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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

 
Dans le cadre de ses rencontres avec les territoires, le Président du Sénat, Gérard 
Larcher est venu à Elancourt, le 23 janvier dernier, visiter notre Commissariat et 
saluer notre école numérique. Ce soutien à nos projets vient conforter nos ambitions 
et couronner nos efforts.

Le futur commissariat d’agglomération
Déjà, le 14 décembre dernier, la Présidente Valérie Pecresse avait annoncé l’engagement de 
la Région Île-de-France dans le projet de construction d’un futur commissariat d’agglomé-
ration d’Elancourt. Gérard Larcher a donc confirmé l’intérêt du projet et en a profité pour 
soutenir les policiers des Yvelines, durement frappés par le drame de Magnanville.

Une politique innovante en faveur des enfants handicapés
Le Président du Sénat a ensuite visité l’unité spéciale maternelle dédiée aux enfants au-
tistes de Willy Brandt, toute première classe ouverte dans le Département des Yvelines ! 
La Ville d’Elancourt est très fière de pouvoir faire bénéficier les familles qui ont un enfant 
atteint de troubles autistiques de cette classe adaptée, et d’être pionnière en la matière.

L’école numérique d’Elancourt : toujours un temps d’avance
Enfin, la visite s’est conclue par une démonstration de notre école numérique : découverte 
du dispositif « Bouge ta cl@sse », présentation de la pédagogie numérique grâce aux dif-
férents outils (tableaux numériques interactifs, tablettes, robots, etc.), et visite du Média-
pôle, l’espace municipal de formation numérique, utilisé par les enseignants de tout le 
Département. La lutte contre l’échec scolaire grâce au numérique est la priorité de la Ville 
d’Elancourt, pour la réussite de tous nos enfants. Nous sommes heureux d’être aujourd’hui 
un fleuron de l’innovation pédagogique en France. Ville pilote, Elancourt poursuit ainsi sa 
politique éducative audacieuse, au service de l’excellence dans nos écoles.

« Sécurité, aide aux personnes handicapées, éducation, et dans bien d’autres domaines 
encore, Elancourt agit toujours dans un esprit innovant et avec le sens du service dû 
aux Elancourtois. »

Elancourt reconnue pour ses réussites 

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

2
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u Police Municipale : Le 10 janvier, la Police Municipale d’Elancourt a organisé une grande démonstration de nouveaux lanceurs 
de balles et de drones au Stade André Boniface. Cet événement a réuni plusieurs équipes de police municipale d’Île-de-France, 
autour du Maire,  Jean-Michel Fourgous, de Gérald Favier, 1er adjoint et d’André Baudoui, élu en charge de la délégué à la Sécurité.

u Don du sang : Encore une fois, les Elancourtois se sont mobi-
lisés pour donner leur sang. Le 20 janvier, xx personnes se sont 
déplacées à l’Hôtel de Ville pour effectuer ce geste solidaire 
qui sauve des vies.

u Concours illuminations de Noël : L’association Vivre à la Clef 
et les commerçants de la Clef de Saint-Pierre ont organisé un 
concours d’illuminations de Noël. Félicitations à Alain Forest 
(1er prix - maisons) et à la famille Cassar (1er prix - apparte-
ments) qui remportent ce lumineux concours !

u Développement durable : La Ville d’Elancourt s’engage 
toujours plus dans le respect de l’environnement. La 
Municipalité vient, en effet, de faire l’acquisition de 
deux véhicules hybrides qui sont mis à la disposition des 
agents et des élus de la Ville, pour les déplacements dans 
l’agglomération et la région. « La Commune a adopté une 
gestion écologique et économique de son parc automobile, 
explique Jean-Michel Fourgous, notre Maire. Cette opéra-
tion répond à nos objectifs de diminution des émissions 
de gaz à effet de serre et à une moindre dépendance aux 
hydrocarbures. »

u Spectacle : Le 20 janvier, la Ville d’Elancourt a lancé sa sai-
son culturelle 2017. Elle a confié les rênes de la programmation 
de la Ferme du Mousseau au Théâtre de chair. Le 1er spectacle, 
« Foutue guerre », une pièce de théâtre historique, a remporté 
beaucoup de succès, notamment auprès du public scolaire.
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u Relations extérieures : Le 6 décembre, une délégation cam-
bodgienne, composée de 6 personnes dont un ancien Ministre, 
s’est rendue à l’Hôtel de Ville d’Elancourt. Cette visite a permis 
aux Cambodgiens de découvrir l’organisation et le fonctionne-
ment des services municipaux et intercommunaux. 

u Exposition : Du 13 au 28 janvier, les élèves des Ecoles de Danse et d’Arts Plastiques ont exposé leurs œuvres, à la Ferme du Mous-
seau,  sur le thème du souffle et du geste. Leur travail s’est inspiré des « masterclasses » prodiguées par une chorégraphe et une 
plasticienne puis immortalisées par une photographe.

u Concours Facebook : 
Pour fêter la fin d’an-
née, la Ville a organisé 
un concours photo sur 
sa page Facebook.  
Les Elancourtois 
étaient invités à pos-
ter leur plus beau cli-
ché des illuminations 
de Noël de la Ville. Et 
la grande gagnante du 
concours est Caroline 
Caty qui remporte un 
coffret cadeau. Félici-
tations !

u Tir à l’arc : 320 archers venus de toute la toute la France 
ont participé au 19ème concours sélectif pour le championnat 
de France, organisé par la Compagnie d’Arc d’Elancourt, les 7 
et 8 janvier, au Complexe Sportif Europe. Les participants ont 
également pu s’affronter en duels le dimanche.

u Don du sang : Encore une fois, les Elancourtois se sont mobi-
lisés pour donner leur sang. Le 20 janvier, 148 personnes, dont 
25 nouveaux donneurs, se sont déplacées à l’Hôtel de Ville 
pour effectuer ce geste solidaire qui sauve des vies.
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ZOOM SUR

A Elancourt, la révolution robotique est en marche !

77

Le challenge SQYROB revient en 2017 
et opposera 37 classes, dont 17 pour 
Elancourt. Ce concours, ludique et pé-
dagogique, invite à la découverte de 
la programmation informatique, sur 
le temps scolaire. Plusieurs types de 
robots éducatifs sont mis à la disposi-
tion des élèves et des enseignants, par 
la Ville d’Elancourt. L’Education natio-

nale pilote les échanges pédagogiques 
de ce challenge très innovant qui fédère 
des élèves et des équipes enseignantes 
de 2 degrés : le primaire, le secondaire 
et le lycée. Outre Elancourt, des éta-
blissements de Montigny-le-Breton-
neux, Guyancourt, Trappes, La Verrière, 
Magny-les-Hameaux, Maurepas et Le 
Mesnil-Saint-Denis sont inscrits à cette 

nouvelle édition, soit près de 1 000 
élèves en tout !

Un jury de pros 
Tous ont reçu un cahier des charges 
commun qui les invite à program-
mer un robot en respectant certaines 
contraintes : se déplacer en ligne droite, 
tourner, pousser un objet… Pour res-
pecter l’équité entre les différents 
niveaux de classe, le modèle de robot, 
et donc la difficulté de programmation, 
varie : Bee-Bot en maternelle, Blue-
Bot en élémentaire, NAO au collège 
et lycée et pour certains CM1-CM2 (en 
photo). Les plus chevronnés pourront 
même construire leur propre robot en 
briques connectées. Toutes les équipes 
sont actuellement à pied d’œuvre pour 
préparer le grand show prévu les 4 et 
5 mai, au Prisme. Les élèves confronte-
ront alors leurs projets et leurs robots 
sur un parcours, dans deux catégories : 
technique et créative. Ils seront jugés, 
départagés et récompensés, par un jury 
d’entreprises et d’ingénieurs locaux.

Les robots : un atout pédagogique
Audrey Prudhomme et Valérie Delahousse préparent leur second challenge SQYROB 
cette année. Elles collaborent sur le projet avec une équipe de CE2-CM1, pour la 
première, et CM2 pour la seconde : « Nous avons été dotées d’un robot NAO qui bénéficie 
à tous nos élèves », précise Mme Delahousse. Pour le faire fonctionner, les élèves 
doivent apprendre à concevoir un programme, puis ils doivent programmer le robot. Et 
ils progressent ainsi dans de nombreux domaines : « Pour le faire parler, ils travaillent 
le langage et le français. Pour le faire se déplacer, ils calculent des distances, se repèrent 
dans l’espace. Ils apprennent à s’organiser, développent leur logique et découvrent le 
raisonnement scientifique. », ajoute l’enseignante. « L’attrait qu’ils ont pour le robot 
les motive, les rend plus curieux », renchérit Mme Prudhomme. « Ils tâtonnent plus 
volontiers, analysent leurs erreurs et échangent sur les solutions. Le travail de groupe 
se met en place naturellement. » Et l’effet NAO va bien au-delà du projet : «  Nous 
constatons qu’ils sont globalement plus autonomes, plus soigneux et surtout que leurs 
relations se sont améliorées en classe », complètent les deux collègues. Apprendre à coder est sans doute une compétence d’avenir, 
mais à plus court terme, l’expérience SQYROB démontre que la robotique a toute sa place à l’école élémentaire et présente de réels et 
nombreux atouts pédagogiques. 

Pour la deuxième année consécutive, l’Education nationale et la Ville d’Elancourt, avec le 
concours de CANOPE* coorganisent le challenge SQYROB. 1 000 élèves, de la maternelle au lycée, 
planchent actuellement sur un projet de robotique qu’ils restitueront en mai, au Prisme. 

*Réseau de ressources pédagogiques de l’Education nationale
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L’église Saint-Médard : 800 ans d’histoire au cœur du village 
Repère culturel et religieux, l’église Saint-Médard située au village d’Elancourt, est un édifice 
datant du Moyen-Age. Un peu d’histoire… 

MÉMOIRES

La première pierre de l’église Saint-Mé-
dard fut, en effet, posée au Xème siècle à 
l’époque médiévale. Elle est construite 
en même temps que la Commanderie 
et ce sont d’ailleurs les Templiers qui 
achèvent de la bâtir, au XIIème siècle. 
Notre église est un bel exemple du style 
roman primitif, composée de 3 parties 
: l’avant-chœur, le chœur et la nef. 
Elle doit son nom à Ménardus, évêque 
de Noyon (460–560 après J-C.) qui fut 
canonisé et vénéré à cette époque. 
D’après une légende, un aigle aux ailes 
déployées au-dessus sa tête l’aurait 
protégé de la pluie. D’où la croyance 
populaire : « lorsqu’il pleut à la Saint-

Médard, il pleut encore 
quarante jours plus 
tard ». Le culte qu’on lui 
voue alors repose sur-
tout sur un fait excep-
tionnel avant l’an mille : 
Ménardus aurait vécu 
plus de 100 ans ! 

Réhabilitation du 
cimetière
Jouxtant l’église, le petit 
cimetière fut, pendant 
des siècles, le seul d’Elancourt. Lorsque 
le village est devenu ville nouvelle, il 
a fallu en créer un nouveau, le cime-

tière de la vallée Favière, 
situé non loin de la Ferme 
du Mousseau : « En 2015, 
la Municipalité a sou-
haité réhabiliter ce cime-
tière historique de l’église 
Saint-Médard », nous 
explique Jacques Ravion, 
élu en charge des Affaires 
générales et du Devoir de 
mémoire. « Cette réhabili-
tation se poursuit et nous 
permet de proposer à nou-

veau des concessions aux habitants ».

■		Affaires générales : 01 30 66 44 94

Saison 2017 : des spectacles à vivre et à partager
Concerts, théâtre, expos… la programmation reprend à la Ferme du Mousseau. La Ville d’Elan-
court s’associe à une compagnie de création professionnelle, le Théâtre de chair, pour vous offrir 
un printemps culturel ! Focus.

CULTURE

Une scène vivante 
Pour cette saison 2017, la Ville 
d’Elancourt confie sa scène à 
une compagnie de création 
contemporaine, le Théâtre 
de chair. Elle présentera 7 
créations originales, dont la 
majorité s’adresse au jeune  
public : « Nous travaillons 
depuis un an déjà avec le 
Théâtre de Chair qui anime 
des ateliers pour adultes et 
enfants et accompagne de 
jeunes artistes dans leur parcours créatif, 
à la Ferme du Mousseau », explique Lau-
rent Mazaury, Maire adjoint à la Culture 
et aux Loisirs. « Pour cette reprise de 
saison 2017, nous avons choisi de leur 
laisser carte blanche pour la program-
mation, jusqu’en juin. C’est un acte fort 

qui concrétise notre 
volonté de soutenir la 
jeune création. Nous 
avons été séduits par 
la démarche du Théâtre 
de chair qui privilégie le 
jeune public et permet 
à d’autres artistes en 
devenir de s’exprimer sur 
scène. Elle s’inscrit dans la 
continuité du travail que 
nous menons à la Ferme du 
Mousseau, depuis de nom-
breuses années. »

Un vivier de talents
Espace dédié aux jeunes talents, la 
Ferme du Mousseau accueillera aussi 
des artistes plasticiens dans sa galerie, 
toujours ouverte en accès libre : « La 

tarification du Théâtre de Chair est très 
abordable. 10e pour les entrées plein ta-
rif. Et tous les événements proposés par 
la Ville restent en accès libre », ajoute 
Laurent Mazaury. « A la Ferme du Mous-
seau, la culture est à la portée de tous. » 
Cette année, le festival « Courant 
d’arts » à la Ferme clôturera ce premier 
opus de saison, en juin. Il restituera le 
travail des élèves des écoles d’arts plas-
tiques et de danse, en lien avec tous les 
artistes invités et les ateliers du Théâtre 
de chair. C’est donc un printemps créatif 
qui vous attend dans votre centre artis-
tique municipal. Il ne vous reste qu’à en 
profiter, en attendant le deuxième opus 
prévu à la rentrée… 

■		www.elancourt.fr
■		www.theatredechair.com

jeunes artistes dans leur parcours créatif, 

qui concrétise notre 
volonté de soutenir la 
jeune création. Nous 
avons été séduits par 
la démarche du Théâtre 
de chair qui privilégie le 
jeune public et permet 
à d’autres artistes en 
devenir de s’exprimer sur 
scène. Elle s’inscrit dans la 
continuité du travail que 
nous menons à la Ferme du 
Mousseau, depuis de nom
breuses années.

BM-221-BOUCLAJ-final.indd   7 02/02/2017   15:53



ALBUM DU MOIS DERNIERACTUALITÉ

88

          

99

Participez à la semaine de l’emploi de SQY 
Elancourt et SQY se mobilisent contre le chômage dans le cadre de la semaine pour l’emploi, du 23 février 
au 3 mars 2017. Chaque jour, un événement sera organisé dans l’une des villes de l’agglomération, dont  
3 sur Elancourt.

EMPLOI

L’un des temps forts de cette semaine 
est en effet co-piloté par l’espace em-
ploi de la Ville : le forum de l’Intérim. Il 
a lieu le lundi 27 février, de 13h à 17h, 
au Prisme. Les recruteurs du secteur 
de l’Intérim proposeront tous types de 
contrats : CDI, CDD, missions. Le jeudi 
2 mars, ce sont les jeunes de moins de 
26 ans qui sont invités à un forum spé-
cifique en présence de nombreux em-
ployeurs, de 9h30 à 12h30, au Complexe 
Sportif Europe d’Elancourt. L’après-midi 
du 3 mars, de 14h à 17h, est consacré 
aux professionnels, chefs de TPE/PME 
afin qu’ils rencontrent les partenaires 

de l’emploi et de la formation et qu’ils 
découvrent les dispositifs qui peuvent 
les aider à embaucher. D’autres événe-
ments sont bien sûr programmés dont 
plusieurs au tout nouveau SQY CUB, 
avenue du centre, à Guyancourt. Des 
temps forts sur la formation, le marke-
ting ou la gestion d’une e-reputation 
peuvent intéresser un très large public. 
Que vous soyez en poste, en recherche 
d’emploi ou porteur de projet, partici-
pez à la semaine de l’emploi !

■		Tout le programme sur :  
www.sqy.fr/semaine-emploi

Vous chauffer en toute sécurité
Pour passer un hiver serein, des règles de sécurité et d’entretien s’imposent concernant votre 
mode de chauffage. A chaque énergie ses risques, le Groupe Prévention d’Elancourt vous conseille. 

PRÉVENTION 

Le monoxyde de carbone (CO) est la 
1ère cause d’hospitalisation par acci-
dent toxique en France. Les incidents 
surviennent, en général, lorsque les 

logements ou les installations sont mal 
ventilés. Un mauvais entretien est aus-
si souvent en cause. Le monoxyde est 
créé par un phénomène de combustion. 
Les chauffages au bois, fuel, charbon, 
essence, gaz naturel sont donc concer-
nés. Autre risque lié au chauffage : 
l’incendie. On pense naturellement 
au chauffage bois, mais on oublie les 
risques liés aux radiateurs électriques, 
particulièrement les convecteurs et les 
chauffages d’appoint. Dans les deux 
cas, l’entretien régulier de vos matériels 
s’impose. Il faut aussi aérer et venti-
ler vos logements. Enfin, depuis 2015, 
la loi impose d’équiper votre logement 
d’un détecteur de fumées. 

Benoit Noble, élu en charge de 
la prévention de risques et de la 
sécurité civile. 

« Le monoxyde est un 
ennemi mortel et inodore. 
Présent dans l’air à seu-
lement 1%, il tue en 15 
minutes. Une centaine de 
personnes décède chaque 
année et des milliers sont 

intoxiquées. Ce sont souvent les instal-
lations de chauffage qui, lorsqu’elles 
ne sont pas entretenues, présentent un 
risque. La prévention joue, à ce titre, 
un rôle essentiel. Chaque habitant doit 
connaître et mesurer les risques pour 
adopter les bons comportements afin 
qu’ils soient évités. » 

de l’emploi et de la formation et qu’ils 
découvrent les dispositifs qui peuvent 

-
ments sont bien sûr programmés dont 
plusieurs au tout nouveau SQY CUB, 
avenue du centre, à Guyancourt. Des 

-
ting ou la gestion d’une e-reputation 
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L’association ELANCEP, partenaire de 
l’Agora à Elancourt, accompagne les per-
sonnes atteintes de sclérose en plaques 
et les proches. Le samedi 25 février, 
de 9h30 à 11h, elle lance son premier 
groupe de parole pour les aidants fami-
liaux. Il sera animé par une psychologue 
clinicienne et il se tiendra ensuite une 
fois par mois. Il est ouvert à tous les 

Yvelinois qui accompagnent un proche atteint de la maladie. Il s’agit d’un temps 
d’échanges, avec d’autres personnes qui vivent une expérience similaire : « L’idée est 
surtout de rompre la solitude des aidants et de leur permettre aussi de partager des 
solutions pour améliorer leur quotidien, celui des malades et plus généralement celui 
de toute la famille », nous explique Michèle Lourier, présidente d’ELANCEP. Chaque 
mois, l’association anime des rendez-vous destinés aux malades. Elle a pu concrétiser 
ce nouveau projet grâce à un don du Lions Club d’Elancourt. Les fonds ont été collec-
tés au concert solidaire Gospel, à l’église Saint-Médard, en novembre 2016. 

■	Contact ELANSEP : 06 70 63 81 14
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STAGE DE DANSE
L’association « Farandole » organise un 
stage de contredanses anglaises animé 
par Cécile Laye, le samedi 11 mars, à la 
Maison de quartier de la Villedieu, de 
15h à 19h. Il s’adresse aux personnes 
ayant des notions de base pour danses 
à figures et sera suivi d’une soirée bal, 
de 20h30 à 22h30. Participation 17 e.
■	Plus d’infos : 01 30 51 06 01.

PORTES OUVERTES
L’association « Elles Elancourt » orga-
nise des portes ouvertes le 4 mars, de 
10h à 12h et de 14h à 17h, à la Maison 
de quartier de la Villedieu. 

SORTIES DE TERRITOIRE 
L’autorisation de sortie de territoire est 
rétablie, depuis le 15 janvier 2016, pour 
tout mineur qui voyage à l’étranger sans 
un adulte titulaire de l’autorité paren-
tale. Elle doit être accompagnée d’une 
photocopie de la pièce d’identité du 
responsable légal. Vous pouvez obtenir 
le formulaire sur le site service-public.fr 
(les communes ne le délivrent plus) ou 
sur celui de la préfecture des Yvelines. 
La durée de cette autorisation, fixée par 
son signataire pour un voyage ou une 
période, est d’un an maximum.
■		www.service-public.fr/ 

particuliers/vosdroits/F1359

VIGNETTES À PARIS
Depuis le 16 janvier 2017, tout véhicule 
circulant dans Paris doit afficher une 
vignette «Crit’Air». Mises en place par 
le Gouvernement, six vignettes iden-
tifient le niveau de pollution de votre 
véhicule. La commune ne fournit pas 
ces vignettes qui coûtent 4,18 e. Vous 
pouvez les obtenir sur www.certificat-
air.gouv.fr. Méfiez-vous de certains sites 
opportunistes qui, en jouant les inter-
médiaires, vous facturent la vignette 
cinq fois son prix ! 
■		Infos sur www.certificat-air.gouv.

fr et www.paris.fr/stoppollution

FÊTEZ LA SAINT VINCENT 
Comme chaque année, l’association 
« Les Amis du Passé d’Elancourt » vous 
invite à fêter la Saint-Vincent lors 
d’un repas festif et dansant, le samedi  
25 février, de 19h à 1h du matin, Mai-
son quartier de la Villedieu. 
Adultes 40 e – enfants 16 e. 
■		Réservations : 01 30 50 49 05

EN BREFSECURITÉ

SOLIDARITÉ 

Accompagner les aidants familiaux
L’association ELANCEP lance un groupe de parole dédié aux 
aidants familiaux qui accompagnent un malade de la sclérose 
en plaques au quotidien. Le premier rendez-vous a lieu à 
l’Agora, le samedi 25 février prochain.

Dans le cadre des rencontres 
avec les Territoires, le Prési-
dent du Sénat, Gérard Larcher 
accompagné de Sophie Primas, 
Sénateur des Yvelines, a visité 
le Commissariat d’Elancourt, aux 
côtés de Jean-Michel Fourgous, 
notre Maire et de son premier 
Adjoint, M. Gérald Favier. Après 
l’engagement de la Présidente 
de la Région Ile de France, Valé-
rie Pécresse, venue en décembre 
dernier, il a affirmé également son soutien au projet de construction du Commissariat 
d’Agglomération, à Elancourt. Le Président du Sénat s’est ensuite rendu à l’école 
maternelle Willy Brandt pour découvrir l’unité spécialedédiée aux enfants autistes, 
la première classe ouverte dans le Département des Yvelines. Nous reviendrons plus 
largement sur le sujet dans notre prochaine publication.  

Nouveau soutien au projet de commissariat
Le Président du Sénat, Gérard Larcher, en déplacement à 
Elancourt le 23 janvier, a affirmé son soutien au projet de 
commissariat d’Agglomération. 
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Vœux 2017 : honneur aux talents locaux
Fin janvier, notre 
Maire, Jean-Michel 
Fourgous a présenté 
les vœux du Conseil 
Municipal d’Elancourt 
aux personnalités du 
territoire, à la population, 
aux associations et aux 
seniors de la Ville.  
Les cérémonies ont eu 
lieu au Complexe Sportif 
Europe de la Clef de 
Saint-Pierre. 

Près de 1 000 personnes étaient présentes, le vendredi 26 janvier, au Complexe 
Sportif Europe pour partager ce temps fort de début d’année. Des personnalités 
prestigieuses ont fait l’honneur de leur présence : Gérard Larcher, Président du 
Sénat, Alain Gournac, Sénateur des Yvelines et Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Ile-de-France. De nombreux maires des villes voisines se sont également 
joints aux élus du Conseil Municipal d’Elancourt pour cette traditionnelle cérémo-
nie de vœux. Mais ce sont les bénévoles, les entrepreneurs, les enseignants, les 
commerçants et les membres des associations de la Ville qui composaient majori-
tairement l’assemblée. Les talents locaux, ainsi nommés par notre Maire, ont été 
salués par un discours plaçant leurs énergies, leurs projets, leur volonté au cœur 
des solutions pour l’avenir de notre territoire. 

Deux autres temps forts ont rythmé le week-end : la soirée festive des vœux aux 
associations, le jeudi 25 janvier, et les repas dansants offerts aux seniors, le samedi 
et le dimanche. Toutes ces cérémonies se sont déroulées dans une ambiance convi-
viale, abordant toutefois des sujets sensibles comme la baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités, le chômage et les nouveau enjeux de sécurité. Elles se sont 
néanmoins achevées sur une note positive avec des perspectives et des projets à 
développer, pour tous, en ce début d’année. 
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u Des résultats et des projets pour Elancourt

Protéger
C’est toujours la priorité en 2017, notre Maire l’a longuement rappelé, la sécurité 
est au cœur des enjeux de l’année à venir. A Elancourt, la Police Municipale a été 
armée. Une brigade de 6 agents est opérationnelle, soutenue, de nuit, par une bri-
gade canine. Cette décision courageuse renforce la présence policière au quotidien 
ainsi que la complémentarité entre la Police Municipale et la Police Nationale : 
« C’était une mesure nécessaire que nous avons prise sans aucun état d’âme », a 
affirmé le Maire. Ces vœux étaient également l’occasion d’évoquer le projet d’un 
nouveau commissariat d’Agglomération qui va se concrétiser à Elancourt : « Grâce 
à tous nos dispositifs, les résultats sont là avec une baisse de 30% de l’insécurité à 
Elancourt ! Nous allons encore augmenter notre système de vidéoprotection et élargir 
encore les horaires de la Police Municipale. Nous travaillons aussi à la réussite du 
projet de « commissariat du futur » ! Notre commissariat d’Elancourt vient en effet 
d’être choisi par le Ministère de l’Intérieur pour devenir le commissariat d’Aggloméra-
tion avec un projet de modernisation très opérationnel et un renforcement important 
des effectifs de Police Nationale. » 

Gérer
Protéger donc, mais aussi bien gérer pour 
continuer d’agir dans un contexte où 
les financements pour les collectivités 
connaissent un recul historique. En effet, 
selon François Baroin, actuel Président de 
l’association des Maires de France, « plus d’une commune sur deux sera bientôt en 
quasi faillite : en urgence absolue, ces communes passeraient alors sous la tutelle de 
l’Etat, lui même en faillite », a expliqué Jean-Michel Fourgous. « C’est très grave de 
s’attaquer aux élus de proximité : partout en France, des Maires sont déjà contraints 
de fermer des crèches, des cantines, des piscines, une école ! Et en 2017, 80 Dépar-
tements risquent aussi d’être en alerte rouge ! D’un côté, les dotations publiques 
fondent comme neige au soleil, l’Etat a diminué, par exemple, la DGF (dotation 
globale de fonctionnement) de 90% dans les Yvelines, et de l’autre les dépenses 
de solidarité, comme le RSA, explosent ! ». Egalement Conseiller Départemental, 
notre Maire a condamné ces restrictions drastiques devant de nombreux autres élus, 
Maires et Conseillers Départementaux, des Yvelines : « Nos Départements financent 
pourtant les aides aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes 
dépendantes… Ces baisses n’ont aucun sens ! » 

u Quelques temps forts du discours 

Armement et renforcement de  
la Police Municipale 

La bonne gestion d’Elancourt 
confirmée par plusieurs prix

Construction de la nouvelle  
école de musique aux 7 Mares

« Il n’y a pas de mesures 
durables sans financement 

durable » 
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Agir
Cette cérémonie était aussi l’occasion de rappeler qu’en matière de gestion, la 
Ville d’Elancourt ne faillit pas à ses bonnes méthodes. Elle a, par exemple, à nou-
veau obtenu une très bonne note (16/20) à l’Argus de Communes en 2016, pour 
sa bonne gestion financière. Notre Maire a évoqué les réussites d’Elancourt, mais 
aussi celles de Saint-Quentin en Yvelines, notamment en matière de Développe-
ment Economique et de Finances : « Depuis 2014, la dette de l’Agglomération a 
baissé de 10%, c’est 40 millions d’e d’économies, sans augmenter les impôts ! La 
1ère agence  internationale de notation Standard&Poor’s vient même de relever notre 
note financière, un fait très rare, surtout en 
ce moment ! » Ouverture d’un incubateur 
de start-ups, création d’une plateforme de 
financement participatif pour les entrepre-
neurs, événements destinés à booster l’em-
ploi et à favoriser le rapprochement des 
petites et grandes entreprises… L’objectif 
est de faire de Saint-Quentin-en-Yvelines un territoire d’excellence, une Silicon 
Valley à la française : « Simplifier la vie des entrepreneurs. Agir sur la croissance, 
dans nos territoires, est une urgence ! », a précisé Jean-Michel Fourgous. « Saint-
Quentin améliore le financement de nos PME qui, en France, ont accès à deux fois 
moins de capital que leurs concurrentes étrangères ! Résultat, beaucoup d’entrepre-
neurs partent pour réussir ! Au contraire, sur notre territoire, nous faisons tout pour 
orienter l’investissement productif vers nos entreprises et attirer les talents », a-t-il 
décrit. « C’est l’ambition du nouvel incubateur, SQYCUB. Ce lieu est un formidable 
accélérateur de croissance et de rencontres ! »  

Innover
Enfin, comme toujours, notre Maire a présenté l’innovation et le numérique comme 
des solutions d’avenir : « La culture économique est essentielle. La maîtrise du 
numérique également ! Car le numérique est le plus grand démultiplicateur d’intelli-
gence, d’innovations et de croissance que l’homme ait jamais inventé ! Et, lorsqu’on 
sait se l’approprier, on en tire le meilleur ! C’est ce que nous avons choisi de faire à 
Elancourt ! Ici, nos enfants ne sont pas de simples spectateurs… Ce sont les acteurs 
les mieux formés de France à cette révolution d’avenir ! Ils sont immergés dès le 

primaire dans une forte culture à la pointe 
de l’innovation… C’est ce qui va les faire 
réussir dans le monde de demain ! » A titre 
d’exemple des expérimentations numé-
riques et pédagogiques portées par la Ville 
et l’Education nationale, à Elancourt, notre 
Maire était très fier de présenter, cette 

année, l’unité autiste qui a ouvert à la maternelle Willy Brandt. Dans cette classe, 
première du genre dans les Yvelines, les outils innovants facilitent la scolarisation 
des enfants en situation de handicap. Enfin, les réussites et les projets d’Elancourt 
ont été présentés, en images, à l’assistance pour dresser les perspectives de l’année 
à venir. 
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« Nous simplifions la vie  
des entrepreneurs qui  
s’implantent à SQY » 

u Quelques temps forts du discours 

« Demain, savoir coder sera 
aussi important que lire ou 

compter »

u Ouverture de SQYCUB un incubateur 
pour faciliter l’implantation des jeunes 
entreprises innovantes à Saint-Quentin.
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Plusieurs personnalités ont fait honneur à notre Ville en prenant la parole à la cérémonie des 
vœux 2017. Des discours forts, porteurs de perspectives et de valeurs pour Elancourt. 

Gérard Larcher, Président du Sénat
C’est l’une des personnalités les plus importantes en France, numéro deux de l’Etat, 
Gérard Larcher, Président du Sénat, est intervenu aux côtés de Jean-Michel Four-
gous pour évoquer, notamment sa récente visite de l’unité autiste de l’école mater-
nelle Willy Brandt d’Elancourt : « C’est le symbole à la fois de l’innovation mais aussi 
de la solidarité », a-t-il déclaré. Sensible à l’exemple élancourtois, il a ajouté :  
« Dans le regard des enfants, dans la passion des enseignants, on voit qu’il se passe 
quelque chose. Naturellement, le numérique ouvre des clés, gomme les inégalités. 
En ce temps où on ne parle que de bâtir des murs, le projet de la Ville d’Elancourt 
parvient à en abattre ». Le Président du Sénat a ensuite confirmé son soutien au 
projet de construction du nouveau commissariat d’agglomération à Elancourt. Il a 
aussi valorisé le dynamisme de notre Ville : « Entreprise et innovation, autant de 
thématiques essentielles qui caractérisent les projets permanents d’Elancourt ». 

Alain Gournac, Sénateur des Yvelines, Président du prix Territoria 
Temps fort de la soirée, le Sénateur Alain Gournac, en qualité de Président de 
l’observatoire national de l’innovation territoriale, était aux côtés de Gérard Larcher 
pour remettre à notre Maire, le prix Territoria d’Or que la Ville a récemment obtenu 
pour son projet d’école innovante : « C’est l’engagement de la Ville d’Elancourt et 
de son équipe dans le domaine de l’efficience numérique qui est récompensé. Cet 
investissement pour nos jeunes enfants dès la maternelle, a un caractère exceptionnel 
qui mérite d’être largement applaudi » a-t-il déclaré.   

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France
Elle aussi très sensible au dynamisme élancourtois, la Présidente de la Région Ile-
de-France, Valérie Pécresse, a salué la culture économique de la Ville et de Saint-
Quentin en Yvelines qu’elle a qualifié de « terre d’innovation ». Elle est intervenue 
sur la thématique des transports et en faisant plusieurs annonces : modernisation 
du matériel roulant sur les lignes ferrées (M, U, RER C…), projets de liaisons vers 
les aéroports, arrivée de la ligne 18, boostée par la candidature de Paris aux J.O. 

et, plus proches de nous, le doublement 
du Pont Schuler, entre Elancourt et Mau-
repas, et la création d’un parking relais à 
la gare de la Verrière. Elle a aussi souligné 
l’importance de tous les projets portés 
par notre Maire au développement écono-
mique de Saint-Quentin : « L’incubateur 
SQYCUB, cofinancé par la Région, a un rôle 
primordial. C’est une promesse de jeunes 
entreprises qui se créeront ici, sur notre 
territoire. Demain grâce à l’Etablissement 
Public Paris-Saclay, beaucoup d’emplois 
vont se créer à Saint-Quentin, véritable 
poumon économique en Ile-de-France. Ces 
projets innovants destinés à soutenir les 
entreprises sont donc essentiels ! 

u Des invités et des discours prestigieux
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u Quelques temps forts du discours 
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Le 25 janvier, les représentants associatifs ont été invités à profiter d’une soirée festive.  
Plus de 350 personnes étaient réunies au Complexe Sportif Europe pour une cérémonie de vœux 
dédiée aux bénévoles qui, toute l’année, se consacrent à la vie élancourtoise. 

« Les associations donnent foi en l’avenir », a débuté le Maire dans son discours 
de vœux aux responsables associatifs. « Leurs représentants sont toujours dans la 
solution », a-t-il ajouté. « Ils agissent et savent faire agir les autres ». Portées par 
la force et la motivation de leurs bénévoles, les associations sont effectivement un 
moteur pour la Ville et le dynamisme local. Plusieurs d’entre elles ont été mises à 
l’honneur à l’occasion d’une nouvelle présidence ou d’un anniversaire. Certaines de 
nos associations, comme l’école de musique d’Elancourt, les Chœurs de la Pléiade ou 
la GEM (Gym Elancourt-Maurepas) fêtent, en effet, leurs 40 ans, ce qui correspond à 
la création de la Ville nouvelle ! Le Maire, son premier Adjoint, Gérald Favier, ainsi 
que les Maires-adjoints aux Sports, à la Culture et aux Loisirs, Chantal Cardelec et 
Laurent Mazaury, ont ensuite remis la médaille de la Ville à plusieurs sportifs et 
bénévoles pour leurs exploits ou leur engagement pour la vie associative.

150 
associations sportives, culturelles
et solidaires

13 000 
adhérents à Elancourt 

2/3 
sont des Elancourtois

21 
millions de bénévoles en France !

Honneur aux bénévoles 
u Vœux aux associations 
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-  Maxime Royer, licencié au VCME, Vélo 
Club de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(VCME) vice-champion national de VTT 
sur la colline d’Elancourt aux cham-
pionnats de France FSGT.   

-  Anaëlle Pottier, licenciée à la GEM, 
Gym Elancourt-Maurepas, championne 
de France de gymnastique en National 
A et Mathieu Raveneau, vice-cham-
pion de France au cheval d’arçons.

-  Arson MENDY, Elancourtois licencié 
au club de Nanterre, champion d’Eu-
rope de basket en 3x3 U18.

-  Nadine LIGIER, du club de plongée de 
SQY, pour son engagement, son impli-

cation au sein du club depuis 30 ans. 

-  Caroline PETIT-JEAN-TOMBA, profes-
seur à l’ensemble vocal Eneïde pour 
ses 25 ans d’engagement bénévole. 

-  Doris BUSSET et Guy AUVILLE du club 
de généalogie Racines pour leur tra-
vail de recherche sur la Grande Guerre 
de 14/18 et les « Poilus » d’Elancourt.

-  Toute l’équipe du club de Pêche, Le 
Gardon Elancourtois, a enfin été mise 
à l’honneur pour sa contribution à la 
protection des espaces naturels aqua-
tiques d’Elancourt. 

Les médaillés 2017 

u Honneur aux sportifs et aux bénévoles.
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C’est la tradition à Elancourt, les cérémonies de vœux sont l’occasion d’offrir à tous les seniors 
de la Ville un moment festif à partager. Cette année encore, ils sont venus nombreux, le samedi 
et le dimanche. Ils étaient 800 Elancourtois de plus de 62 ans à fêter ensemble la nouvelle 
année. 

C’est un temps fort de l’année pour les seniors de la Ville qui sont traditionnelle-
ment invités à profiter d’un repas suivi d’un bal, très apprécié. Tous ont fait hon-
neur à la cérémonie en débutant 2017 dans la bonne humeur. Dans son discours, le 
Maire a valorisé la rôle de nos aînés : « On dit souvent de vous, les seniors, que vous 
êtes la mémoire, l'expérience, la sagesse. Mais moi je vous le dis : vous êtes aussi 
notre avenir ! Avec l'accroissement constant de l'espérance de vie, les seniors repré-
sentent une part toujours plus grande de la population. Et, les seniors d'aujourd'hui 
ne ressemblent pas à ceux d'hier. Ils sont 76% à bien vivre leur âge ! Ils sont spor-
tifs et parfois plus connectés que les trentenaires ou les quarantenaires », a-t-il 
expliqué. « Votre rôle dans la société est fort et structurant. Pour nos familles, vous 
êtes des repères. Vous savez transmettre avec finesse et intelligence les valeurs qui 
ont fait, qui font et qui feront toujours la grandeur de notre civilisation : la liberté, 
l'entraide, la culture, la générosité, la sagesse… » 

Temps fort de l’année, la cérémonie a permis aux amis de se retrouver, d’évoquer 
les voyages et loisirs partagés, notamment dans le cadre de l’animation seniors 
proposée par la Ville. Un beau moment !  

Des après-midi conviviaux et dansants ! 
u Vœux aux Seniors  

14 15
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u Discours 
d’introduction 
de Martine 
Letoublon, 
Maire-adjointe 
aux affaires 
sociales et au 
lien intergéné-
rationnel. 
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DÉBAT

CITOYENNETÉ

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

La vie démocratique est respectable dans 
toutes ses manifestations, et il y a tou-
jours de quoi se réjouir quand des citoyens 
se déplacent aux urnes, pour choisir le 
candidat d’un camp ou pour élire notre 
futur Président de la République. J’espère 
que ce choix se fera de la façon la plus 
éclairée possible, la plus respectueuse de 
l’intelligence des Français.

Que l’on soit de droite, de gauche ou du 
centre, il n’est plus possible, en effet, de 
tenir des promesses totalement décalées 
du réel, de faire abstraction de la situa-
tion objective du pays, de dire que tout 
peut continuer comme avant, en fuyant 
nos responsabilités, en laissant la facture 
à payer à nos enfants… En effet, au-de-
là de la faillite morale du quinquennat, 
l’explosion de la pauvreté et du chômage 
en France est une réalité qui nous inter-
pelle tous. Jamais la dette et la pression 
fiscale n’ont été aussi importantes. Alors, 
quelle est la sincérité de nos opposants 
socialistes qui promettent encore davan-
tage pour faire oublier le soutien fidèle 
qu’ils ont apporté à un gouvernement 
responsable d’un échec économique sans 
précédent ?  

Pour sa part, l’élue communiste, Mme 
Bolzinger, pas plus inspirée que ses col-
lègues socialistes, ment honteusement 
à propos du Prisme, puisqu’elle connaît 
parfaitement la vérité : notre Maire a 
simplement dénoncé le comportement 
déplacé d’une artiste, qui, manipulée par 
des militants politiques bien intention-
nés, avait mis en cause sur scène la Muni-
cipalité et SQY en dénonçant une « cen-
sure » imaginaire qui n’a jamais existé 
que dans leur tête. Tous ces jeux mani-
pulatoires doivent cesser. La raison doit 
enfin regagner la gauche élancourtoise !

Quant à M. Boher, il devrait savoir, que 
la recherche systématique d’économies 
guide depuis toujours notre politique mu-
nicipale. Ainsi, Elancourt se caractérise-
t-elle par sa modération fiscale (hausse 
3 fois inférieure à la moyenne nationale 
depuis 20 ans…).  Ce n’est donc pas un 
hasard si la bonne gestion d’Elancourt - 
qui est notre marque de fabrique -, a été 
primée plusieurs fois par des organismes 
et jurys indépendants. Cela a été encore 
le cas, récemment, avec la note « très 
bien » (16/20) obtenue par notre Ville 
à l’Argus des Communes de l’Association 
« Contribuables Associés », et nous en 
sommes très fiers.

Opposition : la vie rêvée des autres !

16

On dit que l’objectivité n’est pas la chose du monde la mieux 
partagée. C’est encore plus vrai dans notre vie publique locale 
où certains n’hésitent pas à noircir la vérité ou, au contraire, 
à enjoliver leur réalité. Loin de ces caricatures, la Municipa-
lité d’Élancourt trace tranquillement son sillon et assume ses 
choix, pour le meilleur des Élancourtois.
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TRIBUNE LIBRE

En 2017, je vote, je décide !

Nous souhaitons à chaque Élancourtois une 
belle année 2017. Qu’elle soit, pour chacun 
d’entre nous, riche en rencontres et qu’elle 
nous donne les moyens de mener à bien nos 
projets pour nous-mêmes et pour nos proches, 
pour notre commune et pour notre pays.

2017 sera également l’année de l’élection de 
notre prochain(e) Président(e) de la Répu-
blique, puis de nos députés. Fin 2016, les mai-
ries ont connu une forte affluence liée aux de-
mandes d’inscription sur les listes électorales, 
signe que les français souhaitent se saisir de 
ces échéances pour faire entendre leur voix. Le 
rassemblement des forces de Gauche et leurs 
capacités à porter un projet en rupture totale 
avec le projet de régression sociale de la Droite 
sera essentiel pour en finir avec un système 
économique libéral qui montre chaque jour ses 
limites et ses excès. 

Au sein du Conseil Municipal, nous conti-
nuerons notre travail d’opposition, à la fois 
constructif et vigilant, pour faire entendre 
votre voix, face à un Maire qui confond trop 
souvent ses intérêts partisans avec l’intérêt 
général.

N’hésitez pas à nous suivre sur www.pour-
elancourt.info / contact@parti-socialiste-
elancourt.fr

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

Budget 2017
L’année 2016, par la hausse inédite de 
66% de la part départementale du taux 
d’imposition, a été fiscalement éprouvante 
pour les Élancourtois. Quelles que soient 
les raisons évoquées, il est impérieusement 
nécessaire que la municipalité prenne le 
taureau par les cornes en maîtrisant sa 
propre fiscalité. Je voterai contre toute 
hausse d’impôt lors de l’examen du budget 
prévu en mars.

ELANCOURT BLEU MARINE

Décalé, pitoyable, inquiétant.

Les Elancourtois plébiscitent le Prisme 
pour sa programmation de qualité, variée, 
créative. Ses actions d’éducation artistique 
favorisent l’accès de tous au spectacle 
vivant. Tout élu devrait s’en féliciter et 
soutenir ce lieu de culture. Pas le Maire 
qui, en Conseil municipal, s’en est pris 
vertement à une humoriste ainsi qu’aux choix 
artistiques de la direction du Prisme.

Maria BOLZINGER élue de gauche
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CONTACTS

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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AGENDA

Votre Ciné 7 
Films Grand-public
L’ascension
Raid dingue
50 nuances plus sombres
Alibi.com
Rock and roll
Split
 

Art et essai
Jackie
Silence
L’empereur
Chez nous
 

Jeune-public
Tous en scène
Lego batman le film
Sahara
Les nouvelles aventures de Ferda la 
fourmi
  

Evénements
Festival Ciné-Juniors du 25/01 au 7/02
Projections pour les petits, atelier de 
fabrique de musique de film
Renseignements, réservation  
au 01 30 51 03 02

SAISON CULTURELLE

Concert : Guillaume Farley
Samedi 25 février, à 20h, à la Ferme du Mousseau

Pièce de théâtre très jeune public : « En t’attendant »
Samedi 4 mars, à 11h à la Ferme du Mousseau

Spectacle musical du Lions Club
Samedi 11 mars, à 17h, au Prisme 
Réservations le 25 février et le 4 mars à Car-
refour Market (7 Mares)

En tant que bassiste, guitariste ou composi-
teur, Guillaume Farley collabore avec Richard 

Gotainer, Youssou N’dour, Faudel, Amel Bent, Grand Corps 
Malade, Michel Fugain, Matthieu Chedid et bien d’autres 
encore, autant d’artistes qui ont animé la carrière nais-
sante de cet insatiable ménestrel. Guillaume déborde 
d’énergie et de rythme, ses chansons ne pouvaient en 
être autrement.

D’après le livre illustré d’Emilie Vast, mêlant la langue des signes, la danse et la 
marionnette, ce spectacle doux et coloré plonge le spectateur dans la grossesse 
d’une future mère qui regarde la nature, comme elle, se transformer. Audrey Bon-
nefoy et la compagnie Les Petits Pas dans les Grands vous attendent pour partager 
ce moment avec eux. Pour enfants de 1 à 5 ans. 

■ Tarifs théâtre de chair - Adultes : 10 € , - 14 ans : 6 €  
Renseignements et réservations : 06 10 22 15 29

Le Lions club Elancourt Aqualina organise un spectacle 
musical le samedi 11 mars à 17h au Prisme. Atteint d’une 
maladie dont il guerira, un enfant livre un combat entre 
le bien et le mal, le sérieux et le rire, la mort et la vie. 
Danse, théâtre, chant, musique et gospel vont vous en-
traîner dans un univers si particulier où le réel rencontre l’imaginaire. Les profits 
de la soirée permettront de financer un chien d’assistance à un jeune handicapé, 
en partenariat avec l’association Handi’chiens. 

■ Spectacle tout public à partir de 4- 5 ans. Tarif : 15 € (8 € pour les moins 
de 15 ans). Renseignements / billetterie en ligne : -  06 76 39 37 31

PROG. DU MOIS PROCHAIN

18 19

Concert pop-rock de l’école de musique
Samedi 25 février, à 20h, au Prisme
Notre école de musique fête cette année ses 40 ans. Pour célébrer l’événement, 
elle invite le public à deux concerts programmés dans le cadre de la saison 
culturelle d’Elancourt. Le 1er rendez-vous a lieu au Prisme. Les élèves mettront à 
l’honneur les artistes pop-rock des 30 dernières années. 

■ Tarif : 7 € - Gratuit jusqu’à 10 ans

 CONCERT SOLIDAIRE
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AGENDA

Carnet
NAISSANCES
Novembre 2016  
24 Manel EL BOUDI
27 Lou TONDU
28 Oriane BACQUET

Décembre 2016  
3 Doriane FLEURAL
 Israa MILON
6 Manon ABARI
 Safwan VILANOVA
9 Koumba NOMOGO
12 Selma DRISSI
15 Kayis BEN AHMED
 Aydhen ROUSSELET FROMION
17 Eïlydjah ALINGERY
 Mila FARIAS
22 Léane GRÉMARE
 Layana LEIGLE
23 Hamza EL MISSAOUI
 Omar EL MISSAOUI
 Youssef HALIMI
 Marley LAURENCIN-FÉLICIA
26 Lynah ZAÏBAT
27 Ibrahim DIOP
29 Safiya CISSOKHO
 Mohamed KHERCHOUCH
30 Lucie BROUTTIER
 Assia DJAALAL
31 Malo LE FORBAN CROUZET

MARIAGES
Janvier 2017    
Fouzia BENNOUI et Rachid CHELLAL
Liliana FERNANDES SOARES et Cyril GÉRARD
Angelina DJATA et Umaru GOMES
Eelam KANAKSABEE et Charles BUISSON
Alice OLIVEIRA GONÇALVES et Bruno MOREIRA
Ati MURTIATI et Jean-Louis ROUBATY

Le Maire et le Conseil  
Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de : 
Marguerite BERNARD-HOURCADE
Françoise BODIOU
Jean DALLEAU
Nadia HUBERT-MALINOSKY
Liliane HÉNAULT-GOUAUT
Gabrielle LEJEUNE-GARCIA
Lucienne LEVROT
Yosra OUACEL
Isabelle PARACCHINI-LETURQUE
Jeanne PERRICHON-CHADEUF
Florian RIZZI
Photini TZANIS-FEUTREL

SPORT

CONFERENCE

Concert : Guillaume Farley
Samedi 25 février, à 20h, à la Ferme du Mousseau

Tournoi national double de badminton
Samedi 4, de 9h à 21h,  et dimanche 5 mars, de 9h à 17h30,  
au Palais des Sports

Stage d’escrime et tennis de table
Du 13 au 17 février, de 14h à 17h, au Gymnase Pierre de Coubertin

Conférence sur le sommeil
Jeudi 9 mars, de 18h à 20h, à l’Agora

Le club de badminton, les Volants 
d’Elancourt, organise la 16ème édition de 
son grand tournoi national en double. 
Plus de 340 joueurs de 71 clubs, vont 
s’affronter au cours de 260 matchs 
durant tout le week-end au Palais des 
Sports. Vous êtes les bienvenus pour 
les encourager et profiter de l’ambiance 
festive du tournoi. L’occasion aussi de 
fêter les 20 ans du club élancourtois.

■		Plus d’infos : 06 83 13 32 68  
Entrée libre.

L’Agora vous invite à une conférence sur le thème du sommeil, le 9 mars. Proposé 
par Coaching Santé Active, le service en ligne personnalisé de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), cette conférence sera animée par un préparateur phy-
sique, sportif et diététicien. Vous pourrez y apprendre et comprendre le fonction-
nement  du sommeil, ses cycles et ses chronotypes en fonction de chaque individu.

■	Entrée libre sur inscription à l’accueil de l’Agora : 01 30 66 44 00.

L’Ecole Municipale des Sports organise, 
en partenariat avec l’Escrime Club de 
Trappes et le Club de Tennis de Table 
d’Elancourt,  un stage d’escrime et de 
tennis de table pour les 6/11 ans, durant 
les vacances scolaires. Inscrivez-vous 
vite au Service Enfance /Education. 
Pour les enfants non adhérents à l’Ecole 
Municipale des Sports, il est important 
de fournir un certificat médical et une 
attestation d’assurance 2017.

■  Tarif Elancourtois : 33,10 € la 
semaine. Rens. : 01 30 66 50 26
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Le Prisme
CENTRE ADMINISTRATIF DES 7 MARES
ELANCOURT

www.sqy.fr/semaine-emploi
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