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élancourt
rassemble SQY !
Mon élection à la tête de notre intercommunalité est un signe positif pour la Ville d’Élancourt, qui,
grâce à son image de compétence et d’innovation, fédère toutes les énergies sur un des plus beaux
territoires de l’Île-de-France, pour donner une nouvelle ambition à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Élancourt connue et reconnue
Si les élus de SQY m’ont fait l’honneur de m’élire, le 19 octobre, comme Président, c’est sans doute en raison
des qualités de sincérité, de compétence et de dynamisme qu’on me reconnaît. Mais les résultats obtenus
par élancourt y ont évidemment joué un grand rôle. Notre commune, en effet,
est depuis longtemps un modèle de gestion et d’innovation, et notre action
de précurseurs dans l’école numérique en France contribue à notre notoriété. Nous avons mené à bien des projets de qualité, dans la concertation,
en privilégiant toujours ce caractère de « Ville à la campagne » auquel les
élancourtois sont attachés. Mon expérience réussie de Maire servira mon
action de Président.

élancourt est un
modèle de gestion et
d’innovation

un PrÉsident au service de tous
Contrairement à ce qui passait avant 2014, SQY n’est pas au service d’une
commune plus qu’une autre, en fonction de sa couleur politique. Cette période est révolue ! Je reste bien sûr le Maire d’élancourt et je m’attacherai à ce que notre commune reçoive
de l’Agglomération toute l’attention et les services auxquels elle a droit. Mais je suis le Président de chacune
et de chacun, et j’entends créer un vrai climat de confiance entre nos communes, dans la transparence et
le dialogue, avec la seule préoccupation de servir l’intérêt général et de ne léser personne. L’équité et l’efficacité guideront toutes mes décisions.

saint-Quentin-Yvelines a tous les atouts Pour rÉussir !
Présider SQY est un honneur, mais c’est d’abord une responsabilité institutionnelle (12 communes, 75 élus
communautaires), humaine (230 000 habitants, 750 collaborateurs) et financière (500 millions d’euros de
budget). Cette responsabilité m’oblige d’autant plus à réussir que notre territoire, avec des entreprises
mondiales (Thalès, Bouygues, Airbus, Renault, Decaux…), dispose déjà de tous les atouts. SQY est le
cœur économique de Paris-Saclay, la « Silicon Valley » française. Avec tous les évènements internationaux
qui s’annoncent (Ryder Cup 2018, JO 2024, voire Exposition Universelle 2025…), notre territoire rayonnera
comme jamais ! Mais je n’oublie pas que l’intercommunalité est avant tout au service des habitants, de leur
bien-être (culture, sport) et de leur qualité de vie (routes, réseaux, aménagements, transports, environnement). C’est ce défi que je veux relever, en faisant de SQY un modèle national de gestion et d’innovations.

Soyons fiers d’être Élancourtois ET Saint-Quentinois !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’élancourt
Président de SQY
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Le 30 septembre, les habitants des Petits Prés se sont réunis pour
inaugurer l’œuvre du sculpteur élancourtois de Zibusiso N’Cube :
“Eternité”. L’ambassadrice du Zimbabwe avait fait l’honneur de sa
présence. La sculpture, auparavant exposée à l’UNESCO, embellit à
présent l’entrée des Petits Prés et ouvre le quartier sur la Ville. Durant
tout l’été, l’artiste a également offert des cours de sculpture aux
enfants du quartier. Ceux-ci ont fièrement posé leurs tablettes sur le
socle de la statue à l’occasion de cette cérémonie festive et conviviale.

ALBUM

Exploit sportif

Les athlètes de l’EASQY ont décroché le titre de
vice-champions de France à Salon-de-Provence,
en octobre. Nicolas Jean Moulin, Babacar Diop,
Kevin Gogo et Damien Broothaerts, les relayeurs
du 4x100m du club d’athlétisme élancourtois, ont
confirmé leur place au plus haut niveau en battant
le record du club, 41.24 secondes, juste derrière
Aix-les-Bains, le club de Christophe Lemaître,
favori de la compétition.

Vendanges

La pluie n’a pas découragé les fidèles vendangeurs ! Le 7 octobre, les enfants ont pris plaisir à
récolter le raisin et à le fouler aux pieds sous les
conseils avisés des membres de l’association
« Les Amis du Passé d’élancourt ».

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les nouveaux élancourtois ont été accueillis par le Maire et les élus du Conseil
Municipal, à l’Hôtel de Ville. Après une présentation de la commune et des services
municipaux, ils ont participé au lancement officiel du décompte de la Ryder Cup,
sur le parvis de la Mairie (lire notre article page 7).

Cross

Le 20 octobre, les collégiens de
la Clef de Saint-Pierre se sont
prêtés à l’exercice du cross, au
lac de Pissaloup. 530 élèves ont
tenté de réaliser le meilleur score
en deux boucles de 12 minutes
sous une météo bien clémente
en cette veille d’automne.
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Fête de la science

La fête de la science de SQY s’est invitée à élancourt : les 13, 14 et 15 octobre, la Commanderie
de Templiers proposait un “Village des Sciences”.
Les scolaires, puis les familles se sont essayés aux
sciences numériques et optiques avec à la clé,
un bel événement !
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Semaine bleue

Du 9 au 12 octobre, près de 450 seniors élancourtois
ont profité des animations de la Semaine Bleue.
élancourt s’est associée aux communes de Maurepas et
de Coignières pour proposer une formule « mutualisée », l’occasion, notamment, pour nos plus de 65 ans,
d’élargir leur cercle de connaissances. Au programme :
une conférence santé au Prisme, un parcours santé
original au marché de Maurepas, la visite du parc et du
domaine de Sceaux et de la Chapelle Royale de Dreux,
le traditionnel tournoi de pétanque à élancourt et un bal
de clôture dans les prestigieux salons Saint-Exupery de
Coignières.

salon du livre

C’est un véritable succès pour le 1er Salon du Livre
d’élancourt. Le public est venu en masse pour rencontrer les 70 auteurs présents. Des écrivains de renom
y présentaient des ouvrages historiques, à l’image de
Salah Sétié, le Président d’honneur, Jean-François Kahn
ou Gérard Bardi. Les familles ont aussi apprécié de
découvrir des talents locaux et des ouvrages jeunesse
originaux. Ce beau succès pour l’association
“Les Amis du Passé d’élancourt”, la Ville et SQY
augure une seconde édition en 2018.
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ENFANCE

élancourt soutient les Droits des Enfants
protéger, mais que c’est une personne
qui a le droit d’être éduquée, soignée,
protégée, quel que soit son lieu de
naissance. Cette convention rappelle
aussi que pour un enfant, s’amuser,
apprendre et s’exprimer est un droit.
En lien avec l’UNICEF, la Ville mettra en
œuvre des activités ludiques, dans les
centres de loisirs maternelles et élémentaires, pour sensibiliser les enfants
à ces droits élémentaires.

Le 20 novembre, c’est la journée
internationale des Droits de l’Enfant. En qualité de « Ville Amie des
Enfants », Élancourt célèbre cette
journée, dans les centres de loisirs,
en lien avec l’UNICEF.
une convention et des droits
La Convention internationale des
Droits de l’Enfant a été adoptée par
les Nations Unies le 20 novembre
1989. Elle affirme qu’un enfant n’est
pas seulement un être fragile qu’il faut

aPPrendre la vie municiPale
Parmi les nombreux projets d’éducation à
la citoyenneté soutenus par la Ville, cette
année, l’école de la Nouvelle Amsterdam va
expérimenter le “Conseil des Enfants”. La
classe de CM1/CM2 de Mme Delahousse
va procéder à de “vraies” élections et faire
vivre l’expérience d’un conseil municipal aux
enfants, durant toute une année scolaire.
Félicidad De Oliveira, conseillère municipale,
accompagnera le projet, avec le service
Enfance–éducation, en intervenant régulièrement en classe : “Les enfants pourront appréhender les notions de droits et de devoirs, de
vie en société et de citoyenneté”, précise l’élue.
“A l’issue de cette année test, nous verrons
si nous pouvons étendre le dispositif à plus
de classes.”

un label Pour les villes
Depuis 2006, la Ville d’élancourt est
fière d’être labelisée “Ville Amie des
Enfants” par l’UNICEF. Ce label récompense les communes qui ont une
politique active en faveur des enfants,
des jeunes et plus généralement des
familles. Ville ludique, éducation numérique, sensibilisation à la citoyenneté,
soutien à la parentalité… les initiatives
de la Commune sont nombreuses,
transversales et prioritaires.
■ www.unicef.fr

Petite enfance

Une conférence sur le langage chez les tout-petits
Le 16 novembre, le service Petite
Enfance de la Ville convie tous les
parents à une conférence sur le
sujet, à l’Hôtel de Ville.
“L’apprenti parleur”… De 0 à 3 ans,
le tout-petit acquiert le langage. Cette
nouvelle conférence, proposée par le
service Petite Enfance, sera animée
par Véronique Boujdi, orthophoniste,
intervenante pour la Maison du Langage. Elle expliquera aux parents
comment les tout-petits apprennent
naturellement à parler : “Les interactions avec les adultes, principalement
avec les parents, sont primordiales”,
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souligne Ghislaine MacéBaudoui, Maire-adjointe à la
Famille, à la Petite Enfance
et au Logement. “Dans les
crèches, nous mettons en
place la communication
gestuelle, en lien avec les
familles. Cela permet aux
tout-petits d’exprimer des
besoins élémentaires et ne
retarde en rien l’apparition du
langage”. Plusieurs autres
conférences, sur des thématiques variées, sont prévues prochainement, notamment durant la semaine
de la Petite Enfance, en mars 2018.

■

Dès 20h, à l’Hôtel de Ville. Accès
libre. Plus d’infos sur le langage :
www.maisondulangage.org
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SPORT

Une année pour “golfer”: le compte à rebours est lancé !

À près d’un an de la Ryder Cup,
Élancourt a lancé le décompte de
la plus célèbre compétition internationale de golf. Ce compte à rebours est désormais visible sur le
parvis de l’Hôtel de Ville.
C’était l’occasion pour notre Ville de
tester, en avant-première, le principe
des “villages golf” qui vont sillonner

l’Agglomération, durant un an. Des
tentes événementielles vont, en effet,
inviter les habitants de SQY à découvrir
la Ryder Cup, et surtout à jouer au golf,
en famille : “Notre pari est de rendre le
golf aussi populaire que dans les pays
anglo-saxons. En Angleterre ou aux
Etats-Unis, c’est une activité de loisirs
très pratiquée par les familles. C’est
un peu moins le cas en France”, pré-

cise Gérald Favier, Premier-adjoint au Maire
et Vice-Président de
SQY en charge de ces
grands événements.
“Nous allons donc multiplier les rendez-vous,
les espaces ludiques,
les échanges avec les
scolaires pour que nos
habitants se familiarise
avec l’activité et en
profitent au maximum.
Ils pourront tester l’activité et même visiter le Golf national
avec un casque de réalité virtuelle !”.
A l’issue de cette année sous le signe
du golf, tous les Saint-Quentinois
seront conviés à une “Fan Zone”,
au Vélodrome national, pour vivre
ensemble l’événement Ryder Cup.
■ Tous les rendez-vous de votre année
sur : entronsdanslalegende.fr.

Jumelage

La fièvre “Subbuteo” se répand à élancourt
Élancourt se passionne pour le
football de table : championnat
du monde, accueil d’équipes,
découverte de l’activité pour les
plus jeunes… le Subbuteo fait des
adeptes.
L’épidémie est due à une initiative du
comité de jumelage et de notre jumelle
maltaise, Attard : “Nous cherchions à
créer du lien entre les jeunes d’Attard
et d’élancourt”, raconte Denis Lemarchand, élu en charge des Relations
extérieures et Président du Comité de
Jumelage. “Or, les Maltais sont des
mordus de Subbuteo”. L’activité est
proposée dans les centres de loisirs,
depuis le printemps dernier et les en-

fants adorent : “En septembre, notre
Ville a accueilli les Championnats du
monde de la discipline. L’ambassadrice
de Malte, Helga Mizzi, (en photo) nous
a fait l’honneur de sa visite”, ajoute-til. Une équipe a ensuite séjourné dans
des familles du Comité de Jumelage.

Elle a fait une démonstration du jeu,
à élancourt, en rencontrant l’équipe
d’Issy-les-Moulineaux, n°1 en France.
De nombreux enfants qui découvrent
le Subbuteo dans nos centres étaient
présents et de premières amitiés commencent à se nouer... en anglais !

■ NOVEMBRE 2017 ■
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culture

Participez au festival 50/1 à SQY et au Ciné 7 !
Des extrait de concerts et des
morceaux choisis au piano
ponctueront ces propos. En
première partie, l’Orchestre
d’Harmonie Montigny Wind
Orchestra interprétera un
répertoire de musiques de
films.

Pour sa 3ème édition, le Festival 50/1 a choisi le thème de la
musique. Des projections, des
concerts et des rencontres auront
lieu sur tout le territoire, du 15 au
19 novembre avec une clôture en
« fanfare » au Ciné 7.
Le festival du film documentaire a lieu
depuis trois ans, à Saint-Quentin-enYvelines. Lancé à l’initiative de notre
télé locale, TV78, en lien avec le cinéma UGC, les cinémas d’art et d’essai
du territoire et les partenaires culturels
de SQY, il met à l’honneur le format
particulier du film documentaire au travers de plusieurs prix : le prix TV78, le
prix des élèves de 3IS (école d’audiovisuel à élancourt), le prix des cinémas
et nouveau cette année, le prix du public. Durant 5 jours, vous pourrez profiter d’événements très variés comme
des concerts et des expositions mais
surtout, vous pourrez voir, revoir et
écouter des films sur la musique. Parmi les événements à ne pas manquer,
la soirée d’ouverture gratuite à l’UGC
SQY Ouest, le 15 novembre, dès 19h,
avec la présence exceptionnelle de
Vladimir Cosma. Le rédacteur en chef
de TV78, Patrice Carmouze, échangera avec le compositeur pour évoquer
son parcours et ses œuvres phares.
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en clôture au cinÉ 7
Le festival s’achèvera en musique au Ciné 7, le dimanche
19, dès 16h. Le public sera
accueilli par une “batucada”
festive de l’Ecole de Musique
d’élancourt. L’ensemble musical retrouvera les spectateurs, dans
la grande salle, pour un concert
de musiques de films : Chantons

sous la pluie, le Roi Lion, Le Grand
Blond, Indiana Jones et bien d’autres
encore ! Les participants profiteront ensuite d’une projection du film
“Pierre Barouh, L’art des rencontres”, en
présence de l’équipe de réalisation :
“Ce documentaire met en lumière le
processus créatif d’un parolier”, précise Laurent Mazaury, Maire-adjoint à
la Culture « Pierre Barouh a composé
parmi les plus grands titres de la chanson française, comme “A bicyclette”,
“Un homme et une femme” ou “Les
ronds dans l’eau”. Le public assistera
ensuite à la remise des prix qui sera
suivie d’un cocktail, dans le hall du
cinéma.
■ Toute la programmation du festival
sur www.50-1.fr

cinÉ 7 :

un cinÉma à vivre
votre cinéma de quartier est l’un des
partenaires clés de ce 3ème festival du film
documentaire. chaque mois, il propose
une programmation riche, variée, des
ateliers et des événements pour vous faire
aimer tous les cinémas. luc beaucamp,
le directeur du ciné 7, nous en dit plus.
Le Ciné 7, c’est près de 110 000 entrées par
an et 360 films à l’affiche, quel est le secret
de votre succès ?
L.B. : « Un savant mélange ! 40% de sorties nationales – qui génèrent 60% de nos
recettes – alliées à 60% de films art et essai
qui représentent les 40% restants. Le Ciné 7,
c’est un juste équilibre qui met à l’honneur
tous les genres du cinéma, des films à gros
budget, des grands noms de l’art et essai,
mais aussi des pépites, peu diffusées, mais qui
seront peut-être le grand prix « Sundance » de
demain. Nous invitons des auteurs, des acteurs,
des cinéphiles. Nous proposons souvent des
ateliers, des cycles festivaliers, des événements.
Enfin, nous ouvrons nos salles à la vie associative, aux écoles municipales de danse et d’arts
plastiques, pour des projections, des rencontres.
Nous participons à des projets avec le Prisme,
la librairie, la médiathèque, comme les apéros

polars. Bref, nous ne faisons pas que projeter
des films, nous ouvrons le cinéma sur la ville et
nous le faisons vivre ! »
Vous développez aussi tout un travail avec
les scolaires…
L.B. : « Effectivement, le Ciné 7 participe à tous
les cycles d’éducation à l’image de l’Education
nationale que sont écoles, collèges et lycéens
au cinéma. Cette dynamique profite à près de
4 000 élèves chaque année. Et pour les toutpetits, nous avons même créé le cycle « Premier
plan » avec le réseau des cinémas art et essai
du territoire. Chaque mois, nous accordons
une attention particulière à la programmation
jeune public, en direction des familles. Avec une
tarification qui reste très abordable. »
■

Tout le programme du Ciné 7
sur http://cinesept.fr.ht
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Sécurité

Brigade équestre : un bilan positif

en bref
Quotient familial

Toutes les familles qui ont recours aux
services municipaux (crèches, périscolaire, écoles municipales…) doivent faire
calculer leur quotient familial pour l’année
2018. Si vous n’avez pas encore effectué la
démarche, vous avez jusqu’au 30 novembre
2017. Passée cette date, le quotient 7 vous
sera appliqué et il ne pourra pas être fait de
calcul rétroactif du quotient. Comment et où
faire calculer votre quotient familial ?
Cette démarche s’effectue à l’accueil du
service Enfance-Éducation de l’Hôtel de Ville
ou en ligne sur votre nouveau site Internet.
La liste des justificatifs à fournir est sur
www.elancourt.fr
■

Plus d’infos : 01 30 66 44 87

vos ateliers à l’agora

Durant le mois de novembre, l’Agora propose
un riche programme d’ateliers et d’activités :
remise en forme, massage assis, soirée loto
au profit de l’association Elansep, coaching
santé et créations de Noël…
Tout le programme est disponible sur notre
site Internet :

Cet été, une brigade équestre
a patrouillé dans les rues, les
parcs et les jardins de la Ville. Les
polices municipales d’Élancourt
et de Maurepas se sont associées
pour tester ce dispositif.
C’était une première à élancourt
comme à Maurepas. Du mois de juin
à la fin du mois d’août, deux agents de
police municipale montée ont effectué
des patrouilles dans nos deux communes, cinq jours par semaine, de 10h
à 18h : “Leurs missions consistaient
principalement à de la surveillance générale”, explique André Baudoui, élu
en charge de la Sécurité. “A cheval, un
agent de police a une vue en hauteur,
notamment sur les jardins des particuliers. C’est un atout dans le cadre de
l’Opération Tranquillité Vacances, par
exemple. Les chevaux permettent aussi de circuler facilement et rapidement
dans les sentes et les chemins piétons
qui sont nombreux, à élancourt et à
Maurepas.”
dissuasive et efficace
La présence de la brigade équestre a
également permis de renforcer la surveillance des espaces favoris de promenade des élancourtois et des Maurepasiens, durant la période estivale

■

www.elancourt.fr

manège à la villedieu

Comme chaque année, le centre commercial
de la Villedieu accueillera des manèges du
3 au 28 novembre. Le stationnement sur le
parking du supermarché Carrefour Contact
sera de fait un peu limité, mais c’est pour le
plus grand plaisir des enfants.

tels que les étangs de la Boissière,
de la Muette, la Coulée Verte, le Bois
de Maurepas ou le Bassin de la Courance. Les deux agents de police et
leurs chevaux étaient présents lors des
grands événements de la belle saison,
comme le 14 juillet.
La présence du cheval dans la Ville
a été particulièrement bien accueillie
par la population et notamment les enfants. Elle n’en est pas moins dissuasive et efficace : “Les chevaux, qu’ils
soient statiques ou en mouvement,
sont impressionnants. Leur présence
s’est avérée être un vrai soutien pour
les équipes lorsqu’une interpellation
s‘avérait nécessaire”, décrit l’élu. Les
communes réfléchissent donc actuellement à un moyen de pérenniser le
dispositif.

au théâtre

La compagnie élancourtoise “La Muse en
Scène” vous invite à son tout nouveau spectacle : “Klaxon, trompettes et pétarades” :
le patron de la Fiat est enlevé et se retrouve
défiguré dans un accident de voiture.
Par un jeu de quiproquos, la chirurgie lui
donne un nouveau visage, celui de l’ouvrier
qui lui sauve la vie. La Cie la Muse en scène
donne vie à cette farce rocambolesque des
années 70, écrite peu après l’assassinat
d’Aldo Moro par les Brigades Rouges.
Tarifs : 10 euros. Moins de 18 ans : 6 euros.
■

Réservations :
lamusenscene@gmail.com

bienvenue à

nouvelle psychologue
Nathalie Goumain a ouvert son cabinet au
centre commercial des 7 Mares,
2 rue du Chemin aux Bœufs.
Elle consulte en qualité de psychologue,
psychothérapeute et pratique des thérapies
cognitivo-comportementales.

■ NOVEMBRE 2017 ■
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Modernisation des services

Un nouveau site Internet
pour vous faciliter la vie
Ville tournée vers le numérique,
Élancourt s’est dotée d’un site
Internet interactif et innovant.
Plus aéré, plus dynamique, plus
ergonomique répondant aux
normes d’accessibilité, avec un
contenu toujours plus riche pour
informer au mieux les habitants,
le nouveau portail va permettre de
faire rayonner la ville au sein de
son territoire et bien au-delà.
Fruit de longs mois de travail des élus,
des services municipaux, mais aussi
des élancourtois qui ont été consultés, le site a été conçu pour répondre
le mieux possible aux attentes des
internautes notamment en matière de
dématérialisation des démarches.

■ NOVEMBRE 2017 ■

une centaine de
la part belle aux réseaux sociaux. Les
dÉmarches en ligne
internautes pourront accéder directePour éviter de vous déplacer en Mairie ment aux réseaux sociaux ou bien parafin d’effectuer vos démarches admi- tager les articles du site sur leur profil
nistratives, la Ville d’élancourt vous Facebook ou compte Twitter. Déjà prépropose désormais de les réaliser en sente sur Facebook et Twitter, la Ville
ligne 24h/24h, 7j/7j. Ce ne sont pas d’élancourt va d’ailleurs très prochaimoins de 130 démarches
nement lancer son compte
que vous pourrez effecInstagram.
“La plateforme de
tuer depuis chez vous
démarches en ligne la
dans la rubrique “Mes déune navigation Plus
plus complète parmi
marches”. D’ailleurs, notre
ergonomiQue
toutes les communes
plateforme de Gestion ReLa navigation a été entiède France.”
lation Citoyen est, parmi
rement repensée pour
toutes les communes de
être intuitive et ergonoFrance, la plus complète en termes mique. Un module de recherche nade démarches. En plus de proposer turelle vous permettra d’obtenir les
une centaine de démarches en ligne, informations pertinentes sur le site le
le nouveau portail web de la Ville fait plus rapidement possible en posant
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simplement une question dans la barre
de recherche.
Le portail est entièrement “responsive”
c’est-à-dire qu’il vous sera possible
de consulter le site dans les mêmes
conditions, que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
inscrivez-vous à la newsletter
Autre nouveauté du site web : une
newsletter bimensuelle. La newsletter,
c’est une lettre d’information que vous
pouvez recevoir dans votre boîte mail.
Pour connaître tous les évènements,
les animations de la ville et les informations pratiques, pensez à vous inscrire
à la newsletter directement sur le site
Internet www.elancourt.fr.
crÉez votre comPte citoYen
Rapide et gratuit, l’inscription à
l’Espace Citoyen simplifiera vos démarches administratives. Grâce à cet
espace personnel sécurisé, vous pourrez accéder facilement à une centaine
de démarches en ligne sans avoir à
vous déplacer en mairie. Si vous avez
déjà créé un compte sur l’ancienne
version du site de la Ville, celui-ci sera
toujours accessible sur la nouvelle version. Grâce à ce compte, vous pourrez
demander un acte de naissance, de
décès ou de mariage, prendre rendez-vous pour faire votre passeport

ou votre Carte d’Identité Nationale
(CNI), inscrire votre enfant à l’école et
aux activités périscolaires, faire votre
demande de pass elancourtenligne.fr,
demander le calcul de votre quotient
familial, répondre à une offre d’emploi
municipale, faire une demande de
travaux sur le domaine public, vous
inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances, signaler un problème de distribution du magazine municipal, contacter un élu et bien d’autres démarches
encore. Vous aurez également accès
à l’historique de vos demandes et suivrez l’avancement de celles en cours
ou modifierez vos informations personnelles. Vous pourrez archiver vos
pièces justificatives pour pouvoir vous
en resservir pour effectuer une autre
démarche ultérieurement.

chiffres cles

130 démarches et services
110 articles en ligne

Jean-michel fourgous, maire d’Élancourt :
« Nous avons décidé de changer notre site Internet pour mieux répondre
aux attentes des Élancourtois. Notre nouveau site web possède toutes les
caractéristiques recherchées par les utilisateurs du numérique. En effet,
les besoins des internautes sont d’abord d’ordre pratique. Ils veulent avoir
accès à l’agenda des évènements de la ville, savoir ce que vont manger
leurs enfants à la cantine, se tenir au courant des fermetures de voirie et des travaux en cours…
Au-delà de cet aspect pratique, les habitants sont également à la recherche de simplification
dans leurs démarches administratives. Notre plateforme de Gestion Relation avec le Citoyen
(GRC) est d’ailleurs celle qui propose le plus de démarches en ligne parmi toutes les communes
de France. Aujourd’hui, le service public se doit d’être accessible à tous et partout. Tout ceci
offrira une plus grande liberté aux Élancourtois, mais aussi une plus grande efficacité des services municipaux. »

■ NOVEMBRE 2017 ■
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Votre site Internet
en un clin d’œil
Je Pose une Question :

Pour faciliter la recherche d’informations pertinentes sur le site, nous vous
proposons un module de recherche
intuitif. Il vous suffit de poser une
question, par exemple, comment
inscrire mon enfant à l’école ?, et le
moteur de recherche vous trouve la
page correspondante.

VOS
RUBRIQUES
Ma ville :

Découvrir ma ville, le Conseil
Municipal, Grands projets,
Ville numérique, SQY

newsletter :

Abonnez-vous en 1 clic à notre newsletter bimensuelle pour ne rien rater de
l’actualité élancourtoise.

Mon quotidien :

Tous les services à la population (Enfance-éducation, Petite
enfance, Urbanisme, Jeunesse,
Action sociale, Sécurité…)

déMarches en ligne :

Créez et accédez à votre Espace
citoyen pour réaliser plus d’une
centaine de démarches en ligne
(prise de RDV passeport,
inscription à l’école et aux activités périscolaires…)

actualites :

Retrouvez toutes les informations à ne
pas manquer en un clic.

Mes loisirs :

Culture, sport, associations,
parcs et espaces verts

J’entreprends :

Commerces et entreprises,
emploi et formation, marchés
publics

■ NOVEMBRE 2017 ■

Élancourt tv et en images :
Visionnez l’actualité de la Ville en
vidéo ou sous forme de diaporama.

DOSSIER
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rÉseaux sociaux :

Accédez directement aux réseaux
sociaux de la Ville (Facebook,
Twitter et bientôt Instagram) et
partagez les articles de notre site web
sur vos propres réseaux sociaux.

Je navigue comme Je suis :

En fonction de votre profil d’utilisateurs (famille, jeune, senior, nouvel
arrivant, association, professionnel),
accédez en un clic à tous les articles
qui vous concernent.

agenda :

Consultez le calendrier des événements de la Ville d’un seul coup d’œil.

KiosQue :

Feuilletez en ligne les publications
municipales (magazine, guide de la
ville…)

LA VILLE
D’éLANCoURT
BIENTôT SUR
INSTAgRAM
en se lançant dans l’aventure de ce
réseau social utilisé par plus de
400 millions de personnes dans le
monde, la municipalité a souhaité
renforcer, dans le cadre de la modernisation du service public et du développement du numérique, la présence de
la ville d’Élancourt sur internet et les
réseaux sociaux.
Déjà présente sur Facebook et Twitter,
Élancourt veut aller plus loin et présenter
aux habitants une nouvelle image de la
collectivité́ à travers ses paysages, ses
actions, sous l’angle de la photographie.
Application et service de partage de photos
et de vidéos, Instagram permet de publier du
contenu, de suivre différents utilisateurs et
d’interagir avec eux en aimant et commentant leurs publications. Car c’est bien de
cela qu’il s’agit : partager un maximum avec
les internautes. Vous pourrez découvrir des
moments de vie, le patrimoine culturel et
humain de la ville et les coulisses de ses
événements.
■

Abonnez-vous dès fin
novembre au compte Instagram
@Ville d’Elancourt pour
ne rater aucune publication !

■ NOVEMBRE 2017 ■
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Jean-Michel Fourgous élu Président de SQY

Jeudi 19 octobre 2017, notre Maire
Jean-Michel Fourgous, a été élu
Président de l’Agglomération par
les 75 conseillers communautaires.
Le scrutin fait suite à l’élection de
Michel Laugier comme Sénateur.
C’est une nouvelle page de notre
territoire qui s’écrit désormais !
“Ce territoire, c’est l’engagement de
ma vie !”, a d’emblée déclaré JeanMichel Fourgous au début de son discours d’investiture. Un territoire où ses
trois enfants sont nés et ont grandi et
dans lequel il est Maire d’élancourt,
mandat auquel il est non seulement
très attaché, mais qui est aussi et
surtout très complémentaire avec sa
nouvelle mission de président de l’Intercommunalité : “Je veux être le Président de tous les Saint-Quentinois. Un
président à l’écoute, attentif à tous, qui
respectera toutes les sensibilités et les
opinions qui s’exprimeront dans cette
assemblée”, a-t-il poursuivi.
dÉJà un solide bilan
Jean-Michel Fourgous a ensuite rendu
hommage à son prédécesseur Michel
Laugier : “Sous son impulsion, nous
pouvons tous être très fiers du travail
accompli !”, a-t-il déclaré, citant notamment la maîtrise fiscale et la diminution de 10% de la dette, ce qui a valu
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à la gestion intercommunale, avec un
budget de près d’1/2 milliard d’euros,
d’être saluée par l’agence internationale Standard&Poor’s, malgré un
contexte de baisse sans précédent
des dotations de l’Etat.

Quentin-en-Yvelines est en effet le
cœur économique de Paris-Saclay,
véritable “Silicon Valley à la française”,
qui fait partie des 8 territoires les plus
innovants du monde, selon le MIT !
Il souhaite donc encore accroître le
rayonnement de notre agglomération,
une gouvernance PartagÉe
en misant sur les grands évènements
La 1ère priorité fixée par Jean-Michel internationaux hors normes comme la
Fourgous est d’avoir une administra- Ryder Cup en 2018, les Jeux Olymtion au service de toutes
piques en 2024 et la posnos villes ! Pour y parvenir, “Le Président a pro- sible Exposition universelle
il souhaite garder un équisur le plateau de Saclay en
posé aux Maires de
libre entre l’intercommu- l’opposition de se voir 2025. Cela implique nonalité et nos communes. attribuer à chacun une tamment de se mobiliser
Pour lui, “L’Agglomération
pour la Ligne 18 du Grand
Vice-Présidence.”
doit toujours être une plusParis Express.
value pour les villes… surtout pas une
“usine à gaz” ou une “technostruc- Paris exPress dès 2024.
ture” qui déciderait de tout !”. Dans La qualité de vie des Saint-Quentinois
un souci d’ouverture et d’apaisement, fait aussi partie de ses priorités avec
le Président a également proposé aux des transports plus modernes, un
quatre Maires de l’opposition de se voir urbanisme de qualité qui respecte la
attribuer chacun une Vice-Présidence. “ville à la campagne”, la lutte contre les
“Les idéologies divisent et les compé- déserts médicaux et un grand projet
tences rassemblent !”, a-il-souligné, fédérateur pour le Sport et la Culture
invitant chacun à “faire ce qui marche, qu’il souhaite diversifiée et accessible
qu’on soit de gauche ou de droite, pour au plus grand nombre. “Il s’agit de faire
l’intérêt de notre territoire”.
de Saint-Quentin-en-Yvelines un laboratoire d’innovations, un modèle de
une ambition forte
développement économique et un terPour le territoire
ritoire d’excellence en termes de quaPour notre Maire, “Nous avons un lité de vie !”, a-t-il alors conclu sous les
territoire béni des Dieux”. Saint- applaudissements.

grand angle
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L’Europe apporte son soutien au SQY CUB

Le territoire de Saint-Quentinen-Yvelines va percevoir 350 000
euros de financements européens
pour l’accompagnement des entreprises innovantes au SQY CUB.
L’Europe s’engage à Saint-Quentinen-Yvelines et c’est une excellente
nouvelle pour le territoire !
Le SQY CUB a été récompensé dans
le cadre d’un appel à projets “accueil
et accompagnement des entreprises
innovantes”. Il a récemment obtenu
une subvention de 350 000 euros au
titre du FEDER (Fonds Européen de
Développement Régional) pour accompagner les porteurs de projets

innovants dans son incubateur. Depuis
son lancement, l’incubateur a accompagné le développement de dizaines
de jeunes start-up. En septembre,
18 nouveaux « incubés » ont ainsi pu
faire leur entrée au SQY CUB. Parmi
eux : Recnorec. Ce projet industriel
met au point une technologie de recyclage qui transforme les déchets
ultimes (sales et mélangés, voués à la
décharge) en un matériau utile, sain
et recyclable, afin d’épargner les ressources naturelles. On trouve aussi
des jeunes entreprises en cours de
développement, à l’image d’Odavie,
une plateforme web destinée à faciliter
l’accès aux services d’aide à domicile.

de l’idÉe à l’entrePrise
Les entrepreneurs qui sont sélectionnés par le SQY CUB sont hébergés
et accompagnés durant 6 à 24 mois :
“Nous mettons nos entrepreneurs
dans un réseau avec des mentors,
des business angels, des talents, de
futurs clients... Notre incubateur est
un accélérateur de croissance et un
démultiplicateur de talents”, explique
Jean-Michel Fourgous, notre Maire,
initiateur du projet. Durant cette période, ils travaillent leur projet afin de
savoir si leur offre répond bien à un
marché. Ils bénéficient ensuite de tous
les conseils nécessaires pour le valoriser et le faire vivre. L’objectif du SQY
CUB est d’accompagner ainsi une
vingtaine de projets innovants par an
avec l’espoir de voir autant de nouvelles jeunes entreprises s’installer sur
notre territoire. Le soutien de l’Europe
arrive à point nommé et profitera directement aux jeunes talents saint-quentinois.
■ Pour postuler au SQY CUB :
01 39 30 51 30 ou sqycub@sqy.fr

entreprises

Pour sa deuxième édition, l’événement business de SQY a réuni plus
de 600 entreprises au Vélodrome
National et 700 participants. Au
total 3 200 rendez-vous d’affaires
ont été organisés durant la journée.
La deuxième édition du SQY Business
Day a connu un véritable succès
d’affluence le 5 octobre dernier. C’était
une journée de “networking” (création
de réseau) qui donnait l’opportunité
aux TPE, PME et aux grands groupes
de SQY de se rencontrer, d’identifier

des prestataires locaux, des partenaires et d’approcher de nouveaux
clients. A l’initiative de cet événement
lorsqu’il était vice-président de SQY
chargé du développement économique, notre Maire, nouveau Président de l’Agglomération, s’est réjoui
du succès de la seconde édition :
“Cette fois, nous avons proposé un format plus concret aux entreprises, une
véritable occasion de se rencontrer,
d’échanger et de créer du business et
d’élargir leur réseau, en favorisant les
synergies locales. Notre priorité est de
les aider à se développer et à se rap-
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600 entreprises au SQY Business Day !

procher pour faire de SQY un territoire
exemplaire en matière de dynamisme
et d’opportunité économiques”. Côté
chefs d’entreprises l’avis était quasiunanime pour saluer l’initiative.
■ sqyentreprises.com
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tribune libre
Pour un métro à Saint-Quentin en Yvelines !
Les élus socialistes d’Élancourt s’associent à
la mobilisation de la très grand majorité des
élus de Saint-Quentin en Yvelines (toutes tendances confondues, exception faite d’Europe
écologie – Les Verts) pour voir la mise en
place effective à l’échéance de 2024 de la
ligne 18 du Métro du Grand Paris Express.
L’hypothèse de l’abandon par l’État des
projets de gares Guyancourt-Saint-Quentinen- Yvelines et Versailles Chantiers, par un
allongement du calendrier de réalisation à
2030, priverait les habitants (500 000) et les
entreprises (280 000 emplois) d’infrastructures essentielles au développement de ces
territoires.
Une décision jugée totalement incompréhensible dans le cadre de l’Opération d’intérêt
national de Paris-Saclay et dans le contexte
de l’obtention des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 et de l’Exposition
Universelle de 2025.
Cette ligne est également une nécessité pour
Élancourt. Par exemple, elle permettra de circuler sur le sud de Paris sans passer par la
capitale ou de rejoindre Orly directement.
Sur ce dossier nous regrettons le silence
assourdissant ou l’absence d’implication de
la députée « En Marche » de notre circonscription.
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe
DEVARIEUX - La Gauche Pour Élancourt
--------------------------------------------------

SQY a demandé au Secours Populaire de
quitter au 31 décembre ses locaux aux 4
arbres. Lors du dernier Conseil municipal,
j’ai demandé qu’une solution de relogement
soit proposée sur Élancourt. Plus que jamais,
notre commune a besoin de cette association
qui apporte, au quotidien et grâce à l’implication d’une cinquantaine de bénévoles, aides
matérielles et chaleur humaine à de nombreuses familles élancourtoises.
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------------

JM FOURGOUS, président de SQY. Une bonne
nouvelle pour Élancourt?
Multiplier les casquettes et être efficace partout en même temps représente un exercice
délicat.
Il est vrai que certains dossiers concernant
notre ville pourraient être accélérés, mais il ne
faudrait pas que les autres communes soient
négligées pour autant.
Si M. Fourgous souhaite démontrer ses capacités, il devra fortement déléguer.
Nicolas BOHER, élu d’opposition

■ NOVEMBRE 2017 ■

citoyenneté

Travailler tous ensemble !

La politique ne devrait pas être
le théâtre d’affrontements
inutiles et de postures stériles.
Alors, félicitons-nous que les
élus du territoire réussissent à se
mobiliser pour des enjeux vitaux,
comme la ligne 18 du Grand Paris.
Le nouveau Président de Saint-Quentinen-Yvelines, Jean-Michel FOURGOUS,
a souhaité placer son mandat sous le
signe de l’efficacité et de l’ouverture.
Je me réjouis donc que cette “main
tendue” soit enfin saisie par nos collègues socialistes qui rejoignent notre
mobilisation en faveur de la future ligne
18 du Métro du Grand Paris Express.
Nous étions nombreux – élus et chefs
d’entreprise -, à Guyancourt le 16
octobre, pour exiger de l’état qu’il
tienne sa parole afin que cet équipement, indispensable au bon développement de SQY, soit réalisé avant
les JO de 2024 (4 sites olympiques à
Saint-Quentin-en-Yvelines, dont la Colline d’élancourt).
Le temps presse, nous ne pouvons
plus nous contenter de bonnes paroles ministérielles : il faut maintenant
des actes fermes, des engagements
financiers clairs et un calendrier précis. La Région Île-de-France, avec
Valérie PéCRESSE, et le Département
des Yvelines, avec Pierre BéDIER,
sont à nos côtés dans cette bataille.
On ne pourrait pas comprendre que le
Gouvernement ne soit pas au rendez-

vous. En effet, nous sommes un territoire dont les enjeux sont prioritaires,
alors que les réseaux de transports
sont déjà totalement saturés. Notre
union est donc un atout pour gagner
ce combat.
S’agissant de la demande de
Mme BOLZINGER, il faut savoir que
l’Agglomération de SQY étudie toutes
les possibilités de relocalisation de
l’antenne élancourtoise du Secours
Populaire, partenaire de notre CCAS et
de la Ville d’élancourt dans le soutien
aux personnes en difficulté sociale.
Des propositions seront faites prochainement, si possible à élancourt ou
dans des communes limitrophes.
Enfin, pour répondre à l’inquiétude de
M. BOHER, qui craignait que notre
Maire ne « multiplie les casquettes »
avec son élection comme Président
de SQY, il doit savoir que Jean-Michel
FOURGOUS démissionnera bientôt
de son mandat de Conseiller Départemental des Yvelines (il présidait la
Commission des Investissements…)
pour se consacrer pleinement à ses
missions territoriales.

gérald favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration
Générale
Vice-Président de
SQY
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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

Jean-Michel Fourgous, Maire d’élancourt
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Gérald Favier

1er Adjoint, Administration de la Commune,
Grands Projets
9ème 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

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

Centres de loisirs

Adjointe, Famille, Petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Elus minoritaires :

Colette Pigeat

Michel Besseau

Thierry Michel

Solidarité

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

Conseiller communautaire SQY

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

Hôtel de Ville
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au cinÉ 7

Théâtre a la ferme du mousseau :

le mois du documentaire :

Vendredi 24 novembre – 20h30

Au Fil du Temps

Le Ciné 7 s’associe au festival 50/1 de SQY
et vous propose :
■

vendredi 17/11, à 20h45 :
“Ce qu’il faut de silences” documentaire
sur le processus de création d’un opéra

■

samedi 18/11, à 18h30 :
“Youssef le gambri”, en présence du
réalisateur et du musicien Youssef qui
proposera un mini concert

■

dimanche 19/11, 10h30 :
Cinephilou “La petite musique des bruits”.
Cour-métrage. Tarif : 4,50 euros

■

Dimanche 12/11 à 18h30 et mardi 14/11
à 20h45 : Macadam Popcorn, un road trip
sur les petites salles de cinéma, en France .

■

Samedi 25/11 : 120 ans d’inventions
au cinéma suivi d’une discussion avec
R.Poupard des archives du CNC, en partenariat avec l’atelier sciences de SQY.

a l’affiche egalement …
geostorm

Edith est un clown philosophe. A sa
façon, elle s’interroge sur la notion du
temps...
Comment fait-on pour l’apprivoiser ?
A la fois drôle et touchant, Annick
Brard offre un solo surprenant entre art
du cirque et stand- up… Avec le soutien de Vis Comica.
■ Dès 10 ans - Durée : 50 min

Moooooooonstres
Samedi 2 décembre – 11h

Entre Halloween et Noël, il y a… les
Moooooonstres ! élancourt est ravie de
recevoir ce petit bijou qui cartonne sur
les scènes “jeune public” parisiennes.
Un lit, un comédien… Un dormeur.
Au moment où il s’endort, réel et imaginaire se mêlent pour offrir au spectateur un festival de monstres en tout
genre. Du théâtre d’objet que l’on aime
voir et partager avec nos enfants pour
rire et se jouer de ces peurs que l’on
oublie jamais totalement.
■ Dès 3 ans - Durée : 45 min
■

Réservations spectacles au Théâtre de Chair : 06 10 22 15 29
Tarifs : 10 euros hors réductions. Plus d’infos : www.elancourt.fr

EXPOSITION :
Justice league

Corps tangibles

Du 24 novembre au 17 décembre
Surprenante, cette exposition offre à
voir une installation de tableaux interactifs de grands formats. Grâce à un
dispositif technologique et numérique,
les tableaux captent les présences des
spectateurs, réagissent en fonction de
leurs mouvements et du temps passé
devant le tableau.

tous les films sur

cinesePt.fr.ht
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■

Galerie de la Ferme du Mousseau : entré libre les mer/sam/dim, de 14h à 18h.

sortir
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mémoire :

Commémoration
du 11 novembre 1918

Rassemblement sur le parvis de la Ferme du Mousseau à 10h30
La Municipalité commémore le 99ème
anniversaire de l’Armistice de 1918, le
samedi 11 novembre. Tous les élancourtois sont invités à se joindre au
Maire, aux élus du Conseil Municipal
et aux associations d’Anciens Combattants FNACA, UNC, UDSOR pour cette
cérémonie du souvenir. Les élèves de
CM1-CM2 de l’école de la Nouvelle
Amsterdam participeront à cette commémoration historique, en compagnie
de Scouts et Guides de France et d’Europe et des jeunes élèves de l’Ecole de
Musique d’élancourt.
■ Départ du cortège vers le cimetière de la Vallée Favière à 10h45 pour une
cérémonie devant le Monument aux Morts.

AU PRISME en novembre :

The Eléphant in the room
du Cirque Le Roux
Vendredi 17 à 21h et samedi 18 novembre à 17h

Le cirque fait son entrée au Prisme ! De
mystérieuses raisons ont poussé Miss
Betty à s’isoler dans le salon-fumoir le
jour de son mariage. Dans ce décor en
clair-obscur trois hommes font irruption. Commence alors une farce de
haute voltige, ponctuée de chutes burlesques et de mimes. Un spectacle inhabituel, d’une joyeuse folie, qui mêle
cirque, films noirs hollywoodiens et
théâtre physique ! Tout public, à partir
de 10 ans.
■ Réservation au 01 30 51 46 06 ou sur kiosq.sqy.fr
De 6€ à 18€ - Plus d’informations sur leprisme.sqy.fr

carnet
naissances

août 2017
30 Norhène ZEKHNINI
septembre 2017
01 Ismaïl EDDAHBI
03 Liam GAËCKLER
Kalys RAKOTOVAO
04 Adam AYED
Marwan DARFILAL
05 Lyaam AKANSON
06 Célia GERMAIN
09 Maria LACATUS
13 Julia BELLENGER COCU
Olivia JAUFRED
14 Amandine PERRIN
16 Qayyim MBALA
19 Faustine MAHEU
20 Charlotte CROSNIER
Brahime MARSINE
23 Maxime HOUSSU
24 Bambo TOURE

mariages

septembre 2017
16 Aurore DUBOIS et Grégory DICK
30 Celine CLERC et
Jean-Baptiste COJEAN
Virginie LEFEVRE et Pascal PLAUD

le maire et le conseil
municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Robert CHAUVOT
Maurice MAINARD
Dominique MOREAU
Yvette RIEU-FOURNIER
Monjia BEN AMMAR-BOUSSOFFARA
Richard BOURGOIN
François CHATELIN
Philippe PETIT

SPORT

vos événements sportifs du mois :
En novembre, découvrez un sport de combat exotique, la capoeira, aux traditionnelles rencontres internationales du club Belo Horizonte, les 25 et 26 novembre
au Complexe Sportif Europe. Soutenez les jeunes judokas du Budo Club au tournoi interclubs, le dimanche 26 novembre au Palais des Sports.
■ Retrouvez l’agenda sportif de vos associations sur www.elancourt.fr

■ NOVEMBRE 2017 ■

Votre
Les
1er, 2 et 3
décembre

l
ë
o
N
à ELancourt

l
ë
o
N
e
d
é
h
Marc
7
é
n
i
C
u
a
y
e
Festival Disn
e
u
q
i
n
h
c
e
t
o
r
Conte py
.
.
.
e
u
q
i
g
o
g
a
d
Ferme pé

Tout le programme bientôt dans vos boîtes à lettres !

