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Tout savoir sur les événements, les infos de
dernière minute, les travaux : abonnez-vous à
notre newsletter sur elancourt.fr
Suivez-nous sur
Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio
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Élancourt cultive le bien-vivre !
SALON DU LIVRE 2019 : AVENTURE ET DÉCOUVERTE
Tout comme le passé donne son sens à l’avenir, la modernité ne serait rien sans la tradition. Ville innovante et numérique, Élancourt n’en reste donc pas moins attachée au Livre et à l’Histoire. C’est pourquoi, chaque année, nous sommes partenaires de l’Association "Les Amis du Passé d'Élancourt" pour
l’organisation du Salon du Livre d’Élancourt, qui rassemble des centaines d’amoureux de l’écrit sur ce
magnifique site historique de la Commanderie des Templiers appartenant à SQY. C’est l’occasion de
découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles approches littéraires, de nouveaux voyages épistolaires,
sur le thème, cette année, "Aventure, découverte et nature". Il est évocateur d’émotions, de sensations et
d’imaginaire afin de susciter le plaisir et l’intérêt pour l’art. La lecture est une nécessité
dans notre monde moderne : elle permet de structurer la pensée, d’accéder au savoir
et de développer son expression. Comme l’écrivait François Mauriac, "La lecture est
une porte ouverte sur un monde enchanté". Avec cette édition 2019, C’est à ce voyage
enchanteur plein de promesses que nous vous invitons !

« Valoriser les
entreprises
pour pallier les
défaillances de
l’État »

LE 21 NOVEMBRE, "BUSINESS DAY", LA JOURNÉE DES ENTREPRISES !
La 4ème édition de la convention d’affaires "SQY Business Day" est une nouvelle fois
accueillie au Vélodrome national de Saint-Quentin. Il s’agit de faire se rencontrer les
entreprises entre elles, afin qu’elles échangent sur de potentielles opportunités qu’elles
peuvent développer ensemble. L’an passé, avec 700 entreprises, 1 000 personnes présentes pour 4 000 mises en relation d’affaires, le SQY Business Day a été un véritable succès. Aujourd’hui,
face à un État défaillant qui ne cesse de baisser ses dotations allouées aux collectivités, seule l’activité
des entreprises permet de faire tourner l’économie locale et nationale. L’Agglomération et ses partenaires
ont donc choisi de valoriser le monde de l’entreprise et de les accompagner au mieux de leurs capacités.

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL : LE 29 NOVEMBRE !
Les prémices des festivités de fin d’année sont marquées par le lancement des traditionnelles illuminations de Noël. Ce sera le vendredi 29 novembre sur le parvis de notre Hôtel de Ville, un moment symbolique où toute la commune s’éclairera en un instant. Élancourt s’apprête donc à revêtir son habit de
lumière pour le plaisir des enfants comme des adultes. À cette occasion, la chorale locale "Les Chœurs
de la Pléiade" et ses voix harmonieuses viendront enchanter cette belle soirée avec des cantiques de
Noël. Nous vous attendons nombreux pour participer et partager ce moment, scintillant pour Élancourt
et valorisant pour tous. Quoi de plus agréable en effet que de traverser une ville ornée de guirlandes
lumineuses, dont le patrimoine est valorisé ? Je tiens à préciser que toutes nos décorations sont à base
de LED, moins gourmandes en énergie avec une durée de vie plus longue, et plus respectueuses de
l’environnement. Cette décision va dans le sens d’une prise de conscience nationale du respect de la
nature auquel nous sommes tous très attachés à Élancourt.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Vendanges
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Cette année, la pluie n’a
pas épargné les vendanges
qui ont débuté sous un
ciel maussade. La passion
de Jean Flattot, président
de l'association Les Amis
du Passé d'Élancourt, a
heureusement fait revenir
le soleil en fin de matinée,
pour briller sur le repas
champêtre organisé dans
les vignes.

Sport au collège

semaine bleue

Près de 500 seniors se sont inscrits aux animations organisées par la Ville
dans le cadre de la Semaine Bleue. Au programme : visite du château
de Vaux-Le-Vicomte et de la centrale géothermique de Villejuif, des
conférences santé et les traditionnels rendez-vous du thé dansant, des
tournois de belote et de pétanque. La sensibilisation à la sécurité routière
organisée, en lien avec les policiers nationaux et municipaux, a été très
appréciée par nos seniors ravis de réviser leurs bases.

ALBUM

Les élèves du collège de la Clef de Saint-Pierre se sont
mesurés au grand classique du sport au second degré :
le cross ! Ils étaient 539 à prendre le départ pour une course
autour du plan de Pissaloup, le mardi 15 octobre.

Quelques pas de "Madisson" au bal de clôture de la Semaine Bleue.

Village des sciences

Le Village des Sciences a ouvert ses portes à la Commanderie d’Élancourt, du 12 au
14 octobre, dans le cadre de la Fête de la Science de SQY. Durée, poids, taille, météo et
satellites… L’édition 2019 vulgarisait la notion de mesure par des expériences et des
rencontres ludiques, en accès libre, en lien avec les associations et les entreprises du
territoire.

Tournoi de belote.
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Sens

Fête d’Automne

La pluie s’est
malheureusement aussi
invitée à la Fête d’Automne,
le dimanche 29 septembre.
Les irréductibles chineurs
étaient tout de même
assez nombreux à faire
le déplacement, entre les
gouttes, faisant le bonheur
des exposants.
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Handball

Les poussins du Handball club d’Élancourt ont fait leur premiers
pas en "compétition" le 20 octobre au fameux tournoi des Petits
Élans, au Palais des Sports d’Élancourt.

Ouverture de Saison

Ateliers sensoriels pour les petits, contes en réalité augmentée, théâtre…
la Saison Culturelle 2019-2020 a débuté par une journée d’animations et de
spectacles programmés au Prisme le 28 septembre. Choisissez vos sorties
culturelles sur leprisme.elancourt.fr

Sensibilisation à la sécurité routière.

Balcons fleuris

Visite d'une centrale géothermique.

Les fidèles participants au
concours des Jardins et Balcons
Fleuris ont été récompensés le
16 octobre dernier à l’Hôtel de
Ville. Ils ont eu le plaisir d’admirer
les réalisations de chacun avant
de se voir remettre leur prix : des
bons d’achat en jardinerie, pour
concourir l’été prochain !
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Restauration scolaire

Moins de viande
dans l'assiette... c'est bon pour la santé et la planète !
Chaque semaine, les 2 500 enfants qui mangent à la cantine,
à Élancourt, dégusteront un menu végétarien.

Des légumes, des céréales, des légumineuses… mais pas de viande. Depuis le 1er novembre, toutes les
cantines du premier et du second degré de France ont l’obligation de servir au moins un repas végétarien par
semaine aux enfants pour une durée expérimentale de deux ans. Rien de nouveau sous le soleil d’Élancourt…
La Ville d’Élancourt proposait, en effet,
déjà régulièrement des repas végétariens dans ses restaurants scolaires :
"Notre prestataire a l’obligation de respecter les grandes recommandations
nutritionnelles en vigueur définies par
le groupement d’étude des marchés de
restauration collective", explique Anne
Capiaux, Maire-Adjointe à l’Éducation
et au Numérique. "Et ces mêmes recommandations nous conseillent depuis
longtemps d'augmenter la consommation de fruits et de légumes chez nos
enfants et d'éviter la surconsommation
de viande".
AJUSTER NOS HABITUDES
ALIMENTAIRES
Un repas végétarien remplace les protéines animales – viande ou poisson –
par des protéines végétales, des œufs
ou des produits laitiers. Les nutritionnistes sont unanimes : si nos enfants ont
bien besoin de consommer de la viande
ou du poisson, la surconsommation
peut être néfaste pour leur santé. Et elle
a, en outre, un impact négatif sur notre
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environnement : "Nous avons constaté
que les enfants apprécient les assiettes
végétariennes. Nous travaillons actuellement avec notre prestataire pour qu’elles
soient bien variées et équilibrées,
puisqu’elles seront plus régulières", précise notre élue.
PLUS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’ASSIETTE
En plus du menu bio mensuel, les petits
Élancourtois auront donc désormais droit
à un repas végétarien chaque semaine.
La société Scolarest a également pris
un engagement auprès de la commune
pour favoriser les circuits courts, notamment pour la provenance de ses fruits et
légumes.
Autre initiative montrant ses premiers
bons résultats : les tables de tri qui ont
été généralisées dans tous les selfs, en
élémentaire, au printemps 2019. Les enfants trient eux-mêmes déchets alimentaires et contenants ; un geste éducatif
qui les sensibilise au gaspillage alimentaire et au tri sélectif.

80%

payés par
la ville

20%

payés par
les parents

Bien plus qu’un repas
2 500 enfants mangent chaque jour en
moyenne à la cantine sur 3 200 scolarisés à Élancourt, soit près de 80%.
60 agents préparent les produits crus
et se chargent de présenter et mettre à
température les plats chauds livrés par le
prestataire de restauration. Une centaine
d’animateurs assure l’encadrement des
repas et propose des activités durant la
pause méridienne. En maternelle, ils sont
accompagnés par les ATSEM. Le service
se fait à table pour les petits, en self en
élémentaire. La commune finance à 80%
la prestation qui compend donc le repas,
l'accueil et l'animation périscolaire.
20% seulement restent à la charge des
familles avec un taux d’effort ajusté en
fonction de leur quotient familial.
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Parentalité

Élancourt célèbre les 30 ans de la déclaration
internationale des Droits de l’Enfant
Semaine des
"Droits de l’Enfant",
le programme
Mardi 19 novembre
• De 14h à 16h : permanence libre
sage-femmes et puéricultrices à la
PMI de Maurepas – 5 square du
Bazois à Maurepas
• À 20h : conférence à l’Agora
"La communication non violente" pour
les parents, 4 allée Guy Boniface à
Élancourt

Mercredi 20 novembre

parentalité. Agir pour la famille, c’est agir
en faveur des Droits de l’Enfant que nous
célébrons, chaque année, en partenariat
avec l’UNICEF, fin novembre."

Partenaire de l’UNICEF et labellisée
"Ville Amie des Enfants", Élancourt
invite toutes les familles à
célébrer les 30 ans de la déclaration des Droits de l’Enfant, du
18 au 23 novembre.
La semaine événement est coordonnée
par le "Réseau Parentalité" de l’Agora
qui a mobilisé l’ensemble de ses partenaires. Ceux-ci proposeront, chaque
jour, des ateliers, des rencontres, des
activités parents-enfants, en accès libre,
pensés pour les familles avec des enfants de tous âges, de la petite enfance
à l’adolescence : "Le Réseau Parentalité regroupe des associations, des services municipaux, des institutions utiles
aux parents qui ont un même objectif :
donner des clés aux familles, sans jamais imposer un modèle, afin qu’elles
construisent leurs propres solutions éducatives", nous explique Martine Letoublon, Maire-adjointe aux Affaires sociales
et à l'Animation seniors. "Avec eux, nous
avons imaginé un parcours autour de la

SAMEDI 23 : TEMPS FORT À L’AGORA
Après une semaine bien animée (voir
programme en encadré), un après-midi récréatif invitera parents et enfants
à se retrouver à l’Agora, le samedi
23 novembre, de 14h à 18h. Des jeux
géants en bois, un photomaton ludique,
des ateliers pour découvrir la sophrologie, la kinésiologie, faire des tisanes ou
de la pâtisserie… Tout un panel d’activités favorisera le partage, le bien-être et
la communication en famille.
PORTES OUVERTES DES ACCUEILS
DE LOISIRS
Comme toujours lorsqu’il s’agit du label
"Ville Amie des Enfants", les accueils de
loisirs seront aussi mobilisés. Les enfants
participeront à des activités créatives,
sportives ou numériques, sur la thématique des Droits de l’Enfant, en amont de
cette semaine d’animation. Il préparrront
également l'exposition qui sera visible
gratuitement durant toute cette semaine
thématique, dans le hall d'accueil de
l'Agora.

• De 14h à 18h : ateliers numériques
et activités sportives parents/enfants
à l’annexe de l’Agora, chemin des
écoliers aux Petits Prés.
• À 14h : atelier danse en famille à la
Commanderie (3 euros sur inscription)
• Dès 14h : atelier sur l’hygiène buccodentaire et exposition sur le développement de l’enfant à la PMI
• 15h : l’heure du conte célèbre les
Droits de l’Enfant à la Médiathèque
des 7 Mares

Jeudi 21 novembre
• De 15h à 18h30 : animations sur le
thème de "l’estime de soi" pour les
tout-petits au Manège enchanté (passage sous le Prisme) : motricité libre,
accès aux jeux et idées lecture
• De 14h à 16h : sommeil, alimentation,
pleurs… échange avec les puéricultrices de la PMI

Samedi 23 novembre
• De 14h à 18h : journée de clôture à
l’Agora. Jeux géants en bois, photomaton, conférence sur Internet et les
fake news, bibliothèque thématique
(association CIMES), exposition sur les
Droits de l’Enfant, sophrologie, kinésiologie, fabrication de tisanes, ateliers
pâtisserie (la Toque au Cœur)…

Contact Agora : 01 30 66 44 00
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culture

Au Prisme, portez un regard nouveau sur les classiques

"Le Horla", "Don Quichotte",
"Barbe Bleue"… La Compagnie
Des Dramaticules porte un regard
contemporain sur le répertoire classique. Jérémie Le Louët, metteur en
scène et comédien, intervient aussi
auprès des jeunes du territoire, en
lien avec Le Prisme, pour leur donner goût au théâtre. Rencontre.
Face à l'œuvre classique, Jérémie
Le Louët est comme un chercheur...
Méticuleux, fasciné, il la décortique pour
s'inspirer de la mémoire scénique et
en extraire une interprétation nouvelle :
"Que reste-t-il de ces siècles de mise
en scène ? Quelle relation peut-on créer
avec un spectateur d'aujourd'hui ? Ce
qui m’intéresse, c’est de questionner la
tradition, tous ces fantômes du passé,
au 21ème siècle. C’est un dialogue avec
l’Histoire. Je choisis des œuvres fortes,

des classiques intemporels, car leurs
thèmes sont immuables et supportent
d’être déstructurés, réinterprétés à l’infini." Associée au Prisme d’Élancourt pour
3 ans, la Compagnie Des Dramaticules a
ainsi revisité le grand "Hamlet" de Shakespeare en 2018, et offre plusieurs interprétations du répertoire, dans le cadre
de la programmation 2019-2020. Après
une lecture théâtralisée de "Barbe Bleue"
en ouverture de Saison et une performance autour des fables de La Fontaine
– "Affabulations" – en octobre, la troupe
s’attaque à deux monuments : "Le Horla
de Maupassant" et "Contes Merveilleux"
d’après Andersen : " Le spectateur
novice est celui qui me touche le plus.
Pour ce spectateur-là, les classiques
incarnent à eux seuls le théâtre. C'est
donc une accroche parfaite pour amener
le public à découvrir tout l'univers théâtral qui est évidemment bien plus vaste".

AMENER LES JEUNES AU THÉÂTRE
"Les collaborations d'artistes du Prisme
sont toutes pensées en lien avec les scolaires", abonde Laurent Mazaury, Maireadjoint à la Culture. "Le travail des Dramaticules est particulièrement intéressant
pour les lycéens qui étudient les grands
classiques, mais peinent parfois à se les
approprier. Et quoi de mieux que la scène
pour y parvenir ?" Jérémie Le Louët
intervient dans plusieurs classes au
lycée des 7 Mares et au CFA (situé à
La Verrière) et les élèves assistent aux
spectacles de la compagnie ; un projet soutenu par la Région : "Au début,
ils sont pleins d’a priori ! À leur âge,
j’étais comme eux. Je n’aimais pas lire
les classiques et puis un jour, j’ai essayé
de les jouer et ils m’ont passionné ! Je
les amène à comprendre que le théâtre
n’est pas une institution, plutôt un moyen
d’expression et ces textes portent des
valeurs très actuelles. Je m'appuie sur le
sport pour les intéresser. Dans un stade,
on vit une expérience qu'aucun écran ne
peut rendre. Au théâtre, on vit le texte et
une rencontre avec les comédiens. C'est
un moment privilégié."
• Le Horla, le 28 novembre, 20h30 - à
partir de 11 ans. Les Contes Merveilleux
d'Andersen, le 1er décembre à 16h30 et le
18 décembre, à 14h, à partir de 8 ans.
Infos : leprisme-elancourt.fr

Premier vernissage à l'Alvéole
En octobre, les passionnés d'art étaient nombreux à se presser au premier vernissage de
l'Alvéole. Cet espace, tout nouvellement créé au Prisme, va désormais accueillir les expositions programmées dans le cadre de la Saison culturelle. La Ville a investi 15 000 euros pour
aménager cette galerie attenante aux salles de spectacle. Elle est accessible gratuitement
aux heures d'ouverture du Prisme, en journée, ou en ouverture de spectacle, mettant ainsi
les expositions d'arts plastiques à la portée de toutes les familles. Chaque rendez-vous de la
saison a été pensé en lien avec un spectacle, les visiteurs peuvent donc, s'ils le souhaitent,
s'offrir une véritable expérience pluridisciplinaire. Le premier rendez-vous mettait à l'honneur
la plasticienne Thaddée au travers de son exposition "Cosmos 51", en lien avec le concert
de jazz de Guillaume Perret "Élévation". La prochaine, Update Marilyn, vous plongera dans
l'univers de la star mythique hollywoodienne, faisant écho au spectacle de la compagnie
Principe Actif (plus d'infos en page 18). La galerie de la Ferme du Mousseau, qui reste ouverte, sera désormais entièrement dédiée aux élèves
de l'École Municipale d'Arts Plastiques qui profitent à la fois des échanges avec les artistes invités au Prisme et d'un lieu pour apprendre à
scénographier leur travail.
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illuminations de Noël

La Fête se prépare...

En bref
FAITES CALCULER VOTRE QUOTIENT
Vous avez jusqu'au 30 novembre pour
faire recalculer votre quotient familial pour l’année scolaire 2019-2020.
Sur elancourt.fr vous pouvez simuler le calcul et vous informer sur tous
les documents à présenter à l’accueil
du service Enfance-Éducation si vous
souhaitez effectuer la démarche.
Passé le 30 novembre, sans manifestation de votre part, le quotient le plus
élevé vous sera appliqué. elancourt.fr

L’installation des grandes sculptures lumineuses LED de Noël a débuté à Élancourt.
Cette année, 17 000 euros ont été investis
pour les entretenir et les étoffer. Il faut en
moyenne 7 semaines aux équipes de la
direction du Patrimoine pour les installer
sur 14 sites qui seront simultanément mis
en lumière. Cette année, les familles ont
rendez-vous au pied de l’Hôtel de Ville,
dès 18h30, le vendredi 29 novembre pour
partager ce moment convivial au son des chants de Noël interprétés par la chorale
Les Chœurs de la Pléiade et par des élèves musiciens de l’École Municipale de
Musique. En attendant ce grand rendez-vous, les agents vont jouer les équilibristes
pour déployer, le plus souvent en hauteur, les structures décoratives. La plus haute
est évidemment le majestueux sapin installé devant la Mairie orné de cadeaux et de
son étoile qui culmine à 8 mètres du sol. Pour les autres décorations, pas de grands
changements cette année, les Élancourtois pourront se balader sous la "boule de
Noël" aux 7 Mares, admirer les formes curieuses du "sigma" place de Paris, à la Clef
de Saint-Pierre. Les autres ornementations profiteront aux passants sur les rondspoints de Laubach et des Lions ainsi que le long du quartier des Réaux. Il restera à
installer le plafond lumineux qui réchauffera le Marché de Noël sur la place du Général de Gaulle, en décembre, du vendredi 13 au dimanche 15. Doublé cette année, il
devrait briller de mille feux !

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
• SQY et l’IPS (Institut de Promotion
de la Santé) ouvrent leur Entr’aidants
Village au domaine du Mérantais, à
Magny-les-Hameaux, le 12 octobre,
de 13h à 17h30. Vous pouvez aussi
participer aux Entr’aidants Cafés.
Certains ont lieu à la Ferme du Mousseau d’Élancourt. Les prochains :
26 novembre et 11 décembre, à 14h.
Programme : sqy.fr/ips
• La Halte Répit Détente Alzheimer de
la Croix Rouge sera aussi ouverte le
lundi, de 14h à 18h, en plus du samedi de 14h à 18h, à la Maison du
voisinage des Coudrays entre Élancourt et Maurepas. Des bénévoles y
accueillent le patient, lui proposant
des activités. Infos : 01 34 61 43 76
ou 06 26 63 44 87
CONFÉRENCE À L'AGORA
L’association CIMES – mieux-être scolaire - organise une conférence-débat,
le 14 novembre, à 19h30, à l’Agora.
Les familles pourront échanger avec
une psychologue sur le thème "Comment aider l’enfant précoce au quotidien". Contact : 06 81 27 55 74
ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI
Le 16 novembre, jour de clôture de
l'enquête publique sur le Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal, le commissaire enquêteur recevra le public à
l'Hôtel de Ville, de 9h à 12h.
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Nouvelle entrée de quartier aux Petits Prés.

Travaux, espaces verts,
la Ville se prépare avant l’hiver
L’automne est la période propice aux derniers
chantiers de voirie avant une trêve imposée
par les intempéries hivernales. C’est aussi le
moment idéal pour préparer les plantations.
Tour d’horizon.
PETITS PRÉS : UN QUARTIER QUI SE RÉINVENTE
L’entrée du quartier des Petits Prés a changé d’allure
après les travaux réalisés cet été. Ceux-ci sont en cours
de finalisation avant l’hiver. Une nouvelle voie d’accès a
été créée à partir du rond-point des Droits de l’Homme.
Juste en face, un nouvel aménagement paysagé, incluant la plantation d’oliviers, fait écho à la végétalisation
du rond-point repensée en 2018. Dans le prolongement,
la commune a aménagé un parking public d’une trentaine de places réglementé en zone verte (4h), grâce notamment à la rétrocession d’emprises privées par "1001
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vies Habitat". Le bailleur a également cédé ses terrains
de l’allée des Petits Prés afin que la Ville puisse réaménager et végétaliser le mail piétonnier : "Notre volonté était
de pouvoir clarifier domaine public et domaine privé afin
de mieux entretenir et embellir les différents espaces",
précise Bernard Desbans, Maire-Adjoint à l’Urbanisme et
aux Travaux. Enfin, des traversées piétonnes surélevées
destinées à ralentir le trafic ont été installées, sur l’avenue du 8-Mai 1945 et sur l’allée des Pâquerettes, pour
sécuriser le passage des piétons. De son côté, le bailleur
"1001 vies Habitat", partenaire de la commune et du projet de rénovation du quartier des Petits Prés, a débuté
la seconde phase de ses travaux à l’intérieur des logements après avoir procédé à l’isolation par l’extérieur de
toutes les façades, au remplacement des fenêtres et au
désamiantage de tous les immeubles, participant ainsi à
l’embellissement du quartier et au confort des résidants.

DOSSIER

11
INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE ADOMA
"LES PRÉS"
La nouvelle résidence ADOMA d'Élancourt a également été inaugurée, le 30 septembre, en présence du
Sous-Préfet de Rambouillet. Les services de la commune ont fortement impulsé le projet de démolition de
l’ancien bâtiment, construit en 1974, qui laisse à présent place à une résidence plus qualitative, mieux intégrée au quartier de type pavillonnaire. La Municipalité a investi près de 100 000 euros afin d’agrémenter
les abords du bâtiment, de réaliser une continuité du
chemin piéton et des stationnements réglementés en
zone verte (4h). Elle est également intervenue auprès
du bailleur pour qu’il revoie à la baisse le nombre de logements – 190 contre près de 300 auparavant - au profit
de surfaces plus grandes. Ceux-ci sont attribués pour des durées limitées, sur des critères sociaux ou d’insertion.
Selon le gestionnaire ADOMA, ils bénéficient pour 40% à des salariés ou des artisans, 37% à des demandeurs
d’emploi et 20% à des retraités. Les logements supprimés aux Petits Prés ont été affectés à la résidence neuve
dédiée aux jeunes actifs la "Résidence de la Colline", inaugurée en 2018 à la Clef de Saint-Pierre. Mieux intégré au
paysage, ce projet immobilier participe à l’embellissement du cadre de vie aux Petits Prés.
LIONEL TERRAY BIENTÔT LIVRÉ !
Le grand chantier du gymnase Lionel Terray arrive
petit à petit à son terme. Les entreprises procèdent
actuellement aux aménagements intérieurs et notamment à la pose des sols sportifs ainsi qu’aux raccordements (électricité, gaz, fibre optique, eau). Le projet
qui a nécessité un investissement de 5 millions d’euros de la part de la commune, subventionné à hauteur
de 1,68 million par la Région et le Département, respecte donc son planning. La livraison de l’équipement
est prévue à la fin de l’année.
DERNIERS TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
Certains travaux vont être finalisés dans les écoles durant les vacances de la Toussaint. Le sol et les portes
du restaurant du groupe scolaire du Gandouget vont notamment être entièrement rénovés (30 000 euros) et le
système de chauffage des Boutons d’Or va être remis à neuf (65 000 euros). Juste après les congés, les travaux
de peinture du centre de loisirs des IV Arbres débuteront pour un budget de 35 000 euros. Au gymnase Chastanier, 50 000 euros ont été investis pour changer le mur d’escalade. Les rénovations de la salle de spectacle du
Prisme vont également se poursuivre avec le changement des menuiseries pour un budget de 100 000 euros.
NOUVELLE PORTION DE PISTE CYCLABLE
À LA VILLEDIEU
280 mètres de piste cyclable supplémentaires ont été
créés avenue de la Villedieu entre fin septembre et début
octobre. L’investissement de 80 000 euros fait partie du
grand "Plan vélo" de SQY qui doit se poursuivre, à Élancourt et dans toutes les communes de l’Agglomération,
jusqu’aux J.O. de 2024. La nouvelle voie prévoit une piste
cyclable bidirectionnelle et un chemin piéton à côté des
habitations.

■ NOVEMBRE 2019 ■

DOSSIER

12
Espaces verts : nos jardiniers préparent déjà le printemps
explique Gilbert Reynaud, élu en charge de l’Environnement et du Développement durable.

Nouvelles compositions à l'Hôtel de Ville : des arbustes et des
bulbes en pleine terre qui fleuriront au printemps.

L’automne est une "haute saison" pour l’équipe
des jardiniers municipaux qui plantent, taillent,
protègent les plantations dans toute la ville. C’est
également le bon moment pour élaguer les arbres
et les arbustes…
C’est bien connu, certains bois et végétaux prennent
racine à la Sainte-Catherine ! Le service des espaces
verts est donc actuellement à pied d’œuvre pour planter
toutes les essences qui se prêtent bien à cet adage. Cet
automne, les bulbes de 4 500 tulipes, 1 000 narcisses et
près de 500 iris, alium et eremurus seront mis en terre
pour fleurir au printemps, tout comme 3 000 fleurs bisannuelles et 9 200 myosotis.
REPENSER LE PATRIMOINE ARBORÉ
Associée aux grands chantiers voirie, l’équipe des
espaces verts profite aussi de cette période automnale
pour repenser progressivement la végétalisation en milieu urbain. Concrètement, elle multiplie les plantations
en pleine terre, en prévoyant des systèmes d’irrigation
économes et intégrés, et elle convertit le patrimoine
arboré : "Au moment de la construction de la Ville Nouvelle, beaucoup de tilleuls, d'arbres fruitiers et d'autres
essences peu adaptées au milieu urbain ont été plantés. En 40 ans, ces arbres sont devenus volumineux et
provoquent des nuisances. Leur entretien est très coûteux. Leur enracinement progresse, soulève les voies et
peut même toucher les réseaux souterrains. Nombreux
sont malades, car le milieu urbain ne leur convient pas",
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UN HABITAT POUR LES ESPÈCES "UTILES"
"Chaque chantier est aussi l’occasion d’un diagnostic.
Nous identifions les incohérences, les dangers, les sujets
malades et pour chacun des arbres que nous sommes
amenés à abattre, nous replantons. Mais, nous le faisons
de manière plus raisonnée, en choisissant des essences
adaptées comme les érables champêtres par exemple.
Nous essayons ainsi de favoriser l’installation d’animaux
et d’insectes qui s’attaquent aux nuisibles ou qui sont
"pollinisateurs", ajoute l’élu. Les travaux réalisés actuellement au quartier des Béguinages sont un exemple de
réalisation. À la rénovation des voiries (chaussées et trottoirs pour un montant global de 250 000 euros) est associé un plan de végétalisation. 9 arbres jugés dangereux
ou malades ont été abattus et seront remplacés par 13
nouveaux sujets à croissance modérée et 15 arbustes,
créant ainsi des strates végétales naturelles et adaptées
à la "nature en ville".
LES TOURNÉES D’ENTRETIEN
Depuis octobre, le service des espaces verts gère la seconde campagne d’élagage de l’année, la première étant
organisée entre février et mars. Il programme en priorité
les urgences (arbres malades ou dangereux) puis définit
une tournée, dans tous les quartiers. L’automne, enfin,
c’est la saison des feuilles mortes. Là encore, la Ville s’organise en tournées. Elle gère en priorité les écoles, les
crèches, les lieux de grand passage puis les voies moins
fréquentées et les pelouses. La campagne a commencé
à l’ouest de la commune mi-octobre et finira aux portes
de décembre. Ainsi, si les souffleurs n’ont pas encore
retenti dans votre quartier, patience… ils ne devraient
plus tarder.
Travaux au quartier des Béguinages.
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Derniers travaux au jardin avant l'hiver...
ou une corvée, chaque citoyen doit donc tailler toutes
les plantations, arbres, arbustes et haies, qui débordent
sur la voie publique ou chez un voisin. Une règle de bon
voisinage certes, mais pas uniquement. Des haies non
taillées empêchent la visibilité ou obstruent le passage
des piétons sur les trottoirs les obligeant à se mettre en
danger. Certaines branches d’arbre peuvent blesser un
passant, un cycliste et même gêner parfois le bon fonctionnement de l’éclairage public. La taille, recommandée
pour la bonne santé des arbres et des arbustes, est donc
aussi une question de sécurité. À défaut d’exécution, ces
opérations d’élagage peuvent d’ailleurs être effectuées
par les services de la Commune, aux frais du propriétaire
négligent, après une mise en demeure.

À l’aube de l’hiver, les particuliers qui ont la
chance de profiter d’un espace vert sur leur propriété doivent eux aussi relever les manches. Il
s’agit même d'une obligation lorsque les plantations sont situées en bordure de la voie publique
ou du terrain de leur voisin.
Le Code civil (article 673) est formel : "tout propriétaire a
l’obligation d’entretenir son jardin". Que ce soit un plaisir

BIEN PRÉPARER SON JARDIN
Si ces interventions forcées restent rares, le mois de novembre indique toutefois à tous les habitants concernés
qu’il est grand temps de se préoccuper de leurs jardins
et de leurs haies. On recommande, en effet, deux tailles
annuelles, avant l’été et au début de l’automne pour un
entretien optimal. C’est également le bon moment pour
rabattre vos plantes grimpantes et envahissantes, supprimer les vivaces fanées (mais surtout pas les graminées, résistantes et très jolies, parées de givre) et bien
sûr ramasser les dernières feuilles mortes avant que
votre beau jardin ne s’endorme pour l’hiver.

Un nouveau quartier pavillonnaire à Élancourt : le Domaine de Flore
La construction d’un nouveau programme immobilier va
débuter prochainement à Élancourt, non loin des Élancourtines et du Gandouget. Dans un esprit écovillage, le
promoteur Kaufman & Broad va bâtir 45 maisons individuelles de 4 à 5 pièces intégrant 2 à 3 places de parking
par habitation. La résidence sera privative et surplombera
la plaine du Fond de Coquanne. Les premières livraisons
sont annoncées pour la fin de l’année 2020. Pour concrétiser le projet, la Ville a requalifié les terrains de l’ancien
stade Paul Nicolas. Cette opération immobilière a notamment permis d’équilibrer le financement du projet du gymnase Lionel Terray. La commercialisation du programme
est désormais suffisamment avancée pour que les premières pierres soient posées, mais il reste quelques lots
disponibles à la vente. La bulle de vente est actuellement
localisée aux Réaux. www.kaufmanbroad.fr

■ NOVEMBRE 2019 ■

grand angle

14
Vélodrome de Sqy

Thalès recrute ses ingénieurs et techniciens
150 candidats étaient présents au Vélodrome national pour le recrutement de Thalès.

L’entreprise Thalès a organisé une
opération de recrutement pour
sélectionner 50 profils ingénieurs
et techniciens, lors d'un
"Afterwork recrutement", en lien
avec la direction du développement économique de SQY.
Acteur majeur du paysage technologique et industriel français, le Groupe
Thalès est présent sur 70 sites répartis sur 7 bassins d’emplois, dont celui

d’Élancourt. Le site élancourtois, qui rassemble 3 600 personnes, est dédié à la
fabrication de systèmes optroniques et
électroniques de pointe pour les forces
armées, mais également à la production
d’équipements militaires. Les équipes de
ce site réalisent aussi, pour des universités civiles, des lasers qui détiennent
le record du monde de puissance pour
la recherche scientifique. Ces activités
atypiques nécessitent le recrutement
d'ingénieurs et techniciens de qualité,

dotés de compétences très spécifiques
: "La France compte 37 000 ingénieurs
alors qu'il en faudrait 50 000 !", a précisé Jean-Michel Fourgous, Président
de SQY. "50% des emplois hautement
qualifiés de Paris-Saclay sont à SaintQuentin". Pour répondre à ses besoins
récurrents de recherche de profils spécialisés, le site élancourtois de Thalès a
donc décidé d’organiser cet "Afterwork
recrutement" au Vélodrome national. Un
format inédit et innovant qui transforme
les pratiques de sélection, qui s’exonère
d’un certain formalisme de procédures
lourdes et de validations multiples. Cette
approche moderne, mêlant convivialité
et authenticité, est décalée des codes
professionnels stricts et traditionnels.
Territoire d’innovations dans tous les
domaines,
Saint-Quentin-en-Yvelines
met aujourd’hui en lumière une grande
entreprise élancourtoise, Thalès, dont les
besoins en compétences sont proportionnels à son développement.

Mobilité

Une navette autonome "Roissy - La Défense" pour 2024
À l’occasion d’une conférence de presse
au Technocentre Renault de Guyancourt,
la Présidente de la Région Île-de-France,
Valérie Pécresse, le Directeur Business
Development chez Renault, Hadi Zablit,
et la direction des mobilités de SQY ont
présenté le concept de mobilité autonome qui reliera Roissy à La Défense
à l’horizon 2024. Avec un budget de
100 millions d’euros pour ce projet, la
Présidente de la Région Île-de-France
confirme la priorité de son mandat, les
transports. Afin de concrétiser cette
ambition, la Région, le groupe Renault
et Waymo* ont officialisé leur partenariat
pour qu’un service de navette autonome
entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
et la Défense soit mis en place pour les

La navette autonome devrait ressembler à ce véhicule 6 places, le "EZ-GO concept", autonome,
électrique et connecté.

Jeux Olympiques de 2024. Pour utiliser
ce véhicule, il suffira de télécharger une
application dédiée et commander la navette. Gain de temps, sécurité et confort
sont les arguments avancés par Hadi

Zablit, qui voit dans ce projet innovant,
les prémices d’un nouveau service à l’attention des Franciliens et des touristes,
en complément des réseaux de transports existants.

*Filiale chargée des véhicules autonomes chez Google
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École numérique

L'Agglomération et le Département soutiennent les
12 communes de SQY pour déployer le numérique scolaire

Le 11 octobre, une convention a
été signée, à l’Hôtel du Département, en présence de Pierre Bédier,
Président du Conseil Départemental, de Jean-Michel Fourgous,
Président de SQY, des Maires des
12 communes pour concrétiser le
déploiement du numérique éducatif
à l’échelle de toute l’Agglomération,
dans le cadre d’un partenariat
inédit. 28 000 élèves de primaire
vont pouvoir en bénéficier.
Ce grand projet de Territoire, impulsé par
Saint-Quentin, fédère 5 "partenaires" - le
Département, SQY, Yvelines Numérique,
l’Éducation nationale et les 12 communes
- autour d’un objectif : déployer l’école
numérique dans toutes les écoles primaires (maternelles et élémentaires) de
l’Agglomération et favoriser la continuité
éducative avec le collège. Concrètement,
si le numérique pédagogique est bien
développé dans les collèges de SQY,
puis les lycées, les pratiques dans les
écoles primaires ne sont pas uniformes.
C’est pour remédier à cette rupture dans
la continuité éducative et numérique que
l’Agglomération et le Département se

sont associés : "À Élancourt, nous avons
modélisé le déploiement du numérique à
l’école. Nous nous sommes appuyés sur
cette solide expérience pour proposer
un plan de développement aux Maires
des 12 communes", a expliqué Jean-Michel Fourgous, Président de SQY.
UN MODÈLE
POUR L'ÉCOLE NUMÉRIQUE À SQY
Le modèle de déploiement est décomposé en 6 grands domaines du numérique pédagogique que les Villes, qui
ont toutes accepté d’y adhérer, sont
libres de choisir pour composer leur
propre modèle : TNI, tablettes, robotique,
environnement numérique de travail (ou
ENT), soutien scolaire en ligne ou "projet". Une enveloppe globale de 7,5 millions est allouée au plan qui se déroule
sur 3 ans. La part d’investissement est
propre à chaque Ville et déterminée en
fonction du nombre d’élèves ou d’écoles,
du niveau d’avancement en matière de
numérique scolaire et du taux d’effort
choisi par chaque Ville. Chaque enveloppe budgétaire est financée à hauteur
de 50% par le Département et de 20%
par SQY. Il ne reste donc à la charge

des Villes que 30% de leur enveloppe à
financer réellement : un véritable coup
d’accélérateur en faveur des pratiques
numériques à l’école primaire ! "C’est
très novateur et unique d’investir pour
que les enfants maîtrisent le numérique
dès le plus jeune âge", a souligné Antoine Destrés, Directeur académique des
services de l’Éducation nationale. "Ces
outils peuvent permettre d'asseoir les
compétences fondamentales que sont
la lecture et les mathématiques". L’Éducation nationale va former 1 500 enseignants, dès novembre, en parallèle du
déploiement des outils qui sera piloté
par l’opérateur du Département "Yvelines
Numérique".
Ville pilote en matière de numérique scolaire et déjà très équipée, la commune
d’Élancourt a choisi le projet libre. Elle
renforcera les usages de son Médiapole en matière de recherche et développement et de formation aux outils
numériques pour les usages scolaires
(à destination des enseignants de tout
le Département), périscolaires (pour les
animateurs de la Ville) et parascolaires
(pour les familles).
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TRIBUNE LIBRE

Taxe d’habitation : quand la baisse est « en
même temps » une hausse !
Pendant la campagne électorale, le candidat Macron promettait la suppression de la
taxe d’habitation pour 80% de la population.
Finalement, le président Macron a opté pour
la suppression de la Taxe d’habitation pour
tous, y compris donc pour les Français les
plus riches. Ce choix impose de trouver 10
milliards d’euros de plus, en compensation
pour les collectivités locales.
Les collectivités locales perdent une part de
leur autonomie fiscale vis-à-vis de l’Etat qui
reprend le pouvoir. La recentralisation est en
marche !
Mais où trouver les 10 milliards qui manqueront dans le budget de l’Etat ?
- Renoncement à certains allégements fiscaux : lesquels ?
- Nouvelles économies : s’agit-il de renoncer à la création de postes dans la police, la
justice ou bien de nouvelles coupes dans les
EHPAD ou les hôpitaux … ?
Cette réforme ciblée sur la taxe d’habitation,
ne corrige en rien le caractère injuste de
notre fiscalité. Un système de péréquation
nationale est indispensable et le gouvernement ne dit rien sur ce point.
Au bout du compte, le cadeau de 10 milliards fait aux plus aisés par la suppression,
pour tous les foyers, de la Taxe d’habitation
va être financé par l’ensemble des Français !
Le mensonge qui consiste à faire croire
aux Français que la suppression de la Taxe
d’habitation ne leur coûtera rien apparaît
plus clairement chaque jour.
La suite sur https://pour-elancourt.info/
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Le Maire et sa majorité renoncent à des travaux de réhabilitation programmés au Stade
Guy Boniface (avec subvention du Département), justifiant ce revirement par un projet
d’urbanisme aux « 4 arbres » dont … on
ne sait rien ! En attendant, faute d’entretien
depuis plus de 20 ans, scolaires et sportifs
subissent au quotidien l’état de dégradation
avancée de cet équipement, à la limite de la
sécurité.
Maria BOLZINGER élue de Gauche
--------------------------------------------« La mort n’est pas triste quand on continue
à aimer ceux qui nous ont quittés. »
Par ces mots simples, je tenais à exprimer
mes plus vives pensées envers celles et ceux
qui, comme moi, iront honorer leurs défunts
en ce mois de souvenir et de mémoire.
Bonne fête de la Toussaint.
Julien Grim - VP Front Libéré
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Être honnête et précis en toutes choses
Toutes les positions peuvent se
défendre, dès lors qu’elles sont
sérieuses, argumentées et basées
sur une analyse juste et objective.
Il faut toujours partir de la réalité
des faits et, surtout, dire la vérité
aux citoyens.
La qualité de la gestion
d’Élancourt est reconnue,
c’est un fait. Mais nous
pâtissons depuis plusieurs années, d’un grave
manque de perspectives
de la part de l’État, notamment sur le plan financier.
Il n’y a aucune clarté, et les communes
ne savent jamais, à "quelle sauce elles
seront mangées" l’année suivante…
C’est le cas, par exemple, de la taxe
d’habitation, dont nous ne connaissons
toujours pas les modalités précises et
pérennes de "compensation" pour les
communes, ni de remplacement au sein
de la doctrine fiscale française. Plus de
deux ans après l’annonce de cette décision, c’est toujours le grand flou pour les
collectivités qui doivent pallier cette absence de vision stratégique de l’État. Et
c’est aussi la décentralisation qui recule,
au profit d’un jacobinisme rampant.
Et surtout, le Gouvernement ne dit pas
la vérité aux Français : ce qui se profile
clairement à présent, c’est que la fiscalité locale reposera encore davantage sur
les propriétaires, et que ce sont eux, par
l’inflation des impôts fonciers, qui compenseront ce "cadeau" de la suppression
de la taxe d’habitation : rien n’est jamais
gratuit en comptabilité publique. Soyons
clairs, quand on dit que « l’État compensera », ce sera, en fait, le contribuable
qui paiera ! Il faut dire franchement les
choses.

C’est pareil pour des projets locaux
moins complexes, comme notre
stade Guy Boniface par exemple.
Mme Bolzinger ne peut feindre de découvrir des informations qui lui ont été fournies par la Municipalité en toute transparence et avec toutes les explications.
Les services municipaux avaient initialement étudié une réhabilitation des
tribunes et des vestiaires de Guy Boniface, au regard de la dépose de la toiture qui était dangereuse et d’un bâti
vieillissant. Cette réfection des vestiaires
avait, certes, été intégrée dans un contrat
départemental. Toutefois, compte tenu
de l’état général et des performances
énergétiques faibles du Parc des sports,
datant des années 70, il est vite apparu
plus pertinent de réfléchir à une requalification plus globale. Une nouvelle étude
interne a donc débuté pour proposer
de nouveaux équipements plus performants, mieux adaptés et répondant
aux nouveaux usages. En attendant, un
rafraîchissement des peintures des vestiaires a été réalisé, à un coût contenu,
par l’équipe du service des sports. Cependant, lier l’évolution du contrat départemental aux IV Arbres est un raccourci
totalement inexact.

Thierry Michel
1er Maire-adjoint

délégué aux Finances,
à la Commande publique,
à l’Informatique et à l’Événementiel
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Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

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

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

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt

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

Chantal Cardelec

Anne Capiaux

Jacques Ravion

1er Adjoint, Finances, Commande publique,
Informatique et Événementiel
Adjointe, Éducation, École numérique et
Périscolaire
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

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
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AU CINÉ 7
JEUNE PUBLIC
Retour à zombieland
Terminator ; Dark fate
Mon chien stupide
Place des Victoires
Stephen King, Doctor sleep
Le Mans 66
Eternals

ART ET ESSAI
Matthias et Maxime
J'accuse
La belle époque
Les misérables
Sorry, we missed you
Le traître
J'ai perdu mon corps
5 est le numéro parfait
Oleg
Un monde plus grand

JEUNE PUBLIC
Shaun le mouton
La reine des neiges 2
Abominable

LE PRISME

Update Marylin : confession inachevée
Exposition : du 16 au 30 novembre à l'Alvéole
Pièce de théâtre : samedi 30 novembre à 20h30 au Prisme
Qui était vraiment Maryline ? Avec le projet "Update Marilyn", la compagnie Principe Actif vous propose de déconstruire
le mythe de "la blonde idiote" pour faire
émerger la femme singulière qu’elle est.
Update Marylin vous offre une "mise à
jour" poétique, ludique et non conformiste du mythe Marilyn Monroe, à travers
une installation artistique et une pièce de
théâtre. Que vous aimiez ou non Marilyn,
venez tenter l’expérience qui démystifie
l’icône. L’installation qui mélange sons,
vidéos et clichés du grand photographe Milton Greene invite à un voyage ludique
et poétique à la découverte de Marilyn Monroe. L’exposition aura lieu du 16 au
30 novembre à l’Alvéole, aux horaires d’ouverture du Prisme. La pièce de théâtre,
adaptée de l’unique autobiographie de l’actrice, vous permettra de découvrir une
Marilyn intime, cachée, une femme féministe et combattante. La représentation aura
lieu le samedi 30 novembre à 20h30. Spectacle : tarif B - expo : entrée libre.

Concert Jeanne Cherhal
Samedi 16 novembre à 20h30
Après un cinquième album, une tournée en
groupe, un retour au piano-voix et une collaboration inattendue à quatre mains, Jeanne
Cherhal est de retour avec un nouvel opus qui
promet son lot de surprises. Son piano et sa
voix suave sont au rendez-vous, accompagnés
d’une nouvelle formation très musicale où plaisir, liberté et singularité sont les maîtres-mots de
cette nouvelle tournée. Tarif B.

Spectacle jeune public : "Sauvages"
Samedi 23 novembre à 17h
Destinée aux enfants à partir de 2 ans, cette pièce foisonnante conçue et interprétée par Hestia Tristani est un voyage fabuleux aux confins de la musique, des arts
corporels et des arts visuels numériques. Seule en scène, l’artiste comédienne et
chanteuse interprète au clavecin des musiques de l’âge baroque qui se mêlent avec
bonheur aux sons électroacoustiques diffusés par haut-parleurs ou générés par un
décor "connecté" grâce à la technique du mapping.
Dès 2 ans - Durée 40 minutes – Tarif C.

Informations Réservations :

http://leprisme.elancourt.fr/ ou kiosq.sqy.fr
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culture

3ème salon du livre

CARNET

Dimanche 24 novembre, de 10h à 18h,
à la Commanderie

NAISSANCES

Après 2 éditions couronnées de succès,
le Salon du Livre revient pour la 3ème fois
à la Commanderie, le dimanche 24 novembre, de 10h à 18h. L’association des
Amis du Passé d’Élancourt a réuni 70 participants (auteurs, éditeurs, libraires) pour
partager et faire découvrir leurs ouvrages
et surtout transmettre le plaisir de lire à
tous y compris aux très jeunes lecteurs.
Cette année, le salon aura pour thème
l’aventure, la découverte et la nature. Le Président d’honneur de cette édition 2019
représente parfaitement cette thématique, puisqu’il s’agit de Patrice Franceschi. Ce
poète, nouvelliste et romancier est un grand aventurier. Il a notamment fait le tour du
monde en ULM et a navigué à bord d’un trois-mâts sur toutes les mers de la planète
sur les traces de Bougainville ! Parmi les autres auteurs présents, on peut citer : Éric
Faye, Michel Moutot, Michel Giard, Suzy Maltret, Valère Staraselski, Évelyne Dress,
Charalambos Pétinos et Georges Grard et encore bien d’autres… Un stand avec des
livres jeunesse régalera les jeunes lecteurs.
Des conférences sont également proposées tout au long de la journée :
11h : "Tour de France avec mon âne" avec Brigitte Blot
14h15 : "Aventure et littérature, l’autre manière d’être libre" avec Patrice Franceschi
15h15 : "La nature et parc nature" avec Dominique Julien-Labruyère
15h45 : "Peintures de vie ou l’art médecin des Aborigènes" avec Michèle Panhelleux
16h30 : "400 000 km autour du monde en stop" avec André Brugiroux
Entrée libre - Rens. : elancourt.fr

commémoration

Cérémonie du 11 Novembre 1918
Lundi 11 novembre, à partir de
10h30, à la Ferme du Mousseau

La Ville d’Élancourt commémore le 101ème
anniversaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Tous les Élancourtois
sont invités à se joindre au Maire, aux
élus du Conseil Municipal, aux associations d’Anciens Combattants (FNACA,
UDSOR, ANORA), Scouts et Guides de
France et d’Europe, aux élèves de CM1
et CM2 de l’école de la Villedieu, de WillyBrandt et de l’École de Musique. Avec la
présence exceptionnelle de la Flottille 21F et de la Préparation Militaire Marine.
RDV à 10h30 à la Ferme du Mousseau. Départ du cortège vers le cimetière de la
Vallée Favière à 10h45 pour une cérémonie devant le Monument aux Morts.

Septembre 2019		
1 Shahine OUERIEMMI
Aminata TRAORE
2 Salmane ZITOUNI
3 Lise LICHERON
7 Rafaël DUPAS FAVENNEC
9 Iris BOUR HONORÉ
Lenah KABANGU MPUTU
Isaaq LAZÂR
10 Elina ERNOULT DURAND
Théa ERNOULT DURAND
Clara LA PORTE VILAPLANA
Rafael MARCHAND
11 Athénaïs BLANC
Valentin BUHL
Raphaël GILO VILLATTE
12 Lou FAUVELET
13 Hugo PELLARIN
16 Mathis AMBROZIEWIEZ
18 Mia LEBRAULT
20 Salma ABDELQAOUI
21 Zerbo BASSOLE
22 Elijah BOEYKENS
Raphaëlle BOEYKENS
Cyriane CAZIN
23 Kelen MALONGA
Damien NGON NYAMIN
24 Méline FABRE
Ruben HU
Emmy RAYOT NOBLECOURT
25 Hidâya BALLO
27 Mahéne HATTAB
30 Rose MARCILLAUD de GOURSAC
Ilona SUARD

MARIAGES
Septembre 2019		
Amelle BARKATI et Vincent QUENNEVILLE
Sébastien POMMEREAU et Sabrina GONTHIER
Myriam BAMBA et Joseph NDOUDI
Dolly MARIE et Sébastien GODEAU

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Savin CHAN		
Vodoungbo HOUÉZO		
Jeanne LAMBERT épouse FÉVRIER
Nicole LARDIN épouse LE LAN
Nadine MORLOT épouse COLLIN
Annie WEYLAND		
Paulette HALBOUT épouse VICTOIRE
Monique MARCAULT épouse FLATTOT
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3 ÈME ÉDIT

Salon du Livre

ION

D’ÉLANCOURT

24 novembre de 10h à 18h
À LA COMMANDERIE
70 participants :

Auteurs, éditeurs, libraires, pour partager notre patrimoine historique,
le livre jeunesse et surtout le plaisir de lire. Animation reliure.

ENTRÉE LIBRE

