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Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio.

Un panel de services digitaux accessibles depuis  
elancourt.fr  (Espace Citoyen, newsletter, agenda…).



Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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L’engagement citoyen peut prendre différentes formes, mais c’est au fond le même élan humain. Voter pour 
élire ses représentants ou participer aux événements municipaux, c’est une marque d’adhésion en faveur 
d’un engagement supérieur qui nous dépasse et qui nous réunit dans la communauté nationale.

VOTONS POUR ÉLIRE NOTRE DÉPUTÉ !
Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives, dans notre 11e circonscription des Yvelines, composée de 7 communes 
(Élancourt, Trappes, Le Mesnil-St-Denis, La Verrière, Saint-Cyr-l’École, Fontenay-le-Fleury et Bois-d’Arcy). Il ne s’agit pas 
d’une simple formalité après la Présidentielle, mais d’une décision lourde de conséquences : nos choix collectifs décideront, 
en effet, de la politique de la France pour les 5 prochaines années, car l’Assemblée Nationale a le dernier mot pour voter la 
loi. Chaque citoyen est concerné et doit se sentir acteur de cette élection vitale, au moment où l’Europe connaît une guerre 
de grande intensité sur son sol, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Profondément divisée et 
éruptive, dansant sur un océan de dette publique, la France ne peut se permettre le luxe d’une majorité de parlementaires 
déconnectés du terrain ou imprégnés d’idéologies néfastes et dangereuses. Chaque citoyen est dépositaire du destin de 
notre pays, alors votons !

DONNER AUX AUTRES : L’ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
Comme le disait André Malraux, « à la fin de sa vie, on se souvient davantage de ce qu’on a donné que ce qu’on a pris. » Je ne 
manque donc jamais une occasion de vanter le désintéressement de tous les citoyens qui se dévouent aux autres dans nos 
clubs sportifs, nos Associations, nos écoles, nos services publics, et qui donnent du sens à la vie des autres, et notamment 
aux plus jeunes. Une société repose essentiellement sur ceux qui savent donner gratuitement, sans contrepartie, sur ceux 
qui sont toujours positifs, qui proposent des solutions inventives et innovantes aux problèmes rencontrés, qui agissent 
au lieu de commenter. C’est cela aussi l’engagement de tous les jours, et nous en avons plus que jamais besoin dans une 
société trop souvent marquée par l’égoïsme et l’esprit d’abandon. Les Élancourtois sont généreux, et c’est ça qui fait toute 
la différence !

VIVE NOS GRANDS ÉVÉNEMENTS DE JUIN !
Avec le retour des beaux jours, le mois de juin marque l’approche de l’été et la fin de l’année scolaire. C’est traditionnellement 
le temps des kermesses d’école, des grands événements de plein air et du sport, comme la seconde édition du « Élancourt 
Champions Trail », devenu un incontournable du calendrier. Grande nouveauté cette année, nous vous invitons à participer, 
le samedi 25 juin au Parc des sports Boniface, à la grande Fête de la Ville réunissant toutes les familles et tous les âges, 
jeunes comme seniors : un vrai moment de détente et de partage, dans un esprit convivial, dont vous découvrirez les détails 
du programme dans le dossier spécial de ce journal. Tous ces moments à vivre ensemble montrent notre attachement à 
notre chère commune d’Élancourt, « Ville à la campagne ».

« On ne s’élève qu’en élevant les autres. »

Pour notre commune,  
pour notre pays…  
engageons-nous !
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DÉMO DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
La Démo des Associations a fait son grand retour le 
14 mai, à l’espace sportif P. de Coubertin. Près d’une 
trentaine d’associations sportives attendaient les 
2 000 visiteurs venus tester des sports pour la rentrée. 
Nouveau : un point d’information sur le programme des 
volontaires de SQY, pour les J.O. Paris 2024 et un stand 
« premiers secours » attendaient les plus curieux  ! À 
l’occasion de ce temps fort sportif, trois associations 
nous ont livré leur vision de la rentrée…

SQY ROB : « LA VILLE DU FUTUR »
La 6e édition du challenge robotique SQY ROB s’est 
tenue les 19 et 20 mai au Prisme d’Élancourt. Lan-
cé par Élancourt en 2015 et maintenant déployé 
par SQY, en lien avec la Direction académique des 
Yvelines, ce challenge de programmation a mobi-
lisé une vingtaine de classes des villes alentours, 
de la maternelle au BTS, soit près de 500 élèves, 
dont 48 Élancourtois. Objectif  : programmer un 
robot avec des contraintes adaptées à leur niveau 
scolaire. Les prix ont été attribués par un jury 
composé d’élus du territoire, de professionnels de 
l’Éducation, mais aussi d’ingénieurs d’entreprises 
locales. Jean-Michel Fourgous, Maire d'Élancourt, 
Président de SQY, a remis les récompenses aux 
équipes gagnantes, se réjouissant du « fort niveau 
de culture scientifique des élèves, qui sera, à ne 
pas en douter, un atout pour leur avenir ». Bravo à 
nos programmeurs en herbe !

« Le centre Castalia nous accueillera dans son 
magnifique bassin sportif. On y pratiquera la plon-
gée sous-marine, l’apnée et la nage avec palmes »
Claude Degrenne - Club de Plongée de SQY

« Cette année, notre objectif est de faire 
monter la section au niveau national 
dans une perspective d’un ou deux ans ».
Gwenaël Rosin - Budo Club Élancourt

« À l’URC78, nous jouons en Honneur ; notre 
objectif, dans un avenir proche, serait de monter 
en Fédérale 3 »
Lionel Garigue - URC78 Rugby

Près de 100 bénévoles associatifs étaient présents.

© Christian Lauté.
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COMMÉMORATION
Dimanche 8 mai, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, les élus du Conseil Municipal, les associations d’Anciens Combattants (FNACA, UNC, UDSOR) et les familles élan-
courtoises ont commémoré la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Un hommage solennel a été rendu devant le Monument aux Morts du Cimetière de la val-
lée Favière, en présence des marins-aviateurs de la Flottille 21F de l'Aéronavale, de Philippe Benassaya, Député de la 11e circonscription des Yvelines, d’Anne Capiaux, 
Conseillère départementale et Maire-Adjointe. La cérémonie était orchestrée par Denis Lemarchand, Maire-Adjoint aux Affaires Générales et au Devoir de Mémoire.

« MON QUARTIER DEMAIN »
Samedi 21 mai, les habitants de la Clef de St.-Pierre 
étaient invités à découvrir l'avenir de leur quartier. 
Grâce à une exposition de plein air, nos élus ont 
présenté les projets d'aménagement et de revégé-
talisation de la Clef à l'horizon des Jeux Olympiques 
Paris 2024. Pour profiter de cette journée en famille, 
de nombreuses animations étaient organisées  : 
structures gonflables, maquillage... Découvrez l'expo 
et le film du projet sur elancourt.fr.
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Dans le cadre du Permis internet, 
nos futurs collégiens ont bénéficié 
d’une sensibilisation aux dangers et 
aux bons usages du web. 

Près de 150 élèves de 
CM1-CM2 ont décro-
ché leur Permis internet 
cette année. Celui-ci leur 
a été remis par notre 
Maire, Jean-Michel Four-

gous, Président de SQY, Anne Capiaux, 
Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et 
au Numérique, et Michaël Bechecloux, 
Conseiller Municipal à la Police Munici-
pale, lors de cérémonies organisées dans 
les écoles. Cette récompense, nos élèves 
l’ont obtenue après plusieurs séances 
de travail en classe, coanimées par nos 
agents de Police Municipale. Mis en place 
depuis près de 10 ans à Élancourt, ce dis-
positif s’appuie sur des kits pédagogiques 

fournis par le Ministère de l’Intérieur avec 
des vidéos, affiches ou encore un code de 
bonne conduite. Objectif : sensibiliser sur 
les dangers potentiels du net et apprendre 
les bons réflexes pour s’en protéger.

DES ENJEUX ACTUELS
De nombreux sujets ont été abordés lors 
des ateliers, comme le choix d’un mot de 
passe, les rencontres virtuelles, les achats 
en ligne ou encore le cyber-harcèlement. 
« Ces thèmes sont à l’image des probléma-
tiques rencontrées aujourd’hui sur Internet. 
Même les adultes apprennent encore à les 
apprivoiser. Il est indispensable de les incul-
quer dès le plus jeune âge à nos enfants, fu-
turs citoyens de l’ère numérique » témoigne 
Michaël Bechecloux. « On leur rappelle aus-
si quelques règles de respect : par exemple, 
qu’il n’y a aucune raison de faire sur internet 
ce que l’on ne ferait pas dans la rue ! Toutes 
les clés sont données à nos CM1-CM2 pour 
les préparer à devenir des internautes res-
ponsables ».

Plusieurs classes de CM1-CM2 
d’Élancourt participent au 
programme « Savoir rouler à vélo ». 
Objectif : favoriser l’apprentissage 
et la pratique du vélo en autonomie 
avant l’entrée au collège !

Notre Ville a mis en 
œuvre le dispositif 
«  Savoir rouler à vélo  » 
(SRAV), en partenariat 
avec notre club local, le 
VCESQY Team Voussert, 
dans les écoles élan-

courtoises. Les CM1/CM2 des écoles 
élémentaires Willy Brandt, des Petits 
Prés et du Berceau étaient les premiers 
à participer aux ateliers. Ce programme 
propose aux enfants une formation enca-
drée en 3 étapes : savoir pédaler (maîtrise 

des fondamentaux du vélo), savoir circu-
ler (découvrir la mobilité à vélo en milieu 
sécurisé) et savoir rouler à vélo (circuler en 
autonomie sur la voie publique). Lancé en 
2019 par le Ministère chargé des Sports, 
en lien avec les collectivités territoriales, 
le SRAV tend à favoriser la découverte et 
l’apprentissage du vélo avant l’entrée au 
collège. Il vise également à sensibiliser 
aux enjeux de développement durable et 
des mobilités douces : « Parce qu’Élancourt 
est «  Terre de vélo  », nous avons à cœur 
d’encourager les futures générations à adop-
ter cette mobilité, en la pratiquant en toute 
sécurité. Notre territoire est particulièrement 
bien desservi en pistes cyclables : pour leur 
santé comme pour notre environnement, 
nos enfants doivent prendre le réflexe de 
bien les utiliser », témoigne Chantal Carde-
lec, Maire-Adjointe aux Sports et Loisirs. 

« À l’approche des épreuves de VTT des Jeux 
Olympiques Paris 2024, qui se tiendront sur 
notre Colline d’Élancourt, le vélo rayonne 
déjà à Élancourt et fera l’objet de toutes les 
attentions dans quelques mois à peine… 
C’est le moment de s’y mettre ! » 

// NUMÉRIQUE

Permis internet : « surfer » en sécurité

// PRÉVENTION ROUTIÈRE

Des ateliers « Savoir rouler à vélo » dans nos écoles

  // 

Chantal Cardelec

Michaël Bechecloux

150 élèves récompensés cette année.
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// PETITE ENFANCE

Un accueil de loisirs estival pour les tout-petits

// EXCELLENCE

Coaching : innover pour la réussite scolaire

Les enfants entrant en petite section 
de maternelle à la rentrée 2022 
pourront faire leurs premiers pas au 
centre de loisirs, dans des accueils 
spécifiques, dès cet été. Inscrivez-
les du 7 au 21 juin.

ACCOMPAGNER LES TOUT-PETITS…
Afin d’aider votre petit à franchir le cap 
du premier accueil de loisirs et de vous 
accompagner dans cette transition impor-
tante, la Ville organise, depuis plusieurs 

années, un accueil de loisirs spécifique 
pour tout-petits, pendant les vacances 
d’été. Si souhaitez y inscrire votre enfant, 
réalisez votre démarche en ligne du 7 au 
21 juin 2022, via l’Espace Citoyen, acces-
sible depuis le site elancourt.fr.

… GRÂCE À UN ACCUEIL ADAPTÉ
Cette initiative a pour objectif de fami-
liariser votre enfant à son nouvel envi-
ronnement en lui proposant un accom-
pagnement adapté en fonction de son 

développement moteur et affectif. Un soin 
particulier est apporté lors de l’accueil du 
matin, afin d’aider le tout-petit à accep-
ter la séparation. L’accent est mis sur les 
repères humains, temporels et spatiaux 
pour que l’enfant puisse se détendre. Il 
s’initie au plaisir d’être en groupe tout en 
ayant la possibilité de faire des choix, en 
étant encadré par des professionnels for-
més à l'accueil de tout-petits.

En avril 2022, la Ville a 
lancé, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et 
trois professionnels du 
territoire, une expéri-
mentation de coaching à 
l’école élémentaire des 

Petits Prés. Face au succès rencontré, elle 
souhaite maintenant l'étendre à davan-
tage d’écoles pour qu’un maximum de 
jeunes Élancourtois emprunte le chemin 
de la réussite. Dans la classe de CM1-CM2 
de Magali Robert, près de 20 ateliers ont 
été proposés par Atika Lebret, coach en 
apprentissage efficace, Hiyon Yoo, maître 
de conférences à l’Université Paris-Cité, 
et Jeremy Lefebvre, chargé de projet d’en-
seignement à l’École polytechnique. Leur 
objectif commun  : encourager la réussite 
scolaire et favoriser le bien-être à l’école 
en abordant de nombreux thèmes  : bien-

vivre ensemble, bienfaits du 
sport, alimentation, mémoire, 
confiance en soi… Jeudi 19 
mai, élèves et intervenants 
ont présenté le travail réalisé 
ces dernières semaines lors d’une soirée 
de restitution organisée avec les familles, 
en présence d'élèves de l’École polytech-
nique. « Grâce à ces rencontres, les enfants 
ont mesuré, de manière concrète, l’importance 

de la persévérance et de la confiance 
en soi pour réussir. Aucune ambition 
n’est trop grande  : les enfants ont 
juste besoin de prendre conscience 
qu’ils ont toutes les clés en eux pour 

réussir, à condition de bien les utiliser » té-
moigne Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la 
Réussite scolaire et au Numérique. 
Le bilan du projet vous est proposé en 
flashant le QR Code ci-contre.

// NUMÉRIQUE

Permis internet : « surfer » en sécurité

  // 

Anne Capiaux

Structures et périodes 
d’ouverture

•  Du 7 au 29 juillet 2022 :  
Accueil de loisirs maternel La Ruche 

•  Du 1er au 19 août 2022 :  
Accueil de loisirs maternel  
Les IV Arbres

•  Du 22 au 31 août 2022 :  
Accueil de loisirs maternel La Ruche

// JUIN 2022 // 

EN VIDÉO
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// TRAVAUX

La médiathèque des 7 Mares bientôt en rénovation

// TRAVAUX

Premiers travaux aux bassins de la Muette 

Du 7 juin au 4 octobre, votre 
médiathèque des 7 Mares sera 
fermée au public pour cause de 
rénovation par les services de SQY.

À partir du 7 juin, notre médiathèque 
des 7 Mares entamera une période de 
rénovation pour environ 4 mois. Les ser-
vices de SQY procéderont à une mise aux 
normes de la réglementation thermique 
du bâtiment. Pour un montant total de 
1 425 000 €, ces travaux porteront essen-
tiellement sur l’extérieur du bâtiment, avec 
un remplacement des menuiseries et une 
isolation des murs. L’objectif est d’obtenir 
un meilleur confort thermique, été comme 

hiver, ainsi qu’une meilleure isolation, tout 
en générant des économies d’énergie !  
La réouverture est prévue le 5 octobre 
2022. La médiathèque d’Élancourt fait 
partie du réseau des 12 médiathèques 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont plu-
sieurs sont ou vont être concernées par 
des rénovations thermiques. Afin d’assu-
rer la continuité de l’accès à la lecture et 
à l’emprunt, les médiathèques voisines 
s’adaptent. Avant de vous y rendre, pen-
sez à consulter le site e-mediatheque.
sqy.fr pour identifier la solution la plus 
pratique pour vous. 

Plus d’infos sur sqy.fr.

Une solution au problème d’envasement 
des bassins de la Muette a enfin pu être 
identifiée, par les équipes de l’Aggloméra-
tion de SQY. La problématique étant com-
plexe, le travail d’études en amont a été 

long. La prolifération des algues, sur les 
bassins ou les étangs, est un phénomène 
courant, renforcé ces dernières années 
par les épisodes de chaleur à répétition. 
À la Muette, les sédiments charriés par le 

Ru et les dépôts dus à l’affaissement des 
berges accroissent considérablement la 
quantité de boues et d’algues. L’envase-
ment est donc conséquent et difficile à 
traiter. Dès cet été, un bulleur artificiel va 
être installé pour favoriser l’oxygénation de 
l’eau. SQY s’est aussi engagé à réaliser un 
contrôle renforcé des bassins et à retirer les 
algues lors d’éventuels épisodes de prolifé-
ration. En effet, les travaux les plus lourds 
ne pourront pas débuter aux beaux jours 
à cause d’une autre variable sur le site  : 
les bassins abritent quelque 66 espèces 
animales, dont certaines sont protégées. 
L’échelonnement des travaux sera donc 
progressif jusqu’à la belle saison 2023 pour 
une réhabilitation complète des bassins.

  // 

Concours « Je fleuris ma Ville » : les inscriptions sont ouvertes !
Le traditionnel concours des Balcons et Jardins fleuris fait peau neuve et deviens le concours « Je fleuris ma 
Ville ». Si le concept reste identique, quelques nouveautés sont à noter : ainsi, nos commerçants et artisans 
sont maintenant invités à participer dans une catégorie qui leur est dédiée ! Les catégories aussi évo-
luent : fini l’évaluation par secteur, cette année, 4 catégories non sectorisées vous sont proposées : jardins/
rez-de-jardin, balcons/façades, résidences et commerçants/artisans (vitrine et/ou devanture). Vous avez 
jusqu’au 26 juin (3 juillet pour les commerçants/artisans) pour vous inscrire, lancez-vous ! 

Infos et modalités d'inscription sur elancourt.fr, au 01 30 66 45 85, et dans le communiqué distribué 
avec votre magazine municipal.

© Christian Lauté.
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// TRAVAUX

Premiers travaux aux bassins de la Muette 

ANIMATIONS EN FAMILLE
14H / 19H

STADE ANDRÉ BONIFACE

CONCERT « BACK TO 80’S »
21H / MINUIT

PARC GUY BONIFACE

Une journée 100 % festive !
Retrouvons-nous pour une journée de grandes festivités,  

en famille, entre amis ou entre voisins, avant les vacances d’été.

Le mot de Thierry Michel, Premier-Adjoint au Maire
« C’est avec un immense plaisir que nous vous convions à ce nouveau rendez-vous incontournable de la vie locale. 
« Élancourt en fête », c’est un temps de retrouvailles et de partage en famille ou entre amis. On y retrouvera la 
liesse des grands événements populaires, qui nous ont tant manqués ces deux dernières années. Le parc des 
animations et le concert « Back to 80’s » raviront à coup sûr petits et grands et installeront l’esprit de fête dans 
notre Ville comme dans le cœur des Élancourtois. Activités, animations, restauration, concert-événement… tous 
les ingrédients sont réunis pour une journée 100 % festive ! »

SAMEDI 25 JUIN
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Programme Faites le plein d’activités
en famille !Structures gonflables géantes, 

stands de maquillage, balades 
à poney, challenge Xrun, défi 
aventure, tyrolienne, combat de 
sumo… à vous de choisir !
Une trentaine d’animations vous atten-
dront de 14h à 19h au stade André Boni-
face. En famille, profitez de notre espace 
Petite Enfance (parcours sensoriel, 
chasse au trésor…). Challengez aussi vos 
enfants sur des défis sportifs/ludiques 
et encouragez leur imagination sur nos 
ateliers créatifs. Entre jeunes, c’est 
l’occasion de défier vos amis et de vous 
mettre à l’épreuve sur le challenge XRun 
Warrior. Si le plus dur est de choisir, le plus 
important est de s’amuser ! 

À retrouver sur scène
14h30 Démonstration de Hip-Hop
16h Plateau Le Jack
18h30 Concert Jazz

Pour vous régaler
Pour une pause gourmande, en journée 
comme en soirée, rendez-vous au point 
de restauration ! Vous y trouverez : des 
food trucks (burgers, hot-dogs…), glaces 
à l'Italienne, des stands de bonbons, de 
crêpes… de quoi se faire plaisir ! (payant)

Infos pratiques
Accès libre et gratuit

Stade André Boniface

Pour venir, nous vous encourageons 
à covoiturer et à privilégier le bus, 
les déplacement à pied ou à vélo, 

le stationnement étant limité dans 
l'après-midi.

Parkings publics à l'Agora,  
au Gymnase Chastanier,  

au centre commercial de la Villedieu, 
à la Ferme du Mousseau,  

à l'Hôtel de Ville... 

espace 
PETITE 

ENFANCE

AQUARIUM

MANIP.
PAILLES

ATELIERS
CRÉATIFS
MASQUES

NUMÉRIQUE JEUX DE
SOCIÉTÉ

PORTRAITS
MANGA MAQUILLAGE

ATELIERS
CRÉATIFS
MASQUES JEU DE

LA TOUR

ACCUEIL

VENTRIGLISSEPARKOURBOXE
ÉDUCATIVE

TENNIS
DE TABLE

PARCOURS
VÉLO

TIR
À
LA

CORDE

JEU
DU PALET
BRETONRESTAURATION

TIR À
L'ARC

SCÈNE

MAQUILLAGE JEUX DE 
SOCIÉTÉ

CHÂTEAU
CLOWN

TOILETTES

SECOURS
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Plus d’une trentaine d’animations, toutes gratuites, vous attendent 
lors d’un après-midi à partager avec vos proches de tout âge,  
de 14h à 19h, au stade André Boniface. Pour les plus enthousiastes, 
la fête continuera en soirée avec un concert exceptionnel…

espace
jeunesse :

babyfoot
puNching ball
jeu de palets

TAXI
TOBOGGAN

JEU
DES

CERCEAUX
JEU

DU ROI
PUISSANCE 4

      CHALLENGE XRUN WARRIOR

JEU DE
LA TOUR

REQUIN

BALADES À PONEYS

VENTRIGLISSE SUMO SUMO

BABY
FOOT

HUMAIN

JEU
DU PALET
BRETON

TIR À
L'ARC

PARCOURS
DISC
GOLF

FOOT
GOLF

MOLKY MORPION
CO

UR
SE

 EN
 S

AC

PARCOURS
AVENTURE

ET
TYROLIENNE

 DÉFI FOOT

BASKET
CONCOURS DE

LANCERS FRANCS

stade André Boniface



Accès libre et gratuit 
Buvette et restauration sur place (payant)

Accès privilégié à pied, à vélo ou en covoiturage.  
En voiture, stationnement gratuit uniquement à partir de 19h30 :  

Parking 800 places de France Miniature (bd. André Malraux)

Lors de ce concert exceptionnel, le groupe « Back to 80's » vous replongera avec nostalgie au cœur  
des années 80’s. Il interprétera en live les plus gros hits de l’époque : titres mondiaux,  

musiques de films, ou encore, artistes incontournables comme Michael Jackson, U2, Téléphone,  
Indochine, Goldman… 

Tous les tubes seront au rendez-vous pour une ambiance de folie !

Avec
« Les Démons de minuit »
« Capitaine Abandonné »

« Ville de Lumière »
et plein d’autres !

Avec
 « Les Fruits de La Passion » 

« Vas-y Francky »

FRANCKY 
VINCENT

EMILE  
& IMAGES

CONCERT À 21H



// JUIN 2022 // 

13
ACTU

// SPORT

Élancourt Champions Trail 2e édition : inscrivez-vous !

// MÉMOIRE

Commémoration :  82e anniversaire de l’Appel du 18 Juin
La Ville d’Élancourt vous invite à 
commémorer le 82e anniversaire de 
l’Appel du 18 juin 1940, samedi  
18 juin, à 11h, à l’Hôtel de Ville 
devant la stèle à l'effigie du Général 
de Gaulle.

Rejoignez les associations d’Anciens 
Combattants, notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous, ainsi que les élus du Conseil 
Municipal, pour honorer votre devoir de 
mémoire lors d’une cérémonie commé-
morative. Celle-ci sera orchestrée par 
Denis Lemarchand, Maire-Adjoint délé-
gué aux Affaires générales, au Devoir de 
Mémoire. Le 18 Juin 1940, exilé à Londres, 

le Général de Gaulle appelait les Français 
à refuser la défaite et à résister à l’occu-
pation allemande. 82 ans plus tard, son 

discours s’impose plus que jamais comme 
un symbole d’espoir alors que la guerre 
fait rage aux portes de l’Europe.

Les inscriptions ouvrent le 15 
juin prochain sur championstrail.
ville-elancourt.fr ! Pour sa seconde 
édition, programmée samedi 24 
septembre, dès 17h30, le trail 
élancourtois challengera les 
coureurs sur deux tracés en pleine 
nature et proposera une course 
enfant. À vos baskets ! 

Deux parcours, un 11 et un 18 km, pro-
poseront un passage en flanc de Colline, 
celle-ci commençant son lifting pour les 
J.O. de 2024. La course ira ensuite cher-
cher du dénivelé, en descente et en mon-

tée, en emmenant les compétiteurs au 
creux du Village puis, pour le 18 km, à 
travers la Fondation Méquignon jusqu’aux 
limites de Pontchartrain. Ces deux défis 
sportifs se finiront, comme en 2021, par 
une boucle finale dans le parc France Mi-
niature toujours partenaire de la course !

UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL 
Autre nouveauté cette année, une course 
enfant viendra lancer la soirée sportive, 
gratuite et sans enjeux de compétition, 
au cœur du parc d’attractions ! Deux 
catégories et deux distances adaptées 
seront proposées, par tranches d’âge, 

pour les apprentis coureurs de 8 à 13 
ans qui seront les premiers et les seuls 
à pouvoir courir dans le parc à sa ferme-
ture, encouragés par les bénévoles qui les 
encadreront. Parmi eux, les membres du 
club d’athlétisme local l’EASQY s’associe-
ront à l’événement. Pour les Élancourtois, 
des activités de loisirs seront proposées 
dès l’après-midi sur les pelouses du parc 
André Boniface, à deux pas de la ligne de 
départ et d’arrivée pour vivre l’événement 
et la liesse sportive au plus près tout en 
partageant un moment festif en famille.
Infos et inscriptions en ligne dès le 15 
juin : championstrail.ville-elancourt.fr.

  // 
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// SÉCURITÉ

Toutous en laisse, tou(tou)s en sécurité 

En balade, pour la sécurité de tous, 
nos amis les chiens doivent être 
tenus en laisse. Une consigne qui 
s’applique en ville comme dans nos 
espaces verts.

Lors des promenades avec votre compa-
gnon à quatre pattes, sachez que celui-ci 
doit toujours être tenu en laisse, pour sa 
sécurité comme pour celle des autres pro-
meneurs. Cette règle est d'ailleurs entéri-
née par un arrêté municipal qui instaure 
l'obligation du port de la laisse à Élancourt 
dans tout l’espace public : rues, trottoirs, 
mais aussi espaces verts, parcs et jar-
dins (notamment nos coulées vertes). 
Par ailleurs, l'accès aux aires de jeux est 
strictement interdit aux chiens comme 
aux chats. Les chiens de catégorie 1 et 2, 
quant à eux, doivent toujours être muse-
lés, sans oublier que le propriétaire doit 
également faire une déclaration auprès 
de notre Police Municipale (en ligne ou 

directement au poste de P.M.). À savoir  : 
le non-respect de ces règles pourra faire 
l'objet de sanctions et la responsabilité du 
propriétaire pourra être engagée en cas 
d'accident.

POUR DES BALADES PAISIBLES
Même si votre ami canin est sociable et 
n'a jamais montré de signe d'agressivité, 
un accident peut vite arriver : en croisant 
un autre chien, à proximité de la route, 
dans une situation de stress... D'ail-
leurs, une des premières règles d'éduca-
tion canine est de ne jamais faire 100  % 
confiance à son compagnon ! En extérieur, 
vous croiserez forcément d'autres piétons 
et animaux : avec une laisse, vous gardez 
le contrôle sur votre animal et chacun 
peut apprécier sa promenade. Vous évi-
terez ainsi de l'exposer à des dangers et 
préserverez la quiétude des autres pro-
meneurs afin que la balade reste pour 
tous un plaisir.

EN BREF
PASSEPORTS ET CNI : DES RDV 
D'URGENCE EN JUIN À LA MAIRIE

La Ville d'Élancourt a ouvert plus de  
100 RDV supplémentaires par semaine 
pour les demandes de passeports et CNI  
urgentes. Ceux-ci sont proposés en  
dehors des heures d'ouverture de la 
Mairie jusqu'au 30 juin, avec des per-
manences de 12h à 13h30 et de 17h30 
à 19h, les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis. Si vous êtes Élancourtois et que 
vous avez récemment validé un RDV en 
septembre (date des derniers créneaux 
disponibles), vous pouvez reprogram-
mer un RDV, si votre niveau d'urgence 
le justifie, en prenant soin d'annuler le 
premier. Les RDV et modifications se 
gèrent en ligne sur l'Espace Citoyen du 
site elancourt.fr.   

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN

Rendez-vous aux urnes les 12 et 19 juin 
prochains afin d’élire le nouveau Député 
de la 11e circonscription des Yvelines. 
Direction votre bureau de vote habituel, 
muni de votre carte électorale, d’une 
pièce d’identité et d’un stylo (noir au pre-
mier tour et bleu au deuxième). Absent ? 
Il n’est pas trop tard pour établir votre 
demande de procuration afin de confier 
votre vote à un électeur de votre choix !
Infos et démarches en ligne  
sur elections.interieur.gouv.fr.
Renseignements auprès du service 
Élections : 01 30 66 44 98.

Je garde ma Ville propre, je ramasse !
Chaque propriétaire est responsable du ramassage des déjections canines de son animal, 
et doit, en conséquence, s'équiper à chaque sortie. Cette règle s'applique dans les espaces 
verts, pelouses, jardins publics, squares, trottoirs, bandes piétonnières ou tout autre espace 
aménagé destiné à recevoir les circulations des piétons. Pour une ville propre, et des chaus-
sures non souillées, merci de ramasser ! 
N.B. : laisser une déjection au sol est une infraction passible de 135 euros d'amende.

Laisse obligatoire pour la sécurité de votre chien comme celle des autres.
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Des rendez-vous pour entreprendre

GRAND ANGLE
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L’entrepreneuriat sera à l’honneur  
au mois de juin avec deux rendez-
vous à ne pas manquer pour les 
porteurs de projets :  
le Bus de la Création d’entreprise de 
BGE Yvelines et le programme  
« Entrepreneuriat pour tous ».

BUS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Le Bus de la Création d’entreprise sera de 
passage à Élancourt mardi 14 juin, de 10h 
à 14h, au centre commercial des 7 Mares. 
Il s’agit d’une action de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, proposée par BGE Yve-
lines. Dans le cadre d’un partenariat avec 
la Préfecture des Yvelines, cette action 
sera déployée du 13 au 17 juin dans 
plusieurs villes de l’Agglomération. Son 
objectif est de renforcer la connaissance 
des dispositifs d’accompagnement, de fi-
nancement ou d’hébergement des entre-

prises auprès des por-
teurs de projet. Cette 
solution itinérante, de 
proximité, permet d’al-
ler directement au contact des habitants. 
C’est pour eux l’occasion de demander 
conseil, sans avoir besoin au préalable 
d’identifier les lieux d’information, afin 
d’être orientés vers les acteurs locaux 
dédiés à l’accompagnement, à l’image du 
SQY Cub. Accès gratuit et sans RDV.

« ENTREPRENEURIAT POUR TOUS »
Le programme « L’Entrepreneuriat pour 
tous » est un dispositif inédit lancé par 
SQY en 2021. Son objectif est de repé-
rer les ambitions entrepreneuriales, de 
former les porteurs de projets, de les 
accompagner, et de les intégrer à l’éco-
système local, afin de révéler tout leur 
potentiel. 100 % gratuit, ce programme 

entend faire de l’entrepre-
neuriat un levier d’inclu-
sion, et démontrer que la 
réussite économique est 

accessible à tous ! Une réunion d’infor-
mation se déroulera au SQY Cub le 16 juin 
2022. En juillet, un jury sélectionnera les 
candidats, qui bénéficieront, du 12 sep-
tembre au 16 décembre, de 250 heures 
de formation et 3 mois d’accompagne-
ment. Envie de vous lancer ? Vous avez 
jusqu’au 30 juin pour candidater via un 
formulaire accessible sur sqy.fr. 
Renseignements : sqycyb@sqy.fr  
ou 01 39 30 51 30.

TENEZ-VOUS PRÊT, le 20 septembre 
2022 vous avez RDV avec l'emploi à SQY. 
Les évenements « SQY Emploi », « Je crée 
ma boîte » et la dernière étape du « Big 
Tour » vous attendent au Vélodrome ! 

Connaissez-vous le SQY Cub ?
Le SQY Cub est un lieu unique pour favoriser l'émergence et le développement de votre entreprise. Implanté à Guyancourt, à la lisière de 
Montigny-le-Bretonneux, il regroupe en un seul lieu un panel d'outils pour accompagner les entrepreneurs en devenir : la Maison de l’Entreprise, 
l’Incubateur, le tiers-lieu, Initiative SQY ou encore le service Emploi. Véritable emblème de l’ambition économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le SQY Cub vous accueille du lundi au jeudi, 8h30 à 18h, et le vendredi, de 8h30 à 12h30. 

Plus d’infos sur sqy.fr.

« SQY soutient ses 
entrepreneurs !  

Ce sont eux qui font la 
croissance ! »

Jean-Michel Fourgous
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou réalisez vos démarches en ligne 

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
Contact Mairie d'Élancourt : 01 30 66 44 44 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler

Journaliste : Manon Lesaulnier / Création graphique : Victor Borralho / Photographe : Hélène Antonetti / Phototèque SQY.
Impression : Hawaii Communication (Coignières) - Tirage 12 630 ex. Papier Nopacoat - Dépôt légal 2e trimestre 1996 - n° ISSN : 1245 154

   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 22 JUIN, À 19H.

Carnet

Votre Député Philippe Benassaya vous rencontre sur rendez-vous à sa permanence de Bois-d'Arcy. 
Contact : permanence@philippe-benassaya.fr / 06 45 21 64 52

NAISSANCES
Avril 2022  
10 Yasmine LAURENT
14 Jennah BELLA
17 Louna  ROBIEU
18 Erell GESBERT
19 Isaac BEN DHIAB
 Fatoumata MAGASSA
27 Bjorn PLESSIX
29 Syra SIBY
30 Lara LE GALL

Mai 2022  
1er Haneia-Dyssepa BASSE CAMARA
02 Leya CASTRY
03 Louis LE TADJOURI
 Julien SOUESME
06 Nathan DORIGO
07 Liliane DJERROUD
12 Nino CHAUVIN

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
Marc BIED-CHARRETON  
Sylvie GAUDICHET  
Monique GROSSOS veuve GUÉRET
Mustapha HAMDI  
Jacqueline LEPAGE veuve CHESNEAU
Raymond MANSORD  
Cyril SAGAIRE  
Robert THOMAS  
José SIMOES ESTEVES PERREIRA  
Maran SAO épouse CHAN
Claude DONCARLI

Hommage à Raymond MANSORD
Il était l’un des doyens de notre Ville, Raymond Mansord est décédé le 27 avril à l’âge de 91 ans. Président du 
Comité de Jumelage d’Élancourt pendant 10 ans, Raymond a œuvré pour la fraternité européenne et l’amitié 
entre les familles. C’était un homme sincère, authentique, qui a beaucoup donné à la collectivité. Jean-Michel 
Fourgous, Maire d’Élancourt, et l’ensemble des élus du Conseil Municipal lui rendent hommage et présentent 
leurs plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille. 
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TRIBUNE LIBRE
Non aux concertations factices ! 
En mai, la dernière étape de concertation 
sur le projet des 4 Arbres a eu lieu et pas 
un mot dans le dernier bulletin municipal. 
Pourtant, ce sont 800 nouveaux logements 
et un nouveau centre ville qui verront le jour 
: un projet d'ampleur qui mérite d'y associer 
les habitants ! 
Mais non, le Maire préfère simuler une 
concertation sans tenir compte de l’exper-
tise des habitants.
L'impact en terme de circulation ou d'orga-
nisation de la carte scolaire par exemple 
reste sans réponse et inquiète les riverains. 
C'est avec ce genre de méthode que des 
dépenses "surprises" apparaissent au der-
nier moment comme c'est le cas avec nos 
écoles, gymnases, crèches dont l'entretien 
ou la rénovation thermique n'a pas été 
pensé. 
Et finalement les hausses d'impôts succes-
sives font maintenant d'Élancourt l'une des 
villes les plus chères de Saint Quentin !
Nous sommes en profond désaccord avec 
cette politique et cette méthode, car nous 
faisons le pari de l'intelligence collective et 
nous estimons que les projets se décident 
dans l’échange et la concertation. 
Alors on va nous dire que depuis 30ans on 
fait comme ça, oui mais les temps changent 
et les attentes des habitants évoluent. Le 
temps du "chèque en blanc" à chaque élec-
tion, c'est fini !
Le rejet des partis traditionnels aux der-
nières élections l’a démontré, et les élan-
courtois méritent qu’on travaille avec eux
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Qui trop embrasse mal étreint
Citation de Fr. Rabelais dans Gargantua 
Les espérances de M. Fourgous ont hélas 
sombré aux portes du 2ème tour de la 
présidentielle ; sa candidate a fait 4,8% au 
national et 7 % à Élancourt.
Nous invitons le maire à se recentrer sur 
sa commune et à répondre aux attentes 
des élancourtois. Respecter la zone envi-
ronnementale de la colline, éviter de bâtir 
des logements contre l’avis du voisinage, 
garantir des tarifs raisonnables d’accès à 
la piscine et assumer le cout exorbitant des 
nouveaux tennis et la destruction des ter-
rains de foot. 
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

Conseil municipal :  
Installation de Gilbert Reynaud

Suite à la démission de Marie Bouckaert, Conseillère Municipale déléguée 
à la Démocratie participative et à la Smart City, pour raisons personnelles, 
un nouvel élu de la liste « Allez Élancourt ! » a été installé le 18 mai der-
nier. La Ville d'Élancourt et le Conseil Municipal souhaitent ainsi la bienve-
nue à Gilbert Reynaud, Conseiller Municipal de la majorité.

Notre commune est une référence 
en matière de concertation et de 
participation des citoyens : parce 
que nous associons chacun à la 
décision qui l’intéresse, et surtout 
au bon moment.

Selon nos amis oppo-
sants, nous devrions 
avertir en premier les ci-
toyens concernés par un 
pré-projet, tout en don-
nant en même temps à 
l’opposition du Conseil 
Municipal les informa-

tions que, par définition, nous n’avons pas 
encore… puisqu’elles sont en cours d’éla-
boration ! C’est la quadrature du cercle 
de l’opposition : soit c’est trop tôt, soit 
c’est trop tard, mais rien ne leur convient 
jamais. Il faut bien critiquer, certes, mais 
ce n’est pas très sérieux. C’est un peu une 
opposition stérile.
En réalité, nous concertons exactement 
au bon moment, avec tous les outils 
numériques modernes, en fonction des 
informations fiables et abouties dont 
nous disposons à un moment précis. Il y a 
un temps pour les élus et un temps pour 

les habitants, un temps pour les gens 
concernés directement et un temps pour 
la population dans son ensemble. Nous 
nous efforçons toujours de respecter le 
tempo de la concertation, et l’ensemble 
des acteurs.
Et, puis, il y a le fond : nous ne concertons 
jamais sur du vide, les projets que nous 
présentons sont élaborés dans leur 
principe, même s’ils peuvent encore 
évoluer, car toutes les idées intelligentes 
sont bonnes à prendre. Les habitants 
ne s’en plaignent pas, bien au contraire. 
Quant à nos opposants de gauche, ils 
doivent accepter qu’ils sont dans la 
minorité pour 6 ans : ce n’est pas à eux que 
les Élancourtois ont confié la mission de 
conduire les affaires de notre commune. 
La démocratie a tranché, ils ne dirigent 
pas la Municipalité.
Et puis, que ce soit les amis de Mme 
Perrotin (qui est elle-même candidate 
suppléante aux élections législatives avec 
les Insoumis), ou les élus En Marche, leurs 
jugements de valeur très négatifs sur 
la commune sont toujours à interpréter 
à l’aune de leur engagement politicien. 
C’est bien triste de ne pas être capable 
de placer l’intérêt supérieur d’Élancourt et 
des Élancourtois au-dessus de toutes les 
querelles partisanes…

// DÉBAT

Faire les choses dans le bon ordre

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
Coupez
Jurassic World : Le Monde d'après
Compétition officielle
Elvis
Champagne !
Irréductible

ART ET ESSAI
Les Crimes du futur
Incroyable mais vrai
Anatolia
Nitram

JEUNE-PUBLIC
La Chance sourit à Madame Nikuko
L'anniversaire de Tommy
Buzz l'Éclair

//EXPOSITION

« Graines d’artistes »
Du 2 au 25 juin 2022 au Prisme 

Chaque année, les élèves (enfants, adolescents et adultes) de l’École Municipale d’Arts 
Plastiques présentent leurs œuvres de l’année lors d’une rétrospective en juin. Pein-
tures, dessins, techniques mixtes et sculptures se rencontrent dans les allées de votre 
Théâtre Le Prisme. Cette exposition permet à chacun de démontrer l’enrichissement de 
ses compétences et de sa sensibilité artistique.
Vernissage : 1er juin, à 18h, au Prisme.
Ouverture aux horaires du Prisme : du mardi au samedi de 14h à 18h.
Accès libre et gratuit.

Les Chœurs de la Pléiade vous donnent rendez-
vous pour un concert samedi 4 juin, à 20h30, au 
Prisme. Ils interpréteront la Misatango du com-
positeur argentin Martin Palmeri, sous la direction 
de Gabriella Boda-Rechner. Créée en 1996, cette 
œuvre liturgique, à la fois savante et populaire, a la 
particularité de mêler un chant de messe en latin au 
rythme du tango argentin. On raconte qu’elle serait 
la messe préférée du pape François. Ce concert est 
organisé avec la participation du Chœur Kreuzkirche 
de Henstedt-Ulzburg (Allemagne), le Quintet Wil-
liam Garcin, la Soliste soprano Anne Choi-Messinet 
et au piano Marouan Ben Abdallah. 
Tarifs : billets 15 € jusqu’au 3 juin, 20 € sur place. 
Infos et réservations : 06 61 58 12 01  
ou resa@pleiade.asso.fr.

// CONCERT

La « Misatango » de Martin Palmeri
Samedi 4 juin, à 20h30, au Prisme d’Élancourt

   // 
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//LE PRISME

Saison culturelle 2022-2023 : réservez l’esprit léger !

19

// CONCERT

La « Misatango » de Martin Palmeri
Samedi 4 juin, à 20h30, au Prisme d’Élancourt

Douce, drôle et pétillante, la nouvelle saison culturelle 
du Prisme est fin prête. Votre magazine vous dévoile les 
pépites à ne pas manquer et les bons plans pour réserver 
vos spectacles au meilleur prix à partir du 8 juin.

C’est le spectacle de l’humoriste Alex Vizorek qui lancera la sai-
son samedi 17 septembre ! Celui-ci donnera le ton de la pro-
grammation 2022-2023 : se divertir, se réunir, rire et découvrir. 
Même si tous les spectacles méritent d'être vus, voici quelques 
dates à ne pas manquer : le spectacle Une Vie (8 oct. 2022), le 
concert de Jérémy Frérot (15 oct. 2022), la comédie musicale 
« Le Livre de la Jungle » (3 déc. 2022), le spectacle « Les Com-
bats d’une Effrontée : Simone Veil » (12 janv. 2023), ou encore, 
le one man show de François Xavier Demaison (1er avril 2023). 
Découvrez toutes les dates dans votre document de saison, 
distribué les 9 et 10 juin prochains en boîtes aux lettres.

SAVE THE DATE : OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
mercredi 8 juin, à 14h 

aux guichets du Prisme ou en ligne sur leprisme.elancourt.fr

Réservez vos spectacles à tarif préférentiel grâce à nos formules d’abonnement !

LE PASS PRISME
• Pour 10 euros, il donne droit au tarif Pass Prisme sur tous les 
spectacles de la saison (30 à 50 % de réduction). En cas d’indis-
ponibilité, il permet aussi l’échange de vos billets sur un spec-
tacle de la même catégorie de tarif, et ce jusqu’à la veille de la 
représentation ! 

TARIFS JEUNES 
• Les moins de 25 ans bénéficient à présent d’un tarif préfé-
rentiel, le « Tarif Jeunes », dès le premier spectacle. Le Théâtre 
Le Prisme intègre également les dispositifs « Pass Culture » et 
« Pass + ». 

DEVENEZ ABONNÉ RELAIS 
• Le Pass Relais est réservé aux 
spectateurs réunissant 8 Pass 
Prisme. Chaque Pass est individuel. 
Avantages : le Pass Prisme est offert 
à l’abonné relais et 4 invitations of-
fertes au seul bénéfice de l’abonné relais 
à répartir sur un spectacle A, B, C ou D. Vous avez également la 
possibilité d’acheter des « abonnements relais » avant l’ouver-
ture de la saison au tout public. 
Contact : stephanie.hector@ville-elancourt.fr.

SAISON
CULTURELLE

SAISON
CULTUR

ELLE

DEVENEZ ABONNÉ RELAISLE PASS PRISME

TARIF JEUNES



ÉLANCOURT CHAMPIONS TRAILÉLANCOURT CHAMPIONS TRAIL

Inscrivez-vous !Inscrivez-vous !
dès le 15 juindès le 15 juin

En pleine nature et à France Miniature

11 KM

18 KM
Courses enfants

Samedi 24 septembre - 17h30
INFOS / INSCRIPTIONS :  

championstrail.ville-elancourt.fr

2e ÉDITION


