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EdItO

Élancourt 2024 : à l’heure olympique !
Les Français l’attendaient depuis 100 ans, c’est désormais officiel : Paris organisera
les JO de 2024 ! Notre Ville accueillera, elle, les compétitions de VTT sur la colline
d’Élancourt. Une opportunité d’aménager qualitativement ce site emblématique, et pour
Saint-Quentin-en-Yvelines, la chance d’accélérer encore son développement économique.

Le plus haut point de la région !

Un aménagement
de qualité
pour la Colline
d’Elancourt

Située à 231 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Colline d’Élancourt est le point culminant de la région Île-de-France. De son sommet, on voit la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse. Anciennement dénommée « de la Revanche », cette colline artificielle a été érigée
dans les années 70 avec la Ville Nouvelle. Elle est utilisée par les sportifs pour des épreuves
spectaculaires (comme « la Revancharde »), et la Ville d’Élancourt demande depuis des années à SQY, le propriétaire, d’aménager ce site exceptionnel avec un parc Nature pour toutes
les Familles. Plusieurs projets ont avorté, et l’avenir de la colline était suspendu à la décision du Comité International Olympique (CIO). Avec les Jeux Olympiques, c’est l’assurance,
non seulement d’avoir une superbe piste de VTT, mais aussi un aménagement de qualité avec
un parc paysager exemplaire sur le plan environnemental.

Les Jeux Olympiques, un accélérateur de croissance !
Le 15 septembre dernier, j’étais moi-même présent à l’Élysée, pour célébrer, avec les sportifs,
les élus et les membres du comité d’organisation, la victoire de Paris 2024, qui est une très
bonne nouvelles sur tous les plans. L’olympisme, c’est d’abord un esprit de rassemblement
humaniste à travers une grande fête du sport : le champion, en effet, c’est celui qui va audelà de lui-même, toujours dans le respect des autres. Mais les JO sont aussi un des plus
grands événements mondiaux, qui braque les yeux de la planète entière sur une Ville et une
région. Les retombées en termes d’image et de développement économique sont considérables. Nous allons saisir cette chance !

Le défi des JO : être exemplaire et respectueux des engagements
Il reste à peine plus de 6 ans pour réussir le pari olympique. Pour la Ville de Paris, pour
l’État, pour la Région, le Département et SQY, le vrai travail commence. La chance de la candidature de Paris, c’est que la plupart des équipements étaient déjà prêts pour Paris 2012,
comme le Vélodrome de Saint-Quentin. Pour autant, il faudra veiller à respecter strictement
les dépenses, et à ne pas « déraper » financièrement comme tant de pays organisateurs dans
le passé… Dans toutes mes responsabilités politiques, je me suis toujours battu pour le
respect de l’argent public, qui est d’abord celui des contribuables. Vous pouvez donc compter
sur ma vigilance pour ces JO 2024, dont l’organisation devra également être la plus respectueuse de la qualité de vie des Élancourtois.
« Plus vite, plus haut, plus fort » pour notre territoire !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Elancourt
Conseiller Départemental des Yvelines
Vice-Président de SQY
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u Education : Très belle rentrée à Elancourt pour les 3 250 élèves de maternelle et d’élémentaire avec, cette année, le retour
attendu et très apprécié à la semaine de 4 jours. C’était également la rentrée pour l’équipe de 150 enseignants de la Ville :
« Des enseignants au top niveau », a souligné notre Maire, Jean-Michel Fourgous au cours de ses visites d’établissements :
« Grâce aux outils innovants que nous déployons, ils deviennent des enseignants-chercheurs en pédagogie numérique que bien
des villes nous envient ! Le numérique n’en est qu’à son balbutiement, demain il sera incontournable et nos enfants seront mieux
préparés ! » 2 200 nouvelles tablettes individuelles, plus de 100 robots éducatifs et toujours plus de projets, cette rentrée
2017-2018 promet encore de très belles réussites… scolaires bien sûr !

u Vide-greniers : Un soleil estival a brillé sur la Fête
d’Automne d’Elancourt, le dimanche 24 septembre.
Les amateurs de bonnes affaires étaient très nombreux
à profiter du beau temps. Cette 35ème édition inaugurait
un nouveau tracé et de nouveaux emplacements pour les
troqueurs permettant de renforcer le dispositif de sécurité.
La brigade équestre de la Police Nationale était, notamment
mobilisée pour l’occasion.
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u Loisirs : Plus de 6 000 personnes ont cherché le loisir idéal au Forum des Associations d’Elancourt, le 9 septembre. Les écoles
municipales de danse, d’arts plastiques et des sports ont comme toujours rencontré un vif succès auprès des familles. Beaucoup
d’associations ont aussi fait carton plein. Cinq familles ont gagné des entrées offertes par France Miniature et la Ville pour profiter de la fin de saison au parc qui vous accueille jusqu’au 5 novembre 2017.

u Saison culturelle : Le 16 septembre, la Ville d’Elancourt et
le Théâtre de Chair ont donné le top départ de la nouvelle
saison de spectacles à la Ferme du Mousseau. La plupart des
artistes étaient présents pour offrir un avant-goût théâtral ou
musical au public.

u Sport : L’insolite coupe du monde de Subbuteo a trouvé
son public à Elancourt le 1er et le 2 septembre. L’événement,
organisé en lien avec le comité de jumelage, a regroupé
250 joueurs venus de 27 nations ! L’ambassadrice de Malte
était présente aux côtés de nos élus pour récompenser les
sportifs. En équipe, l’Italie domine ce 24ème championnat.
Le Belge Rémy Huynh, remporte le titre de champion du
monde open en individuel.

u Culture : Les « Regards d’habitants » s’exposent actuellement à la Ferme du Mousseau. Le vernissage du concours
photo de l’été a eu lieu le 16 septembre en présence des
lauréats. A découvrir jusqu’au 8 octobre.

u Jeunesse : La Ville a récompensé les bacheliers élancourtois
titulaires d’une mention Bien et Très Bien. Ils étaient 25,
accompagnés de leur famille, à l’Hôtel de Ville, le 15 septembre.
Les lauréats ont tous reçu une tablette numérique des mains du
Maire qui les a félicités pour leurs excellents résultats.
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ActuAlIté
Travaux

Les travaux avancent aux 7 Mares
Une première partie du
chantier au centre-ville est
achevée. Le bâtiment de
l’école de musique commence
à dévoiler ses premiers
contours… Aux 7 Mares,
les travaux avancent bien
et se déroulent selon le
planning prévu.
u Après une première étape de travaux
sur les canalisations en sous-sol, la pose
du sol en enrobé de deux couleurs différentes, qui a débuté au printemps, est
achevée sur la première partie de la dalle
commerciale. Les passants commencent
à voir les cercles plus clairs qui matérialisent les points d’animation, au niveau
du kiosque, par exemple.

Accessibilité des commerces
à la Clef de Saint-Pierre
Durant l’été, le service du Patrimoine
a procédé à la mise en accessibilité
des commerces sur la Place de Paris à
la Clef de Saint-Pierre. Les travaux ont
consisté à mettre à niveau la chaussée
aux abords des magasins avec celle de
la place de Paris pour faciliter l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
Budget : 42 000 euros

u Les travaux se déroulent actuellement
place du Commerce. L’entrée de Carrefour
Market est encore pour moitié obstruée.
La dépose des dalles et le remodelage
du sol s’étendent jusqu’au cinéma. Prochaine étape au Prisme puis à l’arrière de
la dalle commerçante jusqu’à l’école de
musique. La pose du nouvel éclairage est
programmée prochainement.

u Côté école de musique, l’étape de démolition s’est achevée courant de l’été.
Le chantier montre à présent les futurs
contours du bâtiment et notamment
l’esthétique des briques extérieures.
Contrairement aux travaux de la dalle,
qui devraient s’achever vers la fin d’année, le chantier de l’école de musique
sera plus long. Livraison été 2018.

7

ActuAlItE
AlbuM
ActuAlIté
du MOIS dERnIER
CuLTurE

1er Salon du Livre à Elancourt
Avis aux amateurs de lecture. L’association Les Amis du Passé d’Elancourt organise,
en partenariat avec la Municipalité, le 1er Salon du livre d’Elancourt, le dimanche 22 octobre,
de 10h à 18h, à la Commanderie des Templiers.

Programme
des conférences

- 11h15 : Suzy Maltret :
“Les auteurs (écrivains et poètes)
victimes de la Grande Guerre de
1914-1918 »
- 14h : Daniel d’Aguilar :
“Les Templiers, les Cathares”
- 14h30 : Charalambos Pétinos :
“Chypre et les Templiers”
- 15h15 : Jean-François Kahn :
“L’origine des Français, d’où
vient-on ?”
Ce ne sont pas moins de 70 auteurs qui
viendront échanger avec les lecteurs et
dédicacer leurs ouvrages sur le thème
du patrimoine historique et régional.
Pour cette grande première, l’association « Les Amis du Passé d’Elancourt » a
désigné comme Président
d’honneur le poète fran-çais d’origine libanaise,
Salah Stétié.

Rencontre avec 70
auteurs et éditeurs

« Salah Stétié, président
d’honneur du Salon,
présentera notamment
son exceptionnelle autobiographie « L’Extravagance », qui lui a
permis de remporter
le prix Saint-Simon. Les visiteurs pour
pourront aussi rencontrer le journaliste polémiste Jean-François Kahn, et découvrir
ses remarquables livres sur l’origine des
Français, un récit étonnant des guerres
des Gaules. Jean-Claude Bourret, célèbre
journaliste TV, signera ses livres sur les

dernières révélations concernant le mystère de la Bête du Gévaudan et aussi les
ovnis. Les amateurs de polars ne manqueront pas de rencontrer Didier Fossey,
ancien policier et auteur de polars aux
éditions du Flamant Noir. Le dessinateur
et scénariste Marc Bourgne,
qui a repris la série Michel
Vaillant, ravira les passion
passionnés de BD. Les férus d’his
d’histoire se précipiteront sur
les livres de Gérard Bardy,
auteur d’ouvrages réputés
sur le général de Gaulle »,
énumère Bernard Delattre,
l’association Le
membre de l’association.
Salon du Livre d’Elancourt
accueillera aussi Thierry de
Carbonnières, qui a joué
dans la série « Plus belle la
Vie ». Le comédien est aussi auteur
d’un excellent livre sur son métier. Un
artisan-relieur sera présent toute la
journée pour faire découvrir son travail
aux visiteurs. La journée sera également ponctuée de conférences thématiques (Cf notre encadré).

- 16h15 : Présentation des Amis
de George Sand
- 16h40 : Denisa Cracium :
“Hommage à Salah Stétié et son
œuvre”
- 17h : Conférence, Salah Stétié :
“Le français, l’autre langue”

Donner le goût de la lecture
aux jeunes

Un espace jeunesse proposera une sélection d’albums 1er âge et 1ères lectures
savamment choisis par les libraires du
Pavé dans la Mare. « Avec ce salon, nous
voulons amener les jeunes vers le plaisir
de la lecture », explique Jean Lecaplain,
secrétaire de l’association. En partenariat avec la librairie élancourtoise, la
Ville d’Elancourt a même fait circuler
des caisses de livres dans les écoles. Les
familles ont pu commander les ouvrages
qu’elles désiraient et pourront les récupérer lors du salon.
■ Liste des auteurs et conférences sur
www.elancourt.fr
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Arsone Mendy, futur grand nom du basket français

A 19 ans, l’Elancourtois évolue en espoir, avec Nanterre, l’une des meilleures teams au national. A ses heures, il partage sa passion avec les jeunes d’Elancourt, en lien avec notre service
jeunesse. Un exemple à suivre.
Gamin, comme bien des jeunes à Elancourt, Arsone jouait au foot : « J’ai
grandi d’un seul coup. Ma mère m’a
alors poussé à faire du basket. J’ai essayé sans conviction. Elle avait raison ! » Notre petit prodige passe
alors par les clubs locaux,
Elancourt, Maurepas. Doué,
il intègre vite des clubs de
haut niveau. Arsone entame
aujourd’hui sa 2ème année
en équipe espoir, à Nanterre, parmi les meilleures
en France. A la clef : une
carrière pro. Cette année,
il s’est illustré en sélection
Europe (en 3 contre 3). L’équipe
décroche le titre de Championne
d’Europe. Puis, c’est l’équipe de
France U19 pour les Champion-

nats du Monde. Repéré in
sélec
extremis, il intègre la sélection en plein baccalauréat.
La France s’incline au Caire, en
quart de finale, face au
Champion du Monde,
ex
le Canada. Bel exploit ! Et, Arsone
décroche son Bac
avec mention…

Travailler et
partager

L’histoire sportive d’Arsone est
traainsi faite de tra
vail, de hasards, de
rencontres, de pe
petites portes pour un

grand gaillard sans doute promis à un
bel avenir. Son envie de réussir l’a poussé à contacter la Ville pour s’entraîner
dans les gymnases. En contrepartie, il a
consacré son temps libre, cet été, aux
jeunes des PAAJ (animation jeunesse) :
« J’ai vraiment adoré. Ce qui me motive
c’est le plaisir de jouer, l’esprit d’équipe.
C’est ce que j’ai essayé de leur transmettre ». Arsone aime sa Ville, ses amis,
sa famille : « Si je suis arrivé jusque là
c’est grâce à ma mère », nous confie-t-il
« C’est aussi grâce à mes amis qui sont
tous ici, à Elancourt. Dès que je peux,
je reviens chez moi ! ». Chez lui, c’est
au quartier des Nouveaux Horizons.
Gageons que son talent le portera, demain, vers des horizons plus lointains,
dans les meilleures ligues européennes
ou mondiales. Histoire à suivre…

JEunEssE

Des projets citoyens pour nos jeunes
Durant l’été, des jeunes de 18 à 23 ans ont participé au nettoyage des crèches de la Ville.
Cette action s’inscrit dans le projet éducatif du service Jeunesse qui met l’accent sur la participation à la vie citoyenne.
Le chantier éducatif a été géré par le
club de prévention spécialisée IFEP en
lien avec le service Jeunesse de la Ville.
Il a bénéficié à un groupe de quatre
jeunes qui ont été rémunérés pour leur
mission de service public. De quoi financer un projet, le permis de conduire ou
se constituer une première expérience :
« Outre le gain financier, c’est une excellente occasion de se familiariser avec le
monde du travail », précise Catherine
David, Maire-adjointe à la Jeunesse.
« C’est aussi l’objectif de notre Passeport
Citoyen qui permet aux jeunes d’obtenir

une bourse pour financer leur permis de
conduire ou leur BAFA contre des heures
de bénévolat. Ces actions favorisent le
lien intergénérationnel, leur attachement à la Ville et leur offre souvent une
première ligne à leur CV ».
Des projets de ce type sont régulièrement proposés aux jeunes de 15 à
25 ans. Au Bureau Information Jeunesse
(BIJ), les jeunes peuvent s’informer sur
les opportunités.
■ Contact service jeunesse :
01 30 66 45 10
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Le réseau des déchetteries de SQY évolue
Les habitants de l’agglomération auront désormais accès à
toutes les déchetteries gérées par SQY avec un nouveau badge
d’accès.
Votre déchetterie de secteur reste prioritairement celle d’Elancourt. Si vous possédez déjà un badge/macaron d’accès, il vous suffit de l’échanger contre le nouveau
badge d’accès lors de votre prochain passage à la déchetterie de votre ville. En
revanche, si vous n’en possédez pas, vous devez en faire la demande en ligne, sur le
site de SQY qui est votre nouvel interlocuteur pour toutes les questions concernant
le tri et la collecte des déchets.

Un service 7/7 jours
Le nouveau règlement prévoit à
présent que les particuliers aient
également accès aux 7 déchette
déchetteries de l’agglomération, selon les
horaires d’ouverture de chacune
d’elles. Le service est donc ouvert
7/7 jours. Lorsque votre déchet
déchetterie de secteur est fermée, vous
pouvez vous rendre à Maurepas,
mais aussi à Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Magny-les-Hamaux, Les Clayes-sousBois ou Plaisir. Les horaires des établissements les plus proches (Elancourt et
Maurepas) s’alternent pour plus de praticité. Tous les détails : demande de badge,
localisation et horaires des déchetteries, contacts utiles sont sur le site de notre
partenaire SQY. Vous y trouvez également le calendrier de collecte des déchets de
votre ville. A savoir également, la gratuité d’accès à l’ensemble des déchetteries
est limitée à 50 passages par an, avec un véhicule léger, avec ou sans remorque
pour tous les particuliers. Pour les professionnels et les associations, des modalités
particulières s’appliquent.

En bREf
LA POSTE VEiLLE SUr LES SENiOrS
La Poste lance le dispositif « Je veille
sur mes parents ». Le facteur peut désormais effectuer des visites régulières
chez les seniors inscrits au dispositif.
Celles-ci sont suivies d’un compte rendu
aux proches. La fréquence varie de 2, 4
à 6 fois par semaine, selon la formule
choisie. D’autres services associés
peuvent être proposés comme l’abonnement à un service de téléassistance.
■ Plus d’infos sur : www.laposte.fr
TrAVAUx
La station essence Total Access située
sur le rond-point de l’Hôtel de Ville
sera fermée jusqu’au mois d’avril. Un
chantier d’envergure va permettre de la
rénover entièrement. La station-service
la plus proche est située non loin du
rond-point des Pyramides, avenue de
Langres, à Maurepas.
iNfOS COMMErCES

Dr. Mobile

Une boutique spécialisée dans la
réparation, la vente et l’entretien des
équipements de télécommunications
a ouvert 12 rue d’Athènes, à la Clef
de Saint-Pierre. Du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 19h.
Bienvenue à son gérant, M. Guirat.
■ Contact : 01 72 87 54 32

Nouveaux gérants

Un ambassadeur du tri pour vous aider
SQY réalise actuellement des enquêtes de qualité, dans les zones
pavillonnaires, pour sensibiliser
les habitants à l’importance de
bien trier les déchets des bacs
jaunes. Les bacs comportant des
erreurs ne sont pas collectés,
mais sont identifiés. Un ambassadeur du tri passe ensuite à
votre domicile pour vous aider à
mieux trier.

■Plus d’infos : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
rubrique l’agglo à votre service, gestion des déchets

Les gérants de la brasserie l’Antarès
située au centre commercial des 7
Mares, Arlette et Jean-Yves, ont passé
la main pour prendre leur retraite. M. et
Mme Selmane vous accueillent désormais « Chez papy » du lundi au samedi
de 6h30 à 23h : « Nous avons repris
la carte de l’Antarès », nous a confié
le gérant. « Nous allons aussi proposer
quelques nouvelles spécialités ».
■ Contact : 01 30 62 33 00
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Elancourt, Ville Olympique !
C’est désormais officiel,
le C.I.O. a confirmé la
victoire de Paris pour
l’organisation des
Jeux Olympiques de
2024. Notre Colline
d’Elancourt sera bien
un site olympique, tout
comme le Vélodrome et
le Golf national à SQY !

C’est une aubaine pour l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et pour notre
Ville. C’est bien Paris qui a été retenue pour organiser les Jeux Olympiques en
2024. La qualité des infrastructures du territoire de SQY a largement contribué à
cette décision favorable. Notre Agglomération compte en effet 4 sites olympiques
qui accueilleront 5 disciplines. C’est notre Colline qui accueillera les épreuves de
VTT : « Cette excellente nouvelle va nous permettre de débloquer des financements
pour enfin redonner ses lettres de noblesse à ce site exceptionnel », s’est réjoui notre
Maire, Jean-Michel Fourgous. Car, contrairement à d’autres infrastructures, comme
le parcours de golf l’Albatros qui se prépare pour la Ryder Cup en 2018, la Colline
devra être repensée, aménagée et surtout valorisée.

L’atout nature de la candidature

Si le site élancourtois a été identifié et retenu, c’est essentiellement pour son
caractère naturel : « un grand espace de verdure surplombant l’Ile-de-France »,
comme précisé dans le dossier de candidature. Son identité de poumon vert sera
donc préservée dans le cadre de sa réhabilitation : « C’est exactement ce que nous
souhaitons depuis de nombreuses années », rappelle notre Maire. C’est aussi un souhait cher aux Elancourtois qui tiennent à leur « ville à la campagne ». Cette fois, les
financements ne feront pas défaut, le soutien du CIO assure la concrétisation d’un
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projet d’envergure : « Ce site, point culminant de l’Ile-de-France, va, enfin, devenir un atout incontournable de notre territoire. Nos habitants peuvent s’en réjouir,
car les experts garantissent des retombées économiques exceptionnelles : plus de
200 000 emplois vont être créés et pérennisés. Les retombées pour notre territoire
seront énormes pour le tourisme, les entreprises, les transports. L’ensemble de nos
habitants va voir la qualité de leur cadre de vie s’améliorer et le nombre d’opportunités va augmenter pour tous », assure Jean-Michel Fourgous. Qu’on aime ou non
le sport, les J.O. 2024 à Paris sont donc une très bonne nouvelle pour Elancourt,
pour SQY et pour nous tous !

Ces sites qui ont fait la différence
La Colline d’Elancourt et les sites identifiés à SQY ont apporté
un caractère sport-nature à la candidature parisienne.
Notre territoire, c’est la verdure aux portes de Paris !
La Colline d’Elancourt

La Colline d’Élancourt ajoute au concept de Paris 2024 de vastes espaces verts
naturels et un panorama unique en tant que point le plus haut de la région parisienne. Sa distance très proche de la capitale en a fait un atout indéniable. Elle a
été choisie pour accueillir les épreuves de VTT.
C. Lauté - SQY ©

Le Vélodrome

Héritage direct de la candidature Paris 2012, le Vélodrome National combine une
piste olympique indoor, un circuit de BMX couvert et se transforme à volonté en
une enceinte de sports ou une salle de concert. Il accueillera tout naturellement
les épreuves de BMX et de cyclisme sur piste, mais aussi l’escrime du pentathlon
moderne. Sa capacité d’accueil de 6 000 personnes a été pensée pour des événements d’envergure.

Le Golf National

C. Lauté - SQY ©

C. Lauté - SQY ©

Classé parmi les 20 plus beaux parcours d’Europe, le Golf National de Guyancourt
offre un décor superbe et unique pour accueillir des compétitions internationales
de très haut niveau. Ce sera le cas à l’automne 2018 avec la Ryder Cup. Le site peut
accueillir jusqu’à 30 000 visiteurs !

38 sites olympiques autour de chez vous !
En tout 38 sites sont situés en région parisienne avec une réelle volonté
de mettre en valeur le patrimoine de notre région en plaçant les épreuves
dans des lieux spectaculaires : beach-volley au Champ de Mars, tir à l’arc
aux Invalides, équitation au Château de Versailles et… VTT sur la Colline
d’Elancourt ! Neuf sites se trouvent en dehors de la région parisienne. Il
s’agit essentiellement des principaux stades du pays, dans lesquels les
épreuves de football auront lieu, mais aussi de la « Marina » olympique à
Marseille, dans laquelle se dérouleront les épreuves de voile.

Toutes les infos sur www.paris2024.org
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Les J.O. près de chez vous,
pourquoi c’est une bonne nouvelle ?

C. Lauté - SQY ©

Après l’échec de la candidature de la capitale française en 1992, 2008 et 2012, Paris obtient
enfin le vote favorable du Comité international Olympique (CiO). Pourquoi est-ce une bonne
nouvelle, pour la france et pour notre territoire ? Eléments de réponses.

u

Plus de financements pour des
infrastructures pérennes

6 milliards d’euros de budget ont été
prévus, dont une moitié allouée à la
construction d’infrastructures, l’autre
étant consacrée à l’organisation des
Jeux. Une partie de cet investissement va profiter, à notre territoire et
notamment, à notre Colline. La presse a
récemment usé d’arguments alarmistes
dénonçant les prévisions des budgets
olympiques précédentes, toujours trop
optimistes. Mais Paris part avec un dossier de financement solide. Sur 38 sites,
28 sont déjà construits ou ne devraient
pas nécessiter de lourds investissements. Trois chantiers d’envergure sont
toutefois programmés au nord de Paris
: la 2ème arena de Bercy, un centre aquatique proche du Stade de France et le
village olympique situé dans le quartier
de l’actuelle Cité du Cinéma. Celui-ci
devrait, ensuite, être reconverti en logements et en bureaux.

u

Un accélérateur économique

Le Vélodrome National qui a été
construit dans le cadre de la candidature échouée de 2012 a, par exemple,
accueilli les Championnats du monde de
cyclisme sur piste, en février 2015. SQY
a rayonné dans le monde entier grâce
à un impact médiatique très fort et
850 000 e de retombées économiques
ont été générés au plan local. L’exemple
démontre que l’investissement consacré
aux infrastructures profite durablement
aux territoires qui les accueillent. Et
c’est sans compter les retombées économiques et touristiques liées au déroulement de l’événement. Les experts
situent les retombées entre 5 et 10
milliards d’euros. C’est donc bien plus
que les 6 milliards à investir. Jusqu’à
247 000 emplois pourraient être créés
et pérennisés en Ile-de-France avec
deux secteurs gagnants : le tourisme et
le bâtiment.

u

La garantie de meilleurs
transports

Le projet du Grand Paris, et notamment celui du Grand Paris Express,
va nécessairement prendre un coup
d’accélérateur. Or, notre Ville et notre
Agglomération sont au cœur de l’enjeu
qui consiste à créer des liens entre les
grands points dynamiques économiques
d’Ile-de-France. Trop centralisé autour
de Paris, notre réseau de transports ne
répond plus aux attentes des usagers
qui souffrent d’un engorgement des axes
routiers. La confirmation de la candidature de Paris est donc parfaitement en
phase avec l’objectif fixé par notre Présidente de Région, Valérie Pécresse, qui
souhaite redynamiser le réseau de transport francilien.
Lire aussi notre article en page 15.

247
000 emplois
pourraient être créés et pérennisés
en Ile-de-France.

13

dOSSIER J.O.2024
u

SQY célèbre les Jeux Olympiques 2024

Un « afterwork » olympique

800 enfants venus des écoles et collèges
du territoire se sont essayés aux différentes disciplines olympiques : golf,
cyclisme sur piste, escrime, badminton
ou encore BMX, judo, aviron… Ils ont
profité des conseils avisés de nombreux
grands champions français, dont Astrid
Guyard (escrime), Aisseta Diawara (athlétisme), Thomas Levet (golf), Quentin
Lafargue (cyclisme sur piste), Ali Hallab (boxe) et bien d’autres, venus leur
insuffler l’esprit olympique. Les enfants
ont aussi pu s’adonner au jeu des « selfies » avec la mascotte officielle de SQY :
JOSQY. Un des moments forts de cette
journée fut l’immense flash mob réalisée par tous les écoliers qui a enflammé
le Vélodrome. Cette journée olympique
laissera des souvenirs inoubliables à la
« génération 2024 » saint-quentinoise !

Plus tard dans la journée, plus de 500
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines
ont, à leur tour, profité des ateliers
sportifs et des démonstrations de freestyle golf, vélo artistique, VTT Trial et cyclisme sur piste avant d’assister à la retransmission en direct sur écran géant,
de l’annonce de la ville hôte 2024, faite
par le Comité Olympique, depuis la capitale péruvienne, Lima.
Les applaudissements et les cris de joie
ont alors retenti dans ce Vélodrome
National qui, dans 7 ans, accueillera,
entre autres, les épreuves de cyclisme
sur piste.

Devenez fan des J.O. 2024
à SQY sur la page facebook
dédiée !

C. Lauté - SQY ©

Une journée pour les scolaires

C. Lauté - SQY ©

C. Lauté - SQY ©

C. Lauté - SQY ©

C. Lauté - SQY ©

C. Lauté - SQY ©

Le 13 septembre 2017 restera une date historique pour Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est en
effet à cette date que le Comité Olympique a décidé officiellement d’attribuer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Pour célébrer cette annonce, SQY avait organisé une grande journée
festive au Vélodrome National.
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Code du travail : que vont changer les ordonnances ?
Le Premier ministre, Édouard Philippe, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont présenté
à la fin du mois d’août 2017 le contenu des cinq ordonnances réformant le code du travail.
Elles contiennent 36 mesures qui concernent entreprises et salariés. Explications.
Les principales mesures
• Le plafonnement des indemnités prud’homales

Les indemnités prud’homales en cas de
licenciement abusif seront plafonnées
à trois mois de salaire jusqu’à deux
ans d’ancienneté (contre 6 mois aujourd’hui) puis augmenteront progressivement jusqu’à 20 mois de salaire à partir de 30 ans d’ancienneté. Le plancher
sera, lui, fixé à 15 jours dans les TPE,
un mois pour les autres entreprises,
et augmentera jusqu’à trois mois avec
l’ancienneté.

• L’augmentation des indemnités
de licenciement
Pour compenser le plafonnement des
indemnités prud’homales, le gouvernement a décidé d’augmenter les indemnités de licenciement de 25%.

• La limitation du délai de recours
aux Prud’hommes
Le délai pour saisir les Prud’hommes
après un licenciement sera limité à un
an pour tous les types de licenciements.
Aujourd’hui, il est d’un an pour les licenciements économiques et de deux
ans pour les autres licenciements.

• La fin du monopole syndical
dans les petites entreprises

Les petites entreprises de moins de
50 salariés pourront signer des accords
d’entreprise avec un élu du personnel
choisi par les salariés non syndiqués,
non mandatés. Quant aux moins de
20 salariés, qui n’ont pas d’élu du personnel, elles pourront négocier directement avec les salariés en organisant un
référendum d’entreprise.
C’est une évolution significative, qui
met fin au monopole syndical, car seul
un délégué syndical pouvait auparavant

signer un accord… alors qu’il n’y a que
4% de délégués syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés !

Des mesures de bon sens
Selon de nombreux chefs d’entreprise,
ces ordonnances sont des mesures de
bons sens qui vont contribuer à bâtir
un droit du travail plus en phase avec
la réalité quotidienne des entreprises et
fluidifier notre marché du travail. Pour
le patron d’une TPE ou pour un investisseur étranger, la complexité de notre
droit du travail était ainsi souvent un
frein à l’embauche, un frein à l’investissement.
Nos entreprises, notamment nos TPE et
PME, pourront désormais mieux s’adapter, en lien direct avec leurs collaborateurs, aux mutations du monde. Elles
gagneront en souplesse, en agilité.
Pour notre Maire, Jean-Michel Fourgous,
ancien chef d’entreprise : « Il s’agit de
passer d’un code du travail punitif à un
code du travail facilitateur : un code
pour l’Emploi qui fasse confiance aux
entreprises et redonne la parole aux salariés ! ».

« Loi travail : peut mieux
faire ! »
Mais pour de nombreux économistes,
cette réforme ne va pas assez loin et
ne correspond en rien à la « révolution
copernicienne » promise par Emmanuel
Macron. Il n’y a par exemple rien sur
les 35h, les heures défiscalisées ou le
pouvoir d’achat des salariés…
Cette réforme, avant tout technique et
aux avancées trop limitées, risque donc
de ne pas avoir un impact suffisamment
important pour relancer les investissements et l’emploi en France. « Ce n’est

pas le remède de cheval dont la France
a besoin pour booster l’Emploi ! », note
également notre Maire, Jean-Michel
Fourgous, Vice-président de SaintQuentin-en-Yvelines en charge du développement économique.
En effet, les ordonnances n’ont malheureusement rien à voir avec les lois Hartz
qui, en Allemagne, ont donné la priorité à la réduction du chômage. Avec un
succès enviable : selon Eurostat, le taux
de chômage s’élève en effet à 9,8% en
France contre seulement 3,7% outreRhin…
Le Premier ministre semble, par exemple,
avoir cédé face aux syndicats concernant la question du référendum dans les
entreprises, à l’exception de celles de
moins de 20 salariés... Les ordonnances
n’ouvrent ainsi pas la capacité d’un dialogue simple dans les entreprises entre
50 et 300 salariés, ce qui risque de renforcer le caractère repoussoir de l’effet
de seuil à partir de 50 salariés.
Le passage de 49 à 50 salariés entraîne
en effet pour l’entreprise l’application
de 34 législations et règlementations
supplémentaires, dont le coût représente même 4% de la masse salariale !
C’est la raison pour laquelle il existe ,
en France, 2,5 fois plus d’entreprises
de 49 salariés que de 50, une situation
unique au monde ! De même, l’augmentation des indemnités n’est pas
un signal positif pour nos entreprises.
C’est pourquoi certains spécialistes
estiment qu’il ne faudra pas s’attendre,
hélas, à un miracle sur l’emploi alors
que la France compte 6,2 millions
de Français inscrits à Pôle Emploi et
2 millions de jeunes qui ne sont ni en
formation ni au travail.
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1er salon de l’évènementiel professionnel à SQY : une réussite !
Le 7 septembre dernier, Saint-Quentin-en-Yvelines organisait son 1er salon de l’évènementiel
professionnel à la ferme du Manet, à Montigny-le-Bretonneux. Une vraie réussite.
Cet évènement inédit, à l’initiative de
Jean-Michel Fourgous, a rassemblé une
centaine d’exposants et près de 500
participants. L’objectif principal était
de rapprocher les entreprises du territoire avec nos prestataires locaux du
secteur de l’évènementiel que ce soient
les hôtels, les spécialistes en coaching ou team building, les traiteurs, les
agences évènementielles…
Il s’agit de renforcer l’attractivité de
notre territoire, en particulier pour le
tourisme d’affaires, à l’heure où l’Ilede-France confirme sa position de

1ère région touristique mondiale, avec
47 millions de visiteurs. Notre région
connaît même une hausse de 10% du
nombre de touristes ce premier semestre
2017, ce qui est un record depuis 10
ans. 2ème meilleur PIB par habitant de
France, juste derrière Paris, et faisant
partie, selon le MIT, des 8 zones mondiales les plus innovantes du monde,
SQY est une terre d’exception, en Ilede-France, qui devrait d’ailleurs encore
accroître son attractivité grâce aux
grands évènements qui vont se dérouler
en son sein.

Grands évènements à SQY : quels impacts économiques ?
C. Lauté - SQY ©

ryder Cup en 2018, J.O. de Paris en 2024, Exposition universelle à Saclay en 2025…
Saint-Quentin-en-Yvelines va être au cœur des plus grands évènements sportifs ou culturels
de la planète, avec des impacts considérables pour notre économie locale.

Ryder Cup 2018

En 2018, notre territoire accueillera la
Ryder Cup, le 3ème plus gros évènement
sportif du monde ! Plus de 70 000 spectateurs sont attendus sur notre territoire
chaque jour, dont de nombreux acteurs
influents du monde économique, ce qui
représente des opportunités uniques en
matière de tourisme d’affaires. Un avion
survolera même le site en permanence
avec une diffusion des images de Saint-

Quentin-en-Yvelines partout dans
le monde !

J.O. 2024

Il s’agit de la première compétition sportive au monde en termes
de téléspectateurs avec près de
34 millions de téléspectateurs en
France et 3,6 milliards sur la planète… Sans parler des nouveaux
outils numériques qui vont décupler les diffusions ! Les images
d’Elancourt et de Saint-Quentin-en-Yvelines seront donc diffusées dans plus de
200 pays, avec un impact positif considérable pour les entreprises implantées
sur notre territoire. Sans parler des retombées économiques importantes pour
l’ensemble de la France que les experts
évaluent à près de 10 milliards d’euros,
notamment dans le secteur du tourisme
et de la construction.

Expo universelle 2025

Si la candidature française était retenue,
devant celles des Russes (pour Ekaterinbourg) et des Japonais (pour Osaka),
l’Exposition universelle se déroulerait
sur le Plateau de Saclay, autour du
thème de la Connaissance, et accueillerait en six mois jusqu’à 50 millions
de visiteurs ! La modernisation de nos
transports est donc essentielle avec le
Grand Paris Express dont la ligne 18 doit
se prolonger jusqu’à Saint-Quentin-enYvelines. Le budget prévisionnel s’élève
à 3,5 milliards d’euros et les recettes
seront légèrement supérieures. Aucun
argent public n’entre en jeu. Soit une
occasion extraordinaire pour mettre en
valeur les talents du campus de ParisSaclay, et donc de nos chercheurs, nos
étudiants et nos entrepreneurs !
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Frais de représentation : où sont les justificatifs ?
Début 2017, le maire d’Elancourt faisait voter
au conseil municipal une indemnité dite de
« frais de représentation » d’un montant de
10 000 euros. Malgré nos demandes répétées,
nous n’avons jamais pu obtenir d’explication
claire sur l’utilisation de ces fonds.
En mai 2017, nous demandions au maire de
fournir les justificatifs de dépenses liées à
cette indemnité. Alors que la loi prévoit que
tout administré puisse accéder à ces justificatifs, notre courrier est resté sans réponse. Le
maire aurait-il quelque chose à cacher ?

CiToyEnnETé

L’intérêt général, ça existe…
De même que les français aspirent au rassemblement des
bonnes volontés, la plupart des sujets de gestion élancourtoise
ne devraient pas donner lieu à polémique. Certes, la critique
est aisée et c’est le rôle de l’opposition de s’opposer. Mais aucun élu, fût-il minoritaire, ne doit oublier le principal : l’intérêt supérieur d’Élancourt !

Dans une période où les citoyens sont en demande de transparence vis à vis de leurs élus,
où l’on demande toujours plus de sacrifices aux
français, il est inconcevable qu’à Elancourt, les
habitants ne puissent pas savoir comment sont
utilisés les fonds publics !
Nous sommes donc aujourd’hui contraints de
saisir la Commission d’Accès aux Documents
Administratifs pour obtenir les justificatifs de
ces dépenses et permettre aux élancourtois de
savoir comment leurs impôts sont utilisés.
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe
DEVARIEUX - La Gauche Pour Elancourt

1° octobre : Journée internationale des
personnes âgées puis « Semaine bleue » …
Mais les retraités ne sont pas à la fête ! Baisse
des APL, hausse de la CSG, flambée des tarifs
des mutuelles « Séniors » … Haro sur leur
pouvoir d’achat ! A Elancourt, les voyages à
plus de 1500 et 2000 € du Centre Communal
d‘Action Sociale, pourtant « service public »,
seront inaccessibles à la majorité d’entre eux.
Maria BOLZINGER élue de gauche

Fin de l’abattoir mobile !
Je me félicite, après 8 ans de cette pratique
que j’ai dénoncée en octobre 2013 par
voie de presse, de la non-reconduction de
ce dispositif décidée par SQY avec l’appui
des élus Élancourtois de la majorité. Ils
ont enfin montré du courage en prenant la
mesure du danger de cette manifestation
communautariste contraire aux lois de la
République. Je les enjoins à ne pas céder aux
pressions qu’ils ne manqueront pas de subir.
Nicolas BOHER, élu d’opposition

Si la gauche radicale de Benoît HAMON
a été rejetée lors des dernières élections
présidentielles et législatives, c’est
que les électeurs ne supportent plus
ces postures politiques agressives et
l’incantation permanente qui la caractérisent.
Hélas, la gauche élancourtoise est dirigée par une fidèle de M. HAMON, qui
n’a eu de cesse, depuis son récent parachutage, d’envenimer le débat politique
local, avec des attaques d’une grande
violence. Le paroxysme a été atteint
lors de la campagne législative, avec
de nombreux tracts qui font aujourd’hui
l’objet de plaintes en justice pour diffamation, dont celui consacré aux
« frais de représentation » dont parle
Mme KERGUTUIL. Car, à l’inverse de ce
qu’elle dit, la gestion municipale est
totalement transparente à Élancourt, ce
qui n’est pas le cas dans les collectivités gérées par ses amis politiques…
Alors je l’invite à garder son calme et
à attendre sereinement que la Justice
tranche à son endroit.

Dans la même veine, mais en plus
policées, je déplore les critiques
systématiques de l’élue communiste,
Mme BOLZINGER, qui voudrait que
toute la politique municipale se
réduise aux actions sociales, même
si nous en menons beaucoup. Nous
sommes largement aussi généreux
que la gauche, et nous n’avons aucune leçon à recevoir. Mais il faut de
l’équilibre en toutes choses.
Ainsi, si la délégation « Animations Seniors » de ma collègue Maire-Adjointe,
Martine LETOUBLON, est rattachée administrativement au Social, elle vise à satisfaire tous les Seniors élancourtois. Mme
BOLZINGER n’évoque que « les voyages à
1 500 et 2 000 » (pour 15 jours à l’étranger, comme elle ne le précise pas !),
mais elle oublie de dire qu’il y a d’autres
voyages municipaux plus accessibles, y
compris sous conditions sociales, afin
que personne ne soit oublié ! Elle semble
ignorer aussi que nos voyages permettent de créer des liens amicaux entre
nos Seniors, dans un accompagnement
sécurisé, ce qui est tout aussi important.
Sa présentation à charge est donc la
vision d’une militante, plutôt que celle
d’une élue éprise de l’intérêt général…

Gérald Favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration
Générale
Vice-Président
de SQY
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Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1 Adjoint au Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45
er

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

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Elancourt
Conseiller Départemental des Yvelines
2ème Vice-Président de SQY délégué au Développement économique, Finances, Enseignement supérieur et Recherche

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

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

Bernard Desbans

Nathalie Tinchant

Ghislaine Macé-Baudoui

Jacques Ravion

Adjoint, Urbanisme et Travaux

Centres de loisirs

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

Adjointe, Famille, Petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Elus minoritaires :

Colette Pigeat
Solidarité

Michel Besseau

Thierry Michel

Adjoint, Finances, Commande publique
et Informatique

Gilbert Reynaud

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Martine Letoublon

André Baudoui

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

Environnement et Développement durable
Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F

Maria Bolzinger

Benoît Noble

Sécurité civile, Prévention des risques

Denis Lemarchand

Associations et Relations internationales

Nicolas Boher

Michèle Lourier
Handicap

La mairie à votre service
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

Conseiller communautaire SQY
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de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Lundi : de 13h30 à 17h30.
Mercredi : de 13h30 à 19h30.
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(sauf vacances scolaires).
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Votre Ciné 7
Films grand public :

Blade runner 2049
Le sens de la fête
Coexister
Détroit
L’école buissonnière
Kingsman : le cercle d’or
Numéro une
Knock
Les nouvelles aventures de Cendrillon
Epouse-moi mon pote
Thor : ragnarok

EvEnEMEntS

J-365 pour la Ryder Cup
Venez lancer le décompte à l’Hôtel de Ville d’Elancourt !

Le jeune Karl Marx
Un beau soleil intérieur
Une suite qui dérange : le temps de l’action
Confident royal
Téharan tabou
The square
A l’ouest du Jourdain
La passion Van Gogh
L’atelier
Happy end
Au revoir là-haut
Logan lucky

Films jeune-public

Des trésors plein ma poche
Le petit Spirou
Dans la forêt enchantée de oukyboury
Lego ninjago, le film
Le monde secret des emojis
Quel cirque
Opération casse-noisette 2
Zombillénium
Un conte peut en cacher un autre

Evénements
13/10 à 20h30

Soirée Brise du mammouth
(films et animations)

15/10 à 16h30

Compétition de courts-métrages « courts
devant »
Avec vote du public et pot de l’amitié

Cycle Buster Keaton pendant tout
le mois d’octobre
- Les fiancées en folie
- Le mécano de la générale
- Autour de Keaton
- The rail rodder

C. Lauté - SQY ©

Films Art et Essai

Samedi 14 octobre à 11h30
Parvis de l’Hôtel de Ville
Elancourt s’associe à Saint-Quentin-en-Yvelines pour célébrer sportivement l’événement Ryder Cup. Le 14 octobre prochain, notre Maire, Jean-Michel Fourgous,
lancera le décompte à un peu moins d’un an de l’événement en présence des élus
du Conseil Communautaire et du Conseil Municipal. Cette célèbre compétition de
golf, 3ème événement sportif le plus regardé au monde, va contribuer à la renommée
internationale de notre territoire. C’est aussi l’occasion pour tous les habitants de
se familiariser avec ce sport, très populaire dans les pays anglo-saxons et outreAtlantique. Samedi 14 octobre, vous pourrez vous essayer au golf sur un atelier
installé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, un avant-goût d’animation avant l’arrivée
prochaine, dans toutes les Communes de SQY et donc à Elancourt, de villages évènementiels autour du Golf.

L’Oktoberfest
pour les enfants !
Le 15 octobre
Complexe Sportif Europe

Le comité de jumelage, en lien avec nos
villes jumelles Laubach et Gräfenhainichen organise un atelier cuisine pour les jeunes de 7 à 16 ans et leurs parents.
Réalisez et dégustez un repas allemand typique de la célèbre Oktoberfest, la fête
de la bière allemande. Cet atelier festif aura lieu au Complexe Sportif Europe, sur
inscription, de 10h à 12h30, pour la partie cuisine et de 13h à 16h pour la fête et
la dégustation. Adultes 12 euros – enfants 5 euros.
■ Inscriptions : 01 30 62 98 22 ou cj.elancourt@gmail.com
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Participez au « Service Civique Dating »
Le jeudi 12 octobre, de 14h à 18h30
Café de la Plage de Maurepas

Vous avez entre 16 et 25 ans (et même jusqu’à
30 ans)… Trouvez la mission de service civique
idéale au « service civique dating » organisé par la
Direction départementale de la Cohésion sociale avec
« Yvelines Information Jeunesse ». Informez-vous sur
les principes et les avantages du service civique, rencontrez des recruteurs, consultez des annonces. Votre
BIJ d’Elancourt sera aussi présent, au Café de la Plage
de Maurepas, aux côtés des associations locales, des
BIJ voisins et des services de l’Etat pour vous accompagner et vous orienter dans
vos démarches.
■ Plus d’infos : 01 30 66 45 10

Carnet
NAISSANCES
Juin 2017
21 Camélia AÏT SAÏD / 22 Albin BEYLEMANS
27 June BERTHELOT / 29 Aaliya BERHAB

Juillet 2017
01
03
04
05
07
10
11
12
16
18
19
20
21
24
29
31

Ayden MEY, Dalia MOUSSA
Arthur DE OLIVEIRA, Rayane DOGGA
Shouraym ABDOUL, Jules MONSIAUD, Robin MONSIAUD
Shaynna PAISLEY / 06 Soumayah ANNE
Sarah BELLOCQ, Timéa SERRE / 08 Goulou KEITA
Coumba DRAMÉ, Constance LEROY, Emma ROSSI
Capucine GÉNEAU de LAMARLIÈRE
Aaron RAFFLEGEAU / 13 Imran EL MADIOUNI
Lucas ALIM, Heyana PHILIPPE
Coleen AYEN, Noam BERHAUT, Ayan BOUSSAID,
Yasmine JARRAR, Hugo VRETMAN
Jules QUEMENEURE RAZAGHI
Timothée GAUTIER ORSONI, Ihsane HADJI, Isma HADJI
Elsa TUOT / 22 Alice BRUTEL
Imran FOFANA DANDO, Ayoub MERZOUG
Eline CHELLAL, Tommy AMATUZZO LIM
Victoire SALANDIN

Août 2017

Fêtez la science à la Commanderie
Du 13 au 15 octobre, Commanderie des Templiers
A l’occasion de la Fête de la Science à SQY, la Commanderie des Templiers accueille le « Village des Sciences » du
13 au 15 octobre pour 3 journées de manipulations, de
rencontres, de démonstrations, d’observations animées par
des entreprises, des laboratoires, des scientifiques. Ces ateliers s’adressent à toute la famille, dès 6 ans pour les enfants. L’artiste David Elghozi vous proposera, par exemple,
de découvrir les arts numériques en dessinant le métier
de vos rêves. La Cité des Métiers prendra ensuite le relais
pour confronter votre vision idéale et graphique à la réalité
du monde du travail. Illusions d’optique, création d’hologrammes, découverte des
satellites… La thématique mettra plus particulièrement à l’honneur les sciences
optiques. Les journées du samedi et du dimanche seront ouvertes au public, de 14h
à 18h, le vendredi étant consacré aux scolaires. La Fête de la Science dure jusqu’au
21 octobre. De nombreux événements sont programmés dans toute l’Agglomération.
■ Tout le programme sur kiosq.fr
Contact : atelier-des-sciences@sqy.fr ou 01 39 44 86 06

Concert gospel
Dimanche 12 novembre à l’Eglise Saint-Médard, à 17h

Le Lions Club Elancourt Aqualina organise un concert Gospel avec les groupes « New
Gospel Arc En Ciel » et « Joy Singers », dirigés et accompagnés au piano par Dominique Sylvain « Joyshanti ». Les bénéfices seront intégralement reversés à l’association élancourtoise Elansep qui œuvre pour les personnes atteintes de sclérose en
plaques. Tarif : 16 euros, gratuit jusqu’à 12 ans.
■ Billeterie et réservations : lions-elancourt.org - Infos au 06 76 39 37 31

1
2
3
5
7
9
11
12
14
16
17
21
24
25
28

Assil KAMALODINE, Alina LELARGE
Sacha BRONNER BRIEL, Hugo BÉCHET
Ethan DECRUZ, Éma FERRIERE
Sami ELHIMAR / 4 Walaa ABDELKARIM ADAM
Maëlys DARIEN BOCASSIN, Daryl DOMAIN, Liam MAIGNAN
Joaquim EPAILLARD, Sacha EPAILLARD
Victoria DETREZ RUQUIER, Amélia JEGOU, Manon BEL
Sacha CLARY
Inaya DUSSOUCHAUD, Aliya SELMET
Yanis LANDOLSI / 15 Naëlle TSOBGNI VOUFO
Éline RAIMBOUX, Evan TRIBOULET
Kaïla CABRAL / 19 Tesnime GHOUL
Adam SIMMOU / 23 Imran TALBI
Manon TAVARES DA SILVA
Flavio PONZIO / 27 Abdallah KHEDHIRI
Heinda KOITA

MARIAGES
Juillet 2017
08 Audrey MARGAND et Xavier ILCZYSZYN
Anaïs MATHURIN et Kévin MASSON
Denise MENGUE ATANGANA et Jean-Michel BOSSUYT

Août 2017
05 Amélie THÉRONDEL et Kevin CONNAN
26 Alice LE MARÉCHAL et Mickaël THOMAS

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Brahim BOUKADOUM, Géraldine CODEN-MILLET,
Michel COUTURAS, Françoise DELEY-MOUADDINE,
Didier DEZITTER, Fernande RÉMOND-LORENZI,
Mohamed BOUFFI, Marie-Claudine JOSEPH-AGATHINA,
Jean-Yves LOUIS, Carlos SA NOGUEIRA DELGADO,
Andrée BISSON-COATRIEUX, Raymond GOURBIN,
Jacqueline LESUEUR-SÉNÉCHAL, Roger MARTIN,
Emmanuel SAMBA, Mario VARGAS,
Philippe JAOUEN, Didier MALLÉTROIT

13 octobre
9h/19h

Salle du conseil
de l’hôtel de ville

