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Soyez les premiers informés… par e-mail
Nouveautés, travaux, informations municipales...  
Un moyen d’information rapide et gratuit ! Si vous êtes intéressé, 
envoyez un courriel mentionnant vos nom, prénom et adresse à : 

votremaire@ville-elancourt.fr

et grâce aux réseaux sociaux
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    ALLO, M. LE MAIRE ? 01 30 66 44 42 
Mercredi 22 février de 17h à 19h

En ce début d’année 2017, alors que les difficultés économiques s’accroissent en 
France, Elancourt veille chaque jour à maintenir les conditions de la réussite sur 
notre territoire et préserve le cadre de vie auquel nous tenons tant.

La Ville est présente partout où l’Etat est défaillant
L’un des enjeux majeurs pour notre Ville en 2017, c’est le pouvoir d’achat des Elancourtois. 
Notre maîtrise budgétaire contribue à limiter les dépenses municipales sans baisser 
la qualité de service, malgré les coupes financières drastiques que l’Etat nous inflige.  
Seul notre modèle de gestion nous permet de contenir la fiscalité !

En plus de ses compétences légales, la Ville va souvent plus loin. Elle est un démultiplicateur 
des politiques nationales et ce, dans tous les domaines : économique, social, culturel, 
sport ou encore éducation. La Ville est partout où l’on a besoin d’elle !

En matière de sécurité, on ne peut que déplorer le manque de volontarisme et de 
moyens attribués par l’Etat. Les récentes manifestations de policiers en sont la parfaite  
illustration. Mais pour Elancourt, il n’y a pas de fatalité ! La Ville déploie des disposi-
tifs considérables pour assurer votre sécurité, comme la vidéosurveillance, les Opérations  
Tranquillité Vacances, l’augmentation des effectifs de police municipale et leur armement, 
la brigade canine...

L’économie locale, un développement qui bénéficie à tous
Depuis l’arrivée de la nouvelle gouvernance en 2014, SQY a lancé de nombreuses initiatives 
pour développer le tissu économique de notre territoire : une soirée des entrepreneurs pour 
rapprocher les acteurs politiques et économiques, le « SQY Business Day » qui a rassemblé 
700 entrepreneurs locaux, le nouvel incubateur « SQY CUB »,  ou encore de nouveaux outils 
de financement pour nos PME, en particulier pour nos start-ups.

Chaque jour, nous menons des actions concrètes et efficaces qui soutiennent l’économie 
locale. Que ce soit dans le domaine de la sécurité ou du dynamisme économique, notre 
action a pour vocation de rendre notre territoire toujours plus attractif, au bénéfice de 
tous. Nos ambitions ont pour but votre réussite et d’assurer le bonheur de vivre à Elancourt.

« Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et 
heureuse année 2017.»

Une nouvelle année porteuse d’espérance pour tous 

La Ville est 
partout là où 
on a besoin 
d’elle ! 

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Elancourt

Conseiller Départemental des Yvelines
Vice-Président de SQY
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u Une fin d’année festive : Le mois de décembre a été bien rempli à Elancourt. La Ville a organisé un Marché de Noël, sur le parking 
de l’Hôtel Ville avec 12 chalets de commerçants et des animations pour les enfants (manège, snowpark, mur d’escalade, ferme péda-
gogique et spectacle pyro-musical). Les festivités se sont poursuivies dans les différentes structures de la Ville. Retour en images sur 
tous ces temps forts de Noël.

u Noël dans les crèches.

u Noël dans les accueils de loisirs.

u Disco-roller du club les Shocks au profit du Téléthon.

u Distribution des colis gourmands de Noël aux Seniors. u Fête de Noël à l’Ecole des Sports.

u Fête de Noël de l’Ecole des Sports.

u Repas de Noël dans les cantines.

u Nouveaux arrivants : Le 26 novembre, le Maire Jean-Michel 
Fourgous et les élus du Conseil Municipal ont accueilli à 
l’Hôtel de Ville, une cinquantaine de nouveaux Elancourtois 
lors d’une cérémonie conviviale. Les invités ont ensuite pu 
profiter de l’ouverture du service Etat civil pour réaliser leurs 
démarches administratives. 



En décEMbRE

4 5

u Festival des enfants 
au Ciné 7 en présence du 
Père Noël.

u Caddithon du Lions Club : 
700 euros récoltés u Séance de cinéma de Noël au Ciné 7.

u Le manège a animé le Marché de Noël.

u Le Père Noël à la rencontre 
des enfants.

u La ferme pédagogique de Tiligolo.

u 12 chalets traditionnels 
pour faire ses achats de 
Noël.

u Un petit air de montagne avec le 
snowpark.

u Interview de Jean-Michel Fourgous sur 
Radio Sensations en direct du Marché de Noël.

u Inauguration des 
illuminations de Noël,  
le 1er décembre.

u Concert de 
Noël de la chorale 
Crescendo.
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Citoyenneté

2017 : tous mobilisés pour la propreté ! 
Le mois de janvier est traditionnellement associé aux bonnes résolutions. A cette occasion, 
votre Ville et ses commerçants vous invitent à vous associer à la charte de la propreté, à 
Elancourt. Parce qu’une ville propre et belle est l’affaire de tous ! 

77

Je ne jette rien dans les rues...

Notre ville dispose de 300 corbeilles à 
papier. Il n’est pas difficile de conserver 
ses petits déchets jusqu’à une poubelle 
fonctionnelle. Soyez exemplaires aux 
abords des espaces commerciaux et des 
commerces de bouche. 

... ni dans les caniveaux ou les 
espaces verts !
Les caniveaux collectent les eaux de 
pluie et les déversent directement à 
la rivière : vos déchets suivront donc 
le même chemin. Quant aux 50% d’es-
paces naturels et préservés de la Ville, 
ils sont notre poumon vert et doivent 
être respectés. Sachez que dans la na-
ture, un chewing-gum met 5 ans à se 
dégrader, un mégot de cigarette 10 ans, 
une canette 100 ans, un sac plastique 

jusqu’à 450 ans et une bouteille en verre  
1 million d’années.

Je sors mes encombrants et mes 
poubelles la veille au soir
Les encombrants sur la chaussée sont 
souvent cause de dégradation de la pro-
preté des rues. En les déposant sur le 
trottoir au plus près de la collecte (la 
veille au soir), en veillant à ce qu’ils ne 
s’éparpillent pas et en vérifiant qu’ils ne 
comportent que des objets collectés, le 
ramassage est plus efficace et ne laisse 
pas de traces. De même, les conteneurs 
de collecte des déchets ne doivent être 
sortis que la veille de la collecte, pas 
plus tôt, et rentrés sitôt le passage de la 
benne. Veillez autant que possible à ce 
qu’ils ne débordent pas et ne soient pas, 
dès lors, éparpillés par des animaux. 

Je ramasse les déjections de mon 
chien

Si vous êtes propriétaire d’un chien et 
que vous le promenez dans la rue, sur 
l’une de nos dalles commerçantes ou 
dans les espaces verts, vous êtes res-
ponsable des dégâts qu’il peut causer... 
y compris de ses déjections. Même si 
la Ville vous propose, par endroits, des 
sachets, il n’y en a pas partout et ils 
peuvent être vides. C’est donc à vous 
d’en prévoir pour, le cas échéant, ramas-
ser derrière votre animal. 

Je participe à l’effort général 
D’un point de vue plus général, soyez 
porteur de bonnes valeurs concernant 
la propreté. Sensibilisez vos enfants et, 
au besoin, vos voisins. Si vous détectez 
une poubelle trop pleine ou cassée, dans 
un espace public ou l’un des centres 
commerciaux de la Ville, signalez-la 
au service du Patrimoine (01 30 66 45 
85). Si vous êtes témoin de dépôts sau-
vages d’ordures, informez les services 
de SQY  (01 39 44 80 80) qui gèrent la 
collecte des déchets et encombrants (ou 
la Police municipale qui est compétente 
pour poursuivre des délinquants envi-
ronnementaux). Enfin, entretenez les 
espaces privés qui vous appartiennent. 
Votre contribution participe à l’embellis-
sement de notre Ville et à l’amélioration 
de notre qualité de vie ! 

SQY distribue votre calendrier de collecte des déchets
■   Saint-Quentin en Yvelines gère désormais l’ensemble des déchetteries de l’Agglomération ainsi que la 

collecte des déchets. La distribution de votre nouveau calendrier de collecte a eu lieu courant décembre.  

Dans les faits, peu de changements pour la collecte des déchets en 2017. Le rythme et les habitudes de 
collectes restent inchangés. En revanche, votre interlocuteur change puisque SQY a repris la compétence. 
Les services de l’Agglomération ont réalisé un calendrier de collecte qui vous a été distribué, dans vos 
boîtes aux lettres. En cas de non-distribution, ce calendrier est consultable et téléchargeable sur le site de 
l’Agglomération. 

■  Pour plus d’infos, vos nouveaux contacts : 0 800 078 780 ou dechets@sqy.fr
■  www.saint-quentin-en-yvelines.fr - rubrique : l’agglo à votre service, gestion des dechets. 
■   A noter : Les collectes de sapins auront lieu, pour Elancourt, le 9 et le 16 janvier (secteur B) et le 10 et le 17 janvier (secteur A).A noter : Les collectes de sapins auront lieu, pour Elancourt, le 9 et le 16 janvier (secteur B) et le 10 et le 17 janvier (secteur A).
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Comment voter aux Primaires de la Gauche ? 
Après les Primaires de la Droite et du Centre en novembre, c’est au tour de la Gauche et des Ecolo-
gistes d’organiser une élection primaire. Les « Primaires citoyennes » auront lieu les dimanches 
22 et 29 janvier 2017. Tous les citoyens intéressés peuvent participer au scrutin. 

eleCtions

Qui peut voter ? 
Pour voter aux Primaires socialistes, il 
faut : être de nationalité française et 
inscrit sur les listes électorales. Chaque 
électeur devra justifier son identité le 
jour du vote à l’aide d’une carte d’iden-
tité, passeport ou tout autre pièce dont 
la liste figure au code électoral. En 
outre, pourront voter, sous réserve de 
s’être préinscrits avant le 23 décembre 
2016 : les personnes dont la majorité 
intervient entre le 1er janvier 2016 et le 
22 avril 2017, veille du premier tour de 
l’élection présidentielle. Les adhérents 
mineurs de plus de 16 ans et qui n’au-
ront pas 18 ans le jour du premier tour 
de l’élection présidentielle le dimanche 

23 avril 2017 et les adhérents étrangers 
des partis coorganisateurs des Primaires 
citoyennes et de leurs organisations de 
jeunesse. Chaque électeur habilité à 
voter aux primaires devra accepter l’en-
gagement de reconnaissance dans les 
valeurs de la Gauche et des Écologistes 
et contribuer aux frais d’organisation 
des Primaires soit 1e par tour.

Où voter ? 
A l’occasion de cette élection primaire, 
les représentants de la gauche et des 
écologistes ont demandé l’ouverture 
de 4 bureaux de vote, tenus par des 
bénévoles. Ils seront ouverts de 9h à 
19h (liste des bureaux ci-dessous). 

Prochainement, un dispositif de géo-
localisation sera accessible sur le site  
lesprimairescitoyennes.fr. Il permettra 
de prendre connaissance du bureau de 
vote des Primaires citoyennes le plus 
proche, en fonction du bureau de vote 
républicain habituel.

Qui organise ? 
La Haute Autorité des Primaires ci-
toyennes veille à la régularité de la dé-
signation du candidat à la présidence de 
la République issu des primaires. Il re-
viendra à la Haute Autorité des Primaires 
citoyennes d’enregistrer et de vérifier 
les candidatures, et plus largement de 
s’assurer du respect par les candidats 
des règles des Primaires citoyennes. Elle 
veillera au respect du débat contradic-
toire, à l’égalité de traitement entre les 
candidats, à l’impartialité des organisa-
teurs et au respect nécessaire entre les 
candidats. A l’issue du scrutin, chaque 
candidat devra respecter les conditions 
de candidature et s’engager à soutenir 
le ou la candidat(e) vainqueur(e).

■		Plus d’infos :  
www.lesprimairescitoyennes.fr

COMMUNE BUREAU ADRESSE

ÉLANCOURT

Bureau 1   Gymnase Lionel Terray, impasse Raoul Dufy 

Bureau 2   Ancienne Mairie-école au Village, 14 route de Montfort  

Bureau 3   Maison de quartier de la Villedieu, square Abel Gance

Bureau 4   Salle polyvalente du groupe scolaire Willy Brandt, 9 rue de Dublin 

■	Vous pouvez également saisir votre adresse postale sur primaires2016.org pour trouver votre bureau.
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Les tablettes sont arrivées au collège de l’Agiot 
Tous les élèves de 6ème ont reçu leur tablette individuelle, le samedi 10 décembre. Le Maire, 
Jean-Michel Fourgous, était présent pour l’occasion aux côtés de Mme Abbadi, principale du  
collège, et des familles. 

numérique 

160 tablettes tactiles individuelles 
ont été distribuées aux élèves de 6ème 

du collège de l’Agiot, en décembre. Le 
projet est soutenu par le Département, 
l’Education nationale et la DANE (Dé-

légation Académique au 
Numérique Educatif). Il a 
été facilité par notre Maire 
et son adjointe à l’Educa-
tion et l’Ecole numérique, 
Anne Capiaux, tous deux 
élus au Département : « Le 
projet initial a sélectionné 
9 collèges expérimentaux 
du 78, dont l’Agiot. Mais, le 
déploiement des tablettes 
concernait les élèves de 
5ème. C’était évidemment 

une hérésie à Elancourt, nos élèves étant 
dotés de tablettes dès le CP ! », nous 
précise Anne Capiaux. L’expérimenta-
tion élancourtoise débutera donc dès 
la 6ème pour assurer la continuité entre 

le modèle d’école numérique développé 
par la Ville d’Elancourt en primaire, et 
celui poursuivi au collège. Les tablettes 
suivront les élèves durant toute leur 
scolarité au collège. Les années sui-
vantes, ce sont les nouveaux élèves de 
6ème qui seront dotés. « Nous continuons 
d’agir au Département pour construire et 
généraliser le lien indispensable entre 
primaire et collège autour du numé-
rique.», ajoute l’élue. Côté numérique, 
le collège de l’Agiot est déjà très à la 
pointe, la dotation des élèves de 6ème 
vient parfaire un dispositif déjà très 
complet : tableaux numériques, appren-
tissage de la programmation et de la ro-
botique, baladodiffusion… La démarche 
du collège est exemplaire.  

De nouveaux horaires pour vos services municipaux
Depuis le 1er janvier 2017, la Ville d’Elancourt optimise le temps de travail des agents et aménage 
ainsi de nouveaux horaires pour l’accueil au public. Détails. 

serviCe publiC

Afin de simplifier et d’améliorer vos dé-
marches administratives, la Ville d’Elan-
court a décidé de réaménager ses ho-
raires d’ouverture au public. Depuis le 
1er janvier 2017,  les accueils de la mai-
rie ne sont plus accessibles au public 
le lundi matin. Jusqu’à présent, chaque 
service fermait déjà une demi-jour-
née par semaine, mais avec des plages  
horaires différentes.

Harmonisation des accueils au public
« Nous souhaitons harmoniser notre  
démarche et offrir aux Elancourtois une 
plus grande cohérence et une plus grande  
lisibilité en fermant les guichets d’ac-
cueil la même demi-journée. », explique 

Gérald Favier, 1er Adjoint au Maire dé-
légué à l’Administration Générale. Les 
agents consacrent ce temps au traite-
ment de vos demandes. Il sera toujours 
possible de solliciter un rendez-vous si 
la demande le nécessite vraiment. Tou-
jours en vue de l’optimisation du temps 
de travail des agents, la Ville a opté 
pour la fermeture de l’Hôtel de Ville à 
19h le mercredi. 

■	Horaires d’ouverture des accueils de la 
Mairie : Lundi de 13h30 à 17h30, mardi, 
jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30, mercredi de 13h30 à 19h, samedi 
de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).
Contact : 01 30 66 44 44
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Valérie Pécresse était 
accompagnée de notre 
Maire, Jean-Michel Four-
gous, de Grégory Gares-
tier, Maire de Maurepas, 
de Joséphine Kollmanns-
berger, Maire de Plaisir 
et Jean-Pierre Sevestre, 
Maire de Coignières, tous 
Vice-Présidents de SQY, 
et de Othman Nasrou, 

Vice-Président de la Région. La Ville d’Elancourt soutient de longue date ce projet 
de reconstruction et souhaite l’ouverture d’une structure exemplaire et innovante. 
La Présidente de Région a constaté l’état des locaux du Commissariat d’Elancourt 
et a confirmé la nécessité de les repenser. Environ 110 policiers nationaux y tra-
vaillent actuellement. Le futur projet de Commissariat d’Agglomération regrouperait 
350 policiers. L’étude de la Préfecture est actuellement en cours pour déterminer 
le dimensionnement de la structure, les services et équipements ainsi que le coût. 
Viendra ensuite le tour de table financier pour lequel la Présidente de Région a fait 
déjà fait savoir son soutien. 

Il s’agit d’une opération réalisée à 
l’échelle nationale. Comme chaque an-
née, elle ne concerne qu’une partie des 
habitants de la Commune, mais l’en-
semble des quartiers est concerné. Un 
agent recenseur, recruté par la Mairie 
d’Elancourt vous proposera donc, peut-
être, de vous recenser. Il (ou elle) sera 
muni(e) d’une carte accréditive. Votre participation est essentielle. Elle est rendue 
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. Vous pouvez le faire 
sur papier ou, nouveauté depuis 2015, en ligne. L’agent recenseur vous guidera dans 
votre démarche. Pour vous informer, vous pouvez aussi vous connecter sur :  
www.le-recensement-et-moi.fr. Enfin, le service des Affaires Générales reste à votre 
disposition durant toute cette opération.
■	Contact : 01 30 66 44 94

AlbuM du MOIS dERnIER

          

ActuAlIté

99

CourS DE LAnGuE DES SiGnES

La Ville propose, en partenariat avec 
l’organisme de formation DVP Plum, 
des cours de Langue des Signes Fran-
çaise (LSF), les samedis matin, à Elan-
court. La méthode d’apprentissage est 
rapide et innovante. Outre la possibilité 
de mieux échanger avec les personnes 
sourdes et malentendantes, apprendre 
la LSF éveille à la communication non 
verbale et développe la pensée vi-
suelle. Des atouts pour communiquer 
dans toutes les langues ! Une réunion 
d’information est organisée le mercredi  
4 janvier, à 18h, à l’Hôtel de Ville. 

VEiLLE hiVErnALE
En cas d’hiver rigoureux, les seniors 
de la Ville peuvent s’inscrire à la veille 
sanitaire du CCAS. Comme c’est le cas 
en été, par fortes chaleurs, une aide 
ponctuelle peut être mise en place pour 
les personnes âgées et isolées par très 
fortes précipitations neigeuses ou gel. 
L’objectif est d’éviter aux seniors de 
se déplacer à pied si les routes sont 
impraticables. Si vous avez peur d’être 
isolé en cas d’épisode météorologique 
extrême ou si vous connaissez une per-
sonne qui devrait bénéficier de ce dis-
positif, contactez les agents du CCAS 
– service seniors. 
■	Contact : 01 30 66 44  

STAGE SPorTiF
Pour les vacances de février, l’école 
municipale des sports propose un stage 
aux 6/11 ans, du 13 au 17 février, avec 
pour thématique la découverte de l’es-
crime et du tennis de table. Les cours 
auront lieu de 14h à 17h, au Gymnase 
Pierre de Coubertin. Tarif pour les Elan-
courtois : 33,10 e. 
■	Inscriptions : 01 30 66 50 26

En bREfseCurité

etat Civil 

Visite de Valérie Pécresse au Commissariat

Recensement 2017

Le 14 décembre, la Présidente de région a effectué une visite 
de terrain au Commissariat de Police d’Elancourt. L’objectif : 
confirmer son soutien au projet de construction du nouveau 
Commissariat d’Agglomération dans notre Ville. 

Comme chaque année, l’inSEE, en collaboration avec la 
Ville d’Elancourt, réalisera le recensement d’une partie des 
habitants de la Commune, du 19 janvier au 25 février 2017. 



2016Retour images en 
Plusieurs prix d’excellence, des exploits sportifs et des moments 
festifs… 2016 est une année riche d’émotions, de rencontres, 
d’événements. retour sur les moments forts de l’année écoulée. 

C’était un engagement fort de la fin d’année 2015, en 2016, la Police Municipale d’Elancourt  
a été formée à l’armement. il a fallu de longs mois pour concrétiser le processus encadré 
légalement. nos policiers seront bientôt armés pour toujours mieux vous protéger. 

2016, c’est 4 nouveaux prix et labels d’excellence pour votre 
Ville qui en compte à présent 23 à son palmarès.

u Vous donner le meilleur  

u Vous protéger 

dOSSIER 

10 11

dOSSIER 

u  Label Ville Amie des Enfants renouvelé 
en mai 2016. 

u  3ème récompense pour le don de sang. 

u  Prix Territoria d’Or, en décembre, 
pour l’engagement de la Ville 
en faveur du numérique et de la 
réussite scolaire. 

u  16/20 à l’Argus des communes décernée par 
l’association « Contribuables associés ».



Le projet d’école numérique d’Elancourt a fêté ses 10 ans en 2016 ! 

u Innover pour favoriser la réussite scolaire

10 11

dOSSIER

u  Apprendre à coder grâce aux robots 
ludiques dès la maternelle. 

u Remise des permis Internet en CM2. 

u  Les loisirs 
numériques 
sur les temps 
périscolaires.

u  3ème 

séminaire des 
enseignants à 
Elancourt. 

u  Les tablettes dès la 6ème.
u  Challenge 

Robo’tyc en 
lien avec le 
collège de 
l’Agiot. 

u Second challenge Sqyrob au 
Palais des Sports en mai. 

u  Ouverture de la première unité autiste du Département  
à l’école Willy Brandt, à la rentrée 2016. 

u  Projet « Bouge ta cl@sse » : penser 
l’espace pour mieux intégrer le numérique. 



Comme chaque année, plus d’un million d’euros ont été investis dans les travaux de voirie et de 
bâtiments. Parmi les principaux chantiers : 

Elancourt, c’est plus de 100 événements sportifs par an, parmi lesquels : 

u  Le 10 km 
d’Elancourt. 

u  Moisson de médailles pour 
la GEM aux championnats 
régionaux de gym féminine. 

u  Le traditionnel 
Bernard Jeu du CTTE.

u Tournoi du SQY rugby en avril. 

u Les principaux chantiers

u Belles saisons sportives 

u  Inauguration de l’extension du 
cimetière de la Vallée Favière.

u  Avenue de la Petite 
Villedieu : 160 000 euros.

u  Gala de danse de l’école municipale :  
350 élèves sur scène.

u  320 archers au 
concours de tir à 
l’arc en janvier. 

u Parking et abords du gymnase 
Chastanier : 352 000 euros. 

u Tribune du parc des sports Guy 
Boniface : 160 000 euros. 

u Tournoi 
national de 
badminton 
organisé par 
les Volants 
d’Elancourt. 

dOSSIER 
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2016, c’est aussi et surtout de beaux et grands événements !

u  Fête des voisins.

u  Jumelage avec Attard (Malte). 

u 40 ans de jumelage avec Laubach. u Forum des 
Associations. 

u Commémoration du  
8 mai 1945.

u Fête Nationale du 14 juillet.

u Foire aux Puces. 

u Fête d’Automne. 

u 40 ans de l’école du Berceau.

u Festivités de Noël à Elancourt…

u Semaine Bleue pour les seniors. 

u Commémoration du 11 novembre.

u La chasse 
aux œufs en 
avril. 

u La semaine du handicap en 
au printemps. 

u De grands moments à partager 
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Un éloge controversé
Présente à Santiago pour les funérailles 
de l’ancien dirigeant cubain, Ségolène 
Royal a salué « un monument de l’His-
toire », rejetant les accusations de vio-
lations des droits de l’Homme comme 
de la « désinformation ». « Quand on 
demande des listes de prisonniers poli-
tiques, on n’en a pas (…) La France n’a 
pas à donner de leçon à Cuba », a ainsi 
expliqué la numéro trois du gouverne-
ment français qui était la seule membre 
d’un gouvernement européen, avec le 
Premier ministre grec Alexis Tsipras, à 
avoir fait le déplacement aux funérailles 
du « Lider maximo ». « Fidel, Fidel, les 
peuples te remercient », titrait égale-
ment « L’Humanité », journal commu-
niste qui pleurait en son temps la mort 
du « grand Staline ». 

Suite à ces propos, la réplique d’Am-
nesty International a été immédiate.  
« Rien que pour le mois d’octobre, il y a 
eu 620 arrestations » a ainsi fustigé la 
Porte-parole de l’association de défense 
des Droits de l’Homme. Prisonniers poli-
tiques, censure, tortures ou répressions 
violentes… Depuis 50 ans, Amnesty 
International a en effet constaté un 
acharnement contre tous ceux qui osent 
« publier leurs opinions, défendre les 
droits humains ou remettre en cause 
l’arrestation arbitraire d’un proche ». 
C’est également le cas de l’ONU qui 
dénonce des exécutions sommaires ou 
de l’association « Reporters sans fron-
tières » qui classe le pays 171ème sur 180 
en termes de liberté de la presse. Selon 
Axel Gylden, journaliste à L’Express, il 
y a « des dizaines de milliers de déte-
nus politiques. Dans les années 1960, 
Fidel lui-même évoquait déjà le chiffre 
de 20 000 prisonniers politiques ». Ce 
qui explique sûrement que 2 millions de 
Cubains aient choisi l’exil « pour fuir la 

tyrannie, la misère et la désespérance », 
note Michel Faure, auteur du livre  
« Cuba » (édition Chêne) paru en 2016. 

Dictature, fortune et luxe
« Fidel est mort. Et, avec lui, l’idée même 
de la révolution cubaine. Celle-ci s’est 
muée depuis longtemps en monarchie 
de droit divin. La famille Castro y règne 
sans partage », complète ce spécialiste 
de l’Histoire cubaine. 

3 yachts, 32 résidences luxueuses dans 
le monde, 9 700 gardes du corps… Sa 
fortune personnelle a en effet détourné 
près de 10% du PIB cubain. Ce révo-
lutionnaire socialiste était même classé 
parmi les milliardaires par le journal 
Forbes ! En 2014, paraissait « La Vie 
cachée de Fidel Castro », ouvrage cosi-
gné par son garde du corps personnel 
pendant 17 ans. Ce dernier y décrit 
notamment l’île paradisiaque privée du 
dictateur. Alors que ce dernier méprisait  
« le concept bourgeois de vacances » 
et maintenait son île « dans la misère 
et la faim jusqu’à la mort », selon le 
philosophe Pascal Bruckner, le luxe du 
dirigeant socialiste y était ostentatoire. 
Le chef d’État décédé se comportait 
« comme un nabab qui vivait comme 
un prince des monarchies pétrolières », 
complète Michel Onfray. Selon lui, « rien 
ne manquait à sa table. Il vivait de ma-
nière somptuaire alors que les Cubains 
manquent de beurre ! ».

Cuba et les intellectuels français
C’est pourquoi, l’exilé cubain Jacobo 
Machover, dans son essai « Cuba l’ac-
compagnement coupable, les compa-
gnons de la barbarie » (2010), dénonce 
ces intellectuels français qui ont « re-
fusé de critiquer l’horreur derrière les 
images des dirigeants révolutionnaires 
métamorphosés en héros romantiques ». 

« Fidel Castro a mystifié les intellectuels 
français », accuse-t-il.

C’est notamment le cas de Jean-Paul 
Sartre qui se rend dans l’île en 1960, 
avec Simone de Beauvoir, pour une vi-
site d’un mois, afin de rencontrer Fidel 
Castro, son frère Raul et Che Guevara. 
Fasciné par l’esprit révolutionnaire de 
type soviétique, l’intellectuel français, 
habitué du Café de Flore à Saint-Ger-
main-des-Prés, livre alors une véri-
table apologie du régime castriste. 
Beaucoup dénonceront un aveugle-
ment idéologique. Avec ses célèbres 
formules, comme « Il ne faut pas dé-
sespérer Billancourt » ou « Tout anti-
communiste est un chien », il s’agis-
sait en effet, pour Jean-Paul Sartre, de 
ne pas dire la vérité sur l’URSS et ses 
alliés, ainsi que leur système concen-
trationnaire du goulag, pour ne pas 
décourager les ouvriers français embri-
gadés dans la CGT, à l’époque simple 
courroie de transmission du PCF de 
Maurice Thorez. 

Au contraire, d’autres intellectuels ont 
fait le choix de mettre au jour l’envers 
du décor cubain, comme l’académicien 
Jean-François Revel, dans son ouvrage 
« La Grande Parade » (édition Plon, 
2000) : « Contrairement à la carte pos-
tale touristique gobée par les jobards, 
Cuba abrite non point une dictature 
bon enfant édulcorée par le climat tro-
pical, mais une réplique des méthodes  
staliniennes dont la dureté ne s’est ja-
mais relâchée. Depuis 1959, quinze à 
dix-sept mille prisonniers politiques ont 
été fusillés dans l’île. Au cours du seul 
été 1994, sept mille fuyards cubains ont 
péri en mer, ces balseros qui « votent 
avec leurs rames » et dont Castro fait 
bombarder les frêles embarcations par 
des hélicoptères ».
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Décès de Fidel Castro : que cache le mythe ? 
Figure de la Gauche mondiale, le dirigeant cubain est mort le 25 novembre dernier à l’âge de 
90 ans. inégalités, régressions sociales, pauvreté, corruption, trafics de drogue, prostitution... 
Celui qui mena la révolution socialiste à Cuba en 1959, avec Che Guevara, laisse aujourd’hui 
une île sans liberté démocratique et en grande difficulté économique. 



« Le meilleur moyen de prédire l’avenir, 
c’est de le créer », c’est avec cette cita-
tion de l’économiste Peter Drucker que 
Jean-Michel Fourgous, Vice-président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge 
du développement économique, a débu-
té l’inauguration du « SQY Cub ».
Cette citation s’applique à merveille à 
notre territoire. 2ème meilleur PIB/habi-
tant de France, juste derrière Paris, il 
fait aussi partie des 8 zones les plus 
innovantes du monde, selon l’université 
américaine du MIT.  

« Transformer les innovations
en business »
C’est pourquoi, il s’agit de continuer à 
innover et d’inventer de nouveaux ser-
vices. C’est l’ambition du « SQY Cub ».  
« Ici, nous allons essayer de transformer 
les innovations en vrai business. Pour 
cela, nous allons immerger nos entre-
preneurs dans un réseau avec des men-

tors, des Business Angels, des 
financiers, des talents et des 
futurs clients. Ce lieu devien-
dra un accélérateur de crois-
sance et un démultiplicateur 
de rencontres », a alors expli-
qué notre Maire.  

Un incubateur pour 
booster l’entrepreneuriat
« SQY Cub » accueillera no-
tamment un incubateur. Il 
sera chargé de doper la crois-
sance de start-up sur des sec-

teurs à forte valeur ajoutée, comme l’e-
éducation, la sécurité du futur, la santé 
du futur ou la mobilité du futur ! Il 
s’agit d’améliorer leur chiffre d’affaires 
et leur levée de fonds pour créer de 
l’emploi sur notre territoire. Ces start-
up bénéficieront de l’accompagnement 
performant d’« Incuballiance », qui 
est le 1er incubateur technologique de 
France, ainsi que d’un emplacement pri-
vilégié proche d’une gare et à moins de 
30 minutes de Paris ! Elles bénéficieront 
aussi de la proximité avec nos grands 
groupes d’excellence mondiale, comme 
Airbus, J.-C. Decaux, Colas, Crédit agri-
cole, Thalès, Baxter, Renault, Sodexo, 
Bouygues… Car il s’agit de favoriser  
« l’open innovation » et les essaimages, 
ces innovations développées par des 
employés issus des grands groupes.
« SQY Cub » accueillera aussi la « Mai-
son de l’Entreprise », en charge de 
l’accompagnement des entrepreneurs 

(comment déposer un brevet, mobili-
ser le Crédit Impôt Recherche, trouver 
des locaux adaptés à leurs besoins…) 
ainsi qu’un « Tiers-lieu ». Il s’agit d’un 
carrefour ouvert où vont se croiser des 
profils très différents (grands groupes, 
PME, étudiant, ingénieur, entrepre-
neur…) pour se rassembler, échanger, 
expérimenter… C’est ce brassage cultu-
rel qui va produire de l’innovation, de la 
créativité ! 

Début de l’incubation en janvier
Aujourd’hui, une dizaine de start-up 
a été sélectionnée pour être incubée 
dans le « SQY Cub ». Des entreprises 
innovantes qui doivent s’installer dans 
la structure en janvier. « J’ai hâte 
de m’installer », explique ainsi Mag-
dalena Mauconduit, créatrice de la 
start-up Proxicolis, qui développe une 
plateforme de livraison innovante.  
« C’est pour nous un véritable accé-
lérateur. Nous allons être entourés  
d’experts spécialisés dans les questions 
juridiques, comptables ou marketing. 
Travailler avec eux va nous faire gagner 
un temps considérable ». Karim-Mi-
chel Sadfi, est aussi le créateur d’une 
autre start-up incubée dans le SQY CUB.  
Son entreprise a créé un système de 
géolocalisation. « Je vais pouvoir ren-
contrer ici des partenaires, des inves-
tisseurs et peut-être des collaborateurs.  
Par ailleurs, nous allons être accom-
pagnés par de grosses entreprises du  
secteur ».
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Le jeudi 8 décembre dernier, à Guyancourt, plus de 250 personnes étaient réunies pour 
l’inauguration du « SQY Cub », le nouveau lieu dédié à l’entrepreneuriat et l’innovation sur 
notre territoire.

Le « SQY Cub » est inauguré ! 

Lancement de SQY invest : un nouvel outil de financement participatif
« SQY Invest » permet de financer des projets d’entreprises locales par des investisseurs locaux, et ce jusqu’à 1 million d’euros. 
Elle propose deux formules de financement participatif : la première sous forme de prêt et la seconde sous forme de partici-
pation au capital. La nouvelle plateforme saint-quentinoise complète ainsi les dispositifs de financements existants, comme 
« Initiative SQY » qui permettait déjà aux entrepreneurs de bénéficier d’un prêt à taux zéro. « Il s’agit d’encore mieux orienter 
le capital vers nos entreprises ! Le capital, c’est la matière première de la croissance et de l’emploi ! », explique ainsi notre Maire. 
Par exemple, à chaque fois que 5000 E sont prêtés à un entrepreneur, un emploi est créé sur notre territoire ! 



débAt

Citoyenneté

Gérald Favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration 
Générale
Vice-Président
de SQY

Nous sommes malheureusement habi-
tués qu’à chaque échéance politique, 
les mêmes personnes emploient les 
mêmes méthodes. Comme si, pour elles, 
la vie politique justifiait de calomnier 
les personnes en mentant, par exemple 
sur les indemnités du Maire,  (deux fois 
moindres que ce qu’ils affirment...), 
de dénigrer le travail de nos fonction-
naires, de nier tout mérite à une équipe 
municipale exemplaire, unanimement 
saluée dans le département !

Ces sombres procédés ne grandissent 
pas leurs auteurs, militants extrémistes 
haineux, aguerris par des années de 
turpitudes dans des groupuscules par-
tisans. Leur priorité est de souiller 
l’image de leurs concurrents, « enne-
mis de classe », plutôt que d’assumer 
le bilan gouvernemental de leur cham-
pion ou de détailler ses idées, toutes 
plus fumistes et utopiques les unes que 
les autres.

À Élancourt, nous respectons scrupu-
leusement les droits de notre opposi-
tion, comme ceux de tous les citoyens. 
Aussi, si j’admets qu’on puisse critiquer 
notre action, je n’accepte pas qu’elle 
soit injustement salie. Je n’accepte pas 
non plus, parce que nous souhaitons la 
bonne gestion de l’argent public, y com-
pris dans la culture, que nous soyons 
dépeints comme des nervis fascistes. 
J’invite ces individus à retrouver leurs 
esprits.

S’agissant de la primaire socialiste, 
sachez que 4 lieux de vote adaptés 
sont mis à la disposition du PS. Seule 

la mairie, pour des raisons évidentes 
de sécurité, n’a pu être laissée sous la 
seule garde de militants non habilités. 
J’ajoute que les partis, comme les Asso-
ciations, bénéficient gratuitement de 
toutes les salles municipales. Comment 
oser, malgré tout, nous faire un procès 
en manque de démocratie ? Encore une 
imposture !

De l’imposture aux postures idéo-
logiques, il n’y a qu’un pas, que  
M. BOHER, l’ex-élu FN, franchit aussi. 
Il fustige « la Politique de la Ville » sur 
le plan national. Moi aussi, je dénonce 
ses excès. Mais devons-nous refuser de 
faire bénéficier notre Ville de subven-
tions, à l’heure de la baisse drastique des 
dotations de l’État ? Si nous n’avions pas 
signé le Contrat de Ville, nous n’aurions 
plus de Prévention Spécialisée. De même,  
« la Politique de la Ville » nous permet 
de financer des actions concrètes à des-
tination des Élancourtois, comme les 
aides pour le permis ou le BAFA (Passe-
ports Citoyens), le soutien scolaire en 
ligne, les animations de quartiers (fêtes, 
animations pieds d’immeuble…), le sou-
tien à la parentalité, à la formation et 
à l’emploi (Passeport Emploi Formation). 
Soyons pragmatiques, pas idéologues !

Les élections font perdre la tête  
à certains…
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De la même façon que les mouettes s’agitent frénétiquement 
quand elles suivent un chalutier, certains opposants s’animent 
à l’approche des élections : ils éditent des tracts mensongers, 
officiels ou signés par des officines, en multipliant les attaques 
contre la Municipalité. nul n’est dupe de ces accusations ou-
trancières et indignes !
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Primaires citoyennes les 22 et 29 janvier 2017 !

Les dimanches 22 et 29 janvier, de 9h à 19h, 
tous les électeurs de Gauche pourront désigner 
leur candidat à l’élection présidentielle grâce 
à la primaire de la Gauche. Cette primaire doit 
être l’occasion de désigner un candidat porteur 
d’un projet clair et rassembleur, en rupture 
avec le projet libéral et réactionnaire portée 
par la Droite.

Pour voter, il suffit d’être inscrit sur les listes 
électorales (inscription avant le 31/12/16 en 
mairie) ou adhérent d’un des partis organisa-
teurs si vous êtes étranger ou mineur. Il vous 
sera demandé de vous acquitter d’1 euro par 
tour afin de financer l’organisation de ces pri-
maires. Trois à quatre bureaux de votes seront 
ouverts à Elancourt

- Maison de quartier de la Villedieu

- Ecole Willy Brandt à la Clef de St Pierre

- Gymnase Lionel Terray

Nous avons également demandé à ouvrir un 
bureau de vote au Gandouget et à l’Hôtel de 
Ville, cette salle ayant été attribuée aux orga-
nisateurs de la Primaire de la Droite. Bafouant 
une fois de plus le principe d’équité et de 
transparence, le maire refuse pour le moment 
de mettre à disposition cette salle. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés des 
suites de notre recours auprès du Préfet.

Plus d’infos sur www.parti-socialiste-elancourt.
fr ou www.lesprimairescitoyennes.fr

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe 
DEVARIEUX, élus de Gauche au Conseil Munici-
pal d’Élancourt.

Ménager la chèvre et le chou
La ruineuse et inefficace « politique de la 
ville » a coûté 40 mds € aux contribuables 
français sur les 10 dernières années. Il est 
incompréhensible que la majorité de droite 
s’offre sur nos deniers une politique de la 
ville qui, elle le sait, n’a jamais rien résolu. 
Je rappelle que je suis le seul élu à m’être 
opposé avec vigueur à la reconduction du 
Contrat de Ville.

ELANCOURT BLEU MARINE

« Il est grand temps de rallumer les 
étoiles…» Apollinaire 1917.

Ne laissons pas les oiseaux de mauvais 
augure accomplir leurs funestes projets : 
rejet de l’autre, régressions sociales d’un 
autre âge ... Au contraire, vivre « ensemble», 
réduire les inégalités, partager les richesses, 
réhabiliter les Services publics, relever les 
défis de notre planète … Voilà qui serait 
enfin porteur d’espoir !

Maria BOLZINGER élue de gauche
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La mairie à votre service

Gérald Favier
1er Adjoint, Administration de la Commune, 
Grands Projets
10ème Vice-Président SQY 
Communication et Grands Evénements 
internationaux

Anne Capiaux
Adjointe, Education et Ecole numérique
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

Bernard Desbans
Adjoint, Urbanisme et Travaux

Ghislaine Macé-Baudoui
Adjointe, Famille, Petite enfance  
et Logement
Conseillère communautaire SQY 

Thierry Michel
Adjoint, Finances, Commande publique  
et Informatique 

Martine Letoublon
Adjointe, Affaires sociales et  
Animation Seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

Chantal Cardelec
Adjointe, Sports
Conseillère communautaire SQY

Jean-Pierre Lefèvre 
Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY 

Nathalie Tinchant 
Centres de loisirs

Jacques Ravion
Affaires générales, Devoir de Mémoire  
et Correspondant Défense

Colette Pigeat
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

André Baudoui
Sécurité, Circulation, Stationnement et 
Relations avec la Flottille 21F 
Benoît Noble 
Sécurité civile, Prévention des risques 

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Christine Dang
Felicidade de Oliveira
Isabelle Mathé
Anne Govinde
Freidrich Chauvet
Valérie Pradier
Nicolas Guilet
Christian Nicol
Alizée Jore
Daniel Foucher

Elus minoritaires : 
Michel Besseau
Conseiller communautaire SQY
Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Maria Bolzinger

Nicolas Boher

Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire 
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Pour rencontrer le Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer vos élus :
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle 
78995 Elancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44
Fax : 01 30 62 06 05
www.elancourt.fr
Mardi, jeudi, vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Lundi : de 13h30 à 17h30.
Mercredi : de 13h30 à 19h30.
Samedi : de 9h à 12h 
(sauf vacances scolaires).

Police Secours : 17 / Pompiers : 18
Commissariat : 01 30 69 64 00
Police Municipale : 01 30 66 44 17

ALLO M. LE MAIRE ?
Mercredi 22 fév.
17h/19h 
01 30 66 44 42

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Elancourt
Conseiller Départemental des Yvelines

2ème Vice-Président de SQY délégué au Développement économique, Finances, Enseignement supérieur et Recherche
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Votre Ciné 7 
Films Grand-public
Dalida
XXX : reactivated
Passengers
Le fondateur
A fond
La grande muraille
The last face
La mécanique de l’ombre
Ouvert la nuit
Il a déjà tes yeux
Live by night
Un sac de billes
 

Art et essai
Paterson
La prunelle de mes yeux
Souvenir
Neruda
Nocturnal animals
Belle dormant
Le divan de Staline
Fais de beaux rêves 

Jeune-public
La bataille géante de boules de neiges
Monster cars
Norm 

Evénements
Festival Télérama du 18 au 24 Janvier

cultuRE

SAntE

Exposition « Comme mon ombre »
Du 13 au 28 janvier, Galerie de la Ferme du Mousseau.  

Récital de solistes internationaux
Vendredi 27 janvier, à 20h, Eglise Saint-Médard

Donnez votre sang !
Vendredi 20 janvier, de 9h à 19h,  
en salle du Conseil Municipal 

Dans le cadre du festival Courants 
d’Arts organisé cette année sur le 
thème du souffle et du geste, les 
Ecoles de Danse et d’Arts Plas-
tiques d’Elancourt ont organisé 
des « masterclasses » animées par 
des artistes intervenants : la cho-
régraphe Agathe Pfauwadel et la 
plasticienne Emmanuelle Boblet 
(associée aux Itinéraires Poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines) ont ainsi contribué 
à enrichir le parcours artistique des élèves des deux écoles. Vous retrouverez égale-
ment les photographies de Laura Roussey qui a immortalisé ce travail de découverte 
artistique. Le festival Courants d’Arts se poursuivra en avril et en mai 2017.

■ Exposition visible le mercredi, le samedi et le dimanche, de 14h à 18h30, à 
la Galerie de la Ferme du Mousseau. Vernissage le vendredi 13 janvier à 19h.

Les Chœurs de la Pléiade organisent un récital violon-alto, le vendredi 27 janvier, à 
l’Eglise Saint-Médard. Stéphane Ruillière, violoniste, et Daniel Dato, alto, interpré-
teront des œuvres de Bach (Sonates d’Eglise), de Massenet (Méditation de Thaïs) 
et de Schubert (Ave Maria).

■  Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € 

Moins de 15 ans : gratuit - Réservation : 06 07 79 19 53.

Régulièrement, l’Établissement Français du Sang 
(EFS) organise, en partenariat avec la Ville d’Elan-
court, des collectes de don de sang. Lors de la der-
nière collecte, le 30 septembre dernier, 160 per-
sonnes s’étaient déplacées pour donner leur sang. 
Nous espérons que pour cette nouvelle campagne, 
vous serez autant voire plus nombreux, à vous mo-
biliser. Pour donner son sang, il faut : être âgé de 
18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, être reconnu 
apte au don, avoir un taux d’hémoglobine suffisant, être munie d’une pièce d’iden-
tité avec photo (pour un premier don), il est recommandé de ne pas venir à jeun 
et de bien boire avant et après le don. Attention ! Certaines situations peuvent 
momentanément empêcher de donner : traitements par antibiotiques, soins den-
taires, voyages dans certains pays, interventions chirurgicales...

■ Rens. :  01 30 66 44 31

PROg. du MOIS PROcHAIn
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AgEndA

Carnet
NAISSANCES
Octobre 2016  
25 Fatoumata BADIAGA
27 Imran EL BOUKHARI
28 Youssef FATHI
 Rafael SARRAZIN DA SILVA MATEUS
30 Sakyna SAJI
31 Sami Noah LORTE-VILLARSON

Novembre 2016  
01 Aya CHREIF
 Lyam DA CUNHA ANTUNES
02 Yahya DIALLO
 Sunny ETHERINGTON
 Mamady FOFANA
 Charline HINGUE
04 Yann DIANA
 Charlie MOUCHE
 Khaleesi MOUCHE
05 Mafalda DA SILVA COSTA
 Maxime ISUN
08 Kaylina QUÉNAULT
12 ISAAC LADJOUI
13 Diariyatou DIALLO
 Kahil MATAALI
15 Louis SAUGOUX
 Eyad ZEDOUD
17 Matthias LIOZON
18 Alesia BUMBA
 Wyatt ROZAN MANGEL
20 Jules BRANDT
 Lana DESBOIS
 Solveig GABEZ
21 Thïo BOLUSSET
 Lola GIRE
23 Noëllya CAMAN ANONIME
 Noah LAKEBIR
24 Ediz COLAK
 Raphaël FABRE
25 Naïla NIANG
 Unai PASCAL VAZQUEZ
26 Youri RANDRIAMANANJARA
 Roman VALETTE
27 Fawzen NOUIAKH

MARIAGES
Novembre 2016    
18 Stéphanie MERLE et Hicham CHAFAKA

Le Maire et le Conseil  
Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de : 
Claude AUDRAN
Amor BOUZIDI
Christian COUPRIS
Lydie COURSIMAULT-LE ROUX
Maria DOS SANTOS BRAZ-VISEU
Eric GLAIN
Alain GUENNOU
Thi HUYNH-PHAM NGOC
Jonas MASSALA BENA
Simy OHNOUNA-OIKNINE
Dominique PETRINE

SPORt

O’ Jump Park, le 1er parc à trampolines des Yvelines

Concours de tir à l’arc
Samedi 7 et dimanche 8 janvier, au Complexe Sportif Europe  
(Clef de Saint-Pierre)

1 000 m2 de trampolines. C’est ce que propose Christophe Petit depuis le 18 no-
vembre à la Clef de Saint-Pierre. O’Jump Park est le premier parc à trampolines 
des Yvelines. Sur une trentaine de trampolines, adultes et enfants à partir de 7 
ans, peuvent pratiquer différentes activités autour du saut : jouer à la balle aux 
prisonniers, sauter dans une piscine de briques en mousse, faire une chute libre 
de 4m avec atterrissage sur un airbag géant, marcher sur une corde tel un funam-
bule, smasher dans des paniers de baskets comme les grands basketteurs de NBA...  
A partir de ce mois-ci, un professeur de fitness animera des activités adaptées pour 
amortir les chocs tout en faisant travailler les abdominaux. O’Jump park propose 
également des formules anniversaires les mercredi, samedi et dimanche (17,90€ le 
matin et 18,90€ l’après-midi).

■	O’ Jump Park - 20, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Ouvert du mardi 
au dimanche et tous les jours durant les vacances soclaires. 
Tarif : 12 €€la 1ère heure puis 8 € l’heure supplémentaire + 2 € la paire 
de chaussettes antidérapantes, obligatoires pour monter sur les trampolines. 
Rens. : 01 30 48 96 68 ou www.ojumppark.fr

La Compagnie d’Arc d’Elancourt organise 
son traditionnel concours sélectif au 
championnat de France, les 7 et 8 janvier 
au Complexe Sportif Europe. 320 archers 
de toute la région et même de Belgique et 
de tous niveaux, sont attendus ce week-
end. Dimanche après-midi, de 14h à 17h, 
les participants s‘affronteront en duels.
Un bel évènement qui viendra ouvrir une 
année riche pour l’association qui fêtera 
en 2017 son 20ème anniversaire.

■  Samedi 7 janvier de 9h à 18h et 
dimanche 8 janvier de 9h à 17h 
Entrée libre
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de nouveaux moyens  
pour mieux  

vous protéger 
Police municipale : 01 30 66 44 17




