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Élancourt : une politique
culturelle dynamique !
Avec le transfert de la gestion du "Prisme" à la Ville d’Élancourt et l’installation prochaine
de l’École de Musique aux 7 Mares, c’est un vrai pôle culturel municipal qui anime désormais notre centre-ville. Avec l’ambition renouvelée d’une culture de qualité ambitieuse et
accessible à tous.
CHACUN A DROIT À UNE CULTURE DE QUALITÉ
Trop longtemps la Culture a été considérée par certains, à tort, comme un objet hors sol réservé à quelques
initiés, oubliant les idées de Malraux d’ouverture de la Culture au plus grand nombre. Comme si l’esprit de
création devait exclure toute référence classique et bannir la notion de plaisir ! Heureusement, ce temps
est révolu, la création contemporaine s’est réconciliée avec le passé. C’est le cas à
Élancourt, vous le savez, où j’ai chargé mon Adjoint à la Culture, Laurent Mazaury de
porter une politique culturelle ambitieuse, dynamique, optimiste, mais aussi diversifiée et de grande qualité. Nous avons souhaité mettre le public - tous les publics - au
centre de notre projet, en proposant une offre culturelle accessible et plurielle.

« Une culture de
qualité, accessible
à tous ! »

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE SAISON DU "PRISME" !
Nous avons donc demandé à nos équipes des Dynamiques culturelles de travailler
en ce sens. Cette réflexion a animé l’équipe du théâtre municipal "Le Prisme", dont la
prochaine saison 2018/2019 marque cette volonté de proposer des spectacles pour
tous les goûts, pour toutes les familles, pour tous les âges et à des prix accessibles. Je vous invite donc à
découvrir et à profiter de ce programme fait pour vous. Bien sûr, je n’oublie pas toutes les autres activités
culturelles municipales, notamment les expositions gratuites à la Ferme du Mousseau ou nos écoles municipales aux tarifs particulièrement attractifs.

VERS UNE ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
S’agissant de l’École de Musique d’Élancourt - qui fait un travail artistique et pédagogique exceptionnel,
le choix avait été fait historiquement, par nos prédécesseurs, de privilégier la forme associative. La Mairie
a toujours soutenu très activement l’activité, aussi bien moralement que matériellement ou financièrement.
Mais notre soutien est devenu tellement important qu’il pose un problème juridique. Aussi, à l’occasion du
déménagement dans ses nouveaux et magnifiques locaux (coût : 2,5 M€), j’ai proposé au Président Henri
Weisdorf d’envisager la municipalisation de l’École de Musique, avec la reprise intégrale du personnel. Ce
partenariat, s’il aboutit, permettra aux quelque 500 élèves de continuer à bénéficier du même enseignement, qui est d’un excellent niveau, grâce à des professeurs remarquables dont je salue ici l’engagement.
La culture à Élancourt est vivante et se partage en famille !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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Commémoration du 8 mai 1945
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Le 8 mai célèbre la victoire des Alliés, lors de la Seconde
Guerre mondiale (1939-1945). Pour commémorer le
73ème anniversaire de cette date historique, la Municipalité
d’Élancourt a convié les Élancourtois à une cérémonie d’hommage aux Victimes et Héros de la Seconde Guerre mondiale,
et de mobilisation citoyenne, devant le Monument aux Morts
au cimetière de la Vallée Favière.

Jumelage

ALBUM

Lors du week-end de l’Ascension, une délégation élancourtoise, composée de notre
1er Adjoint Thierry Michel, de notre Conseiller Municipal en charge des Relations internationales, Président du comité de jumelage, Denis Lemarchand, et des membres
du comité, s’est rendue à Cassina de’ Pecchi pour célébrer l’acte 2 des 20 ans
d’échanges avec notre ville jumelle italienne. Prochain événement du 1er au 5 août :
le comité de jumelage prépare un voyage à Zoerzel, en Belgique, près d'Anvers, pour
participer aux festivités sportives et culturelles "Eurozoerzel". Il est ouvert à tous les
Élancourtois.Plus d'infos au 01 30 62 98 23.

Les é
et Va

SQYROB

Plus de 1 000 élèves d’une quarantaine d’établissements scolaires
de SQY et de la vallée de Chevreuse (primaires, collèges, lycées)
ont participé au challenge de robotique SQYROB qui a eu lieu le
24 mai au Prisme. Le but est de favoriser l’enseignement de la
programmation et du codage informatique sur le temps scolaire en
proposant un défi ludique. Les élèves ont dû réaliser 4 parcours
avec un ou plusieurs robots de leur choix. Vous pouvez retrouver
les projets et les performances des élèves sur le blog.ac-versailles.
fr/sqyrob.

Plateau Jack

Le service Jeunesse organise régulièrement des concerts à la
Ferme du Mousseau avec des apprentis artistes élancourtois qui
ont enregistré des morceaux au sein du studio municipal Le Jack.
9 artistes en herbe de tous styles (rap, pop, rock, jazz, funk, slam)
se sont ainsi produits sur la scène de la Ferme du Mousseau le
25 mai.
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Ann
élèv

Forum Santé Jeunes

Le service Jeunesse a convié 380 jeunes de 4ème, 5ème et 1ère à
venir participer au Forum Santé qui avait lieu le 17 mai au Palais
des Sports. Les intervenants (Police Nationale et Municipale, Lieu
Écoute Jeunes, Accueil jeunes de Mignot…) ont proposé des
ateliers de prévention aux addictions aux produits stupéfiants, alcool,
aux jeux vidéos et aux risques du net, une initiation aux gestes de
premiers secours, des échanges sur la vie amoureuse, mais aussi
sur le sommeil. De quoi aider les jeunes à s'orienter dans leur vie
d’adolescents.
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École des Sports
Des vacances sportives
pour nos jeunes
Élancourtois. Durant les
vacances de printemps,
l'École Municipale des
Sports a proposé un
stage alliant équitation
et tir à l'arc. Ce stage a
remporté un vif succès
auprès des apprentis
sportifs.

Les élèves de CM1-CM2 d'Audrey Prudhomme
et Valérie Delahousse à la Nouvelle Amsterdam.

Les élèves de Muriel Busy et Sandrine Ferreira
à l'école du Berceau.

Anne Capiaux, Adjointe à l'École numérique, récompense les
élèves de maternelle de Patricia Dutertre (Willy Brandt).

Fête des voisins

La Fête des Voisins a bien eu lieu le 25 mai ! De nombreux habitants ont bravé les pluies
torrentielles pour maintenir le rendez-vous et le plaisir de se retrouver, ici sous un abri, là
dans un hall d'immeuble ; une belle preuve d'amitié entre voisins ! La Ville d’Élancourt a
accompagné ces fêtes en fournissant une cinquantaine de kits organisateurs et les élus du
Conseil Municipal ont eu plaisir, malgré le mauvais temps, à partager ces bons moments.

Jury d’assises

En tant que citoyen, vous pouvez être appelé à siéger à la cour d'assises, aux
côtés de juges professionnels, pour juger les affaires pénales les plus graves.
Le 7 mai, était donc organisé le tirage au sort des jurés d’assises à l’Hôtel
de Ville. Pour sensibiliser les scolaires à cette action citoyenne, le tirage a été
précédé d’un exposé d’une demi-heure à l’intention des élèves de CM2 de
l’école Alain Cavallier.
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Fleurissement

Tous mobilisés pour une nouvelle labellisation !

3% des communes de Frances sont
récompensées de 3 fleurs au concours
des villes et des villages fleuris.

En juillet, le jury du concours national des Villes et des Villages fleuris
rendra son verdict. Nouvelles plantations, nouveaux enjeux, faisons
le point !

Gilbert Reynaud, élu en charge de l’Environnement : "Nous sommes évidemment
mobilisés pour maintenir nos 3 fleurs et
nous espérons obtenir le sésame de la
4ème fleur. C’est en tout cas un objectif qui
nous pousse à l’excellence
et qui, j’en suis convaincu,
"À Élancourt, la ville portera un jour ses fruits !".
et la nature coexistent
en toute harmonie" FLEURIR DURABLE ET

Riche de presque 60 ans
d'histoire, le concours des
Villes et des Villages Fleuris
mobilise près d'un tiers des
communes françaises. Plus
de 4 700 d'entre elles sont labellisées.
Parmi elles, Élancourt qui est récompensée par ce jury exigeant tous les deux
ans, depuis 1999. En 2007, notre Ville a
fièrement obtenu sa 3ème fleur qu’elle a
su conserver et qu’elle remettra en jeu
cette année, en en convoitant une 4ème
: "Il est très rare pour une ville nouvelle
de notre strate, d’obtenir et de maintenir
un tel niveau de labellisation", souligne

RESPONSABLE
Le nouveau projet de fleurissement, initié
en 2016, s’inscrit dans une dynamique
de développement durable. Conformément aux directives européennes, la Ville
déjà très engagée dans la démarche
"zéro phytos" a adopté des méthodes
de désherbage moins agressives : "Les
habitants doivent s'habituer à voir plus
d'herbes folles, car nous ne pouvons ni
ne souhaitons plus les traiter chimique-

ment", explique notre élu. "C'est désormais une obligation légale, portée par
des directives européennes, que nous
avions déjà largement amorcée." Les
plantations annuelles exubérantes et
colorées, souvent en jardinières, très
gourmandes en eau, ont été remplacées
par des créations paysagères vivaces,
en pleine terre : "Le visuel change au
profit de couleurs plus douces et de
créations qui invitent une nature plus
authentique en ville", précise notre élu.
"Ce choix s’accompagne d’une modification des méthodes de travail. Nos serres
municipales se réinventent actuellement pour permettre la multiplication de
ces essences vivaces, sur site, à Élancourt. Ces nouvelles créations disposent
toutes d’un système d’irrigation intégré
et demandent peu d’arrosages. Ce sont
des choix responsables qui démontrent
qu’une autre gestion du cadre de vie est
possible, sans sacrifier à l’esthétique.
Dans un souci d’économie et de protection de l’environnement, nous devons apprendre à fleurir et verdir différemment."
Les jardiniers de la Ville ont travaillé dur
durant tout le printemps pour imaginer,
planter puis entretenir les créations paysagères d’Élancourt. Le froid ayant joué
les prolongations cette année, les plantations commencent seulement à se laisser
admirer. Le passage du jury pour l’édition
2018 du concours est prévu courant juillet. D’ici là, la nature sera à son zénith à
Élancourt, souhaitons-nous la plus haute
labellisation !

BALCONS ET JARDINS FLEURIS : JOUEZ LE JEU DU FLEURISSEMENT !
Participez nombreux au concours des balcons et des jardins fleuris organisé cette année par la Ville. Toutes vos compositions devront être visibles
depuis la rue. Pour cette édition 2018, le jury, composé de Conseillers Municipaux, de représentants de nos prestataires privés d’espaces verts et
d’agents de la Ville, effectuera sa visite prévue le 14 septembre. À l'occasion du concours, la Ville sera décomposée en 9 quartiers résidentiels.
3 lauréats seront sélectionnés dans chacun d’eux et pour chacune des 2 catégories : jardins ou balcons. Vous pouvez également faire concourir
votre résidence. Les plus belles réalisations seront récompensées en octobre. Le jury sera sensible aux créations qui s’inspirent de la démarche
écoresponsable du fleurissement municipal. Soyez donc inventifs et créatifs tout en respectant la nature et surtout, fleurissez votre commune pour
vous associer à la dynamique du label "Ville Fleurie 2018" et montrez combien vous l’aimez !
■

Inscrivez-vous sur elancourt.fr ou par courrier avant le 31 juillet 2018
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concertation

Devenir de la zone de IV Arbres : La concertation débute

Le 14 mai, la première réunion lançant la concertation pour le projet
de requalification de la zone des
IV Arbres a eu lieu à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez désormais vous exprimer sur ce grand projet qui sera
développé par SQY, à Élancourt, en
lien avec la Municipalité.

La Ville d’Élancourt souhaite
depuis longtemps redonner
ses lettres de noblesse au
quartier des IV Arbres. Le
projet va se concrétiser dans
les années à venir, sous la
maîtrise d’œuvre de l’Agglomération, en étroite collaboration avec les services de la
Ville. Les contours du projet,
qui restent à affiner, ont été
présentés à la population
lors d’une réunion qui a réuni
près de 200 personnes, à l’Hôtel de Ville,
le 14 mai. La volonté est de faire émerger un nouveau quartier, venant élargir et
ouvrir le centre-ville, redynamisant tout le
plateau.
UN PROJET PARTICIPATIF
La Municipalité a, en effet, souhaité sou-

mettre ce grand projet structurant à la population. Le 14 mai dernier, un processus
de concertation a donc été initié. Il lance
une 1ère phase qui va durer jusqu’en juillet 2018 : "Tous nos habitants, riverains,
associations, entreprises, commerçants
peuvent et doivent éclairer nos analyses et enrichir la conception du projet",
explique Jean-Michel Fourgous, Maire
d’Élancourt et Président de SQY. "À Élancourt, nous avons à cœur de laisser la
parole aux citoyens". Un diagnostic "sur
site" a été réalisé le 2 juin. Des ateliers
d’orientation participatifs sont prévus, le
18 juin, dès 19h, à l’Hôtel de Ville (restitution le 2 juillet à 19h). Viendra ensuite la
phase 2 du projet au 4ème trimestre 2018,
avec de nouveaux ateliers plus concrets.
Fin de concertation prévue début 2019.
■w
 ww.sqy.fr/4arbres pour plus d'infos
sur la concertation

Santé

Élancourt récompensée pour le don de sang
La belle aventure continue avec
l’Établissement Français du Sang
(EFS) qui renouvelle la labellisation
de notre Ville, au plus haut niveau,
en 2018. Le prix a été remis à
Michèle Lourier, élue en charge du
Handicap, fin avril.
Notre élue s’est rendue au Salon des
Maires, le 12 avril, pour recevoir cette
nouvelle distinction, la 5ème pour le don
de sang, depuis 2013, date à laquelle la
Ville s’est officiellement engagée dans
une démarche d’exemplarité dans le
domaine. Depuis, des collectes de sang
sont régulièrement organisées, à l’Hôtel
de Ville, 4 fois par an, en moyenne, et
les campagnes de communication sont

nombreuses pour inciter la population
à donner. C’est cette proactivité qui est
récompensée dans le cadre du label
décerné par l’Établissement Français du
Sang. En 2013, la Ville a reçu ses deux
premiers "cœurs" pour la qualité de son
dispositif d’information sur le don de
sang. Le 3ème "cœur", récompensant les
actions de collecte, a suivi dès 2014 et,
avec lui, la labellisation, récemment renouvelée, à son plus haut niveau.
DONNEZ LE 22 JUIN PROCHAIN !
La prochaine collecte de sang aura lieu,
à l’Hôtel de Ville, le 22 juin, de 8h à 19h.
Toutes les personnes, de 18 à 70 ans, qui
ne suivent pas de traitement médicamenteux et qui sont en bonne santé, peuvent

donner leur sang. Un don mobilise de
30 à 45 minutes de votre temps personnel, mais peut sauver de nombreuses
vies. À l’approche de l’été, les demandes
ont tendance à augmenter et les dons à
baisser, il est donc très important de vous
mobiliser.
■ Plus d’infos sur www.dondusang.net

■ JUIN 2018 ■

actu

08
École numérique

Le projet "Bouge ta cl@sse" inauguré à la Commanderie
Deux classes pilotes du projet
"Bouge ta cl@sse", équipées en
partenariat avec la société Manutan, ont été inaugurées le 22 mai
à l’école de la Commanderie, en
présence du Sénateur Michel Laugier, et de notre Maire, Président
de SQY, Jean-Michel Fourgous,
de l’Éducation Nationale et
de plusieurs partenaires.
Retour sur le projet.
C’EST QUOI "BOUGE TA CL@SSE" ?
"Bouge ta cl@sse" est un appel à projets lancé aux enseignants de la Ville
d’Élancourt, à la fin de l’année scolaire
2016, par la Municipalité et l’Éducation
nationale (Inspection de Circonscription
et DANE). Il intègre à présent un projet plus large, porté par l’Académie de
Versailles. Des espaces pédagogiques
innovants, imaginés par les enseignants,
ont été déployés dans 10 classes, repensées et réaménagées, en tenant compte
de l’impact du numérique, mais aussi en
apportant une écoute particulière aux
besoins des enfants. L’objectif : créer
un environnement qui soit propice aux
apprentissages et aux usages numériques. Exit les rangées de tables et le
tableau frontal. Le mobilier y est devenu
nomade. Des poufs colorés, des casiers
mobiles, des estrades, des îlots pour collaborer ont investi l’espace classe pour
apprendre debout, allongé, assis au sol
et pour mieux circuler dans la classe.
MANUTAN ÉQUIPE NOS CLASSES
Séduit par le projet, la filiale Collectivités
du groupe Manutan, acteur majeur de
la distribution et de l’équipement professionnel en Europe, a souhaité s’associer à
une réflexion globale en équipant entièrement deux espaces pilotes, à l’école de la
Commanderie, en mobilier et matériel : la
classe de CM2 de Mme Sellin et une salle
collaborative ouverte à tous les élèves et
enseignants. Ces espaces, représentatifs du projet, ont été inaugurés le 22 mai
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dernier, en présence du Sénateur, Michel
Laugier : "L’équipe projet composée de
Manutan, de l'équipe pédagogique et de
représentants de l'Académie et de la Ville,
a travaillé longuement pour donner du sens
à chaque aménagement. Les espaces
ont été réfléchis en fonction des matières
enseignées, des moments de la journée,
des besoins potentiels des enfants", nous
a confié Anne Capiaux, Maire-adjointe à
l’Ecole numérique. "Collaboration, parcours individualisés, rythme adapté, le
numérique autorise une façon de travailler plus personnalisée et plus interactive.
L’enseignant n’est plus l’unique détenteur
de connaissances. il peut aussi s’appuyer
sur ces interactions entre les élèves
qui, nous le démontrons avec "Bouge ta
Cl@sse", sont facilitées dans un espace
repensé", ajoute notre élue.

Le Sénateur Michel
Laugier était présent aux
côtés de Jean-Michel
Fourgous pour inaugurer
le projet "Bouge ta
Cl@sse".

Des poufs, des tables pour travailler en groupe, des tableaux posés au sol... les équipements offerts
par Manutan Collectivités permettent aux enfants de s'approprier l'espace classe.

JEAN-MICHEL FOURGOUS, MAIRE D’ÉLANCOURT :
"Grâce aux outils numériques, mais aussi à des projets tels que "Bouge ta
cl@sse", l’école change. Notre Ville est désormais considérée comme experte
en la matière après avoir été pionnière. Le numérique est porteur d’avenir,
d’innovation, de créativité, d'autonomie. Il peut contribuer à créer une école
bienveillante qui respecte mieux les rythmes et les besoins individuels des enfants. Ils collaborent, ils sont plus attentifs, ils apprennent mieux et ils gagnent en confiance
et en motivation. Ces projets révolutionnaires sont aussi portés par des entreprises sensibles
aux enjeux de l’éducation, par des professionnels de l’Éducation Nationale, par des enseignants chercheurs qui n’ont pas peur de bousculer leurs habitudes. "Bouge ta cl@sse" les
a réunis autour d’un nouveau projet exemplaire dont nous pouvons tous être très fiers !"

actu
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"Les familles, partie prenante de l'expérimentation sont enthousiasmées par le projet", a
confirmé l'enseignante.

Le bureau-vélo a fait ses preuves dans des
expérimentations nord-américaines.

APPREND-ON MIEUX
EN BOUGEANT ?
C’est en substance la question que pose
le projet "Bouge ta Cl@sse". Et la réponse semble bien être oui ! Des études
émergent actuellement, à la faveur d’outils très innovants, démontrant un lien
entre activité physique et cérébrale. Le
"vélo-bureau" en fait partie. Il est développé par une autre entreprise française,
Tek Active, et inspiré d’expérimentations
nord-américaines probantes. 4 bureauxvélos sont installés à la Commanderie.

■

Plus de photos sur elancourt.fr

Numérique

Jean-Michel Fourgous invité aux 1ères assises
départementales du numérique
primaire, pour appuyer le développement
du numérique au collège.

Notre Maire, Président de Saint-Quentin
en-Yvelines et ex-Conseiller Départemental, a valorisé l’expérience élancourtoise sur le numérique éducatif, en particulier sur la continuité primaire-collège,
devant 300 élus et professionnels.
La première édition des assises départementales du numérique scolaire a eu lieu,
le 16 mai, aux Mureaux. Conscient du rôle
essentiel du collège, transition du primaire

vers le secondaire ou l’apprentissage, le
Président du Conseil Départemental,
Pierre Bédier, a souhaité réunir des experts pour faciliter la modernisation de la
pédagogie, lors de cette étape essentielle
de la scolarité. Parmi eux, Jean-Michel
Fourgous est intervenu pour expliquer
à une délégation d’élus du territoire des
Yvelines et de professionnels de l’éducation, la méthodologie élancourtoise et
le rôle essentiel des expérimentations en

ÉLANCOURT EXEMPLAIRE
AUSSI AU COLLÈGE
À Élancourt, le collège de l’Agiot bénéficie d’une dotation du Conseil Départemental. À la rentrée, tous les élèves de
la 6ème à la 3ème seront équipés d’une tablette individuelle les suivant durant toute
leur scolarité au collège. L’initiative a été
lancée en 2016, dans le cadre d’une initiative nationale qui concernait les collégiens de 5ème. Jean-Michel Fourgous et
Anne Capiaux, conseillers départementaux, étaient intervenus pour obtenir une
dotation dès la 6ème, à Élancourt, pour
construire une juste continuité pédagogique. La Ville d’Élancourt a ensuite mis
à disposition 100 tablettes à usage pédagogique pour les collèges de la Clef de
Saint-Pierre et Alexandre Dumas afin que
des enseignants puissent les partager et
développer des usages numériques.

■ JUIN 2018 ■
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Saison culturelle :
Le Prisme s'offre à vous !
La saison 2018-2019
du Prisme fait la part
belle à l'humour.
Plus d'une dizaine
de spectacles vous
invitent à rire entre
amis, en famille !
Manu Payet, en
one-man show, le
21 février, promet de
grands moments.

La saison culturelle 2018-2019 du
Prisme, votre théâtre municipal,
a été distribuée dans vos boîtes
à lettres et présentée le 6 juin au
grand public. Les réservations sont
ouvertes ! Des pièces de théâtre,
des one-man show, des concerts,
de la danse, des artistes reconnus,
des jeunes compagnies montantes... Quelles que soient vos
envies, votre bonheur est forcément au Prisme !
HUMOUR, NOUVEAUTÉS ET
INCONTOURNABLES…
L’humour, c’est le nouveau "plus" du
Prisme qui devrait vous séduire. Du caféthéâtre, des têtes d’affiche en one-man
show et des comédies piquantes portées
par des talents tout droit issus des scènes
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parisiennes, cette année, le Prisme vous
invite à rire ! Du rire choisi, de l’humour
tout en finesse, en tout neuf spectacles
pour passer un bon moment… Plus de
spectacles pour rire en famille donc,
mais aussi du théâtre pour les enfants
avec notamment 3 dates jeune public à
ne pas manquer et des ateliers. Cette
saison sera aussi marquée par des
concerts, une sélection d’artistes issus
du Printemps de Bourges, talents rares
sur le territoire, qui devrait enthousiasmer
les jeunes. Cette saison ravira aussi les
habitués du Prisme qui, depuis plus de
15 ans, fait référence pour sa programmation jazz et ses spectacles de danse,
toujours très audacieux.
… ET LA CULTURE S’OFFRE À VOUS !
Pas de taxi, pas de parking payant, pas
de stress… le Prisme, votre salle de spec-

tacle municipale, vous apporte, surtout,
une sélection de spectacles en vogue
dans les plus belles salles parisiennes "à
domicile" : "Les Élancourtois sont encore
nombreux à ne pas connaître cette belle
scène", déclare Jean-Michel Fourgous,
Maire d’Élancourt. "Désormais, c’est un
peu la leur, même si, bien sûr, le Prisme
va continuer à rayonner au-delà de notre
commune. Notre équipe de professionnels a choisi les plus beaux spectacles.
Une programmation variée, éclectique
qui saura, je l’espère, satisfaire tous les
spectateurs, qu’ils soient pointus ou
qu’ils cherchent simplement à passer un
bon moment en famille ou entre amis".
En un mot : osez ! Faites confiance à
l’équipe du Prisme et à la Ville et choisissez dès à présent les spectacles de
votre année.
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Nos conseils pour "vivre" une belle saison culturelle :
RIRE ET RIRE ENCORE, CHAQUE MOIS DE
L’ANNÉE !
Alex Vizorek en décembre, Manut Payet en février,
François-Xavier Demaison en mars… plusieurs
grands noms du rire nous font l’honneur d’un spectacle à Élancourt ! Mais vous pouvez aussi opter
pour l’une des comédies de cette saison, dans le
plus pur esprit café théâtre : nous retiendrons "Trois
actrices dont une", parodie caustique du parcours
d’une comédienne en devenir, à voir absolument
en février. Les deux représentations seront suivies
d’une rencontre au piano-bar. De l’esprit boulevard
aussi, avec "Deux mensonges et une vérité", une
pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau, avec
les très drôles Lionel Astier (Kamelot) et Frédéric
Bouraly (Scènes de ménage) à deux pas de chez
vous, en avril !

François Xavier Demaison se livre dans
un 3ème opus, vendredi 22 mars.

Alex Vizorek le 15 décembre :
Du culot, beaucoup de culture et
de l'humour belge qui décoiffe...

Offrez-vous un bon "boulevard" avec "Deux
mensonges et une vérité", le 16 avril.

De la pure pop-électro avec Général
Elektriks le 13 novembre !

Ne manquez pas le duo Ibeyi qui
ouvrira la saison le 12 octobre !

ÉCOUTER, VIBRER, DANSER SUR DES SONS JAZZ
OU ÉLECTRO…
La saison 2018 débute le 12 octobre avec un concert
hip-hop-electro : le second album du duo Ibeyi, en
live : ASH. Françaises d’origine vénézuélienne, les
jumelles Lisa-Kaindé et Naomi mêlent soul, R&B,
hip-hop aux musiques du monde. Un son nouveau, envoûtant au Prisme, prélude à leur concert à
l’Olympia, une chance pour les Élancourtois ! Dans
la même veine, en novembre, General Elektriks,
pour de la pure pop-électro, de quoi ravir les plus
jeunes. Sélectionnés au Printemps de Bourges 2017,
Arthur H et Sandra Nkaké feront leur printemps 2018
chez vous, en mars, puis en avril. Enfin, la scène du
Prisme ravira ses fidèles avec 6 concerts jazz, dont
une belle expérience jazz-blues et de belles impros à
vivre avec Melanie De Biasio, début décembre.

De l'humour, une ode à l'amour et surtout du son
avec Arthur H en concert le 26 mars.

Réservez les plus beaux spectacles à moins de 20 euros !
Au Prisme, la grande majorité des spectacles, même au tarif plein, ne dépasse pas 30 euros, c’est-à-dire moitié moins que dans les grandes
salles de la Capitale, avec en plus, l’avantage d’être à deux pas de chez vous. Et c’est sans compter les tarifs réduits et surtout les formules
abonnement, des "Pass" très avantageux qui, pour une dizaine d’euros à l’année, vous offrent de 30 à 50% de réduction sur toute la programmation !
■

Réservez dès maintenant sur kiosq.sqy.fr ou au 01 30 51 46 06

■ JUIN 2018 ■
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VOIR ET REVOIR DES SPECTACLES
Faites découvrir et aimer la danse à vos
EN FAMILLE…
enfants dès 8 ans avec "La Princesse au
Trois dates, parmi une sélection de six spectacles Petit Pois" le 6 avril 2019.
jeune public à retenir pour les familles ! Pour les
tout-petits : "Mademoiselle rêve", de et avec Émilie Chevrier et Renaud Dupé (Filomène et Compagnie). Cette ode à la nature, où le théâtre répond
à la vidéo, offre un voyage poétique évoquant le
cycle des saisons. La pièce est couplée avec un
atelier, animé par les artistes, dès 15h. Parents et
enfants y découvriront l’univers d’une compagnie
très originale et s’amuseront à créer en recyclant
des objets. La représentation aura lieu à 17h, après
un goûter. Pour les enfants à partir de 8 ans : un
atelier autour de la danse précèdera la "Princesse
au Petit Pois", sur le même principe, en avril. Enfin,
en mars, avec vos enfants dès 10 ans, ne manquez
pas "Les Petites Reines". Nommée aux Molières, la pièce raconte, l’histoire de Mireille,
15 ans, 3 fois élue "boudin d’or" sur Facebook ! L’humour décape et porte des sujets
forts tels que l’image de soi et le jugement des autres dans le monde régi par les
réseaux sociaux de nos ados.

Redécouvrez la plume de Corneille avec un
"Menteur" réactualisé, le 7 février 2019.

L'univers symbolique de "Mademoiselle rêve" ravira les tout-petits, le
26 janvier 2019.

Complexes, réseaux sociaux... Riez d'un sujet
sérieux avec vos préados avec "Les petites
reines" le 12 mars 2019.

RÉVISER VOS CLASSIQUES…
Avec "Hamlet" de Shakespeare, puis "Le Menteur", un texte de
Corneille, votre théâtre accueille deux compagnies qui revisitent les classiques pour vous les faire découvrir dans une
version modernisée. La compagnie Les Dramaticules, en
résidence pour trois ans au Prisme, réinvente la dramaturgie
shakespearienne, évoquant les affres et les dilemmes de la
jeunesse dans un contexte contemporain. Une pièce écrite et
mise en scène à Élancourt, présentée en janvier, également
proposée aux lycéens du territoire. En
février, la compagnie Java Vérité actualise
La compagnie Les Dramaticules dépoussière
"Le Menteur", affirmant au siècle où l’écran
"Hamlet" le 18 janvier.
domine, que la vérité semble être devenue le plus grand des risques à prendre…
Deux expériences théâtrales parmi une
sélection de 14 pièces de choix.

"À Élancourt, nous assumons et nous aimons la culture "populaire".
Laurent Mazaury, Maire-adjoint à la Culture :
"A Élancourt, nous aimons et nous assumons la culture "populaire". C’est pourquoi nous avons apporté plus de rire, de boulevard, de café-théâtre au Prisme, en espérant séduire un nouveau et plus large public. Mais, nous avons aussi souhaité préserver
l’identité du Prisme qui ravit ses fidèles et invite à la découverte culturelle. Notre mission de service public est, en effet, de savoir
proposer et promouvoir la culture dans toute sa diversité, toutes ses disciplines, contemporaines ou classiques. Notre rôle est de
vous faciliter l’accès à la culture, sans la définir totalement, mais en vous proposant un large choix de spectacles. Et, par définition, de soutenir
ainsi la création artistique."

■ JUIN 2018 ■
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Le "Concerto pour deux
clowns" vous fera sourire au
son des plus beaux extraits
classiques, le 30 mars 2019.

ET SURTOUT DÉCOUVRIR DES PÉPITES !
Mais le Prisme, c’est aussi, et toujours, une salle qui ose, qui propose, qui amène
de la nouveauté, du jamais vu. Connue pour ses découvertes chorégraphiques,
votre scène accueillera ainsi sept spectacles de danse, mais aussi, dans un registre plus familial, trois jolies surprises scéniques : "Le cabaret extraordinaire",
en février, lecture contemporaine de la revue mêlant arts du cirque, chanson
et humour - un opus de nouvelle magie, avec "Cerebro", aventure interactive
portée par Mathieu Villatelle, mentaliste de son actif – ou le "Concerto pour deux
clowns", expérience scénique et musicale unique, mi-cirque et mi-concert classique.

Laissez vous surprendre par la nouvelle
magie de "Cerebro", le 18 mai 2019.

Des acrobates, des jongleurs,
une chanteuse, de l'humour
pour un "Cabaret extraordinaire", le 16 février 2019.

Six expositions à la Ferme du Mousseau
Intégrées à la Direction des dynamiques culturelles, les écoles municipales poursuivent leur projet éducatif et leurs activités à la Ferme du
Mousseau. Cette année encore, elles vous invitent à six expositions et
événements à la Galerie. Fil rouge de cette saison 2018 : l’événement
"Courant d’Arts à la Ferme" est décliné, cette année, en trois opus
nommés "À l’ombre des forêts". Une première exposition en février,
la seconde au printemps, pour découvrir les travaux des élèves sous
la houlette d’artistes professionnels associés à "Courant d’Art", puis
un temps fort "festivalier", le 25 mai, avec des ateliers et des performances. Vous découvrirez aussi des jeunes talents, fin novembre,
avec l’appel à projets "Résonances" sur la même thématique forestière, une forêt "habitée", selon le règlement du traditionnel appel à
projets d’arts plastiques de la Ville. Les mythes et légendes de nos
forêts y seront sans doute sublimés. Enfin cette année, l’invitée de
la saison est Catherine Seznec. Elle ouvrira le bal avec une exposition ethnique et métissée, tant par ses influences que ses techniques
plastiques, fin septembre.
■T
 outes les expositions et les événements sont en accès libre,

les mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h30.

Découvrez les créations
de Catherine Seznec du
28 septembre au 28 octobre 2018.

■ JUIN 2018 ■
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sécurité

Tranquillité vacances : inscrivez-vous
votre logement, du quartier et vous donner des conseils.

Chaque été, la Police Municipale
met en œuvre "l’Opération Tranquillité Vacances" pour tous les
Élancourtois. Vous pouvez vous y
inscrire gratuitement avant votre
départ pour partir plus serein.
En cas d’absence prolongée, nous vous
conseillons de vous inscrire à "l’Opération
Tranquillité Vacances". Votre logement
est alors signalé à la Police Municipale
et à la Police Nationale qui y portent une
attention particulière lors de patrouilles
spécifiques. Vous pouvez gérer votre inscription en ligne, au moins une semaine
avant votre départ, sur la plateforme de
démarches en ligne du site Internet de
la Ville. Nos agents vous recommandent
toutefois de passer au poste de police
pour évoquer avec vous la typologie de

LES BONS RÉFLEXES
Les systèmes d’alarme sont onéreux,
mais il existe des mesures simples qui
découragent les malfrats. Un cambrioleur qui peine à entrer dans un logement
abandonne, en effet, très rapidement.
Ainsi, une maison avec des volets fermés
paraît certes inhabitée, mais elle est aussi plus longue à forcer. Sécurisez bien
vos serrures, quitte à les changer, en
collectif comme en logement individuel.
En pavillon, les délits portent souvent
sur les entrées à l'arrière des logements,
surtout si le jardin donne sur une sente.
Soyez-en conscients et sécurisez-les au
maximum. Ne laissez jamais une clé sur
une porte vitrée, même fermée ! Encore
moins sous un paillasson ! Enfin, l’idéal
est aussi de s’entraider entre voisins,
chacun pouvant avoir un regard bienveillant sur la maison de l’autre. En cas
de doute, n’hésitez pas, composez le 17.
Bien souvent, après un délit, l’enquête
démontre que les voisins n’ont pas osé
appeler la Police par simple doute.
■

P
 olice municipale : 01 30 66 44 17
Police nationale : 17
Conseils sur : interieur.gouv.fr/fr –
rubrique ma sécurité

La brigade équestre reprend du service
Cet été, la Municipalité met à nouveau en place une brigade montée 100% élancourtoise !
Elle sera opérationnelle du 1er juillet au 30 septembre. Quatre cavaliers de la police municipale patrouilleront sur deux destriers ; des chevaux dressés pour la surveillance, loués
par la commune et accueillis au centre équestre de
Maurepas. La brigade équestre sera mobilisée dans
le cadre de l’opération Tranquillité Vacances, car elle
est particulièrement efficace dans les sentes, pour
surveiller les jardins et les accès arrières des logements. Notre police montée sera aussi présente lors
des événements à venir, comme le 14 juillet ou la
Fête d’Automne, et pour la sécurisation des parcs et
jardins, très fréquentés en été.

■ JUIN 2018 ■

EN BREF
Veille canicule
Le CCAS de la Ville met en place un
service de veille à destination des
seniors en cas de canicule, durant tout
l’été. Vous pouvez vous y inscrire, dès
65 ans ou y inscrire l’un de vos proches,
sur le portail des démarches en ligne
de la Ville. Lors des épisodes de très
fortes chaleurs, les personnes seront
contactées régulièrement par l’équipe du
CCAS. Une assistance ponctuelle pourra
aussi être mise en place, si nécessaire.
■E
 lancourt.fr ou 01 30 66 45 26

Balade à Élancourt
Le dimanche 10 juin, l’association "Les
Amis du Passé d’Élancourt" vous invite
à découvrir l’Histoire de votre ville lors
d’une balade commentée et conviviale.
Cette année, un parcours bucolique
dévoilera les secrets d’Élancourt et de
sa fameuse Colline. Accueil avec café
et croissants à la Fondation Méquignon.
Départ à 9h30 et retour vers 13h pour
partager un repas tiré du sac (boissons
offertes). Participation 5 euros pour les
adultes et 2 euros pour les enfants.
■ Inscription sur place

Fêtez la musique
La chorale CRESCENDO vous invite à fêter la musique le jeudi 21 juin à 20h30,
à la Maison de quartier de la Villedieu.
Après le spectacle, l’association proposera un verre de l’amitié et quelques
gâteaux à déguster. Entrée libre.

Braderie solidaire
Le Secours catholique d’Élancourt
organise sa braderie de printemps
(vêtements et jouets) le samedi 9 juin,
de 9h à 15h, au temple du Gandouget,
en lien avec les paroisses de Maurepas,
Coignières et Saint-Rémy-l'Honoré.

Travaux station-service
La station essence Total Access située
au rond-point de l’Hôtel de Ville est
fermée pour une durée d’environ 6 mois.
Durant cette période, vous pourrez effectuer vos pleins d’essence à proximité :
• Station Total au Village
34 route de Trappes
• Station Intermarché aux IV Arbres
Rue du Fond des Roches
• Station Total à Maurepas
Avenue Langres.

grand angle
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SQY restructure et améliore son réseau de bus
identitaires communs ont été créés. En effet, sur les 95 lignes qui desservent SQY,
59 relèvent de la compétence directe de
l’Agglomération. Elles sont exploitées par
5 opérateurs locaux : Hourtoule, Stavo,
Perrier et Savac. Les habitants avaient
parfois du mal à s’y retrouver. C’est tout
le maillage du réseau bus qui a été remis
à plat avec une attention particulière aux
trois communes citées ci-dessus et donc
à notre Ville.

En 2018, SQY restructure son
réseau de bus. Les premiers
changements entrent en vigueur
en septembre et vont considérablement améliorer le service à
Élancourt. Une attente forte des
habitants ! Repères.
Trois secteurs sont particulièrement
impactés par cette restructuration : les
nouvelles communes autour du territoire
de Plaisir, la commune de Magny-LesHameaux auparavant mal connectée à
l’Agglomération et, c’est la bonne nouvelle pour nos habitants, le secteur ouest
de SQY, c’est-à-dire Élancourt, Maurepas
et Coignières.
PLUS EN PHASE AVEC VOS BESOINS
Le projet repose sur une consultation des
usagers et répond donc directement à
leurs attentes. Il prévoit plus de bus, offre
plus d’amplitude horaire, couvre mieux
les week-ends. Il a également été clarifié
pour que les utilisateurs se l’approprient
plus facilement. Un nouveau plan de réseau a été élaboré par la Direction des
Mobilités à Saint-Quentin et des repères

PLUS DE "LIGNES FORTES"
Le nouveau réseau de bus de SQY s’articule à présent autour de lignes fortes.
Ces lignes performantes déploient un
niveau d’offre inégalé sur le territoire
avec des bus circulant 7 jours sur 7 et
proposant des courses toutes les 20
minutes en heures creuses et tous les
quarts d’heure en heures de pointe la
semaine. Elles circulent de 5 h du matin
à minuit en semaine et toutes les autres
lignes viennent s’y connecter. 72 % de la
population (contre 49 % aujourd’hui) et
49 % (contre 23 % actuellement) des emplois saint-quentinois seront à moins de
400 mètres d’une ligne forte. 19 lignes
ont ainsi été repensées et optimisées,
conférant à l’ensemble du réseau une
nouvelle dynamique. Certaines lignes,
peu attractives ou en doublon ont été remises à plat ou fusionnées pour créer de
nouveaux itinéraires plus performants.
QUELS CHANGEMENTS À ÉLANCOURT ?
Les changements sont nombreux. Il est
donc important de vous documenter dès
à présent pour ne pas être désorientés
à la rentrée. Un site d’information a été
créé par SQY pour vous accompagner.
Parmi les bonnes nouvelles, la création
d’une ligne 459, entre France Miniature
et la gare de La Verrière, desservant les
Réaux et l’Agiot. Autre gros changement :
la fusion des lignes 410 et 411 au profit
d’une nouvelle ligne 420 rationalisée qui
devrait améliorer considérablement la
liaison entre la Clef de Saint-Pierre et la

gare de La Verrière. Les lignes 416 et
412 fusionnent aussi au profit d’une ligne
422. Celle-ci reprend le trajet intégral de
la ligne 411 avec l’avantage d’un nouveau terminus qui améliore le trafic en
direction du collège Alexandre Dumas
et des lycées d’Élancourt et Maurepas.
Enfin, la ligne 475 qui fluidifie le trafic
entre Saint-Quentin et Élancourt a encore
été renforcée.
■P
 lus d’infos et plan interactif sur
sqy.fr/reseaubus2018.

CHIFFRES CLÉ :

19 lignes concernées

+ 2100 courses par an
+ 10% de bus les week-ends
Agir sur les transports
pour plus d’attractivité
58% des actifs de SQY travaillent hors
de l’Agglomération. À l’inverse, 67%
des personnes qui sont employées
dans une des entreprises du territoire
viennent de l’extérieur. Les échanges
entre Saint-Quentin et les autres pôles
de l’Île-de-France sont donc nombreux
et leur fluidification est un enjeu pour
la qualité de vie des habitants comme
pour l’attractivité du territoire. C’est un
objectif fixé par Jean-Michel Fourgous,
Président de SQY, qui fonde le Plan Local
de Déplacements (PLD). La restructuration du réseau bus de SQY intègre
cette réflexion tout comme, à plus large
échelle, les travaux destinés à fluidifier le trafic, sur le pont Schuler entre
Maurepas et La Verrière ou sur la RD30,
vers la Clef de Saint-Pierre. D’autres
projets d’envergure du même type sont
actuellement à l’étude et devraient
poursuivre l’amélioration de nos déplacements, faciliter les correspondances
avec le train et rendre les transports plus
attractifs à Saint-Quentin-en-Yvelines et
à Élancourt.
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TRIBUNE LIBRE
Piscine : Un choix pénalisant
La fermeture de la piscine de Maurepas
pénalise les maurepasiens et les élancourtois : Nos jeunes - n’apprenant plus à
nager - se ferment les portes de séjours de
vacances nautiques, renoncent à la natation
aux concours. Les familles, actifs et séniors
se privent de moments ludiques, de la possibilité de se maintenir en forme. Le maire de
Maurepas s'en moque.
Pour le même type d’équipement, plusieurs
villes ont choisi de réhabiliter. Un choix gagnant et à moindre coût pour les usagers.
MAIS NON, avec ses acolytes LR UDI MODEM
d’Elancourt-Coignières, il décide de reconstruire et de mettre en place une délégation
de service public. Ce choix habituel des élus
LR, adversaires de la gestion en régie, est
risqué et financièrement dangereux. Nous
avons tous en mémoire pour la gestion de
l’eau, le retour en arrière fait par nombreuses
communes qui, pour préserver les intérêts
des habitants, ont renoncé aux affermages
ou concessions délégués à une entreprise
privée, pour revenir à une gestion en régie.
À Élancourt, le maire laisse-t-il aussi se
dégrader le stade Boniface pour pouvoir
détruire plus facilement ? retrouvez la suite
sur www.pour-elancourt.info
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Commémoration du 8 mai 1945.
Tandis que familles et citoyens de tous âges
se sont rassemblés dans la dignité pour
honorer la résistance héroïque de femmes
et d’hommes ordinaires contre la barbarie
nazie, le discours du Maire attisait la peur de
« l’autre » (immigration, Islam …) : curieux
contresens, voie sans issue et détournement
de l’hommage républicain à des fins politiciennes qui choque nombre d’Élancourtois.
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------Famille sacrée
Je profite de cette tribune libre pour mettre à
l’honneur toutes les mamans à l’occasion de
la fête des mères (27 mai) et tous les papas
à l’occasion de la fête des pères (17 juin).
Je pense évidemment plus particulièrement
à mes propres parents. Je souhaite donc une
très bonne fête à ma maman Jacqueline et à
mon père Boris.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

■ JUIN 2018 ■

débat

Une opposition noyée
dans ses contradictions…
En politique comme dans la vie,
rien n’est pire que l’incohérence.
Ainsi, on aurait aimé que l’élu
socialiste M. BESSEAU se fasse
discret, plutôt que de chercher à
donner des leçons sur le dossier
de la piscine qu’il a bien failli luimême faire couler…
Nos collègues socialistes
sont tellement absents, tellement englués dans leurs
affaires partisanes, qu’ils
ne suivent même plus les
gique sur le discours du 8-Mai. En effet,
dossiers de la commune.
les commémorations patriotiques n’ont
Ils sont désormais totade sens que si l’hommage à nos Héros
lement à la remorque de l’élue commuet Victimes du passé sert à éclairer l’aveniste… C’est donc des mois après Mme
nir et à nous mobiliser contre les dangers
BOLZINGER que le socialiste Michel
du présent. S’inquiéter de l’immigration
BESSEAU évoque le dossier de la pisillégale, dénoncer l’islamisme radical, ce
cine de Maurepas, en reprenant mécan’est aucunement "attiser
niquement les arguments
la peur de l’Autre". C’est
fallacieux des militants
juste être lucide, respon"M. Besseau a voté
socialistes maurepasiens.
sable et courageux, dans
contre notre projet
Ce qu’il oublie de dire, en
notre rôle d’élus. D’ailde piscine à SQY !"
revanche, c’est pourquoi il
leurs, par malheur, le terros’était fait jusqu’à présent
risme islamique a encore
très discret sur le sujet…
frappé le 12 mai à Paris, dans le quartier de l’Opéra. Et la situation politique
En effet, c’est lui, M. BESSEAU, par son
italienne, qui inquiète toute l’Europe,
vote négatif comme Conseiller Commuest directement due à une immigration
nautaire de SQY, par solidarité avec ses
massive incontrôlée (arrivée de 350 000
amis de gauche, qui a empêché que
migrants entre 2016 et 2017)…
l’intercommunalité vote la "compétence
piscine", ce qui aurait automatiquement
Alors, notre collègue communiste devrait
transféré à SQY la propriété de la piséviter de polémiquer sur un sujet aussi
cine de Maurepas (et donc sa reconssensible qui met en cause la sécurité de
truction). Au lieu de cela, il a fallu monter
nos compatriotes et la cohésion natioun dossier intercommunal à trois Villes
nale.
(Coignières, Élancourt, Maurepas), ce
qui a compliqué et ralentit la procédure,
désormais lancée. Bravo, M. BESSEAU,
Thierry Michel
beau résultat ! Vous pouvez être fier de
1er Maire-Adjoint
vous !
Quant à Mme BOLZINGER, elle aurait dû
éviter de réagir de façon aussi idéolo-

délégué aux Finances,
à la Commande publique,
à l’Informatique et à l’Événementiel
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Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

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 42

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

Chantal Cardelec

Anne Capiaux

Jacques Ravion

1er Adjoint, Finances, Commande publique,
Informatique et Événementiel
Adjointe, Éducation, École numérique et
Périscolaire
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

Bernard Desbans

Adjoint, Urbanisme et Travaux
Conseiller communautaire SQY

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

Martine Letoublon

Adjointe, Affaires sociales et
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury

Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
Adjoint, Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Jean-Pierre Lefèvre

Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY

Nathalie Tinchant

Correspondante UNICEF -Ville Amie des
Enfants

Colette Pigeat
Gilbert Reynaud

Environnement et Développement durable

André Baudoui

Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F

Benoît Noble

Catherine David

Denis Lemarchand

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte

Adjoint, Commerce, Artisanat
et Animation des quartiers

Élus minoritaires :

Solidarité

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

Christine Dang
Isabelle Mathé
Anne Govinde
Freidrich Chauvet
Valérie Pradier
Nicolas Guilet
Christian Nicol
Daniel Foucher
Bertrand Chatagnier
Christiane Ponsot
Nirac San

Sécurité civile, Prévention des risques

Michel Besseau

Conseiller communautaire SQY

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux
Maria Bolzinger

Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Nicolas Boher

Hôtel de Ville
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
La fête des mères
Gueule d’ange
Manifesto
Dolo : a star wars story
L’extraordinaire voyage du fakir
Mon ket
Jurassic world : fallen kingdom
Désobeissance
Océans’8
Sicario : la guerre des cartels

FILMS ART ET ESSAI
Je vais mieux
3 visages
Una questione privata
Volontaires
Le cercle littéraire de Guernesey
7 minuti
À genoux les gars

FILMS JEUNE-PUBLIC
Parvana, une enfance en Afghanistan
Have a nice dayday

EVÉNEMENTS
Festival films en transition :
« C’est quoi le bonheur ».
vendredi 1/06 à 20h45
Ciné-répertoire « Little big man » en VO.
Vendredi 1/06 à 20h45 « Léon ».
Vendredi 29/06 à 20h30
Soirée Brise du mammouth.
Vendredi 8/06 à 20h30
Festival Contrechamps : Avant-première
« Les affamés » suivi d’un pot offert par le
festival. « Makala » suivi d’une intervention sur
l’agro-foresterie. Vendredi 22/06 à 20h30

TOUS LES FILMS SUR

CINESEPT.FR.HT
■ JUIN 2018 ■

exposition

Graines d’artistes

Du 6 au 24 juin à la Ferme du Mousseau

Chaque année, les élèves (enfants, adolescents et adultes)
de l’École Municipale d’Arts Plastiques présentent leurs
œuvres de l’année lors d’une rétrospective en juin. Regroupant peintures, dessins, techniques mixtes ou sculptures,
cette exposition est organisée dans l’environnement professionnel de la Galerie de la Ferme du Mousseau. Elle permet
à chacun de démontrer l’enrichissement de ses compétences et de sa sensibilité artistiques. Le vernissage aura
lieu le mercredi 6 juin à 18h30. Horaires d’ouverture de la
galerie mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h30.

danse

Gala de danse

Vendredi 29 à 20h et samedi 30 juin à 19h30, au Prisme

Plus de 380 élèves de l’École Municipale de Danse danseront dans l‘enceinte prestigieuse du Prisme. Vous pourrez venir admirer leur performance en achetant vos billets à l’accueil du service Enfance-Éducation. Tarifs : 9,10€ (adultes) et 4,40€ (enfants
de 3 à 17 ans). Afin de ne pas perturber nos apprentis danseurs, les enfants de
moins de 3 ans ne sont pas acceptés lors du spectacle. L’École Municipale de Danse
organise également une journée portes ouvertes le dimanche 24 juin de 17h à 18h au
Palais des Sports avec un spectacle des élèves des cours d’éveil âgés de 4 à 6 ans.
L’entrée est libre et gratuite.

animations

Fête de quartier des Petits Prés
Samedi 23 juin, de 14h à 1h du matin

Comme chaque année, la Ville d’Élancourt organise la fête de quartier des
Petits Prés. Coupe du monde oblige,
le thème retenu cette année est le
football. Au programme : un grand
tournoi de foot pour les jeunes de
11 à 16 ans et de 16 à 25 ans, encadrés par les animateurs du PAAJ, des
ateliers footballistiques (jonglage,
dribble, slalom…), un atelier maquillage, des ateliers manuels, des structures gonflables (babyfoot géant, tir au
but), une grande kermesse avec des stands de jeux (chamboule-tout, pêche à la
ligne…) et une tombola. Un espace restauration (barbecue, frites, crêpes) sera également proposé par l’Amicale des locataires des Petits Prés.
À 18h30, les participants pourront également découvrir la Maison des Enfants rénovée par des jeunes du quartier dans le cadre de chantiers éducatifs. À partir de 20h,
l’église évangélique offrira un concert gospel. La journée se clôturera par une soirée
dansante.
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sports

Démo des Assos

Samedi 9 juin de 14h à 18h à l’Espace Sportif Pierre de Coubertin

Le samedi 9 juin, près d'une trentaine d'associations proposeront des démonstrations et des initiations sportives lors de la Démo des Assos. Vous pourrez vous initier,
vous et vos enfants, aux sports collectifs (football, rugby, handball, basket-ball, foot
US…), aux sports de combat (boxe…), aux arts martiaux (judo, karaté, krav maga,
capoeira…), aux sports de raquette (tennis, badminton, tennis de table), au tir à l’arc,
à l’athlétisme, au roller hockey, à l’escalade, aux échecs et bien d’autres encore. Vous
trouverez forcément votre bonheur avant de pouvoir vous inscrire au Forum des associations le 8 septembre. Année de la Ryder Cup oblige, un village consacré au golf
sera installé avec la possibilité pour les visiteurs de s'initier à cette pratique sportive
de façon ludique.

Les 10 km d’Élancourt

Samedi 16 juin, à 20h, stade André Boniface

La 7ème édition de la course sur route, les 10km d’Élancourt, aura lieu le samedi 16 juin. Plus de 350 coureurs
s’élanceront de la ligne de départ, à 20h, au Stade
André Boniface (route du Mesnil). Cette épreuve du
championnat départemental des Yvelines est ouverte
à tous, à partir de 16 ans.
■ Tarifs : 12 e (en prévente) et 14 e (sur place).
■ courir10kmaelancourt.fr ou 07 89 62 81 81
(Pierre Quintin)

La Revancharde

Dimanche 17 juin, à partir de 9h, sur la Colline d’Élancourt

Cette course de VTT, organisée par le Vélo Club Élancourt-Saint-Quentin-en-Yvelines
(VCESQY) fête cette année ses 20 ans. Plus de 200 participants, âgés de 13 à 77
ans, sont attendus sur la ligne de départ située en bas de la Colline d’Élancourt. Notre
Colline qui accueillera, d'aillleurs, les épreuves de VTT pour les J.O. 2024. Les bénéfices seront, comme chaque année, reversés aux orphelins des Sapeurs-Pompiers.
■ www.vcesqy.com

commémoration
ème

78 anniversaire de l’Appel
du 18 juin 1940
Lundi 18 juin, à 10h45 parvis de l’Hôtel de Ville

Rejoignez les associations d'anciens combattants et les élus du Conseil Municipal,
pour commémorer l'Appel du 18 juin ! Exilé à Londres, le Général de Gaulle prononce, le 18 juin 1940 sur les ondes de la BBC, un appel à la Résistance invitant
les Français à refuser la défaite et à combattre. Depuis la fin de cette terrible guerre
contre l'Allemagne nazie, la France commémore cet Appel qui marque le début de la
Résistance. La cérémonie aura lieu le lundi 18 juin, à 10h45 devant l’Hôtel de Ville –
Place du Général de Gaulle. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

CARNET
NAISSANCES
Mars 2018		
28 Melvyn LEFEVRE
29 Chahine BOUIH,
Naëla ESSOUFYANI BARAUD
30 Paul PLAISANT
Avril 2018		
01 Melek ZAAG
02 Julyann SOARES CORREIA
03 Liam VINCENT SATGÉ
04 Hassan CISSE, Joachim MENDY
05 Mohamed SANGARE,
Agathe TALAGRAND LE THIESSE
08 Amany AGNE FELICITE,
Yeleen AGNE FELICITE, Anaisa COVACI,
Milann PASCAL
10 Gabriel BISSEC
11 Kaël PASCAL
13 Soulayman DOUMYA, Benjamin PACI,
Nassim TAHERRE
15 Agathe PINEL BISSON
17 Alexa DE SOUSA OLIVEIRA,
Lucas LEFORATI, David MOREIRA
18 Idriss SAADALLAH
19 Sarah BEN LTAIEF, Selwa HACHMI
20 Fatoumata DIAKITE
23 Bassem ABO SALEH
24 Tesnime BOUKRA

MARIAGES
Avril 2018				
13 Cassandre FREY et Benoît MAÎTRE
20 Ghezlane REMMANI et Khalil ZAROUI
Samira ZEKHNINI et Bauhelem PERLOT
Mai 2018				
05 Imen BOUZIANE et Kamel BOUKEFFOUSSA
Mélanie ESTEVES et Christophe DA COSTA
Zohra HAMMOUTI et Youssef CHIKHAOUI
Naïma SARGHINI et Sofiane TAHROUR
		
			

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Josette DELEGIEWICZ, Marc LAURENT,
Gérard LEROYER, Vinh NGO,
Lucica ROTARU, Mostefa SEDDIKI,
Jean SICRE, Jean-Claude SOINARD,
Jean-Luc THÉRONDEL
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démo des 3

Associations
sportives

Sam. 9 juin - 14h / 18h

espace sportif coubertin
Testez les activités sportives
que vous choisirez à la rentrée !

infos : 01 30 66 44 49
elancourt.fr

