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// DÉCEMBRE 2022 //

ÉDITO

03
Noël : esprit de Famille
et traditions
En ces temps de troubles sociaux, économiques et géopolitiques, il est vital de se recentrer sur les vraies
valeurs en prenant le temps de se rassembler en famille pour célébrer cette belle fête de Noël dont la force de
paix est vitale et universelle.
UN NOËL FESTIF ET FAMILIAL À ÉLANCOURT !
Alors que nous multiplions déjà les mesures d’économies et de sobriété énergétique (baisse du chauffage et de l’éclairage
public…) pour « passer l’hiver » au mieux, les élus de mon équipe municipale ont tenu à préserver au maximum cet esprit
merveilleux de Noël pour que grands et petits oublient ensemble les tracas du quotidien le temps de la trêve des confiseurs.
Nous pensons d’abord à nos enfants, gâtés dans nos structures municipales, visités par le Père Noël sur le traditionnel
marché de Noël, et illuminés par le grand spectacle pyrotechnique « Dragon Time » du samedi 3 décembre au stade Guy
Boniface. Nous pensons également à nos anciens, si structurants pour notre commune et au sein des familles, que nous
entourons de toute notre affection. Enfin, plusieurs spectacles au Prisme offriront à chacun l’occasion de revisiter sa part
d’enfance et de faire revivre les rêves et les espoirs fantastiques suscités par cette période à nulle autre pareille.
DES VŒUX DE PAIX POUR LE MONDE
Pour le monde occidental, issu du berceau judéo-chrétien, Noël c’est aussi la plus belle promesse d’avenir, à travers la
naissance merveilleuse et symbolique d’un enfant appelé à sauver les hommes. La bénédiction papale Urbi et orbi depuis le
Vatican est d’ailleurs l’occasion d’adresser des prières de paix à destination des Chrétiens et du monde entier. L’esprit de Noël
est un moment de grande intensité où chacun se sent frère en humanité, au-delà de toutes les différences. Cette année,
avec la guerre qui ressurgit brutalement en Europe et le risque non négligeable d’une conflagration mondiale, ces vœux de
paix résonnent d’une façon toute particulière dans nos esprits. Nous nous souvenons que l’Histoire est tragique et mesurons
combien la vie est fragile.
UN 53ÈME PRIX POUR ÉLANCOURT !
Investir dans l’éducation c’est notre façon à nous de sauver le monde. Nos enfants, en effet, portent tous nos espoirs et
représentent le meilleur de nous-mêmes. Et il est tout aussi important de se demander « quels enfants nous laisserons au
monde », que d’agir pour améliorer « le monde que nous laisserons à nos enfants ».
Élancourt investit massivement dans sa jeunesse, et ce n’est pas un hasard si nous venons de recevoir un nouveau « Territoria
d’or », notre 53ème Prix national, qui vient récompenser notre modèle éducatif au titre du « bien-être scolaire ». Comme quoi,
nos compétences numériques ne nous font pas oublier l’essentiel : l’humain en devenir.

Je souhaite de très bonnes fêtes de Noël à tous les Élancourtois !

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY

// DÉCEMBRE 2022 //
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OCTOBRE ROSE

Mercredi 19 octobre, les agents municipaux étaient
tout de rose vêtus dans le cadre de la campagne
« Octobre Rose ». Dans le même temps, l’Agora accueillait
l’association « Les Kombatives » autour d’un riche
programme d’activités, pour sensibiliser au cancer du sein.

Séance de yoga.

Massage des mains.

ALBUM

Création de bracelets en pierres naturelles roses.

DROITS DE L’ENFANT

Dans le cadre de notre titre « Ville Amie des Enfants », nos services ont mis
les vacances de la Toussaint à profit de la Journée des Droits de l'Enfant. Un
atelier intergénérationnel de création de poupées frimousse, en partenariat
avec l'UNICEF, était organisé pour les élémentaires, avec la participation de
nos seniors. Les jeunes du PAAJ (11-17 ans) ont quant à eux participé à des
ateliers débats sur les Droits de l’enfant, avant de travailler sur des affiches
évoquant le harcèlement, la famille, ou encore, l'inclusion par le sport.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La Ville d'Élancourt a célébré le 104e anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918, en présence des élus du
Conseil Municipal d'Élancourt, des associations d’Anciens
Combattants, des élèves de Mme Vicaud (Gandouget) et des
familles. Le cortège s’est dirigé de la Ferme du Mousseau
vers le cimetière de la Vallée Favière où s’est déroulée la
commémoration, orchestrée par Denis Lemarchand, MaireAdjoint aux Affaires générales et au Devoir de Mémoire. En
ce jour dédié à la Paix et à l’Amour de la Patrie, notre Maire,
Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, a rendu hommage
aux soldats morts pour la France
et a célébré nos valeurs républicaines et patriotiques.

// DÉCEMBRE 2022 //
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
Au Point Accueil Animation Jeunes (PAAJ),
15 jeunes ont participé à une activité de
réalité virtuelle où ils pouvaient suivre,
au choix, trois scénarios : une réécriture
du conte de la sorcière Baba Yaga, une
immersion en Antarctique et une visite de
la maison d'Anne Frank. Un voyage virtuel
empreint de réalisme, tantôt ludique,
tantôt pédagogique, pour découvrir et
apprendre de manière plus vivante.
Découverte de la
réalité virtuelle.

Atelier numérique avec Sphero.
À l’accueil de loisirs Jean Monnet, les enfants ont fait
connaissance avec Sphero, un robot connecté permettant de
s'initier au codage, au cours d'un atelier numérique. Et pour se
mettre dans l'ambiance d'Halloween, notre équipe d'animation
avait créé un décor 100 % Harry Potter !
Poudlard à Élancourt !

Pour nos sportifs en herbe des centres de loisirs Jean Monnet et
La Commanderie, le disco rollers était au rendez-vous ! En rollers ou en
trottinette, ils ont profité des plaisirs de la glisse, le tout en musique,
au gymnase Maurice Chastanier.

Disco-rollers en musique !
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// EXCELLENCE

Le modèle éducatif d’Élancourt à nouveau récompensé par

Élancourt a décroché la plus haute
distinction, un Territoria d’Or, pour
son projet de bien-être scolaire,
désormais étendu à d’autres écoles
élancourtoises. Une récompense
prestigieuse pour ce dispositif
innovant, engagé en faveur de
l’amélioration des résultats et du
climat scolaire.

cette année par l'Observatoire de l'Innovation Territoriale dans une vingtaine de
catégories.

EXPÉRIMENTATION AUX PETITS PRÉS
Le projet est né en avril 2022, en partenariat avec l’Éducation nationale, à
l’école élémentaire des Petits Prés. Une
classe de CM1-CM2 a bénéficié d’environ
20 ateliers, animés par des coachs proMardi 15 novembre, notre Maire, Jean- fessionnels du territoire : Atika Lebret,
Michel Fourgous, Président de SQY, et coach en apprentissage efficace, Hiyon
Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la Réus- Yoo, maître de conférences à l’Université
site scolaire et au Numérique, ont reçu un Paris-Cité, et Jeremy Lefebvre, chargé de
Prix Territoria d’Or des mains du
projet d’enseignement à l’École
EN VIDÉO
jury 2022. Ils étaient accompapolytechnique. Ces temps de rengnés d'Anne Claire Renaud, Inscontres et d’échanges visaient à
pectrice d'Éducation Nationale,
encourager la réussite scolaire
partenaire du projet. La cérémotout en favorisant le bien-être à
nie s'est déroulée à l'Assemblée
l’école. Plusieurs thèmes, comme
Nationale, sous la Présidence de
le bien-vivre ensemble, les bienChristophe Béchu, Ministre de la
faits du sport et de l’alimentaTransition écologique et de la Cohésion tion, la mémoire, ou encore, le contrôle
des territoires, qui a distingué notre Ville des émotions, ont été abordés. À l’issue
dans la catégorie « Qualité de vie » pour des ateliers, élèves et intervenants ont
son projet de bien-être scolaire. Il s’agit présenté leur travail lors d’une soirée
du 6e prix Territoria décroché par Élan- associant les familles.
court. 55 lauréats ont été récompensés

// DÉCEMBRE 2022 //

DISPOSITIF ÉTENDU À 7 CLASSES
Depuis la rentrée, le dispositif est étendu à 7
écoles d’Élancourt dans
des classes de CE1-CE2 :
« En 2022-2023, nous
Anne CAPIAUX poursuivons les ateliers de
coaching, avec les mêmes
intervenants, toujours très enthousiastes !
Ils travailleront toujours sur 3 axes : le
bien-être physique et émotionnel, la compréhension de la société ainsi que le fonctionnement du cerveau et des mécaniques
d’apprentissage. Cette fois-ci, nous avons
ciblé un plus petit niveau, afin d’accompagner nos élèves dès le plus jeune âge. Cela
devrait aussi nous permettre de mesurer les
bénéfices des ateliers avec davantage de
recul sur leur scolarité. Nous sommes fiers
de cette initiative innovante, que l’on espère
pouvoir étendre à plus d'écoles » dévoile
Anne Capiaux, Conseillère départementale, Maire-Adjointe à la Réussite scolaire
et au Numérique.
AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE
Cette expérimentation s’inscrit dans une
démarche plus large qui va dans le sens
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un prix "Territoria d’Or"

des objectifs fixés par l’Académie de Ver- enfants de découvrir le monde de l'entreprise
sailles : Améliorer le climat scolaire dans ou des grandes écoles avec nos coachs qui
les écoles et favoriser les relations entre interviennent en milieu professionnel ou avec
des élèves étudiants qui sont
les élèves, les ensei« Ce projet est un
sollicités pour venir échanger
gnants, les familles : «
avec les enfants, à l'image des
Nous pouvons compter sur
nouvel exemple de
les enseignants d'Élancourt collaboration réussie jeunes de polytechniques qui
et sur le soutien de l'Acadéavec nos partenaires ont rencontré nos élèves de
mie de Versailles qui nous a
CM1-CM2 aux Petits Prés en
de l'Éducation
accordé sa confiance pour
avril dernier. Ce projet est une
Nationale »
concrétiser ce nouveau
belle réussite, désormais couprojet innovant. Favoriser
ronnée d'un prix prestigieux et
le bien-être à l'école est un enjeu essentiel nous en sommes très fiers » conclut notre
pour encourager la réussite de nos élèves. Maire-Adjointe.
C'est aussi une formidable occasion pour nos

............ // .............

Le palmarès d'Élancourt
porté à 53 prix

Ce Territoria d’Or est le 53e prix décerné à
notre Ville, fière de son palmarès d’excellence dans plusieurs domaines : innovation, qualité de l’accueil et des infrastructures, cadre et qualité de vie… Ce dernier
est chaque année enrichit de nouvelles
distinctions à l’image du prix Cas d’Or, du
Trophées des Territoires, de notre Titre
Ville Amie des Enfants, ou encore de
notre label Ville Active et Sportive !
Tous nos prix et labels à retrouver sur
elancourt.fr

Le mot de Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, Président de SQY

« Avec ce Territoria d’Or, c’est tout notre modèle éducatif qui est à l’honneur »

J.-M. FOURGOUS

C’est un honneur de voir notre savoir-faire une nouvelle fois distingué par le jury du Prix Territoria. Nous avons conçu ce
projet de coaching comme un complément à notre école numérique, elle-même reconnue à l’échelle nationale et internationale. Le numérique est un outil puissant pour favoriser l’égalité des chances et préparer aux métiers d’avenir. Pour qui
sait l’utiliser, c’est un réel amplificateur d’intelligence. Associés à notre projet de coaching, nos enfants ont tous les outils
pour développer leur potentiel individuel. Avec ce Territoria d’Or, c’est donc tout notre modèle éducatif élancourtois qui est
à l’honneur. Nous savons que le chemin vers la réussite se construit avec l’acquisition de valeurs fortes : la confiance en soi,
la tolérance, la persévérance, l’ambition… Et notre territoire regorge de modèles de réussite, professionnelle ou sportive,
qui nous rappellent à quel point il est important d’être ambitieux. À Élancourt, comme à SQY, nos enfants ont cette chance
de grandir sur une "terre de champions" !

// DÉCEMBRE 2022 //
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// SPORTS

Le complexe Tennis et Sports ouvre en janvier !

Court intérieur.

Les balles feront leurs premiers
rebonds sur des cours flambants
neufs le 2 janvier ! Les travaux sont
terminés au complexe Tennis et
Sports qui ouvrira prochainement
ses portes aux utilisateurs scolaires
et associatifs !
Premiers à fouler les cours, les adhérents
du Tennis Club vont prendre possession
des lieux en avant-première pour installer leur matériel et préparer les lieux. Ils y
joueront leurs premiers matchs au tout
début de l’année 2023. Les scolaires suivront pour des activités sportives polyvalentes ou
la découverte plus spécifique
des sports de raquettes. La
nouvelle structure favorisera de nouveaux partenariats
éducatifs et sportifs à l’image de
la nouvelle section tennis qui a pu
ouvrir au proche collège de l'Agiot, en lien
étroit avec notre Tennis Club élancourtois.
Plus tard dans la saison, des événements
pourront être organisés dans ce nouveau
complexe qui préfigure la transition de la
plaine sportive de Guy Boniface
À LA FOIS POLYVALENT ET SPÉCIALISÉ
« Progressivement, nous repensons nos
infrastructures sportives au travers d'un
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vaste programme de travaux et de rénovations. Chaque projet est réfléchi en lien avec
nos associations sportives et les fédérations
afin que chacun de nos grands complexes
ou gymnases puisse être dédié à un sport
ou une famille de sports tout en intégrant
des caractéristiques de polyvalence. Pour
ce nouveau projet, ce sont bien évidemment
les sports de raquettes qui sont à l'honneur
avec la possibilité d'accueillir de grandes
compétitions, mais nous avons aussi fait en
sorte que le complexe puisse accueillir des
pratiques plus larges pour rationaliser
nos coûts de gestion et optimiser
les usages », explique Thierry
Michel, Premier Adjoint au
Maire en charge des Finances et des Travaux.
UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE
Le nouveau complexe Tennis et
Sports est un exemple en matière
de consommation énergétique puisqu'il
a été pensé pour maintenir des températures équilibrées, été comme hiver, sans
nécessiter de coûts énergétiques : « Tout
repose sur le choix des matériaux, l'isolation, l'orientation du bâtiment. Il y a aussi un
système de ventilation et de régulation du
taux d'humidité qui agit favorablement sur
la température ambiante et le confort thermique », précise notre Premier Adjoint.

Court extérieur.

Façade extérieure.

Le complexe Tennis et
Sports c'est :
•4

courts intérieurs

•4

courts extérieurs

• 230 m2 dédiés aux vestiaires,
club house, bureaux associatifs
•1

espace extérieur paysagé

•4

800 m2 d'espaces sportifs

de 500 m2

principalement
dédiés aux sports de raquettes
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// SANTÉ

Pour les fêtes, sauvez des vies :
donnez votre sang !

EN BREF
INSCRIPTIONS EN MATERNELLE :
C'EST MAINTENANT !

Votre enfant est né en 2020 et n’est
toujours pas inscrit à l’école maternelle
pour la rentrée prochaine ? Il est urgent
de l’inscrire très rapidement pour qu’il
soit accueilli dans son école de secteur
en septembre 2023.
Plus d'infos : elancourt.fr

ACCÈS AU CIMETIÈRE
DE LA VALLÉE FAVIÈRE

Notre Ville accueillera sa dernière
collecte de sang de l’année le
8 décembre à l’Agora. Les réserves
de sang ont chuté ces dernières
semaines alors que chaque don a le
pouvoir de sauver des vies.
LES RÉSERVES SONT FAIBLES
Notre Ville accueillera une collecte de
sang jeudi 8 décembre, de 14h30 à
19h30. Celle-ci se tiendra exceptionnellement dans les locaux de l’Agora (4 allée
Guy Boniface). En tant que Commune
donneur, récompensée par 3 cœurs (collecte, soutien et communication), nous
savons que vous êtes nombreux à donner régulièrement votre sang et nous
tenons à vous en remercier. L’Établissement Français du Sang nous informe
que le contexte de pénurie de carburant
a pénalisé la mobilisation des donneurs
de sang à l’échelle nationale au cours des
dernières semaines. La durée de vie des
produits sanguins étant limitée, la collecte
doit être régulière et la mobilisation quotidienne. Pour revenir à la normale, l'EFS a
donc besoin de vous !
RDV obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

PENSEZ AU DON DE PLASMA
Le plasma est la partie liquide dans laquelle les cellules sanguines (globules
rouges, globules blancs et plaquettes)
sont en suspension. Il contient des protéines indispensables à la survie de
beaucoup de malades. Encore méconnu,
son don est vital pour de nombreuses
personnes souffrant de maladies chroniques. Il est aussi très important pour
traiter des accidents de la vie, dont nous
pouvons tous être victimes comme
les polytraumatismes, les hémorragies… Moins connu que le don du sang,
il est tout aussi essentiel pour soigner
et sauver des vies et se réalise uniquement dans les centres de dons de l'EFS.
Plus d'infos dondesang.efs.sante.fr

Vos collectes en 2023

Dates et horaires :
Jeudi 2 fév., de 14h30 à 19h30
Jeudi 25 mai, de 14h30 à 19h30
Jeudi 20 juil., de 14h30 à 19h30
Jeudi 31 août, de 14h30 à 19h30
Jeudi 26 oct., de 14h30 à 19h30
Jeudi 21 déc., de 14h30 à 19h30

L'accès au cimetière de la Vallée
Favière est désormais sécurisé. L’accès
piéton se fait obligatoirement par le
portillon situé sous le porche à l’entrée
principale du cimetière. Celui-ci s'ouvrira
et se fermera automatiquement en
respectant les heures d’ouverture au
public du cimetière. L’accès aux véhicules
des particuliers sera possible avec une
autorisation délivrée sur demande, au
service des Affaires générales. Des
conditions spécifiques ont également
été définies pour les véhicules
professionnels.
Plus d’infos et horaires : elancourt.fr

ÉTRENNES DES POMPIERS

La traditionnelle distribution
des calendriers des sapeurs-pompiers des Yvelines a débuté courant
novembre et continuera
jusqu’au 31 décembre
2022. Pour vous assurer
qu’il s’agit bien des pompiers, ils se présenteront à
vous avec leur carte professionnelle et
leur uniforme complet (écusson départemental visible). Le don n’est pas obligatoire, ils ne fixeront aucun prix et vous
proposeront un reçu. Pour votre sécurité,
ne laissez jamais rentrer les sapeurspompiers chez vous ; ils ne vous le demanderont pas.
Restez vigilants aux faux vendeurs
et pensez à signaler toute personne
suspecte au 17 ou au 18.

Lieu de collecte : Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle

// DÉCEMBRE 2022 //
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Noël !

La magie des fêtes de fin d’année sera bientôt de retour
à Élancourt. Les festivités seront lancées le 3 décembre
avec le magnifique spectacle « Dragon Time » du
parc Vulcania. Autre temps fort, notre Marché de
Noël, ses 30 chalets traditionnels et le Père Noël vous
accueilleront du 9 au 11 décembre au pied de l’Hôtel
de Ville. À vos agendas !
DES TEMPS FORTS POUR LES FAMILLES
Malgré un contexte budgétaire difficile, la Ville
a souhaité maintenir un grand spectacle familial ainsi que son traditionnel Marché de Noël.
Thierry Michel, Premier Adjoint délégué aux
Finances, aux Travaux et à l’Événementiel,
Thierry MICHEL témoigne : « Comme vous, nous avons
conscience de l’impact des crises successives sur votre moral et votre quotidien. Nous savons aussi
que certaines familles devront fêter Noël avec un pouvoir d’achat très réduit. C’est pour cette raison que nous
avons tenu à maintenir deux grands rendez-vous festifs.
Le premier sera un spectacle pyrotechnique exceptionnel,
puisqu’il s’agit du spectacle nocturne du parc Vulcania !
Vous retrouverez aussi notre Marché de Noël, où la patinoire laissera place à une grande piste de luge, moins
énergivore, mais tout aussi adaptée à la glisse. Exceptionnellement, la Ville sera moins illuminée, mais des
décorations viendront égayer nos places les plus

// DÉCEMBRE 2022 //

passantes : place du Général de Gaulle, place de Paris (Clef de SaintPierre) et rond-point des Lions. Elles s’allumeront le 3 décembre à
l’occasion de notre grande soirée de lancement. Vous le voyez, nous
avons dû faire des choix, mais toujours avec la priorité de vous offrir
un fabuleux Noël à Élancourt ».
L’ESPRIT DE NOËL DANS NOS SERVICES
La période de fin d’année marque aussi un temps fort pour les
agents municipaux. De nombreux services sont pleinement
mobilisés pour faire vivre la magie pour tous les publics. Les
premiers concernés sont bien évidemment les enfants, petits
et grands, qui profitent d’activités et de décors à thèmes dans
nos crèches et les accueils de loisirs. Pour les fins gourmets, un
repas de Noël sera également au menu dans nos cantines scolaires, avant les vacances.
La gourmandise n’a pas non plus échappé à nos seniors de plus
de 62 ans, qui recevront prochainement leurs colis gourmands
de la part de notre CCAS. Les adhérents de l’Agora seront de leur
côté invités à participer à des animations thématiques
les mercredis ainsi qu’à un grand Loto de Noël
pour gagner des cadeaux autour d’un repas
partagé. Aucun doute, décembre sera bien à
la fête dans nos services !

Joyeux Noël à tous !

DOSSIER
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EN VIDÉO

Temps forts à ne pas manquer :

Dragon Time

Le show du parc Vulcania
illuminera Élancourt !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 18H
STADE GUY BONIFACE - ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
La compagnie Elixir sera de retour à Élancourt pour vous offrir un spectacle
à couper le souffle. « Dragon Time », c’est le grand show du Parc Vulcania,
avec des chorégraphies brûlantes et des prouesses acrobatiques. Effets
de proximité, fumée, geysers, jets de flammes, dessins de feu et jongleries
pyrotechniques font la force de cette symphonie explosive. « La compagnie
Elixir nous a enthousiasmés l’année dernière, lors de son spectacle à la Clef de
Saint-Pierre. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de réserver leur plus
belle production pour notre Noël 2022, et nous sommes heureux de maintenir
et offrir ce très beau spectacle à nos familles » explique notre Premier Adjoint.
Toujours disponible pour les enfants élancourtois, le Père Noël sera aussi
présent pour cette soirée de fête ! Petits et grands, couvrez-vous bien et
prenez place dans les gradins du stade Guy Boniface pour profiter de cette
prestation éblouissante ! Ce spectacle sera aussi l’occasion de participer à
l’allumage des illuminations !
Privilégiez les déplacements à pied ou à vélo.
Parkings publics : à l'Agora, au Gymnase Chastanier, au centre commercial
de la Villedieu, à la Ferme du Mousseau, à l'Hôtel de Ville...

Le Marché de Noël

Artisanat local et magie des fêtes !

Le +
gourmand :

Un stand de vin et
chocolat chaud gratuit
vous attendra sur
place pour vous
réchauffer !

VEN. 9 DÉCEMBRE, DE 17H À 20H - SAM. 10 DÉCEMBRE, DE 10H À 19H
DIM. 11 DÉCEMBRE, DE 10H À 18H - PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
Notre traditionnel Marché de Noël prendra ses quartiers du 9 au 11 décembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Venez déambuler parmi nos 30
chalets en bois et partez à la découverte du savoir-faire de nos commerçants et artisans locaux. Au menu : des spécialités gastronomiques (miel,
thé, biscuits, confiseries, chocolat, champagne, crêpes…) et des créations
artisanales (sujets de Noël, bijoux, produits bien-être, bougies, créations
en verre et en bois, fleurs…) pour vous faire plaisir ou finaliser vos achats
de cadeaux ! Ce sera aussi l’occasion pour les enfants de s’initier aux joies
de la glisse sur notre grande piste de luge, en accès libre et gratuit, et de
prendre des photos avec un invité spécial… le Père Noël ! Idées cadeaux,
Père Noël et bonbons… tous les ingrédients sont réunis pour en moment
festif à vivre en famille.
Stationnement gratuit au parking souterrain des 7 Mares.
Privilégiez les déplacements piétons, à vélo et le covoiturage.
// DÉCEMBRE 2022 //
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Faites le plein d’émotions au théâtre

"Le Livre de la Jungle" à prix cadeau !
Comédie musicale - dernières places disponibles !
SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 16H - AU PRISME
Le Prisme vous convie à la comédie musicale « Le Livre de la Jungle » samedi 3 décembre, à 16h. Ce conte inspiré du classique Disney vous plongera dans une aventure extraordinaire à vivre aux côtés de Mowgli et de ses célèbres compagnons :
Bagheera, Baloo, mais aussi Shere Khan et Kaa… Un voyage initiatique à vivre en
musique avec vos enfants de 5 ans et plus. Pour y assister, votre théâtre municipal
vous propose un tarif « cadeau » de 5 € par personne, réservé aux habitants d’Élancourt sur présentation d'un justificatif de domicile.
Infos et réservations sur kiosq.sqy.fr ou au 01 30 51 46 06.

Save the date

Le Prisme vous donne aussi rendez-vous le 16 décembre pour découvrir « Le Joueur de
Flûte de Hamelin », un conte musical réalisé par les professionnels de notre École de
Musique (cf. page 18).

Redécouvrez les chansons de Noël américaines !

Jam session de Noël avec Matthieu Boré

JEUDI 15 DÉCEMBRE, DE 18H30 À 20H30
Votre théâtre organise une jam session de Noël pour célébrer avec
vous la fin de l’année. Jeudi 15 décembre, de 18h30 à 20h30, installez-vous au coin du bar (fraîchement rénové !) ou dans nos canapés,
commandez un verre et profitez ! Le crooner Matthieu Boré, pianistechanteur-compositeur, sera entouré du Happy Hours Trio pour vous
interpréter une sélection des grandes chansons américaines de Noël.
Et pour terminer la soirée, tous les instrumentistes et chanteurs souhaitant partager le jazz seront invités à monter sur scène !
Entrée gratuite

Le « Noël décalé » de SQY revient à la Commanderie
Le « Noël décalé » organisé par SQY est de retour ! Du 3 au 14 décembre, laissez-vous embarquer pour
quelques jours dans la magnifique Commanderie. Vous pourrez y rencontrer de nombreux artistes ou associations pour créer ensemble, découvrir des créateurs du territoire ou encore assister à des spectacles
jeune public en famille. En bref, tous les ingrédients seront réunis pour passer un moment chaleureux
avant les fêtes. Plus d’infos : lacommanderie.sqy.fr
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DOSSIER

13
Ressourcez-vous dans les traditions

Décorer son chez soi
Sortez les cartons du grenier, c’est l’heure des décorations de Noël !
Sapin, boules, guirlandes, figurines… les possibilités sont nombreuses pour créer une ambiance chaleureuse. Les plus créatifs
peuvent même se lancer dans des activités en famille : création de
bougies en cire colorée, confection de guirlande avec du papier crépon, réalisation de figurines en pâte à sel… les possibilités sont infinies, même à petits prix. Sans oublier la pièce maîtresse de votre intérieur : le sapin de Noël. Et pour l’illuminer, sans trop consommer, pensez à
privilégier les éclairages en LED !

Le saviez-vous ?
La tradition de placer des boules sur nos
sapins est née en 1858, en France.
Suite un été caniculaire, les arbres
se sont retrouvés privés de leurs
fruits. C’est un souffleur de verre, de
Moselle, qui a eu l’idée des créer des
boules en verre pour remplacer les
fruits des sapins. Leur nouvel habit
de Noël est resté et s’est ensuite
diffusé dans le monde entier.

Déguster un bon repas
Noël rime avec retrouvailles, partage, convivialité et repas de fête. Au menu : chocolats et autres plaisirs gourmands ! Pour préparer votre repas, rendez-vous au
Marché de Noël pour trouver des gourmandises, originales ou traditionnelles, produites de façon locale
et artisanale. Nos commerces de proximité vous
ouvrent également leurs portes pour vos achats
de bouche.
Vos commerces de proximité sur elancourt.fr

Se ressourcer en plein air
Après les excès des repas vient la balade digestive. C’est le moment de sortir redécouvrir nos
paysages élancourtois. Même en décembre,
nos parcs, jardins, bois et bassins ne perdent
pas de leur charme. Et pour les plus courageux,
enfourchez votre vélo et profitez de nos nombreuses pistes cyclables !
Après tout, quoi de
mieux pour se ressourcer qu’un grand
bol d’air frais ?
Idées de balades sur
elancourt.fr
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// ÉVÉNEMENT

Le Vélodrome National accueillera le Tour de France 2023

Le futur site olympique a été
sélectionné comme rampe de
lancement de l’ultime étape du
prochain Tour de France. Une
nouvelle consécration pour notre
territoire qui s'affirme comme
capitale du vélo à l’aube des
J.O. de Paris 2024.
NOS SITES OLYMPIQUES À L’HONNEUR
La nouvelle est tombée le 27 octobre dernier, lors de la présentation du parcours du
Tour de France 2023. Après les Mondiaux
de cyclisme et paracyclisme sur piste
en octobre, le Vélodrome National aura
l’honneur d’accueillir la dernière étape
du Tour de France, le 23 juillet 2023. Le
peloton international s’élancera du futur
site olympique et traversera l’Agglomération en passant au pied de notre Colline à
Élancourt avant de rejoindre les ChampsÉlysées. Cette dernière étape de 115 km
mettra à l’honneur notre patrimoine
sportif à l’aube des J.O. de Paris 2024 :
« SQY est riche de 4 sites olympiques, dont
3 dédiés au cyclisme avec le Vélodrome

« C’est un événement
national, le BMX Stadium
« Avec les Mondiaux
mondialement connu qui
et la Colline d’Élancourt.
sur piste 2022,
s’ajoute à notre palmarès !
Nous nous préparons
le Tour de France 2023
Extrêmement populaire, le
depuis plusieurs années
Tour ne manquera pas de
pour accueillir l’événement
et les J.O. 2024,
planétaire que seront les
notre territoire s’affirme faire rayonner notre Territoire. SQY est un vivier de
J.O. et nous avons déjà
comme capitale du vélo ! » champions de vélo, en plus
l’expérience des grandes
Jean-Michel Fourgous,
compétitions
internad’être le siège de la FédéraMaire
d’Élancourt,
Président de SQY tion Française de Cyclisme.
tionales. Nous sommes
Nous savons aussi bien
honorés et plus que prêts
pour accueillir le Tour de France ! » s’enthou- former qu’accueillir les sportifs professionsiasme Jean-Michel Fourgous, Président nels » confie Jean-Michel Fourgous.
de SQY, Maire d’Élancourt. Grâce à un
partenariat entre le Département, notre Saint-Quentin-en-Yvelines Terre de Vélo,
fidèle partenaire, et Amaury Sport Orga- c’est aussi plus de 420 km de voies cynisation (structure organisatrice du Tour), clables sur l’ensemble de son territoire
il s’agira du cinquième départ des Yve- et prochainement un maillage "RER Vélo"
lines, depuis 2017, pour l’ultime étape de complet pour relier les principales gares
la Grande Boucle.
du Territoire. Sans oublier tous les dispositifs, challenges et événements visant à
FAIRE RAYONNER
encourager la pratique du vélo, à l’image
NOTRE TERRE DE VÉLO
du « Challenge vélo inter-entreprises » qui
Le Tour de France marquera une nou- s’est déroulé à la rentrée !
velle étape dans la consécration de
notre territoire comme capitale du vélo : Plus d’infos : sqy.fr

La « Dictée du Tour »

À l’occasion du passage du Tour de France, une dictée sera organisée dans les écoles volontaires pour promouvoir les valeurs du Tour et du
cyclisme auprès des CM1-CM2. Plusieurs établissements de SQY, dont d’Élancourt, répondront présents. Organisée depuis 2017 par Amaury
Sport Organisation, l’organisateur du Tour, elle se tiendra le vendredi 24 mars 2023.
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Calendrier de collecte et tri : on garde les bonnes habitudes !
Courant décembre, votre nouveau
calendrier de collecte sera distribué
par les services de SQY. Avec
la simplification des consignes
en 2022, trier vos déchets est
devenu plus simple et participe à
la diminution du volume jeté dans
le bac des ordures ménagères. En
2023, on garde le cap !
Si vos habitudes de tri, vos jours et fréquences de collecte de déchets ont largement évolué en 2022, en 2023 rien ne
change. Depuis janvier, tous vos papiers
et emballages (plastique, carton, métal)
sont à déposer en vrac et bien vidés dans
votre bac de tri jaune. Le tri et le recyclage
permettent de préserver les ressources
naturelles, de réduire le gaspillage. Limiter nos déchets permet aussi de réduire la
pollution et le réchauffement climatique.
En somme, en appliquant vos nouveaux
gestes de tri, vous contribuez à une gestion plus vertueuse des déchets !
Si vous ne recevez pas votre calendrier
de collecte 2023 en boîte à lettre fin
décembre, téléchargez-le !
elancourt.fr ou sqy.fr
LE TRI S’INVITE À LA FÊTE
Pendant les fêtes de fin d’année, ne relâchez pas vos efforts. Un grand nombre
de vos déchets va pouvoir être recyclé,
comme le papier cadeau, les nappes en
papier, les emballages de jouets, les emballages alimentaires… Déposez-les dans

votre bac de tri jaune. N'oubliez pas aussi
qu'en limitant le gaspillage alimentaire,
vous réduisez les déchets ! Pour ceux qui
le peuvent, le composteur reste la meilleure solution et SQY peut vous accompagner pour vous lancer en 2023. Enfin,
comme chaque année, SQY procèdera à
une collecte en porte-à-porte de vos sapins naturels le mercredi 11 janvier 2023.
Déposer vos sapins en vrac sans sac.
Sapins avec flocage (neige artificielle) non
acceptés. Vous pouvez aussi les déposer
directement au sein de l’une des déchetteries du territoire.
Tout savoir sur le tri : sqy.fr

Plus d’infos : sqy.fr

Le + pratique

Jours de collecte, points d’apport
volontaire et déchetteries, consignes
de tri, gestion et réduction de vos déchets … Retrouvez en un seul endroit
une information personnalisée selon
votre lieu d’habitation grâce à l’application SQY TRI (disponible sur IOS et
Android).

L’astreinte hivernale va débuter à SQY et Élancourt
À partir du 1er décembre, les services de SQY et les agents de la Direction du Patrimoine
d’Élancourt travailleront au rythme de l’astreinte hivernale. Mobilisables de jour comme de
nuit, ils se préparent à saler et déneiger les voies prioritaires et secondaires de la Ville, en
liaison quotidienne avec les services techniques de SQY intervenant sur les grands axes de
l’Agglomération. Restez informés, en temps réel, des opérations de salage ou de déneigement sur le territoire, ainsi que des alertes préfectorales de niveau 3 du plan neige et verglas, grâce au service gratuit d’alerte SMS de SQY. Si vous avez déjà été inscrit à ce service
par le passé, il faut renouveler la démarche pour cette année. Plus d’infos : sqy.fr
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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 14 DÉCEMBRE 2022, À 19H.

Carnet
NAISSANCES
Octobre 2022		
16 Asma BRICHE
Mathéo LELEU CHABANAIS
17 Liam BENAHMED
18 Luna HABIB
20 Anas MIRROCH
22 Benoit BACH
Liam CISSÉ

MARIAGES

Octobre 2022			
MOUSSA Leila et JDAINI Yahya
PUYOU Cédric et DRÉAN Lénaïk
AGUESSY Adéyémi et NKOLO Laurent
				
Novembre 2022			

Le Maire et le Conseil Municipal
présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Marie VERGER
Claude LYAOUANC

DESMARS Florence et GUEHOUN Kohi

23 Elyhana PIERRE
Alice WOLINSKI
Imran YOUSFI-IDRISSI
24 Syrine HAMZA
26 Anna-Christy AVOMO BIYOGO
Lila GERVIER
29	Erwan PIOT CAUDRON DE COQUEREAUMONT

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.
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Une politique culturelle exemplaire

TRIBUNE LIBRE

Fermeture de la Commanderie :
la culture sacrifiée.
Fin octobre, M. Fourgous décidait unilatéralement la fermeture des activités culturelles de
la Commanderie au 31 décembre 2022, sans
concertation avec les élus de SQY ou d’Elancourt. Au même moment, le 1er adjoint signait
une tribune célébrant la vérité et la transparence dans le magazine municipal. Quelle
cohérence !
Les équipes artistiques n’ont, quant à elles,
été informées que 2 mois avant la fin des
activités, leur laissant très peu de temps pour
organiser leur avenir professionnel.

30% du personnel de
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
est dédié à la Culture, avec le
meilleur réseau des Médiathèques
d’Île-de-France et un très haut
niveau d’investissements (30 M€
fléchés d’ici à 2026 !), qui complète
l’offre de chaque commune : une
réussite exceptionnelle, qui n’exclut
pas des adaptations et des choix
intelligents.
SQY a un modèle culturel
très fort qui a été rationalisé et dynamisé. Ainsi,
le projet de culture scientifique, que nous avions
créé à la Commanderie
mais qui n’a malheureusement pas rencontré son public, va être
redéployé au sein des Médiathèques : on
ne supprime pas, on transforme. La Commanderie des Templiers est chère au cœur
des Élancourtois, et SQY, propriétaire,
conservera ce trésor historique : un autre
projet est en cours de réflexion. La gestion de SQY, comme celle d’Élancourt, est
vivante et s’adapte, pour mieux rebondir.
Si nous n’avions pas rationalisé les dépenses culturelles à SQY - qui étaient hors
de contrôle sous la gauche, parce que
c’était un vivier de militants -, nous n’aurions jamais pu désendetter l’Agglomération et obtenir les meilleures notations de

gestion, qui nous valent la confiance de
tous nos partenaires. Tout euro doit être
dépensé pour l’intérêt général, en transparence, et non pour le plaisir de quelques
idéologues.
Devant une crise mondiale d’une telle
ampleur, comment est-il possible que
nos collègues de gauche restent dans la
critique stérile et ne fassent aucune proposition sérieuse d’économies ?
À SQY, à Élancourt, nous différons par
précaution de nombreux projets, parce
que nous sommes responsables : nous
disons la vérité aux gens, nous ne les
manipulons pas. À budget égal, avec des
dépenses énergétiques qui explosent,
nous sommes obligés de faire des choix,
c’est inévitable. Le Plan d’économies de
Saint-Quentin a été partagé par tous les
Maires de l’Agglomération, de la façon la
plus responsable et démocratique.
Quant à Élancourt, la nouvelle programmation grand public du Prisme reçoit un
bel accueil de la population, tout comme
l’école de musique municipale qui ravit les
familles. La Culture pour tous à Élancourt
est une réussite.

Que penser de cette décision alors même que
la programmation avait été faite jusqu’à juin
2023 ? Pourquoi lancer la saison en grande
pompe en septembre, pour annoncer la fermeture un mois après ?
Les crises que nous traversons nous montrent
l’importance de la culture pour s’ouvrir aux
autres, s’émanciper, aiguiser l’esprit critique
et favoriser la cohésion sociale. La fermeture
de cet équipement, véritable outil d’éducation
culturelle et artistique, est une faute majeure !
Le mépris de la culture et des professionnels
qui la font vivre, élevé au rang d’idéologie à
Elancourt, nous mène droit dans le mur.
Après la mort organisée de la Ferme du Mousseau et de la Commanderie, quels seront les
prochains équipements culturels sacrifiés à
Saint Quentin en Yvelines ?
Catherine Perrotin Raufaste,
Jean Claude Potier, Jean Feugère,
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Rénovation énergétique :
Élancourt doit rattraper son retard.
En déc. 2021, les 12 communes de SQY ont
identifié 58 projets dans le cadre du Plan de
relance gouvernemental pour la Transition
écologique et la rénovation énergétique des
équipements publics. Combien pour Elancourt ? 1 seul pour la réfection de la toiture
du complexe sportif Europe qui fuit. D’autres
communes travaillent sur l’isolation des façades des bâtiments, les modes de chauffage
ou l’accessibilité PMR…
Il est encore temps de présenter de vrais projets de rénovation énergétique pour 2022.
Agissons.

Thierry Michel

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

Michèle Rossi et Hervé Farge
Élancourt, c’est Vous !

elancourtcestvous@gmail.com
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AU CINÉ 7

// AU PRISME

Avatar 2
Le torrent
Maestro
Nos frangins
Le menu
Tempête

Vendredi 16 décembre, 20h30
Conte musical, Jeune Public (à partir de 6 ans)

GRAND PUBLIC

ART ET ESSAI
Les miens
Le lycéen
Les amandiers
Aucun ours
Caravage
La passagère
Annie colère

JEUNE PUBLIC

Enzo le croco
Le chat potté 2
Ernest et Célestine : le voyage en charabie
Le royaume des étoiles

Le Joueur de Flûte de Hamelin,
un conte musical « made in » Élancourt

UNE FABLE À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
Le « Joueur de Flûte de Hamelin » est un
conte musical, inspiré d’une célèbre légende
du Moyen Âge. Notamment traduit par les
Frères Grimm, il vous plongera dans la célèbre fable du village de Hamelin, un lieu paisible qui va soudainement être victime d’une
grande invasion de rats. Du jour au lendemain, les habitants se retrouvent condamnés à l’exode, la ruine et la famine… jusqu’à
ce qu’ils rencontrent un étrange personnage
qui affirme pouvoir les sauver. Au travers de
ce conte, les artistes soulèveront des réflexions à résonnance bien contemporaines
comme l’occupation d’un territoire, le prix de
la liberté et le respect d’une parole donnée…
Poétique, musical, et empreint d’une grande
leçon de vie, cette prestation saura à coup
sûr toucher le cœur des familles.
UNE CRÉATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE D’ÉLANCOURT
Ce spectacle est une création originale de Pascal Thinot, directeur de l’École de Musique
d’Élancourt (EME). Il sera interprété par 8 musiciens professeurs de l'EME, 2 récitants et
une chanteuse. Sur scène, ils montreront leurs talents à travers des extraits musicaux de
grands compositeurs, comme Edvard Grieg, Franz Schubert ou Vincent d’Indy, et de créations originales. Les styles et les époques musicales se rencontreront, allant de la Renaissance à Hugues Auffray, en passant par la musique irlandaise. « Le Joueur de Flûte » est
un voyage artistique qui saura aussi bien ravir petits et grands, amateurs de musique ou
non. Le spectacle profitera également à nos scolaires qui bénéficieront de deux représentations exclusives. Infos et réservations : en ligne sur kiosq.sqy.fr ou par téléphone
au 01 30 51 46 06 (du mardi au vendredi, de 14h à 18h).

//

Concert de musique celtique

Dimanche 11 décembre, 17h, Église Notre-Dame de Maurepas
Une trentaine d'élèves de l’École Municipale de Musique se produira également au
Concert de Noël de l'association L’Enéide. Ils y célèbreront le monde celtique, avec en
particulier, la « Messe irlandaise » du compositeur Gilles Mathieu. Ils seront accompagnés par un ensemble de cordes et 2 musiciens venus de Bretagne pour cette occasion,
Quentin Vestur à la harpe celtique et Peter Merbeth au Uileann Pipe.
Tarifs : Adultes : 10 € / enfant de plus de 12 ans : 5 € / moins de 12 ans : gratuit.
Renseignements : contact@chorale-eneide.fr
// DÉCEMBRE 2022 //
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Une saison culturelle couronnée de succès !
Lancée en septembre dernier avec le spectacle d’Alex
Vizorek, la nouvelle saison
culturelle a rapidement
trouvé son public. Plusieurs
Laurent MAZAURY
dates ont affiché complet,
avec un franc succès pour le spectacle
Une Vie, le concert de Jérémy Frérot, ou
encore, la prestation des Pockémon Crew.
« Pour cette saison culturelle, nos choix de
programmation ont évolué pour aller vers
davantage de légèreté, de rire et de lâcherprise. Nous avons décidé de redonner une
place centrale au divertissement et au plaisir
de se réunir. Dans un contexte comme celui
que nous traversons, c’est exactement ce
dont nous avons tous besoin. Et c’est précisément ce que notre public est venu trouver
dans notre théâtre municipal », explique
Laurent Mazaury, Maire-Adjoint à la Culture.
D’autres belles dates vous attendent,
la saison est loin d’être terminée !
Programmation complète :
leprisme.elancourt.fr

//

Les Happy Hours : le Prisme autrement
Placés sous le signe de la convivialité, les Happy Hours vous accueillent en toute intimité pour savourer une soirée musicale. Ils se tiennent deux jeudis par mois, de 18h30
à 20h30, au Piano Bar du Prisme, pour partager un moment de jazz autour de la belle
programmation artistique de Vincent Touchard. Amateurs ou passionnés, vous y découvrirez le meilleur de la jeune génération du jazz, dans tous les styles : New Orleans,
jazz actuel, jazz manouche, jazz aux influences des musiques du monde, et même de
la chanson française. Que ce soit autour d’une boisson au bar, ou confortablement installés dans un canapé, laissez-vous porter par l’ambiance singulière des airs de jazz.
Accès libre et gratuit. Programmation des Happy Hours : leprisme.elancourt.fr

Le bar du Prisme fraîchement rénové

Symbole de partage et de convivialité, le bar de votre théâtre municipal s’est refait une
beauté pour la rentrée. Sa façade a été intégralement rénovée au profit d’un habillage
en bois, plus chaleureux. Des petits ajustements ont également permis de le rendre plus
fonctionnel, comme le remplacement des réfrigérateurs, la pose d’étagères et la modification
de l’éclairage.
Coût des travaux : 55 000 € TTC.
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C’est Noël
à Élancourt

Spectacle
Dragon Time
S
 amedi 3
décembre
à 18h

STADE G. BONIFACE

Le show pyrotechnique

de Vulcania

Gratuit pour tous, venez en famille !
Vin et chocolat chauds offerts et présence du Père Noël pour les enfants

