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

Alors que les crises se multiplient et se chevauchent, l’exemple d’Élancourt et de Saint-Quentin-en-Yvelines 
illustre à quel point l’union et la solidarité font la force. Travailler conjointement en bonne intelligence est un 
vrai gage de réussite.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : PLUS FORTS À 12 !
On sait depuis Aristote que « le tout est plus grand que la somme des parties. » Cette maxime pourrait être la devise de notre 
Intercommunalité de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) qui la met en pratique au quotidien, et particulièrement dans les crises. 
Ce fut le cas avec le Covid ; c’est encore vrai pour cette exceptionnelle crise de l’énergie où les 12 Maires prennent toutes 
les décisions en concertation et dans l’harmonie. Unis, nous le sommes également pour demander d’une seule voix à l’État 
d’assumer ses responsabilités en protégeant nos collectivités territoriales des conséquences de son imprévoyance sur la 
production d’électricité par notre parc nucléaire délaissé depuis plusieurs années. Par son unité, par sa cohérence, par son poids 
économique, notre Communauté d’Agglomération est un acteur qui pèse dans la région francilienne. Jamais une commune 
seule ne pourrait avoir cette influence et cette capacité à agir pour mieux protéger ses habitants. C’est grâce à ce goût de 
travailler et d’innover ensemble comme acteurs de terrain et de proximité que nous nous attirons le soutien de partenaires forts 
comme Paris-Saclay, le Département des Yvelines, la Région Île-de-France et les plus grandes entreprises internationales.

POUR VOUS ET AVEC VOUS
Responsables publics et citoyens, nous sommes tous conscients des efforts à accomplir en faveur de la sobriété énergétique 
pour « passer l’hiver » sans dommage dans un premier temps, et pour accompagner la transition écologique dans un second 
temps. Pour ce qui concerne notre Ville d’Élancourt et SQY, nous prenons nos responsabilités avec des objectifs raisonnables 
de réduction de la consommation énergétique pour impacter le moins possible la qualité du service rendu : baisse des 
températures dans nos bâtiments en fonction des activités, réorganisation et regroupement de certains services, fermeture 
anticipée d’équipements, extinction de l’éclairage public calquée sur les horaires des transports, illuminations de Noël 
réduites… Avec les habitants, nous agissons dans le respect et la pédagogie, car les Français ne supportent plus - et à juste 
titre - d’être sans cesse infantilisés par un État incapable de remplir correctement ses missions stratégiques et régaliennes, 
mais qui nous explique maintenant comment il faut cuire des pâtes !

BESOIN DE TOUT LE MONDE, ET EN PARTICULIER DE NOS SENIORS !
L’esprit d’union, c’est aussi le rassemblement de toute la population, petits et grands. Le dossier du mois est ainsi consacré 
au « bien vieillir » à Élancourt, car nos seniors jouent un rôle majeur et structurant dans la vie de notre cité. Nous leur devons 
le respect, parce que c’est grâce à eux que nous sommes là, mais également parce qu’ils continuent à nous guider par 
leurs valeurs d’exemplarité. Piliers de la Famille, ils aident leurs enfants et petits-enfants dans la vie quotidienne, et sont 
des citoyens très actifs au sein de notre commune. Anciennement « Ville Nouvelle », Élancourt adapte ses services à ces 
nouveaux aînés, dont nous avons tant besoin, aujourd’hui et demain.

Nous avons tous besoin les uns des autres !

On avance mieux  
tous ensemble
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ÉLANCOURT CHAMPIONS TRAIL
Le succès était au rendez-vous de la  
2e édition de l’Élancourt Champions Trail.  
Le 24 septembre, une ambiance conviviale et 
sportive s’est emparée du stade André Boniface. 
Le parcours 18 km par la Colline, le 11 km et les 
2 courses enfants dans France Miniature ont 
ravi petits et grands sportifs. Merci à tous les 
participants, aux bénévoles 
et à nos mécènes pour cette 
belle réussite ! Résultats 
sur championstrail.ville-
elancourt.fr

FÊTE D’AUTOMNE
La Fête d’Automne, notre traditionnel vide-greniers,  
a connu un beau succès le 25 septembre dernier.  
Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, et nos élus étaient 
sur place pour saluer les quelque 700 exposants venus 
proposer leurs bonnes affaires.

SEMAINE DU 
HANDICAP
Du 26 septembre au 1er octobre, 
notre CCAS s’est mobilisé pour 
organiser de nombreuses actions 
de sensibilisation à destination 
des enfants, adultes, seniors et 
du personnel municipal.  
Au programme : conférence, 
jeux géants, handisport, atelier, 
dépistage, cinéma… pour tous  
les publics !

EN VIDÉO

EN VIDÉO

Sensibilisation au sport adapté dans les accueils de loisirs.

Conte en langue des signes.Jeu géant.
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STAGE DE BADMINTON 
ET DE CAPOEIRA
En partenariat avec l’association 
Belo Horizonte Capoeira et le club 
Les Volants d’Élancourt, l’École 
Municipale des Sports a proposé 
un stage de badminton et de 
capoeira pour les enfants de 6 à 11 
ans, pendant la première semaine 
des vacances de la Toussaint.

VILLAGE DES SCIENCES
Le week-end du 8 et 9 octobre, le Village 
des Sciences s’est invité à la Commanderie 
avec une trentaine d’activités sur le thème 
« Réveil climatique ! » Ces dernières étaient 
animées par des scientifiques, associations 
ou encore étudiants, venus partager les 
enjeux d’aujourd’hui et de demain avec les 
visiteurs.

REMISE DES PRIX
« JE FLEURIS MA VILLE »
La remise des prix du concours « Je fleuris 
ma Ville » s'est tenue le 12 octobre, à 
l'Hôtel de Ville. Thierry Michel, Premier 
Adjoint, Christian Nicol, délégué au 
Développement Durable et à la Transition 
énergétique, les élus du Conseil Municipal, 
et notre service Patrimoine étaient 
présents pour récompenser les gagnants. 
Pour la première fois, commerçants et 
artisans étaient aussi invités à concourir, 
dans une catégorie qui leur était dédiée.Merci aux participants, toutes catégories confondues, pour leur contribution à l'embellissement de notre Ville !

Capoeira.

Badminton.
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À l’heure de la sobriété énergétique, 
notre Ville s’adapte pour faire face 
à la flambée des prix de l’énergie 
et aux objectifs de réduction de la 
consommation fixés par le Gouver-
nement. Faisons le point. 

19°C C’est la température moyenne 
qui sera privilégiée dans les bâtiments 
accueillant du public. La température res-
sentie pouvant varier en fonction de l’ex-
position et de l’isolation de chaque struc-
ture, des modulations quotidiennes sont 
prévues dans toutes celles qui accueillent 
des enfants - crèches, écoles, centres de 
loisirs - de manière à :
•  Privilégier la chaleur dans les dortoirs.
•  Limiter la température dans les cou-

loirs, réfectoires, salles de motricité. 
•  Baisser/couper lumières, chauffages, 

appareils électriques chaque nuit et 
week-end dans tous les bâtiments.

•  Conditionner l'ouverture du nombre 

d'accueils de loisirs au taux de fréquen-
tation, les mercredis et pendant les va-
cances scolaires, pour limiter le nombre 
de bâtiments à chauffer. 

•  Habituellement ouverte une semaine sur 
deux pendant les vacances, pour réali-
ser des tâches d'entretien, la moitié des 
écoles restera complètement fermée. Le 
rythme s'alternera jusqu'au printemps 
pour limiter la consommation.

16°C C’est la température moyenne qui 
sera appliquée dans les espaces sportifs. 
Les usages ont été adaptés avec les par-
tenaires associatifs. Leurs créneaux an-
nuels sont maintenus en leur demandant 
de privilégier les rencontres et activités en 
journée. En outre :
•  Le chauffage sera coupé à partir de 21h.
•  Les gymnases seront fermés pendant 

les vacances de Noël et d'hiver, sans 
organisation de stages. Les activités 
seront très limitées à la Toussaint.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
1h30-4h30 Les élus des 12 Villes se 
sont accordés sur une extinction de l’éclai-
rage public, qui relève de la compétence 
de SQY. Celle-ci s’opèrera de 1h30 à 4h30 
du matin, pour intégrer les contraintes de 
sécurité des utilisateurs des transports 
en commun. En effet, la coupure impacte 
aussi les abris-bus et plusieurs lignes sont 
encore fréquentées tard dans la nuit, sur 
plusieurs Villes, comme par exemple à 
Élancourt. En complément, la puissance 
d'éclairage sera abaissée de 22h à 6h. La 
mise en œuvre, impliquant des program-
mations complexes, sera progressive et 
se déroulera de la mi-novembre à début 
décembre. Elle portera ses fruits sur la 
durée. Sur une année pleine, elle peut faire 
économiser 20  % sur le volume global de 
consommation des 12 Villes.   

DES MESURES D’ÉCONOMIE À CASTALIA
-1°C La température moyenne des bas-
sins a été diminuée d’un degré au centre 
aqualudique. L’équilibre eau/air y étant 
très optimisé, les pertes liées à l’éva-
poration sont limitées. L'exposition du 
bâtiment joue aussi favorablement sur la 
température ambiante. La consommation 
énergétique est donc plus rationalisée 
par rapport aux piscines plus anciennes. 
Pour la période hivernale, l’accès au bas-
sin extérieur sera adapté avec une ouver-
ture l’après-midi uniquement du lundi au 
samedi et de 9h à 18h le dimanche. 
castalia.fr

// BUDGET

Sobriété énergétique : quelles mesures pour Élancourt ? 

Thierry Michel, Premier Adjoint au Maire délégué aux Finances et aux Travaux : 
« Près de 2 millions d’euros de dépenses à amortir en 2022 ! »

Ces mesures d’économie sont indispensables pour répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement et les supporter finan-
cièrement. La commune doit faire face à près de 2 millions d’euros de dépenses imprévisibles lors du vote du budget, en 
avril 2022 (augmentation des coûts de l’énergie, augmentation de la masse salariale liée à la revalorisation du point d’in-
dice...). Ainsi les mesures de sobriété et nos efforts de gestion budgétaire devraient nous permettre d’absorber ces nouvelles 

dépenses. Mais les temps à venir s’annoncent difficiles et nous espérons que l’État entendra l’appel des Maires de notre Territoire, et de 
nombreux édiles de France (cf. p. 8-9). Au-delà de ces mesures ponctuelles, nous allons poursuivre notre politique de transition énergétique 
des équipements publics, amorcée depuis plusieurs années (Gymnase Lionel Terray, Complexe tennistique et sportif de Guy Boniface, toiture 
du Complexe sportif Europe, Centre Aqualudique Castalia…) avec le concours de notre puissant réseau de partenaires, dont nous avons la 
confiance : la Région, le Département et SQY. D’autres grands projets restent à venir, par exemple aux Petits Prés, aux IV Arbres et à la Clef 
de Saint-Pierre. Nous les réaliserons sur le long terme, avec le sérieux qui nous caractérise, pour laisser une Ville exemplaire à nos enfants.

Thierry MICHEL
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• Optimiser sa consommation énergétique, même à la maison ! 

• Préserver l'esprit des fêtes de Noël

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Un temps fort : le spectacle pyrotechnique « Dragon Time »
Un spectacle féérique lancera la période des Fêtes de fin d’année. La compagnie « Elixir » 
revient à Élancourt avec sa grande production, réservée au parc Vulcania. Les illuminations 
de Noël et le ciel s’allumeront de concert lors d’une soirée exceptionnelle. 
Dès 18h – gratuit – stade Guy Boniface.

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Le Marché de Noël
Comme chaque année, le Marché de Noël revient au pied de l’Hôtel de Ville avec sa tren-
taine de chalets traditionnels ainsi que ses commerçants et artisans locaux. Dans une 
formule allégée, il accueillera une grande piste de luge, à la place du spectacle et de la 
patinoire, pour découvrir autrement les joies de la glisse ! Le Père Noël sera aussi au ren-
dez-vous des photos et de la distribution de bonbons. 
À vos agendas ! Tous les détails à venir sur elancourt.fr et dans notre prochain numéro. 

 50 à 65 %  
pour le chauffage

 20 à 30 %  
pour l’électroménager et 
l’électronique

 15 à 20 %  
eau chaude sanitaire

Électroménager, électronique
• Éteindre les appareils en veille et débrancher les char-
geurs, c’est 5 % à 10 % d’économie. Mémo : Pensez aussi 

à bien dégivrer votre frigo.
•  Privilégier les lavages en mode éco et en heures creuses après 

22h, c’est jusqu’à 40 % d’économie sur un cycle.

Eau chaude sanitaire
• Chauffer votre ballon entre 50 et 55°C est suffisant. 
Programmer les temps de chauffe aux heures creuses 

permet d’économiser 12 % d’énergie. Mémo : pensez à fermer les 
robinets en position froide.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Chauffage
• Baisser le chauffage d’1°C peut faire économiser 
jusqu’à 7  % sur la facture. Ce chiffre peut être plus ou 

moins important en fonction de l’isolation, de l’orientation du 
bâtiment et de la température extérieure. Mémo : Pensez à pur-
ger vos radiateurs.
•  Aérer 5 à 10 minutes par jour fait baisser le taux d’humidité du 

logement et le rend plus facile à chauffer.
•  Fermer volets et rideaux la nuit diminue de 60 % la déperdition 

de chaleur.

Cher au cœur des Élancourtois, l’esprit des fêtes de Noël sera préservé en toute sobriété. Deux rendez-vous festifs sont programmés 
pour égayer le quotidien, et le cœur, des familles : 

Tous les usagers de nos bâtiments publics, agents municipaux, bénévoles associatifs, enseignants, enfants... sont 
sensibilisés aux écogestes et participent ainsi à la sobriété énergétique. Chez vous également, certains réflexes 
simples peuvent vous permettre de faire des économies.

La sobriété sera de mise avec les illuminations de Noël. Malgré un éclairage LED (peu gourmand en électricité), la Ville a décidé de pri-
vilégier l'installation de ses traditionnelles structures lumineuses sur les points les plus fréquentés : la place du Général de Gaulle (au 
pied de l'Hôtel de Ville), la place de Paris à la Clef de Saint-Pierre, et symboliquement, au rond-point des Lions. Celles-ci s’éteindront 
de 23h30 à 6h du matin. Enfin, en raison du contexte de crise énergétique, mais aussi pour ne faire prendre aucun risque épidémique 
à nos aînés, les soirées festives en l’honneur des seniors et des bénévoles associatifs sont annulées en janvier. C'est grâce à ces 
quelques sacrifices, difficiles mais nécessaires, que l'esprit des fêtes sera préservé pour le plus grand nombre d'Élancourtois !
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// CRISE ÉNERGÉTIQUE

Mobilisation des 12 Maires pour défendre le budget des   communes face à l’inflation

Le 27 septembre, les Maires des 
12 Villes de SQY ont déposé une 
motion de vœux à la Première 
Ministre, Élisabeth Borne.  
Le constat est commun et sans 
clivage partisan : la hausse des prix 
de l’énergie, sans bouclier tarifaire, 
est impossible à absorber pour 
les communes, dans un contexte 
budgétaire déjà très contraint.

La motion de vœux a été votée à l’una-
nimité au Conseil Communautaire de 
SQY et fait écho aux expressions de 
nombreux Maires, partout en France. 
À ce jour, aucune mesure n’est mise en 
œuvre par l’État pour aider les collec-

tivités à absorber la flambée des coûts 
de l’énergie pour les collectivités. Et, les 
décisions de sobriété énergétique appli-
quées pour juguler la consommation et 
le niveau de dépenses cet hiver ne suffi-
ront pas au long terme pour faire face aux 
prix qui doublent, triplent ou quadruplent 
selon les cas : « Même la bonne gestion a 
ses limites, nous sommes au bord du désé-
quilibre budgétaire. Et, dans un contexte de 
crise grave, le Ministère des Comptes publics 
a demandé un effort supplémentaire de  
10 milliards d’euros aux collectivités terri-
toriales, pour participer au redressement 
de ses comptes ! C’est du jamais vu  ! », 
témoigne notre Maire, Jean-Michel Four-
gous, Président de SQY, qui a été reçu à 
Bercy par le cabinet de Gabriel Attal, Mi-

nistre de l’Action et des Comptes publics, 
avec à ses côtés notre premier Adjoint 
Thierry Michel, Vice-Président de SQY aux 
Finances et aux Ressources humaines, 
et Philippe Guiguen, Maire des Clayes-
sous-Bois, pour détailler la situation et les 
limites factuelles de l’exercice.
 
•  Les Territoires perdent leur  

autonomie fiscale. 
À la suppression de la taxe d’habita-
tion, l’État veut ajouter celle de la C.V.A.E 
(Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises). Il grignote toujours plus les 
recettes fiscales des territoires avec des 
compensations aux calculs hasardeux et 
sans engagement pérenne.

Une conférence de presse s'est tenue à l'Hôtel d'Agglomération. Jean-Michel Fourgous, Maire d'Élancourt, Président de SQY, était accompagné de plusieurs Maires 
Vice-Présidents de SQY pour porter d'une voix commune la motion de vœux de nos élus du Territoire. Les Maires en photo (de droite à gauche) : Philippe Guiguen, 
Maire des Clayes-sous-Bois, Lorrain Merckaert, Maire de Montigny-le-Bretonneux, Jean-Baptiste Hamonic, Maire de Villepreux, François Morton, Maire de 
Guyancourt, Grégory Garestier, Maire de Maurepas, et Joséphine Kollmannsberger, Maire de Plaisir. 
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// CRISE ÉNERGÉTIQUE

Mobilisation des 12 Maires pour défendre le budget des   communes face à l’inflation
•  - 80 % de DGF ! L’État la supprime 

progressivement !
La Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) accordée aux collectivités par l’État 
fond comme neige au soleil. Pour Élan-
court, c’est une perte cumulée de 80  %, 
soit près de 30 millions d’euros, non com-
pensés depuis 2010. À ce rythme, d’ici 4 à 
5 ans, elle aura disparu ! 

•  Les collectivités participent déjà au 
redressement des comptes publics ! 

Les communes aux finances équilibrées 
sont assujetties au FPIC et au FSRIF 
(fonds de solidarité intercommunaux) qui 
augmentent chaque année : +  7  millions 
pour SQY entre 2016 et 2022. + 1 million 
pour Élancourt sur la même période !

•  Le vote du budget se fait  
dans l’imprévisibilité. 

Les montants de la DGF, du FPIC, du 
FSRIF ne sont communiqués qu’après le 
délai légal imposé pour voter leur budget ! 
À titre d’exemple, la hausse des salaires 
des fonctionnaires, décidée par l’État 
sans concertation avec 
les collectivités qui la 
payent  : son montant 
réel est arrivé trop tard 
pour être intégré au 
budget 2022. Pour notre 
Ville, c’est 400 000 € de 
dépenses supplémen-
taires cette année… et 
800 000  € à prévoir en 
2023.

•  Les Villes subissent l’inflation  
de plein fouet. 

Comme pour les ménages, les denrées, 
les matériaux, les fluides et l’énergie aug-
mentent brutalement. Aucune forme de 
limitation ou de bouclier tarifaire pour les 
prix de l’électricité et du gaz n'est instau-
rée par le Gouvernement. Des dizaines 
de milliers de m2 sont pourtant à chauf-
fer, avec la nécessité d'assurer un service 
public de qualité pour nos habitants.

« NOS CITOYENS NE SONT PAS  
UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT ! »
Enfin, la loi impose aux collectivités ter-
ritoriales de voter leur budget de fonc-
tionnement à l’équilibre (recettes = dé-
penses) sans recourir à l’emprunt. Dans ce 
contexte, équilibrer le budget est devenu 
quasi impossible : « Nous ne tiendrons pas 
sur la durée. Et le seul levier fiscal qui reste 
aux communes est l’impôt foncier. C’est donc 
uniquement sur les citoyens propriétaires  
qu’il faudra compter pour absorber l’aug-
mentation inéluctable du coût du service 
public ? C’est inéquitable  ! », affirme Jean-
Michel Fourgous. 

«  Tous nos administrés souffrent de la 
crise et ils ne sont pas une variable d’ajus-
tement  ! L’État avance, décide et lance des 
grandes promesses sans travailler avec les 
Territoires qui sont pourtant les seuls vrais 
amortisseurs dans les situations de crise ! 
Au plus fort de la crise sanitaire, qui a vac-
ciné la population et distribué des masques ? 
Ce sont nos Villes, nos Agglomérations, 
aidées des Départements et des Régions. 

Nous sommes l’échelon 
le plus proche de l’habi-
tant. Nous représentons 
70  % de l’investissement 
public. Les collectivités 
territoriales, c’est l’école 
de nos enfants, des solu-
tions de garde pour des 
parents qui travaillent, 
de l’aide sociale aux plus 
démunis. C’est l’entretien 

de nos routes, de nos ponts, des principaux 
bâtiments publics avec le défi de la transition 
énergétique à porter. Ce sont des emplois et 
entreprises partenaires ! Couper les moyens 
d’agir et les marges de manœuvre de nos 
Villes reviendrait à dégrader fortement la 
qualité de vie des Français dans tous les do-
maines de leur vie quotidienne. Ce n'est pas à 
eux de faire les frais de décisions populistes 
unilatérales ».

«  L'État grignote 
progressivement 

l'autonomie des collectivités 
territoriales en supprimant 
leurs principales sources de 

recettes »

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

Pour notre Ville 
l'augmentation 

des dépenses de 
fonctionnement c'est : 

  + 2 M. d'€  
de dépenses non prévues en 2022

  + 800 000 € 
sur la facture énergétique 

  + 400 000 € 
pour l'augmentation du point 
d'indice des fonctionnaires d'août 
à décembre 2022 (+ 800 000 € 
pour 2023...).

  + 4 à 6 M d'€  
de dépenses supplémentaires 
en 2023, selon les prévisions 
actuelles... 

Que demandent les Maires 
des 12 communes ? 

•  Un bouclier tarifaire pour 
les collectivités afin de limiter la 
hausse des prix ;

•  Un consensus visant à ralentir 
ou stopper les prélèvements 
obligatoires et la baisse des 
dotations de l’État (moratoire) ;

•  La garantie quant à  
la compensation des impôts 
supprimés ;

•  L’abandon de la contribution 
des collectivités territoriales au 
redressement des comptes publics.



// NOVEMBRE 2022 // 

10
DOSSIER

Bien vieillir à Élancourt

Retraités, mais loin d’être inactifs, nos seniors sont un 
pilier de la vie locale. Pour les accompagner au quo-
tidien, la Ville d’Élancourt mobilise tout un réseau de 
services : animations, sorties, rencontres, assistance… 
Tour d’horizon.

La retraite est une aventure 
où plusieurs générations de 
seniors coexistent avec des 
besoins différents. Les jeunes 
retraités cherchent à investir 
leur temps libre et à créer du 
lien, tandis que nos retraités 
seniors ont davantage besoin 

d’être accompagnés au quotidien. Les Élancour-
tois bénéficient de nombreux services pour aborder sereinement 
chaque étape de la retraite. Au CCAS, un service dédié à l’Anima-
tion seniors organise régulièrement des sorties, conférences, 
voyages... Chaque année, près de 1 100 seniors se retrouvent 

à l’occasion de ces animations, avec un temps fort incontour-
nable : la Semaine Bleue (cf. p. 13). Nos aînés sont aussi accueil-
lis en Mairie quelle que soit leur demande. Si cette dernière ne 
relève pas de la compétence municipale, nos services les orien-
teront vers les bons partenaires, comme le Département. Le 
CCAS propose également des aides financières pour les plus 

modestes, en accompagnant les familles dans 
les démarches administratives. «  Aujourd'hui, 
nous observons que nos aînés font le choix, parce 
qu'ils s'y sentent bien, de passer leur retraite à Élan-
court. Plusieurs générations de seniors coexistent, 
des nouveaux retraités aux plus âgés, et chacune 
d'elles bénéficie de services adaptés à ses besoins. 
Il y a une vraie continuité dans l'accompagnement : 
on apprend à les connaître lors des animations pour 

mieux les guider vers le grand âge. C’est précieux pour lutter contre 
l’isolement, aider les familles et encourager les échanges intergéné-
rationnels  », témoigne Martine Letoublon, Maire-Adjointe aux 
Affaires sociales, à la Santé et à l’Animation Seniors.

Martine LETOUBLON

Près de 20 %
c'est la part de 

population retraitée
à Élancourt

Contacter le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Lieu : Hôtel de Ville, 1 place du Général de Gaulle, 78990 Élancourt - Téléphone : 01 30 66 44 30
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Paroles de retraités

Vous aussi, exprimez-vous  
en participant à notre enquête !

La Ville d’Élancourt a lancé une étude à l'attention de ses seniors afin de mieux connaître leurs attentes et leur per-
mettre de formuler des propositions, dans la perspective d’adapter ses services dans les années à venir. Vous avez 
jusqu'au 5 décembre 2022 pour participer à l'enquête. Votre avis nous est très précieux, merci de votre participation. 
Répondez dès maintenant en ligne en scannant le QR Code ou en suivant ce lien : bit.ly/3Tmcv8M

RÉPONDRE EN LIGNE

Parce que nos retraités sont les mieux placés pour nous parler de la retraite, nous sommes allés à leur rencontre. 
Cinq Élancourtois nous racontent leur quotidien à Élancourt et leur expérience de l’Animation Seniors.

« UN PROGRAMME ATTRACTIF »
Dominique (64 ans) et Pascal (62 ans) 
Jeanson sont Élancourtois depuis 1994 
et prévoient de le rester. Retraitée depuis 
2020, Dominique s'est de suite inscrite à 
l'Animation Seniors : « Même si le contexte 
de pandémie a ralenti les animations, nous 
rattrapons aujourd'hui le temps perdu. Rien 
que cette année, nous avons fait plusieurs 
sorties : musée des arts forains, croisière 
sur la Seine, domaine de Chantilly... et nous 
participerons bientôt au voyage de 4 jours 
à Lisbonne  ». Pour Pascal, l'Animation 
seniors, c'est surtout un programme at-
tractif  : «  Nous nous sommes inscrits sur 
les conseils de nos voisins. Ils nous ont dit 
beaucoup de bien des animations, c'est vrai 
que le programme est très attrayant. Étant 

cinéphile, j’apprécie particulièrement les 
séances au Ciné 7 ».

« UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE »
Anne-Marie Di Bernardo (84 ans) s'est 
installée à Élancourt en 1982 et ne l'a 
jamais quittée. Particulièrement investie 
dans le tissu associatif, elle est également 
fidèle aux rendez-vous de l'Animation Se-
niors. « Je participe à toutes les activités et 
il y en a beaucoup ! Je suis également adepte 
des ateliers Sport Équilibre où nous prati-
quons du sport adapté. Toutes ces anima-
tions nous permettent de créer du lien et de 
faire des rencontres. Et nous avons la chance 
d'avoir une équipe à la fois belle et dévouée 
au CCAS. C'est super, car nous sommes vrai-
ment écoutés et entendus. »

« ÉLANCOURT A TOUT »
Annick (66 ans) et Didier (67 ans) Foucault 
ont rejoint Élancourt il y a 25 ans. Ils ont 
choisi d'y rester pour passer leur retraite : 
« La retraite est heureuse à Élancourt. Nous 
participons régulièrement à l'Animation 
Seniors. Les sorties et voyages sont clés en 
main, c'est très pratique. Le CCAS est vrai-
ment aux petits soins. » témoignent nos re-
traités d'une voix commune. Investis dans 
leur rôle de grand-parents, ils apprécient 
particulièrement la Ville pour son cadre 
de vie et ses commodités : « On a tout sur 
place : commerces, médecins, espaces verts, 
des jeux pour les enfants... Nous aimons 
beaucoup nous balader dans les environs et 
nous apprécions Élancourt pour son aspect 
ville à la compagne ».

Dominique et Pascal Jeanson.

Anne-Marie Di Bernardo.

Annick et Didier Foucault.
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À fond la forme !

SORTIR ET CRÉER DU LIEN
Proposée par le CCAS, l’Animation Seniors est ouverte à nos aînés 
dès 62 ans. La Ville organise en moyenne 4 sorties par an, ainsi 
que des conférences, des ciné-goûters... qui profitent à près de 
2 600 seniors. La majorité de ces activités est gratuite. Certaines 
sorties sont payantes, mais offrent des tarifs imbattables. 
Chaque année, 4 voyages sont également organisés, en France 
et à l'étranger (avec une destination long-courrier tous les 2 ans). 
Ces derniers séduisent près de 200 seniors par an. 
Plus d'infos : 01 30 66 44 30.

BOUGER ET S’ENTRETENIR
Le CCAS d’Élancourt propose à nos aînés des ateliers du « bien 
vieillir » pour les encourager à s'entretenir. On y trouve par 
exemple, en partenariat avec le Comité Départemental UFOLEP, 
des créneaux Sport Équilibre pour nos seniors de plus de 
62 ans. On y pratique une activité physique adaptée : exercices 
d’équilibre, de force, de coordination, de mobilité, de souplesse... 
Les séances sont animées par un éducateur sportif et reposent 
sur des parcours de motricité ainsi que des activités ludiques. 
Autre exemple, la Ville organise des séances de sophrologie, à 
raison d'une heure par semaine. Et pour stimuler leur mémoire, 
nos seniors peuvent aussi participer, chaque mois, à un atelier 
Chauffe Citron à la fois convivial, ludique et récréatif. 
Plus d'infos : 01 30 66 44 30.

APPRENDRE ET PARTAGER
Maintenir le lien intergénérationnel et offrir des temps de par-
tage est essentiel au bien-être de nos aînés. Pour répondre à 

ce besoin, la Ville organise régulièrement des ateliers et confé-
rences dans une diversité de domaines. Sur le numérique, nos 
seniors sont par exemple invités à participer à des ateliers 
«  stop motion  » au LAB, avec leurs petits-enfants, pour s’ini-
tier à l’animation image par image. Deux conférences attendent 
aussi prochainement nos aînés :
• Conférence « Quand nos petits-enfants nous en font voir de 

toutes les couleurs » : jeudi 17 novembre, de 14h à 16h, au 
Prisme. Animée par nos professionnelles de la Petite En-
fance. Inscription avant le 15/11 au 01 30 66 44 30.

• Conférence « Google, ses outils, et son usage au quotidien  » 
(mail, drive, calendrier...) : jeudi 24 novembre, de 14h à 16h, 
à l'Hôtel de Ville. Animée par nos Conseillers Numériques 
France Services. Attention, plus que quelques places dispo-
nibles ! Inscription au 01 30 66 44 30.

Infos et détails de nos actions seniors sur « elancourt.fr »  
dans la rubrique Mon Quotidien - Action sociale.

S'inscrire au CCAS : une démarche volontaire
L'inscription au CCAS est une démarche volontaire et indépen-
dante, à réaliser par vous-même. L'inscription sur les listes élec-
torales ne vaut pas inscription automatique au service Animation 
Seniors du CCAS. Cette inscription apporte de nombreux avan-
tages, notamment celui de participer à nos animations ou encore 
d'être plus facilement contacté et informé par nos services en cas : 
de canicule, de grand froid, voire de crise. `
Plus d'infos : 01 30 66 44 30 / elancourt.fr

Atelier « stop motion » au LAB.
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Focus sur la Semaine Bleue

Plan « Grand Froid » :  
faites-vous connaître du CCAS

Chaque année, à l’approche de l'hiver, la Ville met en place un dispositif de prévention « Grand Froid » en 
direction des personnes âgées ou en situation de handicap. Entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 
2023, en cas de temps particulièrement froid, nos agents du CCAS assurent une veille régulière auprès 
des personnes les plus vulnérables. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, nous vous invitons à 
vous faire connaître auprès de notre CCAS au 01 30 66 44 30.

La Semaine Bleue est organisée chaque année à Élancourt, comme partout en France. À cette occasion, le CCAS 
propose à nos seniors des sorties et loisirs, mais également des temps d’information et de prévention.

Tournoi de belote.

Tournoi de pétanque.

Conférence « Ménage ton corps ».

Entr'aidants Village à la Commanderie.

Traditionnel bal des seniors.

Traditionnel bal des seniors.



014

// NOVEMBRE 2022 // 

14
ACTU

// SOLIDARITÉ

Les droits de l’enfant à l’honneur au Prisme 

Élancourt célébrera la Journée 
internationale des droits de l’enfant 
avec une exposition au Prisme du 
18 au 25 novembre. Excursion en 
coulisses de ce projet interservices 
porté avec l’UNICEF.

EN SCÈNE LES ENFANTS
La Ville d’Élancourt s’as-
socie à la Journée inter-
nationale des droits de 
l’enfant (20 novembre) 
dans le cadre de son 
titre «  Ville Amie des En-
fants  ». Cette année, une 

exposition, organisée en partenariat avec 
l’UNICEF, se tiendra au Prisme du 18 au 
25 novembre. Cette dernière sera consti-
tuée de photographies mettant en scène 
tout-petits, petits et jeunes Élancourtois, 

dans leur vie quotidienne. « L’objectif est de 
mettre en lumière, à travers des scènes de 
vie, la pluralité des leviers d’épanouissement 
des enfants. Élancourt propose une gamme 
d’activités variées où chacun peut évoluer. 
C’est une richesse que nous avons eu à 
cœur d’immortaliser. C’est une chance pour 
nos enfants qui ont tous les outils pour bien 
grandir à deux pas de chez eux » témoigne 
Ghislaine Macé-Baudoui, Maire-Adjointe 
à la Famille et à la Petite Enfance, en 
charge des relations UNICEF. Une partie 
de l’exposition, portée par l’UNICEF, sera 
consacrée à la sensibilisation aux droits 
de l’enfant dans le monde.

6 SERVICES MOBILISÉS
Pour monter ce beau projet, 6 services 
de la Ville ont travaillé de concert. « L’en-
fance est plurielle et concerne de nombreux 

secteurs. Évidemment, la Petite Enfance, 
l’Enfance-Éducation et la Jeunesse sont les 
premiers concernés. Mais on la retrouve 
aussi dans les actions de la Culture, des 
Sports et Loisirs ou encore de l’Agora. Tous 
ont ajouté leur photo à l’édifice. » En lien 
avec l’UNICEF, d’autres animations sont 
programmées pour sensibiliser aux droits 
de l’enfant. Par exemple, nos jeunes du 
PAAJ participeront à un temps d'échange 
sur les droits de l'enfant, à l'issue duquel 
ils créeront des affiches de sensibilisation 
à exposer au Prisme. Nos profession-
nelles de la Petite Enfance organisent 
quant à elles un atelier parents-en-
fants autour de la nutrition. Il se tiendra 
mercredi 30 novembre 2022, de 9h30 
à 11h30, à l'école élémentaire du Gan-
douget. Infos et inscription obligatoire  
sur elancourt.fr

Titre Ville Amie des Enfants
Élancourt a reçu le titre Ville Amie des Enfants, valable jusqu’en 2026. C'est un engagement à promouvoir 
les valeurs de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, en partenariat avec l’UNICEF, en plaçant 
les enfants au cœur des projets et innovations municipales : « En nous accordant ce titre, l’UNICEF récom-
pense l’ensemble des projets portés par nos services, mais également notre sens de l’innovation pédagogique et 
nos actions en faveur de l’accompagnement des familles. Et c’est un honneur pour Élancourt d’entretenir ce partenariat en défendant la noble cause des 
droits de l’enfant » évoque Ghislaine Macé-Baudoui. Plusieurs axes rythment les actions de la Ville : favoriser la réussite scolaire, accompagner 
la parentalité, encourager le sport santé avec des projets sportifs, sensibiliser les enfants au développement durable et à l’équilibre alimentaire, 
impliquer les jeunes dans des projets locaux… Plus d’infos : elancourt.fr

G. MACÉ-BAUDOUI
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La Code Week s’est déroulée du  
8 au 23 octobre dans les classes  
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
À Élancourt, près de 150 élèves de 
maternelle et d’élémentaire se sont 
initiés à la programmation et à la 
robotique. 

IMMERSION EN CLASSE
Du 8 au 23 octobre, 15 classes de SQY 
ont participé à la Semaine européenne du 
code (Code Week). Chacune d’elle a reçu la 
visite de professionnels du territoire pour 
découvrir et s’initier au codage, en mater-
nelle comme en élémentaire. À Élancourt, 
4 classes étaient concernées, à l’image 
de celle de Mme Mathivet (Willy Brandt). 
Dans le cadre d’un atelier, ses élèves 
de CM1 ont relevé le défi de créer une 

rubrique « À propos de moi » dans une 
application  : « Les intervenants ont mon-
tré aux enfants l'intérieur d'un programme 
pour identifier les redondances dans le code 
informatique et expliquer la différence de 
couleurs syntaxiques. Grâce à un exemple 
très dirigé, les élèves ont osé s’aventurer à 
coder. Le codage est un excellent outil pour 
développer l’autonomie, la concentration 
et l’esprit logique » témoigne leur profes-
seure. À cette occasion, des ateliers de 
programmation ont également profité 
aux élémentaires des accueils de loisirs de 
la Commanderie et de Jean Monnet.

ÉLANCOURT, VILLE-PILOTE
Impulsée par notre Ville en 2020, en 
s’appuyant sur le savoir-faire de nos 
enseignants-pilotes, la Code Week est 

maintenant intégrée au projet de terri-
toire d’école numérique de SQY. « Notre 
modèle d’école numérique, avec les TNI, 
tablettes ou encore robots déployés dans 
les écoles élancourtoises et saint-quenti-
noises, a particulièrement contribué à la 
réussite de cet événement. Ce dernier a 
d'ailleurs été distingué lors de l'Exposition 
universelle de Dubaï en 2021. Il est rendu 
possible grâce à notre puissant réseau de 
partenaires académiques et institutionnels, 
véritable soutien dans nos projets : l’Acadé-
mie de Versailles, la Mission Numérique 78, 
Easytis, le Réseau Canopée, l’AGEEM, Apple 
ou encore Sophiae » témoigne Jean-Michel 
Fourgous, Président de SQY, Maire d’Élan-
court. Prochain rendez-vous d’envergure 
pour nos codeurs en herbe : le challenge 
interdegré SQYROB, à retrouver les 25 et 
26 mai 2023 au Prisme.

Les Championnats du Monde de cyclisme sur piste
ont fait vibrer notre Vélodrome National !

Les meilleurs « pistards » de la planète se sont retrouvés au Vélodrome National pour les champion-
nats mondiaux de vélo sur piste, moins de deux ans avant les épreuves de cyclisme des Jeux Olym-
piques de Paris 2024. Plein à craquer, notre site olympique saint-quentinois s’est offert une répétition 
générale au même titre que les athlètes français. « Tous ces grands événements sportifs montrent au 
monde entier combien notre Vélodrome est magnifique ! », s’est exclamé Jean-Michel Fourgous, en tant 
que Président de SQY. « L’ambiance y est unique et stimule la performance ! Et à plus large échelle, c’est un 
formidable accélérateur d’attractivité ! Nous sommes dans les starting-blocks pour 2024 pour acclamer nos 
champions. » La France se classe 3e au classement général de ces Mondiaux 2022, toutes catégories 
confondues avec 7 médailles, dont 3 titres mondiaux ! De quoi donner confiance pour les J.O. à venir… 

............ // .............
Focus  

sur la Code Week
La Semaine européenne du code (Code 
Week) met à l’honneur la créativité nu-
mérique, la résolution de problèmes et la 
collaboration par le biais de la program-
mation et d’activités technologiques. Son 
objectif consiste à rendre la programma-
tion plus visible, à montrer aux jeunes, 
aux adultes et aux personnes âgées com-
ment concrétiser des idées grâce au code, 
à démystifier ces compétences et à ras-
sembler un public désireux d’apprendre. 
Plus d’infos : codeweek.fr
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Classe de CM1 de Mme Mathivet (Willy Brandt).
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou réalisez vos démarches en ligne 

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
Contact Mairie d'Élancourt : 01 30 66 44 44 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022, À 19H.

Carnet

ERRATUM. Une erreur s'est glissée dans la rubrique 
Mariages de notre numéro précédent. Toutes nos excuses  
à Mélanie MORO, Clément SURCIN et à leurs familles.

NAISSANCES
Août 2022  
31 Ilhem KHANDJI

Septembre 2022   
03  Nélia MEHALLA
      Giulia TEIXEIRA
12  Yazan EL HACHIMI
13  Eliott GAUVREAU
14  Mouhamed HANNE
15  Kâmil EL KHAIRI
17  Jéred NZOUATOM NGASSAM
19  Kenan TLILI
20  Romy GEORGES FUENTE
23  Charles CARNEZ
24  Léannah NARAÏNEN LEBLANC
28  Lehyan IMBERTY

Octobre 2022  
07 Sandro BAYEL KARNIKIAN
      Ellie TOUITOU
09  Loan MORI GAUCHEY
13  Émeric GOSSARE

MARIAGES
Septembre 2022   
BOUKERROUCHA Chahinèze  
et BENSMAINE Sofian

TRUJILLO VILLODRES François  
et DHOLLANDE Nadine
    
Octobre 2022   
DELÉCHAPT Sandrine  
et DE MAGALHAES Carlos

BACEVAC Sanela  
et HEULOT Didier

DORÉ Amélie  
et PIN Michael

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

Gérard AGUILLAUME  

Jean BLANCHOUT  

Gisèle FERRIÈRE veuve RUYSSEN

Denis GARZUEL  

Rémy HACCART  

Magali MASTALERZ épouse BELLONNET

Christian ROUAUX  
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TRIBUNE LIBRE
IL FAUT RAISON GARDER

Préférer les attaques ad hominem plutôt que 
de répondre sur le fond aux propositions des 
élus d’opposition est-ce digne d’un maire res-
ponsable des finances locales ?
Le mois dernier, nous sommes revenus sur 
la gestion budgétaire et la hausse de la taxe 
foncière, les services publics supprimés ou 
diminués et le choix des projets de réaména-
gement. Concrètement, avec des exemples.
Suite à cela, vous avez eu droit à une réponse 
acrobatique avec d'un coté une autosatisfac-
tion sur les choix de la mairie, et d'un autre 
coté une attaque massive contre les oppo-
sants politiques de M. Fourgous: En Marche, 
la NUPES, les écolos, LFI, un tir groupé. Il ne 
manque que le RN…
Même le Maire de Trappes est critiqué, pour-
tant M. Fourgous l'a récemment nommé Vice-
Président de SQY, n'est-ce pas contradictoire?
Toutes ces critiques n'ont-elles pas pour 
unique but de se détourner de la question de 
fond: plutôt que se lamenter sur la baisse de 
dotation, ne devrait on pas axer nos effort sur 
l'obtention de subventions? La ville de Che-
vreuse l’a fait avec succès en faisant financer 
à 50% son projet d'éclairage par le plan de 
relance.
Plutôt que se lamenter sur les tarifs de 
l’énergie (nous apprenons que la facture pour 
chauffer la mairie et la résidence étudiante au 
dessus passe de 90.000€ à 590.000€ !) une 
anticipation en isolant nos bâtiments, en étei-
gnant l’éclairage public en coeur de nuit , en 
remplaçant les ampoules par des LED, aurait 
permis de limiter la charge énergétique. 
Combien de bâtiments utilisés par les associa-
tions élancourtoises, passoires énergétiques 
de longue date, vont devoir être fermés ? 
Nous prônons des choix politiques portés sur 
des projets sobres et pensés avec anticipation 
pour Elancourt.
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Solidarité pour un avenir meilleur
Les Elancourtois, entreprises et commerces 
s’engagent à réduire leur consommation pour 
faire face à la crise énergétique.
L’Etat nous soutient en baissant nos impôts, 
diminuant les taxes sur les entreprises, limi-
tant le prix des carburants et de l’énergie.
Les collectivités (ont reçu de l’Etat 10 milliards 
d’€ pour la crise COVID) sont invitées à conte-
nir la hausse de leurs dépenses de fonction-
nement. 
Notre Maire refuse d’apporter sa contribution 
à cet élan de solidarité malgré la hausse de 
nos taxes locales, et pour quelles dépenses…
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

Parce que nous traitons les citoyens 
élancourtois en adultes, nous 
faisons confiance à leur sens des 
responsabilités, et leur expliquons 
notre gestion municipale en toute 
transparence.

Notre Maire Jean-Michel 
Fourgous cite souvent 
le Général de Gaulle qui 
disait « la vérité, c’est 
l’arme absolue. » En effet, 
il n’y a rien de plus fort que 
les faits : ils s’imposent à 

nous et balayent toutes les idéologies 
politiques. De plus, on ne fait durable-
ment adhérer des gens à un projet qu’en 
instaurant la confiance, et il n’y a pas de 
confiance sans vérité.
Parler de la gestion d’Élancourt, ou de 
celle de Saint-Quentin-en-Yvelines - 
puisque j’ai l’honneur d’être responsable 
des finances de nos deux collectivités -, 
c’est donc en décrire les réussites, de fa-
çon pédagogique, mais aussi chacun des 
obstacles rencontrés sur notre chemin. 
Il ne faut rien occulter, ni raconter d’his-
toires comme le font certains opposants. 
Gérer est certes un acte au service d’une 
politique, mais ce n’est pas un acte poli-
tique. Un bon gestionnaire respecte les 
lois et les règles budgétaires, et construit 
un budget équilibré et sincère, pas un 
affichage trompeur. Seuls les chiffres éta-
blissent la vérité d’un bilan et définissent 
le bon gestionnaire. Les résultats obtenus 
par notre équipe ne sont donc pas le fruit 
du hasard, mais de sa bonne gestion.

Bien gérer, c’est aussi faire des choix 
clairs et assumer des priorités tout en 
respectant les engagements pris par la 
Ville dans le passé. C’est ainsi qu’à notre 
arrivée, en 1996, nous avons trouvé la 
commune fortement endettée par les 
amis de Mme Perrotin-Raufaste et avons 
dû en outre rembourser une taxe illégale 
(TLE) qu’ils avaient indûment perçue. Mais 
nous avons fait face, réussi à désendetter 
la Ville, à réaliser au fur et à mesure des 
travaux d’entretien du patrimoine qu’ils 
nous avaient laissé en piteux état, tout en 
bâtissant nos projets d’avenir et en mo-
dérant les impôts. Tout cela ne s’est pas 
fait en un an, et il en sera de même pour la 
transition écologique.
Bien gérer, ce n’est pas non plus se bercer 
d’illusions en imaginant que les subven-
tions extérieures viendraient payer tous 
nos projets ! Bien sûr, elles sont néces-
saires et nous les mobilisons mieux que 
d’autres. Mais nous n’oublions pas que 
la plus grosse dépense vient de notre 
Budget communal, de même que nous 
devons assumer tous les frais de fonc-
tionnement.
Enfin, ce n’est pas une vue de l’esprit de 
critiquer le désengagement progressif 
de l’État : c’est une réalité que même les 
Maires qui soutiennent le Gouvernement 
dénoncent avec nous.

// DÉBAT

Une arme absolue : la vérité !

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Plancha
Bones And All
Mascarade
Amsterdam
Une robe pour Mrs Harris
Black Panther : Wakanda Forever
Couleurs de l'incendie
Pétaouchnok
Reste un peu
Les Engagés
She Said

ART ET ESSAI
Aucun ours
Coma
EO
Les miens
Pacifiction
R.M.N
Plus que jamais
Reprise en main
Vous n'aurez pas ma haine
Armageddon Time
Saint-Omer

JEUNE PUBLIC
Extra : Allan Britney et le vaisseau spatial
Charlotte
Enzo le Croco

Manu Katché
Sam. 12 novembre, 20h30 / Musique, jazz
Manu Katché a été formé au Conservatoire de 
musique, mais il vient naturellement du rock. Les 
pistes musicales se brouillent encore lorsqu’on 
entre dans son 10e album, The ScOpe. Car avec ce 
nouveau disque, Manu Katché réunit les racines 
du groove, la modernité des machines et l’Afrique 
comme fil musical subtil du CD. Avec The ScOpe, 
Manu Katché passe ses émotions au microscope, 
il analyse l’alchimie des sons d’une façon poin-
tilleuse et sonde les êtres en profondeur, tendu 
vers le même élan d’harmonie musicale et spiri-
tuelle. 

Orchestre National d'Île-de-France
Jeudi 1er décembre, 20h30 / Musique classique

Découvrez l’Orchestre National d’Île-de-France dans un programme de Mozart à Proko-
fiev porté par la cheffe estonienne Anu Tali et la violoniste norvégienne Eldbjørg Hem-
sing en soliste. Formé de 95 musiciens permanents, résidents à la Philharmonie de Paris, 
l’Orchestre national d’Île-de-France donne chaque saison une centaine de concerts sur 
tout le territoire et offre ainsi aux Franciliens la richesse d’un répertoire couvrant quatre 
siècles de musique.

Le Livre de la Jungle
Sam. 3 décembre, 16h 
Jeune public (dès 5 ans)
Que l'aventure extraordinaire au cœur de la jungle com-
mence ! Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce 
petit d'homme qui expérimente les grands principes de 
la vie au contact des animaux et de la nature. Un par-
cours musical pour petits et grands explorateurs. Mais 
attention Shere Khan et Kaa ne sont jamais très loin...  
Heureusement notre héros pourra compter sur ses 
fidèles amis Bagheera et Baloo pour l'aider à découvrir 
le Monde. Une comédie musicale pour toute la famille !

// AU PRISME

Billetterie : kiosq.sqy.fr ou au Prisme (du mardi au samedi, de 14h à 18h)
Programmation complète : leprisme.elancourt.fr

   // 

   // 
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// CULTURE

Salon du Livre d’Élancourt
Dimanche 27 novembre, de 10h à 18h, la Commanderie

// MÉMOIRE

Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre
Vendredi 11 novembre, à partir de 10h45, à la Ferme du Mousseau. Départ du cortège à 11h.
Ce 11 novembre, la Ville d’Élancourt com-
mémorera le 104e anniversaire de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918. Afin de remplir 
leur devoir de mémoire, les Élancourtois 
sont invités à participer au cortège qui par-
tira de la Ferme du Mousseau à 11h. Ce 
dernier, composé des élus du Conseil Muni-
cipal, des associations d’Anciens Combat-
tants et des élèves de Mme Vicaud (école 
élémentaire du Gandouget), prendra en-
suite la direction du Cimetière de la Vallée 
Favière. La cérémonie solennelle se tiendra 
devant le Monument aux Morts, pour célé-
brer la signature de l’Armistice de 1918, 
commémorer la victoire, la paix, et rendre 
hommage à tous nos soldats morts pour la France. Ensemble, toutes générations confondues, retrouvons-nous autour de nos 
valeurs patriotiques, républicaines, et faisons preuve d’unité dans cette période extrêmement troublée.

  // 

Les Amis du Passé d’Élancourt vous 
convient à la 5e édition du Salon du Livre, 
dimanche 27 novembre, de 10h à 18h, à 
la Commanderie. Organisé avec le soutien 
de la Ville d’Élancourt et de SQY, ce ren-
dez-vous littéraire réunira une cinquan-
taine d’auteur(e)s autour d’une nouvelle 
présidente d’honneur : Évelyne Dress, 
actrice renommée, également réalisa-
trice et romancière de talent. C’est sur le 
thème «  Littérature et Cinéma » que le 
public pourra rencontrer Thierry de Car-
bonnières, acteur, romancier et écrivain, 
Pascale Petit, actrice et auteure, Allain 
Bougrain-Dubourg, cinéaste et président 
de la Ligue pour les Oiseaux, Stéphane 
Maillot, musicien et comédien, Claire Leluc 
et Didier Derouin, longtemps impliqués 
au cinéma de Rambouillet, Jean Sarrus, 
musicien et comédien des célèbres Char-
lots, Nelson Monfort, journaliste spor-
tif… De belles rencontres, mais aussi une 

diversité d’auteurs et d’ouvrages seront 
à découvrir  : romans, poésies, polars, 
essais ou encore livres d’histoire… Pour 
les jeunes lecteurs, l’association s’asso-
cie avec la librairie Le Pavé dans la Mare 
pour proposer un grand rayon Jeunesse et 
Bande Dessinée. 

Soirée avec Évelyne Dress au Ciné 7
Samedi 26 novembre, Évelyne Dress, pré-
sidente d’honneur du Salon du Livre, vous 
donne rendez-vous au Ciné 7, à partir de 
18h, pour assister à la projection de deux 
de ses films devenus cultes  : Et la ten-
dresse ? Bordel ! et Pas d’amour sans amour. 
Au programme : une soirée exceptionnelle 
sur toute une belle époque du cinéma 
français, marquée par un esprit de liberté 
et beaucoup d’humour.

Programme complet à retrouver sur 
elancourt.fr
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