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La Municipalité vous souhaite
un joyeux Noël et de très bonnes fêtes !
UN MARCHÉ DE NOËL EXCEPTIONNEL POUR FAIRE PÉTILLER VOS FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Beaucoup d’entre vous ont assisté au lancement des illuminations de Noël, un moment féérique qui
marque le début des festivités de fin d’année. Nous organisons, cette année encore, notre Marché de
Noël, qui aura lieu les 13, 14 et 15 décembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Il s’inscrit dans la continuité des grands rendez-vous municipaux qui sont de beaux temps d’échanges, de partage et de fête.
Cette année, 30 chalets de création et de spécialités gastronomiques, une patinoire élargie, un
"espace Père Noël", et un spectacle de feu et de lumières vous attendent, pour vous faire
passer un moment inoubliable en famille. La magie de Noël s’invite donc à Élancourt.
Le programme proposé contribuera à faire de vos fêtes de fin d’année, un moment de joie
en famille.

« Avec deux
nouveaux labels,
Élancourt valorise
ses citoyens ! »

ÉLANCOURT DÉCROCHE LE LABEL "VILLE PRUDENTE"…
Nous avons appris avec une grande satisfaction que notre Ville vient d'obtenir le label
"Ville Prudente". Ce prix récompense les collectivités qui s’engagent de manière significative
dans la lutte contre l’insécurité routière. Le jury s’est déplacé à Élancourt afin d’y effectuer
une minutieuse visite de terrain en présence des agents municipaux et des élus en charge
des services du Patrimoine, de l’Environnement et de la Police Municipale. Le jury a ainsi pu apprécier
les différents aménagements et les actions mis en place dans le cadre de la sécurité routière, ce qui lui a
permis de déterminer notre niveau d’investissement pour cette thématique prioritaire. Notre ville récolte
donc "2 cœurs" au label "Ville Prudente", ce qui constitue un gage de qualité de vie pour les Élancourtois
sur les espaces partagés que sont les rues et les routes. L’esprit de cette récompense, c’est de tout
mettre en œuvre pour la sécurité et le mieux-être de tous.

… ET UN NOUVEAU PRIX DE L’INNOVATION !
Élancourt s’est vu remettre une nouvelle distinction le mois dernier au Sénat. Nous avons reçu un prix
Territoria d'argent dans le cadre de nos actions innovantes en faveur des enfants et des adolescents.
Notre action "Boxe éducative itinérante, sport et vecteur de lien social" a en effet séduit le jury présidé par
la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales. Le concept
de boxe éducative itinérante permet d’aller à la rencontre de notre jeunesse dans les quartiers de la
Ville et de les initier aux valeurs du sport, avec un grand champion. La politique de la Ville constitue un
élément central de notre vision pour Élancourt. Nous avons entrepris ce projet qui, non seulement propose une activité sportive au cœur de quartiers prioritaires, mais permet aussi de réaliser, parallèlement,
un accompagnement social personnalisé. Or, les valeurs portées par le sport, de respect, de courage,
d’honneur et d’esprit d’équipe sont de formidables outils pédagogiques pour les jeunes. Sur ce plan, ce
prix Territoria valorise notre Ville et les Élancourtois.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Atelier sur l'estime de soi avec les tout-petits au Manège Enchanté.

Ville Amie des Enfants

Durant toute une semaine, la Ville a célébré les 30 ans des
Droits de l'Enfant, en lien avec notre partenaire, l'UNICEF. De
nombreuses animations, pilotées par l'équipe de l'Agora, ont été
proposées aux familles : conférences, ateliers avec les toutpetits, activités parents/enfants à partager, sensibilisations dans
les accueils de loisirs et, en clôture, une journée festive à l'Agora.

Pâtisserie
en famille
à l'Agora.

ALBUM

L'Hôtel de Ville
s'est éclairé
aux couleurs
de l'UNICEF !

culture

Vernissage de l'exposition "Update Marylin" à l'Alvéole.

Avec "Update Marilyn", le Prisme d’Élancourt a
offert un véritable parcours culturel autour de l’icône
Marilyn Monroe, en lien avec la compagnie Principe
Actif, avec une installation vidéo en exposition à
l’Alvéole, un concert au piano-bar, puis une adaptation
sur scène du texte autobiographique de la légende
d’Hollywood, le 30 novembre.

Défilé d'Halloween pour les enfants des centre Jean-Claude Bernard et Commanderie.

loisirs

Citrouilles, fantômes et sortilèges… les activités sur
le thème d’Halloween ont fait des heureux dans les
centres de loisirs durant les vacances de la Toussaint.
Le thème a été décliné à toutes les sauces : sportive,
créative, numérique et festive !
Initiation au roller aux IV Arbres.

Découverte
ludique de la
robotique pour
les petits à
Jean Monnet.
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La Ville d’Élancourt a célébré le 101ème anniversaire de l’Armistice du 11-Novembre 1918,
devant le monument aux morts, au cimetière de la Vallée Favière, en présence du Conseil
Municipal, des associations d’anciens combattants et des familles élancourtoises : "Les
marins-aviateurs de la 21F, que notre Ville parraine, ont fait le déplacement uniquement
pour la journée, depuis leur base de Bretagne. Nous sommes honorés par leur beau geste",
a remercié André Baudoui, élu en charge de la sécurité et des liens avec la Flotille. Les
élus ont profité de la venue de la 21F pour échanger avec eux sur ce partenariat qui dure
depuis 2000 : "À Élancourt, nous sommes très attachés aux rendez-vous commémoratifs
et au lien Armée-Nation", a ajouté Jacques Ravion, Maire-Adjoint aux Affaires Générales,
en charge des commémorations. "Nous y associons les jeunes et les scolaires pour que ce
Devoir de Mémoire se perpétue. La présence de détachements militaires, tels que la 21F ou
la Préparation Militaire Marine Colbert, toujours fidèles, donne du sens à ces rendez-vous
et les ancre dans le présent".

Salon du Livre

Le 3ème Salon du Livre, organisé en lien avec
l'Association les Amis du Passé d'Élancourt,
a attiré près de 1 500 visiteurs dans la
très belle chapelle de la Commanderie des
Templiers. 70 auteurs présentaient leurs
ouvrages sélectionnés sur le thème de
l'aventure avec, comme toujours, un riche
espace dédié à la littérature jeunesse pour
éveiller le plaisir de lire chez les enfants.
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Petite Enfance

Des services pour accompagner les jeunes parents
L'Étape, qui ouvre une antenne aux 7 Mares, est un lieu idéal de
socialisation pour les familles qui gardent leur enfant à domicile.

À Élancourt, plusieurs lieux et
permanences ont été pensés pour
aider les parents de tout-petits à
mieux vivre ces premières années
éducatives où les questions ont
tendance à pleuvoir. Les
professionnelles du réseau Petite
Enfance de la Ville y mettent leurs
compétences à la portée de tous.
L’ÉTAPE OUVRE UNE ANTENNE
AUX 7 MARES
"L’Étape" est un lieu d’accueil enfantsparents. C’est un espace d’échanges,
de rencontres et de jeux. Deux accueillantes s’y tiennent à la disposition des
parents, grands-parents ou futurs parents qui peuvent s’y rendre librement,
avec leurs enfants de 0 à 4 ans. L’accueil
y est convivial et gratuit. Le lieu est dédié
à l’éveil et à la socialisation de l’enfant
qui pourra jouer et interagir avec d’autres
tout-petits. Les familles peuvent, elles
aussi, s’y rencontrer et échanger. C’est
donc une excellente adresse pour les
parents ou grands-parents qui gardent
un enfant à domicile et peuvent, parfois,
se sentir isolés. Lorsque c’est nécessaire, les professionnelles accueillantes
peuvent leur apporter un appui dans
l’exercice de leur rôle. L’anonymat et
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la confidentialité sont alors respectés.
L’équipe de "L’Étape" accueillera les
Élancourtois, chaque lundi matin, dans
les locaux de la crèche familiale aux
7 Mares (entrée située dans le passage
sous le Prisme), dès le 6 janvier, de 9h15
à 11h30. L’antenne de la Clef de SaintPierre située à l’Espace Famille, 6 rue
de Dublin, sera ouverte un jeudi sur 2,
à partir du 9 janvier, de 9h15 à 11h30
(planning sur elancourt.fr rubrique petite enfance). Les deux accueils seront
fermés pendant les vacances scolaires.
UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
ACCESSIBLE À TOUTES LES FAMILLES
Deux autres lieux sont également

ouverts à toutes les familles de toutpetits à Élancourt : le Lieu Écoute Parents-Enfants et le Relais Assistantes
Maternelles. Comme pour "L’Étape",
les parents peuvent y échanger, gratuitement, avec des professionnelles du
réseau Petite Enfance de la Ville. Le premier est une permanence de la psychologue de nos crèches et multi-accueils.
Chaque mardi après-midi, elle reçoit les
Élancourtois parents d’enfants de 0 à 6
ans pour des rendez-vous d’une heure.
Il s’agit d’interventions ponctuelles destinées à rassurer les familles ou à bien
les orienter, si la psychologue identifie
une réelle problématique. Le second
veille sur les pratiques du secteur libre :
c’est le RAM ou Relais Assistantes Maternelles. Là encore, une professionnelle
du réseau Petite Enfance accompagne
les démarches des parents, dès l’étape
de recherche d’un mode de garde, puis
lorsqu’ils deviennent employeurs. L’autre
mission moins connue de la structure est
de proposer des activités d’éveil pour
les assistantes maternelles de la Ville
qui s’y inscrivent avec leurs petits protégés. Les tout-petits y font l’expérience
de la collectivité. Les professionnelles se
rencontrent et échangent sur leurs pratiques. Le RAM leur propose aussi régulièrement des tables rondes, des conférences et des formations.
Plus d’infos sur l’Étape, le Lieu Écoute
Parents-Enfants et le RAM sur
elancourt.fr

Accès facilité à l’Île aux Enfants
Des travaux sont actuellement en cours pour fluidifier l’accès au multi-accueil l’Île aux Enfants et au Relais Assistantes Maternelles, situé dans les mêmes locaux. Le chantier est
réalisé à la demande de la Ville par les services de SQY. La structure était enclavée dans
la résidence Les Nouveaux Horizons et accessible par une voie en impasse, peu pratique.
Les travaux prévoient de créer une voie d’accès direct, depuis l’avenue du 8 Mai 1945,
menant à la structure, sans passer par le parking de la résidence. Le sens de circulation,
l’entrée et la sortie de cet espace d’accès seront clarifiés pour plus de fluidité et de sécurité.
6 places de parking en zone "rouge" (stationnement réglementé pour une durée maximale de
15 minutes) et une place PMR sont également créées le long de la contre-allée. Les familles
pourront toujours utiliser le parking famille, en zone bleue, situé à proximité (entrée au niveau
du rond-point des Lions).
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élections

Inscrivez-vous sur les listes électorales jusqu'au 7 février

Les 15 et 22 mars prochains, les citoyens
sont invités à se rendre aux urnes pour
les élections municipales. Pour ce scrutin
local, tous les citoyens*, âgés de plus de
18 ans à la veille du premier tour, peuvent
voter, sous réserve d’être inscrits sur les
listes électorales de la commune où ils
résident. L’élaboration des listes électo-

rales a fait l’objet d’une réforme majeure
en 2019 pour fiabiliser ces listes et offrir
aux électeurs la possibilité de s’inscrire
au plus près du scrutin. Cette réforme
prévoit la création d'un répertoire électoral unique géré par l'INSEE et met définitivement fin aux doublons. Ainsi, vous
avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous

inscrire ou vérifier votre inscription. Il n'est
donc pas nécessaire de vous précipiter
au service État civil avant la fin d'année
2019. Les jeunes sont toujours inscrits
automatiquement lorsqu’ils atteignent
leur majorité, mais il est conseillé de le
vérifier. Si vous avez déménagé récemment, même en restant sur la commune
ou si vous n'avez pas reçu votre carte
d'électeur en mai 2019, lors du scrutin
pour les Européennes. Attention, sachez
que si vous avez effectué votre changement d’adresse dans certains services
(comme le scolaire par exemple), il n’est
pas effectif en matière d’État civil. En
effet, la loi impose que cette démarche
soit effectuée personnellement par le
citoyen. Vous devez donc vous réinscrire. La bonne nouvelle : vous pouvez
vous informer sur les justificatifs à fournir et dématérialiser la démarche sur
elancourt.fr !

*Français et Européens

mobilité

Carrefour de la N10 à la Malmedonne : exprimez-vous
SQY, le Département et l’État mobilisent les habitants autour de la
question de l’aménagement du
carrefour de la Malmedonne à
l'intersection entre les communes
de Coignières, La Verrière et Maurepas. Un projet d'aménagement
est à l'étude pour améliorer les
échanges entre la voirie nationale (N10) et les voiries des communes. Les habitants d’Élancourt,
à proximité immédiate, sont donc
concernés et concertés dans le
cadre de ce projet dont la maîtrise d’ouvrage serait confiée à l'Agglomération et le financement principal à
l'État. Ce réaménagement, qui s’inscrit
dans une réflexion globale sur les mobi-

lités à SQY, a pour vocation d’assurer
une meilleure fluidité du trafic, dans les
deux sens sur la N10, mais aussi entre
les communes, et de clarifier l’accès à

la gare de La Verrière. Le développement durable est un axe
fort du projet qui améliorerait à la
fois le paysage, la qualité de l’air,
le niveau de bruit et favoriserait
les déplacements doux, cyclistes
et piétons, en créant de vraies
voies sécurisées à cet effet. Une
concertation publique est en cours
depuis le 18 novembre et jusqu’au
20 décembre prochain. Cette
étape est décisive pour les services de l’État qui se prononceront
sur la poursuite du projet. Il sera,
alors, déclaré d’utilité publique. Plus d’infos sur les modalités et le calendrier de
concertation :
saint-quentin-en-yvelines.fr/actualités
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Le groupe AMETEK étend son activité à Élancourt

Le groupe américain AMETEK a inauguré le nouveau siège de sa filiale française à Élancourt, le 15 novembre, en
présence de Jean-Michel Fourgous,
Maire d’Élancourt et Président de SQY,

de Gérard Bachelier, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Versailles-Yvelines, d’Emanuela Speranza, Vice-Présidente du groupe, et d’Alain
Ponsot, le Directeur. Les participants

ont découvert le nouveau site entièrement dédié à la recherche-développement des instruments électroniques
et des dispositifs électromécaniques :
composants d’avions comprenant les
instruments du cockpit, les capteurs du
moteur et les systèmes de gestion thermique, par exemple. L’entreprise intervient également en maintenance, réparation et révision, partout dans le monde.
Leader mondial du secteur, AMETEK est
présent dans 30 pays et compte plus de
15 000 collaborateurs. L’entreprise étend
son activité en France, et donc à Élancourt, au cœur du pôle aéronautique/défense/sécurité de la Clef de Saint-Pierre :
"Le développement d’AMETEK démontre
la vitalité de notre tissu d’entreprises
qui, chaque jour, innove et fait rayonner
l’image de Saint-Quentin et de notre Ville
à l’international", s’est réjoui le Maire.

sport

Nos grimpeurs profitent d’un nouveau mur d’escalade
Les élèves du club Les Geckos font leurs
armes sur un mur d’escalade flambant
neuf au gymnase Chastanier. La commune a investi 50 000 euros pour installer la nouvelle structure qui culmine
à 7,50 mètres du sol "un peu plus haut
que le précédent", précise Loïc Tanguy,
le Président du club. Associé à l’étape
préalable aux travaux, le club a également souhaité qu’une "vire" soit créée en
haut du mur : "Ces petites plateformes
qui constituent une zone de repos sont
fréquentes en milieu naturel, mais rares
en salle. Cela nous permet de mieux travailler des prises et des postures que
l’on rencontre en montagne, c’est donc
un vrai plus !", ajoute le spécialiste. Les
nouveaux modules offrent la possibilité
de placer 50 points d’accroche par m2
là où le précédent en fournissait nettement moins, sans compter les probléma-
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tiques liées à la vétusté : "Nous pouvons
ouvrir une plus grande diversité de voies
avec des niveaux très variés", se réjouit
le Président du club. Outre les quelque
120 licenciés au club Les Geckos, le mur

d’escalade servira aussi à faire découvrir
la discipline dans le cadre scolaire aux
élèves des collèges et des lycées de la
Ville et notamment aux jeunes de la section sportive de Dumont d'Urville.

actu
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En bref
BON ANNIVERSAIRE LA COUNTRY !

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

C’est sans aucun doute l’un des clubs les plus festifs d’Élancourt : le Quentin Country
Line Dance a fêté ses 10 ans, le 24 novembre dernier ; un véritable spectacle pour
les yeux ! Pour célébrer cet anniversaire, la chanteuse country Azilyz Manrow a offert
un formidable concert ! Près de 300 passionnés de la danse en ligne made in USA
ont fait le déplacement pour participer au grand bal country organisé par le club. Si
celui-ci compte, en effet, 80 adhérents, il rayonne bien au-delà des frontières d’Élancourt grâce à sa convivialité légendaire et à l’inépuisable énergie de sa coach Adela
qui a fondé l’association il y a 10 ans. Nul doute que cette belle troupe de danseurs
soufflera encore de nombreuses bougies ! quentin-country.org
LE RESTAURANT LES TEMPLIERS INAUGURE UNE NOUVELLE CAVE
Le restaurant gastronomique "Les Templiers", situé dans l'enceinte historique de
la Commanderie à Elancourt, s’est associé à l’équipe du "Coin du sommelier" de
Maurepas. L’heureux mariage a été célébré le jeudi 21 novembre lors d’une très
conviviale inauguration. Une alcôve de
60 m2, aménagée en bar et cave à vin,
accueille désormais les clients du restaurant qui pourront déguster l’un des
600 crus référencés. Le sommelier Hugo
Roux s'est associé au directeur, Christophe Madelenat, qui a repris le restaurant il y a 3 ans. Le professionnel offrira ses
conseils sur les meilleurs crus à marier aux saveurs de la table que les clients pourront
emporter chez eux, à l'issue du repas ; un vrai concept qui encourage à la dégustation, mais ne pousse pas à la consommation. Au fil des saisons, la nouvelle équipe
des "Templiers" proposera des dégustations, des ateliers culinaires, des événements.
Plus d'infos : les-templiers.com
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association les Restos du Cœur recherche des bénévoles pour l’accompagnement
aux démarches administratives. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rencontrer les
membres de l’association à l’Agora, le lundi de 14h à 16h et le jeudi de 9h30 à 11h30,
4 allée Guy Boniface. Contact Agora : 01 30 66 44 00

LE PASS NAVIGO À PRIX RÉDUIT
POUR TOUS LES SENIORS !
Tous les Franciliens retraités de plus
de 62 ans pourront bénéficier, dès
la fin de l'année, du nouveau forfait
"Navigo Senior", mis en place par la
Région Île-de-France. La réduction,
auparavant réservée aux bénéficiaires
de la carte Améthyste, est généralisée
à l’ensemble des seniors qui pourront
voyager à moitié prix, sur le réseau
francilien. L’abonnement mensuel
s’élèvera à 37,60€, soit 50 % du tarif
du pass Navigo actuel, pour circuler
de manière illimitée sur les 5 zones en
Île-de-France, sans engagement. C’est
une économie de près de 450 euros
par an pour tous les retraités.
Plus d’infos : navigo.fr/navigo-senior
ET SI VOUS TENTIEZ LE SCRABBLE
POUR VOS PRÉADOS ?
L’Association Animation Agiot 3A
ouvre une séance de scrabble pour
les jeunes collégiens et les écoliers de
CM2. Vous pouvez y inscrire vos préados les vendredis (hors vacances scolaires), de 17h15 à 18h30, à la Maison
de l’Agiot. Le jeu du scrabble est agréé
par le Ministère de l’Éducation Nationale, qui a signé une convention avec
la fédération en y reconnaissant que la
pratique de l’activité accroît les compétences des jeunes en matière d’orthographe, de conjugaison et même,
de calcul mental ! Plus d’infos au
07 85 73 92 ou au 06 82 78 64 64
PORTES OUVERTES
À L'ATELIER ART GRAVURE
L'atelier "Art Gravure Saint-Quentin-enYvelines" organise des portes ouvertes
pour faire découvrir ses activités au
public le samedi 7 décembre, de 14h
à 18h et le dimanche 8 décembre, de
10h à 18h. Des cartes gravées seront
notamment exposées et mises en vente
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
6 rue du Maréchal Ferrant, dans la
zone d'activité des IV Arbres.
Contact : 01 30 51 97 89
■ DÉCEMBRE 2019 ■
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Qualité

Deux nouveaux prix pour la sécurité et la
34 prix récompensent
désormais la démarche
qualité de la commune.
Élancourt vient d’obtenir
le label "Ville Prudente"
et le projet "Boxe
éducative", initié par le
service Jeunesse, a été
récompensé d’un prix
Territoria d’argent.

Élancourt, "Ville Prudente"
Ville prudente, c’est le label des communes qui s’engagent pour la prévention et la sécurité routières. Il
valorise les collectivités qui sont engagées de manière
significative dans la lutte contre l’insécurité routière. La
commune d’Élancourt est officiellement entrée au palmarès des 250 villes labélisées en obtenant ses 2 premiers "cœurs", le 19 novembre, à l’occasion du Salon
des Maires de France. Ce label a été créé à l’initiative de
l’association "Prévention Routière", à destination des collectivités territoriales. L’association, reconnue d’utilité publique depuis 1955, a pour vocation d’encourager et de
mettre en œuvre toutes les initiatives capables de réduire
la fréquence et la gravité des accidents de la circulation.
QUELS CRITÈRES ONT ÉTÉ ÉVALUÉS
C’est donc cette capacité à mesurer et réduire les
risques routiers que les membres du jury ont évalués, en
septembre dernier, lors d’une visite de terrain organisée
à Élancourt. Ils se sont aussi appuyés sur un audit qualité
réalisé par les services municipaux bien en amont, mettant en lumière toutes les actions concrètes en faveur de
la sécurité routière sur des critères tels que les travaux,
les opérations de contrôle de la circulation, mais aussi
toutes les opérations de prévention, d’information et de
formation des publics...
LA PRÉVENTION POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
L’angle intergénérationnel adopté à Élancourt a fait
mouche avec, par exemple, 300 enfants par an qui
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passent leur permis piéton, une journée annuelle sur
la sécurité routière pour les jeunes, des révisions des
bases de conduite pour les seniors et la création de
l’opération "bons conducteurs" pour valoriser les efforts
de tous les automobilistes. Notre Ville touche, en effet,
tous les publics et véhicule des valeurs positives qui
favorisent l’appropriation des conseils préventifs. En
termes de sécurité, Élancourt a pu valoriser le travail
de ses 30 agents de police municipale et ASVP (Agents
de Surveillance de la Voie Publique ) ainsi que son
dispositif matériel : un centre de supervision urbaine
et 100 caméras, des radars pour contrôler la vitesse,
des radars pédagogiques aux abords des écoles, plusieurs véhicules de police, une brigade équestre…
L’ensemble des travaux réalisés par la Direction du
Patrimoine, contribuant à rendre les routes plus sûres
sur la commune, comme la pose de ralentisseurs aux
abords des écoles ou l’adaptation des voiries en entrée de ville pour ralentir la vitesse, ont aussi contribué
à l’obtention de ce label : "Obtenir un prix, c'est aussi
l'occasion de se fixer des objectifs pour maintenir et
améliorer le niveau de qualité. Et en matière de sécurité routière, on sait combien il est important de rester
attentifs et mobilisés", précise Thierry Michel, premier
Adjoint au Maire. "C'est un indicateur qui encourage
nos services et nos agents !"
Plus d'infos sur le label :
villeprudente.fr

actu
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jeunesse à Élancourt
Un prix Territoria d’Argent pour la Commune
penser des conseils aux jeunes. Persévérance, travail, hygiène de vie, discipline, les valeurs du sport serviront
ainsi de support à la mise en œuvre
de la politique jeunesse de la Ville. Ces
moments d’échanges permettent aussi
d’identifier d’éventuels jeunes en difficulté, de les conseiller, de les orienter
vers des réseaux partenaires. Le ring
nomade présente un aspect ludique et
attractif qui fédère les habitants et attire
les Élancourtois de toutes générations,
créant alors des rencontres et du lien.
EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

Second prix attribué en novembre à la commune d'Élancourt : un Territoria d’argent, dans la catégorie UNICEF.
Ce prix est attribué par un collège de 400 élus et de fonctionnaires des collectivités qui, chaque année, récompense l’innovation territoriale, dans tous les domaines.
50 villes ont été distinguées pour la promotion 2019, dont
Élancourt avec son projet "Boxe éducative". Cette récompense a été remise à Catherine David, Maire-Adjointe à
la Jeunesse et à la Politique de la Ville, accompagnée
par l’équipe en charge du projet, dans la prestigieuse
enceinte du Sénat, sous la Présidence de Jacqueline
Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des
relations avec les Collectivités territoriales.
LE SPORT AU SERVICE DE L'ACTION JEUNESSE
L’innovation qui a séduit le jury Territoria : s’appuyer sur
la double compétence d’un sportif de haut niveau, également professionnel du secteur jeunesse, pour faire de
l’éducation en direction des 11-25 ans et créer du lien
social. Depuis septembre 2018, le double champion
d’Europe Hadillah Mohoumadi anime, en effet, des ateliers boxe sur un ring gonflable aux couleurs de la Ville,
lors de grands événements municipaux ou de fêtes de
quartiers. Outre la découverte de la discipline sportive
dans sa version éducative (c’est-à-dire sans porter les
coups), le champion, qui est aussi agent municipal en
qualité d'animateur sportif et social, en profite pour dis-
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Élancourt fête Noël !
Le vendredi 29 novembre, notre Ville s’est
illuminée lors d’une soirée festive au pied de
l’Hôtel de Ville ! Ce rendez-vous traditionnel
a donné le top des festivités de fin d’année à
Élancourt avec un grand temps fort collectif :
le Marché de Noël, programmé les 13, 14 et 15
décembre. À vos agendas !
NOËL EN CŒUR DE VILLE
Durant tout ce week-end festif, rencontrez et photographiez vos enfants avec le Père Noël dans un espace
décoré, profitez gratuitement de la patinoire, agrandie,
de 170 m2 qui revient pour une deuxième année consécutive et surtout découvrez les 30 chalets installés sur
la place du Général de Gaulle. Pour bien préparer les
fêtes, vous y trouverez des spécialités gastronomiques
(fromage, charcuterie, poisson, miel, thé, biscuits, confiseries, chocolat, champagne, crêpes…) et des créateurs
et artisans locaux (sujets de Noël, bijoux, produits bien-
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être, bougies, idées cadeaux, créations en verre et en
bois, fleurs…). Vous pourrez aussi vous restaurer sur
place. Ne manquez pas de revenir flâner au Marché de
Noël à la nuit tombée pour admirer la canopée illuminée.
NOËL DANS LES SERVICES
Chaque année, Noël à Élancourt, c’est aussi une multitude d’animations et d’activités proposées aux enfants
dans les crèches, les écoles, les accueils de loisirs.
Spectacles, pâtisseries, repas de fête à la cantine, activités créatives, contes et décoration des sapins dans les
structures… l’esprit de fête sera au programme, largement porté par les agents qui encadrent vos enfants ! Ce
sera aussi le cas pour les plus grands, à l’Agora en lien
avec toutes les associations partenaires et les adhérents,
et au service animation seniors avec la distribution des
colis gourmands. Sortez vos pulls de Noël des placards !
Un air frais et festif soufflera bientôt sur la Ville !

DOSSIER
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Votre Marché de Noël

Vendredi 13 décembre de 17h à 20h
Samedi 14 décembre de 10h à 19h
Dimanche 15 décembre de 10h à 18h
• 30 chalets de spécialités gastronomiques (fromage, charcuterie, poisson, miel, thé, biscuits, confiseries, chocolat,
champagne, crêpes…) et de créateurs et artisans locaux
(sujets de Noël, bijoux, produits bien-être, bougies, créations en verre et en bois, fleurs…).
• Patinoire de 170 m2 en accès gratuit
• Rencontres avec le Père Noël dans un espace décoré

Spectacle de feu
et de lumières
Samedi 14 décembre à 18h15
Entrée libre

Concours Instagram
Avec le #villedelancourtfetenoel, partagez vos plus belles photos de Noël à Élancourt sur le compte Instagram de la Ville
et remportez, peut-être, 3x4 entrées pour
vous offrir une toile, en famille, au Ciné 7.
Pour participer, il vous suffit de publier
une ou plusieurs photos des animations,
décors ou illuminations dans les rues ou
à votre domicile, de mentionner le compte
@villedelancourt et d'inscrire en légende
le hashtag #villedelancourtfetenoel afin
de pouvoir identifier la participation au
jeu-concours. Le concours se déroule du
29 novembre à 17h30 au 27 décembre à
12h. Règlement complet du concours sur
elancourt.fr

Le parking de l'Hôtel de Ville entièrement rénové
Avant le réconfort du Marché de Noël, les Élancourtois ont dû faire l’effort de se garer au parking souterrain des 7 Mares afin
que la commune procède au réaménagement total du parking de l’Hôtel de Ville. Après les festivités, dès le 18 décembre, les
habitants retrouveront un espace beaucoup plus fonctionnel. La chaussée, très abîmée par les racines, a été nivelée. Le parking
sera désormais plus accessible pour les personnes à mobilité réduite et les cheminements piétons y seront clarifiés et sécurisés
grâce aux nouveaux marquages au sol. Ce sera également le cas pour le sens de circulation, l’entrée et la sortie du parking. Les
arbres chétifs et malades seront remplacés par des sujets en pot qui embellissent le parvis et peuvent être déplacés, si nécessaire.

■ DÉCEMBRE 2019 ■

grand angle

14
SQY Business Day

Valoriser les entreprises de SQY et promouvoir le Territoire
Le Vélodrome national
accueillait le mois dernier
la 4ème édition de la convention
d'affaires "SQY Business Day".
Ce concept offre l’opportunité aux entreprises d’identifier de nouvelles compétences, de développer leur réseau
d’affaires et de présenter leurs innovations. Un format très efficace qui a attiré
cette année plus de 700 entreprises pour
1 000 personnes présentes. Cette mise
en relation géante permet aux sociétés
saint-quentinoises d’échanger entre elles
sur leurs domaines d’activité stratégiques.
4000 RDV D'AFFAIRES
Deuxième pôle économique de l’Ouest
parisien et 1er pôle commercial des Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines compte
145 000 emplois et 17 000 entreprises.
L'Agglomération accueille aussi bien les
sièges de grandes entreprises internationales, dont 35 groupes de plus de 500 sa-

lariés, que des PME et des PMI. "Faire du
business" passe l'exercice indispensable
du "réseautage d’affaires" que permet le
SQY Business Day. Cette année, plus de
4 000 rendez-vous entre petites et
grosses entreprises locales y ont été
réalisés. Comme à chaque édition, un
"village de l’innovation", regroupant des

start-up coachées au SQY CUB, présentait des nouveautés en matière de
techniques ou de services. Bref, c'est
un succès pour cette nouvelle édition de
SQY Business Day qui a pleinement rempli son contrat en valorisant l’économie
locale et l’innovation pour accroître toujours plus l'attractivité de notre Territoire.

éducation

Le Ministre salue le projet numérique de SQY au salon
EDUCATICE
Le 20 novembre, à l’occasion de sa
visite au salon EDUCATEC-EDUCATICE,
le Ministre de l’Éducation Nationale JeanMichel Blanquer, a salué le projet numérique du Territoire de Saint-Quentin-enYvelines. Première expérience à l’échelle
de 12 communes, celui-ci était présenté,
sur le stand du Ministère, comme un
modèle de généralisation. Signé récemment par l'ensemble des villes de
l'Agglomération, ce projet va consacrer
7 millions d'euros en 3 ans (financés par
le Département des Yvelines les Villes
et SQY) au déploiement d'outils numériques dans les écoles primaires, de
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SQY. 28 000 élèves et 1 500 enseignants
sont concernés. EDUCATICE, c’est le
salon des professionnels de l’innovation

éducative, le carrefour des partenaires,
publics comme privés, qui s’engagent
pour moderniser l’école.

grand angle
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sports

Les grands événements sportifs au service du Territoire

Une récente étude de notoriété a
permis de mesurer concrètement
l’impact de l’événement Ryder Cup
sur l’économie locale. Les résultats constituent un indicateur très
positif pour notre Territoire qui se
prépare déjà à organiser les J.O.
20 MILLIONS DE BÉNÉFICE DIRECT
C’est le montant des retombées engrangées par l’organisation de la Ryder Cup
de golf à Saint-Quentin-en-Yvelines, en
septembre 2018. Ce chiffre vient d'être
dévoilé par une étude de l’Observatoire
de l’Économie et du Sport qui estime
l’impact à 235 millions d’euros au niveau
national, et entre 20 et 24 millions d’euros
pour l’économie locale, c’est-à-dire pour
les entreprises de SQY ! Des chiffres
concrets : par exemple, chaque spectateur a dépensé 120 euros par jour dans
nos commerces, restaurants, hôtels sur
un rayon de 50 km. Selon l’étude, plus
220 000 nuitées ont été réservées et 80%
des passionnés de golf, venant parfois
de l’autre bout du globe, ont découvert les villes de notre Agglomération.
10% environ ont d’ailleurs prolongé leur
séjour touristique avec un impact immédiat sur les bénéfices des TPE et PME locales. "Le nom de Saint-Quentin-en-Yve-

lines a résonné dans le monde entier",
se réjouit encore Jean-Michel Fourgous,
Président de SQY, "Et qui dit golf, dit aussi
tourisme d’affaires ce qui s’est avéré excellent pour nos entreprises en développement. Elles étaient nombreuses sous
le pavillon de SQY, pendant la Ryder
Cup, à développer leur réseau". Avec
73 000 articles de presse, 13 000 heures
de retransmissions télé sur 81 chaînes,
dans 118 pays, la Ryder Cup de golf a
aussi offert à SQY une formidable opération de notoriété.
ET DEMAIN, LES J.O…
Après la plus célèbre compétition internationale de golf, SQY a aussi été choisie
pour organiser les épreuves cyclistes du
plus grand rendez-vous sportif mondial :
les Jeux Olympiques. Les indicateurs
positifs de l’enquête sur la Ryder Cup
arrivent donc à un moment opportun :
"Ils démontrent le lien direct entre grands
événements sportifs et dynamisme territorial et cette fois, ce ne sera pas pour
une semaine, mais pour un mois, avec,
à la clé de nouvelles retombées pour
Saint-Quentin", affirme Bernard Desbans, Maire-Adjoint aux Travaux et à
l’Urbanisme et Vice-Président de SQY
en charge des Sports : "Certains projets
sont d’ailleurs déjà accélérés par la pers-

pective des Jeux Olympiques comme,
par exemple, celui du Commissariat
d’Agglomération à Élancourt ou l’expérimentation d’un réseau 5G à l’intérieur du
Vélodrome national, pour mieux retransmettre la compétition", précise-t-il.
UN GRAND PLAN VÉLO POUR SQY
Autre effet direct : le grand plan vélo de
SQY qui, sans les J.O. en ligne de mire,
ne bénéficierait pas du même levier
d’investissements. Concerté avec les
12 communes, ce plan vise l’exemplarité en matière de mobilités douces, non
polluantes, et de développement du réseau de voies cyclables qui atteint déjà
400 km à Saint-Quentin. Prochain chantier : la passerelle piétons-cycles qui
surplombe la RN12 et relie Élancourt à
Plaisir va être prolongée jusqu’au bois de
la Cranne, côté Plaisir. Les travaux ont
débuté en octobre.
Récompensée par le label "FFC terre
d’excellence cycliste" en juin 2019, et
soutenue par ses partenaires le Département des Yvelines et la Région Îlede-France, l’Agglomération de SQY se
prépare donc à vivre les J.O. confortée
par la réussite, désormais prouvée, de la
Ryder Cup de golf.
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TRIBUNE LIBRE
Le Président de la République et son gouvernement remettent en cause les principes
essentiels de la décentralisation, à savoir la
libre administration et l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Depuis 2018, les dépenses des collectivités
territoriales sont encadrées. Avec le budget
2020, ce sont désormais les recettes des
collectivités qui sont ciblées.
Supprimer un impôt injuste ne garantit pas
une fiscalité plus juste. Près de 5,1 millions
de foyers ne payaient déjà aucune taxe
d’habitation et ne bénéficieront donc pas
de cette mesure, tandis que les 20 % des
Français recevront 8 milliards d’euros, soit
autant que les 80 % des Français issus de
la classe moyenne qui la paie. Avec la fin
de la taxe d’habitation, c’est un nouveau
cadeau fiscal pour les plus aisés.
La suppression de la taxe d’habitation ne
sera pas intégralement compensée, ce
seront 250 millions d’euros qui manqueront
aux communes et intercommunalités.
Force est de constater que le Président de
la République n’a toujours « rien compris »
à la décentralisation
Nous souhaitons pour toutes les Elancourtoises et les Elancourtois, ainsi qu’à leurs
familles, de joyeuses fêtes de fin d’année.
La suite sur https://pour-elancourt.info/
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Le Budget 2019 de SQY a amputé de 50 %
les subventions « Art Vivant » (salles de spectacles qui développent des projets d’éducation artistique, accompagnent les pratiques
amateurs, soutiennent la création …).
À Élancourt, la majorité du Conseil municipal
a entériné cette baisse drastique au CM du
15 novembre. La suppression totale de ces
subventions serait pour 2020 : M. Le Maire,
Président de SQY, confirmez vous ou non ce
funeste projet ?
Maria BOLZINGER élue de Gauche
---------------------------------------------

L’esprit de Noël, c’est avant tout la chaleur
d’un foyer accueillant, le rire des enfants et
le plaisir du partage.
Que ces fêtes de fin d’année puissent être
aussi rayonnantes, douces et heureuses
que possible pour vous et vos proches.
Joyeux Noël

Julien Grim - VP Front Libéré
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L’importance du vote local
À l’opposé des élections nationales
où la communication politique
apparaît souvent virtuelle et décalée, le vote communal est pleinement ancré dans le réel et permet
un choix vraiment éclairé. Alors,
pensez à vous inscrire sur les listes
électorales pour voter en 2020 !
Au mois de mars prochain
auront lieu les prochaines
élections
municipales.
C’est un temps démocratique fort, où le citoyen
est pleinement acteur de
la décision, pour un territoire qu’il connaît et qu’il
aime. Une occasion de peser sur votre
quotidien et de choisir l’avenir de notre
commune et de votre famille. Pour ceux
qui ne sont pas encore inscrits sur les
listes électorales, vous pouvez le faire
jusqu’au 7 février 2020. Après, il sera trop
tard !
Quelles que soient votre sensibilité et
votre choix, je vous invite vraiment à
accomplir votre devoir électoral, car nul
que vous n’est mieux placé pour savoir
ce qui est bon pour vous et pour notre
commune.
Nos communes ont également besoin
d’être soutenues et défendues face à
un État qui gère mal, mais qui demande
aux collectivités de faire les efforts qu’il
n’arrive pas à faire lui-même. Depuis des
années, les communes subissent ainsi
une baisse dramatique des dotations de
l’État, alors que les charges augmentent
sans cesse.
Nous sommes priés sur parole de croire
le Gouvernement quand il dit qu’il compensera "à l’euro près" la suppression de
la taxe d’habitation, la principale recette
propre des communes. Mais chacun sait

que ce n’est pas vrai, et c’est une part
de la liberté communale qui s’en va. Car
le consentement à l’impôt est la première
raison de la création des assemblées
électives. Ce lien démocratique est essentiel.
En allant voter en mars prochain aux Municipales pour la liste de votre choix, vous
manifesterez, non seulement vos idées
pour l’avenir d’Élancourt, mais aussi cette
défense du territoire communal, souvent
méconnu ou méprisé par nos élites parisiennes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si le Maire est le personnage public préféré des Français (66% de confiance),
car on le connaît et qu’il est accessible.
C’est le seul institutionnel qui surnage
dans un océan de défiance qui n’est bon
ni pour la démocratie ni pour personne.
La commune, en effet, est la cellule de
base de la République, là où s’exprime le
mieux le dialogue entre tous les citoyens.
Et à l’heure où la société française souffre,
il est bon d’agir pour défendre notre commune que nous aimons tous.
Bonnes fêtes de Noël à toutes les familles
élancourtoises !

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

Nathalie Tinchant

Adjointe, Famille, petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Martine Letoublon

Adjointe, Affaires sociales et
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury

Colette Pigeat

Élus minoritaires :

Solidarité

Gilbert Reynaud

Environnement et Développement durable

André Baudoui

Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F

Benoît Noble

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

Sécurité civile, Prévention des risques

Catherine David

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte

Conseiller communautaire SQY

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux
Maria Bolzinger

Associations et Relations internationales
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
 olice Nationale : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15

Police Municipale : 01 30 66 44 17

Michel Besseau

Denis Lemarchand
Michèle Lourier

Adjoint, Commerce, Artisanat
et Animation des quartiers

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

Julien Grim
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Toute ressemblance
Jumanji
Star Wars
Cats
Le meilleur reste à venir
Charlie's angel
Docteur
The lighthouse

ART ET ESSAI
It must be heaven
Proxima
Seules les bêtes
Les envoûtés
Notre Dame

JEUNE-PUBLIC
La reine des neiges 2
La famille Adams
Les incognitos
Le voyage du prince

Au PRISME EN Décembre - interview

Je parle à un homme
qui ne tient pas en place
Samedi 14 décembre à 20h30
"Je parle à un homme qui ne tient pas
en place" est le nouveau spectacle
de Jacques Gamblin. L’histoire d’une
amitié, celle qui lie l’acteur au navigateur Thomas Coville. En 2014, alors
que ce dernier tente le tour du monde
à la voile en solitaire, les 2 hommes
échangent quotidiennement pendant
un mois. Une relation épistolaire entre
terre et mer qui a donné naissance à
ce spectacle intime et émouvant que
nous vous invitons à découvrir au
Prisme.
3 QUESTIONS À JACQUES GAMBLIN
• Comment est née votre amitié
avec Thomas Coville ?
Sur un bateau, sur son bateau. Il m’a invité à son bord lors d’une course de 36h.
En discutant, on s’est rendu compte que l’on était voisins. On habite tous les deux
en Bretagne et nous sommes très attachés à la mer. La mer nous est indispensable.
C’est grâce à elle que je respire. Elle développe mon imaginaire et attise mon désir
de voyage. On a continué à se voir, à faire du vélo, à naviguer, ensemble jusqu’à son
départ pour faire le tour du monde à la voile en solitaire. J’ai continué à échanger avec
lui, mais cette fois-ci par mail.
• Justement, comment vous est venue l’idée de créer un spectacle à partir de vos
échanges épistolaires avec Thomas Coville ?
C’est lorsque j’ai relu ces messages que je me suis rendu compte que cela pourrait
faire une très belle histoire et j’ai eu envie de la raconter. C’est une histoire d’amitié
forte, à distance, avec une certaine tension, de par les circonstances. C’est compliqué de communiquer avec quelqu’un qui est loin et qui vit des choses inimaginables,
quelqu’un qui ne vous répond pas forcément. Il y avait des péripéties, des inattendus,
de l’aventure humaine. De quoi faire un spectacle plein d’intrigues et de dramaturgie.
Il y avait tous les outils pour faire un spectacle épique.
• Comment avez-vous imaginé la mise en scène sans Thomas Coville à vos côtés ?
Quand j’ai regardé les extraits vidéo de la caméra embarquée du voilier, j’ai tout
de suite imaginé la mise en scène avec, par exemple, un planisphère projeté sur
un grand écran figurant les déplacements de son bateau sur l’Atlantique. C’est une
véritable immersion avec lui. Effectivement, sur scène, on ne voit pas Thomas, mais
je voulais donner à cette histoire d’amitié une portée universelle. J’ai juste rajouté
une bonne dose de légèreté et d’humour qui dans nos échanges n’existaient pas
vraiment. Il n’y a pas de rigolade quand on écrit à un homme qui tente un record en
solitaire.
Nommé pour le Molière 2018 du "seul en scène"
Durée 1h30 - Tarif A
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Au PRISME EN Decembre

Les Happy Hours du Prisme
Tous les jeudis, de 18h30 à 20h30, l'équipe du Théâtre
Le Prisme vous invite à ses soirées Happy Hours
au Piano Bar pour un afterwork musical et convivial.
Venez prendre un verre entre amis ou entre collègues
tout en écoutant de la bonne musique :

12 décembre : Thomas Mayeras trio (Swing)

Pianiste très remarqué de la jeune génération, Thomas Mayeras captive par sa musicalité et la richesse
de son univers mélodique. Lauréat des tremplins de
Jazz Au Phare, Cénac Jazz 360 et Pour le Jazz Lille
en 2013, il enregistre alors son premier album Minor's
Serenade. Il revient au Piano-Bar du Prisme pour vous
faire découvrir son nouvel album "Don't Mention It"
sorti sur le label jazz Cristal Records.

19 décembre : Happy Hour Trio (Jam session de Noël)

Pour cette jam session dédiée à Noël, le Happy Hour Trio invite le crooner français,
Matthieu Boré, pour vous interpréter quelques-unes des plus belles chansons américaines du répertoire de Noël. Rejoignez ensuite l’orchestre au second set pour fêter
le jazz ensemble sur la scène du Piano-Bar.

Contes merveilleux
Théâtre jeune public
Mercredi 18 décembre à 14h
En résidence au Prisme pendant 3 ans,
la Compagnie des Dramaticules vous
propose une lecture de 3 contes écrits
par l’illustre auteur Hans Andersen :
“La Petite fille aux allumettes”, “Le sapin”
et “Les amoureux”. Dans son œuvre,
l’auteur nous parle de sujets aussi divers
que la misère, l’impatience de la jeunesse, la brièveté de la vie, la magie, la
force du bien…
De grandes thématiques que nous vous proposons, à vous et vos enfants âgés de
8 à 12 ans, de (re)découvrir dans une ambiance intimiste.
Tarif plein : 10 euros€ Tarif réduit : 7€euros

Prolongez la magie du spectacle !
La Compagnie des Dramaticules vous invite à participer, en famille, à un atelier d’arts
plastiques avec le conteur, à partir de 15h15. Cet atelier sera suivi d’un goûter.
De 8 à 12 ans. Tarif atelier + goûter : 5 euros par participant

CARNET
NAISSANCES
Octobre 2019		
02 Maëlle ROPAUL
06 Armel BLONDEEL
Thibault LEPESANT
08 Aaron BAUDLOT
Inès BENYAHIA
Sarah NICOL
09 Clara DÉPAGNE
11 Hind TAHIR
12 Calie BITOR
13 Elise GOBILLE
14 Ayline LECHEVALIER
15 Maryam AMGOUN
16 Ilyès CANTERO
Souheyla TALBI
17 Souleymane KONTE
20 Lucie LE ROUZIC
Yanis SOUISSI
23 Luna MAYARD
25 Ariane MATHIEU
Aboubakry SAMBOU
Lamine SAMBOU
28 Sana FARID
Léana GROSLAMBERT
Safiya MERZOUG
30 Pauline GILLE

MARIAGES
Octobre 2019		
GELOEN Gaëtan et SIZLER Christelle

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Seghir BENAMARA
Michaël BRANSON
Isabelle DOBAIRE
Pierre LAURENT
Abdoulaye SALL
Ginette TERRASSE épouse RÉAL

Informations Réservations :

http://leprisme.elancourt.fr/ ou kiosq.sqy.fr
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Bonnes
fêtes

de fin

d'année !

