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Téléchargez l’application mobile « Élancourt »,

simplifiez-vous la Ville !

Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio.

ÉDITO
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Face aux incertitudes,
la dynamique de notre
territoire est un atout
Avec le retour de l’inflation et la guerre en Ukraine, jamais une rentrée n’aura été aussi angoissante pour les
Français. Heureusement, Élancourt peut s’appuyer sur une gestion municipale solide et rigoureuse.
DES TENSIONS INTERNATIONALES ET… NATIONALES !
Même si le Gouvernement se rassure en se comparant à d’autres pays européens, l’inflation est de retour ! C’est une réalité
pour tous les Français. Certes, la reprise économique post-Covid y a contribué. Personne ne nie non plus l’effet de la guerre
russo-ukrainienne sur les approvisionnements en gaz et en pétrole. Mais la baisse de l’euro face au dollar (aujourd’hui 1 €
vaut 1 $... contre 1,25 $ en 2018, soit une chute de 20% !) a également fortement contribué à l’inflation (le pétrole étant
payé en dollars), alors que la croissance est en berne. Pour faire face à cette « stagflation », la Banque Centrale Européenne
vient de relever ses taux directeurs de 0,5 point, renchérissant le coût du crédit, avec des risques pour les entreprises et
pour notre État, déjà surendetté. La gestion gouvernementale n’est pas de nature à nous rassurer, avec une Assemblée
Nationale sans majorité claire (que les irréductibles de la NUPES transforment en champ de foire) et une explosion des
agressions contre les personnes. Ce n’est donc pas une baisse temporaire des taxes sur l’essence qui peut nous apaiser :
le risque d’une crise économique et sociale est maximum.
LE TERRITOIRE : UNE FORCE PROTECTRICE
Je le dis depuis longtemps, mais aujourd’hui chacun le constate : l’État n’est pas la solution, mais le problème. Mal gérée,
endettée, inefficace, lourde, omniprésente et impotente, l’administration centrale donne des leçons aux collectivités et
infantilise les citoyens, alors qu’elle est incapable de se réformer elle-même. L’État prélève 60% des richesses produites par
les Français et les redistribue tellement mal que chacun a l’impression d’être le dindon de la farce : les missions régaliennes
(Sécurité, Justice) ne sont plus assurées, les services publics périclitent, la pauvreté progresse et les classes moyennes n’arrivent
plus à vivre décemment de leur travail. Heureusement, la plupart des collectivités locales, dont notre commune d’Élancourt,
montrent l’exemple en rendant des services adaptés aux habitants tout en contenant les coûts de gestion. Assurément,
notre réseau puissant de partenaires territoriaux (Région Île-de-France, Département des Yvelines, l’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines que j’ai l’honneur de présider) est un avantage considérable pour réussir nos projets.
LA PLUS BELLE MISSION D’ÉLANCOURT : FAIRE RÉUSSIR NOS ENFANTS !
Une des plus grandes réussites de notre commune, c’est assurément l’éducation de nos enfants, à laquelle nous
consacrons plus de la moitié du budget municipal. Nous sommes reconnus comme une Ville Pilote en matière d’innovation
pédagogique, avec de nombreux prix et récompenses. Élancourt est même devenue un modèle en France pour la réussite
scolaire grâce au Numérique, avec des outils innovants dans toutes les classes et des enseignants pleinement investis au
service des élèves. Nous sommes fiers de cette réussite collective qui donne sa chance à chaque enfant d’Élancourt.

Bonne rentrée à toutes les familles élancourtoises !

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
// SEPTEMBRE 2022 //
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JOURNÉES ESTIVALES

Lancées par la course sprint des « Golden
Blocks » aux 7 Mares, les Journées Estivales
ont ravi les familles du 12 juillet au
29 août avec des activités créatives, sportives,
numériques, de bien-être, spectacles de rue et
en bonus : deux nocturnes ! Vendredi 22 juillet,
notre Maire, Président de SQY, Jean-Michel
Fourgous, Eelam Buisson-Kanaksabee, Maire
Adjointe à la Jeunesse et à la Politique de la
Ville, et Bertrand Chatagnier, Maire Adjoint au
Commerce, ont reçu Pascal Courtade, Préfet
délégué à l'égalité des chances, dans le cadre
de ces Journées Estivales.

Challenge sportif des Golden Blocks pour les ados.

Visite préfectorale aux Journées Estivales.

ALBUM

Activité « bubble foot ».

ACCUEILS DE LOISIRS

Cette année encore, les enfants ont
participé à de nombreuses activités
dans nos accueils de loisirs maternels et
élémentaires pour un super été avec leurs
copains et nos animateurs !

Conte en musique à Jean Monnet.

Journée à Port Royal, sur le thème de Molière, pour la Commanderie, les IV Arbres et Jean Monnet.
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Jeux d'eau à la Commanderie.
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Près de 8 000 personnes ont assisté au spectacle !

EN VIDÉO

FEU D’ARTIFICE INTERCOMMUNAL

Vous étiez très nombreux à venir profiter du spectacle à la Coulée verte de
La Commanderie le 13 juillet dernier. Près de 12 000 projectiles ont embrasé
le ciel pour éblouir petits et grands. Rendez-vous l’année prochaine !
6 soirées Ciné plein air ont été organisées cet été.

UN ÉTÉ SOUS LA TOILE

Les amateurs de ciné étaient au rendez-vous des
séances de ciné plein air organisées par SQY à la
Commanderie. Grâce au programme varié, toute la
famille a pu se faire plaisir devant la toile !

Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, et son 1er Adjoint,
Thierry Michel, étaient présents pour l'inauguration.

PROJET GRAPH À WILLY BRANDT

200 élèves ont participé à la réalisation de la fresque.

Le 4 juillet, le centre de loisirs Willy Brandt a inauguré
une grande fresque murale. 200 élèves ont été
initiés au street art par l’équipe d’animation pour
aboutir à cette œuvre colorée sur l’esprit olympique,
représenté à travers notre Colline, la nature et le
sport : des thèmes forts pour ces enfants qui voient
leur quartier évoluer à l’approche des J.O !
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// SPORT

Castalia : ouverture imminente !
Encore quelques jours avant de
pouvoir découvrir votre centre
aqualudique Castalia dont
l’ouverture est prévue ce
8 septembre. Pour les plus
impatients, rendez-vous aux portes
ouvertes les 2, 3 et 4 septembre.
Cet été, le chantier de votre centre aqualudique Castalia s’est terminé en douceur
avec les travaux de finition. La mise en
eau des bassins a signé la dernière grande
étape avant l’ouverture de la structure au
public le 8 septembre. Une ouverture qui
tombe à point nommé avec la rentrée
scolaire : il est temps de se remettre à la
nage ! Cette année, les 1 200 élèves élancourtois en CP, CE1 et CM2 pourront ainsi
bénéficier de créneaux scolaires comme
le préconise l’Éducation nationale pour le
« savoir nager ». Pour les particuliers,

Mise en eau des bassins.

si les premiers créneaux d’inscription
se sont très vite remplis cet été, pas
de panique : de nouveaux cours vous
seront proposés par le gestionnaire du
site Récréa, lors des portes ouvertes
des 2, 3 et 4 septembre. Sur inscription,
venez y découvrir l’infrastructure ainsi

que l’offre de votre piscine (activités,
espaces, cours, tarifs, abonnements). Vous
aurez même la possibilité de vous inscrire
sur place pour être parmi les premiers à
profiter de ce nouvel équipement sportif.
Infos et inscriptions sur
centreaqualudiquecastalia.fr.

//
// SPORT

Élancourt Champions Trail : 3… 2… 1…

Rendez-vous le 24 septembre au stade André Boniface !

Plus qu’un mois avant de retrouver
l’Élancourt Champions Trail. Des
nouveautés vous attendent pour
cette nouvelle édition de votre
challenge élancourtois : inscrivezvous, il est encore temps !
L’Élancourt Champions Trail revient samedi 24 septembre pour sa seconde édition. Cette année, ce n’est pas un, mais
deux itinéraires qui vous sont proposés
(11 et 18 km) avec un tracé remodelé en

// SEPTEMBRE 2022 //

raison des travaux d’aménagement de la
Colline pour les J.O. en 2024 (qui débuteront très prochainement). Celui-ci vous
emmènera sur des sentiers à flanc de
Colline et au creux du Village avec, pour
le parcours 18 km, un passage jusqu’à la
magnifique Fondation Méquignon et aux
limites de Pontchartrain ! Ces deux défis
sportifs se finiront, comme en 2021, par
une boucle finale dans le parc France
Miniature, toujours partenaire de l'événement. Le départ des courses, organisées

en partenariat avec l’association d’athlétisme d’Élancourt EASQY, se fera au Stade
André Boniface. Des animations sont
également prévues sur place, pour les
familles venues encourager les coureurs.
Infos et inscriptions sur championstrail.
ville-elancourt.fr.
NOUVEAU : COURSES ENFANTS !
L’Élancourt Champions Trail propose
également, pour la première fois, deux
courses spécialement pour les enfants, au
sein de France Miniature. L’itinéraire sera
de 1 km pour les 8/10 ans et de 1,8 km
pour les 11/13 ans. Une belle occasion
pour nos plus jeunes de se challenger à
un défi sportif, tout en profitant des merveilles du parc d’attractions !
Inscription gratuite, au choix :
par mail en indiquant nom, prénom et
âge de l’enfant à
sports-loisirs@ville-elancourt.fr,
ou par téléphone au 01 30 66 44 49.
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// CULTURE

Votre théâtre Le Prisme fait sa rentrée culturelle

RÉSERVEZ VOS PLACES
La billetterie pour votre nouvelle saison
culturelle est ouverte ! Pour profiter de
vos spectacles au meilleur prix, réservez
dès maintenant vos formules d’abonnement avantageuses, remodelées cette
année pour correspondre à vos besoins :
Pass Prisme, Tarif Jeune… Trouvez la formule qui vous convient ! Notre équipe
Accueil et Billetterie vous attend sur place

Viktor Vincent.

dès le 30 août, du mardi au samedi, de
14h à 18h ainsi que par téléphone au
01 30 51 46 06 et par mail à reservations.
prisme@ville-elancourt.fr. Vous pouvez
également réserver vos billets directement en ligne via leprisme.elancourt.fr.
EN VIDÉO

© Pascal Ito

LANCEMENT DE SAISON !
La saison culturelle du Prisme sera officiellement lancée samedi 17 septembre,
avec le spectacle « Ad Vitam » de l’humoriste Alex Vizorek. Autre date à noter,
« Mental Circus », le seul en scène du
mentaliste Viktor Vincent qui se tiendra
samedi 24 septembre à 20h30.
D’autres temps forts vous attendent
toute l’année comme 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 Combats d’une Effrontée :
Simone Veil » (12 janv. 2023), ou encore,
le one man show de François Xavier Demaison (1er avril 2023). La programmation
complète de votre salle de spectacle est à
retrouver sur leprisme.elancourt.fr.

Alex Vizorek.

© Pascal Aimar

Septembre marque le top départ
de la nouvelle saison culturelle du
Prisme. Douce, drôle et pétillante,
elle ne manquera pas de vous
séduire… Rendez-vous au théâtre !

« Nos choix de programmation illustrent l’esprit
de cette nouvelle saison
culturelle : une douce
légèreté, empreinte de
rire, qui ouvre l’esprit
Laurent MAZAURY et invite au voyage, au
lâcher-prise. Cette saison trouve en effet sa source dans l’art de se
divertir, l’envie de se réunir, le plaisir de rire,
le besoin de découvrir… autant de plaisirs à
vivre entre amis, voisins, en famille, simplement et à deux pas de chez vous ! »
Laurent Mazaury, Maire Adjoint à la Culture

Exposition : « C’est arrivé près de chez toi »
Les expositions font également leur retour au Prisme. Du jeudi 15 septembre au lundi
10 octobre, vous pourrez ainsi découvrir les photographies de Fabien Traisnel dans une
exposition intitulée « C’est arrivé près de chez toi ». Celle-ci vous invitera à la découverte
de la faune et flore locales, capturées par l’objectif de ce passionné de vie animale.
Infos pratiques : du 15 septembre au 8 octobre.
Accès libre et gratuit aux heures d’ouverture du Prisme (du mardi au samedi de 14h à 18h).
Un vernissage se tiendra vendredi 16 septembre, au Prisme, à 18h30.

// SEPTEMBRE 2022 //
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// HANDICAP

Une semaine pour sensibiliser au handicap

«

Du 26 septembre au 1er octobre,
notre CCAS organise une nouvelle
édition de la semaine du Handicap.
Objectif : favoriser les échanges
autour du handicap à travers des
animations, conférences et ateliers.
TEMPS FORTS POUR TOUS
Chaque année, le CCAS d’Élancourt organise la semaine du Handicap afin de
changer le regard des habitants sur le
handicap. Cette année, elle se tiendra du
26 septembre au 1er octobre. À cette occasion, avec un objectif de prévention et
de sensibilisation, plusieurs temps forts
seront ouverts gratuitement au grand
public : exposition, conférences, cinéma,
ateliers thématiques, rencontres…
• Conférence « Audition et Équilibre » :
Mardi 27 septembre, à 19h, salle du
conseil, sur inscription auprès du CCAS, au
01 30 66 44 51. Proposé par le Lions Club,
avec l'intervention de M. Moueix.
• Opération dépistage AVC :
Vendredi 30 septembre 2022, parvis de
l’Hôtel de Ville, accès libre et gratuit. Un
bus itinérant proposé par l’A.R.S Île-deFrance vous informera sur le risque d’accident vasculaire cérébral. Ceux qui le sou-

// SEPTEMBRE 2022 //

35 % des agents

municipaux sont
formés à l’accueil des
personnes en situation
de handicap. »
haitent pourront aussi s’entretenir avec
un professionnel de santé et bénéficier de
tests de dépistage (glycémie, cholestérol,
tension artérielle, doppler, etc.).
• Atelier autisme bien comprendre :
Samedi 1er octobre, de 9h à 12h, à l’Agora,
à partir de 15 ans, sur inscription. Proposée par Betty Bellanger-Latrasse, notre
coordinatrice de la continuité éducative.
Participez à un parcours d’exercices pratiques pour améliorer votre compréhension de l’autisme et développer plus de
bienveillance vis-à-vis du handicap.
• Soirée théâtre :
Samedi 1er octobre, à 18h, au Gymnase
Chastanier, sur inscription auprès du
CCAS, au 01 30 66 44 51. « Le tiroir à
bonheurs » est une pièce de théâtre proposée par l’association Second Souffle,
qui explore les problématiques rencontrées par la mère d’un enfant de
10 ans en situation de polyhandicap.
• Film « Patients » au Ciné 7 :
Jeudi 29 septembre, à 14h, sur inscription
auprès du CCAS, au 01 30 66 44 51.

SENSIBILISATION DE NOS SCOLAIRES
Comme chaque année,
nos scolaires auront
aussi l’occasion de participer à des ateliers
de sensibilisation aux
sports adaptés, proMichèle LOURIER posés par l’association
CAPSAAA (sport handicap SQY), partenaire de notre école
municipale des sports, ainsi qu’à des animations sur la langue des signes. « Nous
ciblons particulièrement les scolaires qui,
par leur jeune âge, sont en pleine capacité
à appréhender la différence. Cette sensibilisation est complémentaire au travail
réalisé par nos 8 animateurs accompagnants, formés pour accueillir les enfants à
besoins particuliers en maternelle comme
en élémentaire. En lien avec les familles, ils
peuvent par exemple, être mieux intégrés
pendant la restauration scolaire ou bénéficier pleinement du centre de loisirs pendant les vacances. Les enfants sont ainsi
véritablement inclus dans la vie de l’école
et du centre, parmi les autres enfants » témoigne Michèle Lourier, Conseillère Municipale déléguée au Handicap.
Programme complet de la semaine sur
elancourt.fr.
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// CITOYENNETÉ

World Clean Up Day :
Ensemble pour une ville propre !

EN BREF
DEVENEZ BÉNÉVOLES POUR
LES RELAIS DU CŒUR

Samedi 17 septembre, Élancourt et
SQY renouvellent leur participation
à la World Clean Up Day. Comme
l’année dernière, vous êtes invités
à une matinée citoyenne dédiée au
nettoyage de notre Ville.
À l’occasion de la World
Clean Up Day (WCUD),
la Ville organise, en
partenariat avec SQY,
une grande opération
de ramassage des déchets. Avec vos enfants,
Christian NICOL amis ou voisins, venez
donner un coup de
propre à votre quartier. « Nous sommes
très heureux de renouveler cette opération.
On trouve malheureusement encore trop de
déchets dans la nature ; c’est un fléau que le
personnel municipal ne peut résoudre seul.
Participer à la WCUD est un acte citoyen et
participatif. Nous savons que certains sont
déjà mobilisés au quotidien et nous vous
en remercions ! Les déchets contribuent au

réchauffement climatique et représentent
6 % des émissions de gaz à effet de serre
chaque année en France, soit environ une
demi tonne par personne. La propreté doit
devenir l'affaire de tous », témoigne Christian Nicol, Conseiller Municipal délégué
au Développement durable et à la Transition énergétique.
INFOS PRATIQUES
Pour participer, présentez-vous samedi
17 septembre, à 9h15 (et jusqu'à 11h30),
sur le lieu de rendez-vous le plus proche
de chez vous : Place de Berlin (Clef de
Saint-Pierre), Bassin de la Muette (Village), square Charles Perrault (Petits
Prés) ou square A. de Lamartine (Gandouget). L’événement est ouvert à tous
(mineurs accompagnés d'un adulte). Les
sacs, gants et pinces vous seront fournis
par la Mairie. Pensez à venir munis d’une
bouteille en plastique vide pour les mégots de cigarettes et d’une bonne paire
de chaussures !
Infos et conseils sur elancourt.fr.

World Clean Up Day, c’est quoi ?

Le WCUD est la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Son objectif est de fédérer toutes les énergies, autour d’un projet universel, pour générer une prise de conscience
globale quant aux déchets sauvages. Elle est célébrée en France depuis 2018, à travers de
nombreux événements organisés dans tout le pays.

Les Relais du Cœur
sont à la recherche
de bénévoles
pour la rentrée !
Toute l’année, les
volontaires de cette
section des Restos du
Cœur orientent les personnes accueillies
dans leurs démarches administratives
et dans la recherche de solutions à leurs
problèmes. Ils interviennent lors de
permanences à l’Agora d’Élancourt :
le lundi, de 14h à 16h, et le jeudi, de
9h30 à 11h30.
Si vous êtes volontaires, faites-vous
connaître au 01 30 66 44 00.

TRAVAUX ET JARDINAGE

Vous avez des projets de jardinage ou
de rénovation intérieure à la rentrée ?
Notez que les travaux de bricolage ou
de jardinage, susceptibles de causer
une gêne doivent être réalisés selon les
horaires définis par l’arrêté préfectoral :
• En semaine : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30 ;
• Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 		
19h ;
• Le dimanche et les jours fériés : de
10h à 12h, seulement à titre très
exceptionnel.
En dehors de ces horaires, les nuisances
liées aux travaux et à l’entretien du
jardin sont considérées comme des
troubles du voisinage pouvant être punis
par une amende.
Charte du bon voisinage à retrouver
sur elancourt.fr

Plus d’infos : www.worldcleanupday.fr.
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Une rentrée scolaire pleine

En route pour l’année 2022/2023 ! Plus de 3 000 élèves
sont au rendez-vous de cette rentrée scolaire à l’école
primaire avec tout un panel de projets impulsés par la
Ville à découvrir au cours de l’année.
Faisons le point.
Côtés chiffres, les effectifs sont stables avec 1 130 élèves scolarisés en maternelle et 1 950 en élémentaire. Même constat
dans les équipes enseignantes, qui comptent 125 maîtres et
maîtresses, et qui brillent par leur stabilité sur notre commune.
Particularité élancourtoise : des enseignants sont spécifiquement fléchés vers notre commune, pour cette année scolaire,
en raison de leur excellente formation numérique : « Notre Ville
reste une exception et une référence en matière de pédagogie numérique. Dans un secteur à fort potentiel en recherche et développement, notre environnement scolaire attire les talents, c’est une
fierté pour Élancourt qui a impulsé un modèle reconnu et cité en
exemple jusqu’au pavillon de France à l’exposition universelle de
2021 de Dubaï. C’est surtout une chance pour nos enfants ! » se
réjouit Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, Président de

// SEPTEMBRE 2022 //

SQY. « Et, progressivement, grâce à nos partenaires l’Éducation nationale, le Département des Yvelines, en lien avec les 12 communes
du Territoire, il se généralise à SQY. »
LA VILLE AUX CÔTÉS DES ENSEIGNANTS
Avec 100 % des classes, des élèves et des enseignants disposant d’outils numériques de pointe déployés par la Ville (TNI,
tablettes, applis et robots éducatifs…), l’école à Élancourt, c’est
surtout un solide partenariat en faveur de l’égalité des chances
et de la réussite scolaire. Premier budget de la commune en
fonctionnement, le secteur Enfance-Éducation regroupe également 215 agents – 110 animateurs, 43 ATSEM en maternelle – 54 agents de restauration scolaire, soit 1/3 des agents
communaux, qui se tiennent au service des familles avant, pendant et après l’école. Dans une juste continuité avec les temps
scolaires, toutes les équipes sont fin prêtes pour cette rentrée
2022-2023 qui promet de très beaux projets pour vos enfants :
les permis piéton et le « savoir rouler à vélo », le projet bien-être
à l’école qui s’étend, la code week, de nouvelles plantations à la
Forêt des Enfants… on a hâte !

DOSSIER

11

de projets !

Travaux
1,25 million d’euros investis cet été
Nouveaux sanitaires avant la pose à Jean de
la Fontaine.

Travaux en cours au centre de loisirs Willy Brandt.

Le plan pluriannuel de travaux se poursuit dans
les bâtiments scolaires prévoyant des rénovations
favorables à la performance énergétique comme au
confort des enfants et de leurs enseignants. Le point
sur les chantiers les plus conséquents :

• Réfection des sols : deux groupes scolaires en bénéficieront
cette année en maternelle et élémentaire : la Villedieu pour
60 000 euros et la Commanderie pour 55 000 euros.
• Mise en peinture : plusieurs petits travaux de peintures ont été
réalisés en été en fonction des besoins avec un gros chantier
au programme, la rénovation complète du centre de loisirs de
Willy Brandt pour un budget de 50 000 euros. La phase d’étude

Changement des sols à la Villedieu.

pour le remplacement de la toiture du même groupe scolaire a
par ailleurs été lancée.
•
Pose de stores : plusieurs écoles ont été équipées au
Gandouget, à Willy Brandt, aux Petits Prés pour un total de
110 000 euros.
• Menuiseries : outre des travaux ciblés, l’école Jean Monnet
élémentaire a bénéficié d’un changement complet des ouvrants
pour améliorer l’isolation et la performance énergétique :
35 000 euros.
• Sanitaires : le chantier principal a concerné les sanitaires
communs à la maternelle et à l’élémentaire Jean de La Fontaine.
Ceux-ci ont été remplacés pour 145 000 euros.

Anne Capiaux, Maire Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique :
« À Élancourt, nous donnons la priorité à l'Éducation » .
« Cette rentrée scolaire a lieu dans une actualité complexe. Les marques de la crise sanitaire sont encore présentes et le
contexte économique et social est tendu avec des prix à la consommation élevés. Pour notre Ville, l’inflation, c’est 400 000 à
500 000 euros de frais supplémentaires en 6 mois à peine, avec un fort impact sur le scolaire : coût des travaux, de l’énergie,
des denrées à la cantine... Nous le savons, nos familles souffrent aussi beaucoup de cette situation. C’est pourquoi, nous
n’augmenterons pas nos tarifs à la rentrée. La participation de la Ville sur le coût d’un repas ou d’un accueil va donc être
renforcée afin que celle de nos familles reste stable. Notre commune maintiendra aussi toutes ses subventions aux projets
des écoles avec, par exemple, 30 000 euros pour les classes transplantées, 30 000 euros pour les demandes matérielles
Anne CAPIAUX des enseignants et 25 000 euros pour le projet d’aménagement innovant « Bouge ta Classe ». De nombreuses autres expérimentations et sensibilisations, détaillées dans ce dossier, vont être proposées à nos enfants dans tous les domaines : la
culture, le sport, la santé, l’environnement, la citoyenneté… Dans un contexte difficile, il faut faire des choix et nous choisissons d’être aux
côtés de familles, comme nous l’avons toujours fait, et de donner la priorité à l’éducation et à l’égalité des chances pour nos enfants avec les
meilleurs outils innovants pour préparer leur avenir, les meilleurs projets et les partenaires les plus solides : SQY, le Département des Yvelines,
la Région Île-de-France et l’Éducation nationale. »
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2022-2023 : des projets dans tous les
Le projet coaching scolaire s'étend à 7 classes de CM2 cette année.
En photo, l'expérimentation 2022 aux Petits Prés.

Sport, santé et bien-être, environnement et
développement durable, prévention et citoyenneté…
cette année scolaire est riche de projets dans tous les
domaines. Panorama.

Permis piéton et Internet en CM1/CM2.

Savoir rouler à vélo.

SAVOIR ROULER ET NAGER
Un projet d’olympiades interscolaires se prépare actuellement
en lien avec l’Inspection de l’Éducation nationale dans l’attente
des J.O. ! Les enfants d’une même tranche d’âge en élémentaire
se rencontreront pour célébrer les valeurs du sport en fin
d’année scolaire. Avant d’en savoir plus sur ce beau projet, les
petits Élancourtois de CM1 profiteront du « savoir rouler à vélo »
pour apprendre à se déplacer seuls en toute sécurité, grâce à
une flotte municipale de 30 vélos. Enfin, avec l’ouverture très
attendue de la piscine (lire p. 6), plus de 1 200 enfants vont
reprendre les cours de natation au CP, CE1 et CM2 dans des
conditions optimales.
SE SENTIR BIEN À L’ÉCOLE
Le projet de coaching scolaire, expérimenté en 2022 dans
la classe de CM2 des Petits Prés, va être étendu à 7 autres
classes. Sport-santé, développement personnel, savoir-être…
3 experts interviendront auprès de nos futurs collégiens pour
qu’ils cultivent la meilleure attitude pour bien apprendre. Les
mascottes de Léon reviendront dans les accueils de loisirs
maternels avec une équipe d’animateurs sensibilisés et formés
afin d’aider nos tout-petits, entrant en maternelle, à bien vivre

// SEPTEMBRE 2022 //

cette transition. Pour les parents, un livret est offert pour
« raconter l’école » à leurs enfants avec Léon le lapin. Enfin
dans toutes les écoles élémentaires, une malle sensorielle sera
tenue à la disposition des équipes enseignantes. Offrant des
objets tout doux, enveloppants, rassurants à toucher, ces malles
peuvent aider les enfants à la gestion de leurs émotions ou d’un
moment de stress.

DOSSIER
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domaines !
Concours de programmation robotique SQYROB.

Un nouveau projet de plantations scolaires débute à l'automne.
En photo, le projet Forêt de Enfants 2008/2013.

« Chaque année,
les enfants d'un groupe
scolaire verdiront une
parcelle proche de leur
école »

DÉCOUVRIR ET PROTÉGER LA NATURE
En plus du soutien à toutes les initiatives de
jardins dans les écoles, dès l’automne 2023,
la Ville lance un nouveau projet de plantations
scolaires inspiré de la Forêt des Enfants. C’est d’ailleurs sur ce
site symbolique que les premières écoles voisines viendront
verdir une parcelle sous les conseils avisés de l’équipe des
Espaces Verts de notre Ville. Ce nouveau projet intègre une
sensibilisation à la gestion différenciée (Zéro pesticides, respect
des écosystèmes, du cycle naturel de la plante, gestion de l’eau…)
et une notion de proximité pour que les enfants de chaque
groupe scolaire puissent continuer à voir et à faire vivre leur
parcelle. Chaque année, de nouveaux lieux, proches des écoles,
seront ainsi identifiés et reverdis en valorisant des pratiques
bonnes pour la nature.
SE PRÉPARER AU MONDE DE DEMAIN
Trois grands rendez-vous sont programmés au chapitre
de l’école numérique : le challenge de robotique et de
programmation SQYROB avec des rencontres interscolaires en
mai au Prisme, et deux rendez-vous d’envergure internationale
dès début octobre : la Code Week et la semaine mondiale de

l’Espace qui mettra à l’honneur le thème
« espace et durabilité » avec de nombreux
groupes scolaires impliqués. Imprimer en
3D, concevoir un jeu vidéo, allier sciences
et numérique… Le programme d’accompagnement des familles
au numérique éducatif se poursuivra avec de nouveaux ateliers
ludiques et intergénérationnels à partager un samedi par mois
au LAB… sans oublier le soutien scolaire en ligne qui reste gratuit
pour tous les élèves du CP à la terminale sur simple inscription.
Infos : elancourt.fr
DEVENIR UN CITOYEN AUTONOME ET ÉCLAIRÉ
Côté Histoire et Citoyenneté, la Ville associera les écoles à tous
ses événements commémoratifs (8 mai 1945, 11 novembre
1918…). Un kit citoyenneté proposant le tirage au sort des jurés
d’assises, le jumelage avec la flotille 21F pour sensibiliser au lien
Armée-Nation et la visite du Conseil Départemental sera aussi
proposé à un groupe scolaire. Côté prévention et sécurité, en lien
avec la Police Municipale d’Élancourt, tous les élèves de CM1 et
CM2 passeront soit leur permis piéton, soit leur permis Internet
(et vice versa) de sorte que chaque élève élancourtois entrant au
collège ait pu être sensibilisé à ces deux sujets.

Envie d’en savoir plus ? Lisez-nous chaque mois et suivez-nous sur :

elancourt.fr
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// NUMÉRIQUE

Rencontrez nos conseillers numériques

Élancourt propose désormais
les services de deux conseillers
numériques France Services. Afin
de favoriser votre autonomie
numérique, ils vous accompagnent
dans vos démarches en ligne.
Besoin d’aide pour vos démarches ou activités en ligne ? L’utilisation de votre outil
numérique ? Pour vous accompagner,
la Ville a recruté deux conseillers numériques dans le cadre du dispositif France

Services soutenu par l’État. Leur mission
est de vous former aux usages digitaux
quotidiens pour favoriser votre autonomie numérique : réaliser une démarche en
ligne, échanger avec des proches, accompagner un enfant, prendre en main l’outil
numérique, découvrir les opportunités du
territoire, trouver un emploi… Leur rôle
est également de vous sensibiliser aux
bonnes pratiques d’Internet : vérifier les
sources, choisir un mot de passe, protéger
vos données personnelles…

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Réaliser une démarche sur l’Espace Citoyen, suivre la scolarité de votre enfant
sur l’E.N.T, consulter un médecin en ligne,
acheter un objet sur Internet… les possibilités sont nombreuses ! Quel que soit
votre besoin, nos conseillers numériques
vous feront bénéficier gratuitement d’un
accompagnement sur mesure, en entretien individuel ou en atelier collectif. Ils interviendront lors de permanences directement dans nos quartiers, à deux pas de
chez vous. Prenez contact avec eux dès
maintenant : en identifiant vos problématiques, ils pourront établir un diagnostic
précis de vos besoins pour vous proposer
des ateliers adaptés !
RDV par téléphone, entre 9h et 17h, au
06 76 05 05 98 ou au 06 71 85 03 54.
Programme des ateliers sur elancourt.fr.
Infos sur conseiller-numerique.gouv.fr.

//
// PETITE ENFANCE

Vos rendez-vous Parentalité de retour à la rentrée
Les ateliers de notre consultante
Parentalité seront de retour dès
la rentrée pour les parents de
tout-petits ou futurs parents.
Notre consultante Parentalité organise
régulièrement des ateliers thématiques,
des conférences ou encore des soiréesdébat pour offrir une écoute, un partage
ou encore des conseils aux jeunes parents
ou futurs parents. Découvrez dès à présent le planning de la rentrée :
•5
 septembre, 9h30-11 h : Atelier
« futurs parents »
• 21 septembre, 18h30-20h30 : Atelier
thématique « trouver un équilibre dans
sa vie de parents » pour évoquer la
charge mentale et l’organisation.

// SEPTEMBRE 2022 //

• 3 octobre, 9h30-11 h : Atelier « futurs
parents »
•1
 2 octobre, 18h30-20h30 : Atelier thématique « Mon enfant est toujours dans
mes jambes » au sujet de l’attachement
et de la sécurité affective.
Notre consultante vous reçoit également
lors d’entretiens individuels, sur rendezvous, pour vous accompagner sur des
problématiques spécifiques et personnelles. Notre Ville a également développé
tout un réseau de conseil et d’écoute à
destination des familles pour les accompagner dans les premières années de vie
avec leurs bambins.

Retrouvez tous vos RDV Parentalité
de l'année sur elancourt.fr, dans la
rubrique Petite Enfance. Informations et
renseignements au 06 12 52 20 05.

GRAND ANGLE
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// EMPLOI

Rendez-vous avec votre avenir !

Le 20 septembre, SQY vous propose
un grand événement autour de
l'emploi au Vélodrome National. À
cette occasion, notre Agglomération
accueillera le BIG Tour 2022
organisé par la BPI France.
La dernière étape du BIG Tour 2022, le
Festival des entrepreneurs organisé par
la BPI France, aura lieu le 20 septembre
prochain, au Vélodrome National. Fidèle
à son engagement en faveur de l'emploi

• Vous êtes une entreprise
et cherchez à recruter vos
futurs talents ? Vous êtes à
la recherche d’un emploi ?
Participez au Big Job Dating pour
échanger en direct de 13h30 à
18h. De nombreux partenaires
seront présents pour vous
accompagner dans votre projet
professionnel.

et de la création d'entreprise, SQY s'associe à cet événement pour vous proposer
un grand rendez-vous tourné vers l'avenir. L'objectif : promouvoir le savoir-faire
entrepreneurial tout en suscitant des
vocations et en facilitant l’accès à l’emploi
à travers des formats de rencontre innovants. « C’est un événement hors normes
pour nos habitants et nos entrepreneurs. En
complément du BIG Tour, nous avons intégré
à ce rendez-vous des temps forts inspirés de
notre expérience du SQY Emploi et du forum

• Vous êtes tenté par l’aventure
entrepreneuriale ? Venez
rencontrer l’ensemble des
acteurs de l’accompagnement à
la création et au développement
d’entreprise, et bénéficiez de
conseils personnalisés.

« Je crée ma boîte ». Une nouvelle fois, nous
démontrons notre savoir-faire, et celui de
nos entreprises, qui permettent d’impulser
des dynamiques fortes pour faire de SQY
une terre d'innovation connue et reconnue
à l’échelle internationale » se réjouit JeanMichel Fourgous, Président de SQY et
Maire d’Élancourt. Jeunes en recherche
d’orientation, demandeurs d’emploi, porteurs de projets de création d’entreprise,
ou encore chefs d’entreprises, l’emploi
n’attend plus que vous !

• Tout au long de la journée,
vous pourrez tester de
nombreuses animations
sportives, et pour clôturer cet
événement exceptionnel, venez
assister au concert French Touch
du BIG Tour, avec les talents de
The Voice et le groupe Skip the
Use !

• Venez découvrir les métiers
de demain à travers des
démonstrations bluffantes
qui sauront vous surprendre !
Numérique, mobilité, santé,
climat, drones... explorez votre
avenir !

Retrouvez toutes les infos utiles sur :

ww.sqy.fr/avenir
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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

Juin 2022		
07 Elven BERTUCAT
10 Amir KADJI
12 Yasemin BERK
18 Léo PUPIER
19 Keaon TARDIVEL
21 Lana MOTHIN
23 Louisa ALIM
26	Louise CHRISTODOULOU OKUNDOLA
OMENGELO
27 Nil BAKAL
28 Juliann CRETON MOULIÉ

Juin 2022				
Mélissa MOREAU et François ZODMI

Juillet 2022		
02 Abel BELKACEM

Christine DOS SANTOS et David VINET
Corinne LATHUILLE et Reynald ROMANET
Juillet 2022				
Anaïs GALY et Jean-Denis GRIMA

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

Alejandra del Pilar PONCE et Nicolas LIÉTART

Abdallah BOUABID

Cédric BONTROND et Carole PIERNETZ

Ibrahima CISSE

Mélanie MORO et Clément SURCIN

Nam Son KONG A SIOU

Christelle MÉRANCIER et Patrice JABOT
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Ne gaspillons pas notre énergie !

Nous sommes entrés dans l’ère
de la sobriété énergétique, et les
collectivités locales doivent donner
l’exemple. Mais la transition doit
se faire avec pragmatisme et sans
idéologie.
Élancourt n’a pas attendu
la guerre en Ukraine pour
savoir que l’énergie est
précieuse. Notre mutation vers un modèle moins
carboné a commencé
depuis plusieurs années,
avec la réfection thermique programmée
des bâtiments, « l’électrification » de notre
flotte automobile et une nouvelle pédagogie environnementale à destination de
nos collaborateurs et des habitants. Pour
autant, ne réduisons pas une question
complexe à un théorème simpliste.
Bien sûr, l’urgence climatique et l’explosion
des coûts de l’énergie nous imposent
d’entreprendre de nouvelles réflexions
et de prendre de nouvelles mesures,
réfléchies et efficaces. C’est le cas, par
exemple, de l’éclairage public : il ne suffit
pas que des élus et des associations (les
premiers appartenant d’ailleurs souvent
aux secondes) demandent aux communes
de couper la lumière le soir pour résoudre
le problème..
D’abord parce que les réseaux sont de la
compétence intercommunale, et que les
décisions doivent être muries de façon

collective, au niveau des 12 communes,
du Conseil des Maires et du Conseil
communautaire.
Ensuite, parce que nous ne partons pas de
rien : cela fait déjà longtemps que SQY a
entrepris la mutation du parc d’éclairage
en LEDS, beaucoup moins énergivores, et
mène des expérimentations innovantes
avec des start-ups de haute technologie
(allumage modéré de l’éclairage à certaines
heures, déclenchement automatique avec
détection de présence, etc.).
Enfin, chacun sait depuis le Moyen Âge
que l’éclairage public est un élément de
sécurité dans les cités : il n’est donc pas
question de couper toutes les lumières à
partir d’une certaine heure, ni évidemment
sur tous les axes. Chaque commune est
singulière, chaque rue également, et c’est
aux Maires de définir les axes qui doivent
restés éclairés, ceux où l’on peut réduire,
voire couper, l’éclairage, en fonction des
horaires et des jours également. C’est
un travail précis et sérieux, à mener en
partenariat avec les forces de police, et
en lien avec Saint-Quentin-en-Yvelines,
qui ne manquera pas de se saisir de cette
réflexion.

Thierry Michel

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

TRIBUNE LIBRE
Une pollution facile à supprimer
L’éclairage public de nuit est une pollution
que chacun peut mesurer, et dont on voit
les nombreux impacts : Impact économique
et gaspillage énergétique dans un contexte
de hausse du prix de l’énergie. Impact sur
la faune et la flore par exemple sur la pollinisation. Impact sur la santé humaine notamment perturbation des cycles du sommeil. Impact sur l’observation du ciel étoilé.
Un collectif de 10 associations ,dont Réinventons Elancourt, demande aux élus de
SQY de faire de la lutte contre la pollution
lumineuse un axe fort de notre politique de
transition énergétique et environnementale. Pour limiter les impacts de la pollution
lumineuse, nous proposons d’expérimenter
l’extinction de l’éclairage public en cœur de
nuit, sur des zones et des horaires à définir
en concertation. L’extinction de l’éclairage
entre 1h et 5h , mise en place dans 12 000
communes en France dont Magny les Hameaux, n’a pas déclenché plus d’accident
ou d’agression. Limiter l’éclairage de nuit
est donc une solution simple à mettre en
oeuvre et efficace immédiatement. Elancourt et Saint-Quentin-En-Yvelines doivent
procéder à cette réduction au plus vite, pour
répondre à l’urgence climatique et limiter
les coûts liés à l’énergie. Pour donner votre
avis sur ce sujet, les associations de SQY
vous proposent de répondre à ce sondage :
https://framaforms.org/lutte-contre-lapollution-lumineuse-1648964873.
Catherine Perrotin Raufaste,
Jean Claude Potier, Jean Feugère,
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert
Bonne rentrée
Nous souhaitons une agréable rentrée à
tous les élèves et enseignants. Qu’elle se
déroule dans des locaux rénovés : sans
fuites, des murs repeints, des stores en bon
état y compris à l’école des Petits Prés sans
attendre le nouveau groupe scolaire.
Ne pas oublier l’accueil des enfants handicapés dans des locaux adaptés.
Ces travaux doivent pouvoir être financés
sur le budget de la commune. En effet, la
Cour des Comptes indique que, sous l’effet de la reprise économique, les finances
des collectivités locales se sont fortement
améliorées à fin 2021.
Michèle Rossi et Hervé Farge
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com
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AU CINÉ 7

// ÉVÉNEMENT

Fête d’Automne :
venez chiner !

GRAND PUBLIC

Trois mille ans à t'attendre
Les volets verts
Rumba la vie
La dégustation
Le tigre et le Président
Kompromat
Canailles
Une belle course
Le visiteur du futur

Dimanche 25 septembre, de 9h à 18h
La Fête d'Automne sera de retour dimanche
25 septembre, de 9h à 18h. Venez profiter de
notre grand vide-greniers pour faire de bonnes
affaires ! Les exposants vous attendront entre
le rond-point des Pré-Yvelines, le rond-point
Cassina de Pecchi et le rond-point des Droits
de l’Homme et du citoyen (Boulevard Bernard
Gregory/contre-allée Guy Boniface/Avenue du
8 mai 1945).
Plus d’infos sur elancourt.fr
ou au 01 30 66 45 38.

ART ET ESSAI

Leila et ses frères
La dérive des continents
La page blanche
Avec amour et acharnement
Les cinq diables
Revoir Paris
Rodéo
Chronique d'une liaison passagère
À propos de Joan
Les enfants des autres

JEUNE PUBLIC

Koati
Tad l'explorateur et la table d'émeraude
Les secrets de mon père
Le tigre qui s'invita pour le thé

//
// TRADITION

29ème Fête des Vendanges d’Élancourt

Dimanche 18 septembre, à partir de 10h – Ferme du Mousseau

La 29ème Fête des Vendanges des Amis du Passé d’Élancourt se tiendra dimanche
18 septembre dans les vignes de la Ferme du Mousseau. En famille, venez récolter, de
manière traditionnelle, les grappes de raisin des pieds de vigne locaux que nos passionnés entretiennent en mémoire de l’histoire rurale d’Élancourt. C’est l’occasion de
faire découvrir à vos enfants les us et coutumes des vendanges d’antan... À l’issue de
la récolte, prolongez le plaisir autour d’un apéritif et d’un déjeuner champêtre, animé
par l’accordéoniste Pierre Delosanne, en compagnie des membres de l’association.
Repas sur inscription : Adultes : 20 euros – Enfants (6 à 12 ans) : 10 euros.
Renseignements et réservation (avant le 11 septembre 2022) :
06 62 85 57 54 ou j.limpens@yahoo.fr.
// SEPTEMBRE 2022 //
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// VIE ASSOCIATIVE

Forum des Associations

Samedi 3 septembre, de 9h à 17h, au Palais des Sports
Plus que quelques jours avant le Forum des Associations !
Celui-ci se tiendra samedi 3 septembre, de 9h à 17h, avec exceptionnellement une
localisation au Palais des Sports d’Élancourt (rue de la Beauce), en raison de travaux
au Complexe sportif Europe.

//
// ÉVÉNEMENT

Soirée « After Work »

Vendredi 16 septembre, de 18h à 22h, Place de Paris
La Ville organise une nouvelle édition de la soirée « After Work » à la Clef de Saint-Pierre.
Rendez-vous vendredi 16 septembre, de 18h à 22h, chez nos restaurateurs de la Place de
Paris pour un moment festif entre amis ou collègues. Un DJ sera présent pour animer cette
soirée, aux côtés de la fanfare « 70’s Gang » qui déambulera dans les rues pour une ambiance
de fête : trompette, saxo, trombone, souba, grosse caisse, caisse claire et banjo, lors de cette
soirée, les musiciens vous feront danser et chanter sur les plus grands titres disco !

//
// VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue à nos nouveaux commerçants !

PAPA PIZZA AU VILLAGE

YANN EXO MARKET À LA VILLEDIEU

Un nouveau foodtruck fait régulièrement escale au Village, devant l’ancienne école-mairie. Pour déguster une bonne pizza, il
faudra vous y rendre les vendredis, de 16h à 20h !

Cette nouvelle supérette a pris ses quartiers dans les anciens
locaux d’Afrigel. Située avenue Paul Cézanne, à la Villedieu, elle
vous propose un concept similaire à son prédécesseur avec la
vente de surgelés exotiques.
// SEPTEMBRE 2022 //

ÉLANCOURT CHAMPIONS TRAIL

Inscrivez-vous !
ou venez encourager nos coureurs
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11 KM
18 KM
Courses enfants
… et animations pour les familles !

Samedi 24 septembre - 17h30
INFOS / INSCRIPTIONS :

championstrail.ville-elancourt.fr

