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La rentrée s’est très bien déroulée à Élancourt. Nos familles comme nos forces vives ont à cœur de 
mettre toute leur énergie pour repartir de l’avant avec enthousiasme et inventivité, qui sont nos 
marques de fabrique depuis toujours.

VIVE L’ESPRIT DE PARTAGE !
À l’heure où l’épidémie semble marquer le pas (mais restons tout de même prudents), la vie municipale reprend 
naturellement ses droits, avec bien sûr la rentrée de nos écoliers et la reprise des activités associatives, mais aussi 
de nouvelles animations et des événements fédératifs dans tous les domaines qui nous offrent enfin le plaisir de 
nous retrouver. Cela fait du bien de se revoir et de vivre ensemble les mêmes émotions : nous avons tant de choses 
à nous dire et tant à partager. Car la vie élancourtoise est réputée non seulement pour sa solidarité, mais aussi pour 
sa convivialité : c’est le sel de la vie !

PRÉPARONS LES JEUX OLYMPIQUES À ÉLANCOURT
Cet été, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ont permis à nos athlètes de ramener de belles médailles, 
en se distinguant notamment dans les sports collectifs avec un bel esprit d’équipe et une culture de la gagne. Dans 
3 ans, auront lieu les Jeux de Paris 2024, et nous nous y préparons d’arrache-pied. Sur le plan des infrastructures 
d’abord, avec l’aménagement très qualitatif de la Colline d’Élancourt – le point culminant d’Île-de-France - où se 
dérouleront les épreuves de VTT. Mais c’est surtout l’esprit enthousiaste et humaniste de l’olympisme qui doit 
tous nous animer, en faisant grandir cette envie des Jeux auprès de nos jeunes. Et pourquoi pas vous inscrire pour 
participer comme bénévole à l’organisation de cet événement mondial dans notre commune ? C’est historique, 
soyons-en fiers !

SAINT-QUENTIN-EN YVELINES PRIMÉE POUR SON INNOVATION
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville d’Élancourt et son Intercommunalité ont été exemplaires dans la mo-
bilisation pour les habitants. Saint-Quentin-en-Yvelines s’est distinguée sur le plan national en ouvrant, dès le 
18 janvier, au Vélodrome national un des plus grands vaccinodromes de France (contre l’avis du Gouvernement qui 
était réticent… avant de se raviser). À ce jour, 350 000 injections y ont été réalisées, offrant à notre population l’un 
des meilleurs taux de protection de tout le pays. C’est cette audace et cette performance qui ont été saluées et 
récompensées récemment, lors d’une cérémonie à la Tour Eiffel, par un grand prix national d’innovation : le Trophée 
des Territoires dans la catégorie « solidarité santé publique ». Je suis heureux que nous ayons ainsi servi de modèle 
national en étant la figure de proue de la vaccination dans les Yvelines, permettant de sauver de nombreuses vies.

Continuons à innover et à montrer l’exemple !

L’air vivifiant et  
inspirant d’Élancourt
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BRAVO AUX BACHELIERS
Vendredi 10 septembre, la Ville a mis à l’honneur ses bacheliers ayant obte-
nu une mention Bien ou Très Bien. Pour la promotion 2021, 47 bacheliers se 
sont inscrits dont 29 mentions B et 18 mentions TB. En présence de leurs 
familles, les jeunes ont été récompensés pour leurs excellents résultats par 
une carte cadeau de 70 ou 100 euros. Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, 
les a ensuite félicités pour leur excellence académique. Bravo à nos jeunes 
diplômés !

RENTRÉE SCOLAIRE
Jeudi 2 septembre, plus de 3 000 élèves élancourtois 
ont repris le chemin de l’école. Malgré un contexte sani-
taire toujours incertain, les enfants ont retrouvé avec 
le sourire leurs copains et découvert leur classe avec 
enthousiasme ! Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, 
Président de SQY, et Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la 
Réussite scolaire et au Numérique, Conseillère départe-
mentale, se sont rendus dans les écoles pour souhaiter 
une rentrée apaisée aux enfants, aux familles et aux 
agents municipaux ! Vendredi 17 septembre, à l'occasion 
des évaluations nationales de mathématiques, ils ont 
accueilli Mme Charline Avenel, Rectrice de l'Académie de 
Versailles, M. Luc Pham, DASEN des Yvelines, et Nicolas  
Dainville, Conseiller départemental, dans une classe de 
CE1 de l’école élémentaire Jean Monnet.

Visite de Mme Avenel, Rectrice de l'Académie de Versailles  
(à droite), dans le cadre des évaluations nationales.

Jean-Michel Fourgous, Maire d'Élancourt, a  
rencontré les familles à l'occasion de la rentrée.

47 bacheliers élancourtois ont été récompensés pour leur mention Bien ou Très Bien.
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SOIRÉE AFTER WORK
Vendredi 18 septembre, la Place de Paris a pris des allures de carnaval 
lors de la soirée After Work ! Les familles et salariés du quartier étaient 
nombreux au rendez-vous pour soutenir les restaurateurs de la Clef de 
Saint-Pierre et célébrer la rentrée, en profitant d’un moment festif et 
convivial. Un beau succès pour cette première édition !

SAISON CULTURELLE
Le 11 septembre, le Prisme a lancé sa saison culturelle avec le concert 
d’Anne Pacéo. C’est avec grand plaisir que les Élancourtois ont retrou-
vé leur théâtre municipal. An Irish Story ou encore Dimanche éperdument 
étaient aussi programmés en septembre ! En préambule du spectacle 
Raging Bull, en lien avec Terre de Jeux 2024, deux ateliers autour des 
sciences du sport et du mouvement ont été organisés, en partenariat 
avec l'université Paris-Saclay. 
Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr

FÊTE DES VENDANGES
Cette année, la Fête des Vendanges organisée par l’association « Les Amis du  
Passé d’Élancourt » a accueilli de nombreux participants. C’est tout sourire qu’ils ont 
récolté les grappes de raisin avant de partager un moment festif et convivial pour 
fêter la cuvée 2021 !

SCANNEZ-MOI

An Irish Story.

 Jean-Michel Fourgous, Maire d'Élancourt, et Bertrand Chatagnier, Maire-
Adjoint au Commerce et à l’Artisanat, étaient présents auprès habitants.

Envie de découvrir 
les photos de la Fête 

d'Automne et de la 
Fête des Voisins avant 
le prochain numéro de 

votre magazine ?

Atelier sur les sciences du sport et du mouvement.
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// EMPLOI JEUNESSE

La Ville accompagne ses jeunes 

La Ville d’Élancourt accueillera 
le Forum « Des solutions pour la 
rentrée » mercredi 13 octobre, 
de 14h à 18h, au Palais des 
Sports. Cet événement s’adresse 
essentiellement aux jeunes du 
territoire en recherche d’une 
formation, d’une alternance ou  
d’un premier emploi.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE JEUNE
Le Forum « Des solutions 
pour la rentrée » se tien-
dra mercredi 13 octobre 
2021, de 14h à 18h, au 
Palais des Sports d’Élan-
court. La Ville s'associe à 
cet événement organisé 

par les Structures Info Jeunes de notre 
partenaire, le Département des Yvelines. 
Son objectif est d’aider les jeunes qui sou-
haitent intégrer une formation, trouver 
un emploi, s’engager en tant que volon-
taire ou partir étudier/travailler à l’étran-
ger : « Ce Forum est un outil essentiel pour  

lutter contre le décrochage, scolaire ou 
professionnel, particulièrement dans un 
contexte sanitaire et social qui renforce les 
inégalités et impacte considérablement  
l’emploi des jeunes. C’est une chance pour 
eux de pouvoir profiter d'un tel événement 
à Élancourt  » témoigne Eelam Buisson- 
Kanaksabee, Maire-Adjointe à la Jeunesse, 
à la Politique de la Ville et au Logement.

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
«  Ce Forum découle d’un long travail com-
mun avec notre réseau de professionnels 
comme le Centre d'Information et de Docu-
mentation Jeunesse, la Région Île-de-France, 
la Mission Locale, Pôle Emploi… » poursuit 
Eelam Buisson-Kanaksbee. Les informa-
teurs du Bureau Information Jeunesse 
d’Élancourt (BIJE) et du réseau Info Jeunes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et Ver-
sailles Grand Parc seront présents le jour 
du Forum pour informer et conseiller sur 
les différents stands : «  Avec ce Forum, 
c’est l’Action Jeunesse d’Élancourt qui est 
mise à l’honneur. Notre Ville est engagée 

pour les jeunes et propose déjà de nombreux 
dispositifs comme les chantiers éducatifs, 
l’accompagnement à la scolarité, le permis 
citoyen, la bourse projet jeunes… » conclut 
notre Maire-Adjointe.
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.
Dépistage par test antigénique gratuit 
et sans RDV sur place (carte vitale obli-
gatoire). Plus d’infos : elancourt.fr

Eelam Buisson-
Kanaksabee

Forum « Des solutions pour la rentrée » 

Le BIJE à votre écoute !
Le Bureau Information Jeunesse d’Élan-
court (BIJE) est un espace d’information, 
gratuit et anonyme, qui accueille les jeunes 
de 11 à 25 ans toute l’année ! On y trouve 
des renseignements sur différentes thé-
matiques  : études, formations, métiers, 
bourses, loisirs, vacances, emploi, jobs 
d’été, recherche de logement, accès au 
sport… Des outils sont à disposition  pour 
faciliter vos recherches et projets  : docu-
mentation, presse spécialisée, ordinateurs, 
Internet… Contact : 01 30 66 45 11.

Plus d’infos sur elancourt.fr
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Premiers pas vers l'emploi grâce au service Jeunesse de la Ville
Chaque année, plusieurs jeunes font 
leurs armes aux côtés des agents 
municipaux, en lien avec le service 
Jeunesse de la Ville. Jobs d'été, 
stages, ou encore chantiers éducatifs, 
sont autant d'expériences qui leur 
offrent un premier pas vers l'emploi.

RENCONTRE AVEC SARAH EN JOB D'ÉTÉ
Cet été, Sarah Makhloufi, 23 ans et Élan-
courtoise, a été embauchée en job d'été à 
la Mairie d’Élancourt  : «  J'ai travaillé à l’ac-
cueil du service Jeunesse et dans l’animation, 
notamment sur la mise en place des Journées 
Estivales. J’ai par exemple participé aux ate-
liers de boxe éducative et de yoga, en lien avec 
le PAAJ [Point Accueil Animation Jeunesse] ». 
Cette opportunité est un vrai coup de pouce 
pour réaliser son projet personnel : « Je viens 
de décrocher mon master MEEF [enseigne-
ment] et je pars au Canada, à Vancouver, en 
septembre pour poursuivre mes études. Ce job 
est une aide précieuse pour financer mon pro-
jet. L’expérience à la Mairie d’Élancourt m’a ap-
portée une réelle capacité d’adaptation et une 

grande polyvalence. Je comprends maintenant 
mieux le fonctionnement d’une municipalité. Je 
n’avais absolument pas conscience du travail 
en amont des Journées Estivales  : l’organisa-
tion, les relations avec les prestataires, la tech-
nique… C’était très enrichissant ».

30 JEUNES EN CHANTIERS ÉDUCATIFS
Tous les ans, nos jeunes présents sur les 
chantiers éducatifs développent aussi 
cette conscience du monde professionnel. 
Cet été, ils étaient une dizaine a être ac-
cueillis pour refaire les peintures du centre 
de loisirs Jean Monnet ou participer à la 
l'organisation des Journées 
Estivales. Au total, près de  
30 jeunes en difficulté 
d’insertion sur le marché 
de l’emploi seront accom-
pagnés durant l'année 
dans le cadre des chantiers 
éducatifs. Ces chantiers 
sont menés en collaboration avec l’équipe 
éducative de l’IFEP d’Élancourt, assistée 
par nos agents municipaux des services du 

Patrimoine et de la Jeunesse. Leur mise en 
place est possible grâce au large réseau de 
partenaires institutionnels et financiers de 
la Ville, notamment la Préfecture des Yve-
lines, le Département des Yvelines et les 
bailleurs sociaux d’Élancourt (1001 Vies 
Habitat et Seqens)

UN VRAI COUP DE POUCE
Ces dispositifs permettent aux jeunes de 
toucher un premier salaire ou d'obtenir un 
financement pour leur permis de conduire : 
« C'est un vrai coup de pouce pour débuter 
dans le monde de l'emploi. Avoir le permis leur 

ouvrira des portes. Les jeunes 
profitent également d'une 
expérience précieuse pour en-
richir leur CV. Ces opérations 
font particulièrement sens en 
2021 alors que l’emploi chez 
les jeunes a été largement im-
pacté par la crise sanitaire » 

nous a confié Eelam Buisson-Kanaksabee, 
Maire-Adjointe à la Jeunesse, à la Politique 
de la Ville et au Logement.

Sarah Makhloufi a travaillé au service 
Jeunesse d'Élancourt cet été.

Chaque année, la Ville accueille des jeunes 
sur ses chantiers éducatifs.

«  L'emploi chez les 
jeunes a été largement 

impacté par la crise 
sanitaire. Nous devons 

les soutenir »
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// WORLD CLEAN UP DAY

Une mobilisation citoyenne exemplaire pour la propreté

Le 18 septembre, les Élancourtois se 
sont mobilisés pour nettoyer la Ville 
à l’occasion de la World Clean Up Day 
(WCUD). Parmi eux, des habitants et 
des associations volontaires, engagés 
pour la propreté. Une mobilisation 
exemplaire !

MISSION RÉUSSIE !
Le 18 septembre, la Ville s’est associée aux 
12 communes de SQY pour sa 1re édition de 
la World Clean Up Day (Journée mondiale 
du nettoyage). Élus, associations et habi-
tants volontaires étaient au rendez-vous au 
Gandouget, aux Petits Prés, au Village et à 
la Clef de Saint-Pierre pour participer à cette 
matinée citoyenne entièrement orchestrée, 
pour Élancourt, par nos agents du Patri-
moine. Munie de pinces et de gants, four-
nis par la Ville, une centaine de volontaires 
a ramassé et trié un maximum de déchets. 
Plusieurs associations se sont jointes à 
la participation citoyenne et spontanée à 
l'image du Lions Club. Un grand merci !

DES INITIATIVES CITOYENNES
Le ramassage des déchets laissés dans 
la nature peut s'organiser spontanément. 
Notre Ville compte plusieurs groupes de  
citoyens qui se mobilisent toute l'année. Si 
vous y êtes sensible, à Élancourt ou partout 
ailleurs, vous pouvez le faire, sans attendre 
la WCUD, mais toujours,  en adoptant les 
bons gestes de sécurité :

Équipez-vous bien  : gants anti-coupures 
(ou de jardinage), vêtements couvrants et 
visibles, chaussures avec semelle renforcée 
(pour éviter les transpercements).

Restez vigilant : évitez les zones dange-
reuses et difficiles d'accès, soyez attentif à 
la circulation aux abords des routes et ne ra-
massez pas les objets trop lourds au risque 
de vous blesser. N'intervenez pas seul : en 
duo ou en groupe, vous êtes sûrs de ne pas 
être seul en cas de blessure. En cas de doute 
sur la nature ou la dangerosité d'un produit, 
ne le ramassez pas et contactez-nous au  
01 30 66 45 85.

Bilan de la WCUD
3 m3 de déchets ont été ramassés dont :

•  Environ 1  m3 de déchets recyclables à 
trier dans le bac jaune (canettes, bou-
teilles plastiques, emballage en carton, 
papiers…)

•  Plusieurs bouteilles en verre (également 
recyclables)

•  Environ 50 litres de masques usagés

•  Plusieurs centaines de mégots !

Christian Nicol, Conseiller Municipal délégué au Développement Durable et à la Transition énergétique

« La santé de la planète et la propreté sont l’affaire de tous »
« Avec SQY, notre partenaire pour la World Clean Up Day, nous avons souhaité rassembler les Élancourtois lors d’une matinée 
citoyenne. Cette journée a été l’occasion de sensibiliser sur les questions de propreté. À Élancourt, nous avons la chance de 
compter sur des citoyens et associations engagés, qui s’impliquent spontanément toute l’année et sont force de propositions. 
Mais la santé de la planète et la propreté restent l’affaire de tous. Chacun doit se sentir concerné. Chaque petite action est la 
bienvenue : réduire sa production de déchets, respecter le tri sélectif, ramasser un papier par terre… Le meilleur déchet reste 
celui qu'on ne produit pas ! Gardons à l’esprit que le personnel municipal ne peut pas être le seul garant d’une ville propre. C’est 
ensemble que nous améliorerons significativement notre cadre de vie. »Christian NICOL

Ci-dessous : le groupe de bénévoles au quartier 
du Gandouget.

Une centaine de volontaires (élus, associations 
et habitants) était mobilisée pour la WCUD.
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// WORLD CLEAN UP DAY (SUITE)

La parole à nos bénévoles ! EN BREF
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Le nouveau quotient pour l’année scolaire 
2021-2022 sera applicable au 1er janvier 
2022. Pour le faire calculer, vous avez du 
1er octobre au 30 novembre 2021. Passé 
cette date, le quotient le plus élevé vous 
sera attribué par défaut. Le quotient fami-
lial permet d’appliquer des tarifs adaptés 
en fonction des revenus de chaque famille. 
Les documents nécessaires sont listés sur 
elancourt.fr où vous trouverez aussi une 
calculatrice pour simuler votre quotient. 
La démarche s'effectue sur RDV au ser-
vice Enfance-Éducation (si les modifica-
tions sont nombreuses), ou en ligne sur 
elancourt.fr (sous réserve de posséder  
toutes les pièces justificatives et d’ap-
porter peu de modifications).

CONCERTATION AUX IV ARBRES

La seconde phase de concertation pour 
le réaménagement du secteur des 
IV Arbres a débuté par une réunion pu-
blique le 21 septembre dernier. Rendez-
vous jeudi 7 octobre pour un premier 
«  atelier habitants » qui portera sur le 
scénario d’aménagement. 
Inscrivez-vous sur sqy.fr/IVarbres. 
Plus d’infos sur elancourt.fr, dans la 
rubrique « Grands Projets ».

DON DU SANG
Jeudi 21 octobre, de 14h30 à 19h30, 
Élancourt accueillera une nouvelle  
collecte de sang à l’Hôtel de Ville, en par-
tenariat avec l’EFS. 87 volontaires, dont 
8 nouveaux donneurs, se sont présentés 
à la collecte du jeudi 26 août. Vous pou-
vez donner votre sang sans délai après 
avoir été vacciné contre la Covid-19. Le 
pass sanitaire n’est pas nécessaire. 
La prise de rendez-vous reste 
obligatoire sur dondesang.efs.sante.fr.

« C’est une réussite, mais c’est fort dom-
mage, car ces déchets devraient être 

jetés autrement. Ces ramassages sont une 
convivialité pour les gens et en même temps, 
ils doivent être un déclic pour chacun d’entre 

nous » 

Dominique Lalanne 
Référente citoyenne pour la WCUD 2021 

« Je suis là pour participer au ramassage 
des déchets, car comme on dit, les petits 

ruisseaux font les grandes rivières. C’est un 
geste citoyen. » 

Cynthia Gégout 
Référente citoyenne, fondatrice du groupe 

Facebook « Élancourtois, ensemble pour une 
ville plus propre »

 « C’est important de respecter la planète et 
l’environnement, pour notre génération, mais 
surtout pour les générations à venir. Je suis 
fière d’avoir participé à nettoyer ma ville » 

Aurélie Jolly 
Habitante bénévole (à droite)

EN VIDÉO :

Pourquoi c'est important ?
Les déchets abandonnés en pleine nature 
nuisent à la propreté de la Ville et abîment 
notre environnement. Les déchets recy-
clables mettent entre 100 et 1 000 ans à 
se dégrader. Par exemple, il faudra 500 ans 
à une bouteille en plastique pour dispa-
raître, sachant que sa présence engendre 
une pollution des sols et des plantations. 
Cette même bouteille recyclée permet-
tra a contrario de fabriquer de nouveaux 
produits ! Un cycle vertueux qui s'applique 
aussi aux contenants en verre. Une bou-
teille en verre mettra 1 000 ans à se dé-
grader. Or, le verre est un matériau 100 % 
recyclable qui sera intégralement recyclé 
en nouvelles bouteilles s’il est collecté !   
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Près de 3 000 personnes se sont 
rendues au Forum des Associations 
du 4 septembre dernier, proposé 
une nouvelle fois dans un format 
adapté. Les Élancourtois ont pu 
s’inscrire ou se réinscrire à leurs 
loisirs préférés en toute sécurité. 

Samedi 4 septembre, le 
Forum des Associations 
a accueilli près de 3 000 
personnes au Complexe 
Sportif Europe. 60 asso-
ciations étaient présentes 
pour renseigner les Élan-

courtois souhaitant s’inscrire à une activité. 
Pour limiter le nombre de stands, les clubs 
qui accueillaient de nouveaux adhérents 
dans les domaines du sport, de la culture 
et des loisirs ont été privilégiés. Ce grand 
rendez-vous a ainsi été maintenu dans un 
format adapté, qui a déjà fait ses preuves 

en 2020  : port du masque obli-
gatoire, désinfection des mains, 
distanciation... avec la nouveauté 
du pass sanitaire : « Ces mesures 
nous ont permis de maintenir une 
fréquentation raisonnable, étalée 
dans la journée, équivalente à celle de l’année 
dernière. Ce Forum est un temps fort de la 
vie locale. Il est plus que jamais nécessaire 
pour soutenir notre tissu associatif, véritable 
pilier du dynamisme d’Élancourt » témoigne 
Chantal Cardelec, Maire-Adjointe aux 
Sports et Loisirs. Très diversifié, le tissu 
associatif élancourtois compte plus de 150 
associations sportives, culturelles et soli-
daires, toutes répertoriées sur elancourt.fr.

PLUS DE 500 000 EUROS  
DE SUBVENTIONS EN 2021
Toujours dans une logique de soutien aux 
associations, la Ville a maintenu cette 
année encore son niveau élevé de sub-

ventions, soit un demi-million 
d'euros : « Le contexte continue 
d’impacter nos associations qui 
enregistrent une baisse moyenne 
de 20 % de licenciés. Maintenir les 
subventions, c’est soutenir leur 

relance et les encourager à reprendre l’orga-
nisation des événements qui animent la vie 
locale  » nous a confié Chantal Cardelec.  
« En plus de mettre nos infrastructures gra-
cieusement à leur disposition, nous conti-
nuons d’investir dans la rénovation de nos 
équipements pour leur offrir des conditions 
d’exercice toujours plus satisfaisantes  »  
a-t-elle conclu. En résumé, même si l'an-
née a débuté avec son lot d'incertitude, 
nos associations continuent de s’adapter 
et restent souriantes et optimistes  ! 

Contacter la Direction Sports et Loisirs : 
01 30 66 44 49 
Plus d'infos : elancourt.fr

// DOSSIER VIE ASSOCIATIVE

Focus sur la vie associative 

Chantal CARDELEC

Thierry Michel, Premier Adjoint aux Finances, aux Travaux et à l'Événementiel, Chantal Cardelec, Maire-Adjointe aux Sports et Loisirs, 
et Bertrand Chatagnier, Maire-Adjoint au Commerce et à l'Artisanat, sont allés à la rencontre de nos associations au Forum.

EN VIDÉO :
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GYMNASTIQUE ÉLANCOURT MAUREPAS
Depuis 40 ans, « Gymnastique Élancourt 
Maurepas » anime la vie sportive locale. Mal-
gré le contexte sanitaire, elle comptait 380 
licenciés en 2020 et reste optimiste pour la 
rentrée : « Je pense que les gens ont envie de 
se remettre au sport, pour leur santé et pour 
retrouver une vie sociale. Les réinscriptions sont 
rassurantes et nos adhérents sont compré-
hensifs » témoigne Morgane Goular, la Pré-
sidente. Cette nouvelle année c'est surtout 
la reprise des championnats : « Nous avons 
de beaux objectifs comme celui d’emmener le 
groupe élite, de la section sportive du Collège 
de la Clef de Saint-Pierre, au tournoi interna-
tional qui se déroulera à Marseille au mois de 
novembre ». Le club aspire aussi à proposer 
de grands événements sportifs aux Élan-
courtois : « En partenariat avec la Mairie, véri-
table soutien à nos projets, nous organiserons 
les demi-finales de championnat de France 
de gymnastique les 7 et 8 mai au Palais des 
Sports. Ce sera un vrai rayonnement sportif 
pour notre club et notre Ville ! »

VIVRE À LA CLEF – SPORTS ET LOISIRS
L’association « Vivre à la Clef », qui a eu 
27 ans cette année, propose des loisirs 
sportifs et culturels aux habitants de la 
Clef de Saint-Pierre. Comme dans de 
nombreuses associations, la rentrée est 
incertaine en raison du contexte sanitaire : 
«  Nous appréhendons cette rentrée avec le 
pass sanitaire et les contraintes supplémen-
taires qu’il représente. Nous avons toutefois 
remarqué une demande plus importante sur 
nos activités de plein air comme le VTT et la 
course à pied. Nous avons reçu une bonne 
écoute et du soutien de la part de la Mairie 
qui nous met à disposition gracieusement 
le Complexe Sportif Europe et la Maison de 
Quartier » témoignent Caroline et Nathalie, 
membres du conseil d’administration. Loin 
de se laisser abattre, l’association est mo-
tivée à retrouver son dynamisme pour ses 
350 adhérents : « Cette rentrée, c’est aussi 
et surtout l’espoir du retour de nos grands 
rendez-vous comme le loto annuel, les fêtes 
de quartier ou encore la Fête de Noël ! »

LES SHOCKS
Les Shocks d’Élancourt existent depuis 
24 ans. Cette année, le roller et hockey 
club, qui compte 200 adhérents toutes 
sections confondues, espère organiser 
ses animations traditionnelles. « Chaque 
année, nous proposons des événements 
tout publics comme les soirées disco-rollers. 
La première devrait se tenir en novembre. 
Elle sera comme toujours organisée dans 
un but caritatif. Nous célébrons également 
la Saint-Patrick : c’est un moment fes-
tif que nous prévoyons de reprogrammer 
cette année » témoigne Nicolas Thomas, 
le Président. « Nous réfléchissons aussi à 
d’autres projets, en plein air, par exemple, 
que nous aimerions organiser en lien avec 
la Ville d'Élancourt ou même SQY pour pro-
poser plus d'événements à destination du 
grand public ». Des temps forts sont aussi 
grandement attendus par les bénévoles 
et licenciés, comme les 24 Heures Rol-
lers au Mans !

// PORTRAITS

Au cœur du Forum des Associations
Entre espoir et attente, plusieurs associations nous ont confié leur état d'esprit pour cette rentrée particulière. 
Rencontres.

Élancourt, c’est :
• 150 associations

• 110 activités de loisirs

• 60 agents au service des associations

• 500 000 euros de subventions annuelles

• 60 000 heures de mise à disposition gratuite des équipements par an

• 10 000 Élancourtois pratiquant une activité de loisirs dans une association

G.E.M Vivre à La Clef Les Schocks
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Une rentrée pleine d’espoir pour le Lions Club Aqualina !
Jeudi 24 juin, le Lions Club Aqualina 
d’Élancourt a intronisé sa nouvelle Pré-
sidente, Dominique Bertaux, qui succède 
à Didier Rocchia. Membre du club depuis 
sa création en 2015, c’est une rentrée 
pleine d’espoir qui s’amorce pour Domi-
nique et les 22 bénévoles : « La pandémie 
a mis notre club à l’arrêt en 2020. La rentrée 
est bien chargée et pleine d’espoir. L’éner-
gie remonte et les projets reviennent  ! » a 
témoigné la nouvelle Présidente. Cette 
année, le Lions Club souhaiterait trouver 
davantage de bénévoles : « Le 19 octobre, 
nous organisons une soirée découverte 
à la maison de quartier de la Villedieu. 
L’objectif est de recruter de nouveaux 
adhérents pour élargir nos activités ! » 
a continué Dominique Bertaux. En 
2021-2022, le Lions Club Aqualina 
souhaite rattraper les événements 
qui n’ont pas pu se tenir l’an passé 
et poursuivre ses engagements pour le 
dépistage du diabète, les tests de la vue, 
le don de lunettes et les collectes pour 
la banque alimentaire. Des événements 
sont déjà programmés comme le loto 
annuel prévu le 19 mars 2022. Cette pré-
sidence renouvelée permettra d’amor-
cer de nouvelles actions  : « Nous allons 

organiser des animations 
autour de l’environnement 
comme notre participation 

à la World Clean Up Day, 
en lien avec la Ville. Nous prévoyons aussi 
d’organiser une conférence sur les arbres, 
en partenariat avec l’Office National des 
Forêts » a conclu la nouvelle Présidente. 

Plus d’informations sur
lions-elancourt.org.

Le saviez-vous ?
Le Lions Club, c’est 102 ans d’Histoire, 
1,4 million de membres dans plus de  
200 pays. Les missions humanitaires 
de cette grande maison internationale 
sont mises en œuvre localement par  
48 000 clubs, dont notre club élancourtois.

ELLES ÉLANCOURT 
Depuis 1972, Elles Élancourt propose des loisirs culturels et sportifs aux seniors 
élancourtois. La rentrée reste complexe pour cette association : « Nous comp-
tions 600 adhérents avant l’arrivée de la Covid-19. Aujourd’hui, nous avons 20 % 
de moins… Notre audience, principalement retraitée, a besoin de retrouver du lien 
social », témoigne Thérèse Lauté, trésorière adjointe. « Nous gardons donc espoir 
de retrouver nos activités et nos adhérents. Nous pouvons faire des inscriptions au 
Forum, mais aussi bien après ! » a-t-elle continué. « Nous proposons des activités 
variées comme des sorties culturelles (visite de musées, châteaux, expositions…), des 
activités sportives comme de la gymnastique volontaire ou de la randonnée, des sor-
ties en soirée (théâtre, concert) et des voyages » a détaillé Thérèse Lauté. Le bon 
taux de vaccination des personnes âgées à Élancourt et l’arrivée d’une 3e dose 
devrait faciliter la reprise d’une activité associative à nos seniors. Retrouver du 
lien social est plus que jamais nécessaire et, heureusement, c’est une des plus 
grandes forces de nos associations !

Dominique Bertaux (à droite) est la nouvelle Présidente du Lions Club.

Elles Élancourt
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Un riche réseau d’associations partenaires de l’Agora

Notre Ville est riche d’un réseau 
de 28 associations, partenaires de 
l’Agora. Elles offrent des services 
essentiels aux Élancourtois dans les 
domaines de l’accès au droit, de la 
parentalité ou encore de la vie des 
quartiers.

L’AGORA, C’EST QUOI ?
L’Agora, votre centre social 
municipal, est ouverte 
à tous les Élancourtois. 
C'est un lieu de ressources, 
d’accompagnement et 
d’orientation pour tout le 
territoire de la Ville. Une 

équipe de 6 professionnelles est tous les 
jours à l'écoute des habitants et travaille 
sur des projets et ateliers variés. « L’Agora 
est notamment à l’origine de « l’Agora’Tiff », 
un salon de coiffure et esthétique solidaire où 
vous pouvez être coiffé et recevoir des conseils 
pour bien vous présenter lors d’un entretien 
d’embauche. On vient à l’Agora pour trouver 
des activités qui facilitent les rencontres, pro-
poser une initiative, animer un quartier, cher-
cher une aide au quotidien, échanger, discuter, 
ou s’informer auprès de personnes qui vivent 
une expérience similaire »  témoigne Martine 

Letoublon, Maire-Adjointe aux Affaires So-
ciales, à la Santé et à l'Animation seniors.

28 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
L’Agora travaille avec un réseau de 28 as-
sociations partenaires, qui mettent leurs 
compétences au service de tous les Élan-
courtois. En adéquation avec les missions 
de votre centre social et les besoins des 
habitants, elles interviennent dans 3 do-
maines : l’accès au droit, la parentalité et 
la vie des quartiers. Parmi les associations 
dédiées à l’accès au droit, l’Agora accueille 
Les Relais du Cœur (aide administrative), 
la Maison de la Justice et du Droit (aide 
juridique). Le Centre d’Information pour 
un Mieux-être à l’École (CIMES) ou encore 
l’Action Jeunes interviennent dans le do-
maine de l’apprentissage et de l'aide aux 
devoirs pour favoriser la réussite scolaire 
de vos enfants. Dans le domaine de la pa-
rentalité, l’association TDAH se consacre 
à l’échange autour des enfants DYS et, 
depuis cette année, l’association Nais’sens 
Heureuse est à l'écoute des habitants sur 
des problématiques relatives aux tout-pe-
tits (0-3 ans). La Toque au Cœur propose 
aussi régulièrement des ateliers cuisine. 
« Ce réseau d'associations est essentiel, car 

il vient compléter l'action des services muni-
cipaux, en lien direct avec les Élancourtois » 
conclut Martine Letoublon. 
Retrouvez toutes les associations  
solidaires sur elancourt.fr. 

Nouveau !  
Café répar’tout

L’Annexe de l’Agora vous propose des ate-
liers café « Répar’tout » les 20 octobre,  
17 novembre et 15 décembre 2021. 
Rendez-vous de 14h à 17h30 pour venir 
réparer vos objets électroniques, petite 
maroquinerie, bijoux, vêtements et objets 
en tissu… Les réparateurs et couturières 
ayant un minimum d’autonomie sont 
également bienvenus pour partager leur 
savoir-faire et aider les participants aux 
ateliers ! Infos :  01 30 66 44 00.

Martine LETOUBLON
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Le « Vaccinodrome » de SQY  
reçoit un prix d’innovation nationale 

Notre Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines a reçu la plus 
haute distinction pour celles et 
ceux qui font bouger la France : le 
Trophée des Territoires. Il récom-
pense le « Vaccinodrome » pour 
son exemplarité dans la lutte contre 
la Covid-19. 

Premier centre de vaccination du genre 
ouvert en France, dès la mi-janvier 2021, 
le «  Vaccinodrome  » de SQY a servi de 
modèle pour le déploiement de la cam-
pagne vaccinale à l’échelle nationale. 
Cette incroyable initiative a été distin-
guée dans la catégorie « solidarité santé 
publique » du Trophée des Territoires 
2021. Ce prix a officiellement été remis 
à notre Maire, Président de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous, 
le 10 septembre dernier, dans l’enceinte 
prestigieuse de la Tour Eiffel : « C’est une 
immense fierté pour notre Territoire », a-t-
il témoigné. « Ce prix, c’est tout un sym-
bole ! Il récompense le dynamisme des élus 
locaux qui ont su se mobiliser en un temps 
record, sur le terrain. Dans une crise, c’est ce 
qu’on attend de la part de nos dirigeants  : 
des actes, rapides et forts. Ce qui a compté 

aussi, pour notre Territoire, c’est notre capa-
cité à voir les choses en grand, à penser 
collectif ! Avec le soutien et la confiance de 
notre réseau de partenaires, le Département 
des Yvelines et la Région Île-de-France, 
nous avons déployé des moyens humains 
et financiers considérables pour vacciner à 
grande échelle. L’important était de sauver 
des vies ! À Saint-Quentin comme à Élan-
court, nous sommes porteurs d’innovation. 
Nous faisons bouger les lignes, nous allons 
nous préoccuper des vrais problèmes, ceux 
qui impactent le quotidien des gens, c’est ça 
le vrai sens de l’intérêt général ! »

« L’IMPORTANT ÉTAIT DE SAUVER  
DES VIES » 
Depuis le début de l’année, le centre de 
vaccination de Saint-Quentin-en-Yve-
lines a accumulé les records avec plus de 
350 000 vaccinations, des campagnes en 
nocturne, des ouvertures 7 jours sur 7 au 
rythme de 3 000 injections par jour. Le 
«  Vaccinodrome  » devrait rester ouvert 
jusqu’à la fin de l’année, à la demande 
du Gouvernement, avec l’objectif de 
réaliser au moins 500 000 injections  : 
« Nous espérons que la médecine de ville 
pourra ensuite prendre le relais, mais à ce 

stade, rien n’est encore certain. Il ne faut 
surtout pas relâcher la vigilance ni le rythme 
vaccinal. L’automne sera décisif », ajoute 
Jean-Michel Fourgous. La campagne 
de vaccination continue donc au Vélo-
drome avec toujours des rendez-vous sur  
doctolib.fr et, pour les habitants d’Élan-
court qui ont besoin d’aide, un accompa-
gnement spécifique de la part de notre 
CCAS. L’administration de la troisième 
dose pour les seniors et les personnes 
fragiles a également débuté. 

Prendre RDV : doctolib.fr – en cas de 
difficulté, les Élancourtois peuvent 
contacter le CCAS au 01 30 66 44 50 

SQY a été distinguée dans la catégorie « solidarité santé publique » 
des Trophées des Territoires.
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J.O. 2024 : le compte à rebours est lancé ! 

La cérémonie de clôture des 
Jeux de Tokyo a officiellement 
lancé le compte à rebours pour 
notre Territoire… Été 2024, 
les Jeux Olympiques arrivent à 
Saint-Quentin-en-Yvelines et à 
Élancourt ! Samedi 18 septembre, 
l’Agglomération a célébré ses 
champions et les drapeaux de 
Paris 2024 au Vélodrome. 

Saint-Quentin-en-Yvelines a le privilège 
de recevoir les drapeaux officiels de Paris 
2024 pour deux visites consécutives ! 
Ces mêmes drapeaux flotteront sur les 

épreuves des Jeux dans trois ans à peine 
dans toutes les Villes Hôtes. La pre-
mière étape de cette tournée sur notre 
Territoire a eu lieu le 18 septembre au 
Vélodrome, un moment unique au cours 
duquel nos champions olympiques et cy-
clistes ont été célébrés. Prochaine étape 
à Élancourt, le 16 octobre prochain, à 
16h30, parc des Sports André Boniface, 
au pied de la Colline, futur site olympique, 
qui sera prochainement remodelée pour 
accueillir les épreuves de VTT. En tout, 
SQY concentre 4 sites  - le Vélodrome, la 
piste de BMX, la Colline d’Élancourt, le Golf 
National - et sera le théâtre de 6 épreuves 

olympiques et paralympiques, principale-
ment cyclistes ! 

NOS ATHLÈTES À L’HONNEUR ! 
Partis défendre nos couleurs à Tokyo ou 
déjà en lice pour 2024, les champions 
cyclistes de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
terre de vélo, ont rencontré le public lors 
d'une séance de dédicaces ; un temps 
fort pour notre club local, le VCESQY 
Team Voussert, fier de ses athlètes et de 
leurs résultats. Florian Grengbo, Médaillé 
de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 
en vitesse par équipe (cyclisme sur piste), 
a porté au plus haut les couleurs de son 
club ! Il était du rendez-vous, aux côtés 
de Quentin Lafargue, Quentin Caleyron 
et Timmy Guillon, tous trois membres du 
VCESQY Team Voussert, qui ont brillé aux 
championnats de France de cyclisme sur 
piste ! À leurs côtés, Cécile Saboureau, 
membre du Triathlon club de SQY, sélec-
tionnée pour les Jeux Paralympiques 
de Tokyo, en paratriathlon. Privée de 
compétition en juillet 2020 à cause d’un 
accident de la route, l’Élancourtoise a le 
regard tourné vers 2024 et compte bien 
figurer au palmarès des prochains JOP. 
En attendant une nouvelle moisson de 
médaillés olympiques et paralympiques 
français avec, souhaitons-le, nos athlètes 
made in SQY, notre Territoire se prépare 
et l’esprit olympique nous anime ! Paris 
2024… Top départ ! elancourt.fr / sqy.fr

Élancourt Champions Trail :  
venez encourager les coureurs !

Pour sa première édition, l’Élancourt Champions Trail affiche complet. Près 
de 600 coureurs s’élanceront à l’assaut de Colline à 17h30 pour 13 km de 
course effrénée. Avec plus de 90 % du parcours en dénivelé sur les chemins  
sauvages du futur site olympique élancourtois, avant qu’il ne soit remodelé, nos  
sportifs vont flirter avec l’exploit. Après 500 m de final au travers du parc France  
Miniature, les trailers retrouveront les pelouses du stade André Boniface !  
Venez encourager nos sportifs ! 

RDV à 16h30 pour le public au stade André Boniface  
championstrail.ville-elancourt.fr
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches  

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 17 NOVEMBRE À 19H

Carnet

Votre Député, Philippe Benassaya, et son équipe vous reçoivent sur  
rendez-vous lors de ses permanences en mairie d'Élancourt.

Rendez-vous : 06 45 21 64 52 ou permanence@philippe-benassaya.fr.

NAISSANCES
Juin 2021  
29 Malo BELLEC
Juillet 2021  
01 Yazan BOUDADENE, Chaïma ENNEBATI
03 Ahmed DAMENE
04 Nabil AKIF, Adama DIALLO, Khloé TESSIER
06 Mikael NZOUATOM NGASSAM
11 Emma MOURER
13 Meryem JMOUR, Sohan ZAMMIT
14 Diane LIOTIER
17 Agathe DUBOIS
18 Joyce BAMOUNI KOSSA, Rayan KATTOB
20 Théophile BODEN DELAUNAY, Ambre DEFOING
21 Raphaël COULIBALY
23 Lou LOZACHMEUR
24 Aliya ZTAIT
25 Inès BELHADJ, Maloë LE FUR SILVA
26 Yunus FOFANA
27 Sacha SIMON GODON, Elah VENCHIARUTTI
30 Léna DOS SANTOS, Matéo DOS SANTOS
31 Anis BIDZOUTA
Août 2021  
02 Jaouhar FILALI MORCHID, Zoé URIOT
03 Philéas FREY, Kiffy LIATY
05 Naomi DEBAISIEUX MAI
06 Angelina BLEYAERT ANDET
07 Khadidja BOULJALALA, Zaynab BOULJALALA,
 Sasha  BRAUT, Elilta FREZGI, Amélia MOLS

09 Dihya KADRI, Nuriyah SANCA TURÉ
13 Léo-Paul BANDIN
14 Sihem DJEMELBAREK
17 Ilyan LAGHOUAOUTA
19 Margaux LE ROUX 
 Manoa PRUDHOMME RAYNAUD
20 Aydan MAHI, Elihou MALEMBERO
21 Kélia IBBA
23 Timaë SUARD
24 Nour FORTAS, Lucile GYURAN, Aylan SADOUD
 
MARIAGES
Juillet 2021   
Paul-Alexis FOURGOUS et Gabrielle PERRIN
Magali ROSSIGNOL et Pierrick ROSE-ELIE
Harnel WEINGUY FOTSO et Johann-Maxime 
GOSSIÔME
Anaïs DELORGE et Quentin GIROUARD
Chloé AMAR et Kamal CHATOUANI
Paulo INACIO et Marine OLIVEAU
Août 2021   
Bernard VALLOIS et Murielle MANICORD
Karim MESSAÏ et Léonie LETISSIER
Djara SANI et Bubacar INJAI
Céline BONNET et Jonathan BERTOUT
Mélanie BOUTON et Thibaut LEROY
Serge WIMANN et Françoise MAGNEFA

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

Jeanne ATYAMENLAM veuve CAUCHOIX
Bernard CHAMPAGNAT  
Jean COLLENOT  
Simone CUISSARD veuve WATTIER
Salvatore GAMBINO  
François HOYON  
André JACQUART  
Alphonsine LOUSSAKOU  
Marinho MACEDO VIEIRA  
Maimouna MAREGA  
Madeleine MARIETTE épouse BESNIER
Aïssa MERAD épouse BOUAKAZ
Michel PEYRAS  
Lionel TOINEAU  
Michèle REDOUTEY veuve PEUROU
Jean-Pierre LE BRUNO  
Claudine FOUQUET  
Antoinette BONI épouse JORÉ
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TRIBUNE LIBRE
Des propositions pour les élancourtois 
Au forum des associations, vos élus Réin-
ventons Élancourt  ont rencontré nombre 
de responsables d’associations. Les asso-
ciations forment la force vive de la vie des 
Elancourtois pour le sport, la culture, l’ani-
mation, le lien social intergénérationnel 
et la solidarité. Les bénévoles y jouent un 
rôle essentiel, mais souffrent trop souvent 
de manque de salles disponibles et bien 
entretenues.
Les Ecoles Municipales ont pour mission 
de contribuer également à une éducation 
artistique et sportive accessible à toutes 
les familles et à tous les revenus grâce au 
Quotient Familial. Mais le QF à Elancourt, 
ne joue pas son rôle puisqu’il suffit de 
disposer, pour un couple avec enfant, de 
salaires modestes pour se retrouver dans 
les tranches hautes du QF et de payer les 
prestations au prix fort. En cette rentrée, 
cela doit interroger la municipalité dont 
c’est la responsabilité.
Les élus de Réinventons Élancourt de-
mandent, à nouveau,  une étude approfon-
die des Quotients Familiaux et sollicitent la 
municipalité pour engager une concerta-
tion constructive pour une réévaluation de 
ceux-ci afin qu’ils retrouvent leur rôle : fa-
voriser l’accessibilité de toutes et tous aux 
prestations et aux activités proposées par 
la commune et lutter contre les inégalités. 
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, 
Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, 
Boris Guibert

Deux importants projets d’aménagements 
sont en cours 
Pour la colline, veillons au respect de l’en-
gagement environnemental des JO puis à 
son aménagement sportif et familial qui 
doit préserver cet espace vert.
Pour les 4 arbres, les enjeux sont mul-
tiples : la zone artisanale, un espace convi-
vial, les Jardins familiaux, France Miniature, 
les impacts du nouveau commissariat et 
des tennis.
Nous vous invitons à participer aux réu-
nions de concertation, débutées fin sep-
tembre, et qui vont se poursuivre jusqu’en 
fin d’année, notamment le 7 octobre pour 
le secteur des 4 arbres.

Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com

Selon un dicton, l’herbe serait plus 
verte ailleurs. Concernant notre 
Ville, les éléments objectifs d’appré-
ciation sont le plus souvent à notre 
avantage…

Le débat démocratique 
est toujours intéressant, 
mais il peut lasser quand 
les opposants enta-
ment perpétuellement la 
même ritournelle, avec les 
mêmes arguments écu-

lés, se focalisant sur des éléments de lan-
gage qui omettent une partie de la réalité 
et oublient la comparaison avec les com-
munes voisines. Pourtant, disait Talley-
rand, « Quand je m'examine, je m'inquiète. 
Quand je me compare, je me rassure. » 
Et c’est vrai pour Élancourt : notre ges-
tion est exemplaire et n’a pas à pâtir de la 
moindre comparaison.
Notre vie associative ? Elle est l’une des 
plus dynamiques du secteur, et nous of-
frons l’accès gratuit à nos équipements 
municipaux à toutes nos Associations, qui 
reçoivent des subventions conséquentes 
et un soutien jamais pris en défaut.
Nos activités sportives, artistiques et 
culturelles ? Elles sont reconnues comme 
étant qualitatives et accessibles à tous. 

Nous avons choisi, pour des raisons so-
ciales, de tenir compte du quotient fami-
lial, ce qui n’est pas obligatoire. On peut 
certes discuter du nombre de tranches et 
de leur répartition. Cependant, on ne parle 
pas ici des tranches de l’impôt sur le reve-
nu, qui sont progressives : car si les usa-
gers concernés par les premières strates 
paient en effet un prix dérisoire, les fa-
milles des deux dernières tranches paient 
elles aussi un prix très raisonnable. Parler 
de « prix fort » relève donc de la manipu-
lation, surtout quand on est parfaitement 
informé comme l’est l’opposition. Mais 
nous y sommes hélas habitués…
La marque politique d’Élancourt, c’est 
l’écoute et la concertation citoyenne. J’in-
vite donc tous les habitants à s’informer, 
à donner leur avis et à faire des proposi-
tions sur les projets qui se coconstruisent 
ensemble : l’aménagement sportif et éco-
logique de notre Colline d’Élancourt en 
vue des Olympiades de 2024, et le futur 
quartier des IV Arbres aménagé par SQY.

// DÉBAT

Élancourt soutient largement  
la comparaison

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Mourir peut attendre
Stillwater
Eiffel
Venom
Le Dernier Duel
Lui
Flag Day
Pourris gâtés
L'Homme de la cave
Halloween Kills

ART ET ESSAI
Eugénie Grandet
Les Intranquilles
Les Amours d'Anaïs
Tralala
Guermantes
The French Dispatch
Le Genou d’Ahed
Cette musique ne joue pour personne

JEUNE PUBLIC
Le Loup et le lion
La Famille Addams 2
Le Peuple Loup
Ron Débloque
Le Trésor du Petit Nicolas
Mush-Mush et le petit monde de la forêt

// CULTURE ET SCIENCES

Village des Sciences
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 14h à 18h, à la Commanderie

À l’occasion de la Fête de la Science, la Commanderie des Templiers accueillera le 
« Village des Sciences » du samedi 9 au dimanche 10 octobre, de 14h à 18h. Petits, 
grands, amateurs ou experts, tout le monde peut participer à partir de 4 ans ! Ce 
rendez-vous animé par des entreprises, des laboratoires et des scientifiques, vous 
proposera cette année de réfléchir à l’avenir : de nos assiettes, de la recherche, des 
sciences participatives… Ateliers, spectacles et conférences seront au service de ces 
deux journées afin de découvrir de nombreux thèmes, pratiques et métiers de la re-
cherche et de l’industrie. 
Entrée libre et gratuite. Pass sanitaire requis dès 12 ans.
Plus d’infos sur lacommanderie.sqy.fr

// À NE PAS MANQUER

Autour d'un satellite, rencontre
Jeudi 7 octobre, de 18h à 19h30, à la Commanderie

Pour la Fête de la Science, venez rencontrer Mustapha Meftah et Alain Sarkissian, du 
Latmos de l’OVSQ et Pierre-Louis Cassot du Radioclub F6KRK. Durant deux ans, le labo-
ratoire du LATMOS de l’Observatoire de Saint-Quentin et l’association de pratique ama-
teur Radioclub de SQY ont travaillé à la mise en place du système radio de UVSQ-SAT. 
Ce satellite effectue depuis janvier 2021 des mesures sur le réchauffement climatique. 
Découvrez ce projet et échangez avec eux ! Entrée libre et gratuite. Dès 12 ans.
Plus d’infos sur lacommanderie.sqy.fr
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// AU PRISME EN OCTOBRE

Marc Lavoine, un grand nom de la chanson française à Élancourt !

Du sport au théâtre avec « Le Syndrome du banc de touche »
Mercredi 6 octobre, 20h30
Dans cette pièce de théâtre, Léa Girardet est une comédienne au chômage qui en-
chaîne les petits rôles. Alors qu’elle tente désespérément de trouver l’opportunité qui 
propulsera sa carrière, elle met en parallèle le poids de son vécu avec celui des foot-
balleurs remplaçants. Nous voilà plongés au cœur de l’univers du football avec ses 
échecs comme ses victoires, nourris d’événements et de figures historiques. Alors que 
ces deux mondes semblent opposés, Léa y dévoile, au contraire, une porte commune 
ouverte sur l’espoir et la persévérance.

Une prestation de cirque avec « SI’I »
Samedi 9 octobre, 20h30 (dès 10 ans)
Entre équilibre et déséquilibre, suspension et gravité, ce spectacle acrobatique, allie avec délicatesse et 
sensibilité le cirque et la danse. À partir du thème de la marche, quatre acrobates et trois danseurs vous 
emmènent dans toutes les directions pour vous faire découvrir les différents moyens de déplacement qui 
sont communs à chacun de nous sous une forme poétique. Cette pièce est une invitation à s’abandonner 
joyeusement dans de nouvelles perceptions de l’espace scénique. 

Dans sa nouvelle tournée, Marc Lavoine fait escale au Prisme, vendredi 1er octobre, 
pour un concert événement ! Pari réussi pour ce grand nom de la chanson française, 
venu vous faire découvrir un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient 
celles d’artistes qui lui sont chers. Un temps fort de la saison culturelle qui célèbre di-
gnement le retour tant attendu des artistes et du public au Prisme !

Venez rire avec Marina Rollman
Mercredi 27 octobre, 20h30
Marina Rollman est l’une des étoiles montantes de l’humour. Après un passage au 
« Jamel Comedy Club », elle est très vite remarquée et assure notamment les pre-
mières parties de Gad Elmaleh. Aujourd’hui, la voilà sur scène avec son regard espiègle 
empreint de nonchalance, de finesse et de fulgurance humoristique. Elle se questionne 
sur notre étrange société pour nous offrir un spectacle toujours plus impertinent.

  // 

  // 

  // 

Renseignements et réservation sur kiosq.sqy.fr
Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr



ÉLANCOURT CHAMPIONS TRAILÉLANCOURT CHAMPIONS TRAIL

ENCOURAGEZENCOURAGEZ
NOS COUREURS !NOS COUREURS !

Samedi 16 octobre
STADE ANDRÉ BONIFACE

16h30 - Célébrez l’esprit olympique
17H30 - Départ de la course


