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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(e), 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 28 juin de 17h à 19h

 

Des innovations au service de votre quotidien
Pour moderniser son service public de proximité, la Ville déploie ses innovations dans de 
nombreux domaines : les démarches en ligne, le Portail Famille, la refonte du site Internet, 
le développement des réseaux sociaux mais aussi pour la sécurité avec la vidéoprotection 
avec son centre de supervision ou encore les alertes commerçants en expérimentation.  
Le E-center, espace intergénérationnel, accueille tous les publics à l’apprentissage des 
nouvelles technologies informatiques et forme à la maîtrise des outils numériques. 

Mieux éduquer
Nos enfants sont notre avenir. C’est la raison pour laquelle Elancourt investit massive-
ment dans l’éducation, l’innovation pédagogique et l’accompagnement des familles. De la 
petite enfance aux élèves de CM2, la Ville offre un service éducatif de qualité, aujourd’hui 

reconnu, et dont le modèle d’école numérique est prisé dans toute la France.

Notre école du futur remet tous nos élèves sur le chemin de la réussite scolaire et facilitera, demain, leur intégration 
dans le monde professionnel, grâce à leur culture numérique bien supérieure à la moyenne nationale.

Un renouvellement des outils numériques 
Dès la rentrée prochaine, tous les élèves de la Ville bénéficieront de nouvelles tablettes individuelles. Ce renouvellement 
permettra d’adapter les outils aux besoins des enfants, d’améliorer leurs capacités et d’accroître leur plaisir d’apprendre 
grâce une pédagogie toujours plus motivante.

Elancourt met son esprit d’innovation au service de son enfance et de la modernité pour préparer l’avenir avec sérénité. 
Elancourt est une ville à vivre pour les familles !

Elancourt prépare l’avenir ! 

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Elancourt

Conseiller Départemental des Yvelines
Vice-Président de SQY

Remerciements
Je tiens à remercier les présidents, assesseurs, scrutateurs présents dans les bureaux de vote lors des deux tours de 
l’élection présidentielle, ainsi que tous ceux qui se mobiliseront de nouveau lors des législatives des 11 et 18 juin pro-
chain. Grâce à vous, la démocratie est bien vivante sur notre territoire. Au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
adresse un grand merci !
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Robot aux couleurs de la candidature 
de Paris J.O. 2024 ! 

Les élèves de l’école primaire Georges Sand à Trappes, 
ont été primés en épreuve artistique pour la parfaite 
synchronisation de leurs robots Thymio. 

Projet « Star Wars » de la classe de M. Sanchez à l’école élémentaire 
du Berceau. 

NAO. 

Les classes de CM1 et CM2 de Valérie Delahousse et Audrey Prudhomme,  
à la Nouvelle Amsterdam ont présenté le robot NAO accompagné d’une 
vidéo, réalisée par les élèves.

u Numérique : La seconde édition du challenge robotique 
SQYROB a eu lieu le 4 mai au Prisme. Plus de 1 000 élèves y 
ont confronté leurs projets de programmation avec des robots 
éducatifs, à l’issue d’une année de travail. Le challenge a 
opposé 37 classes de l’Agglomération, dont 17 d’Elancourt 
et a fédéré les équipes pédagogiques. Bee-Bot en mater-
nelle, Blue-Bot en élémentaire, NAO en CM1-CM2, au collège 
et au lycée, tous ces équipements innovants ont été mis à 
disposition des enseignants pour l’année scolaire par la Ville 
qui coorganisait l’événement avec l’Education Nationale et 
Canopé (ressources pédagogiques).

Mention spéciale aux lauréats : cycle 1, les élèves de 
moyenne et grande section de Mmes Le Boucher et Dutertre. 
Cycle 2, la classe de CE1 de Mme Busy au Berceau. Cycle 3 : 
les élèves de M. Teychené de l’école George Sand à Trappes. 
Enfin les équipes du collège Pierre de Coubertin à Chevreuse 
et du lycée Emilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux pour 
le cycle 4. Tous les projets ont été jugés par un jury composé 
de professionnels de l’éducation, de l’innovation pédagogique 
et par des ingénieurs qui se sont dits « bluffés par la très 
belle dynamique créative et scientifique du concours ».
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u Vie des quartiers : Le 19 mai, les Elancourtois ont bravé la pluie pour faire la fête… « des Voisins » ! Ils ont été nombreux à 
maintenir le rendez-vous sur une cinquantaine de résidences qui avaient commandé un kit aux couleurs de l’événement national, 
offert par la Commune. Des rendez-vous festifs et participatifs, en bas d’immeubles, souvent couverts pour éviter les averses, 
dans des allées ou des impasses, pour les pavillons, mais toujours ensoleillés par de belles amitiés !

u Musique : Bon anniversaire à notre école de musique qui a 
fêté ses 40 ans sur la scène prestigieuse du Prisme. Un concert 
coloré et animé, sur le thème des musiques du monde, a offert 
à tous les jeunes élèves (200 enfants), la possibilité de se 
produire sur scène devant une salle comble. 

Quartier du cœur Village.

Clef de Saint-Pierre, Les Hauts de la Muette.

u Citoyenneté : Fin mai, les élèves de CM1-CM2 de la Villedieu 
ont procédé au tirage au sort des jurés d’Assise, de leurs « mains 
innocentes », à l’Hôtel de Ville. Cette tradition élancourtoise 
est l’occasion de sensibiliser ces futurs citoyens au Droit et au 
fonctionnement de la Justice. 

u Salon : L’association « Racines » a fêté ses 30 ans en 
conviant les Elancourtois à un salon très complet permettant 
de découvrir les bases de la généalogie. Les passionnés propo-
saient notamment des ateliers ludiques aux plus jeunes. Une 
belle réussite.  

u Sport : 275 courreurs, licenciés et amateurs, ont pris le 
départ du 10 km d’Elancourt organisé le 20 mai par l’EASQY. 
Sylvain Mouquet (cat. vétérans - Rambouillet) réalise le meil-
leur temps avec 33 minutes et 13 secondes.  
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zoom sur

Remise officielle des armes : nos policiers vous protègent

77

A l’occasion de cette cérémonie offi-
cielle tous les agents de la Police Mu-
nicipale ont été mis à l’honneur par 
notre Maire. Leur effectif a été récem-
ment renforcé et compte 20 agents de 
Police, désormais armés de pistolets 
semi-automatiques 9 mm, mais aussi  
8 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie 
Publique) et 2 agents de coordination :  
« Nous vivons une situation très parti-
culière, très inquiétante, actuellement 
avec de jeunes Français radicalisés qui 
prennent les armes contre leur propre 
pays » a déclaré Jean-Michel Fourgous : 
« Nos policiers doivent être prêts à y 
faire face, pour protéger la population et 
pour se protéger eux-mêmes. Une arme 
peut être un objet de mort, mais je leur 
confie pour protéger des vies. C’est une 
mesure de bon sens qui est de moins en 
moins empreinte d’idéologie. » 

Formés et opérationnels
Le processus d’armement de la Police 
municipale a débuté en 2016, sur déci-
sion du Maire et sur autorisation pré-

fectorale. Avant d’obtenir l’autorisation 
de port d’arme, chacun des policiers a 
suivi un parcours de formation. Le Maire 
d’Elancourt a également rendu obliga-
toire un entretien avec une psychologue, 
en complément de l’enquête obligatoire 
de moralité. A l’issue d’un temps d’ap-
prentissage juridique et théorique, nos 
policiers ont suivi un stage de manie-
ment des armes et de tir en situation, 
de 45 heures, soit plus que la formation 
initiale de la Police Nationale. Une for-
mation qui sera renouvelée au minimum 
deux fois par an : « Notre Police Muni-
cipale est professionnelle, proactive, au 
service de ses habitants, et elle n’hésite 
pas à intervenir, dans la limite de ses 
compétences, en pleine collaboration 
avec les forces de Police Nationale », a 
souligné le Maire dans son discours. « 
Je suis fier d’avoir constitué une équipe 
efficace, qui fait référence dans les en-
virons. Nous sommes les premiers dans 
l’Agglomération et nous figurons parmi 
les 15 communes sur 262 dans les Yve-
lines à avoir armé leur Police. »

Présents et à votre écoute
Sur le terrain, les policiers municipaux 
assurent une présence de jour et de 
nuit, de 8h à 4h du matin. Ils sont en 
service du lundi au samedi. La brigade 
de nuit est renforcée par la brigade 
canine.    
■		Contact Police Municipale :  

01 30 66 44 17

Le jeudi 4 mai, à l’Hôtel de Ville, nos agents de Police Municipale ont reçu leurs armes de 
service des mains de notre Maire Jean-Michel Fourgous, en présence des élus du Conseil 
Municipal. 

La Police municipale c’est : 

30 agents à votre service

20 agents de police armés et en 
cours d’armement

8 agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP)

2 agents de coordination 

3 chiens policiers 

1 brigade de nuit 

60 caméras de vidéoprotection
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Commémoration du 8 mai 1945 
Le 8 mai, la commémoration du 72ème anniversaire de l’Armistice de la Seconde 
Guerre Mondiale a réuni 200 personnes devant le monument aux morts 
du cimetière de la Vallée Favière. En lien avec l’association « Les Amis du 
Passé d’Elancourt », la mémoire des Orphelins de la Fondation Méquignon 
tombés pour la France, durant les deux Grandes Guerres, a été honorée par 
le dévoilement d’une plaque du Souvenir. Cet établissement, aujourd’hui 
géré par le Département, a longtemps été un orphelinat, créé par l’Abbé 
Méquignon en 1869. L’école de la Villedieu, les jeunes Scouts et Guides 
de France et d’Europe étaient également présents aux côtés du Conseil 
municipal, des Elancourtois et des associations d’Anciens Combattants :  
« Se souvenir est un devoir. A Elancourt, nous proposons aux écoles de partager 
ces temps de commémoration dans le cadre d’un projet citoyen. Ce travail de 
transmission indispensable les sensibilise au lien Armée-Nation et aux valeurs de 
Paix et de Liberté. » 
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Jumelage

20 ans de jumelage avec Cassina de’Pecchi

Une délégation de membres du comi-
té de jumelage de Cassina de’Pecchi 
a accompagné le premier adjoint au 
Maire, Marcello Novelli, pour ce voyage 
officiel. Ils ont été reçus par le comité 
d’Elancourt qui en ont profité pour leur 
faire découvrir la ville de Chartres. Les 
participants ont notamment partagé 
une messe, dans la cathédrale, célébrée 
par l’évêque de Chartres, et concélébrée 
avec le vicaire de Cassina de’Pecchi. Le 
temps fort de cette visite a réuni une 
centaine de personnes au gymnase 
Chastanier pour une soirée de gala sur 
le thème de la country, en écho à la soi-

rée organisée en Italie, en 2016, et en 
lien avec le club d’Elancourt. Le matin, 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous et 
Marcello Novelli ont signé un nouveau 
protocole d’amitié à l’occasion de ce ju-
bilé. En préparation à cette rencontre,le 
comité de jumelage, avait organisé, 
pour les enfants, un « atelier pâtes »   
afin de les initier à cette tradition ita-
lienne incontournable.

Quelle histoire ?
Villes jumelles depuis 1997, Elancourt 
et Cassina de’Pecchi ont une histoire 
commune sportive. C’est, en effet, dans 

le cadre d’échanges entre nos clubs 
de football que les deux municipalités 
ont tissé les premiers liens menant au 
jumelage. Cette pratique partenariale 
date de l’après-guerre. Elle avait pour 
objectif, à l’époque, de réconcilier les 
peuples d’Europe. Aujourd’hui, plus de 
4 000 communes françaises sont jume-
lées avec près de 6 500 localités euro-
péennes dont 1/3 sont des villes alle-
mandes. Notre Ville compte 4 jumelles 
Cassina de’Pecchi,  Laubach et Gräfen-
hainichen en Allemagne et Attard à 
Malte. Elle a aussi une ville « Amie », 
Zoerzel, en Belgique.  
■		Plus d’infos sur nos jumelages sur :  

https://cj-elancourt.blogspot.fr/

Du 28 avril au 1er mai, Elancourt et Cassina de’Pecchi ont célébré le jubilé de 20 années d’union. 
Les deux Communes ont renouvelé leur protocole de jumelage lors d’une cérémonie officielle et 
conviviale organisée à l’Hôtel de Ville. 

Atelier pâtes fraîches avec les jeunes. 

Renouvellement du protocole de jumelage à l’Hôtel de Ville. 
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Le point sur les travaux en cours
Travaux 

Repise de chaussée 
Rue Képler, la Ville a procédé à la réfec-
tion d’une portion de chaussée et du mar-
quage au sol suite à un affaissement. 

■	Budget : 11 900 euros.

Mise aux normes handicap
Rue Jules Ladoumègue, la Ville a créé 
une place aux normes pour faciliter l’ac-
cès aux personnes à mobilité réduite. 

■	Budget : 11 100 euros. 

Réfection de chaussée et parking
Square de Brabant, une portion de 
chaussée et la rampe d’accès au parking 
ont été rénovées. 

■	Budget : 23 800 euros. 

Embellissement paysager et rénovations aux Petits Prés
Aux Petits Prés, la Commune a procédé à une valorisation paysagère de l’entrée de 
quartier. Le rond-point des Droits de l’Homme et les bordures ont été réaménagés. 
Début juin, à l’occasion de la fête de quartier, une sculpture d’art urbain, réalisée 
par l’Elancourtois Zibusiso Ncube, en lien avec les habitants, a été installée pour 
parfaire l’ensemble. Ce travail de fleurissement vient soutenir la réhabilitation des 
logements du bailleur « Logement Francilien ». Après les façades, l’intérieur des 
immeubles va aussi être rénové. Une réunion publique, organisée mi-avril à l’Hôtel 
de Ville, a informé les riverains. Par ailleurs, la Ville poursuit les échanges avec les 
bailleurs pour faire avancer le projet de résidentialisation des pieds d’immeubles.  

excellence

Hadillah Mohoumadi champion d’Europe !
Le combat a eu lieu le 18 mai dernier au cirque d’hiver contre 
l’espagnol Mariano Hilario. Hadillah Mohoumadi remporte un 
second titre de champion d’Europe super-moyen.

Hadillah avait déjà battu l’espagnol en 
2015 obtenant son 1er titre de cham-
pion d’Europe. En 2016, malheureuse-
ment notre boxeur élancourtois n’avait 
pas confirmé son titre contre l’anglais 
Callum Smith, à Liverpool. Mais loin 
de raccrocher les gants, Hadillah est 
remonté sur le ring après 8 mois d’une 
préparation intense. La victoire est 
d’autant plus belle qu’à la vie, il n’est 
pas seulement sportif de haut niveau, 
c’est aussi un père de famille aimant 
et un professionnel de l’animation qui 
accueille les enfants au centre des  
IV Arbres. Un exemple pour les jeunes 

et un boxeur bourré de talent et de  
potentiel, tout droit issu du « Team Far-
rugia » au Boxing Club Saint-Quentin : 
« C’est Antoine Farrugia qui m’a donné 
confiance », se souvient-il « Il m’a appris 
les meilleures bases pour évoluer en pro : 
savoir encaisser, parer les coups, frapper 
efficace, bien se préparer au combat ». 
Prochaine étape pour le 13ème boxeur 
mondial : la confirmation du titre dans 
les 6 mois : « Et pourquoi pas, un jour, 
un championnat du monde », ose-t-il 
« Même si je ne gagnais pas ce serait un 
honneur de finir ma carrière ainsi ». 

Plantation d’un olivier aux Petits Prés. 



Un nouveau concours pour le cadre de vie   
Cette année, le concours des balcons et des jardins fleuris n’aura pas lieu.  
Il sera remplacé par un concours hivernal de décorations et d’illuminations 
au moment des fêtes de Noël  : « Nous souhaitions créer une nouvelle dyna-
mique qui fédère un plus grand nombre d’habitants », précise notre 1er Adjoint,  
Gérald Favier. « Par ailleurs, nous voulons encourager les Elancourtois à développer 
une démarche de fleurissement éco responsable, comme nous le faisons actuelle-
ment dans l’espace urbain. Cette nouvelle  
manière de concevoir nos paysages, avec 
plus de plantes vivaces et de buissons 
fleuris en pleine terre, ne cadre plus vrai-
ment avec un concours qui récompense 
le fleurissement saisonnier ». Les moda-
lités du futur concours d’illuminations 
de Noël seront précisées à l’automne.  
Il s’agira de décorer les devantures de 
maisons et les balcons pour donner un 
air de fête à toute la Ville et participer à 
l’esprit de Noël.
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SEnSibiLiSation 
SéCURité RoUtièRE
Mercredi 21 juin, de 14h à 18h, au parc 
des Sports Guy Boniface, le service 
Jeunesse organise une sensibilisation 
à la sécurité à deux roues, pour les 
jeunes de 14 à 20 ans. Ceux-ci pourront 
échanger avec des agents de police, 
des pompiers, mais aussi des motards. 
Des mises en situations, réelles ou sur 
simulateurs, les aideront à prendre 
conscience des réglementations, des 
dangers de la route à deux roues, des 
conséquences possibles d’un accident. 
Accès libre. 
■		Contact : 01 30 66 45 10

aVantagE FRanCE MiniatURE 
Le parc France Miniature offre un tarif 
spécial aux habitants d’Elancourt, 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile : 20% de réduction sur les 
entrées adultes et enfants. Achat des 
billets aux caisses du parc, remise sur 
le tarif plein. Non cumulable avec une 
autre réduction. Offre valable pour cinq 
personnes, jusqu’au 5 novembre 2017. 

FêtE DE La MUSiqUE 
La chorale Crescendo vous convie à son 
traditionnel concert donné à l’occasion 
de la Fête de la Musique, le mercredi 
21 juin, à la maison de quartier de la 
Villedieu, dès 20h30. Entrée libre. 

FERMEtURE DU bUREaU DE PoStE 
Le bureau de poste des 7 Mares sera 
exceptionnellement fermé le lundi  
12 juin de 8h30 à 14h30 pour assurer 
le bon déroulement des travaux de 
réfection de la dalle qui ont lieu au 
centre-ville. 
■		Service Patrimoine : 01 30 66 45 85

DéViationS SUR La Rn12 
La Direction des Routes d’Ile-de-France 
entreprend la rénovation de la chaussée 
de la RN12, du 19 juin au 13 juillet. 
Celle-ci sera fermée et des déviations 
vont être mises en place de nuit : du 
19 juin au 7 juillet, de 22h à 6h, de 
Créteil vers Dreux, bretelles d’accès 
incluses. Du 10 au 13 juillet, de 22h à 
5h, fermeture du sens inverse, de Dreux 
vers Créteil. Le renvoi de circulation 
aura lieu sur la RD912 et la RD58, au 
niveau de la Clef de Saint-Pierre. 

En bREfsanTé

L’événement s’adressait aux 
élèves des classes de 4ème 
qui se sont rendus au forum, 
accompagnés de leurs pro-
fesseurs. Les collèges de la 
Clef de Saint-Pierre, de l’Agiot 
et Alexandre Dumas ont été 
conviés à y participer. Par pe-
tits groupes et pour des temps 
de 2h environ, les jeunes pou-
vaient choisir de s’informer 
sur les addictions, les dangers 
de l’alcool et des drogues, les 
risques sur Internet et les ré-
seaux sociaux, mais aussi les 
gestes de premiers secours ou 

la nutrition avec des partenaires qu’ils peuvent, ensuite, contacter librement sur 
le territoire de Saint-Quentin. Nouveau cette année, l’équipe du studio de musique 
d’Elancourt, Le Jack, était présente pour sensibiliser les jeunes aux risques liés au 
volume sonore : « Comme chaque année, l’opération a rencontré un franc succès 
auprès des jeunes qui apprécient de pouvoir choisir leur interlocuteur. Le cadre du 
forum leur donne un sentiment d’autonomie. Ils s’approprient plus facilement les 
sujets et les informations. Ils sont plus réceptifs », s’est réjouie Catherine David, 
Maire-adjointe à la jeunesse.

Un forum santé pour les jeunes
Depuis 7 ans, le service jeunesse de la Ville organise un forum 
santé à destination des collégiens afin qu’ils rencontrent 
les principaux partenaires du réseau santé et prévention du 
territoire. Plus de 300 jeunes y ont participé le 27 avril. 



dOSSIER 

10 11

dOSSIER InnOvAtIOn-fAMIllES

Innover pour les familles
A chaque étape de 
leur vie, les familles 
élancourtoises 
bénéficient d’un service 
public innovant.  
Focus sur quelques 
projets qui font 
d’Elancourt une ville  
où il fait bon vivre  
et grandir… 

A Elancourt, l’innovation et le numérique sont mis au service des familles et de la  
modernisation du service public. Dans les écoles, les enseignants développent des 
méthodes pédagogiques innovantes grâce à un réseau d’outils de pointe. Tablettes, 
tableaux connectés, robots à programmer... ce dispositif évoluera prochainement 
pour permettre la généralisation de l’enseignement de la robotique (détails en p.13). 
Les parents, quant à eux, ont accès à des services dématérialisés. Et, pour ceux qui ne 
sont pas encore habitués aux outils numériques, la Ville met en place des formations.  
Emploi, jeunesse, seniors, handicap, solidarité... la dynamique touche tous les 
secteurs, de nombreux projets et surtout toutes les générations. 

Du numérique et des idées
Mais, l’innovation à Elancourt, ce sont aussi des expériences humaines, des ta-
lents, des idées qui, avec ou sans outils numériques, garantissent un service 
public de qualité : « Nos agents ont à cœur de proposer le meilleur aux familles », 
souligne Gérald Favier, 1er Adjoint au Maire et responsable de l’Administration 
générale « A Elancourt, l’innovation ne passe pas uniquement par le déploiement 
d’outils de pointe. C’est aussi un état d’esprit, une culture, un art de servir ! » 
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0-3 ans : mieux comprendre nos 
tout-petits
Pour favoriser le mieux-être des très 
jeunes enfants dans les crèches, les pro-
fessionnelles de la petite enfance uti-
lisent la langue des signes en version 
simplifiée. Ces signes très simples leur 
permettent d’exprimer leurs besoins 
élémentaires lorsqu’ils n’ont pas encore 
aquis le langage. Les familles sont asso-

ciées au projet et ça marche ! Loin de retarder leurs premiers mots, la méthode 
évite les frustrations et motive l’enfant à communiquer en collectivité.

3-11 ans : des loisirs innovants
Web radio, films en stop-motion, pro-
jets photo ou vidéos, réalisation de 
livres numériques… A Elancourt, une 
équipe d’animateurs a été formée pour 
développer des loisirs innovants sur les 
temps périscolaires. Un référent en arts 
plastiques coordonne et forme égale-
ment les équipes afin que les projets 
créatifs soient toujours de qualité. 

11-17 ans : des loisirs nomades
Au service jeunesse, pour toucher plus 
d’adolescents, les activités proposées 
par le Point Accueil Animation Jeunesse 
Champollion vont à la rencontre des 
11-17 ans, les mercredis, dans le cadre 
des actions « Anim’ Ta Ville ». Les ani-
mateurs se déplacent sur les principaux 
city-stades d’Elancourt pour inviter les 
ados à profiter de loisirs. Les prochains 
auront lieu le 21 juin, au city-stade des 
7 Mares à côté du Palais des Sports et 
le 5 juillet au city-stade des Petits Prés.

15-25 ans : forger l’expérience et 
la citoyenneté
La Ville permet aux 15-25 ans de s’ins-
crire au passeport citoyen. Les jeunes 
sélectionnés effectuent des missions de 
bénévolat qui peuvent constituer une 
amorce à l’emploi. En contrepartie, ils 
reçoivent une aide financière pour leur 
permis de conduire ou leur BAFA. L’ex-
périence au service de la société civile 
leur offre aussi bien souvent une pre-
mière expérience.

 Pour nos enfants   

Plus de services en ligne
Grâce au Portail Famille, les parents 
peuvent réserver les services péris-
colaires et régler les factures, sans 
avoir à se déplacer à l’Hôtel de Ville. 
Le site Internet de la ville offre aussi 
tout un panel de services en ligne. 
Une nouvelle version sera active 
avant l’automne et proposera encore 
plus de démarches dématérialisées. 
Vous pourrez y accéder directement 
depuis votre smartphone. Une place 
importante sera consacrée aux actua-
lités et au partage sur nos réseaux 
sociaux. 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

abonnez-vous à notre newsletter en envoyant un mail à  
votremaire@ville-elancourt.fr 

E-center : un espace intergénérationnel 
Au E-Center d’Elancourt, les Elancourtois de toutes générations ont 
librement accès à des ordinateurs. Ils bénéficent surtout d’un accom-
pagnement dédié, en fonction de leurs besoins, en lien avec plusieurs 
services de la Ville et un formateur spécialisé dans l’accompagnement 
numérique. Des tablettes peuvent être mises à disposition, en fonction 
des projets. L’espace emploi d’Elancourt y reçoit aussi les demandeurs 
d’emploi pour les aider à mettre en valeur leur candidature ou à postuler 
en ligne. Le Bureau Information Jeunesse y propose des sensibilisations 
à la bonne utilisation d’Internet et des réseaux. Les seniors peuvent 
s’inscrire à des ateliers pour apprendre à maîtriser l’informatique et cer-
taines cessions favorisent même les rencontres entre les générations. 

Aider à la maîtrise du numérique
Parce que le numérique n’est pas toujours une évidence, quelles que soient 
les générations, la Ville a mis des tablettes à la disposition des Elancourtois, 
à l’Agora et au E-Center. Ces tablettes servent essentiellement aux familles 
qui n’ont pas l’habitude d’utiliser les nouvelles technologies. Cette aide est 
précieuse pour les parents qui ont un enfant scolarisé à Elancourt et sou-
haitent maîtriser l’outil. C’est aussi un moyen de mener les moins connectés 
vers la dématérialisation qui se généralise dans les services publics. La Ville 
a également obtenu deux permanences du PSP (Point Service aux Particu-
liers) sur ces deux mêmes structures. Cette association d’utilité publique peut 
accompagner les Elancourtois en grande difficulté administrative dans toutes 
leurs démarches. A l’Agora, elle traite les dossiers dans leur ensemble, le mardi 
matin. Tous les mardis après-midi, au E-Center, l’aide cible l’e-administration 
et les démarches en ligne. 

 Pour toutes les générations
La prévention routière de 7 à 77 ans… 
A Elancourt, la sécurité routière cible chaque géné-
ration. 300 enfants en élémentaire passent chaque 
année, leur permis piéton grâce à un kit proposé 
aux enseignants, par la Commune et la Police Muni-
cipale. Le service Jeunesse propose des sensibilisa-
tions aux adolescents et aux jeunes adultes qui pro-
fitent de mises en situation concrètes et dialoguent 
avec les forces de sécurité, de secours, les usagers, 
les associations (motards, automobilistes...). Les 
seniors, quant à eux, peuvent s’inscrire à des ses-
sions de révisions des bases de la conduite, sur des 
tablettes mises à disposition par la Ville, animées 
par nos policiers municipaux. 
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u  De nouvelles tablettes pour une pédagogie 
toujours plus innovante 

Elancourt, c’est aussi un modèle d’école unique en France et reconnu. tous les enfants scolarisés 
en primaire profitent des outils les plus innovants qui permettent aux équipes de l’Education 
nationale de moderniser la pédagogie. Dès la rentrée prochaine, les élèves du CP au CM2 bénéfi-
cieront de nouvelles tablettes individuelles. 

L’objectif de la Ville est de permettre la 
généralisation de l’apprentissage de la 
programmation informatique en élémen-
taire. Testé depuis environ 3 ans par des 
enseignants pilotes, il remporte tous les 
suffrages. La robotique augmente la mo-
tivation, favorise l’apprentissage du tra-
vail en équipe ou en mode projet et sur-
tout, elle permet de mobiliser tous types 
de compétences logico-mathématiques, 
scientifiques, et même littéraires ! 

Développer la culture scientifique
Actuellement, les élèves qui program-
ment des robots à l’école le font sur des 
ordinateurs portables qui ont plus de 
10 ans et demandent à être remplacés. 
Les tablettes scolaires sont par ailleurs 
trop anciennes pour être utilisées avec 
les robots pédagogiques : « Nous avons 
déployé les premières tablettes en 2012. 
Or, la demande des enfants et des ensei-
gnants évolue. Nos élèves apprennent 
toujours plus et mieux avec le numé-
rique. Nous devons nous adapter pour 
ne pas freiner leur envie de découvrir les 
nouvelles technologies, en particulier la 
programmation », nous explique Anne 
Capiaux, Maire-adjointe à l’Education et 
à l’Ecole numérique. Pour la prochaine 
rentrée scolaire, la Ville a donc choisi 
de renouveler totalement le parc de 

tablettes plutôt que de remplacer les 
classes mobiles grâce, notamment, au 
fonds de concours de la Communauté 
d’Agglomération.  

Le numérique pour tous 
« Demain, la maîtrise des outils numé-
riques et de la programmation informa-
tique seront aussi importantes que la 
maîtrise d’une langue étrangère pour 
trouver un emploi »,  souligne le Maire, 
Jean-Michel Fourgous. « Ce projet est 

un pari d’avenir pour nos enfants. Par 
ailleurs, je souhaite que ce renouvelle-
ment soit aussi l’occasion de poursuivre 
le déploiement de projets numériques 
dans nos autres services, en réemployant 
certaines des anciennes tablettes, qui 
restent fonctionnelles. Je pense notam-
ment à nos seniors qui demandent de 
plus en plus à être formés, mais aussi 
aux collégiens, en partenariat avec le Dé-
partement, ainsi qu’à tout notre réseau 
d’associations solidaires ou éducatives ».   

Dès la rentrée, les élèves pourront programmer des robots 
pédagogiques grâce à de nouvelles tablettes individuelles.

L’école à Elancourt c’est :  

2 360 tablettes et près de 400 applications pédagogiques. 
2 200 tablettes sont à usage individuel en élémentaire et 160 tablettes sont 
partagées en maternelle. Les tablettes permettent aux enseignants de dévelop-
per plus facilement une pédagogie motivante et surtout adaptée aux besoins 
de chaque enfant. Elles sont au cœur d’un dispositif innovant et homogène de : 

125 tableaux numériques, soit 1 par classe

1 Médiapôle pour former les enseignants

100 robots pédagogiques 
L’anglais en visioconférence proposé à toutes les écoles
 Le soutien scolaire en ligne offert à toutes les familles 
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Employeurs les plus attractifs de France :  
4 entreprises sur notre territoire !
Pour la seconde année consécutive, LVMH arrive en tête du classement des employeurs les plus 
attractifs en France, établi par Linkedin. Les groupes de luxe Chanel et Richemont se classent 
respectivement deuxième et troisième. bonne nouvelle pour notre territoire : sur les 15 entre-
prises les plus attractives de France, 4 sont implantées à Saint-quentin-en-Yvelines !

economie

Le groupe LVMH demeure l’employeur le 
plus attractif de France, selon LinkedIn. 
Et avec quatre entreprises dans le Top 5 
(LVMH, Chanel, Richemont, Hermès), le 
secteur du luxe règne sans partage à la 
tête du classement réalisé par le réseau 
social professionnel pour la deuxième 
année consécutive. Ce palmarès se base 
sur « les milliards d’actions effectuées par 
nos 14 millions de membres en France », 
explique Sandrine Chauvin, rédactrice en 
chef chez LinkedIn France.
Ce classement, qui ne concerne que 
les entreprises de plus de 500 salariés, 
prend notamment en compte le nombre 
de candidatures aux offres d’emploi, le 
taux de fidélisation des talents – à savoir 
le temps qu’ils restent dans l’entreprise 
- et le nombre de commentaires et par-
tages sur les publications des entreprises 
sur le réseau social.

Le secteur du luxe en tête
Ainsi en France, on n’a pas de pétrole, 
mais on a de belles entreprises de luxe ! 
Ces dernières continuent de truster les 
premières places grâce aux opportuni-
tés de carrière en France et à l’interna-
tional offertes par les groupes du sec-
teur. Un résultat peu surprenant quand 
on connaît la place de leader dans ce 
domaine, occupée par l’hexagone, avec 
près d’un quart du marché mondial ! 
Selon un récent classement publié par 
le cabinet Deloitte, dix sociétés fran-
çaises sont dans le Top 100 mondial 

des entreprises les plus importantes 
du secteur, en fonction de leur chiffre 
d’affaires. Sur 270 marques de prestige, 
130 sont françaises ! Le Luxe constitue 
en effet un secteur économique majeur 
pour notre économie, l’un des seuls à 
avoir présenté un excédent commercial 
en France en 2016. Il contribue notam-
ment au rayonnement de l’image de la 
France dans le monde, tout en ayant 
des effets d’entraînement sur d’autres 
activités, comme le tourisme et le com-
merce de détail. Le luxe est donc un 
véritable vivier d’emplois dynamique qui 
représente actuellement pas moins de  
165 000 emplois !

Percée du secteur bancaire
Les banques françaises effectuent éga-
lement une belle percée cette année, 
avec BNP Paribas à la 6ème place et Crédit 
Agricole à la 8ème. « Avec la concurrence 
des fintech, les banques ont mis en place 
des plans de transformation digitale et 
réussissent ainsi à attirer de nouveaux 
profils, notamment dans le domaine des 
technologies de l’information et chez les 
ingénieurs », précise Sandrine Chauvin. 
Un résultat qui reflète la bonne santé du 
secteur bancaire. Selon l’OCDE, la banque 
est en effet l’un des six principaux atouts 
de l’économie française. Ainsi, 4 banques 
françaises sont parmi les 10 premières de 
la zone Euro !

L’industrie toujours attractive
Les fleurons industriels français sont 
également bien représentés dans ce clas-
sement des entreprises où les Français 
ont envie de travailler, avec Bouygues et 
Total, qui font leur entrée dans le Top 25 
directement aux 4ème et 9ème places. Enfin, 
le CAC 40 n’est plus le seul à attirer les 

talents français. Plusieurs grosses start-
up tricolores à succès comme Criteo, 
Showroomprive.com et Vente-privee.com 
ont réussi à se faire une place dans le 
cœur des salariés. Ces employeurs attrac-
tifs sont aussi pour la plupart des pour-
voyeurs d’emplois incontournables. Les 
25 entreprises du classement ont ainsi 
recruté 124 000 personnes au total l’an-
née dernière et prévoient d’en embaucher  
86 000 de plus en 2017. 

SQY : terre d’excellence
Dans ce classement, Saint-Quentin-en-
Yvelines fait une nouvelle fois rayonner 
son excellence ! Parmi les 15 entreprises 
les plus attractives de France, 4 sont en 
effet implantées sur notre territoire : 
Bouygues, Crédit agricole, Thalès et Akka 
Technologies ! De nombreuses actions 
sont d’ores et déjà menées à la « Cité 
des métiers » pour permettre à ces en-
treprises prestigieuses de faire découvrir 
aux jeunes leurs métiers. Notre Agglomé-
ration améliore aussi l’offre de transports 
et de logements pour rapprocher les sa-
lariés de leurs entreprises et continuer à 
attirer toujours plus de talents !



« Effectuez régulière-
ment des sauvegardes  

hors ligne, déconnectées 
du réseau »
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Opérations chirurgicales non vitales 
reportées au Royaume-Uni, systèmes 
d’affichage des heures d’arrivée des 
trains perturbés en Allemagne, réseau 
interne du géant téléphonique espagnol 
Telefonica en panne... Le virus « Wan-
naCry », qui s’est répandu vendredi 
12 mai, a eu des effets dévastateurs 
dans de nombreux pays. Pas moins de  
200 000 ordinateurs ont ainsi été tou-
chés dans près de 150 pays. Ce logiciel 
malveillant cible les ordinateurs qui 
utilisent une version du système d’ex-
ploitation Windows non mise à jour, et 
bloque leur fonctionnement en chiffrant 
les fichiers présents sur le disque dur. 
Mais à part l’arrêt, lundi 15 mai, de la 
production de l’usine Renault de Douai 
(Nord), la France semble avoir miracu-
leusement échappé à « WannaCry ». 

Aucune entreprise 
ni administration paralysée
Pour le directeur de l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’informa-
tion (Anssi), aucune administration 
française n’a été paralysée par le virus 
mais une dizaine d’entreprises ont ce-
pendant été mises en difficulté par le 
logiciel malveillant. Conçu pour conta-
miner le plus de machines possible,  
« WannaCry » n’a pas fait de fleur aux 
internautes français. Ce virus tape large 
et cible toutes les machines vulné-
rables.

Heureusement pour les ménages fran-
çais, les box prêtées par la plupart des 
fournisseurs d’accès à Internet ont agi 
comme une sorte de rempart contre  
« WannaCry ». Ce logiciel malveillant 
est en effet particulièrement dévasta-
teur car il se répand d’une machine à 
l’autre en exploitant une vulnérabilité 
du système SMB (Server Message Block), 

utilisé par Windows pour relier des ordi-
nateurs et des imprimantes entre eux.
Or, aucun opérateur français ne propose 
à ses clients de box 
fonctionnant sous Win-
dows, qui est souvent 
le seul point d’entrée 
des pirates dans les 
réseaux domestiques. 
Ne fonctionnant pas 
avec Windows, les box 
ne permettaient pas à « WannaCry » de 
s’introduire dans le réseau interne au 
foyer, et de s’en prendre aux ordinateurs 
personnels des ménages.

Vigilance pour les particuliers
Dans ce contexte, l’Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information 
fait des recommandations à l’ensemble 
de la population. D’abord, il faut bien 
sûr faire une mise à jour régulière des 
machines. Dans ce cas précis, il est très 
important d’installer le correctif émis 
par Microsoft, et ce également sur les 

versions récentes de Windows, qui sont 
également vulnérables, même si elles le 
sont moins que Windows XP.

L’agence conseille 
aussi d’effectuer régu-
lièrement des sauve-
gardes hors ligne, dé-
connectées du réseau, 
pour éviter qu’elles ne 
puissent être elles aus-
si chiffrées. Enfin, pour 

les entreprises ou administrations qui 
auraient été touchées par ce « rançon-
giciel », il est important de faire appel 
à des professionnels pour réinstaller les 
systèmes de manière saine. Et il est im-
portant de renforcer sa vigilance quant 
aux courriels suspects et à leurs pièces 
jointes.
Pour les personnes qui ont été tou-
chées, l’agence donne aussi toujours 
pour consigne de ne pas payer. La 
« qualité de service », le fait que vos 
données soient de nouveau accessibles 
si vous payez, n’est pas garantie.

Cyber-attaque : les particuliers doivent rester vigilants !
a part l’arrêt de l’activité d’une usine Renault, la France semble avoir échappé au pire de l’attaque 
sans précédent qui a mis à genoux des centaines de systèmes d’information dans le monde.  
Mais pour les particuliers, la vigilance doit être de mise.

sociéTé
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1 an de procédure administrative !

12 agents de la PM ont enfin reçu leur 
armement au terme d’une longue procédure 
administrative. Si ce genre de mesure n’est 
pas à prendre à la légère, il est tout à fait 
irresponsable que l’Etat mette autant de 
temps à délivrer les autorisations alors que 
nous sommes en guerre. Une guerre totale, 
longue et violente à laquelle tous les citoyens 
doivent se préparer.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

Les «dépenses» publiques, richesse de notre 
République.

Depuis 10 ans, les baisses de dotations 
de l’Etat asphyxient nos communes. Pour 
l’emploi, l’éducation, la santé, le logement, 
la culture, l’environnement ... il est grand 
temps de réhabiliter les services publics de 
proximité, vecteurs de justice sociale, de 
solidarité, de développement humain et 
économique.

Les 11 et 18 juin, donnons de la voix !

Maria BOLZINGER élue de gauche

Journal municipal ou propagande libérale ?

En mai, nous vous annoncions la hausse de 
12% du budget municipal consacré à la com-
munication. Quelle ne fut pas notre surprise de 
voir que dans la même édition, le Maire avait 
choisi de consacrer une page complète aux 
prévisions économiques du FMI et son analyse 
très libérale. Au sommaire : véritable charge 
contre notre pacte social, nos services publics 
et les impôts qui les financent, ainsi qu’à notre 
code du travail, une fois de plus accusé d’être 
responsable de tous nos maux. Faut-il être am-
nésique ou cynique pour dénoncer les hausses 
d’impôts quand on appartient à la majorité qui 
a voté une hausse de 66% de notre taxe d’habi-
tation et de 3% de nos impôts locaux ? Faut-il 
être à ce point déconnecté des réalités de ceux 
qui travaillent pour faire croire que le code du 
travail serait responsable du chômage ? Faut-
il rappeler que le magazine municipal, financé 
par nos impôts, a vocation à traiter de sujets 
qui concernent notre ville et notre territoire. 
Cette page n’aurait-elle pas dû plutôt être 
consacrée à valoriser les actions des associa-
tions et des citoyens qui font vivre Elancourt ?

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe 
DEVARIEUX, élus socialistes au Conseil Municipal 
d’Élancourt.

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

Notre journal municipal propose tous les 
mois, depuis des années, une rubrique 
« grand-angle » qui élargit l’horizon de 
réflexion de nos lecteurs, en évoquant 
des sujets d’actualité pratiques, sociaux 
ou économiques. 

En matière d’économie, les questions 
sont abordées sous l’angle de l’efficaci-
té et des résultats concrets, au sein évi-
demment du modèle social-libéral euro-
péen, puisque la France vit toujours, 
aux dernières nouvelles, en économie 
de marché. Pourtant, même ces sujets 
anodins semblent hors de la compré-
hension des élus du groupe socialiste, 
qui y voient, ô prisme déformant, « de 
la propagande libérale » (sic !). 

L’exemple du FMI est frappant : il s’agit 
d’un organisme international officiel 
auquel adhère la République française 
et dont les analyses font référence en 
matière économique. Les pays auxquels 
il vient en aide sont généralement mal 
gérés, voire corrompus, et il est logique 
que ces aides soient conditionnées à la 
réalisation de réformes indispensables.  
Ce n’est pas faire de l’idéologie que 
de dire cela. Et ce n’est pas non plus 
s’attaquer au « modèle social français » 
que de constater que notre taux de dé-
penses publiques est très élevé et que 

nous nous devons, nous aussi, faire des 
efforts et accomplir enfin des réformes 
courageuses, à l’instar de nos voisins 
européens qui ont réussi à se redresser.

Tout observateur de bonne foi l’admet-
tra volontiers, tout comme nous savons 
tous que la hausse départementale des 
impôts fonciers, n’a été que la consé-
quence directe de la baisse des dota-
tions aux collectivités et des dépenses 
sociales nouvelles décidées par le pré-
cédent gouvernement, soutenu par… 
nos élus socialistes… C’est vraiment 
l’arroseur arrosé !

En réalité, chacun a bien compris que 
les critiques du groupe socialiste sont 
purement politiciennes. Une de ses 
membres est engagée personnellement 
dans l’élection législative, et ses cri-
tiques tous azimuts doivent être com-
prises sous cet angle-là, sans rapport, 
malheureusement, avec nos intérêts 
communaux. 

Loin de cette agitation relativement in-
signifiante, la Municipalité d’Élancourt 
continue de tracer son sillon, en fonc-
tion uniquement de l’intérêt général, 
sans démagogie, ni exagération. Nous 
poursuivons notre action, qui s’efforce 
toujours de rester équilibrée et raison-
nable, au seul service des Élancourtois.

De l’équilibre et de la raison en toute chose
« La critique est aisée, mais l’art est difficile. »  Cette locu-
tion, valable dans bien des domaines, concerne également la 
gestion municipale. Et nos opposants socialistes, si prompts 
à la critique, pourraient s’en inspirer, plutôt que tourner sys-
tématiquement en rond dans leur tribune, sans jamais rien 
proposer de concret.
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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
Daniel Foucher
Bertrand Chatagnier

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 28 juin
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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SAISOn cultuREllE

MéMOIRE

Exposition : Graines d’Artistes, du 7 au 25 juin
Vernissage le mercredi 7 juin à 18h30 

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
Report au lundi 19 juin, à 19h - A l’Hôtel de Ville

Ce moment privilégié, organisé dans un 
lieu professionnel, offre une vitrine sur 
le travail des élèves grâce à l’accompa-
gnement des professeurs, dans leur pra-
tique artistique. Il permet de découvrir 
les différentes techniques et démarches 
artistiques abordées dans les cours : 
dessin, peinture, natures mortes, por-
traits, paysages, travail autour de la 
couleur, de la matière... Les élèves dé-
montrent ainsi l’enrichissement de leurs 
connaissances et de leur sensibilité à 
l’art, ainsi que leur capacité à acquérir 
une démarche créative. 

■  Galerie de la Ferme du Mousseau - Entrée libre 

En raison du calendrier électoral, l’hommage à l’Appel du Général de Gaulle est 
reporté. Le 19 juin, à 19h, le Maire, les Adjoints et Conseillers municipaux ainsi 
que les représentants des associations d’Anciens Combattants déposeront une gerbe 
au pied du buste du Général, à l’Hôtel de Ville. Une minute de silence, à laquelle 
peuvent se joindre tous les habitants, sera respectée en souvenir de l’Appel à la 
Résistance diffusé sur les ondes de la BBC, par le Général, le 18 juin 1940. 

Du 23 au 25 juin 2017 - Au Palais des Sports 
5 présentations publiques spécifiques à chaque discipline chorégraphique tiennent 
lieu d’évaluation du travail de l’année. Ce parcours alliant apprentissages tech-
niques, créativité et qualités d’interprétation, offre un très beau spectacle et per-
met de juger de la qualité de l’enseignement pour les parents et pour les familles 
qui souhaiteraient inscrire leur enfant.

■  Ouvert à tout public, entrée libre

Lancement de saison au Prisme : abonnez-vous dès le 7 juin !
La billetterie et les abonnements pour la saison 2017/2018 du Prisme 
ouvrent le 7 juin. Vos spectacles à ne pas manquer : Electro Deluxe ; Gaspard 
Proust ; Cirque Le Roux ; Paolo Fresu, Omar Sosa et Natacha Atlas ; Tinariwen 
…

■  Retrouvez toute la programmation sur 
leprisme.sqy.fr

PROG. du MOIS PROcHAIn
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Portes Ouvertes de l’école municipale de danse

Votre Ciné 7 
Films en sortie nationale :
Pirates des Caraibes la vengeance de Salazar
La Momie
Ce qui nous lie
Marie Francine
Transformers la face cachée de la lune
 

Films grand-public
Conspiracy
Comment j’ai rencontré mon père
HHhH
Wonder woman
les ex
k.o
 

films art et essai
Rodin
L’amant double
Churchill
Retour à Montauk
 

films jeune public
Le grand mechant renard et autres contes
La cabane à histoires
 

Evènements
Soirée-débat
- Jeudi 8/06 à 20h30 : soirée débat sur le 
thème de l’habitat participatif. Projection 
du film « l’habitat participatif : 1+1 = 3 »

Festival Contrechamps :
- Samedi 10/06 à 18h30. Avant-première 
de « ce qui nous lie » de Cédric Klapish 
suivi d’un pot convivial autour du vin
- Samedi 17/06 à 16h30. Projection de 
courts-métrages suivi d’une rencontre 
avec les réalisateurs

Concours de pub
- Vendredi 16/06 à 20h30. En partenariat 
avec les étudiants de l’université de Saint-
Quentin-en-Yvelines et Déclic-Theatre 

Après-midi débat
- Dimanche 11/06 à 18h30. Projection du 
film « l’éveil de la permaculture » suivi 
d’un débat



SORtIR
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Carnet
NAISSANCES
Mars 2017  
27 Maïlann CORREA
 Nicolas FERNANDEZ MEIS
28 Anaelle GUERRA DA SILVA CRAVO
29 Alia OUALLI

Avril 2017  
01 Rafaël GOMES
 Djibril GOUNDIAM
04 Lamine TIGANA
06 Aslan KERKENI
07 Rosie LUCAS
11 Razeka JABNOUN
12 Kiara HOLLART
14 Niya AHDADA
 Luis DIZ
 Karan SHARMA
 Louca SUBILEAU
16 Anna YESSOUFOU KONE
18 Anas MOKHTARI
21 Alia ALLIGNE BENSALEM
 Ilhan BEN SAADI
 Soujoud MILI
23 Tom CANTAS
25 Luana PASCOAL
26 Edden YAJJOU

MARIAGES
Avril 2017     
08  Justine BESSEAU et Jérémy ZINGRAFF 

Jihane KHANDJI et Thibault PENA

29  Béatrice MOMÉJA et Christophe MICHAUDE 
Hajar SOUALAH et Ridaa BOUIZAMMAR

Le Maire et le Conseil  
Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de : 
Pascal BONNIER
Christian CLOAREC
Roger LOPEZ
Françoise ROUËL
Karim IAZOUGUEN
Pierre MATTÉI
Claude POTET
Anthony RIALET
Gisèle ROGER-SAGET

vIE dES quARtIERS

SPORt

Quartiers en fête 

La Revancharde
Dimanche 25 juin, sur la Colline d’Elancourt 

La Démo des assos
le 10 juin, de 14h à 18h - Espace sportif Pierre de Coubertin 

Aux Petits Prés : le samedi 3 juin, dès 15h, les habitants fêteront leur  
quartier et son histoire à l’occasion de sa rénovation. Le thème : l’art dans la 
Ville ! Sculpture, réalisation d’une fresque géante, loisirs créatifs, photos, vidéos. 
La journée se finira par une soirée dansante. 

A la Clef de Saint-Pierre : le samedi 10 juin, l’association « Vivre à la Clef » 
organise la fête du quartier : Manège, balades à dos de poney, stands de jouets 
en bois, restauration, jeux et animation musicale en soirée.

Aux 7 Mares : le samedi 1er juillet, place de l’Homme Couché, dès 15h.  
Aquaglisse, coiffures et maquillages d’été, ambiance plage, quizz musicaux et 
jeux apéros… cette année, « les 7 Mares sont au camping ! »

Une trentaine d’associations sportives de la Commune vous invitent à tester leur 
activité en amont du Forum des Associations qui aura lieu le 9 septembre prochain. 
Pour cette seconde édition, la Ville d’Elancourt et les clubs sportifs vous offrent 
la possibilité de gagner votre inscription annuelle à l’un des clubs présents. Pour 
participer au tirage au sort, il vous suffira de tester 5 sports différents, de faire 
tamponner votre passeport et de choisir votre activité préférée. 

■ Service des sports : 01 30 66 44 49 
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RYdER cuP - sePt. 2018 - sQY.fr

Le départ de cette course organisée par le Vélo Club 
Elancourt-Saint-Quentin-en-Yvelines aura lieu à 
9h30 en haut de la Colline. 250 véttétistes licenciés 
affronteront les 6 km de la « grande boucle » d’Elan-
court. Les bénéfices seront, comme chaque année, 
offerts aux orphelins des Sapeurs Pompiers.

■ www.vcesqy.com

SOlIdARIté

L’Etablissement Français du Sang en partenariat avec la 
Ville organise une collecte de sang le vendredi 16 juin 
2017 à l’Agora, allée Guy Boniface, de 9h à 19h.

■ Infos sur les dons : www.efs.sante.fr

Appel au don de sang
Vendredi 16 juin à l’Agora



elancourt.frelancourt.fr
infos : 01 30 66 45 22
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Sam. 10 juin - 14h / 18h 
espace sportif coubertin

> Testez les activités sportives  
que vous choisirez à la rentrée !




