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Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio.

ÉDITO

03
Souhaitons le meilleur
à la France !
Notre pays est entré dans une zone de fortes turbulences politiques : avec une majorité (très) relative,
le Président va devoir composer et inventer une forme de pouvoir moins verticale. Aura-t-il enfin un vrai
engagement sincère ou subirons-nous encore des manœuvres politiciennes ? Les mois à venir seront décisifs.
LES URNES DE JUIN ONT ENGENDRÉ UNE SITUATION INÉDITE
Il était entendu jusqu’à présent qu’un Président réélu sous la Vème République obtenait automatiquement une majorité
claire aux élections législatives pour gouverner, qui-plus-est avec le quinquennat. Or, cela n’a pas été le cas en juin 2022.
En choisissant quasiment son adversaire au second tour de la Présidentielle, Emmanuel Macron a contraint les Français
à le réélire, y compris ceux qui ne voulaient surtout pas de ce duel. Le parti présidentiel a ensuite tenté de faire le même
chantage lors des élections législatives en agitant le danger de la gauche radicale comme un chiffon rouge. Résultat :
les Français ont refusé de donner les pleins pouvoirs au Président et ont élu une Assemblée Nationale fragmentée,
avec une poussée historique des extrêmes, sur fond d’abstention massive : les abstentionnistes sont désormais le 1er parti
de France.
QUE FAIRE MAINTENANT ?
À grand poste, grande responsabilité : c’est au Président qu’il appartient de tracer l’avenir de notre pays, en rassemblant
les Français autour des grands enjeux, dans l’intérêt national et la clarté. Il faut en finir avec les divisions sournoises, les
« en même temps » contreproductifs et les jeux perpétuels de communication. Nous n’avons pas besoin d’un soi-disant
« Conseil National de la Refondation » : il suffit de respecter nos institutions (à commencer par le Parlement) et de les faire
fonctionner. Il faut dire la vérité aux Français sur la situation réelle du pays, sur notre dette publique abyssale de près de
3 000 milliards d’euros et la gravité de la crise économique qui menace. Il faut prendre des mesures fortes, en soutenant
le pouvoir d’achat par la revalorisation du travail (et non l’assistanat), en luttant contre l’inflation sans casser la croissance,
en rétablissant l’autorité et la sécurité, et en s’attaquant d’urgence à ces deux chantiers prioritaires que sont l’école et
l’hôpital. Sur cette base-là, il est sûrement possible de rassembler une majorité de parlementaires sincères pour voter des
textes utiles et intelligents, de bon sens et qui vont dans le bon sens.
NOS TERRITOIRES ONT DU TALENT : ÉLANCOURT ET SAINT-QUENTIN EN SONT LA PREUVE !
Ces incertitudes sur l’avenir de la France et les affres de la politique nationale attristent nos cœurs de patriotes.
Heureusement, nous nous réconfortons en voyant l’efficacité et la force des réussites territoriales, au plus près des
habitants. C’est le cas de notre commune et de notre intercommunalité de SQY qui sont gérées de façon exemplaire et
vraiment innovante, en lien avec nos partenaires institutionnels (Région, Département), les entreprises et toutes les forces
vives du territoires (associations, etc.). Plus que jamais, la solution viendra du terrain, du talent et de de la souplesse des
acteurs, loin des discours idéologiques.

Bonnes vacances à tous !

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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VIDÉO

ÉLANCOURT EN FÊTE

Élancourt

ANIMATIONS EN FAMILLE

ALBUM

Samedi 25 juin, les familles élancourtoises ont profité d’une journée 100 % festive au Stade André
Boniface. Bambins, enfants, adolescents et même les adultes ont trouvé leur bonheur parmi les
nombreuses activités proposées et animées par les équipes de la Ville. Structures gonflables
géantes, balades à poney, parcours acrobranche ou encore, challenges sportifs… près de
50 stands étaient installés pour un maximum de fun !
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CONCERT « BACK TO 80’S »

En soirée, près de 5 000 personnes étaient présentes pour notre grand concert années 80 au Parc des Sports Guy Boniface ! Sur les reprises du groupe
« Back to 80’s », les spectateurs ont redécouvert avec nostalgie leurs chansons préférées : « Highway to Hell » d'AC/DC, « Eyes of the Tiger » de Survivor
ou encore « Sunday Bloody Sunday » de U2 ! Puis place à nos invités : Francky Vincent et Emile & Images ont à leur tour enflammé la scène pour une soirée
élancourtoise mémorable ! « Nous sommes fiers d'avoir accueilli ce grand concert à Élancourt et adressons tous nos remerciements aux artistes, particulièrement
à Emile & Images, pour leur prestation et leur générosité sur scène. Le succès était au rendez-vous et nous espérons à l'avenir pouvoir réitérer un rendez-vous estival
en amont des vacances scolaires avec des thématiques et des formats qui varieront d'une année sur l'autre » témoigne Thierry Michel, Premier Adjoint au Maire.
Près de 5 000 spectateurs ont assisté au concert !

Francky Vincent

Emile & Images
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ACTU

06
// EXCELLENCE

Prix « Cas d’Or » : notre école numérique à nouveau distinguée

Notre Ville a reçu un Prix « Cas
d’Or », ainsi que le Prix Spécial
du Jury, pour son modèle d’école
numérique. Les « Cas d’Or »
récompensent les organisations
publiques qui développent les
meilleures pratiques en termes de
solutions numériques à destination
des usagers.
Mardi 7 juin, Jean-Michel Fourgous, Maire
d’Élancourt, Président de SQY, et Anne
Capiaux, Maire-Adjointe à la Réussite
scolaire et au Numérique, Conseillère Départementale, ont reçu, des mains du jury
des « Cas d’Or », le premier prix dans la
catégorie « Enseignement et Éducation »
pour le projet d’école numérique. La Ville
a aussi reçu le Prix Spécial du Jury pour
ses 15 années d’investissement et de
recherche sur la pédagogie numérique.

50
labels et prix

ont été attribués à Élancourt,
dont 19 pour son sens de
l’innovation.
UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE POUR
LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Impulsé par Jean-Michel Fourgous dès
2006, le projet élancourtois repose sur
le déploiement d’outils numériques innovants, dans tous les établissements scolaires, en lien avec l’Éducation nationale
qui assure la formation des enseignants.
Élancourt est reconnue comme une ville
pilote pour la modernisation de la pédagogie, toujours à la pointe en matière
d’éducation numérique. Comme Président de SQY, notre Maire a également
fédéré les partenaires institutionnels du
Territoire - le Département des Yvelines,

la Région Île-de-France et les 12 communes de l'Agglomération – aux côtés
des référents de l’Éducation nationale,
pour que ce grand projet soit uniformisé,
au primaire comme au secondaire, et déployé à l’échelle de SQY.

Don du sang : notre label « Commune donneur » renouvelé !
L’Établissement Français du Sang (EFS) vient de renouveler les trois cœurs (collecte, soutien et communication) de notre label « Commune donneur ». Notre Ville maintient ainsi son niveau de labellisation au plus
haut ! Cette distinction vient s'ajouter au palmarès des prix de notre Ville. Elle récompense l’optimisation de
la visibilité, du confort et de l’accès des collectes de sang, la pédagogie et l’information mise à disposition des
Élancourtois ainsi que l’investissement financier de la commune. En 2021, 660 donneurs dont 44 nouveaux,
se sont déplacés lors des 7 collectes organisées : bravo pour votre mobilisation exemplaire !
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// ENFANCE

Clap de fin d’année pour nos scolaires !

400 élèves de CM2 récompensés les 14, 15 et 16 juin.

C’est dans une ambiance festive,
studieuse ou encore sportive que
nos écoliers ont célébré l’arrivée
des vacances estivales. Zoom sur
trois événements marquants de la
fin d’année scolaire !
CÉRÉMONIES DE PASSAGE AU COLLÈGE
Pour célébrer leur passage au collège, les
400 élèves de CM2 de la Ville d'Élancourt
ont été invités avec leur famille au Théâtre
Le Prisme les 14, 15 et 16 juin. Au cours
de ces cérémonies, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, Anne
Capiaux, Maire-Adjointe à la Réussite
scolaire et au Numérique, et les élus du
Conseil Municipal, ont remis à chaque enfant une calculatrice spéciale Collège ainsi
qu’un diplôme symbolisant leur scolarité
en primaire, dans des écoles à la pointe du
numérique. Les futurs collégiens ont ainsi
été mis à l’honneur sur scène lors ce rendez-vous très apprécié des familles !
SENSIBILISATION AU HANDICAP
AUX PETITS PRÉS
Lundi 20 juin, les 24 élèves de CE2/CM1 de
Madame Edwige Munilla (école élémentaire des Petits Prés) ont visité le Château
de Vaux-le-Vicomte, et ses jardins, avec
7 élèves de l’Institut d’Éducation Motrice
(IEM) de Bailly. Cette rencontre fait suite à
un projet pédagogique d’Éducation Morale

Château de Vaux-le-Vicomte, CE2/CM1
(Petits Prés)

et Citoyenne (EMC) autour du handicap,
s’appuyant sur le numérique et la culture.
Les enfants des deux établissements ont
ainsi procédé à l’écriture commune d’un
conte historique, par visioconférence,
ensuite illustré et imprimé. Ce projet avait
vocation à faire le lien entre les milieux
scolaires et spécialisés, révélant les points
communs et les différences entre les
élèves, afin de les sensibiliser au handicap.
PROJET RUGBY À LA COMMANDERIE
Côté sportif, c’est un tournoi de rugby
interclasses qui est venu conclure l’année
des élèves de l’école de la Commanderie. Jeudi 23 juin, 182 enfants, du CP au
CM2, se sont rencontrés lors d’une com-

Tournoi de rugby, école de la Commanderie.

pétition amicale au stade André Boniface.
Cette rencontre a été organisée dans le
cadre d’un projet scolaire autour du rugby,
en partenariat avec la Fédération Française de Rugby et l’Éducation nationale,
avec l'appui de l'Union Rugby Centre 78.
Chaque classe a bénéficié, chaque mois,
d’une séance d’une heure de rugby avec
l’objectif de transmettre aux enfants les
valeurs fortes de ce sport collectif : intégrité, passion, solidarité, discipline, respect, cohésion de groupe, entraide… Une
continuité s’est opérée avec les apprentissages en classe avec une reprise de la
thématique en mathématiques, français,
histoire ou encore éducation civique par
les enseignants.
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// SÉCURITÉ

Police Municipale : à votre service tout l'été !
La brigade équestre sera de retour à la mi-juillet.

À l’approche des vacances estivales,
notre Police Municipale se renforce
avec des outils complémentaires. La
brigade équestre reprendra quant à
elle du service dès la mi-juillet.
NOUVELLES CAMÉRAS INDIVIDUELLES
La Police Municipale est désormais équipée de nouvelles caméras individuelles,
portées de façon apparente au niveau du
torse ou de l'épaule. Leur usage est réglementé par les articles L.241-2 du Code
de la Sécurité Intérieure et par arrêté préfectoral. L’enregistrement n’est pas permanent mais peut être déclenché à tout
moment. Un témoin LED indique que la
caméra enregistre. Cet équipement permet aux agents de la Police Municipale

de procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions et favorise la
prévention d’incidents au cours des interventions, le constat des infractions et la
poursuite de leurs auteurs par la collecte
de preuves. Les agents équipés de ces
caméras ne peuvent pas avoir directement accès aux enregistrements auxquels
ils procèdent. Seules les personnes habilitées y sont autorisées. Les enregistrements sont conservés pendant un mois
puis sont effacés automatiquement.
Renseignements sur elancourt.fr.
RETOUR DE LA BRIGADE ÉQUESTRE
Comme chaque année, la brigade équestre
de la Police Municipale d’Élancourt sera
de retour à partir de la mi-juillet. Jusqu’à
début septembre, deux agents de « Police

Montée » patrouilleront dans toute la ville
et plus particulièrement les parcs, jardins
et sentes, afin d’assurer une surveillance
renforcée, notamment dans le cadre de
l'Opération Tranquillité Absences. La brigade équestre, constituée de deux cavalières expérimentées, participera aussi à
la sécurisation des événements pendant
deux mois. Leurs deux chevaux sont loués
à un professionnel du secteur et sont
hébergés dans un centre équestre à proximité de la commune. Habitués aux bruits
urbains et aux rassemblements, ils sont
des partenaires idéaux pour une période
estivale sereine. Si vous pouvez aller à la
rencontre de nos agents et de leurs compagnons équins, prenez toujours soin
d'aborder les chevaux à l’avant pour votre
sécurité.

Opération Tranquillité Absences : partez l’esprit tranquille !
L’Opération Tranquillité Absence est un service gratuit, assuré toute l’année par
notre Police Municipale. Il vous suffit de remplir un formulaire disponible sur le portail citoyen Police Municipale (accessible depuis elancourt.fr) ou au poste de Police
Municipale, au moins 5 jours avant votre départ. Une équipe de policiers municipaux
effectuera alors des rondes régulières aux abords de votre domicile afin de repérer
des éléments inhabituels (véhicules et personnes suspectes, effractions…). En cas
d’anomalie ou d’effraction constatées, vous serez contactés au plus vite sur votre
lieu de vacances.

Plus d’infos sur elancourt.fr.
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Chantiers d’été : attention à la circulation !
En raison de travaux menés par
Enedis et par SQY, la circulation
risque d’être perturbée cet été.
Veuillez nous excuser par avance
pour la gêne occasionnée.
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU
HAUTE TENSION
Le groupe ENEDIS a entamé un lourd
chantier de renforcement de son réseau
de lignes à haute tension, qui continuera
jusqu’au 20 août 2022, au Village. Il s’agit
de travaux de rénovation et de restructuration du réseau, avec le renouvellement
des câbles et le renforcement des postes
de distribution. L’impact sur la circulation
sera important avec la fermeture complète de la route des Gâtines du 11 juillet
au 20 août 2022, toute la journée, même
les week-ends. Des déviations seront
mises en place afin de limiter au maximum la gêne occasionnée. Ces travaux
devenaient indispensables pour pouvoir
appréhender sereinement, en termes
d’énergie, les épreuves olympiques qui se
tiendront sur notre Colline en 2024 !

Dates à noter

BOULEVARD MALRAUX
Les services de SQY procéderont quant à
eux à des travaux de voirie avec la reprise
des enrobés du Boulevard André Malraux.
Les nuits des 20, 25 et 26 juillet, de 21h
à 6h, la circulation sera complètement interrompue, par une route barrée, du rondpoint de Laubach à l’ouvrage surplombant
la R12. Des déviations seront également
mises en place.
Plus d'infos : sqy.fr / elancourt.fr

• Du 11 juillet au 20 août 2022 :
fermeture intégrale de la Route
des Gâtines à la circulation
(24/24h, 7/7J)
• Les 20, 25 et 26 juillet,
de 21h à 6h :
fermeture du Boulevard Malraux
à la circulation.

//
// SANTÉ

Le Plan Canicule pour nos seniors

Pendant les périodes de fortes chaleurs,
afin de protéger nos aînés et les personnes fragiles, le CCAS d'Élancourt s'associe au Plan National Canicule (PNC). Celui-ci vise à anticiper l’arrivée des vagues
de chaleur, définir les actions à mettre en
œuvre pour prévenir et limiter les effets
sanitaires de celles-ci et adapter les mesures de prévention et de réduction des
expositions à la chaleur. Le PNC prévoit

une veille saisonnière étendue du 1 juin
au 15 septembre. Il s’agit d’informer et de
sensibiliser, en amont, les populations les
plus fragiles sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de
s’en protéger. En cas d’alerte, les agents
du CCAS contactent les personnes inscrites. Si vous êtes dans ce cas ou si vous
connaissez une personne fragile et isolée
de plus de 65 ans, n’hésitez pas à vous
inscrire dans la rubrique CCAS de l'Espace
Citoyen, accessible depuis notre site internet elancourt.fr.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez également joindre
notre CCAS au 01 30 66 44 30.

Protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS

DT08-338-22A –

Pendant la période estivale,
le CCAS d'Élancourt invite les
personnes de plus de 65 ans et les
personnes handicapées à s'inscrire
au Plan Canicule.

Pendant les fortes chaleurs
er

BUVEZ DE L’EAU

Évitez
l’alcool

Mangez en
quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez des
nouvelles de vos proches

Préférez des activités
sans efforts

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule
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Votre été en plein air

Parc des Coudrays.

La période estivale est le meilleur moment pour faire le
plein d’activités extérieures. Pique-nique, aires de jeux,
animations estivales, feu d’artifice ou encore ciné plein
air sont autant d’événements à retrouver
cet été, à deux pas de chez vous.

court Champions Trail ou encore, la Fête d'Automne ! » témoigne
Thierry Michel, Premier Adjoint délégué aux Finances, aux Travaux et à l’Événementiel.
UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ
Composée à 50 % d’espaces verts préservés,
notre Ville dispose de nombreux coins de verdure pour profiter du beau temps. Ouvrez l’œil
pour apprécier notre belle nature et admirer les
créations florales de nos équipes. « Cette année,
notre environnement naturel a été sublimé par
notre équipe des Espaces Verts afin de séduire le
jury du concours des villes et villages fleuris qui, nous l’espérons,
pourrait nous attribuer une 4e fleur. Profitez de ce cadre de vie
privilégié et de la météo estivale pour renouer avec des plaisirs
simples comme lire dans un parc, se promener en pleine nature,
faire une sortie à vélo, ou s’amuser dans nos aires de jeux... »
conclut Thierry Michel.

« Profitez de notre
cadre de vie pour
renouer avec les
plaisirs simples »

DES ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
« C’est un été riche en activités
qui démarre à Élancourt ! La Fête
de la Ville a marqué le début d’un
été festif en famille. C’est ce dont
nous avons tous besoin après
Thierry MICHEL ces deux dernières années. La tournée des Golden
Blocks donnera le ton de l’été dès le 12 juillet, suivie par le retour
des journées estivales et quelques temps forts, dont la traditionnelle
Fête nationale et son feu d’artifice intercommunal, et le ciné plein air
de SQY. De quoi patienter avant de nous retrouver lors des grands
événements de la rentrée comme le Forum des Associations, l'Élan-
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Destination nature !

Grâce à ses 110 hectares de verdure préservée,
notre Ville regorge d'espaces verts aménagés pour
se ressourcer et profiter de belles balades en famille.
Cet été, partez à la découverte de notre patrimoine
naturel en suivant les sentiers battus.
1

Bassin de la Muette
Route de la Muette

2

1

2
3

4
5

Bassin de l’Hermanderie

Route de Trappes – chemin sous le pont
3

Bassin de la Boissière

Accès après l’allée Golda Meir
4

Parc des Coudrays

Avenue de la Villedieu et rue de la Haie à Sorel
5

Coulée verte de la Commanderie

Route du Mesnil
6

Bassin de la Clef de Saint-Pierre

Au bout du mail de l’Europe

Grimpez, jouez, bougez !

Le saviez-vous ?
La Ville d’Élancourt a adopté la Gestion
Différenciée, comme mode de gestion
des espaces verts, depuis 4 ans. Cela
comporte plusieurs enjeux présentés
dans une mini-série de courtes vidéos à
retrouver en scannant ce QR Code !

Labellisée Ville ludique depuis 2007 et Ville européenne du Sport depuis 2010,
Élancourt est riche de 7 city stades et 20 aires de jeux, dont des structures
ludiques géantes au square Jacques Cartier et au parc des Coudrays. Une
richesse d’infrastructures qui a par ailleurs contribué à l’obtention de notre titre
Ville Amie des Enfants. Et si l’envie est plutôt à la balade en famille ou en solo,
rendez-vous sur nos nombreuses pistes cyclables et cheminements piétons.
Marche, course à pied ou encore vélo, cet été, bougez !
Square de l'Amitié.

// JUILLET-AOÛT 2022 //
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Cinéma sous les étoiles
Tous les jeudis, du 6 juillet au 25 août

Programme
• 7 juillet à 22h :

SOS fantômes
• 14 juillet à 22h :

L’appel de la forêt
• 21 juillet à 22h :

Hors Normes

• 28 juillet à 22h :

Le renard et l’enfant
• 18 août à 21h :

The Greatest Showman
• 25 août à 21h :

Le château ambulant
Les toiles du Ciné plein air seront de retour à Élancourt ! Tous les jeudis,
du 6 juillet au 25 août, plongez-vous dans des projections organisées
dans notre magnifique Coulée verte, derrière la Commanderie. « Cet
événement, organisé par SQY, est désormais très attendu ! Nous sommes
ravis de pouvoir renouveler ce rendez-vous divertissant, culturel, gratuit, particulièrement apprécié par nos habitants », témoigne Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt et Président de SQY. Avec une météo propice

et des films grand public et familiaux triés sur le volet, vous passerez
à coup sûr un beau moment de cinéma… sous les étoiles ! Des food
trucks (pizzas, burgers, crêpes et « gourmandises ») seront présents
tous les jeudis à partir de 19h. Vous pourrez aussi venir pique-niquer
avant le film !

Entrée libre et gratuite. Programme à retrouver
sur lacommanderie.sqy.fr ou elancourt.fr.

À ne pas manquer : la Fête nationale !
13 juillet, 23h - Coulée verte d'Élancourt

Mercredi 13 juillet, rendez-vous à la Coulée verte d'Élancourt, derrière la Commanderie, à partir de 23h pour célébrer la Fête nationale. En partenariat avec ses voisines, Maurepas et La Verrière, la Ville vous a une nouvelle fois préparé un feu d’artifice intercommunal époustouflant. En famille
ou entre amis, venez profiter du spectacle à la tombée de la nuit et laissez-vous émerveiller... Ceux qui le souhaitent pourront s'installer dans ce bel
espace pour pique-niquer avant les festivités !

// JUILLET-AOÛT 2022 //
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Top départ pour les animations d'été !
PARTICIPER AUX GOLDENS BLOCKS

Mardi 12 juillet, la tournée des « Golden Blocks » inaugurera les festivités de vacances en faisant escale à Élancourt, de 14h à 18h, sur la
place de la Foi (7 Mares). Tous les jeunes de 8 à 20 ans pourront participer gratuitement à des battles de sprint sur 50 mètres en 1 contre 1
jusqu’à ce que le plus rapide reste. Le gagnant pourra remporter une
licence d’athlétisme et sera invité à participer à la finale nationale qui
se tiendra à Paris le 15 septembre. Les jeunes et leurs familles seront également invités à découvrir une scène musicale, mais aussi du
double dutch (saut à la corde) en lien avec la fédération française de
cette pratique. Lors de ce temps fort inédit, vivez les valeurs sportives,
comme l’esprit d’équipe, la confiance en soi, le respect ou encore le
courage, et donnez le meilleur de vous-même !

Inscriptions sur place, à partir de 13h,
ou en ligne sur goldenblocks.fr.

Prévention deux roues.

Bubble-foot.

PLEIN PHARE SUR LES JOURNÉES ESTIVALES

Les journées estivales, lancées en 2020, sont de retour cette année,
du 12 au 29 juillet, ainsi que les 26 et 29 août. L’animation jeunesse
d’Élancourt y proposera des activités familiales en plein air aux Petits
Prés et au centre-ville des 7 Mares. Elles se tiendront les mardis et
vendredis, de 15h à 19h, dans un des deux quartiers. En revanche, les
15 juillet et 29 août, elles se dérouleront en nocturne (de 19h à 22h).
Ces journées, coordonnées par le service Jeunesse d’Élancourt et
l’Agora, en partenariat avec 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 avec quelques nouveautés cette année : laser game, magie,
freestyle football, bubble foot, archery tag, création de pâte à modeler naturelle, création à partir de matériel recyclé… Vous retrouverez
également vos animations habituelles : prévention trottinettes et vélo,
jeux de société, initiation au djembé, tir au ballon sur cible géante…
La Ville organisera aussi des actions de sensibilisation à la pratique
sportive, notamment par l’intermédiaire d’Hadillah Mohoumadi, médiateur sportif d’Élancourt, Champion d’Europe de boxe anglaise, et de son
ring itinérant, dans un atelier de boxe éducative.

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

elancourt.fr.
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Votre centre aquatique ouvre le 8 septembre !

Après 2 ans de travaux intensifs,
le grand projet de centre aqualudique intercommunal respecte son
planning d’ouverture. La baignade
à 2 pas de chez vous : c’est pour le
8 septembre prochain ! Avant cela,
inscrivez-vous aux journées portes
ouvertes des 2, 3 et 4 septembre
pour tout savoir avant tout le
monde !
centreaqualudiquecastalia.fr, c’est le site
à retenir pour être toujours bien informé !
Géré par un des leaders du secteur,
Récréa, votre centre aqualudique Castalia
tient ses promesses en offrant un très
riche panel d’activités sportives, de loisirs
et de bien-être que vous pouvez aussi
découvrir sur la page Facebook du même
nom. Vous pouvez également accéder
au site de votre piscine intercommunale
depuis elancourt.fr, en cliquant sur le
bouton dédié.
LES PORTES OUVERTES :
LE RDV À NE PAS MANQUER
Les 2, 3 et 4 septembre, les équipes de
Castalia seront sur le pont pour accueillir
et renseigner le public qui pourra aussi
visiter les infrastructures et découvrir les
formules d'abonnement, avant une ouverture officielle à la baignade, le mercredi
8 septembre. Le tarif d’entrée pour les
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habitants reste très proche
de celui de l’ancienne piscine pour un équipement
unique sur l’Agglomération
avec un niveau de confort
décuplé. Pour 6 euros par
adulte (5 euros pour les 4/11
ans, 0,70 euros pour les moins
de 4 ans) ou en souscrivant aux formules
avantageuses pour les familles ou à une
carte de 10 entrées, vous aurez accès,
sans limite, au bassin de nage de 25 m, à
la piscine ludique offrant 200 m2 de baignade avec jets et jacuzzis, au bassin nordique chauffé à 28° toute l’année et pour
les plus jeunes, à la pataugeoire d’éveil, au
splashpad et à tous les toboggans !
SAVOIR NAGER ET SE RETROUVER
Sur les 86h d’ouverture par semaine, 23h
seront dédiées exclusivement aux scolaires qui retrouveront un équipement de
proximité. Les clubs résidents bénéficieront d’une même mise à disposition de
24h par semaine, parmi lesquels notre
club de plongée local qui profitera de la
profondeur de 4 m du bassin de nage et
d’un compresseur flambant neuf subventionné par l’Agglomération de SQY et
par les Villes d'Élancourt et de Maurepas.
En complément de ces activités, Récréa
proposera des activités nautiques et des
cours spécifiques pour renforcer l’appren-

FLASHEZ ICI

tissage de la nage chez les plus
jeunes et favoriser la pratique
sportive.
Au moment où cet article est
écrit, les travaux se terminent
derrière les belles façades bois
de l’équipement. La mise en eau des
bassins se fera progressivement entre les
7 et 12 juillet prochains. Des images des
différents espaces vous seront progressivement dévoilées sur les réseaux sociaux
et les supports digitaux des deux Villes
et de Récréa. Restez connectés et soyez
patients… ça ouvre bientôt !
Inscrivez-vous aux portes ouvertes sur
centreaqualudiquecastalia.fr
elancourt.fr

Castalia vous attend
dès septembre :
De 9h à 21h en semaine
De 9h à 18h les week-ends
7/7 jours
2 nocturnes par semaine
3 matinales de 7h à 9h
86h d’ouverture par semaine

GRAND ANGLE
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Le Golf National sous les projecteurs des J.O.

Alors que les J.O. de Paris 2024
approchent, l’esprit olympique
s’empare du Golf National de SQY :
Journées Olympiques pour nos
scolaires, Championnats du Monde
Amateurs de Golf pour le grand
public… à vos clubs !
JOURNÉES OLYMPIQUES
Les 22 et 23 juin, Saint-Quentin-en-Yvelines, Terre de Jeux, a célébré les Journées Olympiques. 44 classes de SQY,
dont de l'école Willy Brandt et du Collège
de la Clef de Saint-Pierre d'Élancourt, et
des Yvelines, ont participé à des ateliers
sportifs et des démonstrations dans le
cadre exceptionnel du Golf National, à
Guyancourt, futur site olympique. Une
occasion unique de s’initier à la pratique
sportive, en présence d’athlètes, dans le
partage des valeurs olympiques. Au cœur
de cet événement, trois fondamentaux
« bouger, apprendre et découvrir ». Près
de 1 200 scolaires ont ainsi découvert
une trentaine de disciplines olympiques

pour les futurs grands
et paralympiques avec
« C'est l'occasion
noms du Golf. La France
des nouveautés pour
de promouvoir et
a déjà accueilli ces
cette édition 2022 :
en 1994, au
taekwondo, tennis, arts
encourager le sport épreuves
Golf National de SQY
du cirque, speedminton,
et au Golf de La Boulie
tchoukball, badminton,
amateur »
à Versailles. 58 équipes
ultimate, circuit training
ou encore kinball. Les
dames composées de 3
sportifs en herbe ont
joueuses et 72 équipes
également profité de démonstrations de messieurs composées de 3 joueurs sont
tumbling (gymnastique acrobatique), de attendues : « À l’approche des Jeux Olymfootball freestyle, de break dance et de piques de Paris 2024, notre Golf National
double dutch (corde à sauter acrobatique, continue de faire ses preuves dans l’accueil
chorégraphiée). Ces journées ont aussi de grands événements sportifs internatiodonné l’occasion aux différentes fédéra- naux à l’image de la célèbre Ryder Cup en
tions sportives de venir sur le terrain, à la 2018. Nous espérons que cette compétition
rencontre des jeunes sportifs.
mondiale sera suivie par les Saint-Quentinois, comme un entraînement avant les Jeux
CHAMPIONNATS DU MONDE
Olympiques ! C’est aussi une merveilleuse
AMATEURS PAR ÉQUIPES
occasion de promouvoir et d’encourager le
Du mercredi 24 août au samedi 3 sep- sport amateur » témoigne Jean-Michel
tembre, le Golf National accueillera les Fourgous, Maire d’Élancourt, Président de
Championnats du Monde Amateurs par SQY. À vos agendas, l'entrée est gratuite !
équipes de Golf. Celui-ci se déroule tous
les deux ans et constitue un tremplin Plus d’infos sur worldamateur2022.org.
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Rencontrez ou contactez vos élus
Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou réalisez vos démarches en ligne
sur elancourt.fr/mes-demarches

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022, À 19H.

Carnet
NAISSANCES

MARIAGES

13 RIBIC Sam

Vincent PERON-COQUIN
et Shaona CETTOUR

Mai 2022		

16 HDAYACH Augustin
18 SALL Mouhamed-Bachir
19 GANA Mehdi
21 HERSELIN Maloé
PEREZ Mael
22 BOUKHACHBA Assia
GAUCHER LECHIEN Alicia
23 ALLEM Adam
POCHON Lucas

Sarah ZIDANE et Vincent MOLLARD
Elsa KIROUCHENAMOURTHY
et Soundrain NARAYAN

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

Delphine BEGNATBORDE
et Cédric PERRIN

Geneviève GRIPPON de la MOTTE
veuve MALARD

Virginie LE COQ et Yoann PIRAS

Lothar HECK		

Sophia SOUCÉ et
Niroshan STANLEY SATHIASEELAN

François NAUDET		

Radouan ASSARRAR et Karima BOUASSRI

Antoinette VINAS		
Danielle POINARD épouse ARNOUD

25 DE BRITO David

Jean-Pierre FRISCOURT		

26 KIBALA Jaheem

Colette PRIVAT veuve FAUCHOUX

30 ROUSSELET FROMION Calvyn

Joseph INCANDELA		

31 FERRANTE DESCOMBES Mauro
Juin 2022		
1er AMCHERKI Tasnim

Élancourt Magazine
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Ne noyons pas le poisson !

Nous allons bientôt inaugurer
notre nouveau centre aquatique
intercommunal. Une très bonne
nouvelle que les Élancourtois
attendaient depuis longtemps.
Ne boudons pas notre plaisir !
Si tout se passe comme
prévu, nous inaugurerons
notre nouvelle piscine
début septembre. C’est
l’aboutissement d’un dossier complexe pour lequel
notre Maire, Jean-Michel
Fourgous, également Président de SQY,
n’a pas ménagé sa peine pour mobiliser
ses réseaux afin de trouver les sources de
financement de nos différents partenaires
(Ministère, Région Île-de-France, Conseil
Départemental des Yvelines).
Bien sûr, c’est un investissement
conséquent pour les Villes de Maurepas et
d’Élancourt, mais qui nous garantit d’avoir
un équipement neuf et parfaitement
entretenu par le concessionnaire pendant
toute la durée du contrat. C’est surtout
l’assurance d’avoir non seulement une
piscine répondant aux meilleures normes
de qualité, pour nos sportifs et les familles,
mais aussi tout un complexe dédié au
bien-être individuel. C’est un espace
sportif et de détente pour tous, toute
l’année, notamment pour nos scolaires qui
vont pouvoir s’y rendre pour apprendre à
nager et maintenir cette compétence.

Les tarifs ont été négociés et sont
parfaitement raisonnables : ils se situent
d’ailleurs dans la moyenne des tarifs
pratiqués par nos voisins alentour, alors
que la qualité de notre équipement est
nettement supérieure. Il n’y a donc pas
lieu de polémiquer, ni de comparer avec
les anciens tarifs datant de 2015 d’un
équipement vieillissant et fermé pour
des raisons de sécurité, sans prendre
en compte l’inflation du coût de la vie et
des matières depuis… 7 ans ! Que nos
opposants soient de bonne foi et ne
fassent pas une lecture partisane de ce
beau dossier d’intérêt général.
Aujourd’hui, pratiquement tous les
nouveaux centres aquatiques sont
construits en gestion déléguée, car
c’est une compétence particulière, qui
nécessite un personnel dédié et formé,
et qui permet aux collectivités locales
de récupérer, à terme, un équipement
parfaitement entretenu. Et surtout,
attendons le seul jugement qui vaille :
celui des utilisateurs, petits et grands,
qui, j’en suis certain, auront grand plaisir à
fréquenter ce nouvel équipement familial.

Thierry Michel

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

TRIBUNE LIBRE
Enfin la réouverture fin 2022 d’un centre
aquatique que les Elancourtois attendent
depuis mai 2015 ! Avant les vacances
aurait été une excellente nouvelle pour
les familles, les enfants et tous ceux qui
ne partiront pas en vacances : pour eux
c’est un 8° été sans piscine, dommage.
N’oublions pas : durant 7 années scolaires,
nos enfants ont été privés de toute sensibilisation et d’initiation à la natation. Pour
autant, devenus collégiens et lycéens, ils
n’accéderont qu’à minima, voire pas du
tout, aux bassins flambants neufs. Pour
cause ? une hausse vertigineuse des tarifs
de location des lignes d’eau par le prestataire privé gestionnaire. Une situation qui a
suscité, ces dernières semaines, incompréhension et indignation des parents et des
enseignants, d’autant que les communes,
Département, Région et l’Etat ont apporté
près de 50 % de fonds publics à l’entreprise
Eiffage pour la construction de l’équipement. Qu’a- t-il été négocié en échange
de l’argent des contribuables pour les missions de Service public? Incertitude sur les
conditions tarifaires pour les clubs de natation et autres sports aquatiques, celles des
associations de loisirs ? Et pour l’usager ?
Chacun pourra juger des conséquences du
choix des maires de Maurepas et d’Elancourt de déléguer au privé la construction
et la gestion (pour 25 ans) de ce centre
aquatique : permettre à tous les publics
d’accéder à cet équipement sportif ou privilégier la rentabilité financière des prestataires Eiffage et Swimdoo ?
Catherine Perrotin Raufaste,
Jean Claude Potier, Jean Feugère,
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert
Nous souhaitons aux élancourtois un bel
été
La page des élections présidentielles et
législatives est désormais tournée.
Agissons tous ensemble pour une rentrée
apaisée afin d’avancer sur les sujets importants de la commune : le relogement des
habitants des Petits Prés, la préparation
des JO sur la colline et la préservation de
son environnement, le coût de construction
des nouveaux tennis, l’impact de l’implantation du nouveau commissariat …
Nous veillerons tout particulièrement à
permettre au plus grand nombre d’accéder
à la nouvelle piscine par des tarifs adaptés.
Michèle Rossi et Hervé Farge
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC

Irréductible
La Traversée
Menteur
Thor : Love and Thunder
Ducobu Président !
La petite bande
Joyeuse retraite 2
Bullet Train
L’année du requin
Là où chantent les écrevisses
Nope
Les vieux fourneaux 2
Trois mille ans à t’attendre
Rumba la vie
Les volets verts

// VIE ASSOCIATIVE

Forum des Associations

Samedi 3 septembre, de 9h à 17h, au Palais des Sports

ART ET ESSAI

Decision to Leave
Costa Brava, Lebanon
Peter Von Kant
La Nuit du 12
Rifkin's Festival
Le rapport Auschwitz
Mi iubita, mon amour
As bestas
Sundown
Les derniers jours dans le désert

JEUNE PUBLIC

Les Minions 2 : il était une fois Gru
Mia et moi
Bob's Burgers: le film
Krypto et les Super-Animaux
One Piece : Red
De l'autre côté du ciel
Tad l'explorateur et la table d'émeraude

Le Forum des Associations revient à la rentrée, pour le plus grand plaisir des amateurs de loisirs culturels, sportifs et solidaires ! Les associations élancourtoises vous
attendent samedi 3 septembre, de 9h à 17h, pour vous conseiller, vous inscrire ou vous
réinscrire à vos loisirs préférés. Exceptionnellement, en raison de travaux au Complexe
Sportif Europe, le Forum se tiendra au Palais des Sports d’Élancourt !
À noter : les inscriptions aux écoles municipales de danse, musique, 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.
Plus d’infos : elancourt.fr.

// ÉVÉNEMENT

//

Fête d’Automne : venez chiner !
Dimanche 25 septembre, de 9h à 18h
Tenez-vous prêts à chiner ou exposer,
car la Fête d'Automne sera de retour
dimanche 25 septembre, de 9h à 18h,
sur le boulevard Bernard Gregory et
l’avenue du 8 mai 1945. C’est l’occasion
de profiter de notre grand vide-greniers
pour faire de bonnes affaires !
Vous souhaitez exposer ? Inscrivezvous en ligne à partir du 7 juillet. Pour
ce faire, rendez-vous sur votre Espace
Citoyen, accessible depuis notre site
elancourt.fr ou notre application « Élancourt », dans la rubrique « Nouvelle
démarche », puis « Événementiel ».
Ensuite, laissez-vous guider !
Plus d'infos : 01 30 66 45 38.
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Élancourt Champions Trail : inscrivez-vous !

Les inscriptions pour la seconde édition de l’Élancourt Champions Trail sont ouvertes ! Après le succès de l’année dernière, notre trail
municipal revient le 24 septembre 2022 et passe à la vitesse supérieure avec 2 parcours adultes de 11 et 18 km et 2 courses enfants
au parc France Miniature. Mettez l’été à profit pour vous préparez à ce beau challenge sportif, sur nos routes élancourtoises ! Pour
un aperçu de ce qui vous attend, scannez le QR Code ci-dessus !
Renseignements et inscriptions sur championstrail.ville-elancourt.fr.

// EXCELLENCE

Cérémonie des bacheliers

Vous êtes Élancourtois et avez obtenu votre Bac avec une
mention Bien ou Très Bien ? Afin de récompenser vos excellents
résultats, la Ville organise, au mois de septembre, une cérémonie
en votre honneur, présidée par Jean-Michel Fourgous, Maire
d’Élancourt et Président de SQY.
Pour y participer, inscrivez-vous avant le 26 août 2022
en renvoyant les nom, prénom, adresse de l'élève et en
joignant le relevé de notes et un justificatif de domicile à
evenementiel@ville-elancourt.fr

// VIE ÉCONOMIQUE

Infos commerces : horaires d’été
Chaque été, le service des Affaires économiques fait le point sur
les ouvertures et fermetures de vos commerces de proximité.
Comme chaque année, nous vous invitons à retrouver les
informations concernant les enseignes de première nécessité
(pharmacies, 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.
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