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La période des vœux pour Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines a donné lieu à de très belles 
rencontres, durant lesquelles j’ai dressé le bilan de nos actions et présenté les perspectives de 
nos projets. Notre politique vise à répondre au mieux à vos attentes, par une écoute citoyenne 
attentive et la volonté de contribuer à l’amélioration de votre quotidien.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Lors de la présentation des vœux aux associations, au personnel communal et à nos seniors, le bilan 2018 de 
votre équipe municipale a fait l’unanimité. Il répond aux priorités de l’intérêt général sur les thèmes de la Sécuri-
té, de l’Environnement, du Sport, de l’Éducation et de la Culture. L’équipe municipale, à qui vous avez renouvelé 
votre confiance en 2014 pour conduire les dossiers de la Ville, a su faire preuve d’audace et d’esprit d’innovation 
pour relever les défis de 2018. Notre compétence, notre sérieux et notre expérience nous permettent d’afficher 
un bilan ambitieux, dont vous retrouverez l’essentiel dans les pages de votre magazine. 

SAINT-QUENTIN, UNE CHANCE POUR ÉLANCOURT !
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a choisi de faire confiance à notre Ville 
pour diriger ce jeune et audacieux territoire. Premier pôle commercial des Yvelines, SQY 
est non seulement un levier central pour faire avancer des dossiers, mais elle est aussi 
un partenaire précieux. Pour cette année 2019, de grands projets sont à l'étude, qui 
auront un impact sur Élancourt et sur l'ensemble du territoire, à l’image de la sécurité du 
futur avec les drones d’Airbus et de Thalès, la voiture autonome avec Renault ou encore 
le projet de transport semi-aérien SupraSQY.

ÉLANCOURT, VILLE DU SPORT
Élancourt se prépare à devenir la ville du vélo avec les JO 2024, dont l'épreuve de VTT se déroulera sur notre 
Colline. Ce n’est pas un hasard si nous avons récemment développé les pistes cyclables, qui s’étendent désor-
mais sur une vingtaine de kilomètres à Élancourt. Parallèlement, notre Ville vient d’être labélisée "Ville active 
et sportive", ce qui nous encourage dans la poursuite de nos efforts et confirme notre positionnement de Ville 
du sport. Nous vous présenterons le nouveau gymnase Lionel Terray en fin d’année : cet équipement de 5 M€ 
comprendra une salle de sport de 1 200m2, une salle d’arts martiaux et 6 vestiaires. Une vraie chance pour nos 
sportifs !

Nous sommes à votre écoute, exprimez-vous sur elancourt.fr

« Élancourt vient 
d'être labélisée "Ville 
Active et Sportive" »

Élancourt le cœur battant  
d'un territoire d'avenir

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Une centaine d’enfants scolarisés en 
maternelle ont été invités par la Ville 
à découvrir le très poétique spectacle 
jeune public, "Mademoiselle Rêve".  
Les familles ont également été nom-
breuses à se déplacer pour profiter de  
ce bel opus avec leurs tout-petits. 

culture
L’année culturelle 2019 a commencé fort avec pas 
moins de 7 spectacles au Prisme en janvier. Au théâtre, 
la compagnie des Dramaticules a présenté son inter-
prétation contemporaine du classique "Hamlet", créée 
en résidence au Prisme. Les comédiens poursuivront 
les collaborations sur le territoire, durant toute la sai-
son. 

Téléthon
L’EBFEM, l'École de Boxe Française d’Élancourt, a organisé un  
interclub de Boxe Française au profit du Téléthon 2018. Une  
cinquantaine de "tireurs" (boxeurs) issus de 8 clubs voisins ont com-
battu pour récolter 326 euros. Comme chaque année, la roller-disco 
solidaire des Shocks et un tournoi du tennis club d'Élancourt ont éga-
lement permis de collecter des fonds. Bravo à toutes les associations 
qui ont joué le jeu pour la recherche et merci à tous les participants !

Sécurité 
Le 31 décembre au soir, M. Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines, 
est venu soutenir les équipes du Commissariat d’Élancourt. 
Il a été accueilli par Thierry Michel, 1er Adjoint au Maire. 
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Agora 
Tous les usagers de l’Agora, habitants, bénévoles des  
associations, agents municipaux, se sont retrouvés 
autour d’un repas convivial pour finir l’année 2018. Une 
centaine de personnes étaient présentes aux côtés de 
Martine Letoublon, Maire-adjointe aux Affaires sociale, 
Colette Pigeat et Michèle Lourier, conseillères munici-
pales en charge de la Solidarité et du Handicap. 

Concert 
Le Lions Club Aqualina d’Élancourt a organisé un concert solidaire au profit de 
l’association élancourtoise Élansep qui œuvre pour les personnes atteintes de 
sclérose en plaques. L’église Saint-Médard était comble, le 27 janvier, pour un 
concert gospel de toute beauté. 

foot en salle
En janvier, le club de football d'Élancourt l'OSCE, récem-
ment labélisé pour l'enseignement du foot féminin, a orga-
nisé un tournoi en salle pour ses jeunes footballeuses au 
Palais des Sports. 

école de musique 
Fin décembre, les élèves de l’École de Musique d’Élancourt ont pris leurs 
marques dans l’auditorium de leur tout nouveau bâtiment pour un premier 
concert en petit comité. Les locaux flambant neufs seront officiellement 
inaugurés le 16 mars prochain. 

Côté humour, la compagnie Teknaï remporte la palme du mois 
avec sa satyre des "Sosies". Les faux Michel Berger, Céline Dion et 
Francis Cabrel ont fait rire le public du Prisme, le 22 janvier, après 
avoir animé un improbable karaoké au piano-bar, le 17 janvier, 
avec une cinquantaine de chanteurs amateurs. 
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École numérique   

Bouger en apprenant sur les "bureaux-vélos"

Testés depuis 2017 dans le cadre 
du projet "Bouge ta cl@sse", les 
bureaux-vélos sont développés par 
une start-up française. Le concept 
défend un art d’apprendre : "bouger, 
en bonne santé, pour réussir".  
Nous avons rencontré Pascale  
Sellin, directrice de l’élémentaire de 
la Commanderie, qui témoigne : 

"Les bureaux-vélos s’intègrent parfaite-
ment au dispositif "Bouge ta cl@sse". L’es-
pace et le mobilier permettent à chaque 
élève de trouver l’attitude dans laquelle 
il se sent le mieux pour apprendre", ex-
plique-t-elle. "L’enseignant peut toutefois 
imposer un atelier ou une posture, s’il juge 
que c’est bénéfique pour un enfant. De 
fait, les bureaux-vélos attirent plutôt les 
élèves remuants qui peuvent ainsi cana-
liser leur énergie et diminuer leur stress. 
Et je mets en place un tableau de pas-
sage pour que les plus sédentaires s’y 
essayent aussi et bougent suffisamment." 

LIBRES DE BOUGER 
Les bureaux-vélos ont un capital "bien-
être" indiscutable et très favorable aux 
apprentissages : à l’inverse d’une chaise, 
ils imposent le mouvement avec en prime 
le bonus "santé" pour une génération qui 
tend à se sédentariser. Plusieurs études 
parallèles attestent, de plus, de la meil-

leure oxygénation du cerveau – et donc 
d’une meilleure capacité à assimiler et/ou 
réfléchir – lors d’une activité endurante. 
Leur efficacité a d’ailleurs été démontrée 
par une étude menée dans les DOM-TOM 
au collège : "À Élancourt, nous avons 
développé 10 espaces "Bouge ta cl@sse" 
en partenariat avec la circonscription de 
l’Éducation nationale et des entreprises. 
Ces classes sont aménagées avec l’en-
seignante, volontaire, qui repense son 
modèle pédagogique. Élancourt est d’ail-
leurs très fière de cette équipe de pion-
nières ! Nous y testons des innovations 
déjà probantes dans le domaine scolaire, 
comme ces 5 bureaux-vélos", explique 
Anne Capiaux, Maire-adjointe à l’Édu-
cation et au Numérique. Après une belle 
collaboration avec l'entreprise Manutan 
dans les 1ères classes équipées, un nou-
vel espace devrait être créé à l’école Jean 
de la Fontaine avec la société Nathan. 
Mme Sellin confirme, quant à elle,  son 
enthousiasme pour ce type de projets  : 
"Nos élèves et la société ont changé. La 
pédagogie frontale avec des enfants im-
mobiles ne fonctionne plus. Avec les outils 
numériques, en laissant plus d’autonomie 
de mouvement et en favorisant le travail 
de groupe, je constate plus de motivation 
chez l’ensemble des élèves et notamment 
chez ceux qui sont plus difficiles à mobili-
ser. C’est donc très positif !"

Plusieurs études attestent de 
la meilleure oxygénation du 
cerveau et d’une meilleure 
capacité à réfléchir lors 
d’une activité endurante. 

Paul : "J’ai tout de suite aimé ! C’est un 
bureau individuel, personne ne me parle, je 
travaille tranquillement. Au début, je pense un 
peu que je pédale, mais après je n’y pense 
plus et j’aime bien faire du vélo !" 

Emma : "Quand on ne fait pas de sport avec 
la maîtresse, j’aime bien y aller, comme ça je 
bouge un peu, j’en ai besoin."



06 07
actu

■ JANVIER 2019 ■

Le 28 février, de nouvelles sessions de 
formation débutent au Campus Numé-
rique d’Élancourt pour apprendre les mé-
tiers de IOT Makers (objets connectés) et 
de Data Sécurity Helper (administrateur 
de bases de données). Ces stages sont 

pilotés par de l’organisme POPSCHOOL. 
Il reste par, ailleurs quelques places pour 
les stages de Développeur Web et de 
Dat(a)rtisan (gestionnaire de bases de 
données) de SIMPLON.CO. Les deux 
organismes de formation du Campus 

Numérique d’Élancourt ont pris leurs 
quartiers fin décembre, dans des locaux 
flambant neuf aux 7 Mares, au-dessus 
de la librairie. Inscrivez-vous rapidement 
! Le Campus Numérique compte égale-
ment plusieurs autres sites à Saint-Quen-
tin-en-Yvelines et offre un catalogue riche 
de 13 formations différentes, pilotées par 
7 organismes spécialisés. SQY a déve-
loppé un moteur de recherche - sqy.fr/
ecole-numerique - pour que vous puis-
siez vous documenter sur toutes ces 
opportunités de formation à deux pas de 
chez vous. Pour vous inscrire aux stages 
élancourtois, vous devez vous connecter 
directement aux sites des formateurs.  
simplon.co
pop.eu.com/popschool 
Plus d’infos sur le Campus :  
elancourt.fr/ma-ville :  
rubrique campus numerique

emploi   

Inscrivez-vous aux prochaines formations numériques

Vie associative  

Marcher pour aller mieux avec l’ALS Élancourt 
L’ALS  Élancourt a obtenu le label Rando 
Santé® pour sa saison 2019. L’associa-
tion vient donc de créer un nouveau cré-
neau de randonnée, le lundi après-midi, 
2 fois par mois et principalement dédié à 
des personnes sédentaires, aux capaci-
tés physiques diminuées et/ou atteintes 
de maladies chroniques. Pour favoriser 
l’accès à cette activité à des personnes 
aux revenus modestes, les bénévoles de 
l’ALS  Élancourt  ont obtenu du comité 
départemental de la randonnée pédestre 
des Yvelines le remboursement des 
licences pour la première année d'adhé-
sion. Ce partenariat permet aussi à l'ALS 
Élancourt de collaborer avec des anima-
teurs d’autres clubs des Yvelines. Afin de 
pouvoir proposer cette activité chaque 
semaine, l'association formera cette 
année de nouveaux animateurs qua-

lifiés Rando Santé®. "L'ALS Élancourt 
s'est lancée dans cette nouvelle activité, 
car elle répond à une demande sociale 
tous âges confondus. La marche est une 
activité douce, excellente pour la santé 
et la sédentarité est un "mal de notre 
siècle", nous a confié Hubert Brignoli, le  

Président. "Elle correspond aussi à l'es-
prit de notre association où la convivialité 
côtoie l'esprit sportif et la solidarité". Pour 
vous inscrire ou simplement en savoir 
plus, contactez le responsable de la sec-
tion randonnée sur le site : 
als-elancourt.fr   
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Un dispositif d’une telle ampleur est 
rare pour une ville de notre strate ! Élan-
court possède désormais un réseau de  
100 caméras de vidéosurveillance répar-
ties dans tous les quartiers et sur les prin-
cipaux bâtiments municipaux accueillant 
du public. Dans le cadre du plan Vigipi-
rate, la Municipalité équipe actuellement 

ses groupes scolaires afin que progressi-
vement tous les abords des écoles soient 
vidéosurveillés. Chaque année, 200 000 
euros, en moyenne, sont investis pour 
poursuivre ce déploiement et le nombre 
de caméras a doublé ces 3 dernières 
années. Pour garantir un fonctionnement 
fluide et autonome de l’outil, la Ville déve-

loppe son propre réseau de fibre optique 
; une initiative récemment couronnée 
d’un prix décerné au Salon des Maires 
de France. Toutes ces caméras sont pilo-
tées depuis notre CSU (Centre de Sécu-
rité Urbaine) qui fonctionne 24h/24 et qui 
renforce les liens de collaboration avec 
la Police nationale. Reconnue pour sa 
compétence en matière d’innovation et 
de sécurité, Élancourt a ainsi été choisie 
pour accueillir le futur commissariat d’ag-
glomération. Prochaine innovation : la Ville 
projette de tester des "boîtiers d’alerte" en 
lien avec les commerçants des 7 Mares. 

Sécurité   

100 caméras vous protègent ! 

Environnement    

Fin des pesticides : jouez le jeu pour la nature !
Depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction 
d’utiliser des produits phytosanitaires (in-
secticides, fongicides à base de produits 
chimiques de synthèse), imposée aux 
collectivités et aux établissements publics 
en 2017, est généralisée aux particuliers : 
"À Élancourt, nous appliquions déjà le 
zéro phytos sur tous nos espaces paysa-
gés depuis 2015", rappelle Gilbert Rey-
naud, élu en charge de l’Environnement. 
"Les alternatives aux produits chimiques 
sont nombreuses, mais elles sont moins 
radicales que les produits de synthèse. 
Nous désherbons, par exemple, mécani-
quement, à la vapeur ou au chalumeau. 
Depuis plusieurs années, nous encou-
rageons aussi nos habitants à accepter 
quelques herbes folles dans le paysage 
urbain". Les jardineries, qui ont retiré les 

"phytos" de leurs rayons, proposent désor-
mais des produits plus sains qui peuvent 
toutefois aider les particuliers à combattre 
les nuisibles et le web regorge d’astuces. 
"Cette interdiction est une bonne chose 
pour la nature ! C’est même un enjeu de 

santé publique", ajoute notre élu. Ainsi, 
s’il vous reste des produits dans votre 
garage, jouez le jeu, ne les utilisez plus. 
Apportez-les en déchetterie et passez au 
désherbage bio, la nature vous le rendra, 
d’une façon ou d’une autre ! 

Élancourt c’est :  

- 30% d'insécurité 

30 agents, dont 20 armés

100 caméras 
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En bref
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 2017  
À la suite de la période d'intense sécheresse survenue, à Élancourt, entre le 1er avril 
et le 30 septembre 2017, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, a sollicité le Ministère 
de l'Intérieur pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Après 
de longues démarches, cette reconnaissance a enfin été obtenue pour notre Ville, 
à la date du 31 janvier 2019. Les Élancourtois qui ont subi des dommages à cette 
période (qu'ils se soient déjà manifestés ou non) ont 10 jours, à compter de cette 
date de parution au journal officiel (soit avant le 9 février inclus), pour contacter leur 
compagnie d'assurance et concrétiser une demande d'indemnisation. 

UN CITY STADE FLAMBANT NEUF POUR LES JEUNES 
Les jeunes des alentours attendent le 
retour des beaux jours avec impatience 
pour pouvoir, enfin, profiter des installa-
tions rénovées du city stade de Guy Boni-
face. La Ville a remplacé le revêtement 
de sol pour un budget de 28 000 euros 
et procédé au rafraîchissement des struc-
tures. Reste encore à retrouver le soleil 
qui a tendance, lui, à se faire attendre… 

VOS AFFICHAGES DEVIENNENT NUMÉRIQUES 
La Ville d’Élancourt a fait installer 
deux écrans numériques et tactiles 
pour moderniser l’affichage adminis-
tratif obligatoire. Ces deux espaces 
d’information se trouvent à l’Hôtel de 
Ville et place du Beffroi à la Clef de 
Saint-Pierre. Ils sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Cette 
solution innovante permet un affichage 
dynamique 24h/24 et 7j/7. Les admi-
nistrés pourront y consulter l’ensemble 
des documents légaux, des actes administratifs (arrêtés et décisions du Maire, déli-
bérations du Conseil Municipal, publications des bans…) sur un support interactif. 
Après une période de "rodage", ces écrans seront également alimentés d’informa-
tions générales et pratiques sur votre Ville.  

UN COUP DE POUCE AUX JEUNES PORTEURS DE PROJETS  
La Ville d’Élancourt ouvre les candidatures à la bourse aux projets pour tous les 
jeunes âgés de 15 à 25 ans. Chaque année, 3 jeunes Élancourtois sont sélectionnés 
et bénéficient ainsi d’un soutien financier de 300 euros et d’un accompagnement qui 
les conduit à concrétiser leur rêve. "Cette bourse, c’est surtout l’occasion pour nous 
d’identifier des jeunes actifs, volontaires, innovants et de pouvoir les orienter et les 
accompagner", précise Catherine David, Maire-adjointe à la Jeunesse, qui préside 
la commission d’attribution de la bourse. Si vous avez un projet sportif, humanitaire, 
scientifique, créatif, vous pouvez télécharger le dossier d'inscription sur le site de la 
Ville. Vous serez peut-être l’un des trois lauréats 2019. 
elancourt.fr/mesdemarches. 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
Le prélèvement à la source décidé par 
le Gouvernement est entré en vigueur 
en janvier et a donc été appliqué sur 
les salaires perçus début février. Votre 
dernier salaire vous a donc été versé 
"net d’impôts", sans prendre en compte 
vos éventuels crédits d’impôt. Ceux-
ci vous seront versés directement 
par l’administration fiscale, en deux 
fois (selon les dernières informations 
communiquées). En cas de doute, 
de questions ou de réclamations en 
matière d’impôt, seule l’administra-
tion fiscale peut vous répondre. Ni les 
collectivités ni les employeurs ne sont 
compétents en la matière. Pour toute 
question, vous pouvez au choix : 
•   Consulter le site  

prelevementalasource.gouv.fr
•  Envoyer un mail depuis votre espace 

personnel sécurisé sur impots.gouv.fr
•  Appeler le numéro spécial 0 811 368 

368 (0,06 euros la minute)
•  Vous rendre au centre des impôts qui 

est référencé sur votre dernier avis.

UNE CONFÉRENCE INSOLITE
Le Lions club Élancourt Aqualina orga-
nise une conférence gratuite au Ciné 7, 
le jeudi 21 février, à 20h, sur une thé-
matique insolite : "La France des topo-
nymes burlesques". Vous y apprendrez, 
par exemple, qu'il existe un "groupe-
ment national des communes aux noms 
burlesques, pittoresques ou chantants", 
comme les villages de Bouzillé, Poil, 
Arnac la Poste ou Vatan ! Plus d'infos : 
lions-elancourt.org 

DÉCOUVREZ L’ART DE LA GRAVURE
L’association élancourtoise Art Gravure 
SQY innove en laissant carte blanche à 
une artiste confirmée, Michèle Urbany, 
qui expose son travail à la Maison de 
quartier de la Villedieu, chaque mardi, 
samedi et dimanche, de 14h à 17h et 
sur rendez-vous pour une visite plus 
"commentée". 
Contact : 06 83 11 96 28
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Vœux 2019 : Dessinons 
l’avenir d’Élancourt  

Notre Maire, Jean-Michel  
Fourgous, a présenté ses vœux aux 
personnalités du monde associatif, 
d'Élancourt, ainsi qu’à nos seniors, 
lors de cérémonies conviviales 
organisées au Complexe Sportif 
Europe les 24, 26 et 27 janvier 
2019. Les élus du Conseil 
Municipal étaient présents à ses 
côtés pour ce temps d’échanges et 
d’écoute important.
Près de 400 convives étaient présents à 
la cérémonie organisée pour les asso-
ciations de la Ville, le jeudi 24 janvier, 
et près de 900 Élancourtois, le samedi  
26 et le dimanche 27 janvier, au repas 
dansant offert, comme chaque année, 
aux seniors. Ces moments placés sous le 
signe de la convivialité ont été l’occasion 
d’échanger avec le Maire et les élus du 
Conseil Municipal : "Le dialogue à Élan-
court, c’est notre marque de fabrique" 
a rappelé Jean-Michel Fourgous avant 
d’encourager les invités à s’exprimer 
dans le cadre de la nouvelle concertation 
actuellement en cours sur elancourt.fr.

UN EXCELLENT BILAN EN 2018 
Dans son discours, notre Maire a ensuite 
dressé le bilan de l’année 2018, couronné 
de plusieurs prix d’excellence et d’inno-
vation qui portent le palmarès d’Élancourt 
à 31 prix, dont cinq en 2018 ! De nom-
breuses réussites ont également marqué 
l’année écoulée, à l’image de la victoire 
des Bleus en juillet qui a transporté les ha-
bitants ou celle de l’Europe à la Ryder Cup 
de golf à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Plusieurs grands 
projets se sont concréti-
sés comme la création de 
nouvelles pistes cyclables  
(20 km de voies douces à 
Élancourt désormais !), le 
top départ du chantier du gymnase Lio-
nel Terray, la brigade équestre d’été de la 
Police municipale et la livraison de l’École 
de musique, devenue municipale : "Notre 
Ville connaît un renouveau culturel grâce 
à ce pôle culturel aux 7 Mares avec le 
théâtre municipal Le Prisme, le Ciné 7, la 
Médiathèque et l’École de musique", s’est 
réjoui notre Maire.

LES J.O. EN LIGNE DE MIRE 
Mais, 2018 restera sans conteste l’année 
qui a suivi la désignation de notre Col-
line d’Élancourt comme site olympique 
parmi quatre sites choisis à SQY : "Ce 
jour-là, Élancourt sera vue par 4 milliards  
de téléspectateurs dans le monde !  
Ces J.O. feront de SQY et de notre Ville 
la capitale du vélo ! Nous allons profiter 
de cet événement mondial pour déve-

lopper encore les pistes cy-
clables et, enfin, réaliser un 
aménagement inédit de la  
Colline accessible à toutes 
les familles, sur le thème 
sport-loisirs et nature. Ces 
jeux auront des retombées 

importantes pour le territoire et vont 
accélérer la concrétisation de projets 
d’envergure comme, par exemple, l’ou-
verture du Commissariat d’Aggloméra-
tion à Élancourt, le projet de transports 
innovants SupraSQY, ou le doublement 
du pont de la Villedieu. Nous y travaillons 
actuellement, en lien avec la Région Île-
de-France !" 

"La Ville d'Élancourt se 
porte bien et bénéficie 

de l'influence 
positive de SQY et de 

ses partenaires"
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NOS PROJETS POUR LA VILLE 
Plusieurs projets ont été confirmés, dès 
2019, comme l’ouverture d’une maison 
médicale à la Clef de Saint-Pierre et la 
construction de la 3eme tranche du parc 
d’entreprises Oméga : "Aujourd’hui, la 
survie de nos Communes passe par le 
développement économique. Car, avec la 
baisse programmée des moyens de l’État, 
c’est de plus en plus difficile de mainte-
nir notre niveau d’investissement et de 
service public. Mais, Élancourt garde son 
cap. C’est une ville bien gérée. Ce n’est 
pas un hasard si notre équipe a été choi-
sie pour diriger SQY". Jean-Michel Four-
gous a ainsi présenté différents dossiers 
pilotés et étudiés en lien avec l’Agglo-
mération. Il a aussi décrit les excellentes 
relations qu’Élancourt entretient avec ses 
partenaires de proximité, la Région Île-de-
France et le Département des Yvelines. 

SQY EST UN CHANCE POUR ÉLANCOURT
"Saint-Quentin-en-Yvelines est une 
chance pour Élancourt ! La Ville d’Élan-
court se porte bien", s’est-il réjoui. "Nous 
avons une administration moderne avec 
de nombreux services dématérialisés et 
nous sommes une référence en matière 
de numérique éducatif. Ce modèle, nous 
sommes en train de le développer dans 
toute l’Agglomération au primaire, au col-
lège au lycée, à l'Université. Nous avons 
impulsé l'ouverture d'un Campus numé-
rique de formation professionnelle, pour 
les jeunes et les demandeurs d’emploi ! 
Le Campus d’Élancourt vient d’ouvrir aux 
7 Mares. C’est primordial lorsqu’on sait 
que 80% des emplois demain exigeront 
de maîtriser le numérique !"

UN CONTEXTE NATIONAL TENDU
Dans le volet national Jean-Michel Four-
gous a évoqué la crise des gilets jaunes 
qui a marqué cette fin d’année : "La crise 
des gilets jaunes exprime un ras-le-bol 
fiscal. Notre pays est classé n°1 mon-
dial des impôts ! C’est aussi l’expression 
d’une défiance vis-à-vis des élites issues 
de l’ENA, dont j’ai été l’un des premiers à 
demander la suppression. Les dirigeants 
énarques sont en déconnexion avec la 
réalité du terrain. J’ajoute que notre pays 
n’évolue pas dans une bulle ! Notre éco-
nomie est mondialisée et la seule façon 
de lutter efficacement pour le pouvoir 
d’achat, c’est de créer de l’activité, des 
emplois, de la croissance. Parallèlement 
à cela, l’État, surendetté (2 300 milliards, 
du jamais vu !), continue à ponctionner les 
Français et les Territoires !" 

En conclusion, notre Maire a rappelé 
combien les liens qui unissent la Ville, 
les associations et les habitants sont 
importants, dans un climat où les Fran-
çais plébiscitent l’authenticité et la proxi-
mité : "Les 3 institutions préférées des 
Français sont la Mairie, l’Association et 
la PME. Mon équipe est issue à 50% du 
monde associatif et je suis moi-même 
un ex-chef d’entreprise. Le monde poli-
tique doit s’enrichir de plus de profils qui 
viennent du terrain, comme vous tous !" 
Après le discours, les cérémonies se 
sont conclues en musique par une soirée 
dansante pour les associations et le tra-
ditionnel bal des seniors ; des moments 
festifs ponctués d’échanges avec le 
Maire et les élus. 

"Plusieurs grands projets sont  
à l’étude à Élancourt grâce à SQY 

et sont accélérés par l'arrivée  
des J.O."  

•  Le projet de doublement du pont  
de la Villedieu,

•  L'aménagement du futur quartier  
des IV Arbres,

•  Le projet de nouveau Commissariat 
d’Agglomération,

•  Le projet expérimental de transport 
innovant« SupraSQY ",

•  Et, bien sûr, l'aménagement de la 
Colline pour les familles dans une 
thématique sport-loisirs-nature.

"J'ai été le premier 
élu sous la Vème 
République à 
dénoncer l'ENA !"
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Un esprit de fête pour remercier bénévoles et seniors !
Nos 300 associations élancourtoises – dont une centaine sont très actives – animent des activités sportives, culturelles et soli-
daires pour 9 000 licenciés élancourtois, 13 000 adhérents au total : "Pour vous soutenir, nous vous offrons 60 000 heures de mise 
à disposition d’équipements, l’énergie de 60 agents municipaux et plus de 600 000 euros par an de subventions municipales, et 
1,2 million d’euros de SQY pour les clubs qui ont un rayonnement communautaire", a rappelé notre Maire. "Mais, vous le méritez 
amplement, car vous donnez du sens à la vie d’autres, vous animez la Ville, vous créez du lien social et humain !" Les talents de 
l’année ont ensuite été récompensés dans le cadre des traditionnelles remises de médailles.

Le rendez-vous très attendu par les habitants de plus de 
62 ans invités, chaque année, par la Municipalité à l’occa-
sion de la nouvelle année, s'est déroulé dans une très belle 
ambiance. Martine Letoublon, Maire-adjointe aux Affaires 
sociales et au Lien intergénérationnel, a présenté la saison 
d’animations dédiées aux seniors, en 2019, avec comme 
chaque année, des voyages et des sorties organisées et 
accompagnées, des ciné-goûters et des conférences. Nos 
retraités se sont ensuite régalés d’un repas avant de partager 
ensemble un moment convivial et dansant. 

Les bénévoles associatifs ont profité d'une belle ambiance ! 

Le Maire et les élus ont échangé avec 
les représentants associatifs et les seniors.

Les personnalités de l'année associative ont été 
récompensées de la médaille de la VIlle.  

Les seniors d'Élancourt ont 
montré leur sens de la fête !

Martine Letoublon, Maire-adjointe aux 
Affaires sociales et au Lien intergénération-
nel a introduit les cérémonies aux seniors. 
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SQY : Un Territoire exemplaire, tourné vers l’avenir 

Le 31 janvier, Jean-Michel  
Fourgous, Président de SQY, a 
présenté ses vœux devant 
2 000 personnalités du territoire. 
L’événement s’est déroulée au  
Vélodrome National, futur site  
olympique, un beau symbole de 
notre excellence saint-quentinoise !  
 
Le Président du Sénat, la Présidente de 
la Région Île-de-France, les Sénateurs et 
Députés, les Conseillers régionaux et dé-
partementaux ainsi que les Maires et élus 
des villes de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et des villes voisines étaient présents à 
cette cérémonie de vœux 2019. À leurs 
côtés, de nombreux chefs d’entreprises 
de l’Agglomération, mais aussi les repré-
sentants de la vie associative, du corps 
enseignant, de la police, des pompiers, 
des personnalités structurantes pour 
notre Territoire : "Mes vœux sont tournés 
vers l’avenir et les projets ambitieux pour 
notre Agglomération !" a souhaité Jean-
Michel Fourgous, Président de SQY.

SQY TERRE SPORTIVE
Dans son bilan de l’année 2018, le Pré-
sident est bien sûr revenu sur la vic-

toire des Bleus partagée par plus de  
6 000 Saint-Quentinois dans ce même 
Vélodrome national, sans oublier l’in-
croyable succès de la Ryder Cup : plus de  
300 000 spectateurs, venus du monde 
entier, ont vécu cet incroyable événement 
à SQY ! Une réussite pour les services de 
l’agglomération qui ont accompagné ce 
rendez-vous sportif hors normes, avec à 
la clé des retombées économiques ma-
jeures, profitables à tous. 
"Avec en perspective 
l’organisation des J.O. en 
2024 sur 4 sites choisis à 
Saint-Quentin, notre Ag-
glomération confirme son 
exemplarité sportive !" 

SQY TERRE EN MOUVEMENT  
"C’est pourquoi nous continuons à nous 
mobiliser pour la Ligne 18 de métro  ! 
Elle est indispensable pour relier la  
vitrine culturelle de Versailles au pôle 
de Recherche d’excellence mondiale 
du plateau de Saclay, en passant par 
Saint-Quentin-en-Yvelines, son cœur 
économique !" Au chapitre de la mobilité 
à Saint-Quentin, Jean-Michel Fourgous a 
présenté les nombreux projets réalisés 

et à venir tels que la modernisation des 
gares (Plaisir-Grignon, Villepreux-Les 
Clayes, La Verrière dont les travaux ont 
commencé…) ou les travaux pour fluidi-
fier la circulation avec, le doublement de 
la RD30 vers Plaisir et celui du pont Schu-
ler. La Présidente de la Région Île-de-
France, Valérie Pécresse, s'est exprimée 
pour annoncer son soutien au projet de 
doublement du pont de la Villedieu dans 

le cadre de son plan "anti-
bouchons" : "Ce pont doit 
devenir la passerelle entre 
la Ville Nouvelle et la Vallée 
de Chevreuse". Élancourt 
a aussi été choisie pour 
accueillir l'une des stations 
test de vélos électriques 

en location-accession  : "20 000 vélos 
électriques seront déployés en Île-de-
France, dès la rentrée", a précisé Valérie 
Pécresse. La mobilité demeure donc un 
objectif fort pour l'avenir de SQY avec 
également des projets très innovants 
comme les véhicules autonomes ou les 
cabines semi-aériennes "SupraSQY" qui 
concerneront notre pôle économique de 
la Clef de Saint-Pierre et notre Colline.

Valérie Pécresse : "Grâce 
à Saint-Quentin et à 

Paris-Saclay, notre Région 
Ile-de-France retrouve sa 

place de leader"
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SQY TERRE D'ENTREPRISES  
Notre Président a dressé l’excellent bilan 
du Développement Économique, com-
pétence confiée à l’Agglomération, qui 
dépasse les objectifs fixés en 2014 lors 
du changement de gouvernance : "50% 
des emplois hautement qualifiés de Pa-
ris-Saclay sont à Saint-Quentin ! Sur les 
50 entreprises qui recrutent le plus dans 
le domaine de l'ingénierie et du numé-
rique, 1/3 sont à SQY. Nous sommes la 
première Agglomération de France pour 
la création d'emplois à haute valeur ajou-
tée ! Parmi ces entreprises, 
il y a Renault avec ses véhi-
cules électriques et auto-
nomes qui seront bientôt 
testés sur notre territoire, 
Airbus avec ses drones de 
sécurité (déjà testés pen-
dant la Ryder Cup !) ou Colas et ses 
routes connectées photovoltaïques… 
Ne vous leurrez pas, si nous pouvons 
conserver notre haut niveau de services 
et d'investissements, c'est grâce au dé-
veloppement économique et à toutes les 
entreprises présentes sur le territoire." 

SQY TERRE EXEMPLAIRE 
"Ce dynamisme couplé à notre bonne 
gestion budgétaire a, une nouvelle fois 
été récompensée par l'agence de nota-
tion internationale Standard&Poor’s" a en-

suite valorisé Le Président. "Nous avons 
ainsi intensifié notre désendettement de 
85 millions d’euros depuis 2014, sans 
augmenter les impôts… Une prouesse 
dans le contexte actuel ! En effet, avec la 
baisse des dotations et les contributions 
au fonds de péréquation, au total Saint-
Quentin-en-Yvelines a perdu près de  
50 millions d’euros sur l’ensemble du 
mandat, c’est du jamais vu ! Et regardez 
les incertitudes liées à la Taxe d’Habita-
tion… Pour SQY, c'est 80 millions d'eu-
ros qui sont en jeu ! Il faut parler vrai...  

L'État promet aux collec-
tivités locales une com-
pensation de 27 milliards 
d’euros… sans dire qui 
va payer… Et pendant ce 
temps, il continue de creu-
ser un déficit de plus de  

100 milliards d’euros ! Cherchez  
l'erreur !  Contrairement à l’État, nos com-
munes n’ont pas le droit de voter un bud-
get en déficit ! Résultat : la France subit 
une véritable crise des Maires ! Après 
avoir fait sans eux, voire contre eux, le 
Président les appelle à la rescousse 
pour organiser ses cahiers de doléances 
qui, soit dit en passant, n'ont pas porté 
chance à Louis XVI !"

SQY TERRE À VIVRE  
Lors de cette cérémonie de vœux, le 

"1/3 des entreprises 
qui recrutent le plus 
dans l'ingénierie et 
le numérique sont à 

SQY !"

Valérie Pécresse a confirmé à Jean-Michel 
Fourgous son soutien au projet de doublement 
du pont de la Villedieu à Élancourt. 

"À Saint-Quentin, nous misons sur l'innovation 
et sur le développement économique. C'est 
grâce à celà que nous pouvons préserver notre 
haut niveau d'investissement et de services  !"
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Président de SQY a éga-
lement valorisé les atouts 
du cadre de vie de notre 
Agglomération tout en des-
sinant les perspectives pour 
l'avenir des 12 Communes 
de SQY  : "60% du territoire de SQY est 
vert et préservé. Nos Communes déve-
loppent un urbanisme de qualité qui 
respecte la "ville à la campagne" ce qui 
est assez exceptionnel pour un territoire 
à seulement 30 minutes de la plus belle 
capitale du monde : Paris ! Notre ambi-
tion pour l’avenir, c’est qu’un plus grand 
nombre des salariés de SQY résident à 
SQY." Les services de l’Agglomération 
ont réalisé en interne une animation en 
3D des futurs projets portés ou soute-
nus par Saint-Quentin, qui impacteront 
notamment le cadre de vie avec, pour 
Élancourt, la perspective d’un nou-
veau cœur de vie aux  
IV Arbres, le futur Com-
missariat d’Aggloméra-
tion, le Centre Aquatique 
et les aménagements 
sport/famille sur la Col-
line. Jean-Michel Four-
gous a aussi présenté le futur pôle "SQY 
High Tech", qui viendra étendre la zone 
dynamique de la Clef-de-Saint-Pierre 
vers Plaisir, Trappes et les Clayes-sous-
Bois ainsi que le renforcement de l’attrac-
tivité du pôle commercial de Maurepas et 
Coignières aux portes de notre Ville. 

SQY TERRE D'ÉCHANGES
Pour conclure, le Président 
de Saint-Quentin-en-Yve-
lines a mis en lumière les 
liens public-privé qui se 

multiplient dans notre Agglomération et 
favorisent l’émergence de projets inno-
vants pour toutes ses communes : "C’est 
ce sens de l’innovation qui nous sauve 
en pleine guerre mondiale économique, 
nous avons besoin d’une mixité public-
privé dans notre processus décisionnel ! 
Je propose d’ailleurs de diversifier les 
cabinets ministériels avec au moins 50% 
de profils issus du privé ! 

Enfin, dans ce contexte de forte impré-
visibilité, nous devons rester soudés" 
a salué Jean-Michel Fourgous. "Je me 
félicite de notre nouvelle gouvernance 

partagée, avec nos Maires 
des 12 communes de 
SQY. Notre Aggloméra-
tion, cœur économique 
de Paris-Saclay, travaille 
aussi en étroite collabo-
ration avec la Région Île-

de-France, 1ère Région d’Europe, et 
le Département des Yvelines… l’un 
des plus dynamiques de France !  
À Saint-Quentin-en-Yvelines : ce qui 
nous rassemble est bien plus fort que ce 
qui nous divise ! Surtout pour réussir un 
tel projet ambitieux !"

"Le pôle SQY High 
Tech va encore 

dynamiser le quartier 
d'affaires de la Clef de 

Saint-Pierre"

"Nos cabinets ministériels 
doivent être composés à 
50% de profils issus de la 
société civile et du privé !"

Jean-Michel Fourgous a appelé à un "cessez-le-feu" contre les Communes et lancé une pétition : 
sauvonsnoscommunes.fr ! 

"Un pays qui 
mise sur le 
numérique 
peut doubler sa 
croissance." 

"Le discours de Gérard Larcher, président du 
Sénat est venu conclure la cérémonie." 



16
DéBAT

■ FÉVRIER 2019 ■

TRIBUNE LIBRE
Démocratie participative ?

La crise politique et sociale qui agite notre 
pays a mis en évidence une certaine dé-
fiance vis-à-vis des hommes et des femmes 
politiques. Les Français souhaitent être 
mieux écoutés et être reconnus dans leurs 
demandes. Pour beaucoup, ils demandent 
qu’une participation plus directe aux choix 
leur soit offerte par leurs gouvernants. 

Personne ne semble s’en souvenir, mais lors 
de la dernière campagne présidentielle, le 
recours à des jurys, collèges ou assemblées 
citoyen(ne)s faisait partie des promesses de 
campagne d’au moins deux candidats à la 
présidentielle : le candidat du Parti Socialiste 
et celui de la France Insoumise. Les modali-
tés différaient entre les deux candidats, mais 
les partis de Gauche avaient déjà bien senti 
ce besoin de consultation et de concertation. 
Une réflexion en la matière s'impose au-
jourd’hui dans le débat politique, en France 
comme à Élancourt.

Depuis longtemps, les élus socialistes sou-
haitent la mise en place d'une démocratie 
participative au niveau local pour permettre 
aux citoyens de s'impliquer dans la vie de la 
Cité. Depuis, cette idée a fait son chemin ; 
de nombreuses communes ont mis en place 
des assemblées citoyennes, des budgets 
participatifs, de larges consultations sur les 
orientations de la ville .

À Élancourt la majorité municipale a invité 
toute la population à exprimer ses attentes 
…

La suite sur www.pour-elancourt.info

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

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

Affichage d’opinion et publicité associative : 
Élancourt se conforme enfin à la Loi !

En novembre 2016, j’avais interpellé M. le 
Maire sur le non-respect de l’article L.581-
13 du Code de l’environnement. En mars 
2017, j’ai saisi le Préfet. Aujourd’hui, je me 
félicite de l’installation des 14 panneaux 
règlementaires, mais l’implantation est iné-
gale selon les quartiers (rien aux Nouveaux 
Horizons) et la visibilité parfois faible (Petits 
Près, 7 mares).

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

débat   

Débat national : 
posture communicante ou écoute réelle ?
En organisant le grand débat natio-
nal, le Gouvernement affirme qu’il 
a compris la colère des Français et 
qu’il est prêt à les écouter. Est-ce 
une annonce sincère, ou, comme 
certains le craignent, une opéra-
tion de communication à 4 mois 
des élections européennes ?  
À Élancourt, la concertation est 
permanente, car le dialogue est 
notre marque de fabrique.  

Tout semblait partir d’un 
bon sentiment. En répon-
dant à un profond besoin 
d’écoute et de participa-
tion au processus démo-
cratique, le "grand débat" 
du Gouvernement devait 
désamorcer la "crise des 

Gilets jaunes" et faire en sorte que le Pré-
sident de la République reprenne la main, 
après avoir donné le sentiment de céder 
face à la violence.

Un débat doit toujours être clair et ouvert. 
Or, dans le "grand débat", la majorité 
gouvernementale fixe le cadre du débat, 
rédige elle-même les questions, désigne 
les observateurs de son déroulement et 
les personnes qui contrôleront la synthèse 
et les suites éventuelles à donner. Or, dé-
battre, c’est par définition être totalement 
ouvert au dialogue.

C’est la raison pour laquelle, l’Association 
des Maires de France (AMF) a décidé, 
de manière très républicaine, de faciliter 
le "grand débat" en donnant accès à des 
salles municipales aux Députés, aux As-
sociations, aux citoyens, mais sans que 
les Maires en soient les organisateurs. 
C’est le cas à Élancourt, où des débats se 
tiendront librement, de manière très dé-
mocratique. Les citoyens peuvent aussi 
s’exprimer sur cette crise nationale sur le 
site granddebat.fr.

De notre côté, dès le mois de décembre, 
nous avons mis en place à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville un "cahier de doléances" 
(feuillets libres) pour recueillir vos com-
mentaires et/ou propositions, que nous 
transmettons au fur et à mesure aux auto-
rités.

Pour écouter les citoyens, il faut avoir l’en-
vie sincère d’œuvrer pour l’intérêt géné-
ral, comme nous le faisons à Élancourt. 
Depuis des années, nous avons engagé 
de nombreuses concertations et notre 
écoute est permanente. Ainsi, notre site 
Internet elancourt.fr vous propose une 
nouvelle concertation locale en ligne dont 
les résultats seront analysés avec rigueur 
par nos équipes, afin d’y apporter des so-
lutions concrètes. C’est tout le sens que 
nous donnons au débat : écouter, analy-
ser et, surtout, agir !

L’écoute citoyenne n’est pas une vaine 
expression, ou un concept brumeux de 
communication. À Élancourt, nous avons 
toujours mis nos compétences au service 
de tous les Élancourtois, et nous conti-
nuerons, faites-nous confiance !
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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 : LUNDI 18 FÉVRIER À 19H - VOTE DU BUDGET

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
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Thierry Michel 
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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

Julien Grim
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Nicky Larson
Jusqu’ici tout va bien
Yao
All inclusive
Le chant du loup
À cause des filles
Sang-froid
Alita
 

ART ET ESSAI
La chute de l’empire américain
La dernière folie de Claire Darling
Continuer
Green book
L’ordre des médecins
Les fauves
Une intime conviction
 

JEUNE-PUBLIC
Dragons 3
Minuscule 2
Ralph 2.0

le prisme

Festival Humour :  
trois week-ends juste pour rire ! 
En février, Le Prisme ouvre sa scène à des artistes montants du grand monde de 
l’humour pour un mini-festival. Il va y avoir du rire à Élancourt !

NOTRE COUP DE CŒUR : 

"Trois actrices, dont une"

Vendredi 8 février à 20h30 et samedi 9 février à 17h
De et avec Elsa Rozenknop, Justine Martini et Nelly Morgenstern

Elles sont trois actrices, n’en font qu’une et les représentent toutes. Dans un tourbillon 
de saynètes désopilantes, ce trio comique campe une trentaine de personnages et 
retrace le parcours sinueux d’une actrice en devenir. 

ET DEUX JEUNES TALENTS SEULS EN 
SCÈNE : 

"Deux mètres de Liberté", 
Vendredi 1er février à 20h30 et 
samedi 2 février à 17h
One man show de Réda Seddiki 

"Je change de file", 
Vendredi 15 février à 20h30 et 
samedi 16 février à 17h
One woman show de Sarah Doraghi
Mise en scène par Isabelle Nanty et 
Sharzad Doraghi-Karila

Tous vos spectacles sur : leprisme.elancourt.fr 
Réservations sur kiosq.sqy.fr 
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CARNET
NAISSANCES
Novembre 2018  
30 James GÉRARD
 Zoé PERRIER

Décembre 2018  
1 Mila MOUTINHO
3 Lou RACINAIS
4 Lucas AZEVEDO PEREIRA
5 Tyler NGUYEN
 Muhamed YUKSEL
6 Owen CANNET
 Enes UNAL
11 Kylian DE SOUSA SERRA
 Sala SALL
12 Gween THOMÉRÉ
15 Ezël CALISKAN
 Camille KOSWATTA
18 Anton AVRIL
 Jonah AVRIL
21 Ouways EL MIR
 Irina MENDES
 Ryan PICARD
 Milhane TLILI

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
Viviane BACH
Serge BERDOU
Andrée FOUILLOUX
Yannick MOKO
Amar FARHAT
Edith LOYAUX
Béatrice LUBERT
Antoine RUIZ
Maïtena SALLABERRY
Jean UGHETTO-MONFRINsport

Tournoi de futsal de l’OSCE
Samedi 23 et dimanche 24 février, de 9h à 17h30 
Palais des Sports
Après les filles en février, le club de foot-
ball d’Élancourt convie tous les habitants à 
venir voir évoluer les jeunes joueurs U11 et 
U13 pour un interclub organisé en salle, au 
Palais des Sports. Près de 200 jeunes sont 
attendus pour cette compétition convi-
viale avec à la clé, le plaisir de profiter des 
beaux échanges et progrès de nos jeunes 
poulains, en configuration "futsal". 
Entrée libre - foot-elancourt.fr

Le Menteur de Corneille 
Jeudi 7 février à 20h30 
Mise en scène de Julia Vidit – Compagnie Java Vérité
Avec intelligence et audace, Julia Vidit actualise la pièce de Corneille pour en faire, 
comme à son époque, une satyre de société. Le classique revisité devient un miroir 
troublant où apparences et compromissions sont reines. Le jeune Dorante est prêt à 
toutes les impostures pour conquérir Paris et ses femmes. De quiproquos en men-
songes, il entraîne son entourage dans un complexe de jeu de dupes, où chacun est 
confronté à son propre jeu.

Le Cabaret Extraordinaire : du "jamais vu" dans la revue !
Samedi 16 février à 20h30 
Au chapitre des inclassables, le Prisme vous invite au « Cabaret Extraordinaire ». 
Orchestrée par une diva délurée nommée Maria Dolorès, assistée d’un Jean-Jacques 
aussi gauche qu’ahuri, cette revue de cabaret est un pur concentré de spectacle 
vivant et de talents ! Un spectacle un peu dingue, très drôle, où se succèdent des 
artistes évadés du cirque, de la chanson, de la musique et de l’humour. Inclassable 
donc, mais terriblement agréable à partager entre amis. Ce ballet fou est mis en 
scène par Armelle Hédin. Une découverte pur Prisme à voir absolument ! 



NOUVELLE 
CONCERTATION :
Exprimez-vous
sur elancourt.fr


