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ÉDITO

Ancien 1er Maire-Adjoint de 1996 à 2018, Gérald incarnait merveilleusement le modèle de l’élu local : 
compétent, travailleur, passionné par sa commune et soucieux avant tout du bien-être de ses habitants.

UN ÉLANCOURTOIS EXEMPLAIRE
Élus, personnel municipal ou citoyens, nous avons été très nombreux à être peinés par la disparition de Gérald Favier, 
qui fut pendant des années mon bras droit à la Mairie et Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il avait choisi 
Élancourt pour y installer sa famille, aux côtés des autres pionniers de la Ville Nouvelle : toute une époque ! Passionné 
de sport, investi dans la vie citoyenne depuis 1977, il a fait partie de ceux qui m’ont fait confiance dès le début, quand 
j’étais jeune Député, pour faire changer les choses à Élancourt : avec toute l’équipe, nous sommes parvenus à faire 
de notre commune un modèle dans bien des domaines – comme l’école numérique et la sécurité – tout en gardant 
son caractère de « Ville à la campagne ». Cette passion de la chose publique a été dévorante pour Gérald, qui y a 
consacré toute son énergie, du matin au soir, week-ends compris, pendant 22 ans !

LE RESPECT ET L’ESTIME DE TOUS
La République avait récompensé son dévouement exceptionnel par l’attribution de l’Ordre National du Mérite, ce 
qui n’était que justice. Gérald Favier, en effet, a consacré toute sa vie aux autres, essayant toujours de trouver 
une solution intelligente et pratique aux problèmes, loin des obsessions réglementaires de certains bureaucrates.  
Il avait le souci du service et était animé de « la volonté d’entreprendre », slogan dont il était l’inventeur et qui est 
devenu notre devise municipale. Doté d’un fort caractère, il était connu pour son courage, pour sa détermination à 
faire avancer les projets et à parvenir aux objectifs très élevés que nous nous fixions ensemble : la cinquantaine de 
prix nationaux que la Ville d’Élancourt a obtenus en atteste. La franchise et la gentillesse de Gérald lui ont valu le 
respect de tous, y compris de nos adversaires politiques. C’est donc logiquement que les élus de la majorité et de 
l’opposition d’Élancourt et de Saint-Quentin lui ont rendu un hommage unanime.

TRAVAILLER POUR DEMAIN
Être un élu, c’est travailler non seulement pour ses concitoyens, mais aussi pour les générations futures. Ainsi, la 
mémoire de Gérald Favier se perpétue-t-elle aujourd’hui à travers notre équipe municipale et tous nos projets d’avenir, 
notamment le nouveau Commissariat d’Agglomération d’Élancourt, sur lequel il avait beaucoup travaillé. Innover, 
anticiper, oser, ce sont toujours les mêmes verbes qui guident notre action pour Élancourt et qui nous permettent 
de réussir. Notre avenir, par exemple, ne se dessinera pas sans une vision nouvelle et imaginative du développement 
durable, comme vous le découvrirez dans notre dossier du mois. Chacun doit être associé au futur de tous.

« Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. »
(Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix)

Gérald Favier :  
le dévouement aux autres

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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VACANCES
Dans nos accueils de loisirs, les vacances scolaires étaient bien rem-
plies ! Certains ont préparé leurs masques pour le carnaval, tandis que 
d'autres ont profité d'ateliers de lecture interactive en compagnie de 
Coco le Corbeau... Le numérique s'est également invité au programme 
avec des initiations au codage aux côtés du robot « Sphero ».

SAISON CULTURELLE
Carton plein samedi 12 février avec le spectacle 
« Amis », une pièce de David Foenkinos réunissant 
parmi les plus grands comédiens français comme 
Kad Merad, Claudia Tagbo ou encore Lionel Abelans-
ki. En février, d'autres belles dates ont animé votre 
théâtre à l'image de « L’incroyable histoire de Gaston 
et Lucie » ou encore « BE.GIRL ». 
Votre saison culturelle continue, trouvez votre  
prochain spectacle sur leprisme.elancourt.fr. 

« L’incroyable histoire de Gaston et Lucie » (Jeune Public).

« AMIS » avec Kad Merad, Claudia Tagbo et Lionel Abelanski.

« BE.GIRL » (Break Dance).

Création de masques aux IV Arbres.

Atelier numérique « Sphero » pour 
les élémentaires de la Commanderie.

Lecture interactive avec 
Coco pour les maternelles 
de la Commanderie.
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STAGE D’ESCRIME ET DE ROLLER
Du 21 au 25 février, l’École Municipale des Sports, en partenariat avec le 
Shocks Roller Hockey Club et l’Escrime Club de Trappes, a proposé aux en-
fants de 6 à 11 ans des stages sportifs d'escrime et de roller au Gymnase 
Chastanier.

STAGE DE SELF-DÉFENSE ET BOXE
Samedi 12 février, un stage de self-défense et boxe de rue était orga-
nisé au Gymnase Lionel Terray en partenariat avec l’école française de 
boxe d’Élancourt-Maurepas, en présence de Robert Paturel, boxeur, 
policier et moniteur de policiers spécialisé en défense.

SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE
La 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique 
s'est tenue du lundi 24 au samedi 29 janvier. À cette occasion, 
la classe de CM2 de Mme Tinchant (Willy Brandt) a participé 
à une randonnée pédestre sur le futur site olympique de la 
Colline d’Élancourt avec à la clé une sensibilisation sur la 
durée de vie des déchets et sur le recyclage. 
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Après le déploiement du nouvel 
Espace Citoyen en janvier, c’est au 
tour de l’application « Élancourt » 
de simplifier votre quotidien. 

VOTRE VILLE SIMPLE ET PRATIQUE
Bientôt sur les stores, l'application mo-
bile «  Élancourt  » vous permettra d’ac-
céder très simplement à un large panels 
de services depuis votre smartphone. 
Véritable boîte à outils, vous y retrouve-
rez toutes vos démarches et leur suivi, 
mais également des accès directs pour : 
prendre rendez-vous avec nos services, 
signaler instantanément un dépôt sau-

vage, un nid de poule ou 
encore une dégradation 
(avec une photo témoin 
et un repérage géoloca-
lisé), retrouver vos struc-
tures communales sur la 
carte de la Ville, accéder 
aux services de la Police 
Municipale, ou encore, consulter les 
horaires de bus de votre ligne préfé-
rée… quand et où vous voulez ! Pensez 
à activer les notifications pour recevoir 
toutes les actualités de votre commune 
en temps réel. Cet outil s'inscrit dans 
la continuité de la nouvelle plateforme 

baptisée Espace Citoyen, mise en place 
début janvier. Plus intuitive, celle-ci cen-
tralise l’ensemble de vos démarches dé-
matérialisées : État Civil, Petite Enfance, 
Scolaire, Périscolaire, Jeunesse, Urba-
nisme, Commerce, Emploi…

VOTRE ESPACE PERSONNALISABLE
Dès la première ouverture de l’appli-
cation mobile, connectez-vous à votre 
espace personnel grâce à vos identi-
fiants habituels de l’Espace Citoyen ou, 
si vous n’en avez pas encore, créez-vous 
un compte afin de profiter pleinement 
de l’ensemble des fonctionnalités. Vous 
aurez alors la possibilité de personna-

liser votre page d’accueil 
selon vos besoins et 
habitudes en cliquant 
sur «  Modifier  » en bas 
de page. Une manière de 
bénéficier d’informations 
spécifiques en fonction de 
votre situation familiale. 
Par exemple, si vous avez 

un enfant, vous pourrez créer un accès 
rapide à vos démarches périscolaires 
(inscriptions, factures…) et recevoir des 
actualités de la Direction Enfance-Édu-
cation. Le service public communal n’aura 
jamais été aussi pratique ! 

Consultez vos démarches, 
leur suivi et un panel  

de services en accès direct.

Effectuez des signalements 
géolocalisés en direct,  

en insérant une photo témoin.

Ne manquez aucune  
information  

en activant les notifications !

Accéder à vos démarches 
« Police Municipale »  

en un clic.

// DÉMARCHES EN LIGNE

Simplifiez-vous la Ville avec l’application mobile « Élancourt »

Dès la première ouverture de l'application, connectez-
vous à votre espace personnel ou créez-vous un compte.

« Application mobile 
disponible courant 

mars sur IOS et 
Android. »

Les + de votre application



07
ACTU

// MARS 2022 // 

// ÉLECTIONS

Vote par procuration : pensez-y !

// NUMÉRIQUE

Un mur sonore au service de l’autonomie en maternelle

Les règles du vote par procuration 
ont été assouplies. Si vous prévoyez 
d’être absent pour les élections 
présidentielles des 10 et 24 avril 
2022, pensez à remplir votre 
demande pour confier votre voix à 
l’électeur de votre choix.

Absent pour l’élection présidentielle des 
10 et 24 avril 2022 ? Bonne nouvelle, vous 
pourrez tout de même réaliser votre devoir 
citoyen grâce au vote par procuration. 
Cette année, pour la première fois, vous 
pourrez donner procuration à l'électeur de 
votre choix, même s'il n'est pas inscrit dans 
la même commune que vous. Toutefois, la 

personne désignée (le mandataire) devra 
toujours aller voter dans le bureau de vote 
où vous êtes inscrit. Celle-ci ne peut dis-
poser que d'une seule procuration établie 
en France. Pour réaliser votre procuration, 
vous pouvez utiliser la nouvelle version du 
téléservice de demande en ligne mapro-
curation.gouv.fr. Il faudra ensuite vous 
rendre physiquement au commissariat ou 
en brigade de gendarmerie afin de valider 
votre demande, muni de votre numéro de 
référence (obtenu lors de votre démarche 
en ligne) et d’une pièce d’identité. Si une 
infirmité ou maladie grave vous empêche 
de vous déplacer, vous pouvez deman-
der qu’un personnel de police se déplace 
à votre domicile. Une confirmation vous 
sera ensuite transmise par mail. Bien qu’il 
n’existe aucun délai légal pour réaliser la 
démarche avant un scrutin, nous vous in-
vitons à la réaliser la plus tôt possible en 
raison du délai d’acheminement de la pro-
curation. Plus d’infos sur service-public.fr.

Le mur sonore est un nouvel outil 
numérique déployé dans nos écoles 
maternelles. Pratique et innovant, il 
permet de travailler l'autonomie et la 
différenciation dès le plus jeune âge.

Sur ce mur, les enseignants placent des 
images et enregistrent, avec leur propre 
voix, le mot auquel chaque image corres-
pond. Cet outil numérique à destination 
des élèves de petite, moyenne et grande 
sections permet de favoriser l’autono-
mie dès le plus jeune âge : « Le mur so-
nore est installé dans un coin calme et les 
enfants, en petite section dans mon cas, 
l’utilisent en totale autonomie, quand ils 
le souhaitent » témoigne Isabelle Cor-
daillat, Directrice de l’école maternelle 
des Petits Prés. «  C’est un outil particu-
lièrement ludique pour travailler le voca-

bulaire  : l’enfant peut, soit vérifier qu’il 
connaît le bon mot, soit l’apprendre s’il ne 
l'a jamais entendu. Cela permet également 
de travailler la différenciation des appren-
tissages ». Déployé dans la quasi-totalité 
de nos écoles maternelles, ce disposi-

tif, qui rencontre un franc succès auprès 
des enfants, est également adopté par 
de nombreuses classes de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, dans le cadre du projet 
de Numérique Scolaire inspiré de notre 
modèle élancourtois innovant.

  // 

// DÉMARCHES EN LIGNE

Simplifiez-vous la Ville avec l’application mobile « Élancourt »
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// HOMMAGE 

Hommage à Gérald Favier

Premier Adjoint au Maire de 1996 
à 2018, Gérald Favier aura marqué 
l’Histoire d’Élancourt. Il s’est éteint 
dans la nuit du 8 au 9 février à l’âge 
de 82 ans.  

« Gérald Favier a été mon fidèle bras droit 
à Élancourt pendant 22 ans » a témoigné 
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, 
Président de SQY. « Notre amitié était an-
cienne et solide. Elle s’est renforcée au fil des 
ans, des émotions partagées, du travail quo-
tidien et des dossiers audacieux que nous 
avons menés ensemble ! Il m’a aidé à faire 
d’Élancourt et de Saint-Quentin-en-Yvelines 
des territoires exemplaires ». 

UN PIONNIER DE LA VILLE NOUVELLE
Né à Saint-Étienne en 1940, Gérald 
Favier s’était installé à Saint-Quentin-
en-Yvelines, à Élancourt, en 1971, avec 
les autres pionniers de la Ville Nouvelle, 
pour y fonder sa famille avec son épouse 
Geneviève. Il était le père de deux enfants 
et l’heureux grand-père de 7 petits-en-
fants. Très vite, il s’est passionné pour le 
territoire en devenir de la Ville Nouvelle 
et pour sa chère Ville d’Élancourt. Il s’est 
d’abord investi dans le domaine associatif 
et sportif, en prenant des responsabili-
tés au sein du club d’athlétisme, puis de 
hand-ball, sa grande passion qu’il avait 
pratiquée comme joueur. Gérald Favier 
aimait le sport et ses valeurs d’effort et 
d’excellence. Il était également un entre-
preneur. Patron de PME dans le secteur 
de l’industrie, il s’est donné à 100 % à son 
entreprise avant de se consacrer pleine-
ment à sa Ville. Il était déjà aux côtés de 
Jean-Michel Fourgous lorsqu’il a rempor-
té les Municipales en 1996. Depuis, les 
Élancourtois ont systématiquement re-
nouvelé leur confiance, au premier tour, à 
l’équipe municipale, dont il a été le premier 
adjoint pendant 22 ans avant de prendre 
sa retraite. Très tôt aussi, Gérald Favier 
s’est investi au sein de l’intercommunalité 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, représen-
tant Élancourt au SAN, puis à la CASQY et 
enfin à SQY. Il a été successivement Vice-

Président de la CASQY à la Sécurité des 
Bâtiments, puis Vice-Président de SQY en 
charge des Grands Événements et de la 
Communication. 

UN GRAND ÉLANCOURTOIS
Homme de conviction, d’action et de 
valeurs, il était respecté de tous pour sa 
franchise, sa connaissance des dossiers, 
son amour des gens et sa passion sincère 
pour notre territoire. Son engagement ci-
toyen loyal et sincère avait été reconnu par 
la République à travers sa décoration de 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, 
qui lui avait été remise en 2009 par Valé-
rie Pécresse, alors Ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. Avec 
lui, c’est une personnalité élancourtoise 
et saint-quentinoise exceptionnelle qui 
disparaît. Il fait désormais partie de l’His-
toire de notre territoire et ne quittera pas 
le cœur des habitants. Gérald Favier a été 
inhumé dans le Loiret, dans l’intimité et la 
discrétion, entouré de sa proche famille, 
conformément à ses souhaits. Parmi les 
nombreux hommages qui lui ont été ren-
dus, le Conseil Communautaire de SQY, 
réunissant les Maires des 12 Communes, 
et le Conseil Municipal d’Élancourt, ont 
salué son parcours, et ont observé une 
minute de silence en sa Mémoire. 
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// PETITE ENFANCE

Soutenir la parentalité dès la toute petite enfance 

Notre Ville a développé son propre 
réseau de conseil et d'écoute à 
destination des parents et futurs 
parents. Nos professionnelles 
de la Petite Enfance sont à leur 
disposition pour les accompagner 
durant les premières années de vie 
avec leurs tout-petits. 

En matière de parenta-
lité, les professionnels 
s'accordent à dire que 
bien des choses se jouent 
avant 3 ans... Le Minis-
tère de la Santé a même 
défini un programme de 

suivi des très jeunes enfants et de leurs 
familles s'étalant sur les 1 000 premiers 
jours. « Dans une juste continuité, notre Ville 
a impulsé la création d'un réseau d'écoute 
et d'accompagnement en s'appuyant sur les 
compétences de nos agents du secteur Pe-
tite Enfance » témoigne Ghislaine Macé-
Baudoui, Maire-Adjointe à la Famille et à 
la Petite Enfance. Ce réseau est accessible 
gratuitement à tous les parents ou futurs 

parents, résidant à Élancourt, dès 6 mois 
de grossesse et jusqu'aux 3 ans de l'en-
fant (ou d'un enfant de la fratrie). Au Re-
lais Petite Enfance, on vous accompagne 
dans vos démarches de recherche et 
d’embauche d’une assistante maternelle. 
L’Étape propose quant à elle des temps 
d’échange et de jeu avec d’autres familles. 
Ponctuellement, notre psychologue reçoit 
les parents et petits âgés de 0  à 6 ans, 
qui le souhaitent, au Point Écoute Pa-
rents-Enfants. Enfin, notre Consultante 
Parentalité organise, à la demande, des 
entretiens individuels ainsi que des ca-
fés parentalité, des ateliers thématiques 
collectifs et des conférences régulières.  
«  Devenir parent est un bouleversement. 
C’est un parcours rempli d’incertitudes. L’ob-
jectif de notre réseau est de favoriser une 
relation de confiance avec votre enfant. Une 
confiance essentielle, car les trois premières 
années sont charnières dans son développe-
ment. » conclut Ghislaine Macé-Baudoui. 

Plus d’infos sur elancourt.fr,  
dans la rubrique « Petite Enfance ».

Retrouvez tous vos rendez-vous Parentalité sur elancourt.fr, dans la rubrique Petite Enfance.
Informations et renseignements au 01 30 66 45 45.

 Ghislaine 
Macé-Baudoui

............ // .............

Agenda Petite Enfance

• Conférence Petite Enfance : 
« Les bêtises des tout-petits »
Mercredi 30 mars, de 20h à 22h,  
au Prisme
Pourquoi nos enfants font-ils des bêtises 
et comment réagir ? C’est une question à 
laquelle nos 4 professionnelles de la Pe-
tite Enfance (2 psychologues, 1 psycho-
motricienne et 1 Consultante Parentalité) 
tenteront de répondre ! 
Entrée libre et gratuite.  
Pass vaccinal obligatoire.

• Soirée ciné-débat :  
« Même qu’on naît imbattable »
Vendredi 22 avril, de 20h à 22h,  
au Prisme
À l’occasion de la journée de la non-vio-
lence éducative, notre Consultante Pa-
rentalité vous convie au visionnage du 
film « Même qu’on naît imbattable », suivi 
d’un temps d’échange. Cet événement 
s’adresse à tous les parents, ou grands-
parents, quel que soit l’âge l’enfant. En-
fants bienvenus à partir de 10 ans.
Entrée libre et gratuite. 
Pass vaccinal obligatoire.
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// DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Imaginer la Ville de demain 

À Élancourt les politiques de 
travaux s’adaptent pour préparer 
l’avenir de la Ville. Performances 
énergétiques, gestion différenciée 
des espaces verts… un grand plan 
d’objectifs se dessine préfigurant la 
transition durable et responsable du 
patrimoine de notre Ville. 

LIMITER L'EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE
L’un des enjeux principaux pour notre Ville, 
majoritairement construite dans les an-
nées 70, est d’accompagner la transition 
énergétique de son patrimoine : «  L’urba-
nisme de l’époque répondait à l’urgence de 
loger dans une dynamique encore marquée 
par l’après-guerre : le développement du-
rable était inexistant. Les logements et les 
équipements municipaux étaient construits 
comme de véritables passoires thermiques », 
explique notre Premier Adjoint, en charge 
des Finances et des Travaux, Thierry Mi-
chel. « Planifier la transition de ce patrimoine 
bâti est une priorité pour notre Municipa-
lité. Nous devons imaginer la Ville de demain 
pour atteindre des objectifs plus vertueux. 
C’est un enjeu pour la qualité de notre cadre 
de vie, comme pour la planète. Dans toutes 
les constructions neuves, c'est devenu une 
évidence. La haute qualité environnementale 
est imposée. Nous respectons évidemment 

toutes les normes en nous 
efforçant, à chaque fois 
que c'est possible, de les 
dépasser, comme c'est le 
cas sur les deux grands 
équipements qui sortiront de terre en 2022 : 
le complexe tennistique et le centre aquatique 
intercommunal. Mais pour agir efficacement, 
nous inscrivons également la transformation 
de nos bâtiments les plus anciens dans la 
durée et dans une vraie logique de dévelop-
pement durable et responsable. »

DES RÉNOVATIONS AMBITIEUSES 
Progressivement, les équipements an-
ciens de la Ville font l'objet de rénovations. 
À titre d'exemple  : l'ancien Gymnase Lio-
nel Terray a été démoli et reconstruit. Il 
consomme aujourd'hui 40  000 euros de 
moins par an en flux d'énergie  ! Le plan 
de travaux est vaste, mais chaque an-
née l'objectif progresse. En 2022, la Ville 
investira ainsi près de 2 millions d'euros 
(toitures, isolation des ouvrants, chau-
dières vertueuses...) pour améliorer les 
performances énergétiques de ses bâti-
ments (gymnases, crèches, écoles...)  :  
« Élancourt a gagné la confiance de parte-
naires puissants : l’Agglomération de SQY, qui 
rénove aussi son patrimoine, le Département 
des Yvelines, la Région Île-de-France qui sou-

tiennent financièrement 
nos projets », ajoute notre 
Premier Adjoint. « Grâce à 
cela, nous pouvons porter 
des projets de rénovation 

d'envergure en agissant sur tous les quartiers. » 

AGIR SUR LE LOGEMENT 
Côté logement, plusieurs programmes de 
rénovation, impulsés par la Ville, ont été 
concrétisés par le passé à la Haie à Sorel, à 
la Grenouillère, au Gandouget... Ils se pour-
suivent avec l'appui du réseau de parte-
naires de la Ville. Aux Petits Prés, un grand 
projet métamorphosera le cadre de vie 
dans un proche avenir, le rendant plus vert 
et moins énergivore. Soucieuse d'agir de 
manière homogène, la Municipalité a aussi 
encouragé ses principaux partenaires bail-
leurs à entreprendre des rénovations dès 
2022 dans de nombreux quartiers. Aux 
IV  Arbres, la concertation continue pour 
faire émerger un nouveau quartier exem-
plaire. La Clef de Saint-Pierre bénéficiera 
aussi d'un grand plan de travaux, accéléré 
par les J.O. : « Pour nous, le développement 
durable doit profiter à la nature, à la planète, 
mais aussi au cadre de vie. Élancourt doit res-
ter une ville à la campagne où il fait bon vivre 
et grandir. C’est le fondement de notre projet 
municipal. » 

« 2 millions d'€  
seront investis en 

2022 pour améliorer la 
performance énergétique 

des équipements 
municipaux »
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Dans un effort collectif en faveur 
du climat, de la performance 
énergétique et de la qualité de vie, 
la Ville d’Élancourt a longuement 
travaillé avec les principaux 
bailleurs présents sur la commune. 

900 logements vont ainsi faire l’objet de  
rénovations pour embellir les façades, iso-
ler les habitations, mieux chauffer et amé-
liorer le confort intérieur. À l'image du projet 
de rénovation aux Petits Prés pour lequel 
50 millions d’euros seront investis dans 

un futur proche (dont 24,8 millions finan-
cés par les bailleurs), la Ville a mobilisé les  
bailleurs sociaux afin qu'ils rénovent leur 
patrimoine dans les autres quartiers. 52 
millions d'euros de travaux, majoritaire-
ment dédiés à l'amélioration du cadre de 
vie et à la performance énergétique, vont 
ainsi être réalisés dès cette année : 

•  508 logements aux Petits Prés :  
278 logements pour 1001 Vies Habitat 
- 18,4 millions de travaux déjà réalisés, 
5,8 millions à venir. 230 logements pour 

Sequens pour 19 millions d’euros. 

•   172 logements à la Clef de Saint-Pierre : 
117 logements pour I3F pour  
un montant de 3,4 millions et  
55 logements pour CDC avec  
162 000 euros de travaux.

•  157 logements au Gandouget :  
I3F, 4,5 millions d'euros investis.

•  82 logements aux Réaux :  
Aximo, 600 000 euros de travaux.

Christian Nicol, Conseiller Municipal en charge  
du Développement durable et de la Transition énergétique : 

« Nous œuvrons pour un développement durable réaliste et mesurable ! » 
« À Élancourt, nous savons que les idéologies divisent et ne concrétisent rien. Ce qui compte, lorsqu’on gère une Ville, c’est la 
capacité à réaliser des projets en privilégiant l’intérêt général. Or, dans l’intérêt de tous et surtout des générations futures, notre 
développement se doit désormais d’être durable et responsable. Cette prise de conscience est générale et partagée de tous, 
mais pour la rendre réaliste et mesurable, il faut plus que des grandes leçons de morale. Rénover une ville, ça ne se fait pas 
à coup de baguette magique ou d’idéologie ! Il faut une gestion saine, des objectifs planifiés au long terme, des financements 
et des partenaires solides. Il faut aussi du temps ! C’est ce que nous impulsons à Élancourt. Le développement durable est un 
impondérable qui conditionne tous nos choix, dans tous nos domaines de compétences. Nous imposons des clauses de déve-
loppement durable à tous nos fournisseurs et dans tous nos marchés. Et, nous avons le courage et la patience de lancer des 

projets d’envergure qui changent réellement les choses. Grâce à cela, progressivement, nous accompagnerons la transition urbaine de notre 
Ville pour qu’elle devienne exemplaire, toujours plus belle et agréable à vivre pour les habitants d’aujourd’hui… comme pour ceux de demain. »

900 logements rénovés dans l’ancien  
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// DÉVELOPPEMENT DURABLE  (SUITE)

La Ville alignée avec SQY pour la planète et des habitants !

En matière de développement 
durable, l’autorité compétente du 
territoire, c’est SQY. Résolument 
engagée sur le sujet aux côtés 
de son partenaire territorial, la 
Ville d’Élancourt se place dans 
la continuité des orientations 
impulsées par l’Agglomération. 

RÉDUIRE LES DÉCHETS 
La gestion du tri a été optimisée afin de 
rationaliser les coûts et encourager la 
réduction des déchets ainsi que le recy-
clage. Des outils sont désormais proposés 
aux habitants pour bien s’organiser. Plus 
d’infos en page 14.

AGIR POUR LA QUALITÉ DE L’AIR  
C’est un enjeu pour la planète à relever sur 
les années à venir... SQY étudie la possi-
bilité d’installer des capteurs innovants 
pour mesurer et améliorer la qualité de 
l’air. L’Agglomération a aussi lancé un Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environne-
ment (PPBE) qui intègre une réflexion sur 
les grandes infrastructures et les flux rou-
tiers à l’échelle des 12 communes. Ce plan 
définit des priorités par périodes de 5 ans 
et définit des orientations globales pour 
agir sur les flux, la vitesse, la circulation, 

tout en préservant des 
zones dites calmes. 

BIEN CONSOMMER 
Engagée aux côtés de SQY 
pour favoriser le bio et les circuits courts, 
Élancourt a imposé des objectifs élevés à 
son prestataire de restauration scolaire, la 
Sodexo. 50  % des produits sont issus de 
filières durables, dont 20  % de l’agricul-
ture bio. 65 % des produits sont issus des 
circuits courts, dont le pain qui est made 
in Élancourt ! Les viandes viennent de 
filières labélisées françaises, tout comme 
les œufs, et le poisson frais est issu de la 
pêche durable et responsable. SQY pro-
pose tout un panel d’actions en faveur 
des producteurs locaux. Si vous souhaitez 

des infos pour consom-
mer local ou participer aux 
consultations en cours, 
connectez-vous sur sqy.fr. 

MIEUX SE DÉPLACER 
Dans le cadre de son Plan Local de Dépla-
cements (PLD), SQY favorise l’émergence 
des mobilités douces, à l’image des trot-
tinettes électriques qui ont été déployées 
en 2021 à Saint-Quentin et à Élancourt.  
Le réseau de 400 km de pistes cyclables 
va continuer de se développer. À Élan-
court, les habitants profitent déjà de plus 
de 30 km de voies douces et des projets 
arrivent grâce au J.O. pour notamment 
mieux relier la Clef de Saint-Pierre à la 
base de loisirs. 

« 65 %  
des produits servis à la 

cantine sont issus de 
circuits courts »

La concertation continue pour l’Aménagement de la Colline 
Après une première phase dédiée à la concertation, le calendrier légal impose de réaliser une 
nouvelle participation du public dans le cadre du projet d’aménagement de la Colline d’Élan-
court. Principalement organisé par voie électronique, ce nouveau temps de consultation sera 
présenté lors d’une réunion d’information, le 17 mars prochain, à 19h, au Complexe Sportif 
Europe. À cette occasion, les services de SQY et de la SOLIDEO (aménageur officiel des sites 
olympiques) feront un point d’étape sur le projet qui va permettre de requalifier la Colline en 
site sportif tout en préservant et en valorisant l’écosystème de ce grand poumon vert élan-
courtois. Entrée libre sur présentation du pass vaccinal. 
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// DÉVELOPPEMENT DURABLE  (SUITE)

Préserver notre « Ville Nature » avec la gestion différenciée

Implantée dans un environnement 
naturel préservé, Élancourt entend 
poursuivre et renforcer sa gestion 
durable des espaces verts. Grâce à 
la gestion différenciée, la transition 
urbaine se construit en harmonie 
avec notre nature.

REPENSER NOS ESPACES VERTS
Depuis 2018, notre Ville a entrepris la tran-
sition de son patrimoine fleuri et arboré en 
adoptant le principe de gestion différen-
ciée. Cette démarche permet de repenser 
notre rapport aux espaces verts en invitant 
la nature à « reprendre ses droits » dans la 
ville. La gestion différenciée est appliquée 
localement, dans des zones propices en 
raison de leur fréquentation et localisa-
tion. L’objectif : recréer des îlots de nature 
adaptés au milieu urbain et favorisant le 
retour d’espèces luttant contre les nui-
sibles. Un espace peu fréquenté verra ainsi 
sa fréquence de tonte et taille réduite afin 
de favoriser l’installation de mésanges, 
prédatrices des chenilles processionnaires. 
On choisira aussi des essences d’arbres et 
d’arbustes adaptées à la vie urbaine, qui 
pourront se développer librement sans 
besoin d’élagage et sans causer de nui-
sances liées à une croissance incontrôlée 

(racines, proximité du bâti...). Depuis 2019, 
la Ville prend également soin de planter 
plus d'arbres qu'elle n'en coupe afin de lut-
ter contre les îlots de chaleur en favorisant 
les espaces d'ombre, en particulier dans 
les zones minérales. L'œil devra donc s'ha-
bituer à des paysages plus naturels et à la 
présence d’herbes folles. Lors de vos ba-
lades, identifiez les zones de gestion diffé-
renciées à l’aide des panneaux indicateurs 
et observez notre belle nature s'exprimer !

ENTRETENIR DURABLEMENT
La gestion différenciée implique une dé-
marche d’entretien durable de notre patri-
moine naturel. Avant, cet entretien était 
coûteux et énergivore en raison de tontes 
et tailles très fréquentes, mauvaises pour 
les écosystèmes, et d’un fleurissement 
intensif. Adepte du « zéro phyto » depuis 
2015, notre Ville continue de développer 
des habitudes respectueuses de l’envi-
ronnement avec un fleurissement éco-
responsable, moins gourmand en eau, 
ainsi que des plantations en pleine terre 
pour lutter contre l’assèchement des 
sols. Notre équipe des Espaces Verts dis-
pose également de systèmes d’irrigation 
autonomes et économes (ajustables en 
temps de pluie comme de sécheresse) 

ainsi qu’un parc de machines électriques 
qui remplacera progressivement les outils 
thermiques. À quelques mois du passage 
du jury du Concours des villes et villages 
fleuris et avec l’arrivée prochaine des Jeux 
Olympiques, notre patrimoine naturel aura 
toute sa place sur le devant de la scène : 
de nombreux projets bourgeonnent déjà… 

Notre Ville Nature, c’est :

50 %  
d’espaces naturels

7 000 arbres 

87 hectares  
de gazons, prairies et fleurissement

98 hectares  
d’arbustes et de sous-bois

Repérez les zones de gestion différenciée !
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Dépôts sauvages : stop aux incivilités !

Les dépôts sauvages sont 
un véritable fléau pour notre 
environnement : pollution des sols, 
dégradation des paysages, risques 
sanitaires… Adoptons les bons 
gestes pour lutter efficacement 
contre ces incivilités quotidiennes. 

UN DANGER ENVIRONNEMENTAL ET 
SANITAIRE
Tout déchet abandonné dans la nature ou 
sur la voie publique, en dehors de la régle-
mentation, des espaces et des jours de 
collecte, est considéré comme un dépôt 
sauvage. Cette incivilité, malheureuse-
ment trop récurrente, présente en outre 
un réel danger environnemental et sani-
taire : pollution des sols, de l’eau, de l’air, 
mais aussi risque d’incendie, de blessure, 
d’intoxication… Les dépôts sauvages sont 
strictement interdits par la loi, passibles 
de 1 500 euros d’amende pour un parti-
culier et de 75 000 euros d’amende ainsi 
que 2 ans d’emprisonnement pour un 
professionnel (art. R. 635-8 du Code Pé-
nal et art. R. 541-46 et L. 541-77 du Code 
de l’Environnement).

LES BONS GESTES DU QUOTIDIEN
Le meilleur moyen de lutter contre les 
dépôts sauvages reste d’adopter un com-
portement responsable et citoyen avec 
nos déchets. À Élancourt, l’enlèvement 
des encombrants s’effectue en prenant 
rendez-vous sur peps.sqy.fr pour les pa-

villons ou le 4ème mardi du mois pour les 
habitats collectifs. Restez vigilants, un 
certain nombre de déchets ne peuvent 
pas être déposés aux encombrants : en 
amont, vérifiez bien ce qui est autorisé 
ou non sur sqy.fr. Pour vous délester 
efficacement de vos déchets, la meilleure 
solution reste le dépôt en déchetterie : le 
réseau de SQY est accessible 7J/7 ! 

Toutes les informations utiles  
sur elancourt.fr ou sqy.fr.

« SQY TRI » : votre application dédiée aux déchets
Après avoir optimisé les collectes de déchets, notre partenaire SQY lance une toute 

nouvelle application pour faciliter le tri au quotidien. Téléchargez-la ! 
Jours de collecte, points d’apport volontaire, déchetteries, consignes de tri… Retrouvez en un 
seul endroit tout ce qu’il faut savoir sur la gestion de vos déchets grâce à l’application « SQY 
TRI ». Informations en temps réel, notifications de rappel du jour de sortie de vos bacs, dates 
de fermetures de déchetteries, reports de collectes, ou encore mesures spéciales prises par 

SQY, arriveront directement dans votre poche. Tous ces 
services et infos pratiques sont personnalisés en fonction 
de l'adresse que vous aurez renseignée dans l'applica-
tion. Avec la simplification des consignes de tri, entrée en 
vigueur le 1er janvier, toutes les emballages recyclables sont 
désormais collectés dans le seul bac jaune. Le geste du tri 
aussi est donc simplifié à son maximum et le contenu des 
poubelles grises s’allège. Une fois ces nouvelles habitudes 
bien ancrées, un cercle vertueux devrait émerger avec à la 
clé plus de déchets valorisés et un contenu de déchets à 
incinérer en nette baisse. Pour aller encore plus loin, chaque 
habitant qui le souhaite peut bénéficier d’un accompagne-
ment de la part de SQY pour se lancer dans le compostage… 
Gérer et réduire ses déchets à Élancourt comme à Saint-
Quentin-en Yvelines n’a jamais été aussi simple !

............ // .............

Que faire face à 
un dépôt sauvage ?

•  Je constate un dépôt sauvage sur la voie 
publique sans en avoir vu l’auteur  : je 
préviens la Direction du Patrimoine ou 
la Police Municipale, via l'outil de signa-
lisation de l'application mobile «  Élan-
court » ou via l'Espace Citoyen. 

•  Je suis témoin d'un dépôt sauvage par 
un auteur identifiable : j'appelle immé-
diatement la Police Municipale au 01 30 
66 44 17 en leur donnant un maximum 
d'informations (plaque d'immatriculaton, 
description, photo...). Pour ma sécurité, je 
n'interviens pas moi-même.

Camion poubelle Message Extension tri v2.indd   1 11/10/2021   09:14

TÉLÉCHARGEZ

INTERDIT



01414
// SANTÉ

Excellent bilan pour le vaccinodrome de SQY 
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« Les Visionnaires », le premier Salon du Livre de SQY
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Flexible et réactif, le vaccinodrome 
de SQY avait rouvert ses portes 
courant décembre pour faire face 
à la cinquième vague. Avec plus de 
400 000 vaccinations à son actif, 
notre Agglomération y a modélisé 
une nouvelle forme de service 
public dédié à la santé.

« C’est une réussite collective et pluridiscipli-
naire, impulsée par SQY avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé, des profession-
nels de santé du territoire, de nos partenaires 
de proximité, la Région Île-de-France et le 
Département des Yvelines, celui des Maires 
et des équipes des 12 communes, mais aus-
si celui de nos entreprises », rappelle notre 

Maire, Président de SQY, Jean Michel 
Fourgous. « En temps de crise, il faut des 
mesures fortes, rapides et efficaces. Il faut 
savoir mobiliser toutes les compétences au 
service d’un objectif commun. Nous sommes 
fiers de ce que nous avons accompli et, bien 
sûr, nous saurons le refaire si cela s’avère 
nécessaire. ». Avec un contexte sanitaire 
qui revient progressivement à la normale, 
notre Vélodrome va à nouveau se consa-
crer à son activité sportive et événemen-
tielle en attendant d’accueillir les Jeux 
Olympiques en 2024. « Notre Vélodrome a 
été médiatisé à l’échelle internationale pen-
dant la crise sanitaire. Demain, il fera briller 
notre territoire grâce aux J.O., tel un totem 
emblématique de notre territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, terre d’excellence et 
d’innovation ! »
Plus d'infos sur sqy.fr.

Vendredi 1er et samedi 2 avril, le 
Vélodrome National accueillera la 
première édition du Salon du Livre 
de SQY, intitulé « Les Visionnaires ». 
Près de 80 auteurs y seront réunis, 
parmi lesquels Guillaume Martin, 
qui présidera le jury du premier Prix 
du Livre de SQY.

UN SALON SUR L’AVENIR
Saint-Quentin-en-Yvelines organise son 
premier Salon du Livre, « Les Vision-
naires  », au Vélodrome National, vacci-
nodrome géant pendant la crise sanitaire 
et futur site olympique. Ce rendez-vous 
vous invitera à interroger notre monde en 
évolution à partir d’une question : com-
ment vivra-t-on dans quelques décen-
nies ? Essayistes, romanciers, écrivains 
pour la jeunesse, scénaristes, ou encore, 
dessinateurs de bande dessinée, tente-
ront d’y répondre à travers des ouvrages 
sur les nouvelles technologies, les modes 

de consommation et de vie, le pouvoir de 
l’imaginaire... Rencontres, ateliers, conte-
nus Web (accessibles via une plateforme 
dédiée) et séances de dédicaces rythme-
ront ce week-end littéraire. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour les curieux, 
dès le plus jeune âge ! 
Informations et programme complet 
sqy.fr/lesvisionnaires

PRIX DU LIVRE : VOTEZ !
À l’occasion de ce Salon, SQY décernera 
son premier Prix du Livre à un auteur, dont 
le dernier roman, paru en 2021, évoque le 
monde de demain. Trois titres sont en lice 
pour remporter cette belle distinction : 
Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, 
L'Enfer de Gaspard Koenig et Les enfants 
sont rois de Delphine de Vigan. Ce prix sera 
attribué à 50 % par le public et à 50 % par 
un jury, présidé par le philosophe et cy-
cliste Guillaume Martin (auteur de Socrate 
à vélo : tour de France des philosophes et La 

Société du peloton). Il sera remis au lauréat 
lors de la cérémonie de clôture du Salon 
du Livre, samedi 2 avril à 18h. Il est encore 
temps de vous exprimer, les votes sont 
ouverts jusqu’au 1er avril 2022 sur sqy.fr/
lesvisionnaires.

  // 
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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 23 MARS  À 19H

Carnet

Votre Député Philippe Benassaya vous rencontre sur rendez-vous à sa permanence de Bois-d'Arcy. 
Contact : permanence@philippe-benassaya.fr / 06 45 21 64 52

NAISSANCES
Décembre 2021  
31 Yanis DELIONNET
 Pauline LETELLIER PIGNEROL

Janvier 2022  
01 Hafsa CHEBOUB
04 Zakarie SARSARI
05 Chloé RANDRIAMANANTENA
06 Loëlia YESSOUFOU
12 Manec'h ROULETTE
14 Soumaya EL AMRANI
16 Daniel MOREIRA ESPADANEIRA
17 Amadou BAH
 Junayd CHEGROUNI
25 Kawthar LY BAUDET
27 Éva PARNIÈRE

Février 2022  
01 Gabriel LOUAISIL
 Adam NGALLE BIBEHE
 Kaïs ZELLOU

MARIAGES
Janvier 2022   
Marc AUGUSTO et Myriam HOËPPE 

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
Marie-Rose COSTANTINO  
Claude DELMAS  
Paulette DENANCE épouse PAUTIGNY
Jacqueline IDIART  
Alice NDZOMO  
Frédéric RACIC  
Christian SAINDERICHIN  
Marc COURTOIS  
Roland COATRIEUX  
Fatima AZIZI épouse BOUDJENANE
Josèphe PITOT épouse TATE
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TRIBUNE LIBRE
Pour une ville engagée en faveur de l’égalité 
femmes-hommes !
Passer du discours aux actes : un défi que 
beaucoup d’hommes et de femmes politiques 
ne savent plus relever. Elancourt à beau mul-
tiplier les labels, s’autoproclamer ville « amie 
» des enfants, des femmes, des jeunes, des 
ainés, on peine à en percevoir la réalité. L’enga-
gement en matière d’égalité femmes-hommes 
en est malheureusement un très bon exemple, 
et la mise en place d’une politique réellement 
volontariste est encore loin, très loin, trop loin. 
Ainsi, la fermeture de la crèche l’île aux câlins 
l’été dernier, qui a entrainé la perte de plusieurs 
dizaines de places de garde d’enfant sur la ville, 
alors même que l’attente atteint déjà 12 à 18 
mois, pèse en 1er lieu sur les femmes qui assu-
ment encore majoritairement les charges pa-
rentales et la garde des enfants. L’obstination 
de la majorité municipale à refuser de revoir le 
quotient familial pourtant particulièrement in-
juste, pèse elle aussi en 1er lieu sur les familles 
monoparentales, et donc sur les femmes qui 
composent la majorité de ces familles. 
Enfin, alors que de nombreuses villes font de la 
journée du 8 mars un véritable temps fort au-
tour des droits des femmes et de la lutte contre 
les violences faites aux femmes qui tuent 
chaque année plus d’une centaine de femmes, 
à Elancourt, tout cela reste très… « discret ». 
Mais l’espoir est toujours permis, en nous li-
sant avant de publier le magazine, la municipa-
lité décidera peut-être d’y consacrer un dossier 
spécial !

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

Élancourt, ville où il fait bon vivre ? 

Chaque année, depuis 2017, les communes 
françaises sont analysées selon plusieurs 
critères (187 en 2022).

Trois critères ont été en 2022 privilégiés par 
les français : Qualité de vie, Sécurité et Santé.

Le classement d’Élancourt s’est dégradé en un 
an tant au niveau national (recul de 36 places) 
que départemental. Notre ville est en queue 
de peloton (18/19) pour les villes de même 
taille des Yvelines. 

Voilà enfin un label que les élancourtois 
auraient aimé obtenir, mais malheureusement 
nous sommes bien loin des niveaux requis.   

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

Avec la disparition de Gérald 
Favier, c’est une page de l’Histoire 
d’Élancourt qui se tourne. Mais son 
travail continue de nous inspirer. 
Ses collègues se rappelleront 
toujours avec émotion de l’élu 
exemplaire et de l’homme 
exceptionnel qu’il était.

1er Adjoint au Maire, j’oc-
cupe aujourd’hui le poste 
et le bureau qui furent 
ceux de Gérald Favier. Je 
ne l’ai pas remplacé, je 
lui ai seulement succédé. 
Gérald reste une vraie 

légende à la Mairie d’Élancourt. Il m’a tou-
jours impressionné par son charisme et sa 
puissance de travail, et il a accompagné 
avec bienveillance les jeunes élus que nous 
étions en 1996, nous permettant d’évoluer 
et de prendre progressivement de nou-
velles responsabilités. Homme de valeurs 
et de principes, son dévouement à Élan-
court était sans limite, et sa connaissance 
du territoire jusqu’à la moindre sente était 
vraiment impressionnante. C’est d’ailleurs 
souvent vers lui que je me tournais spon-
tanément pour avoir des conseils quand 
j’ai eu l’honneur de m’occuper des finances 
communales : il avait à cœur de nous trans-
mettre sa connaissance, son expérience 

politique et surtout sa passion pour notre 
commune d’Élancourt.
Je parle ici au nom de tous mes collègues 
- d’aujourd’hui et d’hier - de la Majorité 
du Conseil Municipal pour témoigner que 
Gérald a accompagné chacun dans son 
parcours d’élu et qu’il était pour nous tous 
un exemple inspirant, notamment en nous 
apprenant à oser. Avec notre Maire, Jean-
Michel Fourgous, il a aussi su créer cet es-
prit de famille élancourtois qui nous anime 
toujours, et qui nous unit au personnel 
municipal, au monde associatif et à tous 
les habitants de la commune.
Gérald Favier, enfin, était notre ami. Il por-
tait sur nous son regard malicieux et pro-
tecteur, empli de force et de complicité. Il a 
toujours fait honneur à Élancourt, avec de 
nombreuses réussites à son actif. Et nous 
avons partagé avec lui tellement de mo-
ments forts, d’émotions, de combats poli-
tiques, porté ensemble tellement de pro-
jets importants qui ont fait la renommée 
de la Ville, qu’il restera toujours gravé dans 
nos cœurs et que sa voix forte et claire 
continuera de nous inspirer.

// DÉBAT

Gérald Favier : l’élu et l’ami

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



018
SORTIR

// MARS 2022 // 

18
SORTIR

AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
The Batman
Le Chêne
Goliath
Uncharted
Notre-Dame brûle
Permis de construire
Le Temps des secrets
Murder Party

ART ET ESSAI
Belfast
En corps
À plein temps
Une mère 
De nos frères blessés
L’Ombre d'un mensonge
L’Histoire de ma femme

JEUNE PUBLIC
Hopper et le hamster des ténèbres
King
Sonic 2, le film
Vanille
Jean-Michel, le caribou

// EXPOSITION

« Errances urbaines »
Du samedi 12 mars au samedi 2 
avril, de 14h à 18h et les soirs de 
spectacles.
« L’Image en Boîte », association photo-
graphique d’Élancourt, vous convie à son 
exposition « Errances Urbaines » qui se 
tiendra du 12 mars au 2 avril 2022 au 
Prisme. Un vernissage est organisé ven-
dredi 11 mars, à partir de 18h30. Les re-
présentations choisies des photographes 
donnent une assez large place à un décor 
urbain citadin, où l’humain se tient comme 
un objet de ce même décor. De ces er-
rances photographiques, les auteurs dé-
voilent néanmoins une diversité de per-
ceptions urbaines empreintes parfois de 
paradoxes. Accueil libre sur présentation 
d'un pass vaccinal à jour.

Comme chaque année, le Lions 
Club Aqualina d’Élancourt orga-
nise son loto traditionnel au pro-
fit de ses œuvres sociales. Le ren-
dez-vous est donné samedi 19 mars 
2022, à partir de 18h30 au Gymnase de 
l’Europe, à la Clef de Saint-Pierre. En 20 
parties, de nombreux lots seront à gagner 
parmi lesquels : un téléviseur écran plat, un 
vélo reconditionné, des trottinettes adulte 

et enfant, un overboard, des petits appa-
reils ménagers… Accès libre sans réser-
vation avec, si les conditions sanitaires le 
permettent, la possibilité de vous restaurer 
sur place. 

Fidèle partenaire de notre Ville, le Lions 
Club Aqualina organise de nombreux évé-
nements caritatifs, à l'image du spectacle 
« Des Vies ». Le 22 janvier dernier, cette co-
médie musicale réunissant près de 60 bé-

névoles sur scène a fait salle comble 
au Prisme et a permis de récolter 
près de 7 600 euros. Cette somme 
sera reversée au profit du Fonds 
Thomas Berthy qui a pour objectif 

d’améliorer la qualité des séjours des 
jeunes patients atteints de tumeurs céré-
brales à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et 
de participer à l’effort de recherche sur ces 
tumeurs. Ne manquez aucun rendez-vous 
du Lions Club d'Élancourt en suivant leur 
actualité sur lions-elancourt.org.

// SOLIDARITÉ

Lions Club : carton plein pour la bonne cause
Samedi 19 mars, à partir de 18h30, Gymnase de l'Europe.

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

// AU PRISME EN MARS

« J’ai des doutes »
Vendredi 18 mars, 20h30 - Musique, Théâtre
François Morel-Raymond Devos, Raymond Devos-François Morel, et la boucle est bou-
clée à double tour ! Car la nouvelle création du comédien, Molière 2019, emprunte à 
l’illustre artiste le titre de l’un de ses fameux sketches où il interroge l’univers, la folie de 
l’existence, l’incommunicabilité avec son talent inégalé. Fasciné par ce grand clown au 
« grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du 
quotidien », François Morel s’est plongé corps et âme dans ses textes pour inventer un 
spectacle musical, en hommage à Raymond Devos. Un théâtre musical joyeux, ponctué 
de poésie et de sensibilité !

Soirée Soul : Concerts d’Awa Ly  
et de JP Bimeni & The Black Belts
Samedi 12 mars, 19h - Musique
Pour ce double plateau musical, la folk et la soul sont à l’honneur ! Deux artistes, deux 
voix qui nous transportent, tour à tour, à travers des timbres envoûtants et des paroles 
emplies d’histoires... En première partie de soirée à 19h, vous partirez à la rencontre 
d’Awa Ly. Tribale, mystérieuse et mystique, elle nous emmène découvrir son univers 
bien à elle : un mélange de folk, de jazz et d’emprunts aux musiques du monde. En 
seconde partie de soirée à 21h, découvrez l’univers singulier de JP Bimeni & The Black 
Belts. Vous tomberez sous le charme de sa voix aux allures d’Otis Redding ou encore 
de Ray Charles. Il nous chante son parcours incroyable dans une soul magnétique où 
l’espoir, la peur, la perte et l’amour sont les maîtres-mots.

  // 

  // 

« Happy Hours »
All so swing / jazz manouche / hardbop 
Jeudi 17 mars, de 18h30 à 20h30, Piano Bar du Prisme
Le répertoire va de la musique de Django Reinhardt (Nuages, Minor swing, Djangolo-
gie...) à des chansons qui ont fait le tour du monde (Que reste-t-il de nos amours, La 
belle vie, Stranger in the night, Unforgettable) arrangées avec soin, pour les faire briller 
et swinguer tant et plus ! Quelques compositions viennent maintenant compléter le 
programme. Déjà deux CD réalisés et un troisième en préparation…
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