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Le Mot du Président

Bonjour et bienvenue à tous dans votre club, le C.P.S.Q.Y.

La saison 2020-2021 est lancée, avec son lot d’inquiétude, de satisfaction, de revirement de toute nature … mais nous 
avons  surtout le plaisir de nous retrouver, même disséminés dans 3 piscines avec les contraintes sanitaires liées au COVID  
(de retour parmi nous !). Continuez à échanger entre nous, de quelque manière que ce soit, c’est bon pour la convivialité !

Les premiers rendez-vous ont été les Forums des associations d’Elancourt et de Maurepas, les inscriptions, les dossiers  + 
ou – complets, les réunions, les reprises des piscines, des fosses et sorties en milieu naturel ... bref la vie du Club.

Je vous signalais dans le précédent «Entre Nous» que nous rencontrerons des difficultés, et bien c’est fait, et 2 le même 
jour ! Un cas de COVID déclaré aux Clayes sous bois donc fermeture de la séance (après les tests, tous vont bien), puis 
quelques heures plus tard l’annonce du préfet de fermer les piscines du 92, dont Antony et Villeneuve La Garenne et ce 
jusqu’au 28/9 ! Pour une reprise mouvementée, nous ne pouvions pas faire mieux, mais avec la détermination et les efforts 
de tous nous surmonterons ces épreuves à nouveau, dans le respect de tous et des règles diverses.

Vous lirez que la signature du permis de construire et du début des travaux du centre aqualudique « Castalia » de 
Maurepas est actée, il devrait ouvrir au printemps 2022 ! ( où nous avons un créneau et un local dédié (matériel + 
compresseur).

Les membres du Comité Directeur, responsables de Commissions et  les encadrants se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne saison. 

Prenez soin de vous et de vos proches, même si les contraintes sont pénibles et vous semblent trop sévères, appliquez les.

Un  grand MERCI à notre nouvelle rédactrice, Valérie S. 
Amicalement. CLAUDE.



Forums de Maurepas et d’Elancourt des 5 et 6/9/2020

Merci aux bénévoles 
ayant participé à la 
réussite de ces 2 
forums, où nous 
avons présenté les 
activités du Club 
avec succès. 65~ de 
dossiers remis et 30 
souhaits d’inscription.

Elancourt

Maurepas



Jean-Michel Fourgous, maire d’Elancourt et Grégory Garestier, maire  

de Maurepas, ont signé le permis de construire. C’est officiel, le permis de  

construire du centre aqualudique intercommunal nommé Castalia, vient  

d’être paraphé ce vendredi 18 septembre par les maires d’Élancourt et de  

Maurepas (Yvelines). « Je remercie l’ensemble des agents de nous avoir  

épaulés sur ce projet. Il va y avoir du concret dans les jours qui viennent »,  

déclare Grégory Garestier, le maire de Maurepas. 

« C’est l’exemple d’un bon projet. L’intercommunalité, qui est souvent critiquée, a joué un rôle important pour les 

collectivités. Une agglomération sert à développer ce genre de dossier. C’est une belle collaboration », ajoute Jean-

Michel Fourgous, maire d’Élancourt et président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La première pierre de Castalia sera déposée en octobre 2020 pour une inauguration prévue le 15 avril 2022. 

« Nous arrivons dans la phase finale du projet. C’était une promesse aux habitants. Les clés sont données à Castalia. 

Nous n’avons pas eu de ralentissement avec le confinement. Il y a eu une très bonne entente avec tous les 

partenaires. Toutes les conditions étaient réunies pour qu’on arrive là, se réjouit Grégory Garestier. Nous voulons 

servir l’intérêt général. » 

Yvelines. Maurepas. 
Les travaux du centre aquatique Castalia vont commencer
Le permis de construire du centre Aqualudique intercommunal nommé Castalia a 
été signé par les maires de Maurepas et d’Élancourt. Publié le 21 Sep 20 à 16:48



Une démarche environnementale 
Le projet du groupement d’entreprises représenté par Eiffage et Swimdoo sera composé de cinq bassins, accompagnés de 

gradins pouvant accueillir 150 personnes. Pour le côté ludique, il y aura une lagune de jeux, un toboggan « digitalisé », un 

splashpad et un pentagliss. Ainsi celle nouvelle piscine sera divisée en plusieurs espaces ; apprentissage, baignade, sport-

santé et bien-être. 

Ce projet a su exister après la Covid. Nous avons réussi à protéger ce dossier. Dans un mandat de maire, c’est un projet 

assez unique. Cette piscine va permettre l’apprentissage scolaire avec un équipement polyvalent. Ce renouveau correspond à 

tous les besoins. C’est un précurseur de l’évolution aquatique », assure Jean-Michel Fourgous. 

Les tarifs ont également évolué, puisque l’entrée des adultes est  

désormais à 5,40 € et 4,40 € pour les enfants. « Nous avons augmenté  

la qualité et la sécurité avec un plus grand nombre de services.  

Ce centre aquatique est destiné à toutes les générations, indique le maire  

de Maurepas. Nous sommes dans une démarche environnementale avec  

cet établissement économique composé de 20 % d’énergies renouvelables»  

Le coût d’investissement de l’équipement est de 24,37 millions d’€.  

Ce montant est financé à hauteur de 11,64 millions d’€ par la participation  

publique : 4,45 millions d’€ pour Maurepas, 2,97 millions d’Élancourt,  

2,72 millions du Département, 800 000 € de la Région et 700 000 € de l’État. 

Yvelines. Maurepas. 
Les travaux du centre aquatique Castalia vont commencer
Le permis de construire du centre Aqualudique intercommunal nommé Castalia a 
été signé par les maires de Maurepas et d’Élancourt. Publié le 21 Sep 20 à 16:48



Actualités

Dé confinement : 

Le virus est toujours là ! pour nous protéger les uns des autres, respectez les gestes barrières :  
=> Distanciation physique, port du masque, lavage des mains (savon ou gel hydro alcoolique ….) 

sans oublier la désinfection des matériels de Plongée, Apnée et Nage avec palmes ....

D’autres lieux et évènements sont planifiés tels que : 

Marseille du 7 au 11/11, Arzon Morbihan du 22 au 24/5, Safaga du 12 au 19/6, AG Club le 6/2/2021 …
Fosse à : Antony, Villeneuve la Garenne, Conflans et peut-être à Chartres           ? 
Sans oublier : les cours de Théorie, l’examen initiateur du 6/12 et le «recyclage» RIFA-P moniteurs du 19/12.

Calendrier Octobre 2020 : 

03/10 et 04/10 : Plongées à Beaumont Sur Oise à 10h et 15h
11/10 : Fosse plongée à Antony à 16h
24/10 : Fosse apnée à Antony à 13h 



NAGE AVEC PALMES TECHNIQUE SECOURISMENAGE EN EAU VIVE APNEE

INFOS CLUB SAISON 2020-2021

Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 
secretariat.cpsqy@gmail.com sinon, consultez le site CPSQY.COM, 

vous trouverez en partie Gauche : 
* l’agenda des évènements connus à ce jour et jusqu’en Juin 2021,  
* des articles dont  : Adhésion CPSQY 2020-2021 où vous trouverez les différents documents utiles, 
* des propositions de plongée et Apnée en fosse et/ou en milieu naturel, 
* des infos sur : le centre Castalia, Beaumont sur Oise, le Téléthon 2020, le salon de la plongée 2021 
* les adresses mail des responsables et leur « trombinoscope » 

vous trouverez en partie Droite : 
* des infos spécifiques aux commissions, des documents généraux et un rappel des activités de la semaine. 

mailto:secretariat.cpsqy@gmail.com






Le saviez-vous ?

Comment le phoque dort-il ?
Les phoques font quelque chose de remarquable biologiquement : ils dorment avec la moitié de leur 
cerveau. Le côté gauche de leur cerveau peut dormir pendant que le côté droit reste éveillé. Les 
phoques dorment ainsi lorsqu’ils sont dans l’eau, mais ils dorment comme les humains lorsqu’ils 
sont sur la terre ferme. 

Comment appelle-T-ON la FEMELLE du phoque ?
- Un phoque

Comment appelle-T-ON le PETIT du phoque ?
- Un blanchon

Comment appelle-T-ON le CRI du phoque ?
- Il bêle, il grogne, il rugit



Matériel de plongée à vendre 

Combinaison en très bon état 
BEUCHAT FOCEA Confort Homme 7mm T3 Large (neuf= 320€) Prix = 100€ 

Un lot d'accessoires : Prix du lot = 50€ (Prix par article à négocier) 
- Un sac de plongée usagé grand modèle avec sacoche scratchée 
- Une ceinture + plombs (2 de 2,7kg et 2 de 0,9kg) 
- Une paire de palmes avec chaussons pointure 44 
- Accessoires de nage divers (masque, tuba air dry purge, tee-shirt de plongée XXL) 
- Un Altimètre 
- Une paire de gants + tables de paliers + pochette étanche + Parachute de palier 
- 2 paires de palmes : Taille 44-45 et Taille 43-44 

à retirer à ELANCOURT 
Contact : 0610075356 

Le coin des bonnes affaires



Infos utiles

Voici un petit journal 
très sympa et surtout 

GRATUIT
Que vous trouverez 
dans tous vos magasins 
de sport préférés, enfin 
presque.
Je vous recommande sa 
lecture, nombreux 
articles et publicité 
pour notre information.

Boutiques de location/achat de matériels

❑ FADIS DIVING : 19 rue de la Bonne Aventure, 78000 Versailles, 01.39.51.39.48,

www.fadis-diving.fr

❑ AQUATIK : 49 rue Lamartine, 78000 Versailles, 01.30.21.13.01, 

www.aquatik-market.com

❑ BOULOGNE PLONGEE : 36 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne 

Billancourt, 01.46.05.92.66, www.boutique.boulogneplongee.fr

Voir les autres boutiques en ligne :

❑ Vieux Campeur, Vieux Plongeur, Diveboutik , La Palanquée…

Liens utiles

❑ Site du CPSQY : http://s349259143.onlinehome.fr/

❑ Site FFESSM France : https://ffessm.fr/

❑ Site de l’assureur (FFESSM) LAFONT : contact@lafont-assurances.com

❑ Site FFESSM Ile de France : https://ffessmcif.fr/

❑ Site de la FFESSM 78 : https://ffessm78.fr/

❑ Site longitude181 : https://www.longitude181.org/

❑ Site de DORIS "Bio" FFESSM : https://www.doris.ffessm.fr

https://ffessm.fr/
mailto:contact@lafont-assurances.com

