons
gestes à adopter pour profiter des
beaux jours sans soucis !
SE PROTÉGER DU SOLEIL
Même si le soleil présente de nombreux
bienfaits, il ne faut pas oublier qu’il comporte des risques, particulièrement entre
les mois de mai et août où son rayonnement est le plus intense. Pendant vos
activités en extérieur, adoptez les bons
réflexes :
• Évitez les heures les plus ensoleillées,
entre 12h00 et 16h00, et recherchez
l’ombre ;
• Couvrez-vous avec un chapeau, des lunettes et un t-shirt ;
• Appliquez de la crème solaire toutes les
2 heures et renouvelez-la après chaque
baignade ;
• Maintenez votre domicile au frais et fermez vos volets le jour ;
• Pensez à faire boire vos enfants régulièrement, même s’ils n’en font pas la
demande, ceux-ci étant plus exposés
au risque de déshydratation. Renforcez
également la surveillance pendant les
moments de baignade, la fermeture des
piscines ayant pu retarder l’apprentissage de la natation.

PRENDRE DES NOUVELLES
Pendant les périodes de fortes chaleurs,
pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches et voisins. Afin de
veiller sur nos seniors, le CCAS d’Élancourt
met en place un service de veille en cas de
canicule. Vous pouvez vous y inscrire dès
65 ans ou inscrire l’un de vos proches. Lors
des épisodes de très fortes chaleurs, les
personnes seront contactées régulièrement par l’équipe du CCAS. Une assistance
ponctuelle pourra aussi être mise en place,
si nécessaire. Retenez que les plus de 65
ans transpirent peu et doivent rechercher
la fraîcheur et boire raisonnablement.
Contact : 01 30 66 45 26.
ÉVITER LES PIQÛRES
Prenez garde aux nuisibles lors de vos
randonnées, balades et activités. Moustiques tigres et tiques sont de retour en
période estivale et sont susceptibles de
transmettre des maladies infectieuses
comme la dengue, le Zika ou la maladie de
Lyme (pour les tiques). Restez également
vigilants aux piqûres de guêpes et frelons.
Pour vous prévenir des risques :
• Portez des chaussures et des vêtements
couvrants (jambes et bras) et protégezvous la tête ;
• Restez sur les chemins, évitez les broussailles, les fougères et les hautes herbes ;

• Appliquez des répulsifs contre les insectes sur la peau et/ou sur les vêtements, en respectant leur mode d’emploi ;
•
Chez vous, supprimez les eaux stagnantes et débroussaillez les herbes
hautes.
Retrouvez tous les conseils pour un été
serein sur solidarites-sante.gouv.fr.

Covid-19 : cet été,
restons responsables
Le déconfinement amorcé début mai, à
l’aube des vacances estivales, a permis
un retour progressif à « la normale ». La
campagne vaccinale progresse, mais le
virus circule toujours en France. Pour la
sécurité de tous, ne relâchez pas votre vigilance : port du masque, application des
gestes barrières, respect des protocoles
sanitaires… Adoptez un comportement
responsable pour profiter sereinement de
l’été et éviter un rebond épidémique à la
rentrée.
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Circulez en plein air, en toute sécurité
Toutes les trottinettes
électriques de SQY
déployées par Tier Mobility
prévoient un casque (et
des charlottes) dans le
boîtier situé en bas du
véhicule.

L’arrivée des beaux jours marque le
retour des mobilités douces : piétons,
vélos, trottinettes… Des règles
sont établies afin que ces modes de
transport cohabitent et que chacun
se déplace en toute sérénité.
EN VÉLO SUR NOS PISTES CYCLABLES
Plébiscité pour l’activité sportive, les promenades en famille et les sorties entre
ados, le vélo est un mode de déplacement idéal pour l’été. Élancourt dispose de
20 km de voies douces pour vous assurer
des déplacements sécurisés. En l’absence
de celles-ci, vous devrez circuler à droite de
la chaussée. Seuls les enfants de moins de
8 ans ont le droit de circuler à vélo sur les
trottoirs. Veillez à toujours anticiper votre
trajectoire et signaler vos attentions suffisamment tôt. Soyez attentif à respecter
le sens de circulation et veillez à ne pas
doubler les automobilistes par la droite et
équipez-vous pour être visible si vous circulez de nuit ou dans la pénombre. Enfin,
même s’il n’est obligatoire que pour les cyclistes et passagers de moins de 12 ans, le
casque est fortement recommandé, quels
que soient votre âge ou vos trajets. Tous
les itinéraires du territoire sur sqy.fr.
BIEN CIRCULER À TROTINETTES
Les trottinettes électriques (et autres
engins de déplacement personnel motori-
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sés) sont aussi soumises à des règles de
circulation, qu’elles vous appartiennent ou
qu’elles soient louées. Comme les vélos,
il vous faudra favoriser les déplacements
sur les pistes cyclables, la circulation sur
les trottoirs est prohibée et le port du
casque est fortement recommandé (obligatoire jusqu'à 12 ans). À défaut de voies
vertes, vous pouvez emprunter les routes
dont la vitesse maximale autorisée à inférieure ou égale à 50 km/h et seulement en
agglomération. La conduite de trottinettes
est interdite aux personnes de moins de
12 ans et il est interdit d’être à plusieurs
sur l’engin. Le port d’écouteurs et l’utilisation du téléphone pendant la conduite
sont également proscrits. Depuis début
mai, vous pouvez profiter du service de
trottinettes électriques déployées par SQY
sur le territoire de l’Agglomération. Plus
d’infos : sqy.fr.
PRUDENCE À PIED OU À ROULETTES
Les piétons sont les plus vulnérables sur
la route. Quelques réflexes simples permettent pourtant de limiter les dangers :
circuler sur le trottoir, respecter les feux de
signalisation, traverser sur les passages
piétons après avoir regardé des deux côtés
de la route… Les personnes en rollers, skateboard et trottinettes (sans moteur) sont
également soumises à ces quelques règles
de sécurité. Elles doivent par ailleurs être

KIT COM SQY

particulièrement vigilantes et limiter leur
vitesse lorsqu’elles circulent sur les trottoirs. Profitez de vos sorties estivales pour
vous remémorer et appliquer ces bons
réflexes et les transmettre à vos enfants !
Toutes les règles de circulation sur :
securite-routiere.gouv.fr

Tout savoir sur
les trottinettes de SQY
RDV le 9 juillet !
La Direction des Mobilités de SQY s’invite
aux journées estivales de la Ville d’Élancourt (programme sur elancourt.fr) pour
une journée spéciale de sensibilisation
au bon usage de la trottinette électrique.
Celle-ci est organisée à la demande de la
commune, le 9 juillet aux 7 Mares, pour
cibler les jeunes, mais aussi les familles.
Bien accueillis par nos usagers, ces véhicules en accès libre sont trop souvent utilisés par deux jeunes ou par des parents
avec de jeunes enfants ce qui présente un
réel danger. L’espace de rangement des
casques, fournis avec le véhicule, n’est par
ailleurs, pas suffisamment identifié. Cet
été, d'autres journées seront organisées
dans toutes les gares du territoire pour
bien accompagner le déploiement des
trottinettes électriques dans les 12 communes de l’Agglomération.
Plus d'infos sur les trottinettes
en accès libre : sqy.fr
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S'inscrire à l'école municipale des sports

Inscription à l'EMS en ligne à partir du 2 août 2021.

Les inscriptions à l'École Municipale des
Sports (EMS) pour l’année 2021-2022
ouvriront en ligne à partir du 2 août 2021.
L’EMS accueille les jeunes élancourtois, de
3 à 8 ans, et leur permet de découvrir des
activités physiques sportives et artistiques
variées. Les disciplines proposées permettent de développer les qualités physiques de base de l’enfant (coordination,
motricité…), d’encourager sa socialisation
(comprendre les règles, écouter, respecter
les autres, encourager…) et de l’initier à
une diversité d’activités lui permettant de
mieux s’orienter vers une association spor-

tive. Pour inscrire votre ou vos enfant(s), il
vous suffira de télécharger le dossier d’inscription sur elancourt.fr et de le renvoyer
dûment rempli, avec les pièces justificatives (attestation d’assurance « responsabilité civile » scolaire 2021-2022 et certificat d’aptitude à la pratique physique), par
mail à : ecole-sports@ville-elancourt.fr.
Les samedis 4 et 11 septembre 2021, une
permanence sera assurée au Complexe
sportif Pierre de Coubertin, de 9h00 à
12h00, spécialement pour les inscriptions.
Les cours de sports débuteront le samedi
18 septembre. Plus d’infos : elancourt.fr.

EN BREF
BACHELIERS : INSCRIVEZ-VOUS !
Vous êtes Élancourtois et avez obtenu
votre Bac avec une mention Bien ou
Très Bien ? Vous êtes invités à vous inscrire en ligne, en joignant votre relevé de
notes et un justificatif de domicile à Élancourt, pour être invités à une cérémonie
en septembre, présidée par Jean-Michel
Fourgous, Maire d’Élancourt et Président
de SQY, où vos excellents résultats seront récompensés !
Inscriptions avant le 23 août 2021
sur elancourt.fr.
COMMERCES : OUVERTURES ET
FERMETURES ESTIVALES
Chaque été, le service des Affaires économiques fait le point sur les ouvertures
et fermetures de vos commerces essentiels de proximité. Comme chaque année,
nous vous invitons à retrouver les informations concernant les enseignes de
première nécessité (pharmacie, boulangeries et boucheries) sur le site internet
de la Ville. Concernant les autres commerces de vos quartiers, n’hésitez pas à
les consulter en direct pour être informés
de leurs horaires d’été.
Rendez-vous sur elancourt.fr.

//
// SPORT

Élancourt Champions Trail

Inscrivez-vous

sur championstrail.ville-elancourt.fr

Samedi 16 octobre - 17h30

Les inscriptions pour l’Élancourt Champions Trail sont ouvertes ! Organisé par la
Ville d’Élancourt, ce trail vous emmènera
au sommet de la Colline d’Élancourt avant
de vous conduire, pour le kilomètre final,
au cœur du parc d’attractions France Miniature. Challenge sportif, l’itinéraire inédit
de l’Élancourt Champions Trail est composé à 95 % de chemins naturels et comprend de multiples dénivelés, en montée
comme en descente.
Top départ samedi 16 octobre, à 17h30 !
Plus d’infos : 01 30 66 44 49
championstrail.ville-elancourt.fr
// JUILLET-AOÛT 2021 //
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Un été pour

se retrouver à Élancourt !
Animations, événements et activités
en famille, ou entre amis, sont au
programme cet été à Élancourt.
Cette année, la période estivale
sera placée sous le signe des
retrouvailles !
SE RETROUVER
Cet été, il fera bon vivre
dans notre Ville qui accueillera de nombreuses
animations après de longs
mois distanciés. « La période estivale nous offre un
Thierry MICHEL
vrai souffle. Entre confinements et restrictions, l’année écoulée a été
éprouvante. Le virus circule toujours et nous
devons continuer de nous faire vacciner et
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dépister pour la sécurité de tous. Nous avons
toutefois bien mérité de nous retrouver, c’est
pourquoi nous avons eu à cœur de programmer les grands rendez-vous de l’été comme
les journées estivales, le Ciné plein air à la
Commanderie (en partenariat avec SQY) ou
encore le feu d’artifice de la Fête nationale…
En espérant que cette liberté soit conservée à
la rentrée, nous travaillons déjà sur d’autres
événements, comme le Forum des Associations, dans des formats adaptés à l’actualité
sanitaire » explique Thierry Michel, Premier
Adjoint au Maire délégué à l’Événementiel,
aux Finances et aux Travaux.
APPRÉCIER LES PLAISIRS SIMPLES
Élancourt est composée à 50 % d’espaces
verts préservés et ses nombreux parcs et
jardins offriront un cadre idéal pour retrou-

ver les plaisirs les plus simples. « Notre Ville
bénéficie d’un patrimoine naturel préservé et
ses 110 hectares de verdure offrent de nombreuses possibilités d’activités et balades en
extérieur pour les Élancourtois : promenade
en famille, pique-nique entre amis... Récompensée par 3 fleurs au concours des Villes
et Villages fleuris, elle est reconnue pour la
qualité de son fleurissement qui se laissera
admirer tout l’été ! » témoigne notre Premier Adjoint. En période estivale, c’est
aussi les loisirs sportifs qui ensoleillent
votre quotidien : aires de jeu, city-stades,
équipements sportifs ou encore pistes
cyclables… Profitez de l’été pour découvrir
ou redécouvrir les richesses d’Élancourt !
Programmes et idées de balades
sur elancourt.fr.
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Les journées estivales sont de retour à Élancourt !

Du 9 juillet au 31 août / Tous les mardis et vendredis
Lancées en 2020, les journées
estivales reviennent cette année.
Des animations riches, variées et
gratuites seront proposées 2 fois
par semaine dans les quartiers de la
Ville, du 9 juillet au 31 août.
Du 9 juillet au 31 août, l’animation jeunesse d’Élancourt sera itinérante et parcourra les différents quartiers de la Ville 2
fois par semaine (les mardis et vendredis)
pour proposer des activités familiales, en
plein air. Ces journées, coordonnées par
le service Jeunesse d’Élancourt et l’Agora, en partenariat avec le Département,
la Préfecture des Yvelines, les bailleurs
et diverses associations élancourtoises,
seront gratuites et accessibles à tous
les habitants. Des animations ludiques
et variées seront proposées : activités
créatives, actions culturelles ateliers
numériques, de bien-être, spectacles de
rue… Et pour pouvoir profiter de ces événements en famille, des temps seront
aussi organisés pour les plus petits : lecture de contes, yoga parent-enfant… La
Ville organisera également des actions
de sensibilisation au sport en partenariat
avec des clubs sportifs élancourtois ou
par l’intermédiaire d’Hadillah Mohoumadi,

médiateur sportif d’Élancourt et champion d’Europe de boxe anglaise, et de son
ring itinérant.
QUELQUES DATES EN EXCLUSIVITÉ :

Mardi 13 juillet

• Quartier de la Clef de Saint Pierre
Rendez-vous pour du freestyle foot, des
ateliers environnement, des ateliers numériques et bien d’autres activités !

Vendredi 16 juillet

• Quartier des Petits Prés
Au programme : une initiation DJ en présence d’un professionnel, du freestyle foot,
rencontre avec une socio-esthéticienne…

Mardi 20 juillet

• Quartier des 7 Mares
Profitez d’une journée avec un conteur, du
yoga, de la boxe éducative, le PAAJ, un atelier beat box…

Mercredi 28 juillet

• Village Fondation PSG
En lien avec le Département des Yvelines,
le Village Fondation PSG fait escale à
Élancourt pour moment festif autour des
valeurs de la Fondation (respect, solidarité
et fair-play) et de l'histoire du grand club
parisien avec, au programme, des ateliers
sportifs, innovants et culturels et la présence de Germain, la mascotte du PSG !

Les dates et programmes complets des
journées estivales seront actualisés
toutes les deux semaines sur elancourt.fr.

// JUILLET-AOÛT 2021 //
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Rendez-vous pour un ciné en plein air à la Commanderie

Les toiles du Ciné plein air s’invitent une
nouvelle fois à Élancourt ! En juillet et
août, vous aurez la chance de profiter des
projections organisées dans le magnifique
espace vert de la Commanderie. « Cet événement a fait ses preuves l’année dernière.
Dans un contexte sanitaire déjà contraint,
son organisation s’est avérée parfaitement

adaptée et sécurisée puisque les projections
se déroulent en plein air ! Les Élancourtois
apprécient particulièrement ce rendez-vous
culturel et gratuit c’est pourquoi nous avions
à cœur de le renouveler cette année »,
témoigne Jean-Michel Fourgous, Maire
d’Élancourt et Président de SQY. Comme
l’année dernière, contrôle des flux, nombre

d’entrées, distanciation et port du masque
(recommandé) seront aussi de la partie
pour la sécurité de tous. Avec une météo
propice et une sélection de films grand
public et familiaux, vous passerez à coup
sûr un beau moment étoilé !
Programme : lacommanderie.sqy.fr.
ou elancourt.fr

Célébrer la Fête nationale à la Coulée Verte !
Le thème de cette année est « Les grands classiques du cinéma »

// JUILLET-AOÛT 2021 //

Cette année, Élancourt s’associe à ses voisines, Maurepas et La Verrière, pour vous
offrir un feu d’artifice haut en couleur pour
la Fête nationale. Rendez-vous, en famille
ou entre amis, le 13 juillet à la Coulée verte
de la Commanderie pour profiter de ce
spectacle éblouissant à la tombée de la
nuit. Cet écrin de verdure pourrait même
s’avérer idéal pour préparer la soirée autour d’un pique-nique ! « Cette année, nous
sommes ravis que le contexte sanitaire nous
permette d’organiser ce grand rendez-vous
patriotique ! Mais nous devons rester vigilant c’est pourquoi, exceptionnellement, cette
célébration sera organisée dans un format
restreint et sans nos habituels foodtrucks »
explique Thierry Michel, Premier Adjoint au
Maire. Reste à espérer que le beau temps
soit de la partie !

DOSSIER
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Profitez de votre nature élancourtoise…
Élancourt est composée à 50 % d’espaces
naturels, soit 110 hectares de verdure
préservée. Aux beaux jours, profitez de
cette nature qui offre de superbes sentiers de balade autour de l’eau ou sous la
cime des arbres. Rendez-vous dans vos 8
parcs et jardins, en famille ou entre amis,
pour apprécier et savourer chaque instant
en plein air !

Parc des Coudrays.

Bassin de la Clef de Saint-Pierre.
Bassin de la Boissière.

Bassin de la Muette.

… et retomber en enfance !

Dans notre Ville, c’est aussi les plus petits qui pourront s’amuser cet été ! Labellisée Ville ludique depuis 2007, Élancourt accueille 20
aires de jeu et 7 city-stades répartis dans tous les quartiers. Si vos enfants rêvent d’atteindre des sommets, le parc des Coudrays
et le square Jacques Cartier feront certainement leur bonheur : tyrolienne, toboggans XXL ou encore jeu de cordes… Nos structures
ludiques géantes n’attendent plus que vos enfants !
Parc des Coudrays.

Square Jacques Cartier.

Géolocalisez tous vos parcs, jardins et aires de jeu sur elancourt.fr.
// JUILLET-AOÛT 2021 //
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Faites-vous vacciner !
La vaccination est maintenant ouverte à partir de 12 ans au Vélodrome de SQY.

L’accès au Vélodrome de SQY et au
vaccin Pfizer est facilité pour tous
les habitants. Même si les chiffres
sont encourageants, une nouvelle
vague épidémique pourrait survenir
à la rentrée… Pour vous protéger,
protéger les autres et disposer de
votre Pass sanitaire cet été : faitesvous vacciner !
Avec près d’un quart de million de personnes primovaccinées, SQY est désormais l’Agglomération la plus vaccinée de
France. Mais, tous les habitants ne sont
cependant pas vaccinés. Le 15 juin, le
Gouvernement a ouvert la campagne aux
adolescents de 12 à 17 ans. Les premiers
jeunes volontaires affluent au Vélodrome
depuis plusieurs semaines, avec l’accord
de leurs deux parents et accompagnés
de l’un d’eux. Pour ce public cible, les rendez-vous sont exclusivement gérés sur
doctolib.fr : « Nous sommes fiers du sens

civique dont ces jeunes font preuve en étant
les premiers à montrer l’exemple », témoigne
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt,
Président de SQY. « Pour les adultes de plus
de 18 ans et notamment pour les moins de
30 ans, on sent cependant, un certain ralentissement dans le rythme vaccinal. Il ne faut
surtout pas relâcher la mobilisation ! Le vaccin, en particulier le Pfizer que nous administrons au Vélodrome, est le moyen le plus sûr
pour se protéger des formes graves de la maladie, pour ralentir la propagation du virus et
surtout pour éviter l’apparition de nouveaux
variants à la rentrée ! »
RASSURER LES PLUS SCEPTIQUES
Certains faits établis peuvent rassurer les
citoyens les plus inquiets. Il faut savoir, par
exemple, que les vaccins à ARN messager,
tels que le Pfizer, sont certes les premiers
du genre à être homologués, mais cette
biotechnologie n’est pas nouvelle. Les
chercheurs y travaillent, en réalité, depuis

plus de 20 ans. La découverte est même
plus ancienne puisqu’elle remonte à…
1961, grâce au travail d’une biochimiste
hongroise, Katalin Kariko, qui a débuté
ses premières recherches thérapeutiques.
En outre, la recherche sur les coronavirus
mobilisait déjà la communauté scientifique
depuis l’épidémie de SRAS en 2003. La
vraie nouveauté, c’est le virus et sa capacité à muter… Les premiers variants identifiés sont plus contagieux et génèrent, à
titre d’exemple, des formes graves chez
des patients plus jeunes et sans comorbidités. Fort heureusement, le vaccin démontre une bonne efficacité pour l'instant.
Outre les problématiques de Pass sanitaire, qui peuvent être pénalisantes si vous
souhaitez voyager, il est donc primordial
de vous faire vacciner pour passer un été
serein et assurer une rentrée apaisée.

Comment se faire vacciner
au Vélodrome :
• RDV exclusifs aux Élancourtois de
+ de 18 ans - créneaux fixes : contacter
le CCAS de la Ville au 01 30 66 44 50.

•R
 DV sur doctolib.fr - créneaux libres en

fonction des disponibilités. RDV pour les
12-17 ans.

À retenir Délai pour une seconde injec-

tion de 21 à 35 jours pour vous organiser
à la veille des congés d’été.

Le challenge robotique SQYROB au rendez-vous
Le challenge robotique scolaire, initié à Élancourt en partenariat avec l’Éducation Nationale, et
désormais organisé à l’échelle de toute l’Agglomération, a été maintenu dans un format adapté.
En raison de la crise sanitaire, les écoles et les enseignants ont réalisé leurs défis et parcours
robotiques dans leurs écoles. Un groupe restreint de 10 classes a été sélectionné pour cette édition 2021. Parmi elles, une fidèle du concours créé en 2015, la Commanderie, avec cette année
les élèves de Mme Megret. Mardi 15 juin, le jury s’est rendu à l’école en présence d’Anne Capiaux,
Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique, en charge du projet numérique scolaire
de territoire à SQY, pour assister à la présentation du projet de l’école respectant le cahier des
charges du concours. Mention spéciale pour nos élèves élancourtois qui ont programmé des
robots Bluebot et Sphero sur un plateau entièrement construit en matériaux recyclés.
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GRAND ANGLE

15
// PORTRAIT

Maïva Hamadouche, en route pour les JO de Tokyo !

© Phototèque SQY

« Je connaissais Tanguy Farrugia et plusieurs
boxeurs qui avaient fait des résultats au
BCSQY, d’où ce choix » nous explique-t-elle.
Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se
tiendront du 28 juillet au 8 août 2021,
Maïva Hamadouche s’est bien préparée
« Je m’entraîne 2 fois par jour avec une demi-journée de repos tous les 4 jours. Aux JO,
j’espère décrocher la médaille d’or. Le sport
n’est pas une science exacte et beaucoup de
choses peuvent arriver, mais je vise au minimum un résultat au podium. J’y vais surtout
en tant que championne professionnelle : j’ai
un rôle à tenir et une place à confirmer. »

Le 7 juin dernier, Maïva Hamadouche s’est qualifiée pour les JO de
Tokyo. Championne du monde IBF
(International Boxing Federation)
des super-plumes, cette boxeuse
saint-quentinoise a assuré une partie de sa préparation au Boxing-Club
de SQY, à Élancourt. Rencontre.
UNE BOXEUSE REDOUTABLE
À 31 ans, Maïva Hamadouche est une
boxeuse redoutable : « J’ai commencé
par de la boxe française à 14 ans puis me
suis tournée vers la boxe anglaise » nous
raconte-t-elle. « Depuis que je suis passée professionnelle, j’ai été championne
de France, championne d’Europe et 6 fois
championne du monde IBF super-plumes ».

Maïva Hamadouche dispose de nombreux atouts comme son mental d’acier,
sa technique offensive et son gros physique : « Quand j’ai commencé la boxe, mon
entraîneur avait du mal à me trouver des adversaires, car j’avais la réputation d’être un
« poison » sur le ring. Comme j’affectionne
la boxe mexicaine, j’ai choisi, à l’image des
boxeurs mexicains qui ont tous un surnom,
de devenir « El Veneno » [le poison en mexicain]. Je fais en sorte de me souvenir de ça
pendant mes combats et d’avoir un palmarès à la hauteur de mon surnom en mettant
la barre très très haute. »
PRÉPARATION JO AU BCSQY
Originaire d’Albi, Maïva Hamadouche
a rejoint le BCSQY il y a environ un an :

UN CLUB D’EXCELLENCE
Association historique, le BCSQY prend
ses quartiers dans le Palais des Sports
d’Élancourt. Ce club d’excellence a déniché de nombreux talents et a accompagné plusieurs champions comme Marvin Petit, Hadillah Mohoumadi, Rachid
Achoui ou encore Alexandra de Hutten.
Au BCSQY, Tanguy Farrugia, Président et
entraîneur, transmet aux sportifs amateurs et professionnels les valeurs de la
boxe anglaise : le respect, le courage, le
dépassement de soi, la détermination…
Un enseignement qui dépasse le ring et
bénéficie également à notre jeunesse
élancourtoise, via des actions sportives
organisées dans les quartiers, comme la
sensibilisation menée par Hadillah Mohoumadi et son ring itinérant. sqy.fr

Aménagement de la Colline :
première présentation du projet
Le 7 juillet prochain, de 18h30 à 20h00, les contours du futur projet de transformation de
la Colline seront exposés à la population d’Élancourt. Cette présentation sera organisée en
visioconférence et détaillera les différents aménagements prévus en vue de l’organisation de
l’épreuve de VTT des Jeux Olympiques en 2024. Plusieurs tracés de pistes sont prévus dans
le respect de la nature environnante. Lors de cette réunion publique d’information, la société
de livraison des ouvrages olympiques, la SOLIDEO, en collaboration avec SQY et la Ville d’Élancourt, présentera également le calendrier du projet, le processus de concertation et animera un
temps d’échanges. elancourt.fr ou sqy.fr
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Rencontrez ou contactez vos élus

Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches sur elancourt.fr/mes-demarches

Tous vos services sont ouverts sur rendez-vous ou par téléphone :

• Accueil général : 01 30 66 44 44
• État civil : 01 30 66 44 99
• Enfance-Éducation : 01 30 66 44 89
• Affaires sociales : 01 30 66 44 30

• Petite Enfance : 01 30 66 45 45
• Jeunesse / Emploi / Affaires économiques : 01 30 66 45 10
• Patrimoine (Centre Technique Municipal) : 01 30 66 45 85
• Urbanisme : 01 72 67 81 14

Sécurité et secours :

Police municipale : 01 30 66 44 17 / Police Nationale : 17
Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Questions Coronavirus : 0 800 130 000
Votre député, Philippe Benassaya, et son équipe vous reçoivent sur rendez-vous lors de ses permanences en mairie.
Rendez-vous : 06 45 21 64 52 ou permanence@philippe-benassaya.fr.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19H00

Carnet
NAISSANCES

Avril 2021		
28 Aaron MILLET
29 Sofia LEITE CASTRO
30 Aelya BEMBA
Mai 2021		
1 Tasnim BENOUMHANI
3 Gautier CHAUSSIGNAN MANCION
6 Calie CHEVALIER
7 Luna BARACHINO
Jenna-Ly SOUADOU
8 Line HMAM
9 Niakadia DIABATE
Anaïs ROBOAM
11 Adrianne DA COSTA KOHLER
Adam KAMMOUN
Thycia MARIN GÉLIE
14 Clôh NEMLIN
15 Milan JHUEL
Leya RAKOTONDRAMANGA

16 Jade SERAY JARROUDI
18 Zakya Bint Hudhayfah N'ZINGOULA
Iyed TYASS
19 Roxane BEUZELIN
Nelia GUENDOUZ
20 Aïssata DIALLO
21 Ethan JEHN
23 Emmanuel LÊ
25 Gabriel BAVILLE
26 Isaac ACHART APAPOULLÉ
Julie PACI

MARIAGES

Mai 2021				
Mélina DA FONSECA MARTINHO
et Eric CARVALHOSA

Le Maire et le Conseil Municipal
présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Alain EDOUARD		
Houaïb EL AIMANI		
Josette HOGEDEZ veuve ALLELY
Jean MARTIN		
Bernard PILATRE		
Gérard TURCAT		
Marie-France JARDEZ		

Tenin Assa DIAVARA et Charles QUICHAUD
Stéphanie LABREUIL et Maxime DALET

Élancourt Magazine
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Après la crise, Élancourt reprend vie !

TRIBUNE LIBRE
Elancourt ville endormie
Alors que l'horizon commence à s'éclaircir
après une année particulièrement éprouvante , à Élancourt comme ailleurs les habitants rêvent de recommencer à vivre des
moments rassembleurs et festifs.
Quoi de mieux que la fête nationale du 14
juillet pour organiser une belle fête populaire ? Mais non, chez nous la municipalité
en place ne l'envisage pas une seconde . Elle
décide tout simplement de renouveler le traditionnel feu d'artifice sans le faire précéder
d'aucune animation , mais en réalisant des
économies puisqu'il sera payé non seulement par Élancourt et Maurepas, mais également par La Verrière !

Nous venons de traverser une crise
sanitaire mondiale incroyable, et
nous sommes encore en phase
de déconfinement. Aussi, nous
sommes heureux de reprendre petit
à petit nos activités, mais tout en
restant responsables.
Le feu d’artifice du 13
juillet à Élancourt devrait
être un vrai bonheur : une
occasion de se retrouver
enfin ensemble pour célébrer nos valeurs nationales. Ce rassemblement
se déroulera à la coulée verte de la Commanderie des Templiers dans une sécurité
sanitaire absolue, et en collaboration avec
nos amis de Maurepas et de La Verrière.
La mutualisation avec nos voisins nous
permet une organisation parfaite et nous
offre un spectacle de plus grande ampleur : ensemble, nous sommes plus forts
et meilleurs. Ce n’est pas l’occasion mesquine de faire des économies, ni d’ailleurs
le moment pour organiser un bal populaire dans le contexte épidémique que l’on
connaît. Comme toujours, nous sommes
réfléchis et responsables.
Certes, beaucoup d’Élancourtois ont pu
se faire vacciner au Vélodrome National,
grâce à l’anticipation et la mobilisation exceptionnelle de notre Maire, Jean-Michel
FOURGOUS, qui a été depuis des mois à
la manœuvre comme Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Ainsi, beaucoup de
vies ont été sauvées sur le territoire.
Mais il ne faut pas brûler les étapes et
« se lâcher » comme disent les jeunes.
Notre devoir de responsables publics,
c’est d’abord de veiller à la sécurité de
tous, et de ne pas faire prendre de risques
inutiles. Médecin de profession, Mme
PERROTIN RAUFASTE, devrait partager
notre démarche posée et rationnelle. Elle
et ses amis nous trouvaient déjà trop prudents quand nous avions reporté la saison culturelle 2020/2021 à janvier dernier… Finalement, nous reprendrons… en
octobre 2021 ! On n’est donc jamais trop
prudent.
S’agissant des bassins, qui sont en gestion
communautaire, il faut avoir conscience
du coût très important des entretiens
que la commune demandait depuis des
années. C’est grâce à notre action que
nous avons enfin obtenu de SQY le curage
du bassin de la Muette (plus d’un million
d’euros !). Il ne suffit pas de commenter,
il faut agir.
Au nom de tous mes collègues du groupe
majoritaire « Allez Élancourt ! », je souhaite à toutes les familles élancourtoises
un très bel été de rencontres et de joie.

Thierry Michel

1er Maire-Adjoint
délégué aux Finances, aux Travaux,
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY

Quelle ambition !
On aurait pu imaginer, dans le respect des
règles sanitaires, comme nous l’avons proposé et comme le font d’autres communes
(qui ne se retranchent pas sans cesse derrière la sécurité pour justifier toutes les inerties) l'organisation d'un pique nique républicain, un concert en scène ouverte pour
les musiciens locaux ( la fête de la musique
n’ayant une nouvelle fois pas eu lieu) , des
animations pour les enfants...
Mais non ce sera le service minimum , et
l’absence d’imagination comme d'habitude.
Catherine Perrotin Raufaste,
Jean Claude Potier, Jean Feugère,
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert
-----------------------------------

Les Shadoks pompaient ….
Enfin, après 25 ans, le bassin de la Muette
va être curé ! Fort heureusement, les boues
retirées, polluées et pestilentielles, ne
serviront pas à combler celui de la Nouvelle
Amsterdam (NA).
Les riverains d’Élancourt et Maurepas
se sont mobilisés pour s’opposer à ce
comblement. Le Maire de Maurepas est
intervenu, auprès de SQY, pour stopper le
projet ; l’enquête publique n’ayant concerné
qu’Élancourt. Toutefois, les berges seront
restaurées.
Nous espérons que le 2ème bassin de la
Muette et celui de la NA seront aussi récurés.
Très bel été à tous
Michèle Rossi, Hervé Farge
elancourtcestvous@gmail.com
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC

La Fine fleur
Un espion ordinaire
5ème Set
Hitman & Bodyguard 2
Black Widow
Fast & Furious 9
Opération Portugal
Désigné coupable
Kaamelott
Jungle Cruise
Profession du père
OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire
Chaos Walking
Reminiscence
BAC Nord
Attention au départ !
Eiffel

VIE ASSOCIATIVE

Rendez-vous au Forum des Associations
Samedi 4 septembre, de 9h00 à 17h00 au Complexe Sportif Europe

ART ET ESSAI

Sœurs
Billie
Présidents
Annette
Les Animaux anonymes
Le procès de l'herboriste
Benedetta
Fisherman’s Friends
La Loi de Téhéran
Le Soupir des vagues
Les Fantasmes
Louloute

JEUNE PUBLIC

Pierre Lapin 2 : Panique en ville
Les Croods 2 : une nouvelle ère
Cruella
Space Jam
Hôtel Transylvanie 2
Spirit : L'Indomptable
Aya
Ainbo
Le Tour du monde en 80 jours
Pil
D'Artagnan et les trois mousquetaires
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Amateurs de loisirs culturels, sportifs et
solidaires, tenez-vous prêts : le Forum
des Associations vous donne rendezvous à la rentrée ! Près de 60 associations
élancourtoises vous attendent le samedi
4 septembre 2021 au Complexe Sportif
Europe pour vous conseiller, vous inscrire ou vous réinscrire à vos loisirs préférés. Comme en 2020, les inscriptions
aux écoles municipales de danse, mu-

sique, arts plastiques et sport ne seront
pas possibles le jour du Forum. Pour les
nouveaux adhérents, des permanences
et inscriptions en ligne seront prévues à
partir du mois d’août. Les réinscriptions,
quant à elles, seront gérées de manière
dématérialisée. Afin de garantir votre
sécurité, le même protocole sanitaire que
l’année dernière sera mis en place.
Plus d’infos : elancourt.fr.

//
ÉVÉNEMENT

La Fête d’Automne est de retour !
Dimanche 26 septembre, de 9h00 à 18h00
Chineurs et exposants, bonne nouvelle :
la Fête d'Automne, annulée en 2020 en
raison du contexte sanitaire, est de retour et se tiendra le dimanche 26 septembre, de 9h00 à 18h00. Vous pourrez
donc profiter de notre grand vide-greniers pour faire de bonnes affaires !
Selon les règles sanitaires en vigueur à
la rentrée et la distanciation étant difficile à maintenir sur un tel événement, le
port du masque sera obligatoire et du gel
hydroalcoolique sera à disposition aux
points d'entrée de la brocante.
Ouverture des inscriptions le 5 juillet
2021. Formulaire distribué avec votre
journal ou à télécharger sur le site
elancourt.fr. Contact : 01 30 66 45 38
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LE PRISME

Saison culturelle 2021-2022 : Lever de rideau !
ILS SONT DE RETOUR À LA RENTRÉE !
MUSIQUE

HUMOUR

Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d'amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… et de
nous. Un retour acoustique et intime pour
notre plus grand plaisir.

Amour, est le dernier spectacle de Bérengère Krief. Un thème qui soulève bon
nombre d'interrogations et qui nous
concerne tous ! Une comédie tour à tour
hilarante et touchante !

Marc Lavoine dans la peau

Le Prisme vous dévoile enfin
sa nouvelle saison culturelle.
Découvrez dès maintenant ce qui
vous attend sur scène. Ouverture de
la billetterie le 25 août 2021 !
Après les reports de dates, c’est maintenant les nouveautés du Prisme qui se
dévoilent. La nouvelle saison culturelle
vous promet de formidables rendezvous à deux pas de chez vous. Musique,
théâtre, humour, jeune public… vous trouverez forcément votre bonheur ! Consultez la programmation complète de votre
théâtre dès maintenant sur leprisme.
elancourt.fr et réservez vos spectacles en
profitant de vos formules d’abonnement
avantageuses à partir du 25 août 2021.
Rendez-vous le 11 septembre pour l'ouverture de saison avec le concert jazz
d'Anne Paceo !

Bérangère Krieff : de l’amour en rire

ILS VOUS ATTENDENT EN 2022...
MUSIQUE

Les jours heureux de Julien Clerc

JEUNE PUBLIC

L'incroyable histoire de Gaston et Lucie

ET BIEN D'AUTRES SURPRISES...
Kimberose - Out, un concert Pop/Soul
AMIS - Une comédie avec Kad Merad et Claudia Tagbo
SI'I - Un spectacle de cirque dès 10 ans

Programme complet : leprisme.elancourt.fr
Ouverture de la billetterie : 25 août 2021
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