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Élancourt,

une Ville d’excellence !

Plus que jamais, Élancourt figure au sommet, et ce n’est pas seulement parce que notre colline
est le plus haut point de l’Île-de-France (231 mètres). Ce sont surtout nos multiples réussites étonnantes pour une commune de taille moyenne - qui nous distinguent positivement aux yeux de
nos voisins…
Un 26ème prix poUr ÉlancoUrt !
C’est officiel ! La Ville s’est vue décerner, le 14 novembre dernier au Sénat, une nouvelle récompense d’exemplarité par un jury indépendant. Un “Prix Unicef Territoria” (c’est déjà notre 3ème !) nous a été attribué pour notre
“accueil bienveillant des jeunes enfants”, notamment des plus fragiles, avec un parcours sécurisé qui assure une
transition douce et de qualité entre nos structures Petite-Enfance et l’école maternelle. Notre projet innovant, qui
s’inspire des modèles nordiques, a été validé par l’Unicef, notre partenaire qui
nous a déjà décerné le label “Ville Amie des Enfants” pour l’ensemble de notre
politique municipale en faveur de l’enfance. Ce 26ème prix conforte notre modèle
de gestion et constitue pour nous une grande fierté.

À Élancourt,
la famille,
ça compte !

apple choisit ÉlancoUrt poUr son modèle ÉdUcatif
On ne présente plus l’école numérique d’Élancourt, qui est devenue un modèle
en France, au service de la réussite de nos enfants. Une fois de plus, nous avons
été mis en avant, en étant choisis par Apple pour accueillir, dans nos écoles, les
démonstrations de son grand sommet éducatif annuel. Ainsi, plus de 80 professionnels de toute la France ont pu découvrir le travail extraordinaire réalisé par nos écoliers élancourtois, encadrés
par des professeurs de talent, motivés par les possibilités infinies offertes par le Numérique. La réussite élancourtoise, en la matière, est d’avoir compris que le matériel n’est pas une fin en soi, seulement un outil au service de
la pédagogie, et que le professeur est irremplaçable !
notre champion aU sommet de l’eUrope !
Élancourt n’est pas seulement une Ville d’Éducation et de Numérique. Le sport y tient aussi une très grande place.
Ainsi, ce n’est pas par hasard si nous sommes régulièrement cités en exemple pour les grandes performances
de nos champions. Nous sommes très fiers d’avoir accompagné notre champion d’Europe de boxe, l’Élancourtois
Hadillah Mohoumadi, dans son second sacre européen, obtenu de haute lutte le 11 novembre dernier devant le
public surchauffé du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est toute la réussite de notre club local,
le Boxing Club de Saint-Quentin, qui préserve l’esprit familial qui avait été insufflé par notre ami Antoine Farrugia,
trop tôt disparu et qui aurait été heureux de cette victoire et de celles de ses autres protégés.
Très bon Noël à toutes les familles élancourtoises !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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initiation au grappling (lutte)
pour les jeunes.

C. Lauté - SQY ©

les petits du centre de loisirs des iV arbres
ont investi la mairie !

Pendant les vacances...

Les vacances de la Toussaint ont été chargées pour les enfants des centres de loisirs de la Ville et les
jeunes inscrits au PAAJ : sportives pour certains, avec des Olympiades ou une initiation au grappling
(lutte), festives pour d’autres avec la célébration costumée d’Halloween. Les prochaines vacances arrivent
bientôt avec tout un panel d'activités pour préparer Noël !

une exposition interactive

Le vernissage de l’exposition “Corps Tangibles” a eu lieu à la Ferme
du Mousseau le 24 novembre. L’exposition vous attend jusqu’au
17 décembre. Les installations, grand format, connectées de l’artiste
Maflohé Passedouet réagissent au contact des visiteurs, offrant une
expérience culturelle interactive de toute beauté. Cette expérience, très
ludique pour les enfants, vous est offerte en accès libre chaque mercredi,
samedi et dimanche. L’artiste, en résidence à Saint-Quentin-en-Yvelines,
interviendra durant toute l’année sur le territoire et notamment à la galerie
de la Commanderie. À suivre !

C. Lauté - SQY ©

ALBUM

C. Lauté - SQY ©

défilé déguisé du centre de loisirs Willy Brandt à la clef. Un grand merci aux commerçants
pour leurs délicieux bonbons !

Conseil des enfants

Le Maire, Jean-Michel Fourgous, et les élus du Conseil Municipal ont
accueilli, en Mairie, 25 élèves de CM2 de l’école de la Nouvelle Amsterdam. Ces écoliers forment aujourd’hui le Conseil des Enfants d’Élancourt.
Cette assemblée permet aux jeunes de participer à la vie locale et ainsi de
développer leur apprentissage de la citoyenneté.

■ DECEMBRE 2017 ■
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C. Lauté - SQY ©

C. Lauté - SQY ©

En novembre, les Saint-Quentinois et en particulier
les Élancourtois ont pu profiter de projections,
de concerts et de rencontres autour des films
documentaires lors du festival 50/1. Cette
3ème édition s’est clôturée en « fanfare » au Ciné 7
par un grand concert de musiques de film donné
par l’École de Musique d’Élancourt et la remise
de prix aux festivaliers par notre Maire-adjoint à la
Culture, président de TV78, Laurent Mazaury.

Samedi 11 novembre, lors du grand gala de boxe “Main
Event 4” qui se déroulait au Vélodrome National de SaintQuentin-en-Yvelines, la Team Farrugia du Boxing Club SQY
s’est particulièrement distinguée. Hadillah Mohoumadi a
conservé son titre de champion d’Europe dans la catégorie
des poids super-moyens, lors d’un combat acharné face à
Christopher Rebrassé. Marvin Petit lui aussi s’est imposé sur
le ring en remportant sa 22ème victoire face au géorgien Giorgi
Abramishvili. Gallus Coulon, lui, obtient sa 8ème victoire.

C. Lauté - SQY ©

Championnat d'Europe de boxe

CAPOEIRA

Le club de capoeira Belo Horizonte a organisé ses rencontres internationales
les 25 et 26 novembre au Complexe Sportif Europe. Des centaines de capoeiristes se sont affrontés aux sons des percussions traditionnelles brésiliennes,
la batucada.

Cérémonie du 11 novembre

La Ville d’Élancourt a célébré le 99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, devant le Monument aux Morts, en présence de Jean-Michel Fourgous, notre
Maire, des membres du Conseil Municipal, des associations d’anciens combattants ou
encore des élèves de CM1-CM2 de l’école de la Nouvelle Amsterdam : “À Élancourt,
nous apprenons à nos enfants à aimer la France en les impliquant dans des projets
citoyens et en les associant au devoir de Mémoire”, a déclaré le Maire.
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Excellence

Élancourt reçoit un prix Unicef Territoria de bronze pour
l’accueil bienveillant des tout-petits
chante à la crèche, comme au centre
de loisirs. À 3 ans, l’enfant a encore du
mal à se repérer dans le temps et dans
l’espace. Ces repères le rassurent et
atténuent son stress. Ce sont aussi des
équipes, au service Petite enfance et au
service Enfance-éducation, qui ont élargi
leur champ de compétence et qui ont
appris les unes des autres : “C’est une
innovation dans le management et la
formation de nos agents d’accueil”, souligne l’élue. “Nous avons créé une passerelle entre les deux directions, animée
par une professionnelle chevronnée. Elle
accompagne nos professionnels au quotidien et les aide à travailler en lien étroit
et en cohérence.”

La Ville d’Élancourt vient d’être
récompensée pour la 26ème fois !
Ce nouveau prix, le 3ème accordé
par le jury de Territoria, valorise la
qualité de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes enfants
entrant à l’école maternelle.
Ce prix a été remis à Ghislaine MacéBaudoui, Maire-adjointe à la Petite enfance, à la Famille et au Logement, le 14
novembre, au Sénat. Le Jury Territoria
2017, présidé par le ministre Jacques
Mézard, récompense ainsi l’innovation
élancourtoise dans la catégorie “Unicef”.
Depuis 2015, toutes les crèches, multiaccueils, écoles et accueils de loisirs en
maternelle développent des pratiques
communes pour construire une continuité d’accueil favorable aux tout-petits. Le Relais Assistantes Maternelles a
également été associé au projet. Cette
démarche exemplaire et avant-gardiste a
particulièrement séduit les membres du
jury et l’UNICEF qui lui ont accordé un
prix Territoria de Bronze.
Un chemin BienVeillant de la
petite enfance Vers l’École
Le projet consiste à accompagner
l’enfant et la famille, en toute sérénité,
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dans cette étape décisive qu’est l’entrée à l’école maternelle. Il s’inspire en
substance des modèles nordiques qui
conçoivent l’accueil des petits comme
une seule étape, de 0 à 6 ans, sans rupture : “Dans nos services municipaux,
comme c’est le cas partout en France, il
y a une rupture entre les pratiques de la
petite enfance, de 0 à 3 ans, et celles qui
sont développées ensuite à l’école et en
accueil périscolaire. Et cette rupture est
assez perturbante pour l’enfant comme
pour sa famille”, explique notre élue. “Il
ne s’agit pas de remettre en question nos
modèles d’accueil qui sont bien pensés,
nos crèches et notre école maternelle
font beaucoup d’envieux en Europe,
mais de les rendre bienveillants et moins
cloisonnés”, précise-t-elle.
moderniser les mÉthodes
de traVail
“Notre objectif est de construire un chemin de la crèche – ou de l’assistante maternelle – vers l’école que nos professionnels aideraient à traverser, en travaillant
ensemble”, précise Ghislaine Macé-Baudoui. Concrètement, ce sont des lieux
qui ont été aménagés avec des repères
communs (couleurs, espaces, livres,
rituels...), ce sont des comptines que l’on

Un 26ème prix poUr ÉlancoUrt,
la Ville amie des enfants !
Depuis 2006, la Ville d’Élancourt est fière
d’avoir reçu par deux fois le label “Ville
Amie des Enfants” décerné par l’UNICEF.
Ce label récompense les communes qui
ont une politique active pour l’enfance.
Ce nouveau prix Territoria conforte et
récompense l’engagement de notre
Commune en matière de politique familiale. Ville ludique, éducation numérique,
projets citoyens… les initiatives de la
Commune sont nombreuses, innovantes,
et concernent tous les services : “À Élancourt, nous avons à cœur de développer
des outils et des méthodes de travail
innovantes”, affirme notre Maire, JeanMichel Fourgous. “Notre ambition est
d’offrir un service public exemplaire à nos
habitants qui soit à la fois bien géré, efficace, bienveillant et qui facilite leur quotidien”. Ce nouveau prix est le 26ème d’une
longue liste de distinctions qui valorisent
la bonne gestion, l’esprit d’innovation et
d’entreprise et l’embellissement de notre
cadre de vie.
■

Nos 26 prix sur elancourt.fr
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TRAVAUX

Vers une fin de chantier aux 7 Mares
cloisons principales a débuté. Cette seconde phase du projet dédiée à l’aménagement des espaces intérieurs devrait
se prolonger jusqu’au premier semestredébut 2018.

Comme prévu, la pose des nouveaux enrobés aux 7 Mares sera
achevée prochainement. Le chantier arrive à son terme. Faisons le
point.
rÉfection des enroBÉs
Quelques finitions seront réalisées au
printemps prochain, imposées par le
climat hivernal, mais dans l’ensemble,
le chantier de rénovation des sols sur la
dalle commerçante des 7 Mares arrive
à son terme. Les enrobés de différentes

couleurs sont posés. Le nouvel éclairage
est opérationnel. Le dispositif de vidéosurveillance a bien été renforcé. Les travaux ont permis d’anticiper le câblage
pour le déploiement progressif d’un dispositif “Alerte commerçant”.
École de mUsiqUe
Le chantier de l’école de musique
avance également très bien et respecte,
pour l’instant, son planning prévisionnel. La façade extérieure est en cours
d’achèvement. À l’intérieur, la pose des

parc de l’homme coUchÉ
Le chantier piloté par les services de
l’Agglomération a finalement été programmé au printemps 2018. Il débutera
donc entre mars et avril pour une fin de
chantier programmée à l’automne de
l’année prochaine.
des projets en 2018
Des travaux complémentaires au grand
projet de rénovation de notre centreville sont d’ores et déjà programmés en
2018. Ils seront réalisés avec le concours
de SQY. Les accès au quartier doivent
notamment être sécurisés. Ainsi, l’entrée
située au niveau de la Mairie par l’avenue de la Villedieu sera retravaillée, tout
comme le passage sous le Prisme.

Initiative

Inviter avec un jeu vidéo : la bonne idée d’un Élancourtois
Sur son site jeudiwi.com,
Bernard Blazek réinvente l’invitation en mode jeu vidéo. En jouant,
les invités débloquent les infos
utiles. Connecté, drôle, efficace, le
concept de la start-up élancourtoise devrait en séduire plus d’un.
La plateforme propose un premier scénario de jeu aux futurs mariés : “Attrapemoi si tu peux” s’inspire des grands classiques des jeux de plateau. La mariée
poursuit l’élu de son cœur en cumulant
des pièces et en évitant des pièges,
avec à la clé, la date, l’heure, le lieu et
même des infos sur la liste de mariage.
Le tout est évidemment personnalisé.
Cette première version d’”invitation jeu”

a été financée grâce au crowdfunding,
ou financement participatif, pour un
budget de 6 000 euros. Avec son projet,
Bernard envisage d’intégrer prochainement le SQY Cub pour poursuivre le
développement de sa start-up : “Nous
devons trouver des partenaires pour
financer le codage de nouveaux scénarios de jeux et enrichir notre panel
d’invitations : anniversaires, naissances,
départs à la retraite, soirées et, pourquoi
pas, des événements d’entreprises.”,
complète l’entrepreneur. Avant de pouvoir profiter du réseau de soutien aux
entreprises de notre territoire, Bernard
compte aussi sur le bouche-à-oreille
et les réseaux sociaux pour tester son
concept et se faire connaître. Le pro-

duit est viral et facile d’accès qu’on soit
ou non très connecté. Il est surtout en
phase avec une génération sensible aux
teasings, aux buzz et qui s’amuse avec
le web. Ces “jeux pour dire oui” ont donc
tout d’une très bonne idée !
■ jeudiwi.com
ou facebook.com/jeudiwi
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NUMÉRIQUE

Apple organise son sommet éducatif à Élancourt.

Ces “Summits” sont organisés
chaque année par le leader mondial de l’innovation : Apple. Cette
année, ils ont eu lieu, en grande
partie, dans 8 écoles de notre Ville
où plus de 80 personnes - élus
locaux, directeurs informatiques ou
éducatifs - venues de 60 communes de France, ont assisté à des
démonstrations orchestrées par
nos enseignants.
Cet événement fait écho au salon Educatice qui met en lumière les innovations en
matière de pédagogie numérique. Élancourt a été sélectionnée pour le niveau
d’équipement de ses écoles, inégalé en
France, mais aussi pour la grande qualité de ses projets pédagogiques numériques : “À Élancourt, nous avons été les
premiers à voir grand”, a rappelé notre
Maire dans une conférence qui concluait

cette journée, devant un parterre de 130
partenaires territoriaux. “Notre choix
d’équiper massivement nos écoles en
outils numériques a abouti à un cercle
vertueux. Les enseignants les plus audacieux ont ouvert la voie, suivis de toutes
les équipes pédagogiques. C’est aussi
le résultat de 10 années de travail, main
dans la main, avec la circonscription de
l’Éducation nationale et le réseau Canopée du 78 (ressources pédagogiques)
pour accompagner ces équipes en les
formant, en continu et en leur permettant de partager leurs expériences. Aujourd’hui, nos enseignants sont devenus
de véritables chercheurs. Les projets
numériques qui sont développés à Élancourt inspirent d’autres villes en France
et même dans le monde.”
Des démonstrations ont ainsi été organisées dans 8 écoles de la Ville, en ma-

coUp de poUce nUmÉriqUe à notre École priVÉe
La Ville vient de mettre à la disposition de l’école privée primaire Sainte-Thérèse une unité de
30 tablettes. C’était une forte attente de la part des familles, de l’équipe enseignante, mais
également des élèves qui avaient eux-mêmes sollicité le Maire dans des messages particulièrement touchants. Jean-Michel Fourgous est d’ailleurs allé personnellement à leur rencontre et
s’est prêté à un jeu de questions-réponses à l’occasion de la remise officielle de ces tablettes.
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ternelle et en élémentaire. Apprendre
les maths et se repérer dans l’espace
en codant des robots ; partager les travaux des élèves avec toute la classe sur
le tableau numérique ; mettre en œuvre
des solutions individualisées grâce aux
tablettes… Ce sont autant de solutions
pédagogiques, facilitées par les outils
numériques, qui ont été partagées à
Élancourt, le 13 novembre dernier.
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NUMÉRIQUE

Agir pour les collégiens et les seniors
La Ville a renouvelé les tablettes
individuelles en élémentaire.
Les appareils de 1ère génération
trouvent une seconde vie au
collège et chez nos seniors. Anne
Capiaux, Maire-adjointe à l’Éducation et au Numérique nous répond :
qUels sont les enjeUx de ce noUVeaU dÉploiement aU collège ?
“Nous nous sommes engagés à construire plus
de continuité pédagogique entre les écoles et fonction des matières ou des classes.”
les collèges d’Élancourt.
Le renouvellement des VoUs aVez Également dÉcidÉ
tablettes en élémentaire de Vendre des taBlettes aUx
était une priorité de cette rentrée 2017, seniors. poUrqUoi ?
car en matière de réussite scolaire, tout “Parce qu’après l’éducation numérique
se joue à l’école primaire. Mais cette et la formation de nos enfants aux techopportunité devait aussi nous permettre nologies de demain, nous pensons que
de pour poursuivre notre engagement l’enjeu du 3ème âge, voire du 4ème âge est
au collège de la Clef de Saint-Pierre et essentiel. Le numérique peut aider nos
au collège Alexandre Dumas - qui scola- seniors à être indépendants plus longrise près de 80% d’Élantemps, c’est prouvé et ils
“Nous nous sommes
courtois. Ce travail, je l’ai
en sont convaincus. Une
amorcé à l’Agiot, en tant engagés à construire plus tablette permet de resque Conseillère dépar- de continuité numérique ter en contact avec ses
et pédagogique entre le
tementale, il y a deux
amis, sa famille. Elle perprimaire et le
ans : les élèves de 6ème
met aussi de s’informer
collège.”
et de 5ème bénéficient de
ou de s’équiper en outils
tablettes individuelles qui
de domotique qui faciles suivent pour toute leur scolarité au litent le quotidien. Aujourd’hui, 80% des
collège. À la rentrée 2018, le Départe- seniors de 65 à 69 ans sont connectés.
ment équipera les 3ème et les nouveaux Mais, après 70 ans, leur nombre diminue
6ème pour atteindre l’objectif de 100% des pour tomber à moins de 40% après 80
ans. Voilà pourquoi nous avons décidé
élèves sur les quatre niveaux. ”
d’agir en proposant des tablettes à nos
habitants que nous avons identifiés par
comment aVez-VoUs procÉdÉ ?
“J’ai échangé avec les principaux des le biais du réseau d’animation seniors. Et,
deux collèges pour identifier des projets leur taux de retour est très positif. Notre
pédagogiques précis pour lesquels nos rôle est de porter des projets innovants
tablettes de première génération sont et d’intérêt public, mais avons aussi à
toujours parfaitement fonctionnelles. J’ai cœur de bien gérer le budget de la Ville.
aussi rencontré des enseignants por- Nous avons donc organisé une opération
teurs d’initiatives et des élèves, et tous de vente au tarif très avantageux de 50
ont montré une réelle appétence pour euros. Celle-ci vient compléter le niveau
les tablettes. 300 appareils ont ainsi été de subventions pour le renouvellement
mis à disposition, gracieusement, en no- des tablettes à l’école élémentaire, réduivembre, avec des usages différents en sant encore l’effort d’investissement.”

en Bref
signalez votre changement
d’adresse

Si vous avez déménagé dans l’année et
que vous habitez toujours Élancourt ou
si vous êtes nouvel arrivant, vous devez
signaler votre changement d’adresse au
service État civil, avant le 31 décembre
2017, pour rester inscrit sur les listes
électorales. Vous devez vous acquitter
de cette démarche même si vous avez
déjà informé les autres services de la
Ville. En effet, l’inscription sur les listes
électorales est indépendante des autres
formalités. Vous pouvez le faire sur
elancourt.fr en créant votre compte
citoyen ou vous déplaçer en Mairie avec
les justificatifs demandés (liste des
pièces à consulter en ligne) :
■

Serv. Élections : 01 30 66 44 98

la poste sur le pont
pour noël

Votre bureau de Poste aux 7 Mares
sera exceptionnellement ouvert le
samedi 16 décembre, de 14h à 16h,
en plus du matin, de 9h à 12h30, afin
de vous permettre de retirer vos colis
en instance la semaine précédent Noël.
À noter : aucune opération bancaire ne
sera possible. Grâce à cette ouverture
exceptionnelle, votre bureau pourra
assumer un volume de 15% supplémentaire par rapport à l’année précédente.
En espérant que les lutins suivent bien la
cadence dans les ateliers du Père Noël !

stage de danse

L’association 3A organise un stage
intensif de danse Modern Jazz avec
Bruce Taylor, chorégraphe et directeur
de la compagnie ChoréOnyx, samedi 9
et dimanche 10 décembre, au Complexe
sportif Europe. Ce stage est ouvert
à toute personne, dès 13 ans, ayant
pratiqué la danse. Deux sessions, niveau
intermédiaire et avancé. Plus d’infos et
inscriptions sur :
■

Contact : 3a-danse.fr
ou 3a-danse@3a-danse.fr

halte répit alzheimer

Des places se sont libérées à la halte
répit de la Croix Rouge, à Maurepas. Cet
espace offre un temps, les samedis de
14h à 18h, aux aidants familiaux en leur
permettant de confier à des bénévoles
les malades Alzheimer qu’ils accompagnent au quotidien. Tarif : 5 euros.
■

Infos : 06 15 87 79 75

■ DECEMBRE 2017 ■

DOSSIER

10

s
e
t
ê
f
s
e
l
r
Pou
court
s
e
s
r
u
o
c
s
o
faites v

à Élan

FESTIVITÉS

Votre Noël à Élancourt

Pour les fêtes : achetons local !
Après un très beau week-end de
lancement des festivités au Marché de Noël d’Élancourt, vous allez
sans doute préparer les fêtes de
fin d’année. C’est l’occasion de
soutenir vos commerces de proximité : “Pour les Fêtes, je fais mes
courses à Élancourt !”, rejoignez le
mouvement !
L’esprit de Noël a animé la Ville durant
deux très belles journées à Élancourt et
lors de la soirée de lancement des festivités, les 1er, 2 et 3 décembre. Pour la
deuxième année, la Ville a organisé son
Marché de Noël, place du Général de
Gaulle et place du Commerce. L’initiative
a réuni une dizaine de chalets accueillant
des commerçants ou des autoentrepre-
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neurs de la Ville et des alentours, au
pied de l’Hôtel de Ville. Toute la zone
commerciale du centre-ville a été associée à cette très belle fête avec, place du
commerce, une mini-ferme, des animations commerciales et des jeux pour les
enfants et bien sûr, le Père Noël.
faire ViVre nos petits commerces
“Dans nos chalets, nous avons fait le
choix de vous proposer des produits
vendus par des commerçants, des artisans et des enseignes locales”, se réjouit notre Maire, Jean-Michel Fourgous.
“À la veille des fêtes, nous souhaitons
particulièrement soutenir le commerce
de proximité qui, toute l’année, contribue
à la qualité de votre cadre de vie”. Car
s’il fait bon vivre à Élancourt, c’est aussi

parce que notre Ville offre 7 zones commerciales toutes proches de chez vous.
Chacune concentre tous les commerces
de première nécessité comme la boulangerie, la pharmacie, l’épicerie ou la
supérette. Notre Ville compte aussi deux
boucheries, à la Villedieu et aux Petits
Prés, une fleuriste et une librairie aux
7 Mares. Élancourt a, bien sûr, l’avantage de se trouver au cœur d’un bassin
commercial extrêmement dynamique où
il est difficile de ne pas trouver son bonheur : “Nous ne devons pas, pour autant
oublier l’importance de nos commerces
de proximité : le sourire, l’efficacité, le
conseil et la convivialité les honorent.”
Ainsi, pour préparer Noël et le réveillon
du Nouvel An, pensez à rendre visite à
vos commerçants préférés !

t
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Où faire vos achats de bouche
à Élancourt ?
- 7 Mares : Carrefour Market, boulangerie Eeuwaert, épicerie exotique,
- Commanderie-Villedieu-Croix de Malte : Carrefour Contact, boucherie de la Villedieu, boulangerie La Ronde des Pains,
- Petits Prés : boulangerie La Panetière, boucherie VHN, fruits et légumes “Math”,
- Gandouget : épicerie et dépôt de pain Sandy’Pain
- Village : boulangerie Arnaud
- Clef de Saint-Pierre : Franprix, boulangeries Maître Pierre et l’Escale Gourmande,
épicerie JPS supermarché
- IV Arbres : Intermarché avec stand boucherie et poissonnerie

Prendre soin de vous
Instituts, ongleries, salons de coiffure, massages, hammam… Élancourt compte plus
d’une quinzaine de professionnels de la beauté et du bien-être pour vous parer de
mille feux à l’occasion des fêtes. Vos commerces peuvent aussi vous proposer des
idées cadeaux. ■ Tous nos commerces sur elancourt.fr

Dîtes-le avec des fleurs
Fleurs et Passion est la seule boutique fleuriste d’Élancourt. Sa gérante a récemment
inauguré de nouveaux locaux rénovés. Elle propose régulièrement des cours d’art
floral et des créations audacieuses pour les fêtes.

Partagez le mouvement
sur nos réseaux sociaux

Sur Facebook, Twitter et nouveau, sur Instagram, partagez vos bonnes idées “commerces” à Élancourt avec vos voisins et vos amis. Une idée cadeau ? Des promos à
ne pas manquer ? Des produits délicieux à goûter ? Ou tout simplement un compliment à faire à l’un de vos commerçants… Faites de la publicité pour vos enseignes
élancourtoises préférées en partageant le #jefaismescoursesaelancourt

alain laporte, maire-adjoint au commerce, à l’artisant et
à l’animation des quartiers : “merci à tous nos commerçants !”
“À Élancourt, nous avons l’esprit d’entreprise et nous avons à cœur de soutenir les porteurs de projets locaux.
Notre Marché de Noël est à l’image de ces valeurs. Nous l’organisons aux portes du centre-ville et nous y invitons
des prestataires locaux. D’ailleurs, comme toujours, nos commerçants ont été de réels partenaires de ce bel événement en participant activement à l’animation de la dalle et en offrant des lots. Je tiens à les remercier. Notre service
des Affaires économiques œuvre pour soutenir le commerce de proximité au quotidien. Le travail que nous menons actuellement aux
7 Mares le démontre. Grâce à cela, en 2018, nous aurons le plaisir d’accueillir de nouvelles enseignes au centre-ville.”
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Votre Noël à Élancourt
La Ville en lumières
Elles ont “fleuri” en ville durant tout le mois de novembre pour s’illuminer de concert le vendredi 1er décembre, les lumières de Noël brillent sur
Élancourt. Un bonheur pour les yeux et pour les familles !
C'est un nouveau rendez-vous hivernal qui pourrait bien devenir une tradition à Élancourt : le 1er week-end de décembre lançe désormais les festivités de fin d’année
avec le Marché de Noël, aux 7 Mares, et l’inauguration des illuminations de Noël. Les
Élancourtois sont venus nombreux le vendredi 1er décembre pour les voir s’allumer et
pour écouter un magnifique concert de la chorale Crescendo. Cette année, ce sont
sept structures mobiles scintillantes qui décorent votre Ville. Vous retrouvez le grand
sapin lumineux sur le parvis de la Mairie, place du Général de Gaulle.
des noUVeaUtÉs cette annÉe
Pour cette édition 2017, la Ville a fait l’acquisition d’une nouvelle grande structure
nommée “Avalanche” que vous pouvez admirer sur le rond-point de Laubach. Les
5 autres animations lumineuses ont toutes été déplacées pour que chaque quartier
profite d’une nouvelle décoration. Ainsi, les piétons se promèneront sous le “Cœur de
Noël” place du commerce, aux 7 Mares. Le “Sygma” embellira la place de Paris à la
Clef de Saint-Pierre. Le “Diapason” évoquera la culture à
la Ferme du Mousseau. Autre nouveauté, “Les Fontaines”
du rond-point des Lions ont été renforcées cette année En 2017, le volume
offrant plus de volume, de lumières, avec notamment des des illuminations de
Noël a été doublé !
fils scintillants sur les parties minérales. Des petits modules décoreront les places commerciales au village, à la
Villedieu et au rond-point des Templiers.

allUmez la Ville !
gagnez une wonderbox sur instagram

Pour Noël, la Municipalité lance sa page Instagram ! Tentez de gagner une
“Wonderbox” en vous y abonnant et en publiant votre plus belle photo des
illuminations de Noël à Élancourt. Jouez le jeu en décorant vos balcons, vos
fenêtres, vos perrons, vos jardins et en les photographiant, puis partagez vos
créations. Vous pouvez aussi choisir de photographier l’une des 7 grandes structures illuminées installées par les services de la commune. Illuminez la Ville, illuminez notre page
Instagram ! Tirage au sort le 5 janvier, règlement sur www.elancourt.fr.
■

Taguez avec le #villedelancourtfetenoel sur Instagram

clef de saint-pierre : un concours rien que pour vous

Grâce à l’association “Vivre à la Clef”, qui organise également un concours d’illuminations
de Noël, les habitants du quartier de la Clef de Saint-Pierre ont deux fois plus de chance de
gagner un lot en décorant leurs extérieurs. L’association invite les résidants du quartier à
participer du 11 décembre au 5 janvier.
■
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Plus d’infos sur valc.fr ou sur Facebook
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Votre Noël à Élancourt
Vos services municipaux en fête
Les festivités de fin d’année à Élancourt, ce sont de nombreuses heures
de travail au service du Patrimoine pour parer la Ville de ses habits de lumière. Mais, ce sont aussi de nombreuses fêtes, spectacles, repas, sorties,
rencontres organisées, dans les services à la population, pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
toUt poUr les enfants
Ce sont souvent des créations originales des équipes de la Ville, dans les crèches,
les centres de loisirs, les écoles ; certaines structures font appel à des artistes ;
d’autres imaginent des saynètes ludiques avec vos enfants… les spectacles de Noël
vont, en tous les cas, rythmer ce beau mois de décembre. Il y aura aussi des goûters
avec les parents au service Petite enfance, des sorties au cinéma ou à la Ferme du
Mousseau pour le jeune public scolaire, un repas de Noël à la cantine, et mille et une
activités magiques et créatives dans les centres de loisirs.
honneUr aUx seniors
La fin d’année est toujours l’occasion de mettre nos aînés à l’honneur en conviant les
plus de 65 ans à un repas dansant qui ouvre la nouvelle année ou en offrant, à ceux
qui en font le choix, un colis gourmand. C’est l’occasion pour les seniors de venir
rencontrer le Maire et les élus du Conseil municipal et surtout, de passer un moment
de convivialité.

noël aU cinÉ 7
Comme chaque année, votre cinéma aux 7 Mares vous invite à célébrer Noël en famille, en vous offrant de voir ou revoir les grands classiques Disney sur grand écran. Après la projection de l’intemporel « Robin des Bois » en ouverture de festivités, à l’occasion du Marché de
Noël, le Ciné 7 vous convie à deux nouvelles projections pour les vacances scolaires.
■

Tarif unique : 4,50 euros.

Jeudi 28 décembre
10h30

Le Roi Lion
Vendredi 29 décembre
16h30

Ratatouille
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TERRITOIRE

Ligne 18 : nos élus se mobilisent !

Le projet de la ligne 18 du métro
du Grand Paris Express est menacé.
L’État envisage en effet d’abandonner toute une partie des travaux
d’aménagements, dont il se portait
pourtant garant il y a encore peu.
Alors que Saint-Quentin-en-Yvelines
vient d’être officiellement proclamé
territoire olympique par le CIO,
les élus se rassemblent, se mobilisent et s’opposent à cette
décision.
Le projet de la ligne 18 du métro du Grand
Paris Express est aujourd’hui menacé. Le
projet risque en effet d’être abandonné
pour tout ou partie sur le département
des Yvelines.
moBilisation gÉnÉrale
C’est pourquoi les élus, quel que soit leur
bord politique, se mobilisent fortement
pour alerter sur le danger que représen-
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terait l’annulation pure et simple de ce
projet, notamment sur le développement
économique de notre territoire.
Dès qu’il a été élu Président de SaintQuentin-en-Yvelines, notre Maire JeanMichel Fourgous a ainsi adressé un
courrier au Président de la République,
co-signé avec le Président de VersaillesGrand-Parc et le Président de l’agglomération de Paris-Saclay, pour appeler l’État
à tenir ses engagements tant sur le tracé
que sur le calendrier de la Ligne 18.
Après les manifestations à Versailles, le
7 octobre dernier, puis à Guyancourt le
16 octobre, une association de collectivités locales a également été créée, dont
Jean-Michel Fourgous est un membre
fondateur aux côtés de la Présidente
de la Région Île-de-France, Valérie
Pécresse, ou encore du Président du
Conseil départemental, Pierre Bédier.

indispensaBle
poUr nos haBitants
Ce projet est en effet primordial pour
notre territoire afin de renforcer son
accessibilité pour nos habitants. Abandonner ce métro, ça serait renoncer à
désengorger les axes de circulations
routières Est/Ouest, qui sont quotidiennement asphyxiés (RD 36, RN 86…) et ce
serait remettre en cause la construction
de logements prévus et l’arrivée de nouveaux habitants, qui auront évidemment
des besoins en matière de mobilité quotidienne, de services publics et d’activités
économiques et commerciales. A l’heure
de la recherche de déplacements alternatifs à la voiture, performants et écologiques, il s’agit aussi d’offrir aux habitants
un maillage ferroviaire de qualité qui leur
permette de rejoindre les différents pôles
franciliens dans les meilleures conditions, afin de réduire leur temps de trajet
Domicile-Travail.

grand angle
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Depuis la création de la Ville nouvelle,
aucune nouvelle infrastructure majeure
de transport n’a été créée malgré un
extraordinaire développement démographique et économique. Connectée aux
RER B et C, à la gare TGV de Massy,
à la gare des Chantiers-Versailles et à
l’aéroport d’Orly, la ligne 18 est donc primordiale non seulement pour la desserte
territoriale des habitants, mais aussi pour
l’attractivité du "cluster" à l’international.
indispensaBle
poUr nos entreprises
L’État ne peut donc pas ignorer
plus d’un million d’Yvelinois et notre
formidable bassin de 145 000 emplois.
Saint-Quentin-en-Yvelines représente en
effet 16 000 établissements, dont des
entreprises prestigieuses comme Airbus,
Thalès, Mercedes ou encore Renault…
Grands groupes ou PME ont déjà signifié
à plusieurs reprises la nécessité d’une
réalisation rapide de la ligne 18 pour
garantir leurs perspectives de dévelop-

pement. Ces entreprises, implantées
à SQY, concourent au financement de
la société du Grand Paris et il serait regrettable de trahir leur confiance. Sans
oublier l’Exposition Universelle de 2025
et les Jeux olympiques et paralympiques
en 2024 qui vont propulser Saint-Quentin-en-Yvelines (4 sites olympiques) sous
les projecteurs. Il est impensable de ne
pas disposer de transports efficaces
lorsqu’il s’agit d’accueillir tant de visiteurs internationaux.
indispensaBle
poUr rÉUssir paris-saclaY
Enfin, le prolongement de la Ligne 18
est indispensable pour réussir l’OIN
(Opération d'Intérêt National) de ParisSaclay. Il s’agit en effet de bâtir une
“Silicon Valley” à la française, une zone
d’excellence scientifique à rayonnement
mondial qui représentera pas moins
de 800 000 habitants, près de 500 000
emplois, 65 000 étudiants réunis dans
l’Université Paris-Saclay (qui regroupe

notamment Polytechnique, HEC, Centrale Supélec ou encore l’UVSQ), et
15 000 chercheurs, soit 20% de la Recherche française et 30% des brevets
nationaux ! Or, ce projet ambitieux ne
pourra se concrétiser sans une parfaite
accessibilité avec un mode de transport performant, connecté aux pôles
stratégiques du Grand-Paris. La ligne
18 constituera aussi l’indispensable trait
d’union entre l’est du plateau de Saclay
majoritairement à vocation académique
et Saint-Quentin-en-Yvelines majoritairement territoire de développement d’entreprises et de logements.

J.O. 2024

Rencontre avec Laura Flessel, Ministre des Sports
Dans le cadre de la préparation
des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, notre Maire
Jean-Michel Fourgous s’est entretenu, sabre au clair, avec Madame
Laura Flessel, Ministre des Sports
et grande championne d’escrime :
quintuple médaillée olympique,
sextuple championne du monde,
championne d’Europe et 18 fois
championne de France…
Saint-Quentin-en-Yvelines vient en effet
d’être proclamé territoire olympique et va
accueillir pas moins de 6 épreuves (VTT,
cyclisme sur piste, BMX, golf, escrime
dans le cadre du pentathlon moderne)
sur 4 sites (vélodrome, golf national, colline d’Elancourt, Île des Loisirs). JeanMichel Fourgous a rappelé que notre

territoire était déjà “la capitale du vélo”
grâce au Vélodrome national, magnifique
bâtiment de 5 000 places et qui héberge
notamment le siège de la Fédération
française de cyclisme. Saint-Quentin-enYvelines a aussi le Golf national, l’un des
18 trous les plus réputés du monde qui
accueillera en 2018 la Ryder Cup, qui est
le 3ème évènement sportif le plus médiatisé de la planète.

sqY a BoostÉ la candidatUre
française aUx j.o...
Notre Maire a insisté sur l’importance
des J.O. pour notre Colline d’Élancourt,
le point culminant d’Île-de-France (231
mètres d’altitude), qui sera ainsi aménagée pour les épreuves de VTT, puis
ouverte aux familles et à la population
toute entière pour des activités loisirs
autour de la thématique “Sport-Nature” !
Ce sont autant d’atouts qui ont aidé la
France à faire la différence face à Los
Angeles. Enfin, il a été question de la pratique du Sport qui devrait être décuplée
avec cet évènement sportif hors normes,
notamment pour les seniors, et dans nos
entreprises. Une occasion aussi de multiplier les pistes cyclables dans notre ville.
Alors, ensemble, relevons le défi !
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citoyenneté

triBUne liBre
‘’Les élus socialistes d’Élancourt souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année à
tous les Elancourtois et leur famille’’
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
---------------------------------------------

Merci pour les étrennes 2018 !
3,6 milliards d’€ : cadeaux programmés pour 1% des plus fortunés avec les
nouvelles mesures fiscales (ISF/IFI, « Flat
tax »).
3 milliards d’€ : nouvelle ponction pour
les collectivités territoriales. Toujours
moins de moyens pour nos services publics locaux, nos associations, la culture,
le sport … Tout ce qui participe à vivre
« ensemble » dans une société juste, solidaire.
Maria BOLZINGER élue de gauche
---------------------------------------------

Quelques citations en ce début décembre
« Ce qui m’intéresse, c’est la vie des
hommes qui ont échoué car c’est le signe
qu’ils ont essayé de se surpasser. » - Clemenceau
« La France, pays où il est souvent utile de
montrer ses vices, et toujours dangereux
de montrer ses vertus. » – Clemenceau
Je souhaite à tous les Élancourtois un
très joyeux Noël, belle occasion pour se
retrouver en famille, loin des affres de la
politique.
Nicolas BOHER, élu d’opposition

■ DECEMBRE 2017 ■

Fiscalité locale : qui paiera
les promesses présidentielles ?
de promesses tellement floues que chacun peut y voir ce qu’il veut. Le Président
affirme que les moyens des collectivités
ne seront plus réduits, et qu’il fera une
réforme de la fiscalité locale en… 2020 !
Certes, la taxe d’habitation est un système imparfait, avec des critères souvent
arbitraires, mais elle a le mérite d’établir
un lien entre les services locaux et leur financement par les habitants. Aujourd’hui,
30% des habitants en sont exonérés.
Devant le congrès des Maires de
France, le Président Macron a tenu À terme, ce sera 80%, voire 100%... L’État
est censé compenser cette perte pour
un discours rassurant, à coups de
les Mairies, mais il n’a jamais rien compromesses aussi vagues que lointaines. Mais comment faire encore pensé intégralement, pourquoi en seraitil autrement ? D’autre part, par quoi sera
confiance à l’État, qui trahit sysremplacée la taxe d’habitation, et qui
tématiquement ses engagements
paiera ? Nous ne savons rien, et chacun
envers les Français ?
se rassure comme il peut. Certains élus
espèrent récupérer une part
Le rendez-vous était attendu, car la colère gronde “Au bout du compte, de la TVA, d’autres lorgnent
il faut toujours que
sur la CSG (qui, au passage,
dans nos collectivités. L’État,
quelqu’un paie !”
a déjà été augmentée pour
incapable de se gérer et en
les retraités…). Des spéciadéficit permanent depuis
1974, pressure les communes par un listes pensent que l’impôt sur le revenu
double effet de ciseaux. D’un côté, il nous pourrait intégrer une partie “habitation”…
transfère de nouvelles compétences (la
dernière : l’enregistrement des PACS en Bref, on nage dans le flou le plus total, mais
Mairie). De l’autre, il réduit nos dotations on est priés de croire à la sainte parole
présidentielle. Pour ma part, je constate
comme peaux de chagrin !
que l’État est un très mauvais gestionnaire
Cela a conduit à un étranglement financier et qu’il demande à nos collectivités, nodes collectivités dont les budgets ont déjà tamment celles très bien gérées comme
été amputés de plus 10 milliards d’euros Élancourt, des efforts qu’il ne s’applique
sous François Hollande, dont l’actuel Pré- pas à lui-même. Alors, je ne me contente
sident a été le conseiller et Ministre. Avec pas des promesses, j’attends les actes
Emmanuel Macron, ce sont 3 milliards concrets. Mais une chose est certaine : la
supplémentaires qui nous sont retirés ! gratuité n’existe pas, au bout de compte,
Or, nos communes sont déjà au régime il faut toujours que quelqu’un paie !
sec : toutes les possibilités d’économies
ont déjà été réalisées, nous avons déjà
commencé à réduire le volume du service
gérald favier
public, notamment en fermant des équi1er Maire-adjoint,
pements. Comment aller encore au-delà ?
à l’Administration
Face à cette angoisse des Maires, à leur
générale
colère, Emmanuel Macron a répondu par
Vice-Président de SQY
un long discours de considération, assorti
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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 Événements
internationaux

Anne Capiaux

Adjointe, Éducation et École 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

Élus 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

AU PRISME :

films grand pUBlic :

Samedi 16 décembre à 17h

Plonger
Les gardiennes
Un homme intègre
Lucky
La promesse de l’aube

jeUne pUBlic :

Coco
Ferdinand
Paddington 2
Drôles de petites bêtes
Jumanji : bienvenue dans la jungle

Danse hip-hop “Allegria”
Mardi 5 décembre à 20h30

Appel à la joie, cette nouvelle création de Kader Attou souffle
un vent d’optimisme et de poésie sur notre quotidien. Les
huit danseurs s’engouffrent gaiement dans une traversée onirique du monde qui nous entoure.

Ciné-concert :
Les Triplettes de Belleville
Vendredi 8 décembre à 21h / dès 10 ans

©Justine Jugnet

art et essai :

Un spectacle adapté du conte de Charles
Perrault, à voir en famille, dès 5 ans. Il
entraîne petits et grands dans un voyage
unique au pays de la Reine Ogresse, où
des fées veillent sur une belle endormie
dans un bois enchanté... Toute la magie
spectaculaire de ce conte du XVIIème
siècle est restituée à travers la déclamation et la gestuelle baroque, au son raffiné
et surprenant du clavecin. Par la vivacité de leur regard toujours posé sur le public,
les comédiens-conteurs embarquent les spectateurs à leurs côtés pour tenir tous les
rôles. Dès 15h, vous pouvez vous inscrire au bal baroque qui précèdera la représentation et danser tels nos ancêtres du XVIIIème siècle, sous la houlette du danseur
Olivier Bioret. Enfants et parents, venez costumés !
©Katell Itani

Star wars : les derniers Jedï
Bienvenue à Suburbicon
Santa et Cie
Stars 80 la suite
Tueurs
Le crime de l’Orent Express
La 2ème etoile
Girls trip
Garde alternée
Tout là-haut
Wonder
Momo

La Belle au bois dormant

©Triplettes de Belleville

Cette muette épopée farfelue swingue au rythme d’une bande originale bourrée de
clins d’œil jazz et de joyeux pastiches, interprétés en live sur le plateau du Prisme par
Benoît Charest et son Terrible Orchestre de Belleville.
■ Réservation des spectacles du Prisme :
À l’accueil du Prisme du mercredi au samedi de 13h à 18h
En ligne sur kiosq.sqy.fr en choisissant votre place et en imprimant vos billets
Par téléphone au 01 30 51 46 06 avec votre carte bancaire.

toUs les films sUr

cinesept.fr.ht
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SPORT :

Disco Roller - Téléthon

Dimanche 10 décembre, de 14h à 18h, au Gymnase Chastanier

Le club Les Shocks, club de roller et roller hockey d’Élancourt, vous invite à faire la
fête à la Disco Roller. Les profits de cet après-midi sportif et musical iront directement
à l’AFM Téléthon. Don par patineur : 3€ minimum.
■ Plus d’informations : www.shocks.fr

Tir à l’Arc

Samedi 6 et dimanche 7 janvier
au Complexe sportif Europe

La Compagnie d’Arc d’Élancourt organise son
traditionnel concours, sélectif pour les Championnats de France qui réunira 340 archers
(toutes catégories confondues) au Complexe
Sportif Europe. Le dimanche, place aux duels
des archers avant la remise des récompenses
vers 17h. Venez encourager les archers d’Élancourt ! Entrée libre.
■ Contact : 06 86 00 22 96.

concert :

Concert Veillée de Noël

Dimanche 10 décembre à 16h30 au Complexe Sportif Europe

Les Chœurs de la Pléiade chantent à Élancourt lors d'une veillée en prévision de
Noël. Au programme : cantates pour la Paix, motets et chants de Noël.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
■ Plus d’informations sur le site Internet : https://pleiade.asso.fr/

solidarité :

Braderie solidaire
Samedi 9 décembre de 9h à 15h

L’équipe locale du Secours catholique organise sa braderie. Elle
proposera une vente de vêtements et de jouets. Rendez-vous au
temple protestant du Gandouget (rue des Jonquilles). Ouvert à tous.
■ Renseignements : pem78.sc@gmail.com

septembre 2017
22 Ayaz AOK
23 Yoann LOPES
28 Clément BOUCHAILLOU
Bella LEON TEIXIERS
29 Sor Yan Li FAUCHEUX
Estéban LANGLOIS
Théa LAUREAU
30 Mariame DIABY
Gaston MIANTOKO
octobre 2017
01 Kalim HAMDOUNE
Alicia YEBGA REIG
03 Nathalie RAKOTOARIMANANA
04 Haroun RHETASSI
Imran RHETASSI
05 Myah DOS SANTOS GOMES
06 Anouar BOUCHTARSS
07 Maïmouna SAMASSI
08 Yasmine MSSALAK
11 Salomé PERON-COQUIN
13 Amira BOUAZZA
Ethan LAURENT
20 Léna ARICHE
Yusuf EROGLU
21 Asad OSMAEVA
22 Djenny FRANCOIS
Nathan GODILLON
Tess GOURDE
Camila MENDES DE CARVALHO
24 Jeanne CORDIER-ROBICHON
28 Arbia DIARRA
novembre 2017
01 Paola CORTYL

mariages

octobre 2017
07 Nousone THAVONESOUK et Daniel
MANOKOUNE
28 Aurélie BJAÏ et Alexandre FAURE

le maire et le conseil
municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Bernard BLAIZOT
Simonne BLANCHE-GUILLARMO
Jacqueline CESCON-DA SILVA
Monique MORALDY-RELIGIEUX-PONTIER
Andrzej WITKOWSKI
Monique LE BAUT
Lucienne ROZÉ-GUESDON
Michèle TUSSEAU-MARTIN
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Élancourt reçoit un 26ème prix
pour l’accueil BienVeillant des jeunes enfants

PRIX territoria
de Bronze

Élancourt, Ville d’excellence

