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Vos rendez-vous de la rentrée

LA RENTRÉE, LE MOMENT SACRÉ DE NOS ENFANTS
L’heure de la rentrée a déjà sonné. Elle invite petits et grands à une nouvelle année pleine de découvertes
et de rencontres, d’apprentissages et de projets partagés. Plus de 3 200 enfants ont pris le chemin des
écoles d’Élancourt. C’est un moment crucial pour eux, mais également pour les parents et les enseignants. Je suis heureux de voir que la rentrée se déroule bien, dans un climat serein et de confiance.
Je tiens à remercier les agents de la Ville qui ont œuvré pendant l’été pour que nos enfants soient accueillis
dans les meilleures conditions, et je salue la communauté éducative qui a bien préparé cette rentrée.
Merci à tous !
CANICULE DE L’ÉTÉ : PAS DE FATALISME
Les épisodes de canicules que nous avons traversés cet été nous rappellent que notre Terre est fragile,
qu’il faut la protéger et que sa vie conditionne la nôtre. Ces phases climatiques extrêmes génèrent des
effets délétères pour la planète autant que pour l’Homme : pollution à l’ozone, sécheresse des sols,
nappes phréatiques en déficit d’eau, augmentation du nombre de réfugiés climatiques, etc. Les spécialistes s’accordent sur le fait que nous connaîtrons de plus en plus de pics de ce type. Si une réponse
politique en faveur du climat doit être prise de manière durable, chacun d’entre nous doit aussi adopter
des gestes "éco-responsables" au quotidien, comme le fait déjà notre Ville dans toutes
ses actions municipales (véhicules électriques, zéro phyto, plantations adaptées, etc).

« Rendez-vous
à nos 2 grandes
manifestations de la
rentrée ! »

FORUM DES ASSOCIATIONS, FÊTE D’AUTOMNE,
LES INCONTOURNABLES DE LA RENTRÉE !
Septembre, c’est aussi deux rendez-vous importants dans la vie élancourtoise : le Forum
des associations, qui a lieu le samedi 7 septembre, et la Fête d’Automne, qui se tiendra
le dimanche 29 septembre. Le premier met à l’honneur notre monde associatif, dans
une ambiance familiale et amicale. Les associations, très dynamiques à Élancourt, participent à tisser du lien et surtout, elles donnent du sens à la vie de leurs adhérents.
La Fête d’automne souffle cette année sa 37ème bougie ! Plus qu’une manifestation, elle est ancrée dans
nos traditions et fait partie de l’ADN d’Élancourt. Carrefour des chineurs et des promeneurs, la Fête
d’automne est avant tout un rendez-vous familial qui mêle balade et recherche de la bonne affaire.
Tous les élus seront heureux de vous retrouver à ces deux rendez-vous de la rentrée.
Très bonne rentrée à tous !
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DÉBAT

Une rentrée sous le
signe du dynamisme !

Tout savoir sur les événements, les infos de
dernière minute, les travaux : abonnez-vous à
notre newsletter sur elancourt.fr
Suivez-nous sur

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY

Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio
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14 JUILLET

jardins familiaux

Des étoiles plein les yeux,
assis en famille dans les
pelouses de la coulée
verte de la Commanderie,
Élancourtois et Maurepasiens ont rêvé ensemble,
le 14 juillet dernier, le
temps d'un feu d’artifice
de toute beauté !

À l'aube des congés scolaires,
les membres de l'association
des jardins des familiaux
des IV Arbres ont organisé des
portes ouvertes et ont accueilli
les élèves de CE1 de l'école
Alain Cavallier, pour une
matinée d'observation et de
découverte de leurs plantations
de fruits et légumes.

05

LOISIRS d'été

L'été, c'est la pleine saison pour les accueils de loisirs de la Ville. En moyenne,
chaque jour, 400 enfants ont profité d'activités organisées par les équipes d'animation. Le service Jeunesse a également mis la main à la pâte pour occuper les
jeunes au PAAJ Champollion et, durant tout le mois de juillet, au nouveau PAAJ de
la Clef de Saint-Pierre.
Les tout-petits, futurs élèves de maternelle - ici protégés de la canicule,
en pleine création manuelle - ont bénéficié d'un accueil spécifique à la Ruche.

EN VIDÉO SUR

ALBUM

elancourt.fr

Ciné d'été

Cet été, les Élancourtois, rejoints par de nombreux habitants de SaintQuentin, ont eu le plaisir de voir ou revoir 10 grands films à succès
sur grand écran, projetés gratuitement en plein air, à la Commanderie,
dans un cinéma à ciel ouvert.

FRANCE MINIATURE

Début juillet, France Miniature a inauguré sa nouveauté
2019 : le "Cirque des Zinzins". Suspendu au-dessus de
l’attraction "La ronde des zotos", un parcours acrobatique, protégé par un filet, accueille les enfants sur
1 300 m2, avec 21 ateliers pour s’amuser. Le parc élancourtois s’associe à la Ville pour un nouveau concours,
sur le stand municipal, à l’occasion de la Fête d’Automne.
Vous gagnerez peut-être vos entrées pour tester l’attraction en fin de saison !

Projection du film "Le sens de la Fête" en juillet.

Sortie vélo en forêt pour les enfants du
centre Jean-Claude Bernard.

Le basketteur élancourtois Arsone Mendi a animé des ateliers durant l'été,
pour les ados fréquentant les PAAJ de la Ville.
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Tout l'été, les enfants ont profité d'ateliers numériques. Ici, une activité tablette et photo, sur fond
vert, au Médiapôle d'Élancourt.
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Travaux

Retour sur les chantiers d’été !

Habillage des façades
au gymnase Lionel Terray.

De nombreux travaux ont été réalisés, cet été, par le service du Patrimoine, sur la voirie et dans les bâtiments
municipaux. Faisons le point.

Le nouveau mobilier
urbain et les plantations créées dans le
cadre de l'embellissement du quartier
des 7 Mares ont été
installés en juillet.

EMBELLISSEMENTS AUX 7 MARES
Le plan d’embellissement de la dalle des
7 Mares s’est poursuivi, cet été, avec des
retouches décoratives à l’Hôtel de Ville
et aux abords du Prisme. Le nouveau
mobilier urbain (bancs, bacs et plantations) a également été posé. Budget :
100 000 euros. Les services de la commune ont aussi installé des bornes de

Le grand chantier des Petits Prés
photographié courant juillet.

sécurité pour mettre fin à toute forme de
circulation ou de stationnement de voitures sur la dalle. Budget : 30 000 euros.
TRAVAUX AU PRISME
La rénovation du bâtiment et des équipements du théâtre municipal le Prisme
continue avec la création du nouvel espace dédié aux expositions de la Saison

Culturelle : l’Alvéole. Cette galerie dispose
d’une ouverture sur la dalle et recevra ses
premiers visiteurs lors du lancement de la
Saison Culturelle 2019-2020. En octobre,
le remplacement des menuiseries extérieures, en cours de fabrication, pourra
débuter ainsi que le remplacement des
éclairages de la grande scène qui seront
convertis en LED.

TRAVAUX AU QUARTIER DES PETITS PRÉS
Les travaux d’ouverture du quartier des Petits Prés ont
particulièrement avancé cet été. La phase consistant à
créer un plateau surélevé pour la traversée du boulevard du 8 mai 1945 a été réalisée durant l'été. Les travaux prévus sur le quartier, pour un budget global de
1,2 million d’euros, vont progressivement s’achever d'ici à la
fin de l’année.
TRAVAUX DE VOIRIE
Un second chantier, réalisé cette fois par les services de SQY,
est également venu modifier temporairement la circulation
estivale. La couche de roulement sur l'avenue de la Villedieu,
du rond-point des Templiers au rond-point Gräfenhainichen,
a été entièrement rénovée avec, en prime, une réfection de la
piste cyclable située dans la continuité.
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POINT D’ÉTAPE AU GYMNASE
LIONEL TERRAY
Durant la période estivale, l’intégralité du
futur gymnase a été placée hors d’air et
d’eau. Le bâtiment montre donc à présent ses premiers contours au public.
Les travaux d’aménagement intérieur
ont, depuis, débuté. Ceux des espaces
extérieurs (accès, espaces verts) suivront rapidement. Le planning du chantier reste sur sa belle lancée. L’entrée en
fonction du gymnase est toujours prévue
pour la fin d’année avec, en concomitance, la démolition de l’ancien bâtiment.

TRAVAUX DANS LES ESPACES SPORTIFS :
- Palais des sports : installation d’un nouveau système de ventilation dans la salle de
boxe du Palais des Sports pour 15 000 euros.
- Espace Sportif Pierre de Coubertin : mise aux normes de la toiture pour un budget
de 19 000 euros.
- Complexe Sportif Europe : remise aux normes du système de ventilation :
120 000 euros.
- Travaux réalisés en régie : Les agents du service des Sports ont profité de la période calme de l’été pour effectuer en régie, c’est-à-dire par eux-mêmes, un certain
nombre de rénovations comme les peintures extérieures du Palais des Sports, les
tracés sportifs dans toutes les écoles et les city stades de la ville, la mise en peinture
des portes à Guy Boniface (après avoir rénové les couloirs au printemps), la pose
de petits équipements et l’entretien de tout le matériel sportif.

PETITE ENFANCE
Le plan de rénovation engagé dans les crèches et les multi-accueils s’est poursuivi
en juillet et en août, toujours avec le soutien de notre partenaire la CAF qui subventionne les travaux à hauteur de 80 % :
- Au multi-accueil La Petite Sirène : les portes donnant sur le jardin ont été remplacées pour 25 000 euros. Un contrôle d'accès avec visiophone sera installé en
décembre pour 22 000 euros.
- À l'Île aux Enfants : 51 900 euros ont été investis dans la pose de volets roulants,
dans des travaux électriques et d’éclairage. Un faux plafond a été créé dans la salle
polyvalente, les locaux ont été remis en peinture. Un contrôle d'accès avec visiophone sera prochainement installé pour un budget total de 17 000 euros.

Réfections intérieures à l'Île aux Enfants.

DÉPLOIEMENT
DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
Cet été, les services de la commune
ont également piloté le déploiement de
nouvelles portions de fibre optique. Ce
réseau exclusivement municipal est géré
par la Ville et sert, notamment, à alimenter les caméras de vidéosurveillance.
Cette été, plus de 2 kilomètres de fibre et
10 nouveaux mâts, pour de nouvelles caméras reliées au centre de surveillance
urbaine, ont ainsi été posés.
Budget 500 000 euros.
■ SEPTEMBRE 2019 ■
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Petite enfance

Des professionnelles au service de la parentalité

Deux lieux ressources accueillent les
parents de très jeunes enfants à Élancourt. Au Point Écoute Parents-Enfants,
les familles de petits, âgés de 0 à 6 ans,
peuvent rencontrer ponctuellement, de
manière anonyme et gratuite, la psychologue Petite Enfance. Les entretiens se

font sur rendez-vous, les mardis, sur l’un
des trois créneaux hebdomadaires d’une
heure. Les questions sont en général
nombreuses lorsqu’on élève un jeune
enfant et cette permanence, localisée à
l’Île aux Enfants, rue Nadar, est destinée
essentiellement à rassurer les parents et

à débloquer des situations simples. Si
une réelle problématique est identifiée
par la psychologue, les familles sont
alors correctement orientées. Un autre
dispositif est dédié à tous les parents de
tout-petits, de 0 à 4 ans cette fois : l’Étape.
Il s’agit d’un lieu d’accueil où les familles
peuvent partager du temps avec leur
enfant tout en le socialisant. L’espace
est aussi ouvert aux grands-parents et
aux futurs parents. Des accueillantes
sont présentes et y favorisent le dialogue
et les échanges entre les enfants, mais
aussi entre les adultes accompagnants.
L’accueil est convivial, gratuit et lorsque
c’est nécessaire, l’anonymat et la confidentialité sont respectés. "L’Étape" est
ouverte le jeudi, de 9h15 à 11h30 (fermée pendant les vacances scolaires)
à l’Espace Famille de la Clef de SaintPierre - 6 rue de Dublin. Une antenne
ouvrira en 2020, aux 7 Mares.
Infos : elancourt.fr
ou 01 30 66 45 45

jeunesse

Des chantiers éducatifs pour entrer dans la vie active
En lien avec son partenaire l’IFEP, la Ville d’Élancourt organise des chantiers
EN VIDÉO SUR
elancourt.fr
"éducatifs" pour mettre des jeunes sur le chemin de l’emploi. Le principe
est simple : les jeunes réalisent des travaux de rénovation, dans un laps
de temps défini et avec l’accompagnement des éducateurs de l’IFEP et de
l’équipe jeunesse, pour la partie éducative, et des professionnels du service du Patrimoine de la Ville, pour la partie plus technique. Le fruit de leur
travail permet de financer leur permis de conduire (premier frein à l’emploi
pour ceux qui ne l’ont pas). Certains chantiers sont réalisés et financés par
la Ville, dans les bâtiments municipaux, d’autres le sont par les bailleurs sociaux,
dans les quartiers HLM, grâce à une convention de partenariat. Collaborer en
équipe, respecter un objectif, un planning, des horaires et surtout développer le
goût de l'effort… Cette méthode a un effet extrêmement positif sur les jeunes qui y
participent. Dernier chantier en date : l’accueil de loisirs de la Nouvelle Amsterdam
qui a été entièrement remis à neuf par un groupe de trois jeunes, pour le plus grand
plaisir des enfants. Chaque année, environ 6 chantiers sont ainsi proposés à des
jeunes en insertion. Un autre dispositif, le permis citoyen, permet aux 18/25 ans,
aux revenus modestes, de bénéficier d’une bourse de 500 euros contre des heures
de bénévolat. De quoi se mettre sur la bonne voie pour trouver un emploi !
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En bref
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Les services de la commune vont
entreprendre la phase 3 des travaux
d’agrandissement du cimetière de
la Vallée Favière pour un budget de
50 000 euros. Du 16 septembre au
16 octobre, une enquête publique est
ouverte à la consultation pour les habitants. Toutes les modalités et informations seront précisées à compter du
13 septembre, sur elancourt.fr

CINÉMA SOLIDAIRE AVEC LE LIONS CLUB AQUALINA
Le Lions Club Élancourt Aqualina organise la projection, en avant-première, du dernier film de Nicolas Vanier "Donne-moi des ailes", le dimanche 29 septembre 2019
à 18h15 au Ciné 7. Les bénéfices de la vente des billets seront intégralement reversés au profit de personnes en situation d'illettrisme en partenariat avec l'association
"Agir pour la lecture - vaincre l'illettrisme". En juin dernier, le Premier Adjoint Thierry
Michel, accompagné de Chantal Cardelec, Maire-adjointe aux Sports, ont mis le partenariat entre la Ville et l'association à l'honneur à l'issue de la comédie musicale
"Tous en scène" de la compagnie Allégria. Les bénéfices de cette soirée à succès,
5 500 euros, vont permettre de financer le dressage d'un chien de médiation pour un
enfant autiste. Contact Lions Club Aqualina : lion-elancourt.org ou 06 11 10 11 14
ALPHA+ RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’association partenaire de l’Agora d’Élancourt donne des cours de langue française
aux adultes d’origine étrangère ou en situation d’illettrisme. Pour cette nouvelle rentrée, elle recherche un ou une bénévole pour assurer 4 heures hebdomadaires de
cours, le soir de 20h à 22h, une fois par semaine, le lundi ou le jeudi et le mardi de 14h
à 16h. Les membres de l’association peuvent assurer la formation du futur candidat.
Si vous êtes intéressé, contactez la présidente, Mme Khodja, au 06 58 15 60 64 ou
la coordinatrice pédagogique, Mme Buisson-Kanaksabee, au 06 58 55 05 70. Vous
pouvez aussi demander plus d’information à l’équipe de l’Agora au 01 30 66 44 00.
LES PERMANENCES DU BIBLIOBUS REPRENNENT
À partir du 13 septembre, le bibliobus revient à la Clef de Saint-Pierre, place de Paris.
Cette médiathèque mobile, alimentée et gérée par le réseau des médiathèques de
SQY, reviendra ensuite toutes les deux semaines (semaines impaires), chaque vendredi, hors vacances scolaires de 16h30 à 19h. Une belle occasion de prévoir des
tournées lectures en famille ! e-mediatheque.sqy.fr

Honneur à nos bacheliers !

Vous habitez Élancourt et vous avez obtenu votre BAC avec une mention Bien ou Très
Bien. Il est encore temps de vous inscrire en ligne. Joignez votre relevé de notes ainsi
qu'un justificatif de domicile à Élancourt. En septembre, vous serez invité à participer
à une cérémonie qui mettra à l'honneur vos excellents résultats. Dernières inscriptions
jusqu’au 8 septembre 2019. elancourt.fr/mesdemarches

PLUS DE BUS SUR LA LIGNE 15
Cette ligne SQYBUS (Hourtoule) qui
passe exclusivement par le quartier de
la Clef de Saint-Pierre a été renforcée
aux heures de pointe pour devenir une
ligne "express". Depuis le 8 juillet, elle
assure le passage d’un bus toutes les
10 minutes, au départ de Saint-Cloud,
de 6h50 à 8h50 et au départ de Plaisir de 16h à 18h. Cette rotation est
maintenue toute l’année, y compris en
périodes creuses. Autre desserte très
pratique pour les Élancourtois, créée à
l’occasion de la refonte du réseau SQYBUS, la ligne 459 relie l’arrêt proche
du parc France Miniature à la gare de
La Verrière. Toute l’offre de transport
est consultable en ligne et en temps
réel sur l’application dédiée Viago ! ou
sur sqy.fr/reseaubus
COURS DE LANGUE DES SIGNES
La Municipalité poursuit son cycle
de formation à la Langue des Signes
Française (LSF) en partenariat avec
l'organisme DVP By Plum. Plusieurs niveaux d'enseignement sont proposés
de débutant à confirmé. Une réunion
d'information, dont la date n'est pas
arrêtée à l'heure où nous imprimons ce
journal, sera organisée en septembre
pour présenter la méthode d'apprentissage et les modalités d'inscription.
Plus d'infos au 01 30 66 44 31
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Périscolaire et loisirs
S’amuser… et bien plus encore !
Côté périscolaire, les agents municipaux sont
parés pour accueillir les enfants avant et après
l’école. Un relais précieux pour les parents qui
travaillent avec un objectif qualité redéfini pour
cette nouvelle rentrée.
L’ensemble des projets pédagogiques des accueils de loisirs ont été remis à plat pour bien débuter l'année. Ce document, construit de manière conjointe avec toute l’équipe
d’animation, est un fil conducteur éducatif pour les activités
proposées aux enfants. Il confère à chaque accueil une
identité qui lui est propre. Plusieurs équipes travailleront
par exemple sur le développement durable ou encore, en maternelle, sur la socialisation.

Rentrée scolaire : fin prêts pour réussir !
Le ballet des cartables reprend le
2 septembre aux abords des
écoles de la Ville. 3 200 élèves
seront au rendez-vous de la
rentrée à Élancourt. Et avec eux,
leurs parents toujours émus au
moment de la séparation…
Pour veiller sur la scolarité des petits
Élancourtois, les services de la commune vont œuvrer durant toute cette
nouvelle année scolaire. Le service Enfance-Éducation de la Ville est le premier
partenaire de l’école. Il concentre le plus
grand nombre d’agents municipaux, 250
environ, et s’assure que l’école dispose
de tous les moyens pour fonctionner.
Pour cette rentrée 2019-2020, 150 enseignants vont instruire les enfants d’Élancourt, en respectant les programmes de
la maternelle et de l’élémentaire, sous la
responsabilité de l’Éducation nationale.
Tout le reste de l’activité scolaire sera

■ SEPTEMBRE 2019 ■

assuré par la Municipalité : fournitures,
mobiliers, construction, aménagement et
entretien des bâtiments, restauration scolaire, accueil périscolaire, financement
des projets et des sorties… En somme,
tout ce qui fait fonctionner l’école relève
des compétences de la Ville. À Élancourt,
c’est 60% du budget total avec une particularité que peu d’écoles de France ont
la chance d’avoir : des outils numériques
de pointe dans toutes les classes.
ENTRE INNOVATION ET TRADITION
"À Élancourt, nous sommes pionniers
en matière de pédagogie numérique.
Grâce à un partenariat solide avec les
équipes locales de l’Éducation nationale et les enseignants de la Ville, qui
innovent à nos côtés depuis de longues
années, nos élèves apprennent dans
les meilleures conditions", rappelle Anne
Capiaux, Maire-adjointe à l’Éducation et
au Numérique. Robots éducatifs, tablettes

à usage individuel, applications et tableaux numériques, anglais en visioconférence, espaces classes revisités
qui s’adaptent au rythme de l’enfant…
Cette année encore, le projet numérique d’Élancourt tracera la voie vers
une école, mais aussi vers des accueils
périscolaires, plus diversifiés et plus
en phase avec les besoins des enfants
d’aujourd’hui, pour favoriser leur réussite
scolaire et les préparer aux métiers de
demain. L’école dans sa plus belle tradition ne sera évidemment pas oubliée.
100 000 euros environ seront consacrés à satisfaire toutes les demandes
de voyages, sorties, projets de fermes
ou jardins pédagogiques, projets artistiques ou scientifiques… Enfin cette année, près d’un million d'euros sera investi
dans les travaux pour les bâtiments et
leur transition énergétique.
Belle rentrée à tous !

DES LOISIRS NUMÉRIQUES
Ville pilote en matière de numérique éducatif, Élancourt propose aussi des loisirs numériques
sur les temps périscolaires. Le Médiapôle d’Élancourt, en plus de former les enseignants de tout
le Département, dispense aussi des formations aux animateurs de la Ville. Environ un tiers du
personnel est à présent référent en la matière et les accueils ont également été dotés d’outils
innovants. Challenges ludiques de programmation,
web-radio, musique, montages vidéos… les projets
sont toujours plus nombreux et font le bonheur des
enfants.

En photo : le challenge robotique "Lego
WeDo" 2018 des accueils de loisirs.

VISIONNEZ UNE
VIDÉO RÉALISÉE
PAR LES ENFANTS
EN FLASHANT ICI

DES SERVICES UTILES AUX FAMILLES
Les familles auront toujours accès au Portail Famille qui simplifie leurs
démarches pour réserver et régler leurs accueils. Pour bien débuter
l’année, pensez à bien revérifier les conditions de réservation et d’annulation et adoptez le bon réflexe de lire régulièrement les communications sur le Portail ou sur les factures. Vous pouvez aussi vous abonner
à nos newsletters ou à nos réseaux sociaux qui diffusent des informations utiles, complémentaires à celles du service Enfance-Éducation.
elancourt.fr

250 agents : qui fait quoi dans nos écoles ?
• 45 ATSEM : ce sont les bonnes âmes de la maternelle. À Élancourt, chaque enseignant, de la petite à la grande section, est secondé par
l’une d’elles pour veiller sur les enfants, accompagner leurs repas, leurs activités et gérer l’espace classe.
• 115 animateurs : le matin, le soir, mais aussi pendant les repas, les animateurs assurent l’accueil des enfants dans l’école et proposent des
activités. Les mercredis et pendant les vacances, ces mêmes équipes œuvrent dans les accueils de loisirs.
• 75 agents de service : sans elles, pas de repas ! Celles que les enfants nomment "dames de cantine" veillent à la bonne préparation des
repas fournis par le prestataire de restauration scolaire de la Ville. Elles éduquent les enfants au tri de leurs déchets et aux bonnes habitudes
alimentaires. Parmi ces 75 agents, on compte aussi les équipes qui entretiennent les locaux.
• 16 agents administratifs : ils assurent la bonne coordination du personnel et de tous les services scolaires et périscolaires, l’interface avec
les enseignants et l’accueil des familles pour leurs démarches.
• La direction du numérique : elle est composée de 5 agents qui pilotent le partenariat numérique avec l’Éducation nationale, assurent la
maintenance des outils et dispensent des formations.

■ SEPTEMBRE 2019 ■
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LEKA, dernier né de la famille robot, intègre l’unité autiste
cette année
Cinq années ont été nécessaires
pour que la direction du Numérique
déniche ce robot à l’expression
angélique. LEKA intégrera bientôt le
groupe scolaire Willy Brandt.

Visite de chantier estivale avec le Premier Adjoint Thierry Michel et
Anne Capiaux, Maire-adjointe à l'Éducation et au Numérique.

mune d’Élancourt, l’Éducation nationale
et l’association Autisme en Yvelines - qui
avaient ouvert ensemble la première
unité autisme du Département à Willy
Brandt il y a trois ans - mais aussi par
le Lions Club Aqualina d’Élancourt qui
finance entièrement l’achat du robot
pour un montant de 1 700 euros grâce à

L’école numérique d’Élancourt c’est :
• Un tableau numérique dans chaque classe
• Une tablette et des applications individualisées pour tous les élèves en élémentaire
• Des tablettes partagées dès la maternelle
• 100 robots pédagogiques pour s’initier à la programmation dès la maternelle
• L’apprentissage de l’anglais en visioconférence avec des anglophones
• Un Médiapôle pour former les enseignants et favoriser leurs échanges
• Un Campus numérique pour la formation professionnelle
Quand l’espace classe s’adapte aux besoins de l’enfant
L’école numérique à Élancourt, c’est aussi le projet d’expérimentation "Bouge ta
Cl@sse" qui consiste à réaménager l’espace d’apprentissage des élèves pour qu’il soit
plus en phase avec leurs besoins physiologiques et leurs usages numériques. Initié il y
a 3 ans, en lien avec des entreprises partenaires (qui testent des mobiliers innovants) et
l’Éducation nationale, le projet va se prolonger durant cette année scolaire 2019-2020,
avec une vingtaine d’enseignants volontaires.
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Le plan annuel de rénovation des bâtiments scolaires a été mené bon train durant la période d’été idéale pour
les rénovations. La grande majorité des chantiers programmés au budget a été réalisée. Certains travaux
doivent se poursuivre aux vacances de la Toussaint.
Réfection des sols au groupe scolaire des Petits Prés.

Le robot a été développé par une startup française et par des concepteurs
directement concernés par l’autisme. Il
s’appuie donc sur une connaissance fine
des besoins de ces enfants et a déjà démontré son efficacité sur les tout-petits,
notamment dans des crèches.
LE LIEN, LE VRAI PLUS DE LEKA
Le lien, c’est le principal atout de cette
petite boule de technologie. Les premières expérimentations ont démontré
que LEKA aidait les petits en situation
d’autisme à entrer dans une activité.
Très expressif et particulièrement attirant, il offre tout un panel d’activités qui
permettent de stimuler les sens et donc
facilitent la communication. L’entreprise
qui développe LEKA vient d’intégrer
APF France Handicap, un consortium de
50 entreprises adaptées. Dans cette expérience, elle est soutenue par la com-

Près d’un million d'e de travaux dans les écoles

ses opérations de mécénat. LEKA complétera le dispositif numérique mis à la
disposition des enfants de l’unité, par la
Ville, depuis son ouverture : un TNI pour
la classe et une tablette individuelle pour
chaque élève, équipée d’applications
spécifiques à leur handicap, personnalisées en fonction de leurs besoins.

GROUPE SCOLAIRE DE LA VILLEDIEU
- Remplacement des éclairages : 50 000 euros
- Mise en peinture d’une partie de l’office de restauration scolaire. Les études pour sa complète rénovation ont rendu leurs
conclusions. Les marchés travaux ont été lancés, cet été, et
programmés en 2020.
- Après l'été : les travaux d’étanchéité sur la toiture et les jardinières débuteront pour un montant de 100 000 euros

GROUPE SCOLAIRE DE LA COMMANDERIE
- Travaux d’étanchéité sur la toiture : 25 000 euros
• Maternelle
- Changement des sols sur toutes les circulations, dans la salle
polyvalente ainsi que dans le dortoir. Réfection des peintures
dans toutes les classes : 34 000 euros
- Mise en conformité de l’office de restauration : 12 000 euros
- Remplacement des huisseries extérieures : 34 000 euros

GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET
• Maternelle
- Remplacement des huisseries extérieures - 1ère tranche de
travaux pour 34 000 euros. Seconde tranche programmée à
la Toussaint pour 25 000 euros.
- Des travaux de façade seront également réalisés sur les bardages en bois pour un budget de 20 000 euros
• Élémentaire
- Travaux d’étanchéité au niveau de la toiture : 21 000 euros

GROUPE SCOLAIRE DU GANDOUGET
Remplacement des portes extérieures (Toussaint) : 12 000 euros
• Maternelle
- Réfection de la cour : 80 000 euros
• Élémentaire
- Remplacement des sols souples au niveau du réfectoire et de
l’espace dédié au RASED : 29 000 euros

GROUPE SCOLAIRE DES PETITS PRÉS
- Réfection totale des sols en maternelle et en élémentaire :
111 000 euros
GROUPE SCOLAIRE DU BERCEAU
• Élémentaire
- Remplacement des sols sur tous les espaces de circulation :
25 000 euros

JEAN DE LA FONTAINE
• Maternelle
- Changement du sol de la bibliothèque : 23 000 euros
- Réfection partielle de la cour : 50 000 euros
GROUPE SCOLAIRE WILLY BRANDT :
- Remise aux normes du système de ventilation : 15 000 euros
- Mise aux normes de l’office à la Toussaint : 18 000 euros
ACCUEIL DE LOISIRS DES IV ARBRES
- Réfection totale des peintures (à l'automne) : 100 000 euros

Sécurisation des groupes scolaires.
L’installation de système de contrôle d’accès sur tous les groupes scolaires a débuté, dans le cadre du plan Vigipirate. Cet été, les groupes scolaires Alain Cavallier, Commanderie, Jean de la Fontaine, Berceau et Gandouget ont été équipés. Tous disposent à présent de contrôles badges
à l'entrée et de visiophones, reliés au Centre de Supervision Urbaine de la Police Municipale. Pour les familles des tranches horaires fixes pour
venir chercher leurs enfants seront proposées, sous le contrôle du personnel d'animation. Budget de cette première phase : 120 000 euros.
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Culture

Emploi

Le Ciné 7 récompensé de plusieurs labels !

sqy-emploi.fr : un emploi près de chez soi

Toute l'équipe du
Ciné 7 fière de son
label.

Le Ciné 7 a obtenu son classement
"Art et Essai" 2019 et 2020 assorti
des labels "Jeune-public", "Patrimoine et Répertoire" et, pour la
première fois du label "Recherche
et Découverte". C’est le grand chelem pour le cinéma des 7 Mares !
Seules deux salles, dont le Ciné 7, ont un
tel niveau de labélisation dans les Yvelines : "Obtenir cet ultime label consacre
la qualité du travail de toute l’équipe
du Ciné 7", nous a fièrement confié Luc
Beaucamp, son directeur. "En effet, au
Ciné 7, nous avons toujours fait le choix

de la diversité. Or, le label "Recherche
et Découverte" récompense justement
la richesse de notre programmation.
Notre cinéma est à l’image de tout le
Cinéma ! Dans nos salles, les Élancourtois peuvent aussi bien aller voir un
blockbuster international qu’un film rare
et pointu que nous avons déniché spécialement pour eux. Et ils peuvent tout
aussi bien y découvrir les films classés
Art et Essai des plus grands réalisateurs
comme Tarantino ou Almodovar, de l’animation japonaise ou le dernier Disney".
Ce nouveau label, comme les autres, est
attribué par l’Association Française des
Cinémas d'Art et Essai, sous l’égide du

Centre National du Cinéma (CNC). Le
Ciné 7 n’en est pas à son premier succès puisqu’il renouvelle ses classements
"Art et Essai" et "Jeune Public", chaque
année, depuis 1994. Le classement "Patrimoine et Répertoire", obtenu en 2018,
qui récompensait le travail de valorisation des films entrés dans l’Histoire, préfigurait la bonne nouvelle de 2019 avec
l’obtention du dernier label décerné par
l’association : "Le Ciné 7 programme plus
de 350 films par an dans ses 3 salles ;
des films de tous genres, pour tous
types de publics. Il organise aussi des
rencontres, des débats, des festivals. Il
travaille avec les scolaires, de la maternelle au lycée, pour éveiller nos enfants à
la culture cinématographique. C’est tout
ce travail, très en phase avec la politique
culturelle de notre ville, qui a été labélisé.
Chaque année, plus de 100 000 personnes viennent voir un film au Ciné 7
depuis sa rénovation en 2013 !", s’est
réjoui Laurent Mazaury, Maire-adjoint à
la Culture et aux Loisirs, Président de la
SEM Ciné 7. " La fidélité des habitants,
c'est sans doute la plus belle des récompenses ! Et nous les remercions !"

C’est la promesse du site développé
par les services de l’Agglomération
et lancé au printemps dernier à
l’occasion de la journée événement
"SQY Emploi... En piste".
Le moteur de recherche s’adresse
aux candidats à l’embauche comme
aux entreprises avec un objectif :
rapprocher l’offre et la demande sur
un bassin de proximité.

L’inscription, gratuite, se passe en
quelques clics : il suffit de télécharger son
CV. Le document est automatiquement
analysé puis ajouté dans la cv-thèque
afin de créer votre profil, en fonction du
poste recherché, du type de contrat et
de la localisation souhaitée. Vous pouvez évidemment le vérifier, l’ajuster et le
faire évoluer à loisir, ajouter ou supprimer
des critères. Le site vous envoie ensuite
des alertes pour vous signaler les offres
proches ou très proches de vos critères,
toujours dans une zone géographique
de proximité. De leur côté, les recruteurs
qui publient une offre ont accès à un tableau de bord personnalisé qui valorise
les meilleurs profils enregistrés.
L’EMPLOI À L’ÉCHELLE
D’UN TERRITOIRE
Cette solution purement locale est développée en lien avec un professionnel
reconnu du marché de l’emploi en ligne.

L’expérience s’inspire d’un concept initié
à Élancourt en 2007 qui a permis de réunir les expertises du secteur privé et du
secteur public pour créer un moteur de
recherche dédié à un territoire.
SE FORMER AU CAMPUS NUMÉRIQUE
Si vous êtes en recherche d’emploi, vous
pouvez également être séduit par l’une
des 13 formations proposées dans l’une
des 7 antennes du Campus Numérique
de SQY. Celles-ci sont dispensées par
des organismes reconnus et sont localisées à Saint-Quentin-en-Yvelines, dont
une aux 7 Mares. Tous les cursus proposés forment à des métiers qui sont recherchés par les entreprises locales, dans les
métiers du numérique. Elles ont été identifiées à la suite d’un audit mené par les
services du Développement économique
de SQY et sont dans la majorité des cas
gratuites pour les candidats, grâce au
financement de la Région Île-de-France.

Entreprises

Les salariés du Parc de l’Envol ont leur "place du village"
Le promoteur immobilier Proudreed développe l’un des
quartiers d’entreprises de la Clef de Saint-Pierre à Élancourt . Le 22 juillet, il a inauguré sa "place du village" à
destination des salariés du Parc de l’Envol en présence
de notre Maire, Jean-Michel Fourgous et de toutes les
sociétés du parc d’activités. Tennis de table, pistes de
pétanques, bancs publics, barbecues… Un espace,
exclusivement dédié aux membres des entreprises, a
été aménagé pour favoriser les rencontres entre salariés
d’une même société ou de sociétés différentes, durant
les pauses méridiennes ou après le travail. Le concept
à la fois simple et innovant, initié à Élancourt, est donc
un vrai plus pour les employés et pourrait, s’il les séduit,
inspirer d’autres initiatives au promoteur.
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Forum "Je crée ma boite" à SQY : le rendez-vous des porteurs de projet !
Chercheurs d'emploi, salariés, dirigeants, étudiants... tous les Saint-Quentinois qui ont une idée de création d’entreprise ainsi que les jeunes
entrepreneurs sont attendus au Forum "Je crée ma boîte", organisé par SQY, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Versailles-Yvelines, le 24 septembre prochain. Cet événement réunira les principaux acteurs de la création d’entreprise du territoire : comptables, avocats, banques, organismes de financement, pépinières d’entreprises, Pôle Emploi, conseillers de la CCI... Des ateliers thématiques
permettront aux participants d’enrichir leur projet avant de le lancer ou de booster un projet naissant. Des stands animés par des experts
apporteront des réponses personnalisées concernant le choix du statut, la protection sociale, les aspects juridiques et fiscaux, les formalités,
les études de marché, la réalisation de business plan... Le Forum, organisé dans les locaux du SQYCUB, vous permettra également de découvrir
cet incubateur de start-up qui accompagne, chaque année, des créateurs d’entreprises innovantes dans leur réussite, ainsi que les services
de SQY dédiés aux entreprises.
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TRIBUNE LIBRE
Proposer, innover
Bien avant que notre maire actuel n’ait en
charge les affaires de la ville d’Élancourt
(depuis 1996), les élancourtois pouvaient
déjà s’enorgueillir de vivre dans une ville
qualifiée de ‘ville verte’.
Mais nous ne devons pas nous reposer sur
nos acquis. En matière d’environnement,
nous devons aussi innover. Parmi de nombreuses possibilités d’amélioration, nous
proposons de végétaliser nos abribus ?
L’objectif est triple : améliorer la qualité de
l’air au plus proche des habitants, rafraîchir
l’atmosphère en ces temps de réchauffement climatique, où les canicules sont
amenées à se multiplier, et offrir de quoi
butiner aux abeilles dont la population est
dangereusement sur le déclin depuis de
nombreuses années. Aux Pays-Bas où une
expérience positive a été menée dans la
ville d’Utrecht, le choix s’est porté sur une
fleur rustique : le sedum. Belle et intelligente
initiative qui pourrait s’appliquer à Élancourt
et au-delà, …
La suite sur https://pour-elancourt.info/
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------« L’éducation est l‘arme la plus puissante
pour changer le monde » Nelson MANDELA.
À l’heure des grands bouleversements de
notre monde (climat, guerres, migrations…),
faire reculer les inégalités scolaires, culturelles … est la clé pour la survie d’une
humanité fragile. Une proposition pour Élancourt, comme le font d’autres communes :
des intervenants spécialisés dans les écoles
pour rendre accessible à tous la culture et
le sport.
Maria BOLZINGER élue de Gauche
--------------------------------------------LE FRONT LIBERE
Un parti démocratique et républicain qui :
Fait face au défi migratoire
Lutte contre l’islamisme politique
Protège contre les crises financières à venir
Propose un programme économique clair
pour éradiquer le chômage de masse
Comment allons-nous procéder et dans
quelles conditions ? Pour ce faire, Rien de
plus simple ! Venez consulter notre page
facebook intitulé « Front Libéré » ainsi que
la chaine Youtube du même nom.
Une bonne rentrée à tous.
Julien Grim - VP Front Libéré
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Rencontrez vos élus

débat

Élancourt, Ville verte

Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Avec les épisodes de canicule
de cet été 2019, chacun sait
maintenant que la défense
de l’Environnement n’est plus
une option, mais une urgence.
À Élancourt, la préoccupation
environnementale et écologique
est depuis longtemps une évidence
qui se décline au quotidien, loin
des grandes incantations.
Élancourt a la chance
d’avoir été bâtie à partir
d’un petit village, et a la
volonté de préserver cet
esprit Village et Famille.
Car si plus de 50% de
notre territoire sont toujours classés en espaces verts naturels,
c’est parce que les Élancourtois ont su
faire des choix démocratiques clairs
pour nous préserver du bétonnage de
certaines Villes Nouvelles et des appétits
de construction de quelques idéologues
du logement social.
Je note d’ailleurs que certains politiciens,
convertis de fraîche date à la protection
de l’Environnement, étaient hier à l’initiative de projets d’urbanisme très massifs
et totalement inhumains dont personne
ne veut plus. Ce n’est donc pas à ceux
qui sont responsables de ces échecs de
venir aujourd’hui donner des leçons !
L’écologie, le respect de l’environnement, sont l’affaire de tous. Ce n’est
pas une question de mots, de grands
discours. C’est en premier lieu une
orientation claire, suivie de nombreux
petits gestes, diffusés avec pédagogie
auprès du grand public.
Élancourt, c’est d’abord la volonté de
protéger son patrimoine naturel, de
construire peu, mais des programmes de
qualité esthétique et environnementale.
Le but n’est pas de faire grossir à tout
prix notre Ville, mais que chacun y vive

Pour rencontrer le Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer vos élus :
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt

Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)
Thierry Michel

Chantal Cardelec

Anne Capiaux

Jacques Ravion

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

bien, que les familles soient épanouies.
L’écologie est avant tout humaine.
Nous avons mis en place, avant la plupart des communes, le tri sélectif des
déchets ménagers, à domicile et en apport volontaire à notre déchetterie. Nous
avons été parmi les premiers à supprimer les produits phytosanitaires dans
l’entretien de nos espaces verts, à adopter un fleurissement économe en eau, et
notre flotte de véhicules comprend de
nombreux modèles électriques.
Le fauchage partiel et tardif des pelouses
permet, lui, non seulement de faire des
économies, mais aussi de laisser la flore
et la faune se développer, pour le mieuxêtre des habitants.
Nous montrons également l’exemple,
avec le développement des pistes cyclables, afin d’encourager tous les déplacements doux et silencieux.
Ainsi, sans bruit, mais avec efficacité,
toutes les politiques publiques municipales intègrent désormais cette dimension environnementale, indispensable et
porteuse d’avenir.

Thierry Michel
1er Maire-adjoint

délégué aux Finances,
à la Commande publique,
à l’Informatique et à l’Événementiel

Adjointe, Éducation, École numérique et
Périscolaire
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

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

Jean-Pierre Lefèvre

Bernard Desbans

Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY

Ghislaine Macé-Baudoui

Correspondante UNICEF - Ville Amie des
Enfants

Adjoint, Urbanisme et Travaux
Vice-Président SQY - Sports

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

Nathalie Tinchant
Colette Pigeat

Élus minoritaires :

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

Michel Besseau

Conseiller communautaire SQY

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux
Maria Bolzinger

Denis Lemarchand

Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

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
■O
 uverture :

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).
■P
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Nirac San

Julien Grim

Élancourt Magazine
Service Communication
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :
Thierry Michel
Rédacteur en chef :
Richard Malvasio
Journalistes :
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

CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 19H
■ SEPTEMBRE 2019 ■

AU CINÉ 7
JEUNE-PUBLIC
Comme des bêtes 2
Playmobil, le film
Dora et la cité perdue
Wonderland, le royaume sans pluie

sortir

sortir
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LE PRISME

loisirs

Samedi 28 septembre
Ouverture de Saison au Prisme !

Forum des Associations d’Élancourt

CARNET

Choisissez vos loisirs et testez l’école numérique !
Le 7 septembre de 9h à 17h au Complexe Sportif Europe

NAISSANCES

Le Forum d’Élancourt, c’est 100 associations
sportives, culturelles et solidaires réunies en un
même lieu pour vous inscrire, vous réinscrire,
vous conseiller sur vos loisirs de l’année à venir.
Comme chaque année, les familles pourront
aussi y tester les outils déployés dans les écoles
de la commune sur le stand dédié au numérique
éducatif. Les visiteurs découvriront les robots
d’apprentissage avec lesquels les élèves d’Élancourt s’initient au codage tels que NAO, Thymio,
Bee-Bot ou Sphéro. Il pourront essayer quelques
applications éducatives sur tablettes, comme la
réalité augmentée appliquée aux sciences ou à
l’anglais. Les plus chanceux pourront modéliser
leur portrait grâce à plusieurs imprimantes 3D.

Un spectacle nouveau cirque en soirée.

ART ET ESSAI
Once upon a time in Hollywood
Roubaix une lumièrenkie
Une fille facile
Fête de famille
Deux-moi
Portait de la jeune fille en feu
Un jour de pluie à new-York

GRAND-PUBLIC
La chute du président
La vie scolaire
Rambo : last blood
Scary stories
Je promets d’être sage
Fourmi
Le dindon

Un espace sensoriel pour les tout-petits.

Le quartier des 7 Mares se mettra au diapason de la Saison 2019-2020 le
28 septembre prochain ! Toute la journée, des événements vont se succéder pour célébrer le lancement de la nouvelle année culturelle. Voici les
incontournables du programme :
UNE INSTALLATION SENSORIELLE POUR ÉVEILLER LES TOUT-PETITS
Sophie Le Scour "Soco" est une artiste plasticienne et musicienne. Elle accueillera les
tout-petits de 6 à 30 mois, avec leurs parents, dans un univers sensoriel et artistique
aménagé spécialement pour eux. Gratuit sur réservation, à 10h et à 11h – sessions de
30 minutes – au Studio du Prisme.
DU THÉÂTRE ET DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE POUR AMUSER LES ENFANTS…
La compagnie Principe Actif collaborera, cette saison, avec le Prisme et créera plusieurs événements en résidence à Élancourt. Les artistes ont imaginé une petite
forme alliant théâtre et récit autour du livre, en réalité augmentée, "Leila et le vent",
pour les enfants à partir de 5 ans. Gratuit sur réservation, à 15h, à la Médiathèque
des 7 Mares.
UN CLASSIQUE DU CONTE REVISITÉ POUR LES GRANDS DÈS 8 ANS…
Connu pour ses frasques décrites sous la plume du grand conteur Perrault, le terrible
"Barbe Bleue » est ici revisité par la compagnie des Dramaticules qui poursuit sa collaboration théâtrale avec le Prisme. Gratuit sur réservation, à 17h – durée 20 minutes
suivi d’un goûter au piano-bar.
DU CIRQUE MODERNE POUR TOUTE LA FAMILLE
Le soir, le Prisme ouvre officiellement sa Saison avec un spectacle "nouveau cirque"
dans la grande salle. Acrobaties, jonglage, monocycles… la jeune compagnie
LAPSUS enchaîne les tableaux burlesques sur scène !
Tarif B à réserver sur kiosq.sqy.fr
Tout le programme sur leprisme.elancourt.fr
Réservez vos spectacles et ateliers gratuits par mail à
reservations.prisme@ville-elancourt.fr ou au 01 30 51 46 06
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tradition

Participez aux Vendanges d’Élancourt
Le 6 octobre dès 10h – Ferme du Mousseau
L’association "Les Amis du Passé d’Élancourt"
vous attend sur les coteaux de la Ferme du
Mousseau pour récolter le cru 2019 de la
vigne du Village. Une poignée de passionnés de cette association historique de la ville
entretient le cépage et organise, chaque année, une journée festive de vendanges à l’ancienne. Dès 10h, les grappes sont récoltées
puis foulées aux pieds. Vous pouvez ensuite
poursuivre les festivités en vous inscrivant au
repas champêtre et dansant organisé au Village.
Adultes : 18 euros – enfants (6 à 12 ans) : 8 euros.
Contact : 06 17 37 88 57 ou jordi.nonne@gmail.com

Culture

"Welcome" : lancement de Saison
à la Commanderie
Samedi 14 septembre, de 17h à minuit
Pour le lancement de sa seconde Saison, La Commanderie vous convie à une journée
festive au croisement des arts à l’occasion de la journée nationale du Patrimoine. Dès
17h, partagez des expériences culturelles en famille dans la très belle enceinte historique aux allures templières. Formes chorégraphiques, parcours dansés… L’ouverture de saison mettra particulièrement à l’honneur la mission Danse de SQY et ses
artistes pour une belle soirée festive.
Programme complet à la rentrée sur lacommanderie.sqy.fr

Mai 2019		
29 Kaely KOUADIO
31 Lamya HASSENA
Juin 2019		
03 Mermi MATUNDU MPEZO
05 Mila FERREIRA NEVES
06 Loevan BOUGERET
Syrine HASAN
07 Gabriel AKINBOH
Raphaël AKINBOH
Ahmed DIABATÉ
08 Alyah MOHAMMAD
09 Loan DUBREUIL
10 M'bariky DRAMÉ
11 Lucas DIZ
13 Hayat BEGHENI
15 Alicia CAMELO
16 Nahia LATAPY
Louise PETIARD
17 Willow CHERVILUS
Jules REMAUD
21 Milhan MERLE
22 Ethan PLOQUIN
Tom RIBIC
24 Mohamed OULGHAZI

MARIAGES
Juin 2019				
PARNY Muriel et GEAY Mickaël
DA COSTA Laura et MARQUES LÉ Emanuel
EL MOUSSAOUI Nawel et YAHYA ABASAID
Soulaiman
LHERBIER Franck et ROOS Isabelle
MOULET Claire et ROUSSEAU Émile
JABELY Céline et DEMANGE Pierre
				
					

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Louis AUCHER
Gisèle CANIVET épouse
VOITKEVITCH-PAVLOVITCH
Anh Tuan PHAM
Gaston PRINCE
Daniel TESSON
Gilbert TROUVÉ
Jean-Pierre JOUBERT

■ SEPTEMBRE 2019 ■

Fête

d’Automne
Votre vide-greniers

Dim. 29 septembre
9h / 18h
Av. du 8 mai 45 / Bd. Bernard Grégory
Rue de la Haie à Sorel

01 30 66 45 38

