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ÉDITO

Avec des centaines de milliers de contaminations par jour, le mois de janvier aura été celui de la 
grande désorganisation pour les entreprises et les écoles. Votre Ville d’Élancourt a su tenir, s’adapter 
et réagir pour le bien de nos familles.

LES ÉLANCOURTOIS EXEMPLAIRES ET RÉSILIENTS
En deux ans de crise sanitaire, nous sommes passés de la sidération première à la gestion pragmatique de 
l’épidémie, en nous adaptant sans cesse à des injonctions gouvernementales tardives, contradictoires et 
souvent déconnectées du terrain. Nous avons agi constamment à vos côtés, en vous accompagnant du mieux 
possible dans cette vie rythmée par les rebonds épidémiques et l’histoire propre des variants successifs. Je 
dois vous dire que les Élancourtois m’ont grandement impressionné par leur calme, leur civisme et leur force 
de résistance à une situation difficile, inédite et angoissante. Nous nous sommes adaptés admirablement et 
avons développé de nouvelles capacités d’action innovante, comme le grand vaccinodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines et son nouveau centre de tests, monté en un temps record.

TIRER LE MEILLEUR DE CETTE ÉPREUVE
La façon remarquable dont nous avons fait face aux événements doit être une source d’inspiration pour 
l’avenir : nous avons retrouvé davantage de force collective, nos collectivités territoriales ont été sans cesse 
inventives et agiles, à l’inverse de l’État central, qui ne parvient toujours pas à agir avec souplesse et réactivité, 
et opère souvent à contretemps, pour ne pas dire en décalage. Sans présager de l’avenir, nous pouvons espérer, 
avec cette fulgurante vague Omicron - très contagieuse mais moins dangereuse - sortir progressivement de 
l’épidémie, avec un virus qui pourrait devenir endémique : il faudra vivre avec lui et imaginer de nouvelles 
solutions novatrices.

DES MOYENS TRÈS IMPORTANTS AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
La pandémie occupe toujours notre quotidien, mais ne le résume pas. Nous continuons évidemment à agir et 
à anticiper l’avenir sur tous les grands sujets, comme c’est le cas de la sécurité. Vous lirez dans le dossier du 
mois l’avancement du projet innovant de nouveau Commissariat d’Agglomération de Police d’Élancourt avec le 
soutien actif de nos partenaires territoriaux (SQY, Département des Yvelines, Région Île-de-France). Vous en 
apprendrez plus également sur le fonctionnement de notre Police Municipale, qui est le service de notre Ville 
qui a la plus grande amplitude horaire : 6 jours sur 7 nuit et jour, à votre service ! N’hésitez jamais à appeler nos 
agents qui ont besoin de vous pour agir le plus efficacement possible sur le terrain.

La sécurité est la première des libertés : à Élancourt, c’est notre obsession !

Faire face 
et agir pour vous

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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// NUMÉRIQUE

Ateliers numériques en famille au LAB : inscrivez-vous

// RÉUSSITE SCOLAIRE

Soutien scolaire : révisions gratuites à distance

 

Le LAB d’Élancourt propose des 
ateliers gratuits à destination des 
enfants et de leurs parents, ou 
grands-parents, pour découvrir 
ensemble le numérique et la 
robotique de façon ludique.  
Inscrivez-vous !

Situé au Médiapôle, au Village, le LAB 
vous accueille une fois par mois en petits 
groupes, gratuitement, et sur inscription. 
Vous êtes invités à y participer en binômes 

intergénérationnels, réunissant 
l'enfant ou l’adolescent avec 
un parent ou un grand-parent. 
L’objectif est de favoriser une 
découverte ludique des outils numériques 
et de la robotique tout en encourageant 
l’appropriation et les bonnes pratiques 
du numérique scolaire par les adultes. 
Ces ateliers, animés par des encadrants 
du réseau Canopé, s’inscrivent dans la 
continuité du projet numérique de terri-
toire piloté par Saint-Quentin-en-Yvelines 

et complètent le dispositif pédagogique 
innovant de notre Ville. Dans une période 
marquée par l’apprentissage en distanciel, 
le numérique s’impose comme un vecteur 
essentiel à la continuité pédagogique.  
À Élancourt, ville pilote, la sphère familiale 
est pleinement intégrée à ces pratiques 
novatrices. Inscriptions et informations 
sur elancourt.fr.

La Ville propose aux élèves 
élancourtois, du CP à la terminale, 
un service de soutien scolaire en 
ligne pour réviser gratuitement 
toutes les matières.

À l’approche des vacances, vos enfants 
ont besoin d’une solution pour réviser à 
distance ? Avec la plateforme numérique 
elancourtenligne.fr, petits et jeunes élan-
courtois peuvent apprendre à travailler 
en toute autonomie. Sur ordinateur, ta-
blette ou téléphone portable, notre outil 
de soutien scolaire offre près de 4  000 

cours en vidéo, 20 000 fichiers de cours, 
100 000 exercices interactifs, 7 500 illus-
trations animées et 2 500 sujets cor-
rigés, conformes aux programmes de 
l’Éducation Nationale. Cette boîte à outils 
innovante accompagnera vos enfants,  
24H/24 et 7J/7, en toute circonstance. 
Vous pouvez même 
suivre leur progression 
grâce à un espace dédié 
aux parents. Outil pré-
cieux pour les examens, 
elancourtenligne.fr faci-
litera les révisions de vos 

enfants de 3ème, 1re et Terminale pour bien 
préparer le Brevet ou le BAC. Vous sou-
haitez vous inscrire  ? Rendez-vous sur  
elancourt.fr pour demander vos codes 
d’accès, dans la rubrique « Mes Démarches 
en ligne », ou auprès du service Enfance-

Éducation de la Mairie, muni 
d’un justificatif de domicile. 
Grâce au Département des 
Yvelines, la plateforme est 
même accessible directe-
ment depuis l'Espace Nu-
mérique de Travail (E.N.T.)

pour les collégiens !

Prochaines dates
Samedi 19 février 2022  
de 10h à 12h
Thymio - un enfant d'élémentaire 
avec un parent

Stop Motion - un adolescent avec un 
senior
Samedi 26 mars 2022  
de 10h à 12h 
Bee Bot - un enfant de maternelle avec 
un parent
Lego éducation - un enfant de maternelle 
avec un adolescent

SCANNEZ-MOI

  // 
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// RENCONTRE

Un atelier lecture pour les familles à l’Agora

Depuis le début de l’année,
le service Enfance-Éducation 
propose un atelier lecture intitulé 
« Lisons avec Coco », un mercredi 
sur deux à l’Agora, pour les enfants 
de 3 à 6 ans et leurs familles. 

LECTURE INTERACTIVE EN FAMILLE…
L’Agora accueille désormais, un mercredi 
sur deux, un atelier de lecture interac- 
tive. Vous y rencontrerez Coco le corbeau 
et son équipière Marie-Pierre Boudon, 
animatrice spécialisée, qui vous liront 
des histoires de tous les styles. Lors de 
cet atelier, les enfants sont invités à par-
ticiper oralement à l’histoire qui leur est 
racontée, une expérience interactive avec 

un objectif  : stimuler leurs 
compétences langagières. 
Ce temps de lecture par-
tagé est aussi une bonne 
occasion d’enrichir la culture littéraire et 
imaginaire des familles. La variété des 
thèmes abordés invite à la découverte 
de nouveaux livres, mais aussi de bonnes 
pratiques de lecture à reproduire chez soi. 
Cet atelier se déroule en petits groupes de  
6 familles maximum et deux sessions 
sont proposées : à 16h30 puis à 17h15. 
Venez partager un moment de convivialité 
et de lecture, suivi d’un temps d’échange 
pour les familles qui le souhaitent ! 
Inscription obligatoire : 
01 30 66 44 00.

… ET SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
Ce nouveau temps de rencontre s’inscrit 
dans la continuité des ateliers animés 
par Marie-Pierre Boudon et Coco, son 
fidèle acolyte, sur les temps périscolaires 
aux écoles maternelles des Boutons d’Or, 
des Petits Prés et Alain Cavallier, ainsi 
qu’au centre de loisirs des IV Arbres. Vos 
enfants pourraient donc déjà les avoir 
croisés et seront certainement ravis de 
pouvoir vous les présenter ! L’objectif est 
identique sur les temps périscolaires. La 

lecture interactive invite 
l'enfant à s’exprimer plus 
facilement. Il appréhende 
la difficulté de la lec-
ture de manière ludique. 
L'approche, en très petits 
groupes de 6, facilite la 
prise de parole chez les 

enfants. Cet atelier est complémentaire 
au temps scolaire et aux objectifs de 
l'Éducation Nationale sur l'accompagne-
ment des élèves à la pratique de la lec-
ture, reconnue comme «  grande cause 
nationale ». Très apprécié des petits dans 
les écoles tests, il devrait être prochaine-
ment étendu à tous les accueils de loisirs 
maternels. Une formation des anima-
teurs volontaires a débuté pour une mise 
en place progressive dès cette année.

Inscriptions scolaires 
en petite section de maternelle et en CP

Votre enfant entrera en petite section de maternelle ou en CP à la rentrée de septembre ? 
Pensez à l’inscrire auprès du service Enfance-Éducation. Vos démarches sont à faire à comp-
ter du mois du deuxième anniversaire de votre enfant (dès mars 2022 pour les enfants nés 
en mars 2020) et avant le mois de juin précédant son entrée à l'école (jusqu'en juin 2022 
pour les enfants nés en 2019). Pour inscrire votre enfant en CP, vous devez réaliser son 
inscription dès la notification de son passage en élémentaire par son école. 
Vos démarches sont à effectuer à l’accueil du service Enfance-Éducation, en mairie, ou 
directement en ligne sur elancourt.fr.

«  Ces ateliers lecture 
stimulent le langage 

des petits »
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Sept mois après le début du 
chantier, la rénovation de l’office 
de restauration de la Villedieu est 
terminée. Opérationnel depuis le 
24 janvier, ce nouveau restaurant  
a été entièrement repensé.

Les écoles élémentaire et maternelle de 
la Villedieu disposent d’un office de res-
tauration totalement rénové. Démarré 
en juillet 2021, le chantier avait néces-
sité l’installation d’une cantine provi-
soire, dans des modules préfabriqués, 
pour accueillir les élèves le temps des 
travaux. Fin janvier, l’office de restau-
ration a été rouvert et la structure pro-

visoire désinstallée afin de libérer le 
city-stade. Le restaurant scolaire ainsi 
que les cuisines ont fait l’objet d’une 
remise à neuf  : sols, murs, plafonds ont 
été repeints et du nouvel électromé-
nager a été installé. L’aménagement et 
les circulations ont été redéfinis pour  
proposer des espaces distincts : une can-
tine maternelle, une cantine élémentaire 
ainsi que des nouveaux locaux tech-
niques dont un vestiaire, une infirmerie 
et une salle des maîtres en maternelle. 
Le système de ventilation et de chauf-
fage a été intégralement repensé, avec 
l’installation d’une ventilation à double 
flux et d’une centrale de traitement de 

l’air plus économe et performante. Des 
travaux de remises aux normes acces-
sibilités ont également été réalisés.  
« L’office de restauration de la Villedieu né-
cessitait d’importantes mises aux normes. 
Ce grand chantier, qui a fait l’objet d’un bel 
investissement, s’est parfaitement déroulé 
avec une rotation efficace entre l’existant et 
le provisoire. Le résultat est à la hauteur de 
nos espérances et offrira sans aucun doute 
d’excellentes conditions de restauration et 
de travail à tous ceux qui le fréquentent » 
témoigne Thierry Michel, 1er Adjoint aux 
Finances et aux Travaux. 
Coût total de la rénovation :  
1,2 million d’euros.

Des anciens bâtiments démolis aux IV Arbres
Dans la zone du fond des Roches, aux alentours du magasin Intermarché, deux 
anciens bâtiments inoccupés ont été démolis courant janvier. Ces bâtisses, très vé-
tustes, appartenaient à Saint-Quentin-en-Yvelines, maître d’ouvrage de la démo-
lition qui a été pilotée par les services de la Ville. Celle-ci a été réalisée pour mettre 
fin aux phénomènes de squat qui se reproduisaient malgré plusieurs interventions 
pour sécuriser les accès. Devenues instables, les structures ont donc été détruites. 
Afin d’éviter toute autre forme d’installation nomade sur un terrain demeurant 
viabilisé, la Ville a fait le choix d’y laisser les gravats en attendant qu’une solution 
pérenne soit trouvée en lien avec l’Agglomération. Le terrain ne se trouve pas sur 
le périmètre de réflexion du futur quartier des IV Arbres qui fait actuellement l’objet 
d’une concertation et d’un travail de co-construction avec les habitants. Son inté-
gration au projet global sera étudiée. Aucune autre construction n’est prévue dans 
l’immédiat. 

// TRAVAUX

Un nouveau restaurant scolaire à la Villedieu
Les sols, murs et plafonds du restaurant scolaire ont été refaits à neuf



07
ACTU

// FÉVRIER 2022 // 

// SOLIDARITÉ

Les « Entr’aidants Cafés » reprennent à l’Agora

// DON DU SANG

Mobilisation exemplaire en 2021 !

Les « Entr’aidants Cafés »  
sont de retour à l’Agora !  
Les Élancourtois, et plus largement 
les Saint-Quentinois, en situation 
d’aidants sont invités à participer 
à ces rencontres organisées par 
l’Agglomération de SQY et l’Institut 
de Promotion de la Santé (I.P.S).

Les « Entr’aidants Ca-
fés  » sont des temps de 
rencontre réguliers et 
thématiques, en lien avec 
le quotidien des aidants. 
Ils leur permettent de 
s’informer, échanger en 
toute convivialité et créer 
des liens avec des per-
sonnes vivant la même 
situation. Si vous résidez 
à SQY et que vous êtes en 
situation d’aidant, vous 
pouvez participer à ces 

rendez-vous, à Élancourt comme dans 
toutes les villes de l’Agglomération, en bé-
néficiant gratuitement d’un service d’aide 
à domicile. Les « Entr’aidants Cafés » ont 
pour objectifs de sortir les aidants de leur 
isolement et de leur faire connaître tous 
les dispositifs existants pour mieux gérer 
leur quotidien : aides financières, réseaux 
d’associations, informations santé sur les 
différentes pathologies ou handicaps… 

L’échange entre aidants fait aussi émer-
ger des idées pour mieux s’organiser, tout 
en se préservant. Accompagner un proche 
en raison de son état de santé, d’un han-
dicap ou de son âge, oblige à s’adapter et 
à être disponible en permanence. Des so-
lutions existent pour limiter l’épuisement 
physique et psychologique des aidants. 
Inscrivez-vous ! 

Plus d’informations sur sqy.fr  
ou auprès de l’I.P.S par téléphone  
au 01 30 16 17 80 ou  
par mail à sante@sqy.fr.

En 2021, près de 660 Élancourtois 
ont fait honneur à notre label 
« Commune donneur » en faisant 
don de leur sang lors des collectes 
organisées par l’EFS. Bravo pour 
cette belle mobilisation !

Comme chaque année, les Élancourtois 
ont fait preuve d’une mobilisation exem-
plaire en 2021, lors des collectes de sang. 
La Ville a accueilli 660 donneurs, dont  
44 nouveaux, lors des 7 collectes organi-
sées par notre partenaire l’Établissement 
Français du Sang (EFS). Grâce à votre 
engagement et à celui de la Municipalité, 
notre Ville est labellisée « Commune don-
neur » depuis 2014 et est récompensée de 
trois cœurs, la plus haute distinction de ce 

label, pour le financement, 
les collectes et la com-
munication autour du 
don du sang. Des dons 
plus que jamais essen-
tiels puisque l’EFS est 
en alerte maximale  : 
les réserves sont très 
faibles  ! 10  000 dons par 
jour sont nécessaires pour  
venir en aide au 1 million de patients 
soignés chaque année grâce au don du 
sang. Continuons cette belle mobilisation 
en 2022 : l’EFS a besoin de dons sur la 
durée et de manière régulière, car les be-
soins en produits sanguins sont constants. 
Avec la prise de rendez-vous, donner son 
sang n’a jamais été aussi simple. Il n’est 

pas nécessaire de présen-
ter un pass sanitaire ou un 

pass vaccinal pour don-
ner son sang. Il est même 
possible de donner son 
sang sans délai, avant ou 

après une injection de vac-
cin contre la Covid-19. Infor-

mations et rendez-vous sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Prochaine date
Mercredi 16 mars 2022, de 14h à 16h, 
à l’Agora, autour du thème : « Organi-
ser le maintien au domicile : solutions et 
limites ».
Retrouvez toutes les dates sur sqy.fr.

Prochaine collecte
Jeudi 17 février, de 14h30 à 19h30

Salle du Conseil Municipal  
à l’Hôtel de Ville.

  // 
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// MOBILITÉS

Trottinettes électriques :  succès et marges de progrès

// PRÉVENTION

Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone

En service depuis mai 2021,  
les trottinettes en accès libre de 
notre partenaire SQY enregistrent 
un joli succès. Mais les questions 
des comportements individuels 
et du port du casque restent à 
améliorer. 

Au printemps dernier, près de 1  000 
trottinettes ont été mises en service 
dans toutes les villes de Saint-Quentin-
en-Yvelines, dont une centaine à Élan-
court. Accessibles librement, en formules 
payantes, auprès du prestataire TIER Mo-
bility, ces deux roues très en vogue auprès 
des jeunes adultes ont été proposés pour 
faciliter les mobilités complémentaires 
au réseau de transports en commun. Un 
premier bilan positif a été dressé par les 
services de l’Agglomération sur les 6 pre-
miers mois de fonctionnement. 15  % de 
la population a été séduite, soit environ 
35  000 usagers cumulés, pour 424 000 
trajets. Ces trajets sont à 70 % effectués 
en semaine, principalement aux heures 
de pointe, sur des distances moyennes de 
2 km en 15 minutes. L’objectif de favori-
ser des trajets courts s’additionnant au 
réseau trains-bus est donc rempli. L’en-
quête utilisateurs affiche près de 80 % de 

satisfaits, plutôt des jeunes actifs. Côté 
maintenance, le bilan est bon  : seules  
40 trottinettes sur 1  000 à SQY ont été 
vandalisées et plus de 90 % de la flotte 
tourne en permanence. Seul point noir 
restant : la sécurité individuelle et le port 
du casque pour les usagers. Le sujet est 
commun à tous les nouveaux véhicules 
individuels (NVI), privés ou loués ! Ceux-
ci fleurissent sur nos routes et pistes 
cyclables avec une législation en cours de 
constitution. En attendant que ces nou-
velles pratiques s’ajustent en toute sécu-
rité, la prudence doit l’emporter  : mettez 
un casque ! Sur les trottinettes de SQY, il 
est fourni ! Par ailleurs, n’utilisez jamais 
ces véhicules à deux et circulez dans le 
respect des autres à vitesse raisonnable.

Plus d’infos sur le service TIER Mobility 
de SQY : sqy.fr.

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche plus d'un millier 
de foyers et cause une centaine de 
décès chaque année.

Ce gaz peut être émis 
par tous les appareils à 
combustion (chaudière, 
poêle, chauffage d'ap-
point, cheminée...)  : «  On 
l’appelle le tueur silen-
cieux. Inodore, il fait des 

milliers de victimes intoxiquées chaque hiver, 
avec malheureusement parfois des décès », 
avertit Benoit Noble, Conseiller Munici-
pal délégué à la Prévention des risques.  
« Sans une bonne attitude préventive, les per-
sonnes s’exposent à un risque mortel ! C’est 
souvent le cas en matière de prévention des 
risques, quels qu’ils soient. Avoir conscience 

du danger et adopter des réflexes simples 
et réguliers permet de bien protéger sa fa-
mille ».  Pour se prémunir de tout risque 
d’intoxication au monoxyde de carbone, 
quelques gestes simples suffisent : faites 
vérifier vos installations de chauffage et 
vos conduits par un professionnel qualifié.  
Aérez et ventilez votre logement toute 
l’année et respectez les règles d'uti-
lisation des appareils à combustion.  
N'utilisez jamais pour vous chauffer 
des appareils non destinés à cet usage.  
Lorsque c’est possible, en habitat indivi-
duel, les installations de chaudière doivent 
être placées dans un garage. Un groupe 
électrogène, en cas de besoin ponctuel, 
devra toujours être installé à l'extérieur 
d’un bâtiment. 
Plus d’infos sur  
iledefrance.ars.sante.fr

  // 

Benoit NOBLE
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// CITOYENNETÉ

Listes électorales : inscrivez-vous avant le 4 mars 2022

// VOIRIE

Astreinte hivernale

Cette année, vous serez amenés à 
vous exprimer dans les urnes pour 
les élections présidentielles, puis 
législatives. Afin d’exercer votre 
devoir citoyen, pensez à vérifier 
votre inscription sur les listes 
électorales avant le 4 mars.

L’élection présidentielle se tiendra les 
dimanches 10 et 24 avril, suivie par les 
élections législatives les dimanches  
12 et 19 juin. Afin de pouvoir prendre part 
à ces scrutins, pensez à bien vérifier votre 
inscription sur les listes électorales. Si 
vous êtes déjà inscrit, mais que vous avez 
déménagé, il se peut que vous ayez été 
radié suite à une révision des listes élec-
torales. Pour éviter toute mauvaise sur-

prise, vous devez mettre 
à jour votre adresse pos-
tale afin d'être rattaché au bureau de 
vote de votre nouveau quartier. Atten-
tion, le changement d'adresse effectué 
auprès des services scolaires ne suffit 
pas et la légalité impose que la démarche 
soit opérée par le citoyen lui-même. 
Depuis plusieurs années, les jeunes qui 
atteignent l'âge de la majorité dans l'an-
née et les mois précédant le vote sont 
automatiquement inscrits, mais 

là encore, des erreurs peuvent survenir 
et il est plus sûr de bien le vérifier. Par 
ailleurs, si vous êtes nouvel Élancourtois 
ou si votre inscription n'a jamais été réa-
lisée, c'est le bon moment pour le faire : 
vous pourrez exprimer votre voix ! Toutes 
ces démarches, vérification ou inscrip-
tion, peuvent être gérées directement en 
ligne, sur l'Espace Citoyen de votre site 

elancourt.fr, qui renvoie 
vers service-public.fr. Il 
vous suffira de vous mu-
nir d'une pièce d’identité 
et d'un justificatif de do-
micile de moins de 3 mois 

(facture de téléphone mobile non accep-
tée). Vous pouvez aussi prendre rendez-
vous en Mairie si vous le souhaitez. Vous 
avez jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour 
régulariser votre situation avant l’élec-
tion présidentielle, ne tardez pas ! 
Plus d’infos sur elancourt.fr. 
Des questions ? 

Composez le 01 30 66 44 98.

Jusqu’au 15 mars, les agents de la Direction du Patrimoine d'Élancourt travailleront au 
rythme de l’astreinte hivernale. Mobilisables de jour comme de nuit, 6 agents munici-
paux se préparent à saler et déneiger les voies prioritaires et secondaires de la Ville, 
en liaison quotidienne avec les services techniques de SQY intervenant sur les grands 
axes de l’Agglomération. Restez informés, en temps réel, des opérations de salage ou 
de déneigement sur le territoire, ainsi que des alertes préfectorales de niveau 3 du plan 
neige et verglas, grâce au service gratuit d’alerte SMS de SQY. Si vous avez déjà été 
inscrit à ce service par le passé, il faut renouveler la démarche pour cette année. 
Plus d’informations sur sqy.fr.

Élection présidentielle
1er tour : dimanche 10 avril
2ème tour : dimanche 24 avril

Élections législatives
1er tour : dimanche 12 juin

2ème tour : dimanche 19 juin 

  // 

« Date limite  
d’inscription : 

vendredi 4 mars 2022 »
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La Police Municipale mobilisée pour votre sécurité

Mobilisée au service de la sécurité 
des habitants, la Police Municipale 
d’Élancourt assure des missions 
de protection et de proximité, 
renforçant l’action des forces de 
Police Nationale et contribuant à 
faire d’Élancourt une Ville sûre  
où il fait bon vivre.

20 POLICIERS MUNICIPAUX ARMÉS
La Police Municipale d’Élancourt, c’est  
20 agents de police armés. Agents de 
proximité, ils interviennent au plus près 
des habitants. Maillon essentiel du dis-
positif de tranquillité publique, ils agissent 
en partenariat avec la Police Nationale qui 
peut compter sur leur par-
faite connaissance de la 
Ville et du territoire. Cette 
équipe opérationnelle est 
appuyée par des opéra-
teurs de vidéoprotection 
en poste au Centre de Su-
pervision Urbain de la Ville. 
Deux agents administratifs complètent 
l’équipe et se relaient à l’écoute des Élan-
courtois, au poste de Police Municipale. 
Nos policiers disposent de plusieurs types 
de matériels et véhicules qu’ils adaptent 
en fonction de chaque environnement  : 

dalle piétonne, sentes, espaces verts, 
routes… Ils interviennent partout, aussi 
bien à pied, à vélo ou en voiture, voire… 
à cheval. En effet, sur la période estivale, 
pour sécuriser la Ville et renforcer l’effi-
cacité du dispositif tranquillité absence, 
une brigade montée sillonne la Ville. Elle 
participe aussi aux grands événements 
estivaux.  

UNE POLICE FORMÉE 
ET PROFESSIONNELLE 
Experte en formation, la Ville d’Élancourt 
dispose de ses propres moniteurs en 
techniques d’intervention et les agents 
pratiquent des séances d’entraînement 
chaque semaine pour répondre aux exi-

gences du terrain. Ils 
s’appuient sur un disposi-
tif de 120 caméras reliées 
à un Centre de Supervi-
sion Urbain qui enregistre 
24H/24. Très conséquent 
pour une Ville de strate 
moyenne, le dispositif 

consacré à la Police Municipale a large-
ment contribué à faire baisser l’insécurité 
à Élancourt. Celle-ci a réduit de 30 % sur 
une période de 15 ans, avec des chiffres 
qui restent stables ces dernières années, 
dans un contexte national pourtant tendu. 

Mobilisée depuis 10 ans pour faire émer-
ger un modèle exemplaire en matière de 
sécurité publique, notre Ville accueillera 
bientôt le nouveau Commissariat d’Ag-
glomération dont l’ouverture est prévue 
à l’horizon 2024. Ultra innovant, cet équi-
pement préfigurera des solutions d’avenir 
et démultipliera l’efficacité de l’ensemble 
des forces opérationnelles pour amélio-
rer toujours plus la sécurité de tous (plus 
d’infos en page 13).

CONCERTER POUR LA SÉCURITÉ 
La Ville dispose aussi de 6 Comités de 
Quartiers à la Sécurité et la Prévention de 
la Délinquance (C.Q.S.P.D). Ils réunissent 
un ensemble de partenaires qui sont 
régulièrement concertés pour construire 
des solutions préventives. Le principe 
repose sur une veille active et construc-
tive opérée par la Police Municipale, la 
Police Nationale et les acteurs essen-
tiels de chacun des quartiers d’Élancourt 
tels que les commerçants, les gardiens 
d’immeubles, les enseignants, les agents 
municipaux, les éducateurs…  Leur excel-
lente connaissance du terrain permet 
d’agir avant que certaines situations ne 
deviennent problématiques. 

Plus d'infos sur elancourt.fr.

« Certains de nos 
policiers sont 
formateurs en 

techniques 
d'intervention »
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LA SÉCURITÉ À ÉLANCOURT, C'EST :
 • 20 policiers municipaux armés

 •  3 brigades en service continu en semaine

 •  1 équipe cynophile (maîtres chiens) qui intervient principalement de nuit

 •  1 brigade équestre estivale

 •  120 caméras qui enregistrent 24H/24

 •  100% des écoles sécurisées par des aménagements voirie et Vigipirate  
ainsi que des radars pédagogiques

 •  Contrôles routiers fréquents

 •  Des passages piétons sécurisés par un éclairage LED

 •  Des sensibilisations à la sécurité routière pour toutes les générations 

 85 %  
du temps  

à votre service ! 

La Police Municipale 
patrouille 6J/7  

en horaires étendus :
•  Patrouilles et interventions : 

24H/24 du lundi au vendredi  
et le samedi de 10h à 6h sans 
interruption.

•  Accueil du public :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h au poste de Police 
Municipale situé aux 7 Mares,  
place Mendès-France. 

...........................................................................

Contacter  
la Police Municipale :  
01 30 66 44 17

Michaël Bechecloux, Conseiller Municipal délégué à la Police Municipale : 
« Élancourt doit rester une ville sereine où il fait bon vivre »

« À Élancourt, la sécurité et la tranquillité du cadre de vie sont des sujets prioritaires. Grâce à une vraie Police Munici-
pale, formée et armée, nous offrons un réel service de protection aux habitants. Toutes les communes peuvent librement 
décider la création d’une Police Municipale, mais elles n’en ont pas l’obligation. Pour notre équipe municipale, c’est un 
engagement qui dure depuis plus de 20 ans et nous n’avons jamais cessé d’améliorer ce service que nous jugeons comme 

essentiel. Notre Police Municipale, c’est surtout un service de proximité. Il ne faut jamais hésiter à venir à la rencontre de nos agents. Ils sont 
là pour ça et ces échanges enrichissent leur connaissance du terrain et des attentes des Élancourtois. Enfin à Élancourt, nous savons aller 
plus loin, là où on ne nous attend pas. Nous innovons dans tous les domaines, et notamment en matière de sécurité. À ce titre, je suis fier 
de voir le futur Commissariat d’Agglomération se concrétiser sur notre territoire ! Cela atteste de la confiance que nous portent les grands 
partenaires de ce projet d’envergure : SQY, le Département des Yvelines, la Région Île-de-France et même l’État. La complémentarité entre 
notre Police Municipale et la Police Nationale va s’en trouver encore renforcée. Grâce à cela, nous allons continuer à améliorer nos bons 
résultats en matière de sécurité, afin qu’Élancourt reste une ville sereine, où il fait bon vivre. »
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Police Municipale : quelles missions et quand les contacter ?

Agents territoriaux de proximité, 
les Policiers Municipaux sont 
placés sous l’autorité du Maire et 
sont garants de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Faisons le point 
sur leurs missions.

PROTÉGER
La mission essentielle de la Police Muni-
cipale réside dans la protection des per-
sonnes et des biens en veillant à prévenir 
et dissuader tout acte de 
délinquance. Elle s’assure 
également que les règles 
de circulation routière et 
de stationnement sont 
bien respectées. Elle fait 
appliquer les règles en 
matière de propreté et 
de salubrité publique. À 
l’écoute des habitants, elle complète les 
missions de la Police Nationale en répon-
dant aux sollicitations du quotidien des 
usagers : surveillance de la voie publique, 
intervention en cas de nuisance ou dégra-
dation, sécurisation des grands événe-
ments, contrôle routier, surveillance aux 
alentours du domicile dans le cadre de 

l’Opération Tranquillité Absence, sécuri-
sation des commerces à l’heure de leur 
fermeture... 

SENSIBILISER
Elle mène aussi des opérations de pré-
vention et de sensibilisation pour la sécu-
rité routière avec une particularité à Élan-
court : la volonté de toucher toutes les 
générations. Ainsi, des opérations éduca-
tives « Mobilipass » sont menées par les 

agents de Police Munici-
pale en lien avec l’Édu-
cation Nationale pour 
apprendre aux élèves en 
élémentaire à devenir 
acteurs de leur sécurité 
à pied et à vélo. Nos poli-
ciers interviennent aussi 
dans les écoles dans le 

cadre des permis « Internet ». Pour les 
ados, une journée est organisée chaque 
année avec le service Jeunesse et un en-
semble de partenaires. Enfin, même les 
seniors ont droit à leur piqûre de rappel 
avec des opérations tests visant à réviser 
les règles de sécurité routière ou à contrô-
ler leurs réflexes. 

Contacter  
la Police Municipale :  
01 30 66 44 17 

En cas d'urgence, composez 
toujours le 17 !
L’opérateur police secours se chargera 
d’envoyer une équipe de Police Nationale 
ou de Police Municipale en fonction 
de la situation pour répondre le plus 
rapidement possible à l’appel d’urgence. 

Circulations dangereuses

Occupation d'espaces collectifs

Assistance voie publique

Nuisances sonores

Dépôts sauvages

Prévention 
cambriolages

Dans quels cas contacter votre Police Municipale ?

« La Police Municipale 
répond aux 

sollicitations du 
quotidien  

des usagers »
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Le projet de Commissariat d’Agglomération débutera bientôt 

Défendu par notre Maire depuis de 
nombreuses années, le projet de 
Commissariat d’Agglomération sera 
bientôt une réalité ! Les travaux 
doivent débuter cet été à côté de la 
plaine des Sports Guy Boniface. 

Le nouvel équipement sera un modèle 
d’innovation dédié à la sécurité urbaine. 
Il coordonnera les policiers nationaux des 
commissariats d’Élancourt, de Trappes et 
de Guyancourt, dans des locaux de près 
de 4 000 m2. Il sera surtout le premier en 
France à intégrer des innovations tradi-
tionnellement déployées dans le secteur 
privé, appliquées à la sécurité publique. 
Celles-ci optimiseront les conditions de 
travail des policiers, renforceront et accé-
léreront la rapidité de leurs interventions 
et même les réponses pénales. De nou-
velles solutions d’accueil du public y se-
ront également déployées pour améliorer 
l’accompagnement des victimes. 

UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS 
POUR LA SÉCURITÉ 
Véritable vitrine des technologies fran-
çaises, ce « Commissariat du futur » offri-
ra une plateforme d'essai au Ministère de 

l’Intérieur avec l’objectif de modéliser des 
solutions applicables partout en France  : 
«  C’est l’aboutissement de 10 ans de 
mobilisation sur le sujet de la sécurité pu-
blique », se réjouit Jean-Michel Fourgous, 
Maire d’Élancourt, Président de SQY.  
«  Ce projet, initié à Élancourt et à Saint-
Quentin, est essentiel. La 
sécurité, c’est la première 
attente des Français ! Les 
services de l’État sont enfin 
alignés avec notre Territoire 
et nos partenaires de proxi-
mité qui nous font confiance 
et nous soutiennent lar-
gement. La Région Île-de-
France s’investit pour que les meilleures 
technologies soient testées dans notre 
Commissariat, en lien avec nos grandes 
entreprises. L’opération de construction 
sera portée par le Département des Yve-
lines et Saint-Quentin qui financent les 
travaux à hauteur de 20 millions d’euros. 
C’est exceptionnel ! L’organisation des Jeux 
Olympiques de 2024 sur notre territoire a 
accéléré l’ensemble de nos projets, en par-
ticulier sur les secteurs de la mobilité et de 
la sécurité, faisant aboutir ce formidable 
challenge. »

Le bâtiment du Commissa-
riat d’Agglomération a été 
dessiné par le cabinet DHA 
Architecture sélectionné à 

la suite d’un concours. Il sera tout aussi 
exemplaire d’un point de vue énergétique 
et parfaitement intégré au paysage. Il 
prendra place sur l’emprise des anciens 
cours de tennis qui seront prochainement 
démolis. Un nouveau complexe tennis-
tique est en cours de construction, plus au 
Nord de la plaine des Sports, non loin du 
centre social l’Agora. Quant au Commis-
sariat, il devrait être opérationnel à l’hori-
zon 2024 pour de premières expérimen-
tations de ses innovations à l’occasion 
des Jeux Olympiques. 

« Les meilleures 
technologies 

appliquées à la 
sécurité publique 

seront testées dans 
notre Commissariat »
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GRAND ANGLE

// SPORT/J.O.

Célébrons l’esprit olympique ! 

Après la semaine olympique qui 
s’est déroulée fin janvier pour 
les scolaires à SQY, février met à 
l’honneur les athlètes du monde 
entier aux J.O. d’Hiver de Pékin, 
dernier opus olympique avant 
d’accueillir les Jeux à Élancourt 
et à SQY. Le compte à rebours 
s’accélère…

En 2024, les J.O. arrivent sur notre ter-
ritoire  ! D’ici là, des événements vont 
jalonner l’actualité et s’intensifier pour 
emmener les habitants vers cet in-
croyable événement qui se jouera « à 
domicile  ». Les J.O. se dérouleront du 
vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 
2024. Puis du mercredi 28 août au 
dimanche 8 septembre, ce seront les 
Jeux paralympiques. Élancourt accueille-
ra les épreuves de VTT au milieu de l'été 
sur le site de la Colline, qui sera le seul 
à être remodelé pour les Jeux, avec ulté-
rieurement un aménagement pérenne 
ouvert à tous. Au total, l’Agglomération 
de SQY « Collectivité Hôte » comptera  
4 sites et organisera 6 épreuves, dont 
une paralympique, sur la piste naturelle 
de la Colline d’Élancourt et les sites exis-
tants du Golf national, du Vélodrome et 
du stadium de BMX : « C’est une occasion 

unique pour notre terri-
toire qui voit l’ensemble 
de ses projets innovants 
et structurants accélérés 
dans la perspective des J.O.  
Ce sera  un formidable 
événement populaire ! Des épreuves olym-
piques aussi près de chez soi, ça n’arrive 
qu’une fois dans une vie ! », nous rappelle 
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, 
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
« Et nous allons tout faire pour que ce soit 
un moment exceptionnel pour tous les 
Élancourtois et tous les Saint-Quentinois.  
À commencer par nos jeunes ! Le sport, c’est 
l’école de la vie. C’est un vecteur de toutes 
les bonnes valeurs qui font réussir : le goût 
de l’effort, le dépassement de soi, le sens de 
l’équipe, le respect des règles et de l’arbitre, 
la confiance… Nous allons en profiter pour 
faire monter en puissance cet esprit spor-
tif, combatif et toutes ces belles valeurs  
hautement symbolisées par les anneaux 
olympiques ! »

DEVENEZ VOLONTAIRE !
Et, le premier programme à ne pas man-
quer pour vivre les Jeux Olympiques au 
plus près de l’événement, c’est celui 
des Volontaires. Il sera lancé par Paris 
2024 au début de l'année 2023. Une  

présélection locale dé-
butera dès cette année ! 
Elle sera orchestrée par 
SQY, en étroite colla-
boration avec  les 12 
communes et le Comi-

té Olympique, afin que nos habitants 
accèdent prioritairement à un nombre 
limité de postes sur les événements 
qui se dérouleront près de chez eux. Le  
programme des Volontaires s’adresse à 
tous les citoyens âgés de 18 ans au moins 
au 1er janvier 2024. Être volontaire, c’est 
accéder aux épreuves et aux coulisses 
des J.O. en prêtant main-forte. C’est un 
engagement bénévole avec à la clé des 
expériences hors du commun. Les volon-
taires interviendront à l’accueil du public 
ou en assistant les athlètes. Ils vivront les 
Jeux en direct et aideront à leur organi-
sation. Généralisé à toutes les épreuves 
olympiques de Paris 2024, le programme 
sera centralisé sur un portail dématéria-
lisé permettant aussi de candidater pour 
d’autres épreuves en Île-de-France. Les 
candidats pourront y déposer leurs dos-
siers et seront orientés en fonction de 
leurs profils. Aucune compétence parti-
culière ne sera exigée, mais un bon niveau 
oral en anglais sera recherché avec, pour  
certaines missions, des tests de langue. 

« Notre Ville d’Élancourt 
accueillera les épreuves 
de VTT des J.O. en juillet 
2024, sur le site de la 

Colline qui sera remodelé 
pour les Jeux. »
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J.O. d’Hiver 2022 : l’esprit des Jeux venu du froid !
Du 4 au 2O février 2022, suivez les athlètes de la délégation française aux J.O. de Pékin ! Et, du 
4 au 13 mars, soutenez les exploits de nos sportifs nationaux aux épreuves paralympiques. 
Ces deux nouveaux rendez-vous olympiques arrivent quelques mois à peine après les J.O. de 
Tokyo, décalés pour cause de crise sanitaire. Une nouvelle occasion de mesurer combien ce 
grand événement international fédère les esprits avec, nous l’espérons une moisson de mé-
dailles pour nos sportifs bleu blanc rouge ! Ski, snowboard, hockey sur glace, bobsleigh, pati-
nage artistique… la France compte parmi les meilleurs athlètes mondiaux dans les disciplines 
d’hiver. Du grand spectacle et de belles émotions seront donc au rendez-vous, à commencer 
par les très attendues cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux. L’édition est imminente 
et il faudra encore jongler avec le décalage horaire pour les puristes du direct, mais, patience... 
les J.O. arrivent bientôt à deux pas de chez vous ! 

Calendriers des épreuves et actus sur olympics.com/fr/beijing-2022

En attendant l’ouverture des inscriptions 
officielles, vous pouvez déjà rejoindre la 
communauté des volontaires de Paris 
2024 pour des missions et des forma-
tions qui vous préparent à l’engagement 
bénévole aux côtés du Comité Olym-
pique. Des expériences enrichissantes y 
sont déjà proposées comme de partici-
per à l’encadrement et à l’animation de 
grands événements sportifs (ex : Coupe 
du Monde de Rugby…) ou de suivre des 
formations (premiers secours (PSC1), ac-
cueil, communication de crise…) ; de vrais 
points forts à valoriser dans les parcours 
individuels et professionnels des pas-
sionnés ou curieux de sport, en particu-
lier chez nos jeunes. Affaire à suivre ! 

Suivez le décompte lancé à 1 000 jours des J.O. Paris 2024,  
retrouvez toute l’actualité des Jeux à SQY ainsi que  
le programme des volontaires sur la page dédiée : 

sqy.fr – rubrique Sortir et Découvrir – SQY Terre de Jeux

�����������������
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches  

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 16 FÉVRIER  À 19H

Carnet

Votre Député Philippe Benassaya vous souhaite une excellente année 2022  
et vous propose de venir assister aux débats dans l'hémicycle  

(notamment aux questions au gouvernement le mardi après-midi).  
Il vous rencontre sur rendez-vous à sa permanence de Bois-d'Arcy. 
Contact : permanence@philippe-benassaya.fr / 06 45 21 64 52

NAISSANCES
Novembre 2021  
24 Yasmine BOULAHJOUL
29 Aaron DUPRÉ
30 Matt VAN WEYDEVELT
Décembre 2021  
03 Selma AMZAL
07 Elena ELISABETH
09 Janna ALLAM
10 Daloba BAH
 Soan CHATELIER
 Zakarya KONE
11 Isaac SENOUOA
14 Amine KAAOUAS
 Tina MILETIC JOYET

 Aminata NDOYE
15 Younes SOULI
17 Emna SERHANI
 Ilyés ZOURARI
19 Léon ROBIN
21 Alice GIRARD BARRÉ
22 Adam HALAOUI
23 Soltana AMGOUN
26 Céleste FOURLIN
28 Alyssa GARGIULO

MARIAGES
Décembre 2021   
Céline MADJIDI et Rodrigue COËSY-MERI
Christophe GUILLET et Cécile MEGRET

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
Jean-Pierre ARBIZU  
Cafer ER  
Maria LAEMLÉ veuve SPRAUEL
Raymond LEYNADIER  
Patrick LOUISONNE  
Anne-Marie ZINNIGER épouse 
LACOMBE
Claude MAJCHER  
Jean-Claude ROBIN
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TRIBUNE LIBRE
En 2020, le gouvernement a mis en place le 
plan de relance, pour un budget de 100 mil-
liards d'€.
En 2021, le contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) est une composante de 
ce plan, permettant de financer des projets à 
l'échelle des villes et des communautés d'ag-
glomération.
À Élancourt, ce CRTE a été peu sollicité et sans 
ambition, sans créativité contrairement aux 
autres villes de SQY qui ont porté des projets 
créatifs de relance et de transition écologique.
Nous avons de l’ambition et des idées pour 
Élancourt, quelques exemples:
-Créer un espace de Coworking pour répondre 
à l'augmentation du télétravail
-Créer un marché hebdomadaire à la Clef St 
Pierre pour favoriser le commerce de proximité, 
les circuits courts, la filière bio...
-Créer et développer les maisons de santé, car 
la pénurie de médecins touche particulière-
ment les Élancourtois
-Créer et mieux gérer l'énergie à l'aide de 
réseaux de chaleur ou de panneaux photovol-
taïques pour répondre à l'augmentation des 
prix de l’énergie
Et surtout rénover, entretenir nos bâtiments 
publics, car il est inacceptable que notre patri-
moine se dégrade , que les élancourtois se réu-
nissent dans des locaux vétustes et que nos 
enfants aient des écoles mal entretenues.
Une bonne gestion ce serait la rénovation ther-
mique et un entretien continu des équipements 
municipaux, au lieu d’attendre qu’ils soient tel-
lement dégradés que la seule solution soit de 
les démolir et les reconstruire ou les vendre .

Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, 
Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, 
Boris Guibert

Voter un droit, un devoir pour la Démocratie
Cette année, vont avoir lieu, les 10 et 24 avril, 
les élections présidentielles. D’ici le 4 mars, 
pensez à vérifier votre situation sur les listes 
électorales.  L’inscription peut être faite en 
mairie ou en ligne.
Le vote est une des conditions fondamentales 
de la démocratie, il fonde la légitimité des élus.
Il est donc essentiel que ces listes soient ac-
tualisées et sincères en appliquant strictement 
les conditions d’inscription. Bien entendu, tout 
Elu se doit de faire vivre la démocratie en res-
pectant ces principes.

Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com

Certes, il est toujours plus facile 
de dire que de faire. Mais le rôle de 
l’opposition n’est pas de donner des 
leçons en ânonnant un programme 
électoral rejeté par les électeurs. 
Gérer une Ville requiert compétence 
et transparence, loin des promesses 
démagogiques.

La Ville d’Élancourt dispose 
d’un patrimoine immobi-
lier important et… vieillis-
sant. Construits dans les 
années 70 à l’époque du 
développement de la Ville 
Nouvelle de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, beaucoup 

de nos bâtiments ne correspondent plus aux 
usages actuels et leur entretien nous coûte 
d’autant plus cher que l’ancienne équipe 
municipale socialiste (chère à Mme Perrotin 
et ses amis…) n’avait réalisé aucuns travaux 
conséquents… C’est la raison pour laquelle, 
nous menons une politique dynamique de 
gestion immobilière, avec des diagnostics 
réguliers, un vrai plan pluriannuel d’investis-
sements, la réfection totale et écologique de 
certains bâtiments (ex. : l’ancien centre œcu-
ménique des 7 Mares devenu notre nou-
velle école de musique), la construction de 
nouveaux équipements (nouveau complexe 
tennistique), voire effectivement la vente de 
propriétés devenues obsolètes. Cette ges-
tion intelligente nous permet d’optimiser 

notre patrimoine et de diminuer à terme 
son coût d’entretien. Ces règles sont d’ail-
leurs appliquées par toutes les collectivités 
bonnes gestionnaires : un patrimoine dyna-
mique est toujours vivant.
S’agissant des différentes demandes de 
subventions, que ce soit à l’État, à la Région 
ou au Département, il faut arrêter de faire 
croire aux Élancourtois que ce serait une 
sorte de baguette magique, une martingale 
toujours gagnante. D’abord, parce qu’une 
demande de subvention ne signifie pas au-
tomatiquement une attribution de subven-
tion. Ensuite, parce qu’une subvention n’est 
qu’une contribution partielle à un projet 
global, qui coûte de l’argent à la commune : 
c’est le cas, par exemple, de la piscine inter-
communale avec Maurepas, alors que nous 
avons obtenu le maximum possible de sub-
ventions, grâce à notre réseau exceptionnel 
de partenaires !
Nous attendons de nos collègues de l’oppo-
sition une attitude plus responsable que 
celle qui consiste à nous donner des leçons 
à bon compte, sans autre justification que 
des postures politiques stériles.

// DÉBAT

Loin du « y’a qu’à, faut qu’on »,  
nous gérons avec sérieux.

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY



018
SORTIR

// FÉVRIER 2022 //  

18
SORTIR

AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Presque
Super héros malgré lui
Enquête sur un scandale d'État
Moonfall
Mort sur le Nil
Uncharted
Maison de retraite
Simone, le voyage du siècle
Zaï Zaï Zaï Zaï

ART ET ESSAI
Nos âmes d'enfants
Nora
Les Promesses
Adieu Paris !
Une jeune fille qui va bien
Les jeunes amants
Arthur Rambo
À nos enfants
Un autre monde 
Ils sont vivants
Vous ne désirez que moi

JEUNE PUBLIC
Jardins enchantés
Vaillante
Hopper et le hamster des ténèbres
Vanille
White Snake
Jean-Michel le Caribou

« Les Amis des Médiathèques de SQY » organisent 
une exposition du vendredi 11 au 18 février, à l’oc-
casion des 40 ans de son atelier reliure. Venez dé-
couvrir l’art subtil de la reliure à travers les œuvres 
réalisées par les adhérents au fil des années. Le ver-
nissage se tiendra vendredi 11 février, à 18h30, dans 
le hall du Prisme. Depuis plus de 40 ans, l'association 
« Les Amis des Médiathèques de SQY » participe au 
développement du livre et de l’écrit dans l’Agglomé-
ration, en proposant des activités régulières (club de 
lecture, ateliers d’écriture, ateliers de reliure…) et des 
partenariats avec les structures culturelles du terri-
toire. Plus d'infos sur amisdesmediathequessqy.fr.

Salon du Livre de SQY, vendredi 1er et samedi 2 avril, Vélodrome National
Vendredi 1er et samedi 2 avril, Saint-Quentin-en-Yvelines organisera son 1er Salon du 
Livre « Les Visionnaires » au Vélodrome National, et en ligne, avec près de 80 auteurs, 

des rencontres, des ateliers… En amont de cet 
événement, le Réseau des Médiathèques de SQY 
et ses partenaires proposent un Prix du Livre avec 
3 ouvrages en compétition :
•  Les enfants sont rois, Delphine de Vigan  

(Gallimard) 
•  Lorsque le dernier arbre, Michael Christie  

(Albin Michel) 
• L’Enfer, Gaspard Koenig (l’Observatoire)
Ces 3 romans sélectionnés sur l’année 2021 
évoquent les questions du monde de demain. Ils 
sont mis à disposition dans les médiathèques et 
en vente dans les librairies partenaires comme 
Le Pavé dans la Mare à Élancourt. Les votes sont 
ouverts jusqu’au 1er avril 2022 sur sqy.fr.

  //  

// EXPOSITION

L’atelier de reliure des Amis des 
Médiathèques de SQY fête ses 40 ans

// ÉVÉNEMENT

Prix du Livre de SQY : votez !

INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 11 au 18 février 2022

Alvéole du Prisme, du lundi au samedi, de 14h à 18h (et les soirs de spectacle)
Médiathèque des 7 Mares, aux heures d’ouverture habituelles

Accès libre, sur présentation d’un pass vaccinal.
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// AU PRISME EN FÉVRIER

Amis
Sam. 12 février, 20h30 / Théâtre
Nouveau succès pour la saison culturelle de notre Prisme ! Le spec-
tacle « AMIS », une pièce de David Foenkinos réunissant parmi les plus 
grands comédiens français comme Kad Merad, Claudia Tagbo ou en-
core Lionel Abelanski, affiche complet. D'autres rendez-vous humour 
vous attendent au Prisme !

Informations et réservations sur kiosq.sqy.fr / Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr

L’incroyable histoire de Gaston et Lucie
Sam. 5 février, 17h / Jeune public
DERNIÈRE MINUTE ! Ce conte musical vous invite à découvrir Boville, une ville où tout le monde 
est beau. Enfin presque… Gaston est, en quelque sorte, l’exception qui confirme la règle puisque 
tous les habitants le trouvent très moche. C'est alors qu’un matin, le Soleil refuse de se lever 
plongeant les Bovillains dans la pénombre. Incapables de réagir ni même de se coiffer, ils auto-
risent Gaston à quitter la cage du cirque dans lequel il travaille, pour qu’il puisse partir vers l’antre 
du Soleil et tirer cette histoire au clair. Un concert illustré aux airs entraînants qui nous invite dans 
une aventure originale et humaniste aussi drôle que touchante. Dès 4 ans.

BE.girl
Mar. 15 février, 20h30 / Break dance
Préparez-vous à être transporté par l’énergie fougueuse de BE.girl. Ce 
quintet féminin vous fera découvrir la breakdance à la française. Une 
discipline aux multiples facettes qui alterne souplesse et puissance, 
détermination et douceur, énergie et précision. Une pièce chorégra-
phique exceptionnelle qui allie jeu de jambes, appuis au sol et figures 
acrobatiques confirmant que la gravité peut se maîtriser avec subtilité.

Smoke Rings
Jeu. 17 février, 20h30 / Théâtre
Imaginez-vous embarqué dans une balade aux quatre coins du théâtre à 
la rencontre d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie, se 
maudissent, s’humilient, s’effleurent... C’est ce que nous vous proposons 
d’expérimenter avec ce théâtre immersif, un procédé ou le public est 
positionné au cœur de l’action ; les spectateurs se déplacent dans tous 
les espaces, des loges en passant par les coulisses. D’après « Ring » de 
Léonore Confino, la pièce interroge l’impermanence du sentiment amou-
reux, les soubresauts de la passion et parfois l’absurdité d’être à deux. Une 
expérience unique servie par une troupe de comédiens talentueux, lais-
sez-vous guider !



ÉLANCOURT  

VILLE DU SPORT
CÉLÉBRONS L’ESPRIT OLYMPIQUE !
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