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Une nouvelle année débute. Une année charnière pour les Français dont un nombre important a 
exprimé un ras-le-bol fiscal à travers le mouvement des "Gilets jaunes". L’écoute des citoyens est 
une condition évidente à l’esprit de concertation pour gérer un territoire et réaliser nos actions au 
service de l’intérêt collectif. C’est ce que votre équipe municipale accomplit afin de répondre au 
mieux à vos attentes et ainsi contribuer à l’amélioration de votre quotidien.

UN PAYS SECOUÉ APRÈS UNE CRISE DE CONFIANCE
Au-delà de la pression fiscale dénoncée par les Gilets jaunes lors de leurs manifestations, c’est bien une crise 
de confiance qui a secoué la France. La confiance entre le peuple et le Gouvernement s’est largement effritée 
au fil des années, un phénomène qui s’est accentué ces derniers mois. Ce qui exaspère les Français, c’est 
de ne pas se sentir écoutés. Or, l’écoute citoyenne permet d’identifier les besoins réels de la population et 
de trouver les solutions adaptées. C’est ainsi que nous lançons une large concertation sur notre site Internet,  
elancourt.fr. Les résultats nous serviront à évaluer la nature de vos souhaits pour la Ville, en ce début d’année 
2019 et d’y apporter, lorsque cela sera possible, des réponses rapides et efficaces. L’Équipe municipale s’est 
toujours engagée à travailler aux côtés des Élancourtois : cette concertation en est l’expression. Soyez nom-
breux à y participer pour qu’ensemble, nous continuions d’écrire l’Histoire de notre ville !

LA SÉCURITÉ, THÉMATIQUE PRIORITAIRE DES FRANÇAIS 
L’odieuse attaque terroriste qui a frappé Strasbourg le mois dernier, à quelques jours 
seulement des fêtes de fin d’année, nous rappelle que la sécurité est la première des 
libertés. Garantir un cadre de vie serein et sécurisé est un droit fondamental, c’est un 
combat qui se mène à tous les étages de notre société. À Élancourt, nous menons, dans 
le cadre de nos compétences municipales, une politique volontaire de lutte contre la 
délinquance. Avec 30 policiers municipaux et près d'une centaine de caméras de vidéo-
protection réparties dans la ville, nous poursuivons nos efforts, car nous savons que le 
mal peut frapper n’importe où et n’importe quand. 

L’ÉDUCATION PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS
Comme vous le découvrirez dans les pages de votre magazine, le groupe parlementaire de travail Génération 
Entreprise, que j’ai fondé avec Olivier Dassault, a organisé très récemment un colloque sur le thème "Quelle 
école du futur pour faire réussir nos jeunes demain ?". Un sujet qui nous passionne à Élancourt, ville précur-
seur sur l’école du futur. Les moyens financiers et techniques que nous avons déployés dans nos écoles sont  
devenus des outils incontournables pour la réussite de nos enfants.

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, une très belle et heureuse année 2019,  
pleine d’amour et de réussite pour vous, votre famille et vos proches.

« Continuons ensemble 
d’écrire l’Histoire de 
notre ville »

Un nouvel élan pour 2019 !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Un très beau Noël à Élancourt ! 
Cette année encore, mille et une festivités de Noël ont réjoui les habitants en décembre. Lancée en chanson, le 30 novembre, 
par la chorale Les Chœurs de la Pléiade et l’École de Musique d’Élancourt, cette période de fêtes a débuté par l’illumination du 
grand sapin aux pieds de l’Hôtel de Ville. Malgré une météo maussade, du vendredi 14 au dimanche 16 décembre, le Marché de 
Noël a enchanté les familles avec ses 30 chalets, sa superbe patinoire, son espace dédié aux rencontres avec le Père Noël et un 
formidable conte musical qui a embrasé le ciel du centre-ville sous les yeux ébahis des enfants. Noël à Élancourt, c’était aussi le 
désormais traditionnel Festival Disney au Ciné 7, avec un beau défilé de petits Indiens ! C’était encore de nombreux spectacles 
dans les crèches, les accueils de loisirs, les écoles ou à l’Agora, des 
repas partagés, des sourires échangés, avec nos enfants, nos familles, 
nos seniors, pour attendre et célébrer la belle fête de Noël à Élancourt. 

Lancement des illuminations de Noël, le 30 novembre 
avec les chants traditionnels des "Chœurs de la 
Pléiade"et une "batucada" de l'École de Musique. 

Les rencontres avec le Père Noël ont fait des heureux !

Animations de Noël pour les tout-petits 
de la crèche l'Île aux Câlins.

EN VIDÉO SUR
elancourt.fr

Distribution des colis gourmands 
aux seniors en présence de  
Mme Fourgous, avec Martine 
Letoublon, Maire-Adjointe à 
l'Action sociale. 

Concours de 
déguisements pour 
la projection du 
classique Disney 
"Pocahontas" au 
Ciné 7.

Le traditionnel repas de Noël dans les restaurants scolaires. 
En photo l'école des Petits Prés. 
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Les rencontres avec le Père Noël ont fait des heureux !

Chantal Cardelec, Maire-adjointe aux Sports a 
présidé La fête de Noël de notre École des Sports.

Structures gonflables en accès gratuit
Animations de Noël pour les tout-petits 
de la crèche l'Île aux Câlins.

Malgré une météo pas toujours clémente, près de 
5 000 personnes ont profité des animations du 
Marché de Noël d'Élancourt et notamment de sa 
très belle patinoire, en accès libre. 

du Tennis solidaire
En décembre, le Tennis Club 
d'Élancourt a organisé une animation 
destinée à 24 jeunes adolescents et 
adultes en situation de handicap. Les 
bénévoles et enseignants du club ont 
répondu présents pour animer cette 
belle initiative pour la cinquième 
année consécutive. 

Spectacle de Noël de la crèche  
L'Île aux enfants. 

30 chalets commerçants au 
Marché de Noël. 

Très belle 
animation 
sculpture sur 
glace proposée 
par les 
commerçants 
des 7 Mares.
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culture  

Notre nouvelle École de Musique a ouvert ses portes !

Au terme de 20 mois de chantier, 
les élèves et les professeurs de 
l’École de Musique d’Élancourt 
ont pris possession des lieux aux 
7 Mares, dans un bâtiment muni-
cipal flambant neuf, entièrement 
pensé pour les pratiques musicales. 
Avant l’inauguration, prévue en 
mars, visite guidée… 

Passé le grand hall d’accueil et son puits 
de lumière, ce qui frappe, dans la nou-
velle école de musique, c’est la finesse 
du son ! Chacune des 14 salles de cours, 
qui s’articulent autour de l’auditorium cen-
tral, dispose d’une acoustique parfaite 
dédiée à un type d’instrument "un travail 
d’orfèvre" offrant un son qui frise la per-
fection : "Chaque pièce aide littéralement 
l’élève dans sa pratique", fait remarquer 
le Directeur, Pascal Thinot, qui se réjouit 

de pouvoir enfin consacrer une salle 
à la pratique du rock métal en groupe : 
"L’isolation phonique est optimale, aucun 
risque de nuisances pour le voisinage !" 
Officiant à l’École de Musique depuis l’ori-
gine, Pascal Thinot ajoute : "Cette struc-
ture est un aboutissement. En 1977, notre 
petit groupe de 5 professeurs et 45 élèves 
avait été modestement installé à la Mai-
son de quartier de l’Agiot, où nous étions 
depuis longtemps à l’étroit. La construc-
tion de cette école, pour nous, c’est tout 
un symbole !"

LA MUSIQUE AU CŒUR DU PROJET 
CULTUREL 
Désormais placée au cœur du nouveau 
pôle culturel des 7 Mares, l’École de Mu-
sique a également fait le choix de l’inté-
grer en devenant une entité municipale, 
au même titre que l’École de Danse ou 

d’Arts Plastiques. La décision a été confir-
mée fin novembre par un vote du Conseil 
d’Administration : "Cette municipalisation 
s’inscrit dans la continuité du projet", pré-
cise Laurent Mazaury, Maire-adjoint à la 
Culture. "L’École de Musique était déjà 
très fortement financée par la Ville avec 
également un directeur agent municipal 
mis à disposition. Ce nouveau mode de 
gestion va nous offrir plus de souplesse 
et nous permettre de mieux intégrer l’en-
seignement musical à la dynamique de 
nos enseignements artistiques. Ce sera 
à terme une réelle plus-value pour les 
élèves, comme pour l’équipe enseignante 
qui demeure inchangée, bien sûr." 

L’École de Musique c’est :

1 500 activités par semaine 

900 m2  et 14 salles

560 élèves 

28 professeurs

56 événements par an pour les 
élèves

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt :  
« Merci pour ces 40 années de passion musicale »
"L’ouverture de cette nouvelle école de musique et son intégration à 
nos services municipaux arrive au terme de 40 années d’existence de 
l'association E.M.E. Cette école a l’âge de notre ville nouvelle ! Elle 
s’est construite grâce aux efforts de passionnés, souvent bénévoles, 

qui ont su défendre un apprentissage innovant et motivant de la musique. Les élèves 
y sont épanouis et les familles me disent souvent combien elles sont satisfaites. C’est 
donc avec une très grande fierté que j’accueille cette association historique de notre 
Ville, déjà si proche de nos services, dans le giron municipal. Je tiens d’ailleurs à remer-
cier toute l’équipe de l’école pour la confiance qu’elle nous accorde en faisant ce grand 
pas en avant. Nous impulsons actuellement une toute nouvelle dynamique culturelle 
à Élancourt, avec le Prisme, mais aussi avec nos écoles d’enseignements artistiques. 
Pour nous, il était primordial de pouvoir associer parfaitement tous les apprentis musi-
ciens à cet élan qui participe à écrire une nouvelle page de l’Histoire de notre Ville. 
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Le site Internet de votre salle de spec-
tacle, Le Prisme, a radicalement 
changé  ! Désormais intégré au site  
elancour.fr, il en reprend les codes et 
offre donc une toute nouvelle expérience 
de navigation. Cette version reliftée est 

bien plus lumineuse. La recherche de 
contenus est plus intuitive, plus fluide 
et la hiérarchisation des informations 
(arborescence) est modernisée. Le nou-
veau site fait la part belle à l’image et à 
la vidéo, pour le plus grand plaisir des 

internautes. Chaque trimestre, l’équipe 
du Prisme proposera des vidéos teaser 
pour vous inviter à découvrir les spec-
tacles, concerts, ateliers programmés.

ENCORE 30 SPECTACLES  
À DÉCOUVRIR !
La Saison Culturelle va battre la mesure 
jusqu’en juin 2019 avec encore une tren-
taine de rendez-vous que vous pouvez, 
dès à présent, découvrir et réserver en 
ligne sur le nouveau site du Prisme. Pen-
sez aussi à vous informer sur tous les ate-
liers et rencontres ouverts aux familles, 
en accès libre dans l’onglet "autour du 
spectacle". En février prochain, votre 
centre culturel proposera par exemple 
des vacances créatives pour les enfants. 
Bref, connectez-vous vite à la culture 
élancourtoise pour apprécier tous ces 
changements ! 

leprisme.elancourt.fr

saison culturelle   

Le site Internet du Prisme s’offre un lifting !

Innovation 

Un drone pour inspecter notre patrimoine 
La Municipalité a récemment investi 
dans l’achat d’un drone. Celui-ci est 
piloté par un agent formé et diplômé. 
Son usage est strictement encadré et 
soumis à des autorisations de la Préfec-
ture et de la Direction de l'Aviation Civile.  
Ce nouvel outil innovant a rapidement 
démontré son utilité à la Direc-
tion du Patrimoine qui peut ainsi  
moderniser ses pratiques : 
"Grâce au drone, nous pouvons 
par exemple inspecter une toiture 
sans avoir à monter d'échafau-
dage", explique Thierry Michel, 
premier adjoint au Maire égale-
ment en charge du budget. "Dans les 
cas où, il n'y a aucun autre moyen d'y 
accéder, nous réalisons une économie 
de plus de 3 500 euros. Sans compter le 

gain de temps !" En une seule utilisation, 
le drone a donc été rentabilisé puisque 
c'est précisément le montant qui a été 
investi pour l'acquérir. 

UN CHOIX INNOVANT ET ÉCONOMIQUE
Les applications au secteur bâtiment 

sont nombreuses. L'appareil peut 
prendre des mesures thermiques 
et évaluer l’isolation d’une struc-
ture. Il peut suivre l’évolution d’un 
chantier (par exemple au gym-
nase Lionel Terray) et réaliser des 
clichés aériens. Il peut encore 
modéliser un bâtiment en 3D (très 

utile aux architectes) ou inspecter des 
zones très en hauteur ; des interventions 
très coûteuses qui sont ainsi réalisées 
facilement et à moindres frais. Autre 

exemple, durant la Ryder Cup, SQY a 
collaboré avec des experts en drone de 
sécurité civile pour renforcer la sécurisa-
tion de l’événement. Une vraie innovation 
pour nos entreprises publiques, déjà tes-
tée à Élancourt !

EN VIDÉO SUR
elancourt.fr
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De janvier à avril 2019, tous les enfants de 
6 à 10 ans fréquentant les accueils de loi-
sirs pourront s’inscrire à ce tout nouveau 
challenge de robotique "Lego WeDo".  
5 communes voisines y participent aux 
côtés d’Élancourt, avec un temps fort 

programmé le 13 avril prochain. Deux 
équipes de 6 enfants défendront alors 
les couleurs de la Municipalité avec des 
robots construits et programmés par tous 
les codeurs en herbe qui auront colla-
boré au projet, les mercredis et durant les 

vacances scolaires. La Ville a formé une 
équipe d’animateurs pour piloter ces acti-
vités ludo-éducatives : "La relation que les 
enfants entretiennent avec leurs anima-
teurs, sur les temps de loisirs, est fondée 
sur le plaisir de jouer. C’est donc le terrain 
idéal pour apprendre à coder en s’amu-
sant !", souligne Anne Capiaux, Maire-
adjointe à l’Éducation et au Numérique. 
Pour ce nouveau challenge, qui n’est pas 
sans rappeler le concours SQYROB de 
nos écoles, les Villes utiliseront des kits 
de construction "Lego WeDo" et un cahier 
des charges commun, adap-
té par la grande marque 
pour les collectivités territo-
riales, avec le relais de 
l'association   locale 
"In-Génius" (basée à 
Bois-d’Arcy). 

périscolaire  

Les accueils de loisirs lancent un challenge robotique !

football   

L’OSCE renouvelle son partenariat avec l’A.J. Auxerre
Le 9 novembre dernier, le club de football 
d’Élancourt, l’OSCE, a renouvelé son par-
tenariat avec l’A.J. Auxerre, dans les lo-
caux du stade de l’Abbé Deschamps. Le 
lien entre les deux clubs perdure depuis 
2012 avec pour objectif de renforcer le sa-
voir-faire et les compétences du club. Ce 
partenariat assure également une vitrine 
aux meilleurs joueurs qui peuvent ainsi 
être repérés pour, pourquoi pas, intégrer 
le centre de formation bourguignon. À ce 
jour, plusieurs jeunes de l’OSCE ont déjà 
eu la chance de s’entraîner sur les ins-
tallations de l’A.J. Auxerre ou d’effectuer 
des rencontres de haut niveau face aux 
équipes auxerroises. En juin dernier, deux 
joueuses seniors féminines, formées à 
l’OSCE, ont d’ailleurs été recrutées par le 
club du stade auxerrois par l’intermédiaire 
de ce partenariat. L’une d’entre elles est 

même la première fille à intégrer le centre 
de formation de l’A.J. Auxerre ! Le bureau 
de direction du club l’OSCE a été renou-
velé en juin. C’est donc Mireille Lafon, la 
nouvelle présidente qui a eu l’honneur de 
signer le renouvellement de partenariat 

qui bénéficiera pour les trois prochaines 
années aux 773 licenciés du club. Cette 
bonne nouvelle s'ajoute à la récente labé-
lisation du club en "École de Foot Féminin" 
par la F.F.F., un label que le club possède 
déjà pour la catégorie "Jeune Espoir".  
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En bref
CALENDRIER DU TRI DE SQY 
Les services de SQY, en charge du tri 
sélectif et de la collecte des déchets, 
ont distribué le calendrier de collecte 
2019 dans les boîtes à lettres, courant 
décembre. Vous y trouverez les règles à 
suivre pour sortir vos poubelles à temps, 
au plus tôt la veille au soir et idéalement 
le matin même, pour éviter les nuisances. 
Si vous ne l’avez pas reçu, il est téléchar-
geable sur elancourt.fr ou sur sqy.fr. 

Pour toutes questions, les services de SQY vous écoutent au 0 800 078 780 (gratuit 
depuis un fixe). 

RECENSEMENT 
Comme chaque année, l’INSEE réalisera le recensement de la po-
pulation du 17 janvier au 23 février 2019. Une partie seulement des 
administrés de la Commune sera recensée, mais l’ensemble des 
quartiers seront concernés. Un agent recenseur, recruté par la Mai-
rie et muni d’une carte accréditive, se présentera peut-être à votre 
domicile. Il vous proposera de vous recenser sur papier ou en ligne. 
L’agent recenseur vous guidera dans votre démarche, si vous le sou-

haitez. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-
moi.fr puis cliquez sur "recensement en ligne". Votre participation est essentielle. Elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. 
Photo des agents recenseurs sur elancourt.fr 

ÉLANCOURT ŒUVRE POUR LES DROITS DES ENFANTS
En écho à l’organisation de temps forts dans les accueils périscolaires à l’occasion 
de la journée internationale des Droits de l’Enfant, notre Ville a participé à la 14ème 
rencontre des Collectivités "Amies des Enfants", le vendredi 30 novembre. 
Ghislaine Macé-Baudoui, Maire-adjointe à la Petite Enfance, à la Famille et au Loge-
ment, est intervenue pour présenter le projet d’accueil bienveillant des jeunes enfants 
qui a valu à Élancourt un prix Territoria, en 2018. 

BON ANNIVERSAIRE 3A !
L’une des plus importantes associa-
tions multi-activités de la Ville a fêté 
ses 40 ans fin novembre. Notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, accompagné 
de son premier adjoint Thierry Michel a 
rendu hommage aux bénévoles de 3A 
lors d’une soirée festive sur le thème 
des années 70. La section danse de 
l'association organise, par ailleurs, 
son stage de modern'jazz animé par 
le chorégraphe Bruce Taylor, fidèle au 
rendez-vous, les 19 et 20 janvier. Ouvert aux niveaux intermédiaires et avancés. 
association3a.net

146 DONNEURS DE SANG !
C'était un très beau geste à l'approche 
des fêtes : 146 personnes se sont pré-
sentées, le 7 décembre à l'Hôtel de 
Ville pour donner leur sang. Merci à 
tous les donneurs et RDV en 2019 pour 
de nouvelles collectes à Élancourt...

COURS DE LANGUE DES SIGNES
La Municipalité lance un nouveau 
cycle de formation à la langue des 
signes française, avec son partenaire 
"DVP Plum" qui propose une méthode 
d'apprentissage ludique et rapide. Les 
cours débutent à partir du 2 février, 
chaque samedi matin, à l'Hôtel de Ville 
ou à l'Agora, de 9h à 12h, moyennant 
une participation pour l'organisme for-
mateur. Une réunion d'information est 
organisée le 16 janvier prochain, à 
18h30, à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez 
aussi poser vos questions à 
communication@byplum.fr

CONCERT GOSPEL SOLIDAIRE 
Dimanche 27 janvier 2019, à 16h, le 
Lions Club Élancourt Aqualina orga-
nise un concert gospel  avec le groupe 
Spirit, sous la direction d’Édouard 
Romano, à l’église du Village. Un droit 
d’entrée de 14 euros (+ de 12 ans) 
vous sera demandé pour être entière-
ment reversé au profit de l’association 
élancourtoise ElanSep qui œuvre pour 
les personnes atteintes de la sclérose 
en plaques. 
Billetterie : lions-elancourt.org ou 
sur place, dès 15h30. 
(Selon disponibilité restante.) 
Informations : 06 76 39 37 31.

FÊTEZ LA SAINT-VINCENT 
Comme chaque année, les Amis du 
Passé d'Élancourt organisent un re-
pas dansant à l'occasion de la Saint-
Vincent (saint patron de vignerons). La 
fête aura lieu le 2 février, à la maison de 
quartier de la Villedieu, sur réservation 
avant le 26 janvier. Tarif : 40 euros. 
Contact : 01 30 50 49 05

AGENTS 
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2018 : Retour en images... 

Riche en événements, en ren-
contres, en projets, 2018 tire sa 
révérence. Faisons le point sur ces 
moments marquants, entre bilan et 
perspectives. 

Comme chaque année, le mois de jan-
vier est l’occasion de dresser un bilan. À 
Élancourt, de très beaux événements ont 
rythmé 2018 avec un élan sportif sans 
précédent : notre Ville a littéralement vibré 
avec les Bleus, Champions du Monde. 
La Ryder Cup de golf, à nos portes, a fait 
rayonner notre territoire dans le Monde 
entier et déjà, les premiers projets inno-
vants autour des transports, de la sécu-
rité ou des aménagements urbains, por-
tés par la perspective des J.O. 2024 sur 
notre Colline, se dessinent. C’est aussi 
l’année où le chantier du gymnase Lio-
nel Terray a enfin débuté. Bref, c’est une 
année placée sous le signe du sport qui 
s’achève : "Une année difficile", toutefois, 
comme l’a souligné notre Maire, Jean-

Michel Fourgous, dans ses vœux 
à la population (en vidéo sur elan-
court.fr). "Beaucoup d'entre vous 
me parlent de leurs problèmes de 
pouvoir d'achat. Face aux baisses 
sans précédent des financements 
de l'État aux Mairies, - 20% !, nos 
Communes sont aussi en difficulté. 
Heureusement, à Élancourt, notre 
gestion saine et responsable nous 
permet de préserver notre niveau 
d'investissement et d'innovation."  

UNE NOUVELLE ANNÉE  
À VOTRE ÉCOUTE 
"À Élancourt, nous avons la culture de 
la concertation. Nous consultons régu-
lièrement nos administrés. Et, si nous 
proposons de bonnes solutions pour 
Élancourt, c’est parce qu’elles sont 
toujours basées sur une écoute res-
pectueuse des citoyens", a également 
déclaré notre Maire. "Chaque année, les 
élus de l’équipe municipale profitent du 
temps des vœux et du mois de janvier 

pour aller à la rencontre des personnali-
tés repères de notre Ville. Ces échanges 
sont toujours constructifs et permettent 
d’amorcer l’année avec des objectifs 
qui sont en phase avec les attentes des 
habitants." Ainsi, cette année, l’Équipe 
Municipale invite toute la population à 
exprimer ses attentes pour Élancourt. 
Soyez nombreux à prendre part à cette 
nouvelle concertation.

Services, événements, 
aménagements…  

De vos idées peuvent  
germer des projets  

pour Élancourt. 

Exprimez-vous  
sur elancourt.fr

VŒUX 2019

VOTRE AVIS
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Travaux et embellissement : 

2018 : un palmarès exceptionnel  

2018 : Retour en images... 

• Gymnase Lionel Terray : 1,4 millions d'euros 

• Voirie et véhicules : 1,3 millions d'euros

• Crèches : 200 000 euros 

• Écoles : 800 000 euros 

• Fibre optique : 150 000 euros

• École de Musique : 3 millions d'euros 

• Sécurité : 100 caméras

• Élancourt confirme ses 3 fleurs !

•  Le site Internet récompensé  
d’un trophée pour son efficacité   

• Prix Orange Ville 100% fibrée 

•  Premier prix des Territoires Innovants 
pour la plateforme des démarches en ligne 

•  Nouveau label pour le Don de sang 
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Temps forts 2018 : retour en images

Semaine de la Petite Enfance 

500 seniors s’amusent pendant la Semaine Bleue en octobre 

La Chasse aux œufs au printemps 

Cérémonie des « diplômes » pour les futurs collégiens 

Honneur au sport à la Démo des Assos en juin 

Juillet : Élancourt vibre avec les Bleus ! 

Le ciel s’embrase 
pour le 14 juillet !

1 000 élèves programment au challenge SQYROB

Semaine du Handicap

Élancourt Ville Marraine de la 21F primée avec l’école de la Nouvelle Amsterdam

BILAN VIDÉO
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900 exposants à la Fête 
d’Automne 

Centenaire du 11 novembre 1918 

Toujours un grand succès pour le stand numérique 
du Forum des Associations

500 seniors s’amusent pendant la Semaine Bleue en octobre 

5 000 personnes au Forum 
des Associations à la rentrée 

Nouveau succès pour le Salon du Livre

Marché et festivités Noël 

Nouvel élan culturel avec le Prisme 
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colloque génération entreprise

"Quelle école du futur pour la réussite de nos jeunes ?"

Le groupe de travail Génération 
Entreprise - Entrepreneurs 
associés, fondé par notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous et Olivier 
Dassault, a organisé un colloque 
sur la thématique de l’école 
du futur. "Quelle école du futur 
pour faire réussir nos jeunes 
demain ?" Telle fut la question 
posée aux différents intervenants 
qui ont apporté, au regard de leurs 
compétences et expériences, des 
réponses. 

Dans son discours d'introduction, Jean-
Michel Fourgous a évoqué les enjeux 
liés à la "révolution numérique", un vi-
rage historique que la Ville d’Élancourt a 
amorcé depuis de nombreuses années. 
"Avec le numérique, nous allons nous 
former autrement, travailler autrement, 
nous soigner autrement, nous déplacer 
autrement... Bref, vivre autrement", a 
expliqué le Maire d’Élancourt avant de 

rappeler l’importance de 
préparer les jeunes gé-
nérations aux nouvelles 
technologies. L’innova-
tion pédagogique initiée 
à Élancourt a vocation à 
s’étendre dans les autres communes de 
SQY et probablement bientôt, sur l’en-
semble du territoire national. Jean-Michel 
Fourgous conclut son propos en incitant 
le monde politique à comprendre la puis-
sance et l’accélération de la transforma-
tion numérique.

TRANSMETTRE LES FONDAMENTAUX 
À L’ÉCOLE, UN JEU D’ENFANT ?
Parmi les intervenants qui ont apporté 
des réponses sur cette thématique d’ac-
tualité et d’avenir, Frédéric Castaignede. 
Réalisateur de films documentaires et 
auteur de "Demain l'école : Un tour du 
monde des meilleures pratiques péda-
gogiques", ce diplômé de Sciences-Po 
confesse ce constat : "50% des métiers 

d’aujourd’hui peuvent 
être réalisés par des 
machines". Il faut donc 
revoir les fondamentaux 
de l’éducation pour être 
acteur de cette réalité 

et pas spectateur. Parmi ses pistes de 
réflexion qui l’ont conduit de Singapour 
à la Finlande en passant par la Silicon 
Valley, les sciences cognitives et la neu-
roéducation. Si les sciences cognitives 
se destinent à décrypter les mécanismes 
de la pensée humaine, la neuroéducation 
consiste à adapter l’enseignement aux 
capacités du cerveau et à notre fonction-
nement cérébral. 

Dans l’éventail des solutions propo-
sées, le P.-D.G. d’Educlever, Benjamin 
Magnard, suggère un apprentissage 
personnalisé, appelé aussi Adaptive 
Learning. Cette méthode très en vogue 
Outre-Atlantique consiste à adapter les 
cours à l'étudiant selon son rythme d'ap-

"Avec le numérique, nous 
allons vivre autrement"
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prentissage, ses difficultés, ses facilités 
et ses préférences. L’idée : pour arriver 
à un même point, chaque étudiant prend 
un chemin différent. 

Adjoint au Maire de Versailles et agrégé 
de philosophie, François-Xavier Bel-
lamy estime que notre école est la plus 
inégalitaire et s’interroge sur la manière 
de former des élèves à des métiers qui, 
dans quelques années, n’existeront plus. 
Pour lui, la réponse à ce constat réside 
dans la transmission de la culture et du 
savoir : "Il faut aimer cette culture, accep-
ter de la recevoir et de la transmettre. 
Un collégien ne s’ouvrira pas 
sur l’universel pour avoir eu des 
aperçus universitaires sur toutes 
les cultures du monde ; c’est en 
apprenant à bien connaître sa 
propre culture qu’il se prépare à 
rencontrer demain le monde en 
adulte ouvert, curieux et capable 
de discerner la valeur de l’altérité." La 
transmission de la connaissance et de la 
culture mène à l’épanouissement, pour 
Monsieur Bellamy, dans son approche 
philosophique de l’éducation. 

MIEUX INSÉRER NOS JEUNES 
DANS LES ENTREPRISES EN 
PLEINE MUTATION
Second angle développé au cours de ce 
colloque lié à l’école du futur, l’insertion 
des jeunes dans des entreprises qui sont 
en pleine transformation. Olivier Crouzet, 
Directeur pédagogique de l’École 42, 
a présenté le concept innovant de son 
établissement qui répond à la problé-
matique posée : il s’agit d’une formation 
en informatique entièrement gratuite, 
ouverte à tous et accessible aux 18-30 
ans. Sa pédagogie, le "peer-to-peer lear-
ning" : un fonctionnement participatif qui 
permet aux étudiants de libérer leur créa-
tivité grâce à l’apprentissage par projets. 
Pas de cours magistraux ni de travaux 
pratiques encadrés par des professeurs. 
Les étudiants sont libres d'organiser 

leurs journées à la réali-
sation des projets propo-
sés par l'équipe péda-
gogique. Les valeurs de 
l’École 42 sont la coo-
pération entre étudiants, 
la motivation et la force 
psychologique. 

RELEVER LES DÉFIS DE LA SOCIÉTÉ  
À VENIR
Le Sénateur de la Vendée et Président du 
groupe Les Républicains au Sénat, Bru-
no Retailleau, a conclu la série d’inter-
ventions en plébiscitant une école de la 

réussite pour tous. Son analyse 
de l’actualité du moment le mène 
à analyser le mouvement des Gi-
lets jaunes comme un symptôme 
de la mise en échec du système 
scolaire français, précisant que 
"l’ascenseur social en France est 
bloqué". Or, comme il l’a expli-

qué, "c’est bien à l’école que se trouve 
ce creuset républicain dans lequel nos 
valeurs s’épanouissent. Et ces valeurs, 
il faut les transmettre, car la transmis-
sion est l’antidote à l’individualisme qui 
conduit à l’échec de notre société. Mais 
je précise qu’il ne peut y avoir de trans-
mission sans autorité." Le Sénateur ajou-
tera l’importance du rôle des parents à 
qui revient l’éducation tandis que l’école 

a vocation à instruire. Si 
l’école doit assumer sa 
mission de transmission 
de la connaissance et 
des valeurs de manière 
collective, en opposi-
tion à un monde de plus 

en plus égocentrique, elle doit égale-
ment retrouver son objectif fondamental, 
apprendre à lire, écrire et compter. Or, 
selon un sondage Ifop, 51% des ensei-
gnants du secondaire et du supérieur 
estiment que l’école ne remplit plus cet 
objectif. C’est ainsi que la France est au 
26ème rang du classement des élèves en 
maths, que 45% des élèves sont stressés 
par peur de rater leur scolarité et qu’au 
final, le décrochage scolaire coûte à la 
France plus 20 milliards d’euros chaque 
année !

Ce colloque aura permis de mettre en 
lumière des solutions face à l’échec 
d’un système scolaire français à bout de 
souffle, par des intervenants chevronnés 
et passionnés. Leur dénominateur com-
mun, elles ont toutes un lien avec le dé-
veloppement inéluctable du numérique 
à l’école. Comme le dit très justement 
Jean-Michel Fourgous, "l’Éducation, 
grâce au numérique, va devenir l’outil le 
plus puissant pour changer le monde ! Et 
il en a bien besoin !"

"L'Éducation, grâce au 
numérique, va devenir l'outil 

le plus puissant pour 
changer le Monde"

EN VIDÉO
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TRIBUNE LIBRE
Meilleurs vœux !
Les élus de Gauche du conseil municipal 
d'Élancourt formulent, à l'aube de cette an-
née nouvelle, des vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour tous les élancourtois.
La santé pour tous, car elle est essentielle 
pour que chacun puisse s'épanouir tant dans 
sa vie personnelle que dans son travail.
Nous souhaitons que tous les élancourtois 
en recherche d'emploi puissent voir leurs 
démarches aboutir.
La fin de l'année 2018, a vu des élancourtois, 
comme des milliers de Français exprimer 
leur mal être et leur désespérance. Des vio-
lences inacceptables ont malheureusement 
émaillées les cortèges.
Comment ne pas entendre les revendications 
exprimer un témoignage criant d'un senti-
ment de déclassement des classes modestes 
et moyennes. Ne pas répondre sur le fond en 
mettant en œuvre une politique plus juste fait 
la part belle à la finance et aux plus riches. 
Les réponses apportées par le Président de 
la République et son gouvernement n'ont 
pas répondu aux attentes légitimes de nos 
concitoyens. Mépriser la demande de justice 
sociale c'est mettre en danger la démocratie.
À Élancourt, comme dans toute la France, 
nous sommes ...
La suite sur www.pour-elancourt.info

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

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

Piscine : un service public pour tous !

2019 : encore une année sans piscine pour 
les scolaires, les clubs sportifs, les asso-
ciations de loisirs, les nageurs réguliers ou 
occasionnels … Le Conseil municipal de 
décembre s’est prononcé sur un projet flou 
qui ne présente aucune garantie, pas plus 
pour les usagers que pour les contribuables.

Mon intervention et explication de vote sur 
https://piscinepourtous.asso-web.com/

Maria BOLZINGER élue de gauche

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

Ma dernière tribune
"Silences, lâchetés, trahisons, absences de 
soutien et de gratitude ont eu raison de ma 
motivation. La nullité des hommes et des 
femmes politiques de ce pays a eu raison 
du reste.Si l’un de mes colistiers se sent 
pousser des ailes, je lui souhaite alors bon 
courage pour me remplacer."

Nicolas BOHER, élu d’opposition

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint  
délégué aux Finances,  
à la Commande publique,  
à l’Informatique et à l’Événementiel

débat   

Continuer à vous écouter pour vous 
servir au mieux !
La "crise des gilets jaunes" aura 
au moins eu le mérite de faire 
entendre la voix de la majorité 
silencieuse : la France des classes 
moyennes, celle qui travaille et qui 
souffre, et qui a le sentiment de 
"payer pour les autres" sans être 
payée en retour. À Élancourt, toute 
notre politique vise, au contraire, à 
écouter tous les Élancourtois et à 
s’occuper de tous.

L’écoute citoyenne et 
la concertation parti-
cipative ont toujours 
fait partie de l’ADN 
de notre Municipalité 
d’Élancourt. C’est la rai-
son pour laquelle, nous 
lançons un nouvel outil 

d’écoute participative à travers notre site 
Internet elancourt.fr. N’hésitez pas à 
donner votre avis personnel, à nous faire 
part de votre vision d’Élancourt, de vos 
souhaits pour l’avenir, mais aussi bien sûr 
de vos critiques et de vos suggestions 
constructives. Car c’est ensemble que 
nous avançons mieux, que nous sommes 
plus intelligents, plus efficaces.

Un service bien dimensionné, bien adap-
té à la demande ne coûte pas forcément 
plus cher, bien au contraire il fait économi-
ser de l’argent public, qui est d’autant plus 
sacré qu’il est rare et qu’il provient… des 
contribuables ! Bien écouter les habitants, 
c’est d’abord expliquer ce qu’on peut 
faire et ce qu’on ne peut pas faire, pour 
des raisons budgétaires par exemple. 
C’est aussi expliquer les contraintes tech-
niques et réglementaires de certaines de 
nos activités (ex. : les accueils périsco-
laires ou les crèches qui répondent à des 
normes d’encadrement très strictes…).
Mais écouter sincèrement les habitants, 
c’est aussi savoir se remettre en cause, 
pouvoir imaginer qu’on peut faire diffé-

remment, mais tout aussi bien. Un citoyen 
peut par exemple suggérer une initiative à 
laquelle nous n’avions pas pensé, et que 
nous allons mettre en œuvre par la suite. 
Les Élus et les techniciens s’enrichissent 
à dialoguer de façon permanente avec 
les habitants, pour qui nous travaillons 
tous.

Au final, cette crise de confiance et de 
représentativité que traverse la France 
doit être une chance pour nous remettre 
tous en question. Même si Élancourt ne 
fait pas partie de cette fameuse « France 
périphérique », délaissée en termes de 
services publics, notre commune est as-
sez représentative des classes moyennes 
qui constituent la colonne vertébrale du 
pays et qui ont été les grandes oubliées 
des politiques publiques depuis 40 ans. 
Cette France-là, c’est la nôtre, et nous 
sommes à son service, à votre service, 
tous les jours de l’année.

Nous souhaitons à toutes les Élancour-
toises et à tous les Élancourtois, une très 
bonne année 2019, à partager chaleu-
reusement avec la grande famille d’Élan-
court.
.
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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)

   CONSEIL MUNICIPAL : VEND.1ER FÉV. À 19H - DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle  - 78995 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44 - Fax : 01 30 62 06 05 - elancourt.fr
■  Ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30. Mercredi : de 13h30 à 19h.
Samedi : de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).
■  Police Secours : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

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

Élancourt Magazine 
Service Communication 
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :  
Thierry Michel 
Rédacteur en chef :  
Richard Malvasio
Journaliste :  
Valérie Steckler - Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographe :  
Hélène Antonetti. Photothèque SQY.
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
Dépôt légal 2e trimestre 1996 
n° ISSN : 1245 154

Thierry Michel
1er Adjoint, Finances, Commande publique, 
Informatique et Événementiel

Anne Capiaux
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
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

Chantal Cardelec
Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
Jacques Ravion
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
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

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

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

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

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

Maria Bolzinger

Nicolas Boher
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sports

Stage de l’École des Sports
Du 25 février au 1er mars, de 14h à 17h,  
à l’Espace Sportif Pierre de Coubertin
L’École Municipale des Sports organise 
un stage sportif durant les vacances d’hi-
ver, en partenariat avec l’Escrime Club de 
Trappes et l’Entente Athlétique de Saint-
Quentin. Du lundi 25 février au vendredi 
1er mars, de 14h à 17h, vos enfants pour-
ront s’initier à la pratique de l’escrime et 
d’athlétisme à l’Espace Sportif Pierre de 
Coubertin. Vous pouvez inscrire votre en-
fant, âgé de 6 à 11 ans, au guichet unique 
du service Enfance-Éducation, à partir du 
7 janvier. Tarif : 33,10 € la semaine pour 
les Élancourtois et 50 € pour les non-Élan-
courtois. Pour les enfants non-adhérents 
à l’École Municipale des Sports, vous 
devez fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive et une attestation 
d’assurance responsabilité civile.

AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Mia et le lion blanc
L’empereur de Paris
Glass
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?
Undercover – une histoire vraie
Creed 2
Forgiven
Ben is back
Colette : portrait d’une jeune femme modèle
The front runner
Holy lands
Yao
 

ART ET ESSAI
Edmond
Le facteur cheval
La mule
Doubles vies
L’heure de la sortie
Une jeunesse dorée
L’ordre des médecins
Les fauves
 

JEUNE-PUBLIC
Le retour de Mary Poppins
Astérix et le secret de la potion magique
Another day of life
Minuscule 2
 

ÉVÈNEMENTS
Festival Télérama du 16 au 22 Janvier
- Cold war vo
- Girl vo
- Nos batailles
- Phantom Dread  vo/vf
- La prière
- Amanda
- L’île aux chiens vf
Avant-première : la dernière folie de Claire 
Darling
 
En partenariat avec les itinéraires poétiques de 
SQY
L’homme qui plantait des arbres (ciné-concert)  
le Jeudi 24 Janvier à 20h30.  
Reservations au 01 30 51 03 02

le prisme

Hamlet

Vendredi 18 janvier à 20h30, au Prisme
La Compagnie des Dramaticules, en résidence pendant 3 ans au Prisme, propose 
une adaptation revisitée de la célèbre pièce de Shakespeare, Hamlet. Jérémie  
Le Louët et sa troupe bousculent tous les codes, toutes les règles, tous les repères. 
Les époques se superposent dans un jeu de miroir saisissant. Le spectateur glisse 
constamment, par le jeu, les codes, les costumes, le rythme, du monde ancien celui 
de Shakespeare à notre monde moderne, mais tout aussi décadent. Le théâtre de-
vient immersif, participatif… Il n’existe plus de frontière entre le plateau, la salle et les 
coulisses, tout se voit et sous différents angles par ces images projetées sur grand 
écran. 
Réservation : kiosq.sqy.fr
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CARNET
NAISSANCES
Novembre 2018  
05 Antoine CONNAN
 Maddy DJELEBDJIC
 Rayhanna HADJEM
06 Andréa FOURÉ
 Jad ZELLOU
07 Sidi TESSE
08 Aaron TADJOURI
09 Melis DAYAN
 Margaux MATU
 Corentin PENNERET
10 Sofia ENNIFER
 Zina NOUKAZ
 Julia SILVA ROZAN
11 Sara BOUTLELIS
 Arthur MARÉCHAL
13 Gabriel MABILLE PIRIOU
14 Valentin ABRIEL
15 Emma LE CAM
 Pierre LE CAM
 Shaïm MOIZARD
16 Even BENGAMA
19 Mélissa DE FREITAS BALLOCHE
20 Aëlys PROT
 Youri THIMOUMI
21 Nelya SAHEB
23 Émy FRANÇOIS
25 Alessio GAMBINO
 Selmen OUAISSA
26 Tobias LARIBE
 Jana RABEHI
29 Matéo MASSA

Décembre 2018  
01 Samuel MERLE
02 Lohan THOMAS

MARIAGES 
Novembre 2018
09 Nicolas MONDOR et Sonia ALLOUCHE

Décembre 2018    
01 Yuan HUANG et Zhao WANG

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
Justine ANDONISSAMY,  
Antoine ANTOINE,
Roger BARON,  
Annie DELOUVÉE,
Raymond FOUCHER,  
Rachid KAOUACHI,
Pascal LACIPIÈRE,  
Angel NAHARRO PORRUA,
Claude THOREL,  
Samuel YCLON

le prisme

Sosies

Mardi 22 janvier, à 20h30, au Prisme
Sandrine, fan de Céline Dion, n'a qu'un rêve dans sa vie : monter sur scène et chanter 
l'admiration qu'elle a pour cette femme. Financé par son mari suite à un héritage, son 
rêve va enfin pouvoir se réaliser. Afin de mettre toutes les chances de son côté, San-
drine va recruter deux autres personnes : Jérôme, convaincu d'être la réincarnation 
de Michel Berger, et Franck, vague sosie de Francis Cabrel... Cette petite famille va 
élaborer son show entre courage, peur du ridicule et ringardise, sur des mélodies 
incontournables de la variété française. Ces trois quidams s’identifient, se dédoublent 
et se mentent, cherchant à exister aux yeux de tous en disparaissant derrière un 
modèle. Les comédiens incarnent ce paradoxe avec un art irrésistible du décalage. 
On rit, sur le fil fragile entre comique et tragique.

Partant pour un karaoké ?
En préambule du spectacle "Sosies" de la Compagnie Teknaï, le Prisme vous invite 
à une soirée karaoké, jeudi 17 janvier à 19h. Le Piano Bar du Prisme prend des 
allures de cabaret et sort le grand jeu, avec ambiance tamisée et micros pour tout le 
monde (ou presque) ! Venez chanter des titres de variété française à l’occasion de 
cette soirée qui débutera l’année 2019 avec panache et bonne humeur. Échappée 
du spectacle "Sosies", Sandrine Coste, immense admiratrice de Céline Dion, vous 
accompagnera dans vos envolées vocales. Et si vous l’osez, venez déguisés, vous 
serez récompensés… 
Entrée gratuite, sur réservation : 01 30 51 46 06 ou kiosq.sqy.fr

Festival Courants d’Arts :  

Exposition « À l’ombre des forêts »
Du 1er au 24 février à la Ferme du Mousseau
Tous les deux ans, les Écoles de Danse et d’Arts Plastiques de la Ville d'Élancourt 
s’associent pour proposer aux élèves et au public le festival Courants d’Arts à la 
Ferme du Mousseau. Cette exposition présente les travaux de recherche réalisés par 
les élèves sur le thème de l’exploration de la forêt dans le cadre des masterclasses 
transdisciplinaires avec les artistes associés au festival. Une deuxième exposition sur 
le thème des frondaisons aura lieu au printemps.
L’exposition est visible les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30.  
Entrée libre. 



Passez une très belle année culturelle 

au Prisme !
Tous vos spectacles sur le nouveau site  

leprisme.elancourt.fr


