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Nouvelle année, nouveaux enjeux. 2018 démarre sur les chapeaux de roue, avec la concréti-
sation de nombreux projets majeurs qui vont dynamiser notre vie locale et continuer de faire 
d’Élancourt un modèle d’innovation et de bien vivre.

La sécurité des éLancourtois encore accrue 
Au moment d’échanger ses vœux, il est de coutume de tirer le bilan de l’année écoulée. À cet égard, 2017 
aura été particulièrement riche pour notre commune. Notre police municipale est désormais armée pour 
faire face à tous les incidents. Une expérience de brigade équestre mutualisée a été menée avec nos 
voisins de Maurepas, avec lesquels la collaboration est de plus en plus étroite. Désormais, chacune des 
brigades de la police municipale est également équipée d’une caméra miniature qui peut être déclenchée, 
en avertissant les usagers, pour sécuriser des interventions difficiles et apporter des 
preuves en Justice. Et, au second semestre 2018, le regroupement, derrière le com-
missariat, de la police municipale et du centre de vidéoprotection permettra à nos 
agents de travailler encore plus efficacement, avec un seul objectif : protéger encore 
mieux vos familles !

un grand projet cuLtureL pour éLancourt !
Sur le plan culturel, 2018 marquera un tournant. Dans quelques mois, la nouvelle école 
de musique ouvrira ses portes aux 7 Mares : ce sera un bond qualitatif incroyable pour 
tous nos musiciens, apprentis, confirmés ou virtuoses ! De même, la gestion du Prisme 
sera transférée par Saint-Quentin-en-Yvelines à la Ville d’Élancourt, avec l’objectif de permettre à tous les 
Élancourtois de bénéficier de spectacles de qualité couvrant l’intégralité du spectre de la palette culturelle, 
en synergie avec les autres services municipaux.

continuer à innover dans L’exempLarité
Enfin, naturellement, Élancourt continuera à montrer la voie dans ses domaines d’excellence : la gestion 
rigoureuse (forte désormais de 26 prix nationaux !), l’innovation numérique à l’école (et ailleurs), le sport 
pour tous (avec le lancement de la reconstruction du gymnase Lionel Terray), et les multiples manifes-
tations culturelles ou festives qui nous donneront souvent l’occasion de vous rencontrer, avec l’équipe 
municipale, au cours de cette année 2018. Plus que jamais, la proximité et l’efficacité guident notre action 
à votre service.

Très bonne année à vous et à tous ceux que vous aimez !

«  la proximité et 
l’efficacité guident 
notre action » 

Bonne année 2018 
à Élancourt !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’élancourt
Président de SQY
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Festival Disney : 
En décembre, le Ciné 7 a convié les petits élancourtois et leurs parents à voir 
ou à revoir sur grand écran des grands classiques Disney tels que Robin des 
bois, le Roi Lion ou encore Ratatouille. Chaque projection était suivie d’une 
distribution de bonbons et de chocolats par le Père Noël.

Chorale : 
En cette fin d’année, les Chœurs 
de la Pléiade ont entonné des 
cantates pour la Paix et des 
chants de Noël le 10 décembre 
au Complexe Sportif Europe.  
Les spectateurs ont été littérale-
ment conquis par ces sonorités 
envoûtantes.

Colis de Noël : 
Il n'y a pas que les enfants qui ont un 

cadeau de Noël. Les seniors aussi ont 
droit à leurs étrennes. 456 colis de 

Noël ont ainsi été remis aux Seniors 
par le Maire, Jean-Michel Fourgous, 

son épouse Aude, Martine Letoublon 
déléguée aux Affaires sociales et à 
l'Animation seniors, Colette Pigeat 

déléguée à la Solidarité  
et sa collègue Michèle Lourier,  

déléguée au Handicap.
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Marché de Noël : 
Malgré le froid mordant, la 2ème édition du Marché de Noël a attiré, 
le week-end du 1er décembre, de très nombreux badauds au pied 
de l’Hôtel de Ville. Pendant 3 jours, les visiteurs ont pu réaliser 
leurs emplettes de Noël auprès d’une douzaine de commerçants 
installés dans de jolis chalets en bois. Les enfants ont pu s’adonner, 
eux, à des animations ludiques : piste de luge, ferme pédagogique, 
structure gonflable, balade à poney, initiation au golf. Le samedi 
soir, un spectacle pyro-laser a embrasé le ciel d’élancourt.

Noël : 
Dans les crèches, les écoles et 
les accueils de loisirs de la Ville, 
décorations, spectacles, chorales 
et autres festivités ont permis 
aux enfants de patienter avant 
le 25 décembre. Tout comme le 
repas de Noël dans les cantines 
tant attendu par les gastronomes 
en herbe.

école : 
Les enfants de l’école maternelle Willy Brandt ont 
joliment décoré un banc de l’amitié. Installé dans la 
cour, il permet à un enfant triste, qui se sent seul ou qui 
ne trouve pas d’amis pour jouer avec lui de s’y asseoir. 
Les autres enfants savent alors qu’il a besoin d’aide et 
celui ou ceux qui le souhaitent, viennent lui apporter du 
réconfort.

Téléthon : 
Les Shocks se sont mobilisés pour le Téléthon.  
Le 10 décembre, le club de roller et roller-hockey 
d’élancourt a organisé sa traditionnelle disco-roller au 
gymnase Chastanier. Tous les profits de la soirée  
(500 euros) ont été reversés au profit du Téléthon.  
En parallèle, le Tennis Club d'Elancourt a organisé pour 
la 6ème année consécutive des animations en faveur  
du Téléthon. 431 euros ont été reversés à l'association.

Ambiance festive au restaurant scolaire de l'école Jean Monnet.

Grand jeu de Noël à l'accueil de loisirs Willy Brandt

Journée internationale des pulls de Noël à la crèche Le Petit Prince
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La sécurité  
à élancourt c’est : 

30 agents 

20 policiers armés  
et équipés de caméras individuelles, 

dont une brigade canine de nuit

8 agents de surveillance  
de la voie publique et 2 agents d’accueil

60 caméras  
de vidéoprotection

30% de baisse  
de l’insécurité en 10 ans 

Sécurité

Nos policiers municipaux équipés de "caméras piétons"

Le 4 décembre, notre Maire a 
remis des "caméras piétons" à 
l’ensemble des brigades de notre 
Police Municipale lors d’une céré-
monie officielle. Ce nouvel équi-
pement de sécurité va être testé à 
Élancourt avec un double objectif : 
protéger habitants et policiers, et 
renforcer la transparence.   

Notre Commune est l’une des premières 
dans les Yvelines à tester ce disposi-
tif. Une "caméra piéton" individuelle a 
été remise à chacune des brigades 
qui composent la Police Municipale, 
le 4 décembre, lors d’une cérémo-
nie officielle, à l’Hôtel de Ville. Tout 
l’effectif de police de la Ville était asso-
cié, soit une équipe opérationnelle de  
30 agents. 

de quoi s’agit-iL ? 
Ces petites caméras de haute tech-
nologie peuvent être activées par les 
policiers dans l’activité de leur fonction.  
Elles sont portées de façon apparente, 
au niveau du torse ou de l’épaule. Les 
agents ont l’obligation de signaler que 
leur caméra fonctionne à leur interlocu-
teur : "C’est un facteur de pacification 
autant pour nos policiers que pour nos 

habitants. Lorsqu’on se sait filmé, on 
fait plus attention à ce que l’on dit ou à 
ce que l’on fait", a exposé notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, lors de son dis-
cours aux forces de l’ordre. "En effet, 
lorsqu’une scène est filmée, de manière 
objective, avec un son et des échanges 
clairs, nul ne peut contester les faits. Ces 
caméras apportent donc plus de sérénité 
de part et d’autre et ont vocation à préve-
nir d’éventuelles dérives." 

des effets positifs démontrés
Le port de tels équipements est en cours 
de développement, en France. Il est très 
répandu dans les pays anglo-saxons ou 
aux états-Unis. Les premiers tests, me-
nés sur l’Hexagone avec plus de 2 500 
policiers nationaux et gendarmes, sont 
concluants. Leur utilisation a donc été 
autorisée et est encadrée par un décret 
publié en décembre 2016. élancourt fait 
le choix de tester cet équipement que 
plusieurs grandes villes ont déjà choisi, 
après avoir armé l’ensemble de ses poli-
ciers municipaux. C’est un acte de trans-
parence qui vise à améliorer la protection 
de tous et qui doit contribuer à faire tou-
jours plus reculer l’insécurité. Un premier 
bilan est prévu au printemps. 

1996

3

30

2017

Effectif de 
 la Police Municipale
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L’année 2017 s’est achevée 
sur l’aboutissement d’un des 
projets phares pour Élancourt : la 
rénovation de la dalle des 7 Mares 
au centre-ville. Mais 2017, c’est 
aussi plus d’un million d’euros 
de travaux dans toute votre 
ville. Retour sur les principaux 
chantiers. 

650 000 euros dans nos écoLes 
L’année écoulée a permis de renforcer 
les dispositifs de sécurité sur tous les 
établissements scolaires. Des aménage-
ments de voirie ont été prévus. Certains 
seront concrétisés au printemps. Le plus 
gros chantier a concerné l’école de la Vil-
ledieu et son parking, durant l’été, pour 
un investissement de 175 000 euros. 

300 000 euros pour La sécurité 
En parallèle, 300 000 euros ont été inves-
tis dans le déploiement de dispositifs de 
sécurité, dans les bâtiments accueillant 
des enfants, mais aussi en ville avec de 
nouvelles caméras de vidéoprotection. 
Notre centre de surveillance urbaine 
peut, à présent, compter sur 60 camé-
ras. Courant 2018, la Ville a en projet de 
tester l’alerte-commerçants aux 7 Mares 
et de concrétiser le déménagement des 
locaux de la Police municipale. 

Le pLan voirie bien avancé
Provisionné sur une année, d’avril 2017 
à avril 2018, le plan voirie a déjà bien 
avancé. Parmi les chantiers les plus 
conséquents, on retiendra la réfection 

des chaussées et trottoirs au centre 
commercial du Village (39 500 euros), la 
reprise des couches de roulement route 
de Montfort (47 000 euros) et route de 
Trappes (138 000 euros). 42 000 euros 
ont été consacrés à la mise en accessi-
bilité des commerces de la Clef de Saint-
Pierre et de nombreux passages piétons 
ont été sécurisés et mis aux normes Han-
dicap. 

200 000 euros dans Les crèches 
Plusieurs crèches ont bénéficié de tra-
vaux cet été, à l’image de la crèche Arc-
en-Ciel ou de la crèche Le Petit Prince 
dont la clôture a été entièrement rénovée. 
Ces interventions ont été réalisées avec 
un subventionnement de notre parte-
naire, la CAF. 

votre nouveau calendrier de tri a été distribué par sqY 
SQY a distribué les nouveaux calendriers de collecte des déchets à 

Élancourt, et dans toutes les villes de l’Agglomération, en décembre.

Vous y trouvez les dates à retenir pour sortir vos poubelles, toujours la veille au soir. Il n’y 
a globalement pas de changements sur les jours et les zones de collectes auxquels vous 
êtes habitués. Point positif : en 2018, les collectes seront assurées même les jours fériés.  
Le calendrier reprend aussi les principaux conseils pour bien trier. Si vous n’avez pas reçu 
ce format papier lors de la distribution, vous pouvez télécharger la version en ligne sur le site 
sqy.fr. Vous pouvez aussi demander votre calendrier en composant le numéro unique mis en 
place par l’Agglomération. 

■ contact : 0 800 078 780 (gratuit depuis un fixe)

collecte des sapins à élancourt 
Secteur A : mardis 9 et 16 janvier 
Secteur B : lundis 8 et 15 janvier

TRAVAUX  

Retour sur l’année 2017  

Route de Montfort

Route de Trappes

7 Mares 7 Mares

Parking à l'école de la Villedieu
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don de sang  

L'année pour devenir donneur ! 

Solidarité  

Le salon de coiffure solidaire de l'Agora a été inauguré

Avec toujours plus de succès  
lors des collectes de sang 
organisées à l’Hôtel de Ville, 
Élancourt compte parmi les 
communes labellisées "Commune 
Donneuse". Une collecte est 
organisée le 19 janvier prochain. 
Et si c’était l’une de vos bonnes 
résolutions de l’année ? 

Lors des deux dernières collectes à  
élancourt, en juin et en octobre 2017, 
140 personnes, en moyenne, ont donné 
leur sang avec, à chaque fois, une di-
zaine de nouveaux donneurs. C’est donc 
en grande partie grâce à vous que notre 
Ville peut être fière de son label décerné, 
à plusieurs reprises, par l’établissement 
Français du Sang. 

rdv Le 19 janvier 
La première collecte de sang de l’année 
est organisée le 19 janvier prochain, de 
9h à 19h, salle du Conseil Municipal, à la 
Mairie. En 2018, les habitants seront invi-
tés à se mobiliser lors de 4 collectes, avec 
trois autres rendez-vous solidaires, au 
printemps, à la rentrée et en fin d’année.  

un don si utiLe
La leucémie, la drépanocytose, les opé-
rations chirurgicales, une grave hémor-
ragie sont autant de cas où il est vital 
de recevoir des globules rouges, des 
plaquettes, du plasma. Donner régu-
lièrement son sang est donc un acte 
citoyen de solidarité, indispensable à de 
nombreux patients. En France, les dons 
soignent 1 million de malades chaque 

année. La durée de vie des produits san-
guins étant très courte (5 jours pour les 
plaquettes, 42 jours pour les globules 
rouges), 10 000 dons de sang par jour 
sont nécessaires pour couvrir ces be-
soins. 

■  Testez votre profil de donneur et ren-
dez-vous le 19 janvier à Élancourt : 
https://dondesang.efs.sante.fr/test-
aptitude-au-don

Le 8 décembre, les partenaires de 
ce très beau projet se sont réunis 
à l’Agora pour inaugurer et bapti-
ser le salon de coiffure solidaire. 
L’Agora’Tifs accueille déjà ses 
premiers bénéficiaires.  

Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, 
Martine Letoublon, Maire-adjointe aux 
Affaires sociales et à l’Animation seniors, 
Vice-Présidente du CCAS d’élancourt, 

et Colette Pigeat, élue en charge de la 
Solidarité ont reçu une trentaine de par-
tenaires au salon de coiffure solidaire qui 
a ouvert dans les locaux de l’Agora. 

meiLLeure estime  
de soi et des autres 
"Vous êtes les acteurs qui interviennent 
autour de l’emploi, de l’insertion, et de 
la lutte contre les exclusions. Ce salon 
matérialise les projets et les valeurs que 

nous avons en commun", leur a-t-il dit.  
"Il vient aussi compléter le travail que 
nous menons avec le Secours Populaire 
dans le cadre des ateliers relooking-
maintien. Malheureusement, de plus en 
plus, l’apparence physique est un critère 
de discrimination à l’embauche. Grâce 
à cette nouvelle structure et à l’enga-
gement bénévole de notre coiffeuse, 
Nathalie Lemaître,  nous avons un levier 
d’action pour réduire ces inégalités." Le 
salon est ouvert tous les 15 jours et offre 
pour 10% du prix public (de 3 à 8 euros) 
les principaux services d’un salon clas-
sique  : shampoing, coupe, brushing et 
couleur de base. Le CCAS d'élancourt 
en a financé l’installation et les produits 
sont fournis, à un tarif réduit, par l’entre-
prise "Generik", en soutien au projet. Les 
partenaires de l’Agora, présents à l’inau-
guration auront pour mission d’y orienter 
les élancourtois qui en ont le plus besoin.
■  Contact L'Agora : 01 30 66 44 00 



08 09
actu

■ JANVIER 2018 ■

Jumelage  

Signature officielle avec Malte 

Transports   

Renforcement des lignes 5 et 15

Une délégation du Comité de jume-
lage de la Ville s’est rendue à Malte 
pour signer l’acte de jumelage 
entre Attard et Élancourt, en fin 
d’année. Le processus d’officialisa-
tion des liens entre nos communes 
est désormais achevé.

L’acte a été signé par M. Stefan Cordina,  
Maire d’Attard, et Thierry Michel, Maire-

adjoint aux Finances et à la Com-
mande publique, qui représentait 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous. 
Cette signature confirme le pre-
mier engagement pris à élancourt 
le 14 octobre 2016. La cérémo-
nie officielle a eu lieu dans le Hall 
Anton Palace du palais présiden-
tiel, à La Valette, en présence de 
Vanessa Salas, Premier conseiller 
de l’ambassade de France à Malte.  

Cet engagement va permettre d’intensi-
fier les échanges, scolaires, sportifs et 
culturels, entre les citoyens de nos deux 
villes, en anglais, l’île de Malte étant une 
des nations européennes de langue 
anglaise. Malte a toutefois conservé une 
très forte identité culturelle et sa langue 
d’origine, le Maltais, que nos amis  
d’Attard se feront un plaisir de nous faire 
découvrir. 

Notre partenaire SQY est intervenu 
pour renforcer ces deux lignes 
qui desservent principalement le 
Village et la Clef de Saint-Pierre. 

La ligne 5 (Montigny-le-Bretonneux / 
Les Mesnuls), qui dessert notamment 
le secteur des Hameaux du Launay est 
renforcée à compter du 8 janvier. En 
semaine, le nombre de courses passe 
de 29 à 41, soit un passage toutes les  
30 minutes, en heure de pointe, et toutes 
les 60 minutes en heure creuse. L'ampli-
tude horaire a également été élargie. 

La ligne 15 reliant le secteur de la Clef-
Saint-Pierre à Saint-Cloud, a été ren-
forcée durant l’été 2017. Elle bénéficie 
de courses supplémentaires en heures 
creuses comme en heures de pointe  
(2 le matin, et 2 le soir). L'amplitude ho-

raire a été élargie dans les deux sens de 
circulation et l'itinéraire a été simplifié. 
D'autres renforts de lignes sont actuelle-
ment à l'étude pour améliorer la fluidité 
des transports entre le quartier de la Clef 
de Saint-Pierre et la capitale. Vous pou-
vez télécharger les fiches horaires sur :

■  http://www.saint-quentin-en-yve-
lines.fr/se-deplacer/en-transports-
en-commun/  

en bref
commerces  
et guide de la ville 
élancourt réédite son guide papier. Les 
commerçants, artisans et autoentrepre-
neurs qui proposent des services aux 
particuliers et qui se sont fait connaître 
auprès de la Direction des Affaires 
économiques de la Ville ont reçu un 
courrier pour les inviter à confirmer qu’ils 
sont toujours en activité. Si vous êtes 
concerné, ou si vous venez de lancer 
votre activité, vous avez jusqu’au  
15 janvier pour vérifier vos coordonnées 
sur : https://elancourt.fr/jentreprends/
service-des-affaires-economiques. 
Passé cette date, vous ne pourrez plus 
figurer sur la version papier du guide. 

recensement 2018
Du 18 janvier au 24 février 2018, 
l’INSEE réalisera le recensement d’une 
partie des habitants, sur l’ensemble des 
quartiers. Un agent recenseur, recruté 
par la Mairie et muni d’une carte accré-
ditive, se présentera à votre domicile, 
vous proposera de vous recenser sur 
papier ou en ligne. Vous pouvez dès à 
présent vous rendre sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr  
puis cliquez sur « recensement en 
ligne ». Votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi, 
mais c’est avant tout un devoir civique. 
La Direction des Affaires Générales est 
à votre disposition durant toute cette 
opération.
■  Contact : 01 30 66 44 94

permanence 
de la députée
La Députée de la 11ème circonscription, 
Nadia Hai,  tient une permanence les 
lundis, jeudis et vendredis, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 26, Avenue des Frères 
Lumières, à Trappes.
■  Pour prendre rendez-vous :  

06 87 59 08 99

repas de la saint-vincent
"Les Amis du Passé d'élancourt"  
organisent leur traditionnel repas  
dansant de la Saint-Vincent, le samedi  
3 février, de 19h à 1h du matin, à la 
maison de quartier de la Villedieu. 
Adultes : 40 euros, enfants de 6 à  
12 ans : 16 euros. Inscriptions avant  
le 27 janvier. 

■  Contact : 01 30 62 97 63 
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en images…

Une année exemplaire
Toujours saluée pour sa gestion exemplaire, la Ville d'Élancourt a décroché deux nouveaux prix en 2017,  
portant le total de ses distinctions à 26.

Investir pour votre sécurité
L'engagement d'armer la Police municipale a été respecté. En 2017, 100 000 euros ont également été investis 
pour améliorer l'équipement de nos policiers. 

L'année 2017 a été une année riche en événements, en innovations, en exploits sportifs mais aussi en 
récompenses. Retour en photos sur ces moments forts qui ont marqué l'année écoulée et qui augurent 
une belle année 2018.

Le premier test de la brigade équestre, en lien avec Maurepas, cet été, a été très 
concluant et sera reconduit en 2018.

Le jury Territoria récompense élancourt pour l'accueil bienveillant du 
jeune enfant et son management innovant des équipes Enfance et 
Petite enfance. 

Remise officielle du label "Commune Donneuse"  
à élancourt, en octobre, le 3ème distinction de la  Ville 
pour son soutien au don de sang. 

En décembre, les agents de la Police 
municipale ont été équipés de caméras 
individuelles (lire notre article en page 6). 
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Moderniser la pédagogie
2017 est l'année du retour à la semaine de 4 jours à Élancourt, défendu durant 3 années de contestation par 
notre Maire. C'est aussi une année pour moderniser toujours plus les outils pédagogiques dans les écoles. 

Duplex avec 
Thomas Pesquet, 
en direct de 
l'espace, grâce 
à la visioconfé-
rence. 

La Ville d'élancourt a été choisie par le géant mondial 
de l'innovation Apple pour accueillir son sommet sur la 
pédagogie par le numérique. 

Le second challenge robotique SQYROB a réuni plus de  
1 000 élèves de tous niveaux au Prisme.

Tous les élèves de CM2 ont reçu un abonnement à une plateforme encyclopédique en ligne 
pour leur passage en 6ème. en juin 2017. 

Remise des permis piétons et Internet, en juin, dans les écoles de la Ville. 
Un projet éducatif qui se poursuit, en lien avec la Police Municipale et les 
enseignants. 

Pour la rentrée 2017, tous les écoliers ont été dotés de nouvelles tablettes individuelles en 
élémentaire. Les tablettes de première génération sont, notamment, en cours de déploiement 
dans les collèges. 

Le retour à la semaine de 4 jours a été salué par les familles à la 
rentrée scolaire. 
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Une année sportive !
Lancement du décompte pour la Ryder Cup 2018, Élancourt site olympique et de nombreux exploits sportifs... 
C'est sans aucun doute le sport qui aura le plus marqué l'année 2017. 

Le boxeur élancourtois Hadillah 
Mohoumadi a confirmé son titre de 
champion d'Europe en novembre,  
au Vélodrome National.

Avec la victoire de la candidature parisienne en septembre, la 
Colline d'élancourt est devenue site olympique. 

300 coureurs aux 10km d'élancourt. 

La Revancharde, en juin, sur la Colline d'élancourt. 

2017 : l'école de musique d'élancourt fête ses 40 ans. 

Nouvelle "Démo des associations" en juin. Un temps fort 
pour les associations sportives. 

Danse, théâtre, expositions,  
la saison culturelle a offert une 

trentaine d'événements aux  
élancourtois, de janvier à 

décembre. 

La GEM brille en demi-finale à 
élancourt. 

Lancement du décompte avant la 
Ryder Cup à l'Hôtel de Ville. 

Le tournoi international du SQY rugby pour les plus jeunes. 
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Une année festive
Pleine de vie et de rencontres, l'année 2017 a été rythmée par de très beaux événements. Les Élancourtois ont 
été nombreux à en profiter. 

Succès pour le 1er salon du livre 
d'élancourt. 

La Semaine Bleue pour les seniors. 

8 mai, 18 juin, 11 novembre, élancourt associe 
les plus jeunes au devoir de Mémoire. 

Fête des voisins en mai.

Salon de l'immobilier au printemps. 

Forum des associations à la rentrée. 

La Foire aux Puces.

La Fête d'Automne.

Beau succès pour le Marché de Noël.

La semaine de Handicap.

Chasse au œufs pour fêter Pâques. 

14 juillet intercommunal  
à la Coulée Verte de la Commanderie. 
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agglomération 

Rencontre avec notre Maire, nouveau Président de SQY

Notre Maire, Jean-Michel Fourgous 
a été élu Président de l’Aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
le 19 octobre dernier. Après ses 
premières semaines à la tête de 
l'executif communautaire, il répond 
à nos questions :

comment organisez-vous  
votre temps entre La viLLe et 
L’aggLomération ? 
J.-M. Fourgous : Ce nouveau mandat 
est une grande responsabilité et un hon-
neur. L’engagement pour 
ce territoire est pour moi 
l’engagement d’une vie. 
Mais, de tous les man-
dats que j’ai eu la chance 
d’exercer, je reste par-
ticulièrement attaché à 
celui de Maire. Diriger une ville, c’est 
être au plus près de l’habitant. C’est le 
Maire qui, plus que n’importe quel élu, 
mesure la réalité du terrain et les attentes 
de la population. Ainsi, je demeure le 
Maire d’élancourt, et même si d’autres 
responsabilités m’appellent à SQY, je 
reste présent pour mes administrés et 
pour ma Ville. Concrètement, je partage 
mon temps entre nos deux entités terri-
toriales, de manière assez équilibrée. 
À élancourt, je peux compter sur mon  

1er  adjoint, Gérald Favier, et sur une 
équipe municipale chevronnée, pour gé-
rer tous les points du quotidien.  

queLLes sont vos priorités pour 
L’aggLomération ? 
J.-M. Fourgous : Je peux m’appuyer sur 
un 1er bilan très positif, accompli aux 
côtés de Michel Laugier. Nous avons 
amorcé la diminution de la dette à SQY, 
(déjà moins 10%) ; une gouvernance 
saluée par les agences de notation. La 
gestion de l’argent public doit être exem-

plaire et transparente. 
Mon objectif principal est 
donc de faire toujours 
mieux en la matière, dans 
un contexte très tendu. 
Après les baisses suc-
cessives des dotations, le 

Gouvernement Macron nous maintient, 
malheureusement, dans l’inquiétude, 
avec la suppression annoncée de la taxe 
d’habitation. À ce jour, nous ne savons 
toujours pas comment l’état va compen-
ser cette perte de recette. Ainsi, je veux 
surtout appeler à la prudence, en ce 
début d’année 2018, sans toutefois man-
quer d’ambition. En effet, SQY a tous les 
atouts pour devenir le modèle du "bien 
vivre" en île-de-France ! 

que signifie exactement ce 
modèLe du "bien vivre" ? 
J.-M. Fourgous : Notre territoire doit de-
venir le cœur entrepreneurial de l’Ouest 
parisien, le pilier de Paris-Saclay. Je vais 
bien sûr continuer à porter cette dyna-
mique du développement économique 
qui, en qualité d’ancien chef d’entreprise, 
m’est très chère et qui, j’en suis convain-
cu, est la clé de la réussite pour l’emploi 
et pour l’attractivité d’un territoire. SQY 
doit aussi optimiser son offre d’habitat et 
de transport. C’est ça, le "modèle à vivre". 
C’est rapprocher le domicile et le travail. 
C’est offrir à la fois des emplois, des 
logements, des écoles innovantes à nos 
enfants et un service public efficace. En la 
matière, SQY est une terre d’innovation ! 
C’est aussi un territoire nature qu’il me 
tient à cœur de protéger et de valoriser. 
Car, ne l’oublions pas, c’est cette identité 
qui nous vaut l’honneur de la Ryder Cup 
2018 et des futurs J.O. en 2024 ! Cette 
campagne, en cœur de ville, contribue 
au bonheur de tous et nos 12 communes 
y sont aussi très attachées.  

comment se passent ces  
premières semaines a La tête  
de sqY ? 
J.-M. Fourgous : Vous savez, je suis 
venu à la politique non pas pour des 
raisons idéologiques, mais pour agir, 
pour changer concrètement les choses. 
Pour montrer que des solutions inno-
vantes marchent, qu’on soit de gauche 
ou de droite. Ainsi, j’ai souhaité que 
quatre Maires d’opposition puissent tra-
vailler concrètement à nos côtés en leur 
confiant de vraies délégations, à SQY. 
Notre premier combat commun est celui 
des transports. Nous sommes tous vent 
debout pour défendre le projet de la ligne 
de métro 18. Je démontre aussi que le 
secteur public doit s’inspirer du privé 
pour réussir. C’est ce que je m’efforce de 
faire en tant que Maire, à élancourt, et 
c’est aussi ce que je souhaite faire pour 
SQY. 

SQY a tous les atouts pour 
devenir le modèle du "bien 

vivre" en Ile-de-France !
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numérique  

Colloque à l’Assemblée nationale sur l’intelligence artificielle !

Le 7 décembre dernier,  
Jean-Michel Fourgous a organisé 
à l’Assemblée nationale un grand 
colloque sur l’intelligence artifi-
cielle (IA) dans le cadre de son 
association « Génération entre-
prise » qui rassemble près de  
110 parlementaires. En présence 
de 400 personnes, c’était une 
occasion de tirer la sonnette 
d’alarme sur l’importance, pour la 
France et l’Europe, de se saisir de 
ces enjeux.

un tsunami technoLogique
L’intelligence artificielle (ou IA) regroupe 
l’ensemble des programmes informa-
tiques qui simulent le processus cognitif 

humain. L’explosion de la puissance de 
calcul des machines est telle qu’aucun 
secteur n’est aujourd’hui épargné : de 
la voiture autonome, aux diagnostics 
médicaux en passant par la finance 
algorithmique ou les robots ! L’intelli-
gence artificielle constitue une formi-
dable opportunité pour innover, créer 
les entreprises de demain et améliorer 
les conditions de vie de millions de nos 
concitoyens. Selon une étude d’Accen-
ture, elle pourrait ainsi multiplier par  
deux la croissance économique de la 
France d’ici 2035 ! Mais à condition 
de ne pas se laisser distancer par les 
géants du web chinois ou américains, 
les célèbres GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft) dont la 
puissance est quasi-étatique, et de for-
mer nos enfants à ces bouleversements 
technologiques inédits.  
  
former nos enfants
"L’intelligence artificielle est un sujet poli-
tique, géostratégique et éducatif. Nous 
ne préparons pas nos enfants à être à la 
hauteur de ces enjeux !", a ainsi alerté le 
docteur Laurent Alexandre, auteur de « 
La guerre des intelligences » (édition J.-
C. Lattès, 2017). Son ouvrage souligne 
notamment la rapidité d’apprentissage 

de l’IA, qui est multipliée par 100 chaque 
année, alors que notre système sco-
laire français n’a pas évolué depuis 250 
ans… en formant toujours aux métiers 
d’hier sans intégrer le bouleversement 
inévitable que l’IA va provoquer sur le 
marché du travail. En effet, "d'ici 2030, 
85% des emplois vont être profondément  
transformés par le numérique et la robo-
tisation qui seront plus efficaces que 
l'homme, y compris pour de nombreuses 
tâches intellectuelles !", a ainsi complété 
le Député de l’Oise, Olivier Dassault.

éLancourt en exempLe
Et en matière de formation des jeunes jus-
tement, élancourt a été citée en exemple. 
Grâce à de nombreux outils, dont des 
cours de programmation informatique 
sur de petits robots, la Ville transmet, 
en effet, à ses enfants une vraie culture 
d’ingénieur. "Dans leurs futurs métiers, 
on leur demandera de savoir lire, écrire, 
compter, parler anglais… mais aussi et 
surtout leur niveau d’e-compétences !", 
a ainsi expliqué Jean-Michel Fourgous, 
rappelant l’importance de former nos 
enfants au numérique, "le plus grand 
démultiplicateur d’intelligence, d’innova-
tions et de changement que l’homme ait 
jamais inventé !".

saint-quentin-en-Yvelines saluée pour sa bonne gestion financière !
après avoir relevé l’année dernière la note financière de notre agglomération grâce à « la réduction structurelle de son endet-
tement », l’agence de notation internationale standard&poor’s vient de confirmer la bonne notation de sqY. 

L’agence atteste d’une gouvernance et d’une gestion financière robustes. Selon elle, "l’agglomération 
met tout en œuvre pour établir des objectifs de gestion clairs avec les moyens d’y parvenir". établie 
selon une grille de critères très précis, la notation de l’agence Standard&Poor’s montre, en toute indé-
pendance, la bonne santé financière du territoire dont le budget avoisine un demi-milliard d’euros.  
"C’est une excellente nouvelle !" a réagi notre Maire Jean-Michel Fourgous, nouveau Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines et ancien Vice-président en charge des Finances et du Développement économique 
du territoire. Notre agglomération se positionne ainsi parmi les territoires les plus attractifs de France ! 
Encore peu utilisé par les collectivités territoriales, le recours à ce type d’agences de notation rassure 
en effet les investisseurs et les banques, quant aux capacités d’une collectivité à bien gérer l’argent des 

contribuables, à bien maîtriser sa fiscalité et maintenir des taux d’emprunts très compétitifs. Une nouvelle d’autant plus appréciée qu’elle est 
plutôt rare pour les collectivités locales, au moment où ces dernières subissent une baisse sans précédent de leurs dotations de la part de l’état. 
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tribune Libre
SQY : un président contesté mais bien in-
demnisé !

En l’espace d’un mois, notre maire-prési-
dent est parvenu à battre 2 records: celui 
du président le plus mal élu et le mieux 
rémunéré !
Le 19/10 Jean Michel Fourgous n’a recueilli 
que 51% des suffrages du conseil com-
munautaire pour son élection au poste de 
président de SQY, ne réussissant pas à faire 
consensus parmi les 49 élus de sa majo-
rité. Nous ne sommes donc pas les seuls 
à avoir de sérieux doutes sur sa capacité 
à représenter correctement les intérêts des 
habitants de Saint Quentin. Sans perdre de 
temps, il a fait voter le 16/11 une augmen-
tation de 3% de son indemnité de président! 
Alors certes, il a fini par démissionner de 
son mandat de conseiller départemental, 
après nos nombreux appels à mettre fin à 
ce cumul incompréhensible.
Mais que penser de ces élus toujours 
prompts à augmenter leur rémunération 
quand ils se font en parallèle les défenseurs 
d’une pression à la baisse sur nos salaires, 
déroulant leur discours ultra-libéral pour 
justifier le gel du point d’indice des fonc-
tionnaires ou la stagnation du SMIC. Une 
fois de plus, le maire d’Elancourt démontre 
que nous n’avons pas les mêmes priorités. 

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,  
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour 
élancourt

---------------------------------------------

Le Président LR du CD veut « externali-
ser » l’entretien et la restauration des 116 
collèges du 78 via une société « mixte » 
avec actionnariat « privé » majoritaire. Vive 
inquiétude dans nos collèges, car bien se 
nourrir, étudier dans de bonnes conditions 
matérielles suppose des personnels de 
proximité, « intégrés » dans les équipes 
éducatives : donnons plutôt au Service 
public les moyens de remplir ses missions !

Maria BOLZINGER élue de gauche

---------------------------------------------

L’année 2018 placée sous le signe de la 
sécurité

L’arsenal de la PM s’étoffe avec l’arrivée de 
caméras piétons et c’est une bonne nou-
velle. Après l’armement, élancourt expé-
rimentait la police montée en partenariat 
avec Maurepas. Quel bilan ? Doit-on renou-
veler ou étendre l’opération ? Le sujet du 
drone est également régulièrement évoqué.
Je soutiens sans aucune réserve toutes ces 
mesures. La sécurité des élancourtois n’a 
pas de prix.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

citoyenneté  

Le respect du rôle de chacun
Rien n’est pire en démocratie que 
la confusion des genres. Bien 
s’opposer, c’est bien nommer les 
choses, ne pas confondre le rôle 
et les responsabilités de chacun, 
dans le respect aussi des per-
sonnes. Les attaques malveillantes 
et les postures idéologiques 
devraient toujours être évitées.

Comme le disait Napoléon, « La répéti-
tion est la plus forte des figures de rhé-
torique. » Cela est malheureusement vrai 
avec nos opposants, qui ne dévient ja-
mais de leurs positions. J’ai beau plaider, 
mois après mois, en faveur d’une oppo-
sition plus constructive, plus intelligente, 
moins agressive, je me heurte toujours 
à l’attitude crispée de nos collègues de 
gauche.

C’est vrai des socialistes, 
dont le groupe munici-
pal, animé par une jeune 
femme aussi ambitieuse 
que pugnace, multiplie les 
attaques sans fondement à l’endroit de 
notre Maire. Ils n’ont visiblement pas 
compris que la double campagne pré-
sidentielle et législative de leur mentor 
Benoît Hamon avait été un échec cui-
sant, et qu’il fallait maintenant passer à 
autre chose !

Au lieu d’être fiers que le Président de 
SQY soit, pour la première fois, issu 
d’élancourt, ils persistent dans une atti-
tude politicienne stérile. Si Jean-Michel 
Fourgous n’a pas recueilli l’intégralité 
des voix du Conseil Communautaire, 
c’est parce que la gauche avait présenté 
un candidat contre lui, alors même qu’il 
avait proposé de réintégrer les 4 Maires 
de gauche dans l’exécutif de SQY. C’est 
d’ailleurs ce qui fut fait un mois après, 
et nous nous félicitons de cet esprit de 
«  gouvernance partagé », selon la lo-
gique de l’intercommunalité.

Quant à l’indemnité du Président de 
SQY, c’est simplement l’application des 
critères légaux, comme dans toutes les 
collectivités de France. Rappelons que  
M. le Maire, alors que rien ne l’y obli-
geait, a démissionné de son mandat de 
Conseiller Départemental pour se consa-
crer à SQY et Élancourt  ! L’exemplarité, 
c’est aussi ça ! Des actes, pas des mots. 
De la sincérité, pas des postures !

De son côté, Mme Bolzinger, endoc-
trinée par son idéologie communiste, 
continue d’être dans une position accu-
satrice. Ainsi, elle dénonce la décision 
du Conseil Départemental d’externali-
ser la restauration scolaire des collèges 
yvelinois. Outre que cette décision ne 
dépend pas de la Ville d’élancourt, il ne 
s’agit pas d’une privatisation, mais de 
la création, à partir du 1er janvier 2019, 

d’une Société d’économie 
mixte à opération unique 
(SEMOP), présidée par 
un élu départemental, qui 
assurera la production et la  
livraison des repas, l’entre-

tien des locaux, mais aussi la gestion de 
l’inscription, de la facturation et des paie-
ments. Le but est d’unifier et de simplifier 
la gestion tout en améliorant la qualité du  
service rendu. En effet, le système ac-
tuel, n’est pas équitable pour les familles 
(70 tarifs différents dans le 78…). 

C’est donc une réforme de solida-
rité sociale, territoriale et familiale. 
Attendons donc d’en voir les résultats 
avant de juger… Nos deux Conseil-
lers Départementaux, Anne Capiaux et  
Nicolas Dainville, y seront attentifs.

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

« De la sincérité, 
pas des postures ! » 
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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

Bernard Desbans
Adjoint, Urbanisme et Travaux

Ghislaine Macé-Baudoui
Adjointe, Famille, Petite enfance  
et Logement
Conseillère communautaire SQY 

Thierry Michel
Adjoint, Finances, Commande publique  
et Informatique 
Martine Letoublon
Adjointe, Affaires sociales et  
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

Chantal Cardelec
Adjointe, Sports
Conseillère communautaire SQY

Jean-Pierre Lefèvre 
Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY 

Nathalie Tinchant 
Centres de loisirs

Jacques Ravion
Affaires générales, Devoir de Mémoire  
et Correspondant Défense

Colette Pigeat
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

André Baudoui
Sécurité, Circulation, Stationnement et Rela-
tions avec la Flottille 21F 
Benoît Noble 
Sécurité civile, Prévention des risques 

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

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

Élus minoritaires : 
Michel Besseau
Conseiller communautaire SQY
Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Maria Bolzinger

Nicolas Boher

Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire 
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Pour rencontrer le Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer vos élus :
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Gérald Favier Alain Laporte Christine Dang

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

citoyenneté  

Le respect du rôle de chacun

Prochain conseil municiPal : meRcRedi 31 janvieR, 19h

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle  - 78995 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44 - Fax : 01 30 62 06 05 - elancourt.fr
■  Ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Mercredi : de 13h30 à 19h30.
Samedi : de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).
■  Police Secours : 17 / Pompiers : 18 

Commissariat : 01 30 69 64 00 
Police municipale : 01 30 66 44 17

Élancourt Magazine 
Service Communication 
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :  
Gérald Favier 
Rédacteur en chef :  
Hervé Le Meur
Journalistes :  
Valérie Steckler, Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographes :  
Hélène Antonetti 
Christian Lauté - SQY 
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
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au ciné 7
grand-pubLic
Momo
Tout l’argent du monde
Le grand jeu
Les heures sombres
Downsizing
Brillantissime
The greatest showman
The passager
 

art et essai
Normandie nue
In the fade
La douleur
Marie-Curie
Hannah
 

jeune-pubLic
Coco
Paddington 2
Ferdinand

festivaL téLérama  
du 24 au 30 janvier
120 battements par minute, Faute 
d’amour, La villa, Patients, Lost city of z, 
Le Caire confidentiel, Une vie violente,  
Le grand méchant renard, Razzia  
en avant-première

AU PRISME : 

Don Quichotte,  
chronique d’un naufrage annoncé 
Vendredi 12 janvier à 21h
Prenant les romans de chevalerie comme 
nouvel évangile, le chevalier errant Don 
Quichotte, mythique rêveur subversif, 
entre en lutte contre toutes les injustices 
et la médiocrité du monde. Dans chacun 
des spectacles des Dramaticules coha-
bitent la tradition et l’expérimentation, la 
grandiloquence et le réalisme le plus tri-
vial, la moquerie satirique et l’hommage 
vibrant, la tragédie classique et le canu-
lar. Les spectateurs sont ainsi embarqués dans un emboîtement d’histoires et trimbal-
lés avec insolence et drôlerie entre les aventures de Don Quichotte et les répétitions 
d’une troupe créant l’œuvre de Cervantès. Un spectacle hors norme et audacieux 
qui décloisonne le genre et bouscule les codes pour mieux rendre à ce classique sa 
dimension éternelle et politique.
■  à partir de 10 ans

Sur les cendres en avant
Vendredi 2 février à 21h

Hippolyte a mandaté éric, fondateur de 
l’agence Rupture à domicile pour quit-
ter sa partenaire Gaëlle. Quand éric se 
retrouve face à elle, il est désemparé : 
Gaëlle n’est autre que son grand amour, 
parti sans un mot.  Et voilà qu’Hippolyte 
regrette sa « commande » et revient au-
près de Gaëlle, lançant la machine infer-
nale et cruellement efficace du trio amou-
reux cher au vaudeville. Ruptures de ton 

et retournements s’enchaînent avec jubilation et cynisme. La vivacité des échanges, 
aussi incisifs que percutants, dessine un inattendu marivaudage contemporain entre 
quadras pleins de contradictions.
■  Le Prisme – Quartier des 7 Mares – 78990 Élancourt 

Réservation sur kiosq.sqy.fr et au 01 30 51 46 06 / Site : leprisme.sqy.fr

à LA ferme du mousseau : 

Heart’s desire (27 fragments d’un désir)
Vendredi 12 janvier à 20h30 à la Ferme du Mousseau
Les membres d’une famille attendent le retour de leur fille. Pendant les minutes d’at-
tente, le temps prend un cours inattendu : la scène est rejouée plusieurs fois, avec 
une ou plusieurs répliques qui changent, ce qui décale le point de vue et nous révèle 
les rancœurs et les non-dits de cette famille pas aussi ordinaire qu’elle le paraît. C’est 
un texte incisif, à l’humour corrosif, qui scrute les secrets de familles, en révèle la 
violence sourde avec ce zeste so british qui fait mouche.
■  Tout public. Tarif normal : 10 euros. Tarif réduit : 8 euros 

Information et réservation 06 10 22 15 29 ou infos@theatredechair.com

tous Les fiLms sur 
cinesept.fr.ht
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carnet
naissances
octobre 2017  
 28 Isaac QUéNAULT 

novembre 2017   
 01 Kélio PATIS 
 02 Alice FAVRY 
 03 Samuel BOKO 
  Yohan KIEFFER 
 04 Valentine PERONNY 
 05 Aaron KYEI 
 06 Valentina BARACHINO 
  Mohamed REZZOUG 
  Honour UWAGBOE 
 07 Mady CHIKHAOUI 
  Elena JACQUELIN 
 11 Maadi SIMBA 
 13 Alexa MILLOT 
 14 Imrane REMICH 
 16 Alice LONGIS 
 17 Mayline BLANCHARD 
  Ambre PAGEOT 
 20 Nolan BIRBAUD 
  Emma DELALOY 
  Tiana JHUEL 
 22 Meïssene AZAHAF 
 26 Lucas GORGEON 
    

mariages
novembre 2017   
15 Chanez TAMERNI et Jamil HENNI
18   Alexandra MARTOS Y SOTOMAYOR et 

Philippe MARCILLAUD de GOURSAC
     
    

Le maire et le conseil 
municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de : 

René GACHE
René GIAI-CHEL
Nadine MICHON-COUTURE
Nicole NICOLAS-ROUBAY
 

SPORT :

Tournoi de badminton 
Samedi 13 et dimanche 14 janvier au Palais des Sports
L’association Les volants d’élancourt 
organise son tournoi national double le 
week-end du 13-14 janvier. 350 joueurs 
de badminton, venus de toute la France 
(des catégories Promotion à la Natio-
nale 2), vont s’affronter au Palais des 
Sports. Samedi, vous pourrez apprécier 
le jeu des hommes puis des dames et di-
manche les matchs se joueront en mixte. 
Vous pourrez aussi vous restaurer tout en 
encourageant l’équipe élancourtoise.
■  Entrée libre - Informations au 06 83 13 32 68 ou sur www.lvelancourt.fr

Inscrivez-vous au stage sportif 
Du 20 au 23 février, de 14h à 17h, au Complexe Sportif Europe.

Vous ne savez pas comment occuper 
vos enfants pendant les vacances de 
février. L’école Municipale des Sports, 
en partenariat avec l’Olympique Spor-
ting Club d’élancourt et la Gymnastique 
élancourt-Maurepas, propose un stage 
sportif de futsal et de gymnastique du  
20 au 23 février, de 14h à 17h, au Com-
plexe Sportif Europe.
Inscriptions au guichet unique Enfance-

éducation à partir du lundi 16 janvier pour les enfants élancourtois de 6 à 11 ans  
(33,10 € la semaine). Pour les enfants non adhérents à l’école Municipale des Sports, 
vous devez fournir les pièces suivantes : un certificat médical d’aptitude à la pratique 
sportive et une attestation d’assurance responsabilité civile.
■  Infos : 01 30 66 50 26

nouveaux commerces : 

Un nouveau salon de coiffure 
Un nouveau salon de coiffure s'ouvre au centre commercial de la Clef de Saint-Pierre. 
Le Saint-Lou vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 19h. Vous pourrez béné-
ficier de prestations classiques pour femmes et pour hommes, mais aussi de lissage 
brésilien. Jusqu’au 28 février, profitez de promotions. Le shampoing-coupe-brushing 
passe à 25€ au lieu de 29€ (femmes) et 17€ au lieu de 20€ (hommes).
■  Saint-Lou - 15 rue d’Athènes - Avec ou sans rendez-vous au 01 30 68 36 67.

Bienvenue à 3 nouveaux gérants
Par ailleurs, la Ville souhaite la bienvenue à 3 nouveaux gérants : M. Mouhoub re-
prend le restaurant Courtepaille situé sur la RN10. M. éloi succède à M. Toulemonde à 
la pharmacie de la Commanderie Villedieu. Nicole Traisnel a pris sa retraite et a confié 
son salon « Coiffure Les Templiers » à Mme Bianchini.



elancourt.fr

Jean-Michel Fourgous,
Maire d’élancourt, 

et le Conseil Municipal
vous souhaitent une

exCellente année
2018 




