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INAUGURATIONS DU MÉDIAPÔLE ET DU CAMPUS NUMÉRIQUE
Nous inaugurons ce mois-ci deux structures qui viennent renforcer l’image innovante et précurseur d’Élancourt, 
le Médiapôle et le Campus numérique. Le premier, autrefois situé à la Clef Saint-Pierre, se trouve désormais 
au "Village" ; c’est un espace qui accueille les enseignants du Département pour des formations numériques. 
Nous avons doté le Médiapôle des meilleurs équipements afin que les utilisateurs bénéficient des meilleures 
innovations pédagogiques numériques. Le Campus numérique éducatif ouvre ses portes dans le quartier des 
7 Mares, à proximité du Prisme, et accueille deux organismes de formation au numérique : Simplon.co et Pop 
School, qui proposent 4 parcours de professionnalisation dans les métiers du numérique. Ces deux inaugura-
tions confortent notre ville dans sa volonté de former le plus de gens au numérique, l’outil dont la maitrise est 
une nécessité. En encourageant à se former à l’utilisation du digital, nous préparons nos citoyens à l’emploi 
d’aujourd’hui et aux métiers de demain. 

UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE POUR TOUS !
Chaque saison culturelle ouvre les perspectives de nouveaux horizons et offre de nou-
velles émotions. Le théâtre municipal Le Prisme, scène majeure de Saint-Quentin-en-
Yvelines, vous accueille cette année encore avec une programmation de qualité qui 
s’adresse à un large public. La Ville d’Élancourt continue d’encourager le développe-
ment culturel afin de vous garantir des découvertes, des réflexions et des rêves, grâce 
aux artistes de talent et aux spectacles intenses qui vous sont proposés. Vous découvri-
rez dans les pages de cette édition, notre dossier complet sur le contenu de cette saison 
culturelle. Je ne doute pas que vous y trouviez des instants magiques à la hauteur de 
vos attentes. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : UNE BONNE PARTICIPATION À ÉLANCOURT 
Les Élancourtois n’ont pas boudé les urnes, bien au contraire. Il faut se féliciter de ce sursaut démocratique 
qui a conduit le taux de participation à plus 49 %. Nous cultivons à Élancourt l’esprit de concertation depuis 
bien longtemps, ce qui a pour effet bénéfique de développer le goût de l’expression et l’envie de participer au 
processus démocratique. Je m’en réjouis. Sur le plan national, ce scrutin nous révèle que le pays reste très 
fragmenté. Il faut donc rassembler les Français, plus que jamais divisés par des querelles qui ne servent pas 
toujours l’intérêt général. Or, la France comme l’Europe a besoin d’élus qui les fédèrent autour de projets dont la 
seule ambition est de servir l’intérêt de tous. Autre enseignement important de ce scrutin, l’écologie est une pré-
occupation majeure des électeurs. À Élancourt, la protection du cadre de vie et le respect de l’Environnement 
ne sont pas de vaines expressions et ont toujours constitué une priorité pour nous.

« Une saison culturelle 
pleine de beaux 
voyages choisis pour 
vous »

Ensemble,  
soyons exigeants !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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vacances scolaires 
Du 23 avril au 3 mai, de nombreuses activités ont été pro-
posées pour occuper les vacances des enfants d'Élancourt. 
Quelques morceaux choisis : stage poney et tir à l'arc à l'École 
des Sports, initiation aux arts du cirque au centre Jean-Claude 
Bernard, regroupant plusieurs accueils et création d'un espace 
potager à la Commanderie élémentaire. 

démo des associations
Samedi sportif le 25 mai dernier à Pierre 
de Coubertin. Le complexe sportif accueil-
lait une trentaine de clubs affiliés à des 
fédérations sportives pour la désormais 
très attendue "Démo des Associations". 
Les Élancourtois sont venus nombreux 
pour tester et découvrir les disciplines, 
leur enseignement et les équipes asso-
ciatives. Nouveau cette année : l'espace 
sport-santé a également rencontré un 
franc succès. 

courants d'arts 
Le festival Courants d'Arts est venu clôturer l'année d'enseignement des 
élèves de nos écoles municipales d'arts plastiques et de danse ; l'occasion 
pour les familles qui ne connaissent pas les écoles de tester des activités et 
pour les élèves, de présenter leur travail.  

La compagnie d'arc d'Élancourt a accompagné les  
stagiaires de l'École des sports. 

Animation cirque pour plusieurs accueils de loisirs. 

Création d'un potager au centre de la Commanderie. 
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commémoration  
Le 8 mai, les élus du Conseil Municipal, les 
associations d'Anciens Combattants FNACA, 
UNC et UDSOR et les familles d'Élancourt se 
sont réunis au monument aux morts pour 
commémorer la victoire des Alliés du 8 Mai 
1945. Les marins-aviateurs de la Flotille 21F, 
jumelée avec Élancourt, ont fait le déplace-
ment de Bretagne pour se joindre au cortège 
élancourtois aux côtés de la préparation 
militaire marine Colbert. Cette cérémonie 
solennelle a été orchestrée par Jacques 
Ravion, Maire adjoint aux Affaires générales et 
au Devoir de Mémoire.

Fête des voisins  
Cette année, pas de pluie ! Les 20 ans de la Fête des Voisins ont été 
largement célébrés à Élancourt ! Les élus du Conseil Municipal se sont 
joints aux habitants qui ont battu des records de convivialité dans tous 
les quartiers.  

bienvenue au rotary club
La cérémonie de création du Rotary Club Élancourt - Haute Vallée de 
Cheuvreuse s’est déroulée le 25 avril, à la Commanderie. Le gouverneur du 
district, Catherine Mulnet, a remis sa charte et son collier au président du 
nouveau club, le 69ème en Île-de-France, Jacques Maunand. En ouverture de 
soirée, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, s'est déclaré très fier d'accueil-
lir cette association prestigieuse qui "apportera énormément au territoire 
d'Élancourt et aux communes de Saint-Quentin-en-Yvelines". 

jumelage
Le week-end des 18 et 19 mai, notre premier adjoint Thierry Michel, Denis 
Lemarchand, élu en charge des associations, et Alain Laporte, élu en charge 
de la vie des quartiers et du commerce, ont accueilli une délégation venue de 
notre ville jumelle Cassina de' Pecchi. Le comité de jumelage a accompagné 
nos amis italiens pour ce séjour convivial. 
Plus d'infos sur https://cj-elancourt.blogspot.com

Michel Buisset a officié en qualité de maître de cérémonie et a accueilli
les convives aux côtés de Jean-Michel Fourgous, Maire d'Élancourt et 
Président de SQY, et de Grégory Garestier, Maire de Maurepas. 
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Propreté    

Mobilisons-nous contre les incivilités !  

À l’approche des beaux jours, la 
Ville d'Élancourt se met en ordre 
de bataille avec en ligne de mire : 
les déchets sauvages. Mais le 
fléau ne pourra être éradiqué sans 
une véritable mobilisation de tous 
les habitants. 

NOTRE BRIGADE PROPRETÉ…
Depuis 2016, la Ville a repris en interne 
toute la compétence propreté, aupara-
vant en partie confiée à un prestataire, 
avec à la clé, de meilleurs résultats et un 
service qui peut mieux s’adapter aux be-
soins des habitants. La direction du Patri-
moine a conçu et équipé une brigade de 
10 agents qui sillonnent le territoire. Tous 
les centres commerciaux, les abords des 
écoles, les squares de jeux et les arrêts 
de bus ont été définis comme zones prio-
ritaires. Elles sont visitées et nettoyées 
quotidiennement, voire deux fois par jour, 
avec une permanence de nettoyage les 
dimanches, sur les zones les plus fré-
quentées. La brigade propreté est équi-
pée de 2 balayeuses, 2 aspirateurs voi-
rie, 7 véhicules polyvalents et surtout… 
de beaucoup d’huile de coude. 

... A BESOIN DE VOUS !
Le ramassage des déchets et des  
311 corbeilles de la commune ne peut, 

en effet, se faire qu’à la main. Les jours 
ou les week-ends de beau temps, la 
quantité laissée par les badauds peut 
parfois doubler, tout comme le temps 
d’intervention des agents. Les corbeilles 
débordent, les déchets sont jetés à côté 
et parfois n’importe où, alors que d'autres 
corbeilles sont vides à proximité : "Le 
niveau de propreté d’une ville dépend 
aussi et avant tout du civisme de cha-
cun. La nature nous donne beaucoup, 
respectons-la", précise Gilbert Reynaud, 
conseiller municipal en charge de l’Envi-
ronnement. "Mais, en matière de propre-
té, la population française n’est pas très 
exemplaire. Élancourt n’échappe pas 
aux incivilités et notre brigade propreté 
seule, même si elle très mobilisée, ne 
peut pas suffire à les contrer toutes". 

Pour un réel changement, il faut donc 
une mobilisation de tous les habitants 
aux côtés de nos agents municipaux qui 
œuvrent, chaque jour, pour que notre 
cadre de vie soit nettoyé et agréable. 
Respecter les jours de sortie pour les 
poubelles ménagères, ramasser les 
déjections canines, ne jamais rien jeter 
par terre et, si une corbeille publique est 
pleine, savoir attendre la suivante pour 
jeter ses déchets… Ces quelques gestes 
très simples, s’ils sont partagés par tous, 

peuvent contribuer à faire d’Élancourt 
une ville plus belle et plus propre. Pas si 
dur… quand on y pense ! 

Aidez-nous à agir en signalant les 
points à améliorer sur elancourt.fr/
mesdemarches et surtout, montrez 
l’exemple !

Respecter l'environnement, 
c'est aussi respecter ses 

voisins... 
Avec la belle saison, les tondeuses et 
perceuses reprennent du service. Vous 
pouvez effectuer vos travaux d’été en 
respectant certaines tranches horaires 
qui varient en semaine et le week-end, 
afin que la tranquillité de chacun puisse 
être respectée.  
Toutes les infos sur elancourt.fr

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 

La "brigade" propreté est mobilisée dès 8h du matin. Sans incivilités de la part de trop nombreux 
citoyens, son action pourrait être plus efficace et visible. Montrez l'exemple et aidez-les à agir !
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Travaux    

Le gymnase Lionel Terray prend forme

Une fresque pour  
"Lionel Terray"

Les élèves du groupe scolaire Alain 
Cavallier réalisent une fresque sur les 
murs de l’ancien gymnase. Elle sera 
présentée aux familles lors de leur fête 
de fin d’année. Pour accompagner les 
enfants durant la période des travaux, 
l’équipe enseignante a choisi la voie des 
arts plastiques les invitant à dessiner des 
silhouettes sportives avant la démolition 
de l’ancien bâtiment : "Une façon sym-
bolique de dire "au revoir" et de célébrer 
la future structure", a expliqué la direc-
trice, Mme Guermeur. Les 270 élèves 
de l’école sont, en effet, chaque jour 
spectateurs du chantier qui se déroule 
en partie sur la cour de leur école. Une 
cohabitation qui se déroule "parfaitement 
bien", nous a confirmé la directrice : "Les 
enfants ont accès à des lucarnes dans les 
palissades s’ils veulent faire les curieux, 
ce qu’ils font assez peu en définitive. Il y 
a parfois des interactions sympathiques 
avec les ouvriers qui rendent un ballon 
perdu ou klaxonnent depuis la grue". En 
pleine création, les élèves de l’école sont 
en tous les cas très investis sur leur pro-
jet de fresque. Les Élancourtois pourront 
ensuite en profiter jusqu’à la démolition 
du plus ancien gymnase de la Ville pro-
grammée en février 2020.

Le 10 mai dernier, notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous a effectué 
une visite de chantier du gymnase 
Lionel Terray pour effectuer un 
point d’étape avec les équipes du 
service du Patrimoine et les entre-
prises. Les travaux se déroulent 
parfaitement bien et dans les 
temps. Faisons le point. 

Pour cette visite sur site, notre Maire était 
accompagné de son Premier Adjoint, 
Thierry Michel, et de ses Adjoints aux 
Travaux et aux Sports, Bernard Des-
bans et Chantal Cardelec. Les équipes 
du service du Patrimoine de la Ville ont 
rendu compte de l’avancée du chantier 
qu’elles pilotent intégralement pour sa 
maîtrise d’œuvre ; une première depuis 
la construction de la Ville Nouvelle qui im-
posait un pilotage partagé avec SQY.  La 
Ville a investi près de 5 millions d’euros, 
dont 40% sont financés par des subven-
tions de la Région et du Département.

OÙ EN EST LE CHANTIER ? 
Les fondations et la dalle sont en place. 
La charpente métallique de la grande 
salle omnisports est montée ainsi que les 
murs et le toit des locaux qui constitue-

ront le hall d’accueil traversant, les ves-
tiaires, bureaux et locaux techniques. On 
voit donc à présent les grands volumes 
du futur gymnase qui offrira, à terme, 
2 000 m2 de surface, une salle omnis-
ports de 1 300 m2 et un dojo de 220 m2. 
Jusqu’au mois de juillet, les entreprises 
vont finaliser l’étape de couverture et 
poser les vitrages qui entourent toute la 
partie basse du gymnase pour placer 
le bâtiment hors d’air et d’eau. Les tra-
vaux de second œuvre pourront alors 
débuter à l’intérieur. La livraison annon-
cée fin décembre est donc en voie d’être 
respectée afin que les scolaires et les 
associations prennent possession des 
locaux dès janvier 2020. Viendra ensuite 
la démolition de l’ancien équipement 
que la Ville concentrera sur des périodes 
creuses (mercredis, vacances scolaires) 
pour limiter les nuisances. 

Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, était accompagné de Chantal Cardelec, Adjointe aux Sports, de 
Thierry Michel, Premier Adjoint, et de Bernard Desbans, Adjoint aux Travaux.  
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La 4ème édition du challenge robotique 
SQYROB s’est déroulée les 27 et 28 mai 
dernier au Prisme, à Élancourt. Désor-
mais placé sous l’égide de l’Éducation 
nationale, ce grand concours de pro-
grammation, lancé par la Ville d’Élan-
court en 2015, mobilise des élèves et des 
enseignants venus de 11 villes des alen-
tours et de tous niveaux, de la maternelle 
au lycée, avec en prime, cette année, un 
tableau présenté par des élèves de BTS ! 
Dans une ambiance survoltée, les élèves 
se sont succédé pour présenter le travail 
de toute une année scolaire. La com-
mande : programmer les déplacements 
d’un robot de leur choix, sur un plateau 
commun, avec des contraintes évidem-
ment différentes en fonction du niveau 
scolaire de chaque groupe. 

Après le golf, en 2018, en l’honneur de 
la Ryder Cup, les programmeurs en 
herbe ont été challengés sur le thème 
du cinéma, en plein Festival de Cannes, 
donnant à voir au jury des scénarios tous 
plus cocasses les uns que les autres. 
Les robots, parfois customisés, ont 
enchaîné les "épreuves" du casting, du 
maquillage, puis du tapis rouge dans un 
joli bouillon créatif et convivial. Pour juger 
les prestations, un jury composé d’élus 
du territoire, de profession-
nels de l’Éducation, mais aussi 
d’ingénieurs bénévoles issus 
d’entreprises locales, a attribué 
une note technique et une note 
créative à chaque prestation. 
Jean-Michel Fourgous, en sa 
qualité de Maire, mais aussi de 
Président de l’Agglomération, a 
remis les prix aux équipes ga-
gnantes, se réjouissant que tant 
d’enfants puissent ainsi "être 
sensibilisés au codage informa-
tique en s’amusant, une compé-
tence qui, à n’en pas douter, leur 
sera profitable, quelle que soit 
leur orientation plus tard."

BRAVO AUX ÉCOLES D'ELANCOURT !
Nos écoles participantes ont toutes brillé 
sur le tapis rouge ! 

Félicitations aux élèves de :
•  CE2 de Mme Busy au Berceau
•  CE1 de Mme Megret et CP/CM2  

de Mme Sellin à la Commanderie
•  CM1/CM2 de Mmes Delahousse et 

Prud’homme à la Nouvelle Amsterdam
•  CP/CM2 de Mme Tinchant et CM1  

de Mme Sao José à Willy Brandt

Ecole numérique     

Tapis rouge pour le challenge robotique SQYROB !

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 

Les élèves de Mme Megret à la Commanderie ont séduit le 
jury avec un projet évoquant les films de Charlie Chaplin.

Les élèves la Nouvelle Amsterdam remportent 
l'édition 2019 du concours !
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En bref

L'OSCE REÇOIT LE LABEL 
"ÉCOLE DE FOOT FÉMININ"
C'est une nouvelle labélisation qui confirme 
la bonne santé sportive de notre club  

local ! Après le label "Jeune Espoir" en 2017, l'OSCE peut être fier de ce nouveau 
label, accordé par la Fédération Française de Football, qui récompense la qualité de 
son enseignement de la discipline aux filles. La Présidente du club, Mireille Lafon, 
peut être fière de cette belle exemplarité en matière de parité ! Le même soir, la vic-
toire des U15 de l'OSCE au challenge football Orange qui s'est déroulé au Parc des 
Princes est venu couronner d'un nouveau succès cette formidable journée ! 

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Les inscriptions pour l’édition 2019 sont ouvertes ! La Ville invite les jardiniers ama-
teurs à s'inscrire dans l'une des deux catégories du concours, balcons ou jardins, à 
titre individuel ou par résidence, avec une contrainte : la création paysagère doit être 
visible de la rue. Le jury, composé de Conseillers Municipaux, de professionnels du 
service du Patrimoine et d’entreprises privées, passera le 5 juillet prochain. La céré-
monie de remise des prix lauréats aura lieu le 16 octobre avec, à la clé, des lots vous 
permettant de fleurir à nouveau votre jardin ! Inscrivez-vous en ligne sur elancourt.fr.

SENIORS, NE RESTEZ PAS ISOLÉS CET ÉTÉ
Le CCAS d’Élancourt propose une veille à l’occasion des épisodes caniculaires. Les 
seniors les plus fragiles sont alors contactés régulièrement. Une simple inscription 
suffit auprès des services de la Ville. Comme chaque été, les services de notre parte-
naire, le Département, proposent aussi aux personnes âgées de s’inscrire au dispo-
sitif "Yvelines étudiants seniors" pour recevoir des visites régulières en juillet-août. Les 
seniors ou leur entourage peuvent se rapprocher de notre CCAS pour gérer l’inscrip-
tion à ces deux dispositifs qui sont gratuits. Les démarches sont aussi accessibles 
en ligne sur elancourt.fr/mesdemarches pour la veille canicule et sur yvelines.fr – 
rubrique solidarité pour les visites estivales. Contact CCAS : 01 30 66 44 29. 

COMÉDIE MUSICALE DU LIONS CLUB AU PRISME 
Le Lions Club Aqualina d'Élancourt programme la comédie musicale "Tous en scène" 
(compagnie Allegria), au Prisme, le samedi 15 juin, à 20h30. Ce spectacle de prin-
temps qui reprend les grands classiques tel que "Singing in the rain" servira, comme 
en 2018, à financer l'éducation et le don d'un chien de médiation à un enfant autiste 
et sa famille. Billetterie sur www.lions-elancourt.org. 

ATTENTION AUX CHENILLES  
PROCESSIONNAIRES !
On observe un phénomène de prolifé-
ration des chenilles processionnaires  
(des chênes, bouleaux et peupliers) 
dans nos espaces verts. Ces che-
nilles sont très urticantes et peuvent 
provoquer des réactions allergiques 
violentes. Il ne faut donc pas les tou-
cher et bien sensibiliser les enfants au 
sujet. Le danger est important pour les 
chiens qui peuvent les lécher, voire 
les ingérer. Mortes ou vives, elles pro-
voquent un gonflement de la langue 
qui, s’il n’est pas pris en charge par 
un vétérinaire, peut être fatal pour l’ani-
mal. La Ville d’Élancourt teste actuel-
lement une solution écologique pour 
freiner leur prolifération. Des nichoirs à 
mésanges et chauve-souris ont été ins-
tallés dans les chênes à proximité des 
principaux squares et groupes sco-
laires. Ces animaux raffolent des che-
nilles processionnaires ! Les services 
de SQY sont également intervenus au 
parc des Coudrays, le 21 mai, pour en-
rayer le phénomène. En attendant qu’il 
se stabilise, soyez prudents.

ÉVITEZ LE PAIN POUR LES CANARDS  
Il est mauvais pour les canards, les 
cygnes et les oiseaux d’eau. En grande 
quantité, il peut même être mortel, car, 
lorsque l’animal absorbe du liquide, il 
gonfle. Ainsi, si vous voulez garder le 
plaisir de nourrir nos amis à plumes, 
offrez-leur les épluchures de vos lé-
gumes, de la salade, des graines de 
blé ou de maïs.  
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Le Prisme : la scène de toutes vos envies !
C’est dans la boîte ! Avec votre 
journal, vous découvrez en avant-
première la nouvelle saison cultu-
relle de votre théâtre municipal, Le 
Prisme. Théâtre, concerts, humour, 
expos, jeune public, one man 
shows… quelles que soient vos 
envies ou votre sensibilité, il y a 
forcément un spectacle pour vous 
séduire cette année. Feuilletez, 
découvrez et surtout… profitez ! 

En premier lieu, c’est un regard, une émo-
tion et surtout un document que nous 
vous invitons à lire dès à présent. Prenez 
le temps de découvrir les spectacles qui 
ont été choisis pour vous par la nouvelle 
équipe du Prisme et l’équipe municipale. 
Et surtout, tentez l’expérience à deux pas 
de chez vous si, par hasard, vous n’êtes 
encore jamais venus : "Notre volonté, c’est 
que toutes les sensibilités puissent être 
représentées sur cette très belle scène, 

désormais municipale, qui s’inscrit dans 
l’Histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Nous avons élaboré une programma-
tion accessible et richement diversifiée 
afin que chaque habitant y trouve un ou, 
je l’espère, plusieurs spectacles qui lui 
donne envie de culture !", explique notre 
Maire, Jean-Michel Fourgous. "C’est l’idée 
que nous nous faisons de la culture pour 
tous !" 

PLUS DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Cette année, 10 spectacles sont exclusi-
vement dédiés aux plus jeunes avec une 
vraie diversité de plaisirs à partager avec 
les enfants : des concerts, du théâtre, 
des marionnettes, des contes oniriques. 
La nouveauté, c’est aussi un label "Fa-
mille" qui vous aidera à repérer les autres 
tableaux auxquels vous pourrez assister 
avec vos enfants : "La culture pour tous", 
poursuit Jean-Michel Fourgous, "C’est 
aussi celle qu’une famille peut s’offrir. Ve-

nir au Prisme, c’est profiter de spectacles 
qui sont, pour certains, programmés dans 
les salles parisiennes, sans long trajet, 
sans bouchon, sans frais de parking, et 
à des tarifs très accessibles. Et notre Ville 
investit dans la culture pour que ce soit 
possible. De plus en plus d’Élancourtois 
réservent leurs spectacles au Prisme et 
j’en suis ravi. J’espère bien sûr que cette 
nouvelle saison culturelle ravira tout autant 
les fidèles spectateurs de notre théâtre 
pour une nouvelle année placée sous le 
signe de toutes les émotions !"

Zazie, 
le 9 mars au 
Prisme !
C’est une chance ! Zazie 
se produira en concert à 
Élancourt. L’habituée des 
grandes salles de l’Hexagone 
aime tout particulièrement 
les salles plus intimes pour 
plus de complicité  avec son 
public… et ce sera peut-être 
vous !

« Découvrez les formules PASS et 
les abonnements en page 58 et 

offrez-vous plusieurs spectacles à 
moindre coût ! » 

©
 L

au
re

nt
 S

er
ou

ss
i



10 11
DOSSIER

■ JUIN 2019 ■

Nos pépites à ne pas manquer

THÉÂTRE 
La machine de Turing :  la pièce aux IV Molières – P. 28 
Cette pièce a été encensée par la critique et couronnée de succès à la dernière céré-
monie des Molières. Comme le film "Imitation Game" elle dépeint la vie d’Alan Turing, 
l’un des inventeurs de l’ordinateur. Un véritable chef-d’œuvre !

Le temps qui reste : la bande à Lellouche en vrai ! P. 42
Après avoir fait rire à Paris, la joyeuse bande composée de Philippe 
Lellouche, Christian Vadim, David Brécourt et Mélanie Page part en 
tournée et fait escale chez nous ! 

JEUNE PUBLIC 
Tatie Jambon : Marianne James comme  
vous ne l’avez jamais vue ! P. 41
La diva de l'un des télé-crochets les plus célèbres de notre petit écran est aussi une 
chanteuse pour enfants dès 4 ans ! Décalée, drôle, généreuse ! 

Little rock story : le concert des presque jeunes ! P. 29
Le groupe décoiffe et fait découvrir toute l’histoire du rock aux plus jeunes. Une pépite 
pour les préados et petits frères et sœurs dès 6 ans. 

Tentez la soirée « Entracte ! » 
C’est LE meilleur moyen pour bien choisir. La soirée de présentation de saison est un temps fort, au Prisme, qui lance les 
festivités culturelles à venir. "Entracte !" c’est aussi et surtout un spectacle avec une mise en scène de la compagnie Principe 
Actif et la participation de comédiens amateurs vous invitant à découvrir les 40 spectacles de l'année. 
Le 12 juin à 20h30 - Gratuit, réservation indispensable au 01 30 51 46 06, du mardi au samedi de 15h à 18h. 

Tous les spectacles ont été rigoureusement sélectionnés et méritent d’être 
vus, mais s’il fallait vous en recommander, voici notre top 10 :

HUMOUR
Verino, Kheiron, Elie Semoun :  
les princes de l’impro – P. 24 - 27 - 37 
3 garçons, 3 styles et surtout 3 one man shows qui décoiffent !

INSOLITE 
Update Marilyn : l’inclassable Hollywoodien – P. 21
À  mi-chemin entre le théâtre et l'installation plastique, la compagnie évoque Principe 
Actif  évoque la vie de l’icône Marilyn Monroe… Magique !

Fills Monkey – P. 35
Les Fills Monkey reviennent avec un nouvel opus humoristique "we will drum you". En 
anglais, "drum" signifie "batterie"... de quoi vous donner le ton de ce concert inclas-
sable, poétique et surtout, très drôle !

« Repérez le la-
bel « Famille » 
pour choisir les 

spectacles à 
voir avec vos 

enfants ! » 
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À la faveur d’une visite en centre-ville, 
cette année, vous pourrez visiter gra-
tuitement une "expo", simplement en 
poussant la porte de votre théâtre, 
même en pleine journée ! Prochaine-
ment, le service du Patrimoine lancera 
l’aménagement d’un tout nouvel es-
pace dédié aux expositions et aux arts 
plastiques : l’Alvéole, qui s'ajoutera à 
l'espace du hall principal et accueillera 
les expositions de la Saison. Celles-ci 
seront visibles gratuitement, chaque 
jour, aux horaires d’ouverture du Prisme 
et avant les spectacles. Avec ce nou-

vel aménagement, Le Prisme retrouve 
un peu de ses airs d’antan offrant de 
multiples espaces dédiés à la culture 
et aux loisirs.   

Notre top 3 des expos :

UPDATE MARILYN
Cie Principe Actif 
La compagnie propose, en lien avec son 
spectacle, une installation interactive 
(son, vidéo et images) sur la vie de Mari-
lyn Monroe. 

BLEUS 
par Bertrand Peyrot 
En travaillant sur des plaques d’acier sou-
mises à l’oxydation, Bertrand Peyrot a fait 
du temps plus qu’un allié et travaille ce 
"bleu" avec la gourmandise des peintres.

NOUS POUVONS TOUS  
ÊTRE DES SUPER HÉROS 
par Christophe Beauregard et Manywild 
Des photographies mises en scène, un 
loft des années 50 : entrez dans l’intimité 
de Superman et portez un regard nou-
veau sur l'univers des Super Héros !

L’Alvéole : votre galerie d’art au Prisme !

Laurent Mazaury : Maire adjoint à la Culture et aux Loisirs
"La Culture se partage en famille !"
"Avec cette saison 2019-2020, nous espérons que Le Prisme deviendra vôtre. Déjà connue et appréciée par de 
nombreux habitants de tout Saint-Quentin, notre scène municipale est avant tout celle de tous les Élancourtois. Nous 
vous y attendons et nous espérons que vos enfants prendront goût à la culture. Aller au spectacle est un plaisir. C’est 
un moment de partage, d’émotion. C’est une découverte ! Et c'est surtout un loisir idéal à partager avec vos enfants 

pour qu'ils deviennent des spectateurs curieux et sensibles à la création culturelle. C’est pourquoi nous avons encore 
étoffé la programmation jeune public pour que vous soyez nombreux à venir, peut-être pour la première fois, dans notre beau théâtre. 
C’est accessible, c’est à votre porte et la saison est riche de propositions pour satisfaire le plus grand nombre, en toute simplicité." 

Update Marylin Bleus

>> Toutes vos expositions en page 50 
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La galerie de la Ferme du Mousseau se déplace au Prisme pour intégrer pleinement la nouvelle dynamique 
culturelle du pôle des 7 Mares avec 6 expositions, toutes en lien avec l’un des spectacles de la saison culturelle. 
Focus. 
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Les dynamiques culturelles prennent vie aux 7 Mares 

Cette saison 2019-2020, le grand 
projet de créer un pôle culturel plu-
ridisciplinaire aux 7 Mares va enfin 
prendre son plein essor. 

Spectacles et expositions au Prisme, 
cinéma au Ciné 7, contes et lectures 
à la Médiathèque et surtout plus de  
1 000 élèves aux écoles municipales de 
danse, d’arts plastiques et de musique… 
Élancourtois votre centre-ville devient 
un véritable ilot culturel ! Regroupant  
35 professeurs diplômés, les écoles 
d’enseignements artistiques vont pro-
fiter de cette belle dynamique pour 
éveiller les sens de leurs élèves. Les 
rencontres interdisciplinaires et les colla-
borations avec des artistes de la saison 

culturelle vont se multiplier, dans la plus 
pure tradition de notre Ville qui soutient, 
depuis de longues années à présent, 
les pratiques amateurs. La Municipalité 
n’oublie évidemment 
pas les scolaires qui 
seront nombreux cette  
année encore à parti-
ciper aux événements 
artistiques de la sai-
son lors de séances 
dédiées. 

LE JARDIN DES ARTS :  
LA GRANDE NOUVEAUTÉ !
Pour fêter ce renouveau culturel, la Ville 
étoffe son offre d'enseignement artis-
tique pour les tout-petits et ouvre le 

"Jardin des Arts", à la Ferme du  
Mousseau. À la manière de l’école des 
sports qui propose un éveil multidisci-
plinaire, les enfants pourront intégrer 

une classe d’éveil où 
ils s’essayeront aux 
trois disciplines artis-
tiques enseignées à 
Élancourt : les arts plas-
tiques, la musique et la 
danse. 

Pour cette première rentrée, la Ville ouvre 
une classe de 12 places à l’inscription 
pour les élèves scolarisés en moyenne 
section. Les modalités d'inscriptions se-
ront communiquées à partir du 10 juillet 
sur elancourt.fr.

Le 28 septembre :  
ouverture de Saison "en grand" aux 7 Mares

La Saison 2019-2020 s’ouvrira non pas sur un spectacle, mais sur un fes-
tival culturel durant tout le samedi 28 septembre. Un marathon de culture 
à l’état pur, entièrement en accès libre ! Le matin, les parents et leurs tout-
petits pourront évoluer dans une bulle sensorielle aménagée dans les locaux 
du théâtre. À 17h, les enfants dès 8 ans frissonneront avec "Barbe bleue".  
À 15h, la Médiathèque proposera un spectacle qui mêle conte et réalité aug-
mentée, dès 5 ans. Enfin à 20h30, vous pourrez finir votre folle journée avec 
la compagnie LAPSUS pour un spectacle de cirque à voir en famille, dès 6 
ans. Ajoutez à cela de nombreux ateliers en lien avec les écoles d’enseigne-
ments artistiques… de quoi débuter la rentrée sous un beau soleil culturel !

« Les écoles d'ensei-
gnements artistiques 
regroupent plus de 

1 000 élèves  » 
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Paris-Saclay SPRING

Des entreprises élancourtoises au cœur de l’innovation

Les acteurs de l’innovation, de la 
recherche, de la science et du  
développement économique 
se sont donné rendez-vous à 
l’occasion de la 2ème édition du 
"Paris-Saclay SPRING". Réalisé en 
partenariat avec Vivatech, cet évé-
nement est une invitation à décou-
vrir l’écosystème de Paris-Saclay 
et les grands groupes industriels 
du territoire. Parmi ces acteurs, 
des entreprises d’Élancourt ont 
été mises en lumière pour leurs 
projets innovants, dont Airbus, 
Dassault, ou encore Bluelinea. 

"Paris-Saclay SPRING" est un rendez-
vous unique de venir rencontrer ceux 
qui travaillent à inventer les réponses 
aux défis sociétaux de demain, autour 
de 5 thématiques : la mobilité, la san-

té-alimentation, la cybersécurité, l’éner-
gie-climat-environnement, et la smart 
manufacturing. Entreprises, laboratoires, 
accélérateurs de business, etc, ont 
ainsi présenté leur savoir-faire et leurs 
prototypes. "Paris-Saclay SPRING", tou-
jours placé sous le signe de l’innovation 
technologique, s’adresse 
à un large public puisqu’il 
a vocation à faire se ren-
contrer tous les acteurs 
de l’innovation : ceux qui 
souhaitent découvrir l’offre 
de recherche des laboratoires de Paris-
Saclay, ceux qui veulent échanger et 
réfléchir sur des enjeux sociétaux, les 
investisseurs désireux de rencontrer 
des start-up, et les porteurs de projets 
d’implantation de centre de recherche 
en quête d’informations sur les atouts du 
territoire. 

Les sociétés élancourtoises Airbus 
CyberSecurity et Dassault Systèmes 
avaient quant à elles ouvert leur site aux 
"circuits de l’innovation", permettant aux 
participants une immersion au centre de 
ces entreprises d’exception et de décou-
vrir leur projet.

AIRBUS CYBERSECURITY 
PRÉSENTE SON "SECURITY 
OPERATION CENTER"
Filiale d’Airbus Defence and 
Space, Airbus CyberSecu-

rity est un expert européen en cyber sé-
curité et le numéro 1 mondial de l’indus-
trie spatiale et de défense. Sa mission 
consiste à protéger les gouvernements, 
les organismes de défense et de sécuri-
té, les organisations et les infrastructures 
nationales potentiellement concernés 
par les cyber menaces. 

« Un rendez-vous 
unique pour les entre-

prises innovantes » 

Jean-Michel Fourgous Maire d’Élancourt et Président de SQY, François de Mazières, Maire de Versailles, Anne Fahy, DGA de SQY au Développement écono-
mique, Philippe Van de Maele DG EPA Paris-Saclay.

©
 G

ui
lla

um
e 

R
ob

in
 / 

SQ
Y



14 15
grand angle

■ JUIN 2019 ■

À l’occasion du "Paris-Saclay SPRING", 
les visiteurs ont pu pénétrer au cœur des 
opérations, dans son centre de Cyber 
Défense à Élancourt. Cette structure 
assure en temps réel la sécurité des 
systèmes d’information contre toutes les 
cyber menaces.

DASSAULT SYSTÈMES MISE SUR LA 
CONTINUITÉ DIGITALE
Éditeur de logiciels spécialisés dans la 
conception 3D, le maquettisme numé-
rique 3D et les solutions pour la ges-
tion du cycle de vie d’un produit, Das-
sault Systèmes a également ouvert son 
site d’Élancourt afin de présenter des 
solutions appliquées sur les thèmes de 
la Mobilité, le Smart Manufacturing, la 
Santé, l’Énergie, le Climat et la Sécu-
rité. Les visiteurs ont aussi découvert le 
laboratoire d’Open Innovation, "3D EXPE-
RIENCE Lab", qui permet de faire éclore 

des projets très innovants en contribuant 
à la transformation de la société. 

BLUELINEA, L’INNOVATION  
AU SERVICE DES SENIORS
Basée à Élancourt, l’entreprise Bluelinea 
était présente au "Paris-Saclay SPRING" 
afin de présenter ses 2 offres majeures, 
labélisées Service à la Personne. Spécia-
lisée dans la "Silver économie", ou éco-
nomie des seniors, Bluelinea propose 
des solutions innovantes dans le cadre 
du soutien à domicile des personnes 
âgées, fragiles, ou dépendantes :
-  Le bouton d’appel H24, qui est un 

boitier connecté pour les seniors en 
situation d’isolement ou de fragilité phy-
sique, souhaitant bénéficier d’un sou-
tien extérieur. 

-  Le service BlueGard, qui consiste en 
une montre GPS à l’attention de per-
sonnes dépendantes ou souffrant de 

troubles cognitifs.
Au-delà de cet aspect soutien/maintien à 
domicile, la société élancourtoise équipe 
plus de 800 établissements de santé 
avec des solutions innovantes et domo-
tise plus de 300 logements. 

JCDECAUX DÉVOILE SON CONCEPT  
DE "SMART CITY"
Ce grand groupe industriel de la publi-
cité urbaine est le numéro 1 de la com-
munication extérieure, grâce notamment 
à son thème directeur devenu le moteur 
de JCDecaux, l’innovation. La notion de 
Smart City a séduit l’entreprise dans sa 
volonté d’inventer la ville du futur et a 
présenté une série d’innovations techno-
logiques en termes de mobilités douces, 
connectivité, communication, data et 
développement durable. La visite du site 
a également permis aux participants de 
découvrir plus de 200 métiers du groupe.

Le "Paris-Saclay SPRING"
2019 en chiffres 

• + de 2 650 inscrits 

•  248 représentants de grands groupes

•  95 investisseurs ou représentants de 
fonds d’investissement

•  600 partenaires ou accompagnateurs 
de l’innovation

•  509 représentants de start-up / PME 
innovantes

•  Près de 9 300 demandes de rendez-
vous BtoB.

Favoriser le recrutement local sur sqyemploi.fr
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a créé le portail sqyemploi.fr, afin de permettre aux 
entreprises du territoire de diffuser gratuitement leurs offres et de recruter localement. Un outil 
efficace et performant qui met en lien l’offre et la demande d’emploi locales, qui vous informe des 
rendez-vous liés à l’emploi organisés par SQY, à l’image du "SQY Emploi… En piste". Un événement 
annuel qui a rassemblé, lors de sa dernière édition, 155 entreprises pour 5 500 offres d’emploi. 
Avec 17 000 entreprises sur le territoire, le portail sqyemploi.fr remplit donc pleinement ses objectifs 
et constitue un atout précieux pour l’économie de notre territoire. 

>>> www.sqyemploi.fr



16 17
DéBAT

■ JUIN 2019 ■

TRIBUNE LIBRE
Aménagement de la colline d’Élancourt : 
Quels aménagements ? Quelle concertation 
avec les élancourtois ?
La colline d’Élancourt est l’un des sites rete-
nu pour accueillir une épreuve des JO 2024.
Un appel à projet a été lancé et 7 projets ont 
été retenus. Notre maire souhaite que ces 
projets soient associés à la haute technolo-
gie, « pour faire moderne » !
La vraie modernité serait plutôt d’axer ces 
projets sur le développement durable, à 
l’heure où, partout en Europe, des milliers de 
jeunes manifestent pour le devenir de notre 
planète ?
• Le projet sera-t-il conforme aux règles 
d’urbanisme, en particulier la limitation à 200 
m² au sommet ?
• Quel sera le coût réel ce cette opération, 
tant dans sa conception et sa réalisation que 
dans son fonctionnement pour les années 
futures ?
• Quelle concertation est envisagée avec les 
élancourtois ?
C’est un vrai sujet qui impactera les élan-
courtois pour de nombreuses années, tant 
par l’impact financier de cette réalisation que 
par son impact écologique et environnemen-
tal, et ce bien au-delà du mandat de la majo-
rité actuelle, et même future. Voilà qui mérite 
d’être soumis à la population, pourquoi pas 
sous la forme d’un référendum d’initiative 
locale ?

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

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

L’info que vous ne trouverez pas dans le 
Bulletin municipal : la nouvelle action, le 22 
mai, des usagers du Collectif « Piscine pour 
Tous » devant la piscine fermée depuis 4 
ans ! Nageurs de tous âges, familles, sportifs, 
adeptes des plaisirs aquatiques, citoyens, 
contribuables … rendez-vous sur https://
piscinepourtous.asso-web.com/ et rejoignez 
ceux qui vous ressemblent et qui vous ras-
semblent !

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   

Savoir prendre de la hauteur…
La noblesse de la mission d’élu  
local, c’est évidemment d’assurer 
le présent, mais c’est aussi 
d’œuvrer pour l’avenir, de travailler 
pour le bien des générations 
futures, en respectant l’intérêt 
général.

La marque de fabrique 
de l’équipe de Jean-
Michel Fourgous, c’est 
la concertation. Cette 
écoute permanente et 
qualitative des habitants 
va bien au-delà des pro-

cédures légales. Et l’axe majeur de notre 
politique a toujours été de privilégier la 
qualité de vie des Élancourtois, en pré-
servant nos espaces verts (50% du ter-
ritoire !).

C’est ainsi que nous nous battons, depuis 
des années, pour mettre en valeur notre 
fameuse colline d’Élancourt, propriété de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et trop 
longtemps délaissée. Du haut de ses 
231 mètres d’altitude (point culminant 
de l’Île-de-France), elle offre en effet des 
panoramas uniques et dispose de nom-
breux atouts. Notre volonté a toujours été 
d’y réaliser un parc Nature-Sport pour 
nos familles, mais se posait évidemment 
la question des moyens financiers. Or, 
une formidable opportunité se présente 
désormais avec les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, pour lesquels 
SQY mène une stratégie de valorisation 
des 4 sites retenus pour des épreuves 
des Jeux olympiques, dont la colline 
d’Élancourt qui doit accueillir le VTT.

Outre l’aspect sportif, il s’agit également 
d’imaginer des initiatives originales et in-
novantes, vecteur d’attractivité pérenne 
pour la Ville et le secteur, tout en intégrant 
la dimension Nature qui est primordiale.
Un appel à projets a été publié dans les 
supports de SQY et de la Ville. Le cahier 

des charges et le règlement étaient  
accessibles en toute transparence sur le 
site de SQY. 7 projets ont été déposés, 
puis présentés dans le SQY Mag d'avril, 
une communication réactive !

À l'issue de la consultation, une commis-
sion composée d'élus et de techniciens 
a retenu deux projets : "SQY Dôme" et 
"Un panorama à 360°". À cette phase de 
la consultation, il est tout à fait logique de 
ne pas avoir d’informations davantage 
précises. Les deux lauréats remettront 
en juin une proposition plus détaillée de 
l'équipement sur les plans technique, 
financier et fonctionnel. La décision 
finale aura lieu d’ici septembre 2019. Il 
est évident qu'un projet ambitieux avec 
ce positionnement aussi stratégique 
bénéficiera d'une exposition médiatique 
lors des J.O. avec un impact positif pour 
l'attractivité de SQY et d’Élancourt, pen-
dant des années après les Jeux.
.
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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 : VENDREDI 21 JUIN À 19H 

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle  - 78995 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44 - Fax : 01 30 62 06 05 - elancourt.fr
■  Ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30. Mercredi : de 13h30 à 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
Vice-Président SQY - Sports

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
Rocketman
X men : dark phoenix
Men in black  international
Godzilla 2, roi des monstres
Les plus belles années d’une vie
Beaux-parents
 
ART ET ESSAI
Greta
Sybil
Le daim
Le jeune Ahmed
Roxane
Une part d’ombre
Lune de miel
Zombi child
 
JEUNE-PUBLIC
Toy story 4
Amir et Mina : les aventures du tapis volant
 
EVÉNEMENTS
Soirée « les nouveaux herboristes » : vendredi 
7/06 à 20h45
Soirée Brise du mammouth : vendredi 28/06 à 
20h30

culture

Graines d’Artistes
Du mercredi 12 au dimanche 30 juin, à la Ferme du Mousseau
Chaque année, les élèves enfants, ado-
lescents et adultes de l’École Municipale 
d’Arts Plastiques présentent au moins un 
travail abouti parmi ceux réalisés durant 
l’année. Regroupant peintures, dessins, 
techniques mixtes ou sculptures, cette 
exposition permet à chacun de démon-
trer l’enrichissement de ses compé-
tences et de sa sensibilité artistiques. 
Entrée libre - Exposition visible les 
mercredis, samedis et dimanches de 
14h à 18h30.

quartiers

Fête de quartier des Petits Prés
Samedi 22 juin, de 15h à minuit, 
place Charles Perrault
Le 22 juin, les Petits Prés font leur jardin. 
Cette année, la fête de quartier aura pour 
thème les fleurs et le jardinage. Au pro-
gramme : une kermesse avec différents 
ateliers (quizz senteurs, loisirs créatifs 
avec la décoration de jardinières ou la 
création de fleurs en papier). Pour les 

plus sportifs, un espace dédié à la pratique sportive leur permettra de s’initier à la 
boxe, au football ou de participer à des challenges sportifs. Tout au long de la jour-
née, un espace restauration sera à votre disposition. À partir de 21h, la fête se pro-
longera par une soirée dansante.

Fête de quartier des 7 Mares
Mercredi 19 juin, de 15h à 19h
La Ville d’Élancourt organise une animation dans le quartier des 7 Mares le mercredi 
19 juin, de 15h à 19h. Cette année, le thème des festivités est le sport. Vous pourrez 
assister à des démonstrations et à des initiations proposées par des associations 
sportives (tennis de table, football américain, capoeira) mais aussi à des jeux sportifs 
(boxe éducative, mur d’escalade, structures gonflables). Une diététicienne vous pro-
posera également des ateliers culinaires pour allier santé et nutrition.

musique

La chorale Crescendo fête la musique
Vendredi 21 juin - maison de quartier de la Villedieu - 20h30 
Les chanteurs élancourtois attendent leurs spectateurs pour leur traditionnelle cho-
rale de variété française à la Maison de la Villedieu à l'occasion de la fête de la mu-
sique. Après le concert, partagez un verre de l'amitié avec les artistes. Accès libre.
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CARNET
NAISSANCES
Avril 2019  
02 Djenaba ALY
05 Nathan KHAZAAL
 Calista TRANCHOT
07 Soren DAVID
 Romy ROUSSELIN VALENTIN
08 Lény GUYON RICQ
 Nafissa BASSOUM
09 Helias BESNARD
10 Ilyes FARINE
 Nolann PIVOT
13 Ezio LENNE
 Timéo RIBEIRO
18 Mohammed-Ghali KADDOURI
19 Kayla ADNANE
 Maud MINCHENEAU
 Yaël RAKOTOARIMANANA
21 Noah LOUIS-FERNAND
22 Anna IMBAULT
 Maryam KONE
29 Gaëtan LASFARGUES
30 Rafael CORREIA
 Julius LHOSTIS

Mai 2019  
01 Elia CHARTIER COUTINHO
03 Nail BENZAÏD

MARIAGES
Avril 2019  
27 Fayrouz BOUTERFAS et Sofiane ZITOUNI
 Joanna LECAMUS et Mickaël GRÉMARE
 Darunee SAISON et  Samuel VANHAM

Mai 2019    
9 Svetlana SCUTELNIC et Michel DROUET

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
Nicole CHADEFAUX veuve HOUDRÉ
Jean CLÉMENT  
Richard DÉCAMPS  
Rosalina FERREIRA COSTA PROENÇA 
Jean LETONDAL  
Hortense MVOUAMA  
Claude LEROUX  
Liliane BABU épouse GUICHARD  
 

sports

Les 10km d’Élancourt
Samedi 15 juin, à partir de 19h, au Stade André Boniface
La 8ème édition de la course sur route, les 
10 km d’Élancourt, aura lieu le samedi  
15 juin. Plus de 300 coureurs s’élanceront 
sur la ligne de départ, au Stade André 
Boniface (route du Mesnil). Nouveauté 
cette année : les enfants pourront parti-
ciper, à 19h, à une course qui leur sera 
spécialement dédiée : 800 m pour les 
enfants nés entre 2010 et 2012 et 1,3km 
pour les enfants nés en 2008-2009. Un 
atelier maquillage leur sera également 
proposé pour l’occasion. Vous pour-
rez aussi participer à une tombola pour 
gagner un VTT. À chaque inscription,  
1€ sera reversé à l’association Le Rire 
Médecin. 
Infos et inscription :  
www.courir10kmaelancourt.fr

La Revancharde
Dimanche 23 juin, à 9h, au pied de la Colline d’Élancourt
Le Vélo Club Élancourt-Saint-Quentin-en-Yvelines - Team Voussert organise la  
21ème édition de la Revancharde. Les 200 participants à la finale du challenge du VTT 
Tour s’élanceront à l’assaut de la Colline d’Élancourt, notre futur site olympique, pour 
un circuit de 6km. Licenciés ou non, vous pourrez vous inscrire directement sur place 
le jour J, à partir de 7h ou sur le site Internet : 
http://www.vcesqy.com/  
Les bénéfices de la course seront reversés aux orphelins des Sapeurs-
Pompiers.

 COMMÉMORATION

79ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
Mardi 18 juin, à 10h45, sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville
La Ville d’Élancourt célébrera mardi 
18 juin, le 79ème anniversaire de l'Appel 
du 18 Juin 1940, lancé par le Géné-
ral de Gaulle à Londres sur les ondes 
de la BBC. Rejoignez les associations  
d’Anciens Combattants, les élus du 
Conseil Municipal, les Scouts et Guides 
de France et d’Europe ainsi que les 
élèves de CM1 de l’école du Berceau 
pour cette cérémonie commémorative.



Foire aux Puces
Dimanche 16 juin - 9h/18h

Av. Gay Lussac - Clef de Saint-Pierre

01 30 66 45 38


