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Le Campus numérique
s’installe à Élancourt !
Le dossier du mois de votre magazine me tient particulièrement à cœur, à plusieurs titres :
le Campus Numérique d’Élancourt est non seulement un projet d’envergure, mais il confirme
le positionnement de notre Ville sur une thématique d’avenir.
LE CAMPUS NUMÉRIQUE, UNE CHANCE POUR LES ÉLANCOURTOIS
Comme vous le savez, la transformation numérique affecte le monde de l’éducation
comme celui du travail. De plus en plus de jeunes se tournent vers les métiers du Web
pour y exercer les professions innovantes de Responsable Marketing Online, Architecte
Web, ou encore Traffic Manager. Si 19 000 créations d’emplois ont eu lieu en France l’an
passé, uniquement dans les métiers du numérique, le secteur a prévu l’embauche de
60 000 cadres en 2018. Mieux, nous savons aujourd’hui que 85% des métiers de 2030
n’existent pas encore et que le numérique en est le moteur stratégique. Les entreprises
s’y préparent et le Campus numérique d’Élancourt a justement pour vocation de former notre jeunesse à ce
secteur et ces métiers d’avenir. Le numérique est partout dans notre quotidien et rien ni personne n’arrêtera
ce développement. Les progrès de la médecine, pour ne citer que cet exemple, sont directement liés au
numérique, il sauve désormais des vies ! Nier cette évidence, c’est refuser un progrès humain, c’est fermer
la porte des métiers de demain à notre jeunesse.

« 85% des métiers
de 2030 n’existent
pas encore »

DÉMOCRATISER L'INTELLIGENCE, FAIRE RÉUSSIR NOS CONCITOYENS
L’heure n’est plus à se demander si le numérique est une bonne chose ou pas, ce débat est désormais
obsolète. Il faut en revanche anticiper et s’approprier le développement et l’évolution des technologies
digitales. C’est ce que votre équipe municipale s’emploie à mettre en œuvre depuis des années, avec
succès. Élancourt est, depuis longtemps, une référence nationale en la matière primée de nombreuses
fois. Le Campus numérique est un bel exemple de réalisation que nous avons pu concrétiser avec notre
partenaire Saint-Quentin-en-Yvelines. En démocratisant l’accès à la connaissance, nous faisons le choix
de démocratiser l’intelligence, la productivité et la réussite sociale et économique. En un mot, nous faisons
réussir nos concitoyens !
11 NOVEMBRE 2018 : LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Si nous avons un regard aiguisé vers l’avenir de notre société à travers le prisme du numérique, nous veillons scrupuleusement à la transmission de la mémoire de notre Histoire. Ce mois de novembre est marqué
par l’incontournable célébration du 11-Novembre, dont c’est le centenaire cette année. A cette occasion,
la Municipalité organise une cérémonie unique qui met en valeur ceux qui sont tombés pour la France lors
de la Grande Guerre. Une centaine d’enfants rendront hommage à nos 12 poilus élancourtois. Ce devoir
de mémoire est essentiel pour construire une nation. Il permet d’imprégner l’Histoire d’un pays dans les
esprits, comme l’avait écrit Victor Hugo en 1848 : « Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de
revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux. » Venez nombreux assister à
cette grande commémoration historique.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
■ NOVEMBRE 2018 ■
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Vendanges

Si le temps n’a pas souri aux
vendanges 2018, les visages des
enfants ont, eux, illuminé la matinée.
C’est avec le plus grand plaisir qu’ils
ont récolté les grappes, foulé le grain
aux pieds à la mode d’antan et goûté
au jus des fruits cultivés au Village,
sous les conseils avisés de l’association Les Amis du Passé d’Élancourt.

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

Semaine Bleue
EN VIDÉO SUR

ALBUM

elancourt.fr

Du 8 au 14 octobre, près de 400 seniors d’Élancourt ont profité des animations de la Semaine
Bleue. Cette semaine était à nouveau organisée
en partenariat avec nos Villes voisines de
Maurepas et Coignières.

Brigade équestre

Nos policières municipales et leurs chevaux se sont illustrées,
le 27 octobre, au salon "Secuvipol" de Clamart. Elles étaient
accompagnées des membres de l’association élancourtoise
ACPM (cynophiles policiers municipaux). Nos agents ont
notamment proposé des démonstrations d’interpellations mêlant
brigade équestre et canine.
Le traditionnel bal de clôture de la Semaine Bleue.

Du sport-santé avec une animation vélo-smoothie.

Semaine de la science

Trois journées d’expériences et de démonstrations ont été organisées
à la Commanderie dans le cadre de la semaine de la science de SQY.
Astronomie, écologie, robotique… La journée du vendredi était consacrée aux scolaires. Les familles ont profité des ateliers, en accès libre,
durant tout le week-end.
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Commerces

Le 17 octobre, la Ville d'Élancourt, associée à sa voisine Maurepas, a convié
les commerçants des deux communes à une réunion à l’Hôtel de Ville.
L’objectif : favoriser leurs échanges, accompagner les initiatives et
notamment la constitution d’associations de commerçants et leur
communiquer des informations utiles sur leur statut. Des représentants
de la Police Nationale, Police Municipale et de la Préfecture ont également
éclairé l'auditoire sur ces questions.
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Handball

Tous médaillés ! Les poussins du club de handball d'Elancourt ont fait
leurs premiers pas en compétition au traditionnel tournoi des Petits Elans.
Thierry Michel, premier Adjoint au Maire et Chantal Cardelec, Adjointe aux
Sports leur ont remis leurs prix à l'issue de cet événement convivial.

115 personnes ont participé au loto intercommunal.

Exposition

Visite du Château de Rambouillet.

Beau succès pour les œuvres de Catherine Seznec, à la Galerie
de la Ferme du Mousseau. Le vernissage de l’exposition « Racines »
a eu lieu début octobre, en présence de Laurent Mazaury,
Maire-adjoint à la Culture.

Concert

La grande salle du Prisme était
comble, le 12 octobre, pour le
concert d'Ibeyi. Les jumelles
ont littéralement envoûté leur
public. Un moment magique !
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jeunesse

La boxe éducative se déplace partout en ville !

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

Le double champion d’Europe Hadillah
Mohoumadi se déplacera bientôt dans
tous les quartiers pour dispenser des
ateliers de boxe éducative sur un ring
gonflable aux couleurs de la Ville. Le
concept a été inauguré le 13 octobre
dernier, au gymnase Pierre de Coubertin.
Très visible, le ring est dédié aux jeunes,
mais devrait fédérer des Élancourtois de
tous âges, qui pourront découvrir libre-

ment l’activité. Outre la découverte de la discipline sportive
dans sa version éducative (sans
porter les coups) notre champion,
également agent municipal et
animateur sportif et social, en profitera
pour dispenser des conseils aux jeunes.
Persévérance, travail, hygiène de vie,
discipline, les valeurs du sport serviront
ainsi de support à la mise en œuvre de

petite enfance

la politique jeunesse de la Ville.
Elles permettront aussi d’identifier
d’éventuels jeunes en difficulté,
de les conseiller, de les orienter
vers des réseaux partenaires.
Enfin, ces moments sportifs créeront, à
n’en pas douter, de beaux événements
et de belles rencontres entre voisins et
générations.

La communication gestuelle se déploie dans nos crèches
Initié il y a trois ans, le projet de communication gestuelle dans les accueils
Petite enfance de la Ville se généralise progressivement et rencontre un
véritable succès auprès des familles.
Des signes simples, inspirés de la LSF
(langue des signes française) et associés à la parole, sont enseignés aux
tout-petits et partagés par les professionnelles et les parents. Cette solution
innovante, très répandue outre-Manche,
facilite les échanges et le bien-être des
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jeunes enfants qui verbalisent par le
geste. Ils éprouvent moins de frustration
et gagnent rapidement en confiance. Ils
abandonnent alors les signes au profit
des mots. Une conférence sur le sujet
a été organisée conjointement par les
Villes d’Élancourt et de Maurepas pour
partager cette expérience avec tous les
parents d’enfants de 0 à 3 ans. Elle a été
couronnée de succès : 300 personnes
étaient réunies, le 18 octobre, à l’Espace
Albert Camus de Maurepas.
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mémoire

100 enfants d’Élancourt célèbrent 100 ans d’Histoire !

Programme du Centenaire
du 11-Novembre 1918
- 9h30 : messe à l’église Saint-Médard
- 10h15 : rassemblement à la Ferme du
Mousseau
Les élèves de la Nouvelle Amsterdam en pleine répétition pour le 11-Novembre.

Le 11 novembre, à 11h, la Ville
célébrera le centenaire de
l’Armistice de la Grande Guerre.
Une chorale composée de 100
enfants pour 100 ans de Mémoire
entonnera « La Marseillaise » et
« La Madelon » devant le
Monument aux Morts. Tous les
habitants sont invités à assister à
cette grande commémoration.
À 11h, le 11 novembre 1918, le « Cessez-le-feu » a été prononcé mettant fin
à 4 années d’une guerre impitoyable. Le
11 novembre 2018, 100 enfants d’Élancourt, âgés de 8 à 10 ans, chanteront
en mémoire de l’Armistice. Les élèves
des écoles de la Nouvelle Amsterdam
et Jean de La Fontaine sont actuellement en grande répétition avec leurs
enseignantes, mesdames Hayez, Delahousse, Prudhomme et Baker : « C’est un
magnifique symbole », souligne Jacques
Ravion, Maire-Adjoint délégué aux
Affaires générales et au Devoir de
Mémoire. « L’issue de la Première Guerre
Mondiale préfigure la Seconde Guerre qui
éclatera à peine 20 ans plus tard, en 39.
Ces deux conflits sont des éléments fondateurs de notre Histoire contemporaine ;
voilà pourquoi le Devoir de Mémoire est
primordial ! Il aide à appréhender et à
construire le présent. C’est particulière-

- 10h45 : cérémonie, chorale au
Monument aux Morts et lecture des
biographies des Poilus élancourtois

ment vrai pour nos jeunes qui sont toujours
associés à nos cérémonies patriotiques. »
Comme à chaque commémoration, les
membres des Associations d’Anciens
Combattants, les Scouts et Guides de
France et d’Europe seront présents aux
côtés du Maire, Jean-Michel Fourgous,
du Premier Adjoint, Thierry Michel, et des
élus du Conseil Municipal. Les musiciens
de l’École de Musique d’Élancourt accompagneront l’événement. Les participants
sont invités à se rassembler à la Ferme
du Mousseau à 10h15, pour se rendre en
cortège au Monument aux Morts, sis au
cimetière de la vallée Favière.

- 16h30 : projection du film « Cessez le
feu » au Ciné 7

HONNEUR AUX 12 « POILUS »
ÉLANCOURTOIS
Grâce à l’association élancourtoise de
généalogie « Racines », les biographies
des 12 Poilus élancourtois, dont un est
mort au combat en 39-40, ont été retracées. 12 élèves des deux écoles les liront. L’association « Racines » proposera
aussi une exposition sur l’Histoire de la
Grande Guerre, pour cette journée du
11 novembre, à la Ferme du Mousseau.
Une messe en Mémoire des Soldats
morts pour la France précédera la cérémonie, à 9h30, à l’église Saint-Médard.
Enfin, les cinéphiles profiteront d’une
projection du film d’Emmanuel Courcol
« Cessez-le-feu », au Ciné 7, à 16h30.

c'est le triste bilan de la Grande Guerre,
dont 1,4 million de Français, 2 millions
d’Allemands et 1,8 million de Russes.

- Exposition temporaire « La Grande
Guerre » par l’association « Racines »
à la Ferme du Mousseau

Quelques chiffres
pour mémoire…

52% soit la moitié des jeunes Fran-

çais âgés de 20 ans en 1914 ont disparu
à l'issue du conflit.

9,5 millions de morts ou disparus,
300 000

« gueules cassées »
en Europe, dont 15 000 en France, blessés de la face et mutilés, deviendront les
symboles de cette guerre particulièrement destructrice.

1 milliard d’obus ont été tirés rendant

3 millions d’hectares de terres agricoles
incultivables en France. 15% n’ont pas
explosé et il arrive encore d’en retrouver !

Plus d’infos sur le site national
centenaire.org
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70 auteurs vous attendent au Salon du Livre d’Élancourt
6

conférences
animées par les auteurs ponctueront
ce nouveau Salon du Livre

Avec ce second Salon du Livre, Elancourt poursuit le développement de son pôle culturel.

Le dimanche 2 décembre prochain,
de 10h à 18h, l’Histoire et la Littérature investissent la prestigieuse
enceinte de la Commanderie pour
le second Salon du Livre organisé à Élancourt. 70 auteurs, dont
une vingtaine spécialisée dans la
jeunesse et de nombreuses conférences vous y attendent !
Cette année encore la sélection des auteurs est le fruit du travail de l’association
« Les Amis du Passé d’Élancourt » qui
organise le Salon avec le soutien de la
Municipalité et de l’Agglomération. Plusieurs écrivains invités l’année dernière
reviennent, à l’image de Jean-François
Kahn, cette fois président d’honneur, qui
dédicacera son nouvel opus historique et
biographique sur Victor Hugo ; un Victor
Hugo intime et engagé, peu connu du
grand public. On retrouvera aussi avec
plaisir Gérard Bardy qui, en sa qualité de
spécialiste, présentera ses ouvrages sur
le Général de Gaulle, décrivant l’homme
d’Armes qui s’est illustré au front des deux
Grandes Guerres du XXème siècle.
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DE LA PAGE D’HISTOIRE À LA FICTION
VISIONNAIRE
Suivant son fil rouge historique, ce nouveau Salon offrira même une belle rencontre aux férus de science-fiction, avec
Patrice Franceschi, auteur au Goncourt,
et ses « Dernières nouvelles du futur »,
prose d’anticipation sur le numérique,
digne héritage des grands Huxley et
Orwell : « Notre thème « du pigeon voyageur au numérique » s’appuie sur le
centenaire de la Guerre 14-18 », nous
explique Jean Flattot, Président des Amis
du Passé. « À l’époque, les oiseaux portaient des messages. Aujourd’hui, nous
vivons une ère digitale. Nous avons choisi
des auteurs et des livres qui racontent ces
100 années d’Histoire et de communication. » Autre belle surprise, portée par
un auteur local, Michel Giard, « Bêtes de
Guerre », contera l’histoire de ces fameux
pigeons, mais aussi des chiens et des nombreux chevaux qui ont participé au conflit
14-18. Bref, de nombreuses idées lecture,
à feuilleter sans modération ou à offrir
avec plaisir !

La littérature jeunesse à
l'honneur
Le pôle jeunesse ravira les familles avec
plus d’auteurs cette année et un riche
rayon achalandé par notre libraire élancourtois « Le Pavé dans la Mare ». Parmi
eux, Bénédicte de Grèce et ses polars très
appréciés des juniors ou les mini BD dès
6 ans de Jean-Philippe Muzo et bien sûr
tout un panel de talents à découvrir. Les
petits apprécieront sans doute aussi les
démonstrations du relieur mettant à l’honneur l’objet livre. Une visite s’impose donc
en famille, le 2 décembre prochain, pour
le plaisir de voir vos lecteurs en herbe tout
heureux de repartir avec un livre signé « en
vrai » de la main d’un écrivain !
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En bref

Participez au premier
Entr’aidants Café

n Élancourt est désormais associée

MARCHé DE NOëL

n Cette année, votre Marché de Noël le vendredi 14 décembre, en soirée et vous

accueillera jusqu'au dimanche 16 décembre, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Au
programme : 30 chalets artisanaux, une patinoire, des structures gonflables et bien
d'autres surprises ! Tout le détail des festivités dans votre édition de décembre.

Votre journal en vidéo !

n Vous l’avez peut-être remarqué, votre journal pro-

pose une nouvelle expérience de lecture au moyen
de flashcodes que vous retrouvez sur certains articles. Ces images codées peuvent être flashées
directement avec votre téléphone mobile (application gratuite sur les stores Apple ou Android, intégré à l'appareil photo pour les téléphones sous IOS
12). Vous accédez alors à une vidéo qui complète
ou illustre votre article. Vous pouvez aussi vous
connecter sur le site elancourt.fr qui reprend tous les films de la Ville ou directement
sur la chaîne YouTube d’Élancourt.

Centre aquatique : bilan de la concertation

n La première phase de concertation sur le projet de centre aquatique intercommunal

s’est achevée récemment. Les grandes tendances exprimées par le public vont permettre de mieux orienter le choix du concessionnaire en fonction des attentes des
usagers. L’accès à un bassin sportif de 25 mètres et à un bassin extérieur de nage
reste prioritaire pour les particuliers, comme pour les associations et les scolaires.
Les résultats montrent aussi que la majorité des utilisateurs souhaitent trouver plus
d’équipements ludiques et de détente. Les premiers jalons du planning ont également été communiqués, l'objectif étant de débuter les travaux dès l'été 2019 pour une
ouverture prévue en 2021. Plus d'infos : elancourt.fr

Le bibliobus revient à la Clef !

n Le bibliobus de SQY reprend du service ! À Élancourt, il sera présent au quartier de
la Clef de Saint-Pierre. C’est d’ailleurs là qu’il a fait son grand retour lors d’une journée
de lancement, le 13 octobre dernier, place de Paris. Vous le retrouverez désormais
tous les quinze jours, les vendredis à 16h30, sur cette même place, apportant avec
lui une sélection d’ouvrages du réseau des médiathèques de SQY.
Plus d’infos : e-mediatheque.sqy.fr

Alerte aux frelons

n Très agressif et potentiellement dangereux pour

l’homme, le frelon asiatique a colonisé les Yvelines
depuis 2012. En cas de découverte ou de doute
sur la présence d’un nid de frelons asiatiques chez
vous, il est impératif d’agir avant le mois de décembre
pour éviter la prolifération au printemps prochain.
Pour identifier le nid et le détruire, vous devez vous
adresser à un apiculteur. Les pompiers n’interviennent
qu’en cas d’urgence immédiate chez les particuliers (ex : nid sous une toiture) ou si
le nid est situé sur la voie publique. Nous vous recommandons les conseils de Didier
Bourgeois, référent frelon bénévole (07 68 52 96 83) et d’Hubert Nanta, apiculteur
local (06 76 21 15 56).

à l’IPS (Institut pour la Promotion
de la Santé) sur la question de la
dépendance. Le 23 novembre, la Ville
organise son premier Entr’aidants
Café, à la Ferme du Mousseau, à 14h.
Cet espace de parole est destiné
aux personnes qui accompagnent au
quotidien une personne dépendante
(malade Alzheimer ou en situation
de handicap…). Le thème « être
aidant, implication, complications… »
servira d’entrée en matière pour des
échanges entre les participants.

Portes ouvertes à l’Image en Boîte

n Samedi 10 novembre, l’association

de photographie élancourtoise l’Image
en Boîte vous invite à découvrir ses
activités à la Maison de l’Agiot, de
10h à 17h. Les membres du club
exposeront leurs travaux et vous
feront découvrir le studio photo, le
labo numérique ainsi que les activités
de l’association (sorties, invitation
d'auteurs...).

Une mutuelle accessible,
c’est possible…

n Le CCAS de la Ville adhère désor-

mais à « Ma commune, ma santé ».
Le dispositif, porté par l’association
ACTIOM, repose sur une logique de
mutualisation de certains organismes
de couverture sociale complémentaire
qui permet de diminuer les coûts et
donc de proposer des tarifs compétitifs aux usagers. À ce jour, toutes
les entreprises sont tenues de fournir
une mutuelle à leurs salariés, mais les
seniors ou les personnes sans emploi
sont exclus de ce dispositif et souvent
mal assurés. Une réunion d’information a été animée le 16 octobre, à
l’Hôtel de Ville, pour les retraités, et
des permanences de l’association
ACTIOM auront lieu des 6, 9 et 13
novembre prochain, à la Mairie,
sur RDV.
Plus d’infos : 01 30 66 44 30.
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La maîtrise du numérique garantit l'emploi.
Elancourt et SQY vous aident à miser sur ce
secteur d'avenir !

Campus numérique à Élancourt :
Formez-vous au secteur qui recrute !
Notre journal l’annonçait en mars
dernier, le Campus Numérique de
SQY ouvre ses premières formations aux métiers d’un secteur en
plein essor, à Élancourt. En tête
de projet aux côtés de l’Agglomération qui pilote la création de
ce Campus, notre Ville a dédié et
aménagé un espace aux 7 Mares
pour accueillir deux organismes.
Inscrivez-vous !
Le Campus de SQY à Élancourt sera
situé juste à côté du Prisme, au-dessus
de la librairie, dans des locaux appartenant à la commune. Ceux-ci ont été entièrement repensés et réaménagés par
les services de la Ville. Ils accueilleront
bientôt deux organismes reconnus dans
le domaine de la formation numérique :
Simplon.co et Pop School, qui proposent
■ NOVEMBRE 2018 ■

4 parcours de professionnalisation dans
les métiers du numérique. Les deux entreprises prendront possession des lieux
courant décembre pour pouvoir débuter
des formations, de manière échelonnée,
au premier trimestre 2019. Les inscriptions, en revanche, sont d’ores et déjà
ouvertes, comme pour tout le catalogue
de formations labellisées par SaintQuentin-en-Yvelines.
300 PLACES ET 13 FORMATIONS
Lancé dès la rentrée 2018, le principe de
Campus Numérique de SQY regroupe
13 parcours de formation portés par
7 organismes. L’idée a été impulsée
par Jean-Michel Fourgous, Président
de SQY et Maire d’Élancourt. L’objectif :
rapprocher les entreprises du territoire
qui peinent à recruter des profils qualifiés dans le domaine du numérique avec
nos demandeurs d’emploi. En un an,

10 000 offres locales ont été publiées
dans ce domaine et la moitié, seulement
ont trouvé preneur. Il y a donc de nombreuses opportunités à saisir, à SQY,
et bien sûr partout ailleurs en France
ou même dans le monde. Car le secteur du numérique recrute en masse et
touche toutes les filières ! C’est désormais avéré : 80% des métiers, d’ici 10
ans à 15 ans, impliqueront d’en avoir
la maîtrise et plus d’un tiers y seront
entièrement consacrés. Développement
et intégrateur web, expert en marketing digital, gestion et sécurisation de
bases de données, cybersécurité… les
entreprises sont en demande de candidats pour leurs services informatiques !
Les quatre formations qui débutent bientôt à Élancourt sont accessibles sans
aucun prérequis ni diplôme. C’est peutêtre le moment pour vous de changer
de vie !

DOSSIER
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Quelles formations à Élancourt ?
Le Campus numérique d’Élancourt
proposera quatre formations de
niveau III, c’est à dire équivalentes à un BAC+2. Les candidats
peuvent les intégrer sans aucun
prérequis ni diplôme. C’était une
volonté de la commune. L’appétence pour le numérique est
évidemment un impondérable !
SIMPLON.CO
• Développeur Web : Un développeur
web est un programmeur spécialisé
dans la création de sites ou applications
exécutées à partir d'un serveur web, sur
un navigateur web.
• Dat(a)rtisan : Le « Data Artisan »
est en capacité de gérer des données
numériques (chiffres, statistiques, et/ou
tous types de données) en entreprise ou
dans les collectivités, au sein de services
communication, marketing, d’analyse et
d’étude.
Les formations SIMPLON.CO durent
6 mois avec 1 mois de stage en entreprise. Elles peuvent être aménagées
en alternance avec l’entreprise sur une
durée de 20 mois.

POP SCHOOL
• IOT Makers : L’IOT Maker est en capacité de créer, comprendre et/ou exploiter
des objets connectés.
• Data Security Helper : Le Data Security
Helper implante, administre et sécurise
les systèmes de flux et de données (en
entreprise ou en collectivité).
Les formations POP SCHOOL durent
4 mois et demi avec 2 mois de stage en
entreprise.

Comment s’inscrire ?

Chaque organisme gère ses propres inscriptions. SQY a mis en ligne le catalogue
complet des formations et met à votre
disposition un moteur de recherche sur
son site, pour vous aider. Certaines dates
restent encore à préciser pour les stages
qui n’ont pas débuté, mais les inscriptions sont ouvertes. Des sessions régulières seront ensuite proposées.
elancourt.fr/campusnumerique
ou sqy.fr/ecole-numerique
www.simplon.co
www.popschool.eu.com

Qui peut s'inscrire ?
En priorité les demandeurs d’emploi, mais aussi les décrocheurs scolaires ou universitaires ou les personnes
en reconversion professionnelle. Les formations sont toutefois ouvertes à tous types de candidats, même aux
salariés, de plus de 18 ans.
EST-CE PAYANT ?
SQY a œuvré pour que les formations
du Campus soient entièrement prises en
charge et ce, pour la très grande majorité
des candidats, tout particulièrement les
les profils en recherche d'emploi prioritaires cités ci-dessus. Le montant moyen
de chaque formation s'élève à 6 500 euros. Les solutions de financements sont
multiples (Région, SQY, Pôle emploi,
entreprises...).

Y A-T-IL D’AUTRES FORMATIONS ?
Oui, 13 formations ont été labellisées par
le Campus Numérique de SQY. Certains
organismes déjà implantés à Saint-Quentin accueillent les candidats dans leurs
propres locaux. D’autres sont venus spécifiquement s’implanter comme c’est le
cas pour SIMPLON.CO et POP SCHOOL
au Campus d’Élancourt.

POURQUOI CES MÉTIERS ?
Parce que ce sont ceux que les entreprises du territoire recherchent. Le
grand projet de Campus Numérique a
été construit sur la base d’un diagnostic
local porté par le service du Développement économique de SQY. L’Agglomération a ensuite lancé un appel à labellisation auprès des organismes.
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Numérique et emploi : les clés de la réussite !

Du numérique scolaire à la labellisation de formations sur un Campus, en passant par le soutien de
projets au collège ou au lycée,
Jean-Michel Fourgous assume sa
patte numérique depuis de longues
années. Notre Maire, Président de
Saint-Quentin-en-Yvelines, nous
confie ses motivations :
QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ CE PROJET
DE CAMPUS NUMÉRIQUE ?
J.-M. Fourgous :
La
transformation
numérique
touche
actuellement
tous
les secteurs. Les
entreprises l’ont parfaitement
compris.
Elles innovent, elles
s’adaptent, elles créent de nouveaux métiers, de nouveaux produits et dès lors,
de l’emploi ! Ce que nous vivons avec
le numérique est un cercle vertueux en
économie. Plusieurs cabinets d’étude,
comme Accenture, l’attestent : un pays
qui mise dès à présent sur le numérique
peut multiplier par deux sa croissance !

■ NOVEMBRE 2018 ■

que chaque progrès fait débat. Mais, la
révolution numérique n’est plus un choix.
C’est une évidence. Quoi qu’on en pense,
elle a bien lieu. Quand j’en parlais, il y a
10 ou 15 ans, certains n’y croyaient pas.
Aujourd’hui, nos entreprises recrutent
et le secteur est en plein boom. N’est-il
pas de notre devoir d’accompagner nos
jeunes, nos demandeurs d’emploi vers
ces filières ? Et concernant le numérique
scolaire, n’est-il pas de notre devoir de
bien préparer nos enfants ? Il ne s’agit
pas d’être "pour" ou "contre" les écrans.
Il s’agit de donner les meilleurs outils aux
enseignants. Ce sont eux qui en définissent les usages ; des usages pédagogiques ! D’ailleurs, l’apprentissage du
codage est inscrit dans les programmes
de l’éducation nationale avec une sensibilisation possible dès la maternelle. Je
veux permettre à tous les enfants d’avoir
Et on ne parle plus de fuune aisance, une véritur ! Les offres d’emploi
table culture du numé"Le Campus Numérique
sont bien réelles. Rien
rique. La programmation
forme les candidats en
qu’à Saint-Quentin, de- fonction des besoins de nos est une compétence
puis le début de l’année,
transversale qui permet
entreprises locales."
10 000 offres sont parues
d'enseigner des discidans le secteur pour un
plines très variées telles
territoire qui compte 16 000 entreprises. que le français, les maths, les arts viC’est considérable ! Et il y a plus d’offres suels... Programmer, c'est apprendre en
que de candidats, car toutes n’ont pas expérimentant, c'est imaginer, c'est traété pourvues. C’est ce qui a motivé la vailler en équipe, créer une intelligence
création de ce grand Campus Numé- collective. Tous ces enfants ne devienrique piloté par la Direction du Dévelop- dront pas ingénieurs ou programmeurs,
pement économique de SQY, avec toute loin s’en faut, mais ils auront développé
l’expertise d’Élancourt dans ce domaine. ces compétences essentielles et aucun
L’emploi, c’est la priorité numéro un des d'eux ne restera sur la touche lorsque
Français. Et c’est aussi l’un de mes che- savoir coder deviendra aussi important
vaux de bataille, tout comme l’entreprise que savoir compter.
et l’innovation. J’ai développé de nombreux projets dans le domaine avec toujours cette même volonté de rapprocher
localement les offres et les demandes
d’emploi.
des métiers,
d’ici 10 à 15 ans,
ON VOUS ACCUSE PARFOIS D’EN
impliqueront
d'avoir une maîtrise
FAIRE TROP SUR LE NUMÉRIQUE.
du
numérique.
QUE RÉPONDEZ-VOUS ?
J.-M. Fourgous : L’Histoire nous montre

80%
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Les écoles d’Élancourt participent à la « Code Week »

En octobre, la Ville d’Élancourt
s’est associée à la semaine européenne du codage : la Code Week.
9 écoles ont participé au projet,
en lien avec SIMPLON.CO, l’un des
organismes de formation du Campus numérique d’Élancourt.
La « Code Week », c’est 10 jours pour
apprendre à coder. 300 élèves de CM1 et
CM2 dans 9 écoles de la Ville d’Élancourt
y ont participé courant octobre. Pour
cette occasion particulière, les enseignants ont été accompagnés par 18 étudiants en formation avec SIMPLON.CO,
l’un des deux organismes qui formeront
bientôt les candidats à la reconversion
numérique sur le Campus d’Élancourt.
Au programme : la création et le développement d’une application mobile : « Avec
de telles initiatives, nous faisons décou-

vrir différents domaines du codage à nos
élèves », précise Anne Capiaux, Maire
adjointe à l’Éducation et au Numérique.
« C’est un peu comme s’initier à différentes
langues. Nous voulons faire découvrir aux
élèves plusieurs types de langages informatiques ». Initiée en 2013, la « Code
Week » fédère une cinquantaine de
pays. Elle est soutenue par la Commission Européenne et rassemble, chaque
année, plus de 20 000 événements :
« Pour notre Ville, c’est aussi une très belle
occasion d’amorcer des échanges entre
notre projet d’école numérique et nos
partenaires du Campus Numérique. Nous
organiserons, par exemple, des rencontres
entre les enfants des écoles et les formateurs dans les locaux du Campus, aux
7 Mares, avec un objectif similaire, celui de
découvrir le codage sur tablettes. »

L’école numérique
d’Élancourt, c’est :

2 500

•
tablettes individuelles dans
les écoles

1

•  tableau numérique dans chaque
classe

100

•
robots pédagogiques pour
apprendre à coder

1 500

•
enfants qui apprennent
l’anglais en visioconférence

+ de 450 applications péda-

•
gogiques

2 500

•
élèves du CP à la Terminale
inscrits au site de soutien scolaire
offert par la Ville : elancourtenligne.fr

Du numérique appliqué avec la Semaine de l’Espace
En octobre, 6 écoles élémentaires ont également participé à la Semaine de l’Espace. Pour
la 6ème année consécutive, deux ingénieurs travaillant pour le leader aéronautique Airbus
à Élancourt, Jean-Luc Pasquier et Didier Boisbunon, sont intervenus bénévolement dans
13 classes de CM1 pour faire découvrir les technologies numériques et satellites aux élèves.
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sport

Ryder Cup : SQY citée plus d'un milliard de fois en exemple
Grâce à la Ryder
Cup, le nom de
Saint-Quentin-enYvelines a été cité
en exemple plus
d'un milliard de
fois dans le monde
entier ! Les retombées de la Ryder en
vidéo sur :
EN VIDÉO SUR

© C. Lauté - SQY

elancourt.fr

Le journal l’Équipe l’a définie
comme l’une des plus belles compétitions de la planète ! Le soleil et
la victoire ont brillé à la Ryder Cup.
L’Europe remporte le tournoi et
notre Agglomération, Saint-Quentin-en-Yvelines, s’offre la plus belle
des campagnes de notoriété avec,
à la clé, de nombreuses retombées
positives.
55 000 spectateurs ont foulé les pelouses
du Golf National chaque jour ! Longtemps annoncée et attendue, la Ryder
Cup a enfin eu lieu à Saint-Quentin-enYvelines, fin septembre, et son succès
est total. Sur le très technique parcours

de l’Albatros, les spectateurs ont assisté
à une victoire de l'Europe sur les États
Unis. Un plaisir partagé par 15 000 à
20 000 spectateurs, chaque jour, dont un
grand nombre à la fan zone aménagée
par les services de SQY, une affluence
qui dépasse les attentes des organisateurs ! De nombreuses familles, quelques
fins connaisseurs et même des visiteurs
américains, anglo-saxons et européens,
ont profité des retransmissions sur écran
géant.
Également grande gagnante de cette
Ryder Cup, SQY s’est offert une incroyable campagne de notoriété démontrant, sous les projecteurs du monde en-

tier, sa capacité à organiser un événement
d’envergure internationale, valorisant
ainsi tous les atouts de son territoire. Les
équipes du Développement économique
de SQY étaient particulièrement mobilisées pour l’occasion : sous le pavillon de
l’Agglomération, les entreprises et les
start-ups du territoire ont profité d’une
vitrine exceptionnelle auprès des nombreux investisseurs traditionnellement
présents à la Ryder Cup.
« C’est une formidable mise en lumière
du savoir-faire et des atouts touristiques,
sportifs, économiques et innovants de
SQY ! », s’est réjoui notre Maire, JeanMichel Fourgous, Président de SQY.

Claude a joué le jeu du "selfie" pour
notre magazine, à la Ryder Cup !

Claude, Élancourtois de 52 ans, a gagné deux entrées pour les phases d’entraînement de la Ryder Cup,
au village golf de SQY, en juin dernier. Pratiquant le golf depuis 10 ans à la base de loisirs, il a passé une
journée complète sur le site, en compagnie de son gendre, et en est revenu enchanté : « Nous avons vu
les joueurs s’entraîner de très près dans une ambiance très conviviale. Nous pouvions les suivre sur le
parcours et apprécier leur technique. L’ambiance est vraiment surprenante ! C’était aussi le match des
célébrités. J’ai approché Tiger Woods, j’ai vu Dany Boon, Laura Flessel, Yannick Noah, McEnroe ! Franchement, j’en ai pris plein les yeux. C’était une chance de pouvoir en profiter ! »
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Taxe d’habitation

Les inquiétudes justifiées des ménages et des collectivités

Le Président de la République
s’était engagé, durant sa campagne, à supprimer totalement la
taxe d’habitation sur 3 ans.
Au-delà des effets d’annonce de la
suppression d’une mesure fiscale
pendant une campagne électorale,
les effets pervers sont un véritable
sujet d’angoisse pour la population
autant que pour les collectivités.
Lorsqu’un État affiche une dette publique
de plus de 2 000 milliards d’euros, on
doit légitimement s’interroger sur cette
« appétissante » promesse de campagne visant à supprimer la taxe d’habitation. Le montant de cette dernière, 23
milliards d’euros en 2016, permet de
financer les services publics au niveau
des Villes. Il contribue notamment au
financement des dépenses sociales et
scolaires, à celui des équipements sportifs et culturels ainsi qu'à l’entretien de la
voirie. La suppression de la taxe d’habitation représente un manque à gagner

de 3 milliards en 2018, de 6,6 milliards
en 2019 et de 10,2 milliards en 2020. Ce
« cadeau » fiscal empoisonné constitue
de l’argent en moins pour les associations, les équipements sportifs, l’entretien des routes, les aides sociales, etc.
cela nécessitera nécessairement d’effectuer des ajustements, qui altéreront les
services publics notamment en termes
d’horaires ou de personnel).
Afin de parer à ce terrible manque à gagner, la loi de finance prévoit que l’État
paie les collectivités en compensation
de ce qui n’aura pas été prélevé par les
contribuables, « à l’euro près ». Pour ce
faire, l’État effectue cette compensation
sur la base du produit encaissé par les
collectivités en 2017. Quid de ces compensations à l’heure où la dette publique
de la France représente presque 100 %
du PIB ? Aucune réponse concrète à ce
jour et quand on connaît les difficultés
de l’État à respecter ses engagements,
on peut se questionner sur les capacités
d’anticipation du gouvernement.

Une question s'impose : la suppression
de la taxe d'habitation ne va-t-elle pas
engendrer une hausse des loyers? On
peut se poser légitimement la question
puisqu'il est fort probable que la taxe
foncière augmente. Les propriétaires
pourraient donc compenser la hausse
de leur taxe foncière par une hausse
des loyers. Gageons que les textes qui
encadrent le prix des loyers prouvent
leur efficacité.
Parallèlement, les mairies doivent anticiper et gérer au mieux ces contraintes
financières imposées par un État en
déroute.
Ce « coup électoral » a pour conséquence directe de mettre en péril l’autonomie financière des collectivités
territoriales qui, selon l’article 72 de la
Constitution, s’administrent librement.
L’État limite dangereusement les marges
de manœuvre au niveau des services
publics attendus par la population et
la compensation, dont nous ne savons
rien, constitue une forme d’ingérence.
Les libertés locales des communes sont
clairement en danger. Parallèlement, la
dépendance des mairies vis-à-vis du
Gouvernement devient considérable et
une étape dans la centralisation du pouvoir étatique se renforce.
Il faut rappeler en outre que les collectivités, qui portent 75 % de l'investissement public civil en France votent leur
budget en équilibre, c’est une obligation.
Contrairement à l'État, qui lui est perpétuellement en déficit, aucune collectivité
n'a le droit d'emprunter pour financer ses
dépenses de fonctionnement.

La France s'endette de 2 665 euros de plus chaque seconde!
La dette publique progresse de plus en plus rapidement. Alors qu’elle s’élevait à 12% du produit intérieur brut (PIB) en 1974, elle double en
l’espace de neuf ans, pour atteindre 25% en 1983. Elle double également en onze ans pour atteindre 50% en 1994. En 2002, elle atteint 60%,
la limite fixée par le pacte de stabilité du traité de Maastricht. En 2003, elle dépasse le niveau pharaonique de 1 000 milliards€, un niveau qui
semble dérisoire aujourd’hui. En juin 2014, la dette française dépasse la barre symbolique de 2 000 milliards d’euros. L'année dernière, elle a
ainsi atteint 2 218,4 milliards, soit 98,5 % du PIB. Or la dette d'aujourd'hui fait les impôts de demain !
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TRIBUNE LIBRE
Soutenons le Secours Populaire
En France, la pauvreté a fortement augmenté
entre 2008 et 2012, depuis elle stagne. La
région Ile de France, notre agglomération
ne sont pas épargnés. Pour faire face nous
avons besoin de structures pour accompagner nos concitoyens en grande difficulté.
À Elancourt l’antenne du secours populaire
distribue 3000 colis alimentaires pour 178
familles soit 600 personnes touchées. Cette
aide très précieuse permet aux bénéficiaires
de ne pas perdre espoir, de garder la possibilité de rebondir, d'envisager un avenir plus
serein. L’antenne d’Élancourt est actuellement installée dans des locaux appartenant
à la communauté d’agglomération aux 4
arbres. Le réaménagement prochain de ce
quartier implique le déménagement de l’antenne. Ne disposant que de peu de moyens
financiers le Secours Populaire ne peut louer
des locaux au prix du marché. Il se retourne
donc vers la ville pour son relogement.
Comme les élancourtois attachés aux valeurs
de solidarité et d’accompagnement au profit
des populations démunies, nous ne pouvons
pas imaginer que la ville d’Élancourt ne réponde pas à cette demande de relogement..,
(la suite sur notre site : www.pour-elancourt.
info).
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Le Secours populaire français, association
humanitaire reconnue d’utilité publique, ne
doit pas disparaître d’Élancourt le 31 décembre 2018 !
Apportez votre soutien en signant la pétition https://www.mesopinions.com/petition/
social/fermeture-spf-elancourt/50151
Monsieur le Maire d’Élancourt, Président de
SQY,
Quand on est capable d’organiser la Ryder
Cup, on est capable de reloger de bonne
manière le Secours populaire.
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------Centenaire de la fin de la Grande Guerre “Si vis pacem, para bellum”
Chaque action entraîne une réaction. Chaque
réaction peut être une victoire, fébrile et
temporaire, sur son contraire. Chaque victoire dépend d’un rapport de force, subtil
et permanent, entre deux puissances qui
s’opposent. Chaque puissance est le résultat
d’une lutte continuelle qui perpétue le semblant d’un vainqueur éphémère. Rien n’est
jamais définitivement acquis. Si tu veux la
paix, prépare la guerre. »

Nicolas BOHER, élu d’opposition
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La générosité est dans l’ADN d’Élancourt !
Ceux qui parlent de générosité
ne sont pas forcément les plus
généreux. Et plus que sur les mots,
c’est sur les actes qu’on
doit juger. À Élancourt, l’aide aux
plus modestes se traduit sur le
terrain par une politique sociale
exemplaire et le soutien sans faille
aux Associations.
L’esprit de responsabilité guide l’ensemble de
la politique sociale de
la Ville d’Élancourt. Les
femmes et les hommes
à qui nous venons en
aide sont des acteurs
à part entière de leur
parcours social. Nous
ne leur imposons rien, nous les respectons à chaque instant dans leur dignité
d’êtres humains et de citoyens. Avec
toute l’équipe municipale de Jean-Michel Fourgous, nous les aidons à soutenir leur famille dans le concret, sans
faire de grands discours, car le bien
ne fait pas de bruit. Mais il faut tout de
même souligner que le Budget du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) représente 800 000 € en 2018. C’est loin
d’être négligeable. C’est la même chose
pour les Associations humanitaires, que
nous considérons comme de véritables
partenaires et que nous traitons toujours
comme tels. Notre action est complémentaire à la leur et nous les soutenons
de diverses manières.
Avec la Croix Rouge, nous avons ainsi
monté le projet d’épicerie sociale, pour
lequel nous mettons à disposition gracieusement des locaux à la Petite Villedieu, avec la prise en charge des
fluides (eau + électricité), soit 6 400 €.
Une subvention annuelle de 5 000 € est
également versée. Nous aidons aussi les
Restos du Cœur par une subvention de

4 000 €, par des prêts et dons ponctuels
(récemment un véhicule, par exemple),
ainsi que la mise à disposition d’une salle
à l’Agora pour la distribution alimentaire
et l’aide administrative. L’Association
Alpha Plus reçoit 5 400 € de subvention, avec des salles à l’Agora pour ses
cours d’alphabétisation. Nous travaillons
également de façon partenariale avec le
Secours Catholique à qui nous versons
une subvention de 2 500 €.
Enfin, le Secours Populaire reçoit une
subvention annuelle de 4 000 €, sans
compter le financement du transport pour
sa sortie de fin d’année (environ 1 000 €).
N’oublions pas, également, que, depuis
des années, le Secours Populaire bénéficie d’un hébergement gracieux dans des
locaux élancourtois appartenant à SaintQuentin-en-Yvelines, d’abord au Centre
Administratif (transformé en Résidence
sociale étudiante), puis dans la zone des
IV Arbres, toujours avec un bail précaire.
Cette « précarité » a duré des années,
bien au-delà de ce qui était prévu, et
nous avons été heureux d’accompagner
ainsi le Secours Populaire. Mais, désormais, l’heure est venue pour cette Association de respecter sa parole en libérant
les locaux provisoires des IV Arbres,
comme la Ville d’Élancourt l’a déjà fait
pour son local logistique, en trouvant
une solution dans le privé, car il n’existe
pas de « locaux vacants disponibles »,
contrairement à ce qu’affirme une pétition mensongère. SQY travaille activement pour soutenir l’association dans la
recherche d’une solution pérenne dans
les environs.

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint

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 (SQY)
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

concert ELECTRO AU prisme

GRAND PUBLIC

Le groupe électro funk que le monde entier écoute !

Bohémian Rhapsody
Johnny English contre-attaque
Les animaux fantastiques : les crimes de
Grindewald
Millenium : ce qui ne me tue pas
Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween
Le grand bain
Halloween
Kursk
Sale temps à l’hôtel El royale
Robin des bois

General Elektrics

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

ART ET ESSAI
Voyez comme on danse
Un homme pressé
Cold War
Mauvaises herbes
The house that Jack Built
Chacun pour tous
En liberté
Le grand bal
Un amour impossible
Les chatouilles
Les bonnes intentions
Lola et ses frères
Sylvio et les autres

JEUNE-PUBLIC
Jean-Christophe et Winnie
Casse-noisette et les quatre royaumes
Yéti et compagnie
Petits contes sous la neige
Le grinch

ÉVÈNEMENTS
Centenaire de l’armistice de 1918 : dimanche
11/11 à 16h30 « Cessez le feu » suivi d’un
débat
« General Elektrik » le mardi 13/11 à 18h30 en
1ère partie du concert au Prisme (entrée libre)
« Les coriaces contres voraces »en partenariat
avec la MGEN le jeudi 15/11 à 20h00 suivi d’un
débat
« Le temps des forêts » le dimanche 18/11 à
16h30 suivi d’un débat

General Elektrics, c’est un savant mélange de pur funk à la sauce électro… un genre
nouveau, survitaminé, un brin décalé, qui fait déjà bouger une bonne moitié de la
planète. Le musicien Hervé Salters n’en est, en effet, pas à un coup d’essai. Carry
No Ghost est son 5ème album. Les quatre premiers opus du groupe ont connu un
succès international retentissant notamment, en Amérique, du Nord comme du Sud.
Moins connu en France, le groupe commence seulement à se faire une place dans
les charts, la faute sans doute à l’expatriation de notre artiste hexagonal. Général
Elektrics est, en effet, né à San Francisco. Là bas, Hervé Salters collabore notamment avec Blackalicious ou DJ Shadow, de quoi séduire les puristes du genre. Son
dernier album a été peaufiné à Berlin et frise la perfection. Ce qui empêche encore
la comparaison avec les très connus Daft Punk, c’est justement ce léger manque de
notoriété en France qui fait de ce concert une pépite à découvrir. Si vous aimez les
sons électros et que vous êtes de ceux qui ne les connaissent pas encore, offrez-vous
une soirée au Prisme ! Aucun doute, vous devriez en sortir en sueur… et comblés !
Mardi 13 novembre à 20h30 – Tarif A
leprisme.elancourt.fr - Billeterie : kiosq.sqy.fr

SPORT

Compétition régionale de GR
Samedi 17 et dimanche 18 novembre au Palais
des Sports

La Fédération Française de Gymnastique et le club
de GRS d’Élancourt-Maurepas organisent une compétition régionale de GR le samedi 17 et le dimanche
18 novembre. Près de 700 gymnastes s’affronteront au
Palais des Sports.
Contact : club.gr.em@hotamil.fr
■ NOVEMBRE 2018 ■
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théâtre au prisme

CARNET

Eric Métayer et Alexandra Bescond vous feront rire et peut-être pleurer...

NAISSANCES

"La leçon de Danse"

Janvier 2018		
22 DELAUX Cassandra
Août 2018		
21 NOËL Kaylann
24 ANNE Fatimata
28 DUBOIS Nathan, SAJJAD Sayf
29 ARFAOUI Shady
30 BOYER LÉGER Aïha, TAYB Sarah
31 GACEM MHENNI Kaïs

Tout pourrait séparer Senga et Adémar… c’est une leçon de danse qui va les rapprocher. Elle est une danseuse blessée qui ne peut plus danser. Lui est un scientifique
atteint d’autisme qu’on ne peut pas toucher. Tout deux handicapés par la vie, coincés
dans leur monde, vont apprendre à se connaître et à s’aimer...
« La Leçon de danse » est une pièce légère, poétique, vivante, ce type de pièce qui
vous colle un sourire pour toute la soirée et vous incite à tenir la main de celle ou celui
que vous aimez », nous a confié Andrea Bescond. L’interprète de Senga est, elle
aussi, danseuse aux multiples succès. Pour cette très belle lecture d’une pièce écrite
par un auteur américain, Mark St-Germain, elle retrouve Éric Métayer, comédien, metteur en scène de talent et champion d’improvisation. Leur première collaboration,
« Les Chatouilles », avait séduit la critique autant que le public, valant un Molière à
Andréa alors seule en scène. « Nous avions envie de jouer en duo, de rire, de danser
sans jamais nous séparer de l’onirisme que nous portons dans nos cœurs. Cette
pièce offrait un terreau fertile à une nouvelle collaboration. Nous avons aussi choisi
la même équipe son et lumière pour nous accompagner ». Et c’est un duo magique,
intime, parfois très drôle, souvent touchant qui s’offre au spectateur. Une comédie
romantique à l’américaine servie à la sauce française… un régal !
Vendredi 16 novembre à 20h30 - Tarif B
leprisme.elancourt.fr - Billeterie : kiosq.sqy.fr

SPORT

Rencontres internationales de capoeira
Samedi 24 novembre, de 9 h à 18h, au Palais des Sports

Le club de capoeira Belo Horizonte vous invite à découvrir sa discipline lors des rencontres internationales de capoeira où ses adhérents passent leurs grades devant une
trentaine de professionnels venus de toute la France et d’Europe. À partir de 15h30,
le public pourra assister à une roda, cercle formé par les capoeiristes dans lequel ils
s’exercent à cet art martial brésilien, que l’on peut pratiquer dès l’âge de 4 ans.
Contact : 06 88 77 96 69

Septembre 2018		
02 DEMIR Ersin, DJOCO Eliza
04 LEBRUN Mahé
05 AIKPON Ethan
06 LEROUX Zénia, TERRIEN Mila
07 MOUTON Noa, SAVARY Kessia
08 HAMMANI Naël
09 MOKRANI Sofia, TAJOURI Shems-Eddine
TOURE Ismaël
11 DIAZ Romane
12 DJAALAL Kenza, GOMIS Aaron
13 LY Abdoul, OTPARLIC Dimitri
15 GBAGUIDI-ALIA Adrian
17 ABAAKIL Luqman, ESSOME NGODI Samuel
19 FERNANDES LEAL Angeline
20 MOYAUX Yoann
21 BOUTIN Jules
22 BOUDINAR Aylan, LE GALL Irina
23 GROS JEAN JEROME Romeo
27 BELARIF Anaïs

MARIAGES
Septembre 2018				
01 Vincent GÉNEAU de LAMARLIÈRE
et CANARD Virginie
08 Shyamali DOURÉCANNOU
et MOUROUGUESSIN Stéphane
Lolita NAVIÈRE et LECHEVALIER Pierrick
15 Wafaa EL MASNAOUI et
BELMOKHTAR Nawfal
Alain LE LAN et VACHERESSE Evelyne

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
ALCHAIR René
FABRE Daniel
GONÇALVES TABUAS Julia
MORNET Marie-France
LEROUGE Jean
RUNDEK-DUVAL Axel

■ NOVEMBRE 2018 ■

Lancement des

Illuminations
de Noël

Vendredi 30 novembre - 18h30
Parvis de l'Hôtel de Ville
Chorale des Chœurs de la Pléiade

Votre Marché de Noël du 14 au 16 décembre.
Programme des festivités dans votre prochaine édition.

