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Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio.
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Jean-Michel Fourgous
 Maire d’Élancourt, Président de SQY

Emprunté au latin, le terme « ministre » avait à l’origine le sens de « serviteur ». C’est dire la noblesse de 
cette vocation de service. Aujourd’hui, elle s’applique davantage à nos services locaux de proximité (comme la 
Mairie ou l’Intercommunalité) qu’au Gouvernement, jugé hors sol par les citoyens.

NOTRE VOCATION : ÊTRE À VOTRE SERVICE !
La devise d’Élancourt est « la volonté d’entreprendre » : entreprendre pour vous et sur tous les sujets, en innovant sans cesse 
afin de proposer de nouveaux services (et bien sûr améliorer les service existants) et défricher de nouvelles pistes d’avenir. 
Élancourt est une Ville en action, au plus près de ses habitants, avec plus de 600 collaborateurs mobilisés à 100 %, chacun dans 
son domaine de compétence. Une commune, en effet, ce sont de multiples missions et de nombreux métiers. Alors, quoi de 
commun entre une puéricultrice et un policier municipal, un jardinier et une animatrice territoriale ? Ils prennent tous soin de 
vous, de vos enfants, de votre sécurité, de votre environnement. Et ils ont, chevillée au corps et au cœur, la passion de vous servir 
et de servir notre beau territoire, parce qu’ils l’ont choisi. Leur excellence professionnelle, leur engagement, récompensés par de 
nombreux prix nationaux, vous les découvrirez dans notre dossier du mois municipal. Partez à la découverte de ces femmes et 
de ces hommes qui sont fiers de servir les familles élancourtoises.

DE MULTIPLES PARTENAIRES MOBILISÉS POUR NOTRE TERRITOIRE
Notre réussite n’est pas solitaire, elle est solidaire. Elle est le fruit de notre travail, de notre rigueur, de notre imagination, mais aussi 
de notre capacité à fédérer toutes les énergies positives autour de nos projets, qu’elles soient locales (Associations, entreprises, 
familles) ou plus institutionnelles (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Conseil Départemental des 
Yvelines, Conseil Régional d’Île-de-France, Préfecture et services de l’État). L’atmosphère de confiance que nous avons su créer 
nous permet d’afficher de très beaux résultats et d’envisager l’avenir avec un relatif optimisme, même si nous ne maîtrisons 
évidemment pas le contexte national qui plus sombre, sur fond de guerre en Europe, de crise énergétique, d’inflation non 
maîtrisée et de contestation sociale.

ÉLANCOURT CONTINUE D’AVANCER !
C’est fait ! Notre nouveau Complexe Tennis & Sports, flambant neuf, est ouvert depuis début janvier, pour le plus grand bonheur 
des amoureux de la petite balle jaune et des jeunes Élancourtois. Castalia, notre centre aqualudique intercommunal avec 
Maurepas bat des records de fréquentation, et permet à nos écoliers de bénéficier de nouveau de l’apprentissage de la nage, 
un atout essentiel dans la vie. Par ailleurs, les résultats de notre Budget participatif 2022 sont désormais connus : une façon 
plus participative et nouvelle d’associer les Élancourtois à la gestion municipale, comme nous le faisons désormais dans tous 
les domaines, avec des méthodes originales de dialogue et d’information, y compris dans les quartiers. Sur les mobilités aussi 
on avance bien, avec trois nouvelles bornes électriques de nouvelle génération installées à Élancourt par SQY : cela marque une 
avancée bienvenue.

Petits et grands projets municipaux changent notre vie tous les jours.

Fiers de vous
SERVIR !
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COMPLEXE TENNIS & SPORTS : C’EST OUVERT !
Depuis le 9 janvier, le Complexe Tennis & Sports, implanté au Parc des Sports Guy Boniface, accueille ses premiers smashes.  
Les adhérents du Tennis Club d’Élancourt, ainsi que la section sportive Tennis du Collège de l’Agiot, ont été les premiers à 
découvrir les courts de tennis. Le Complexe accueillera aussi nos écoliers pour les initier à une multitude de sports.  
Les Élancourtois pourront également tester la structure lors de créneaux dédiés, pendant les vacances de février (lire page 9).  

PREMIÈRES BRASSES À CASTALIA POUR NOS SCOLAIRES
2023 commence sportivement, au centre aqualudique Castalia. Dès son ouverture, la Ville a réservé des créneaux pour nos 
scolaires afin de favoriser l’apprentissage du « savoir-nager », conformément aux programmes de l’Éducation nationale.  
Entre septembre 2022 et juin 2023, 10 écoles d’Élancourt, soit 52 classes de CP-CE1 et CM2, profiteront ainsi du grand  
bassin sportif de la structure ! En photos : les élémentaires de l'école de la Villedieu.

Tennis Club d'Élancourt

Tennis Club d'Élancourt

Collège de l'Agiot, section Tennis

Collège de l'Agiot, section Tennis

École élémentaire de la Villedieu
Apprentissage du savoir-nager
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Création d’un parcours 
de santé (95 votes) 
Si le lieu reste à définir, un par-
cours de santé en accès libre 
et gratuit sera installé afin 
d’encourager le sport santé à 
l'aube des Jeux Olympiques de 
Paris 2024. 
Coût estimé : 35 000 €

Installation d’une aire 
de jeux au Village 
(74 votes)
Dans le cadre de la requali-
fication du jardin des 5 sens, 
au Village, une aire de jeu sera 
installée avec l’objectif de per-
mettre une meilleure accessi-
bilité (normes PMR), de favori-
ser des matériaux durables et 
de favoriser l’ombrage.  
Coût estimé : 37 500 €

// CITOYENNETÉ

Budget participatif 2022 : découvrez les résultats

ARBRES FRUITIERS

1

MOBILIER URBAIN

2

PARCOURS SANTÉ

3

AIRE DE JEUX

4

Les lauréats du premier Budget participatif d’Élancourt sont connus. 4 projets ont été sélectionnés par les 
Élancourtois, dans la limite des 150 000 € dédiés par la Ville à la réalisation de vos idées.
477 votes d'Élancourtois ont été exprimés par voie électronique, du 15 octobre au 15 novembre, dans le cadre du Budget partici-
patif. 4 projets, élaborés par et pour les habitants, ont été distingués parmi les 25 déposés. Ils représentent un coût prévisionnel 
de 137 500 €. Les travaux seront inscrits au budget d’investissement 2023 pour être réalisés dès cette année grâce à l'enveloppe 
globale de 150 000 € prévue par la Ville à cet effet. Les porteurs de projet seront associés à la phase d'étude technique qui débutera 
prochainement. Bravo et merci aux Élancourtois qui ont participé et proposé de belles idées pour notre Ville. Rendez-vous dans 
quelques mois pour découvrir les premières réalisations !

Les lauréats sont…

CATÉGORIE SPORT/LOISIRS CATÉGORIE JEUNESSE/FAMILLE

Plantation d’arbres 
fruitiers (119 votes)
Afin de favoriser la biodiversité 
et d’embellir notre cadre de vie, 
des îlots fruitiers libres d’accès 
seront installés en ville. Lieux 
pressentis : mail de l'Europe à la 
Clef-Saint-Pierre, quartier de la 
Villedieu à proximité de la forêt 
des enfants et au Gandouget 
proche de l'aire de jeux et de 
l'école. 
Coût estimé : 30 000 €

Implantation de mobilier 
urbain (96 votes)
Pour promouvoir les mobili-
tés douces (piétonnes notam-
ment), vous étiez favorable à 
l'installation de bancs, racks de 
vélo et poubelles dans l’espace 
public. 
Coût estimé : 35 000 €

CATÉGORIE CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT
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Particuliers, collectivités et 
entreprises : tous sont concernés 
par la transition énergétique.  
À SQY, l’ALEC accompagne les 
acteurs du territoire vers des 
habitudes plus vertueuses.

L’ALEC, C’EST QUOI ?
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
(ALEC) est une association créée en 2001, 
à l'initiative de SQY, et portée par  : les 
collectivités, l’ADEME et les partenaires 
locaux (institutionnels, associatifs et pro-
fessionnels). Sa mission est d’informer, 
sensibiliser et accompagner les acteurs du 
territoire dans la transition énergétique et 
la lutte contre le changement climatique. 
Dans une démarche de développement 

durable, l’ALEC mène des actions régu-
lières sur le territoire : animations grand 
public, rencontres techniques, sensibilisa-
tion aux économies d’énergie, animations 
pour les scolaires… Elle porte également 
l’Espace Conseil France Rénov’, un service 
public gratuit, indépendant de tout four-
nisseur d’énergie et de matériaux, pour 
vous conseiller sur la rénovation énergé-
tique de votre logement. 

AGIR À SQY
À l’heure de la sobriété énergétique, 
l’ALEC SQY se mobilise pour favoriser des 
habitudes plus vertueuses en matière 
d’économie d’énergie. En décembre, elle 
a ainsi organisé une balade thermique à 
Élancourt, avec les riverains du secteur 
Nouvelle Amsterdam/Avenue du Tournai-

sis. L’objectif était d’analyser les déperdi-
tions thermiques de leur logement, afin 
d’étudier des solutions ensuite présentées 
lors d’une restitution publique à l’Hôtel de 
Ville. En janvier, dans plusieurs communes 
de SQY, l’ALEC a également organisé des 
ateliers publics gratuits sur la sobriété 
énergétique, afin d’échanger conseils et 
bonnes pratiques entre habitants et pro-
fessionnels. Un atelier devrait être pro-
chainement organisé à Élancourt. 
Plus d’infos : alecsqy.org

En attendant, restez connectés :  
nous vous partagerons des écogestes  
à appliquer très simplement au  
quotidien sur elancourt.fr et sur  
nos réseaux sociaux.

// ÉNERGIE

L’ALEC accompagne la transition énergétique à SQY 

Christian Nicol, Conseiller Municipal délégué  
au Développement Durable et à la Transition Énergétique :  

« Réduire nos consommations énergétiques est plus que jamais essentiel »
Pour faire face à la crise énergétique, nous devons impérativement réduire notre consommation quotidienne d’énergie avec 
un objectif à la fois écologique et économique. Économiser notre énergie est indispensable pour préserver notre planète et ses 
ressources. Chacun de nous est concerné : à SQY, nous avons la chance d'avoir un partenaire de proximité qui accompagne les 
habitants et les acteurs du territoire dans l'acquisition d'habitudes vertueuses. Nous agissons aussi à Élancourt : dès le début de 
la crise énergétique, nous avons adopté des mesures de sobriété sur le chauffage des structures, l'éclairage public... Et parce que 
la transition énergétique est un enjeu à long terme, nous l'avons intégrée dans l’ensemble de nos projets, en témoignent le centre 
aqualudique Castalia et le nouveau Complexe Tennis & Sports, exemplaires en matière de consommation d'énergie.Christian NICOL
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Réseaux de bus : ce qui change en 2023
Depuis le 1er janvier, Francilité SQY, du groupe Lacroix & Savac, est le nouvel exploitant des 51 lignes de bus maillant les 12 communes de l’Ag-
glomération. Désigné par l’autorité organisatrice des mobilités d’Île-de-France (IDFM), son objectif est de proposer une offre cohérente et une 
modernisation des transports sur l’ensemble du territoire, afin d'améliorer vos conditions de déplacement. Désormais toutes les informations 
sur votre réseau de bus seront centralisées sur iledefrance-mobilites.fr et sur le compte Twitter @SQY_IDFM. Ces changements s’accom-
pagneront d’un renfort de l’offre sur les lignes 44 et 401. Les autres lignes conservent leur niveau d’offre actuelle avec quelques adaptations 
horaires marginales. Plus d'infos : sqy.fr

Inauguré à Élancourt, Start SQY 
est un nouveau service de bornes 
de recharge électrique. Il entend 
répondre aux des besoins saint-
quentinois dotés de véhicules 
électriques et hybrides, tout 
en encourageant les mobilités 
durables.

Start SQY a été inauguré le 19 janvier, à 
l’Hôtel de Ville d’Élancourt, en présence de 
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, 
Président de SQY, de Bertrand Coquard, 
Vice-Président à la Smart City, à l’Énergie 
et à l’Éclairage public, de Thierry Michel, 
Vice-Président aux Finances et aux Res-
sources humaines, et d’Élodie Ducrohet, 
Conseillère régionale.

DES BORNES DE RECHARGE  
+ PERFORMANTES
Start SQY, géré en partenariat avec 
Enedis, se positionne comme une offre 
complémentaire à la recharge à domicile. 
C’est une solution pour «  recharger les 
batteries », même si vous ne disposez pas 
d'un parking privatif équipé. En cours de 
déploiement, des bornes nouvelle géné-
ration seront prochainement accessibles 
dans les centres-villes et pôles profes-
sionnels des 12 villes de SQY. À Élancourt, 
une borne a déjà été installée au pied de la 
Mairie. D'autres seront bientôt déployées, 
notamment à la Clef de Saint-Pierre. Elles 
permettront de recharger votre véhicule 
rapidement, grâce à trois offres de re-
charge à puissances variables, et seront 
accessibles aussi bien aux voitures, qu'aux 

motos et vélos, avec une tarification uni-
formisée. Les bornes existantes vont être 
modernisées et 50 nouvelles seront ins-
tallées pour créer, à terme, un maillage de 
plus de 100 points de recharge. Fidèle par-
tenaire, la Région Île-de-France finance 
l’opération à hauteur de 285 000 €. 

FAVORISER LES MOBILITÉS DURABLES
Grâce à Start SQY, l’Agglomération pour-
suit son engagement en faveur de la mo-
bilité durable : « Saint-Quentin-en-Yvelines 
est un laboratoire de solutions innovantes, 
porté par l’ingénierie de nos grandes entre-
prises, comme celle du Technocentre Renault. 
Pour répondre aux enjeux climatiques, la mo-
bilité durable doit devenir une priorité  : c’est 
pourquoi nous investissons en faveur de pro-
jets inédits, qui réinventent nos habitudes de 
déplacement » témoigne notre Maire. Afin 
de répondre au mieux aux attentes des 

habitants, d’autres expérimentations sont 
en cours à SQY, à l’image de la navette 
autonome, des trottinettes électriques, 
de la vélo station et du développement 
du réseau de pistes cyclables, qui devrait 
passer de 400 à 600 km à l'horizon 2030. 
Plus d’infos : sqy.fr

// MOBILITÉ

Start SQY : vos bornes de recharge à Élancourt et SQY

Inauguration à Élancourt, le 19 janvier
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// PORTRAIT

Bibliothèque pour tous fête ses 50 ans

// HISTOIRE

Des documents historiques retrouvés dans nos archives

En 2023, Bibliothèque pour tous 
fêtera ses 50 ans d’existence. 
Rencontre avec Nathalie Colliot, 
Nadine Lécuyer et Dominique 
Marchais, bibliothécaires bénévoles, 
pour (re)découvrir cette association 
élancourtoise.

 « NOTRE ATOUT, C’EST LA PROXIMITÉ »
Bibliothèque pour tous est née en 1973, 
aux prémices de la ville nouvelle. Intégrée 
au réseau Culture et Bibliothèque pour 
tous, l’association se positionne comme 

bibliothèque de quartier  : 
« Ce qui nous différencie, c’est 
notre rôle de proximité. Nous 
sommes au plus près des habitants, à qui 
nous offrons un lieu convivial dédié à la lec-
ture, à taille humaine. L’ambiance est chaleu-
reuse et favorable au lien social. Nous orga-
nisons d’ailleurs des animations régulières 
afin de rassembler nos adhérents. Tous les 
vendredis, nous accueillons également les 
classes maternelles de l’école de la Villedieu 
pour une heure de lecture » racontent les 
bibliothécaires bénévoles. 

« UN FONDS DE PLUS DE 5 200 LIVRES »
Chaque semaine, les rayonnages ac-
cueillent près de 60 visiteurs (scolaires 
compris) en quête de leur prochaine lec-
ture : « Nous disposons d’un riche fonds avec 
plus de 5 200 ouvrages disponibles à l’em-

prunt. Parmi eux, des œuvres 
françaises et étrangères,  
allant du roman policier au 
livre jeunesse, en passant 
par la bande dessinée. Nous 
faisons aussi régulièrement 
l’acquisition de nouveautés 
littéraires, en accord avec les 
attentes de nos lecteurs et 
lectrices  ». Les bénévoles 
organisent une animation 

spéciale anniversaire, ouverte à tous les 
Élancourtois, pour souffler sa 50e bougie : 
samedi 1er avril, de 10h à 12h30,  
au 3 avenue Paul Cézanne. 

Renseignements : 01 30 62 89 12 
(aux horaires d’ouverture, tous les
mercredis, de 14h30 à 17h). Tous les 
Élancourtois, quel que soit leur quartier 
de résidence, peuvent adhérer.

Des dossiers d’archives datant des XVIIIe 
et XIXe siècles ont été découverts dans un 
état de dégradation avancé par notre pôle 
Gestion des Données et des Processus, 
notamment en charge des archives de la 
Ville. Ces derniers concernent les taxes 
foncières, le cadastre, la garde natio-
nale, la voirie, les finances communales, 
et retracent l’évolution des propriétés, 
du territoire, l’histoire de ses habitants. 
Véritable témoignage historique du passé 
élancourtois, elles nous renseignent sur 
le fonctionnement municipal bien avant 
la construction de la Ville Nouvelle que 
nous connaissons aujourd’hui ! Afin d'être 
préservés le plus longtemps possible, ces 
documents ont bénéficié d’une restau-

ration et d’une consolidation complète   
(dépoussiérage par brossage, mise à plat, 
comblage des lacunes et doublage) avant 
d’être récemment restitués à notre Ville. 
Cette opération a été rendue possible 
grâce à un programme de restauration, 
subventionnée par les Archives Départe-
mentales des Yvelines.
 
Avant de pouvoir découvrir ces documents 
lors d'une future présentation au public, 
n'hésitez pas à consulter d'autres archives 
relatives au passé élancourtois, en version 
numérisée, sur : archives.yvelines.fr dans 
la rubrique Rechercher > Archives numé-
risées. Sélectionnez un thème, tapez 
Élancourt, et laissez-vous guider !

   // 

« Lorsque l’association 
est apparue dans les 
années 70, les livres 
n’étaient pas classés 
en rayonnage, mais… 

dans des tiroirs ! »

de g. à d. : Nadine Lecuyer, Dominique Marchais et Nathalie Colliot
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// SPORT

Testez le tennis et le tir à l'arc 
au Complexe Tennis & Sports

Du 20 au 24 février, venez vous 
initier au tennis et au tir à l’arc 
dans le nouveau Complexe Tennis & 
Sports, lors de créneaux organisés 
par la Ville, en partenariat avec nos 
associations.

Pendant la première semaine des va-
cances scolaires, tous les soirs de 17h à 
19h, les bénévoles du Tennis Club et de 
la Compagnie d’Arc d’Élancourt vous ac-
cueilleront en accès libre pour tester gra-
tuitement leurs disciplines sportives. Ces 
créneaux seront ouverts à tous, quel que 
soit votre âge, licencié ou non, pour une 
pratique en famille, entre amis ou en solo. 
C'est la troisième fois que la Ville ouvre 
ses structures sportives gratuitement aux 
Élancourtois, sur des créneaux organi-
sés, en partenariat avec nos associations 
locales. 

LE COMPLEXE TENNIS & SPORTS
Ces créneaux sont aussi l’occasion de 
tester et découvrir le Complexe Tennis & 
Sports, fraîchement ouvert ! En plus de 
bénéficier d’une excellente performance 
énergétique, ce dernier a été conçu pour 
accueillir un panel d’activités, en complé-
ment du tennis, afin de profiter à un maxi-
mum d’Élancourtois. 

Votre Complexe, c’est :
•  1 halle de 2 500 m2 capable d’accueillir 

de nombreuses activités
•  4 courts de tennis intérieurs en greenset 

(résine synthétique)
•  4 courts de tennis extérieurs en greenset 

(résine synthétique)
• 1 espace vestiaires et sanitaires
• 1 espace club-house convivial

Infos pratiques
Du 20 au 24 février 2023
Tous les soirs, de 17h à 19h
Complexe Tennis & Sports  
(4 allée Guy Boniface)
Accès libre et gratuit
Matériel fourni sur place
Infos : 01 30 66 44 49

EN BREF
INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
MATERNELLE DES ENFANTS 
NÉS EN 2021
Vous êtes parent d’un enfant né en 
2021 ? L'inscription en petite section  
de maternelle, il faut y penser dès  
cette année, pour la rentrée 2024 !  
La démarche sera à effectuer le mois  
du 2e anniversaire de votre petit. 
Par exemple, si votre enfant est né 
en mars 2021, il faudra l'inscrire en 
mars 2023. Vos démarches seront à 
effectuer à l’accueil du service Enfance-
Éducation, sur rendez-vous, en mairie 
OU directement en ligne à partir de 
notre Espace Citoyen, dans la rubrique 
Scolaire. 
Pour toute demande d'information,  
nos services se tiennent à votre écoute 
au 01 30 66 44 90. 
Plus d’infos : elancourt.fr

RECENSEMENT : VOUS AVEZ 
JUSQU’AU 25 FÉVRIER

La Ville réalise le recensement de sa 
population du 19 au 25 février 2023. 
Si vous êtes concernés, une lettre sur 
laquelle figurent vos codes d'accès, a été 
déposée dans votre boîte aux lettres. 
Nous vous recommandons d’effectuer 
votre recensement en ligne sur  
www.le-recensement-et-moi.fr :  
c'est plus simple et plus rapide !  
Si toutefois vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, un agent recenseur, 
muni d'une carte accréditative signée,  
se présentera à votre domicile (voir 
photo). Il vous remettra un questionnaire 
papier et, si vous le souhaitez, pourra 
vous accompagner dans votre démarche.  
En cas de doute ou de question : 
01 30 66 44 99
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100 métiers à votre service
Chaque jour, plus de 600 agents municipaux mettent leurs compétences au service des Élancourtois.  
Dans un contexte difficile, vous pouvez compter sur leur capacité d’innovation et leur adaptabilité pour  
toujours proposer un service public de qualité. 

UNE PLURALITÉ DE MÉTIERS
Le service public, c’est avant tout une affaire humaine : près de 
100 métiers, exercés par plus de 600 agents, sont représentés 
à Élancourt. Certains agissent directement auprès 
des habitants, à l’image des directions des Affaires 
Générales, du Patrimoine, de la Police Municipale, 
de la Petite Enfance, de l'Enfance-Éducation, de la 
Jeunesse, des Sports & Loisirs, des Dynamiques 
culturelles, du CCAS, de l'Agora, du pôle Solidarités 
et Vie Locale… D’autres, moins visibles du public, 
sont également essentielles au bon fonctionne-
ment de la Ville, comme les services Aménagement 
urbain, Finances, Juridique, Ressources Humaines, 
Systèmes d'Informations, Courrier, Reprographie… 

INNOVER ET S’ADAPTER
Dans un contexte économique contraint, la modernisation du 
service public est un enjeu pour les collectivités, qui doivent 

maintenir leur niveau de service, avec des moyens de plus en 
plus restreints : « Notre bonne gestion financière et notre aptitude 

à nous entourer de talents nous ont permis de main-
tenir une qualité de service public intacte, malgré le 
contexte de crise et le désengagement de l’État sur ces 
dix dernières années. Notre force est notre capacité 
d’innovation, de modernisation et d’adaptation : des 
valeurs fortes que nous partageons et encourageons 
chez l’ensemble des agents municipaux. C’est grâce à 
leur savoir-faire, et à notre esprit d’initiative, que votre 
qualité de vie à Élancourt est aujourd’hui récompensée 
par 54 prix et  labels » témoigne Jean-Michel Four-
gous, Maire d’Élancourt, Président de SQY. 

D'autres talents seront à découvrir dans votre magazine :  
rendez-vous dans nos prochains numéros de 2023 !

Chiffres clés

+ 600 agents

100 métiers

20 directions
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Police Municipale : leurs compétences, votre sécurité !

Michaël Bechecloux, Conseiller Municipal délégué à la Police Municipale : 
« Nous démontrons notre capacité à innover au profit de la sécurité publique »

La capacité de nos agents à internaliser la formation témoigne de compétences professionnelles exemplaires. Leur niveau 
d’entraînement est au-dessus des standards et dépasse la réglementation. C’est un gage d’excellence qui démontre une nou-
velle fois notre capacité à innover au profit de la sécurité publique. Un savoir-faire qui porte ses fruits, comme en témoigne 
un classement du Parisien qui positionne Élancourt parmi les 10 villes les plus sûres des Yvelines (novembre 2022). C’est par 
ailleurs notre politique sécuritaire innovante qui a favorisé l’implantation du futur Commissariat d’Agglomération à Élancourt. 
Ce dernier sera mis en chantier dès cette année et intégrera des solutions à la pointe des technologies en matière de sécurité.

Michaël BECHECLOUX

25 AGENTS, UN LARGE CHAMP D’INTERVENTION
• 20 agents de police armés 
Ils assurent des missions de protection et de proximité. 3 bri-
gades patrouillent et interviennent, sans interruption, nuits 
comprises, du lundi au vendredi (7h-6h) et le 
samedi (10h-6h).
• 3 opérateurs vidéo
Au Centre de Supervision Urbain, ils se relaient 
pour surveiller les captations de notre réseau de 
120 caméras, afin d'alerter rapidement nos bri-
gades en cas de nécessité d’intervention.   
• 2 agents administratifs
Ils accueillent le public et assurent la gestion 
courante du service au poste de Police.

Si les missions d’intervention sont bien connues, nos agents tra-
vaillent aussi en collaboration avec l’ensemble de nos services  : 
pédagogie auprès des scolaires, aménagement du territoire (sé-
curisation de zones de travaux, création de stationnements…), 
ou encore environnement (lutte contre les dépôts sauvages). 

1 CELLULE DE FORMATION INTERNE 
La Police Municipale d’Élancourt a la particularité d’être auto-
nome dans la formation et le suivi professionnel des agents. 
Grâce à nos agents certifiés moniteurs de police, la Ville a créé 
une cellule interne de formation couvrant tout le spectre d’habi-

litation de la Police Municipale. Chaque agent 
s’entraîne au stand de tir 6 fois par an et bé-
néficie de séances sportives hebdomadaires, 
d’exercices de maniement des armes et de 
mises en situation régulières. Grâce à la forma-
tion interne, ils améliorent leur dextérité, déve-
loppent leur esprit d’équipe et acquièrent les 
bons réflexes en situation de stress : des com-
pétences primordiales dans leur métier !

Renseignements, signalements, objets perdus,  
demande de rendez-vous, ou encore,  
inscription à l’Opération Tranquillité Absences :  
réalisez vos démarches en ligne sur  
notre Espace Citoyen, accessible depuis elancourt.fr !

Contacter la  
Police Municipale : 
 01 30 66 44 17
En cas d’urgence :  

17

Préparation physique Centre de Supervision Urbain
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300 agents municipaux dédiés à nos familles

Toute l’année, nos professionnels de la Petite Enfance 
et de l’Enfance-Éducation s’impliquent au plus près des 
familles, pour offrir un accueil de qualité à vos enfants. 
À eux seuls, ils représentent la moitié des effectifs 
municipaux d’Élancourt !

100 PROFESSIONNELS PETITE ENFANCE  
POUR LES TOUT-PETITS ET LEURS PARENTS :
• 85 agents dans nos crèches
Élancourt compte 6 crèches (5 collectives et 1 fa-
miliale) où se côtoie un panel de métiers. Les auxi-
liaires de puériculture, au plus proche de l’enfant, 
sont les mieux identifiées par les familles. La vie 
d’une crèche repose également sur l’expertise de 
nos éducatrices de jeunes enfants, nos directrices 
de crèches, nos cuisinières-lingères et, pour la 
crèche collective, nos assistantes maternelles. 
• 15 agents pour vous accompagner
La Direction de la Petite Enfance, c’est aussi un réseau de pro-
fessionnels à l’écoute des familles, constitué de nos psycholo-
gues, 1 référente santé et accueil inclusif, 1 psychomotricienne, 
1 consultante parentalité et les éducatrices de jeunes enfants du 
Relais Petite Enfance. 
• 5 agents pour les missions administratives du service

  + DE 200 AGENTS 
     DÉDIÉS À L’ENFANCE-ÉDUCATION :
• 90 agents dans nos écoles maternelles et élémentaires
La Ville emploie plus de 40 ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) déployées dans l’ensemble des écoles 
maternelles, pour accompagner vos petits. Dans nos cantines, 
c’est près de 50 agents de restauration qui assurent chaque midi 
le repas de vos enfants.
•  100 professionnels dédiés à l’accueil périscolaire  

et pendant les vacances scolaires
La Ville compte près de 100 animateurs, anima-
teurs-accompagnants, directeurs adjoints et di-
recteurs de centre, pour assurer l’accueil de vos 
enfants. Cela concerne l'accueil du matin, la res-
tauration et l'accueil du soir en période scolaire, 
ainsi que toutes les vacances scolaires.
• 13 collaborateurs administratifs
Le service compte également 4 agents d’accueil,  

1 référente budgétaire et 2 assistantes administratives, dédié à 
l’accompagnement des familles dans leurs démarches. Et pour 
coordonner le plus gros service de la Ville, d’autres professionnels 
opèrent dans l’ombre : 1 responsable du secteur Enfance-Éduca-
tion et 1 coordinateur, 1 responsable du secteur Restauration et 
2 coordinatrices, ainsi que 1 coordinateur du numérique éducatif.

+ 50 % 
des agents municipaux 

sont dédiés aux secteurs  
Petite Enfance et  

Enfance-Éducation.

Envie de mettre vos compétences au service des Élancourtois ? 
Votre Ville recrute régulièrement des talents pour accueillir les enfants sur le temps périscolaire et 

pendant la période estivale.C’est l’occasion de décrocher un emploi à deux pas de chez vous !  
Consultez régulièrement notre rubrique « Recrutement »  

sur elancourt.fr et trouvez l’offre qui vous convient.
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La parole à nos talents !

Leurs missions, ce sont nos agents qui en parlent  
le mieux. Trois professionnels d’Élancourt prennent  
la parole pour vous raconter leur métier. 
Rencontres. 

•  Ingrid, Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE)
Crèche Arc-en-Ciel
« Une EJE est comme une pieuvre : nous sommes un lien entre 
les enfants, l’équipe de la crèche (directrice, auxiliaires de puéri-
culture, cuisinière, agent d’entretien) et les familles. Nous coor-
donnons la vie au sein des sections et assurons une continuité de 
direction. En l'absence de la directrice, nous encadrons les pro-
fessionnelles en accord avec les valeurs éducatives portées par 
Élancourt. Nous accompagnons les enfants dans leur dévelop-
pement psychomoteur et social, en leur proposant des ateliers 
en lien avec les projets de la structure (la communication ges-
tuelle associée à la parole, massage bébés...) dans le respect de 
leur rythme. Nous sommes garantes de leur sécurité via l'amé-
nagement et l'hygiène des espaces de vie, en complémentarité 
avec l'agent d'entretien. C’est un métier qui nécessite écoute, 
observation, communication et adaptabilité pour faire de la 
crèche un lieu où grandir sereinement, au contact 
d’une équipe bienveillante. »

•  Sévérine, agent territorial spécialisée des 
écoles maternelles (ATSEM)

École maternelle de la Nouvelle Amsterdam
« Les ATSEM sont une deuxième main pour l’institutrice et une 
oreille bienveillante pour les enfants : notre rôle est très polyva-
lent. Chaque matin, nous accueillons parents et enfants à l’école. 
En classe, nous assistons la maîtresse dans les projets scolaires 

et dans le suivi du programme pédagogique. Notre rôle est de 
favoriser le bien-être des enfants : nous les accompagnons 
dans l’apprentissage de la propreté et l’acquisition de l’auto-
nomie. Nous les encadrons également sur le temps du repas, 
plus particulièrement les petites sections, pour couper la viande, 
apprendre à se servir des couverts… L’entretien des locaux fait 
aussi partie de nos missions : chaque soir, nous rangeons et 
nettoyons la classe ainsi que les sanitaires. Une ATSEM est un 
maillon essentiel pour accompagner vos petits dans sa journée 
d’école, du matin au soir ». 

•  Éric, Directeur de Centre
Centre de loisirs des IV Arbres  
(élémentaire et maternelle)
« Le directeur de centre de loisirs est un chef 

d’orchestre. Notre mission implique de gérer une 
équipe d’animateurs (temps périscolaire et vacances 

scolaires) et de faire cohabiter des enfants d’horizons 
variés, tout en assurant la gestion du quotidien et de l’ad-

ministratif. Nous sommes des médiateurs entre enfants, 
animateurs et familles. L’animation est un métier polyvalent, 

de terrain, qui nous confronte parfois à des situations difficiles. 
Nous devons perpétuellement nous adapter aux enfants, très 
différents d’une structure à l’autre. Nous devons faire du centre 
un lieu sûr en participant à l’apprentissage, dans une approche 
de loisirs-plaisirs, en accord avec le projet éducatif de la Ville 
d’Élancourt. Nous sommes à l’écoute, encourageons le dia-
logue et accompagnons les enfants dans la gestion de leurs 
émotions. Enfin, nous participons à la détection et à l’inclusion 
des enfants en situation de handicap, ou à besoins particuliers, 
dans la vie en collectivité ».

Ingrid, Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE) Éric, Directeur de centre

Séverine, agente territoriale spécialisée 
des écoles maternelles (ATSEM)
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// VŒUX 2023

Bilan et perspectives à SQY à l’occasion des vœux 2023

Jean-Michel Fourgous, Président de 
SQY, a présenté ses vœux 2023 pour 
l’Agglomération, entouré des élus 
des 12 Communes et des acteurs 
du Territoire, réunis au Vélodrome 
national le 26 janvier. 

La cérémonie s'est déroulée en présence 
de Jean-Noël Barrot, Ministre délégué 
chargé de la Transition numérique, et 
de Valérie Pécresse, Présidente de la  
Région Île-de-France, qui ont chacun pris 
la parole pour valoriser les projets de SQY, 
tout comme Gérard Larcher, Président 
du Sénat, qui s'est exprimé à distance. 
De nombreux Conseillers Régionaux et 
Départementaux, ainsi que les élus com-

munautaires et les Maires du Territoire 
étaient également réunis aux côtés de 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Pré-
sident de SQY. Les représentants des 
principales grandes entreprises et PME 
de l'Agglomération, les présidents d’As-
sociations, les commerçants, les profes-
sionnels de santé, de sécurité, de secours 
et les enseignants étaient aussi conviés à 
ce grand temps d’échange, 
pour dresser le bilan et 
les perspectives de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

TERRE D’INNOVATION 
« Certains parlent de SQY 
comme d’un eldorado fran-
çais de l’économie et de l’in-
novation », a introduit Jean-
Michel Fourgous, rappelant que cette 
réussite était le fruit d’une véritable vo-
lonté politique : « Depuis des années, nous 
plaçons les entreprises au cœur de notre 
projet. Ce sont elles qui créent les richesses 
et les emplois. À SQY, elles trouvent les meil-
leures conditions pour réussir. Ce n’est donc 
pas un hasard si notre Territoire trône dans 
le top 8 des zones les plus innovantes du 
monde ! » Parmi les projets en cours et 

à venir, le Président a évoqué la montée 
en puissance du SQY High Tech à la Clef 
de Saint-Pierre, zone d’activité straté-
gique à Paris-Saclay. Il a aussi valorisé les 
dispositifs en faveur de l’emploi et de la 
création d’entreprise  : «  Plus de 30  000 
candidats et 600 entreprises échangent via 
notre plateforme SQY Emploi. Et nous avons 
aidé à la création de plus de 100 start-up à 

SQY, grâce à l’incubateur SQY 
Cub. Face à la lourdeur de 
l’État français, nous sommes 
des facilitateurs. L’exemple 
du crédit impôt recherche 
(CIR) que j’ai initié aux côtés 
de Valérie Pécresse alors 
Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 
le démontre. Cette mesure 

fiscale incitative a sauvé la R&D française ! 
(Recherche et Développement) »

TERRE DE SOLUTIONS
Dans un contexte de crise, SQY se dis-
tingue comme un Territoire agile où la 
recherche de solutions prime dans tous 
les domaines. « À l’inverse, l’État est en fail-
lite, en perte totale d’autorité ! Conséquence 
directe : un endettement record pour la France 

SQY représente 30 % 
du PIB des Yvelines  
sur 5 % du territoire,  

avec 140 000 emplois 
et 17 000 entreprises !
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de 120 % du PIB, le déclas-
sement de notre économie 
dans le monde, la flambée 
de l’insécurité, la destruc-
tion de notre système de 
santé, le recul du niveau 
scolaire de nos enfants  » 
a constaté Jean-Michel 
Fourgous. «  Il faut sortir 
de l’engrenage ! Nous avons besoin d’un État 
fort, gestionnaire, rassembleur, qui soit dans 
la solution et non subordonné aux idéologies 
ou au militantisme  ! Regardez où cela nous 
a mené, par exemple, en matière d’énergie. 
Privés de notre indépendance, nous risquons 
désormais des coupures de courant. Mais, 
c’est l’État qui est déconnecté ! C’est pourquoi 
je défends aussi un retour à plus de pouvoir 
pour les collectivités territoriales. Nos Terri-
toires portent 70 % de l'investissement public. 
Proches de la vérité, du terrain, elles mesurent 
les besoins des habitants et agissent avec 
efficacité. C’est particulièrement vrai à SQY et 
nous pouvons en être fiers  ! Regardez notre 
vaccinodrome : il a sauvé des vies pendant la 
crise sanitaire et servi de modèle pour vacci-
ner les Français. Notre modèle scolaire, aussi, 
est cité en exemple à l’exposition universelle 
de Dubaï ! Impulsé à Élancourt, déployé à SQY 

avec l’Éducation nationale, il 
donne la maîtrise du numé-
rique à nos enfants. Il aug-
mente leur motivation et leur 
niveau de réussite, grâce à des 
méthodes et des outils inno-
vants, de la maternelle à l'uni-
versité, jusqu’à la formation 
professionnelle. Nous avan-

çons sur tous les sujets ! » Les grands projets 
2023 ont ainsi été présentés aux acteurs 
du Territoire avec, pour 
notre Ville d’Élancourt, le 
début des travaux du Com-
missariat d’Agglomération 
de Police qui coordonnera 
bientôt 350 policiers natio-
naux : « Ce sera une référence 
pour le maintien de la sécu-
rité, la surveillance et l’accueil 
des victimes, employant les 
technologies les plus récentes ». 

TERRE SPORTIVE 
Les Jeux Olympiques et l’aménagement 
de notre Colline d’Élancourt ont aussi été 
mis en lumière. À la clé, des retombées 
exceptionnelles pour notre Territoire et 
notre Ville  : « L’année 2023 sera déjà très 

riche avec le Paris/Nice à La Verrière et la 
dernière étape du Tour de France au Vélo-
drome, et au pied de la Colline d’Élancourt  ! 
En 2024, grâce aux J.O., les valeurs du sport 
nous porteront. Plus de 3,5 milliards de té-
léspectateurs dans le Monde auront les yeux 
tournés vers nous  : c’est unique dans une 
vie  ! Cet événement nous inspire et booste 
tous nos projets. Le sport véhicule des va-
leurs qui nous sont chères : dépassement de 
soi, goût de l’effort, de la méthode. C’est un 

formidable vecteur d’inté-
gration, de réussite. À Saint-
Quentin, nous allons rappro-
cher la réussite éducative et 
les valeurs de l’olympisme 
au travers du Programme 
Champion qui sera prochai-
nement expérimenté ! Notre 
Agglomération verte et pré-
servée deviendra la capitale 

du vélo avec 200 km de nouvelles pistes 
cyclables qui vont s’ajouter d'ici à 2030 aux 
400 km déjà tracés. Vous le voyez, malgré un 
contexte morose en ce début d’année 2023, 
il fait bon vivre à SQY qui est, et restera, un 
territoire innovant et dynamique, porté par 
des projets ambitieux qui améliorent le cadre 
et la qualité de vie ! »  

Des écoles à la pointe, 
une université parmi 

les meilleures au 
monde, un campus de 
formation numérique… 
SQY offre les meilleures 
chances à nos enfants !

Les mobilités durables 
sont en plein essor. 
Bientôt 600 km de 

voies cyclables et un 
réseau de 100 bornes 
de recharge électrique  

(lire en p.07)

VIDÉO VŒUX SQY
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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 
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 À 19H.

Carnet
NAISSANCES
Décembre 2022  
02  Yoanne MENDES BORGES
04  Timéo DEVIERCY RANNOU
05  Oumar LY
06  Mohamed DIABY
08  Imran MAAROF
13  Sabrina KWIATKOWSKA
      Alaa WAHNINI
16  Mathis BARALE
21  Janna LOFFICIAL

22  Enzo MOSCHELLA
24  Aroun DIALLO
28  Iban MIRANDA
      Ayden TSOBGNI VOUFO
29  Rose DURMUS
Janvier 2023  
01  Maïley HOORELBEKE FERREIRA
03  Ziyad ABAAKIL
05  Yaël MAUGÉ
06  Nabi NDOUR

Le Maire et le Conseil Municipal  
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
Véronique ZONGHETTI
Pierre MICHELOTTO
Joelle GUEZ
Michel AYEAU
Tahar BENTALEB
Philippe GUILLARD
Dominique MEYNAUD
Marc DAILLET
Tcherno Sita DJALO
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TRIBUNE LIBRE
Mieux vivre sa ville

En ce début 2023, il n’est pas trop tard pour 
prendre de bonne résolution.
A Elancourt,  à pied ou à vélo, par les liaisons 
douces, on va aussi vite, et c’est plus sympa.
Chacun choisit sa façon de se déplacer et c’est 
bien. Pourtant, tenir compte de l’environnement 
et de son bien être conduit à s’interroger sur ses 
habitudes en matière de déplacements.
Pour améliorer sa qualité de vie, tout en se dé-
plaçant en toute quiétude et  en toute sécurité,  
choisissons un mode de déplacement adapté à la 
ville : la marche, le vélo, les transports collectifs.
C’est bon pour le porte monnaie:
Ne plus utiliser sa voiture pour des déplace-
ments courts permet des économies.
Sur notre commune, bon nombre de sentes pié-
tonnes, de pistes cyclables existent permettant 
de sillonner la ville en site, protégé, sécurisé. 
Encore faut-il qu’elles soient praticables ?
C’est bon pour le moral:
Quand on se déplace à pied ou à vélo, la vie 
urbaine redevient humaine : on se dit à nou-
veau bonjour.
La bonne humeur retrouvée est communicative.
C’est bon pour la santé:
La société moderne est trop sédentaire , bouger 
c’est le secret d’une qualité de vie prolongée.
Les déplacements doux diminuent la pollution 
de l’air et le bruit.
30 minutes de marche par jour permettent de 
se maintenir en forme et diminuent le risque de 
maladies cardiovasculaires.
Jusqu'à 5 km le vélo est plus rapide que la voi-
ture. Il suffit de 15 mn pour 3 km à vélo.
50 % des déplacements en ville réalisé en voiture 
font moins de 3 km.
Bons pour notre budget, pour notre santé, pour 
la planète : choisissons si possible les déplace-
ments sans voiture pour nos petits trajets !
Un article plus complet sur : 
reinventonselancourt.fr
Catherine Perrotin Raufaste Jean Claude 
Potier Jean Feugère Gaëlle Kergutuil  
Boris Guibert

La sécurité n’est pas qu’une affaire  
de chiffres

Le dernier journal municipal évoque la sécurité 
à ÉLANCOURT.
Le site bien-dans-ma-ville.fr donne des indi-
cateurs officiels sur les crimes et délits enre-
gistrés par la police et la gendarmerie natio-
nales pour 2021.
Ces chiffres reflètent-ils la réalité pour les ha-
bitants et leur ressenti ? Combien d’élancour-
tois se sont vu refuser leur dépôt de plainte au 
commissariat ?
Les caméras de surveillance seraient un allié 
précieux si du personnel les visualisait en 
temps réel et alertait immédiatement les 
forces de sécurité.
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

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

L’équipe de Jean-Michel Fourgous veut 
le meilleur pour nos habitants. Nous 
tenons à vous proposer toujours le 
choix, et non à vous imposer nos vues. 
À vous écouter, et non à contraindre 
d’en haut. 

L’expression a surgi il y a 
quelques années : chacun 
est « un expert du quoti-
dien  ». Cela signifie que 
toute personne détient 
une expertise dans son 
domaine de travail, de 

vie ou de passion. Ainsi, un habitant est 
un expert de son quartier, de la com-
mune : son expérience est irremplaçable 
et d’une utilité capitale pour les respon-
sables communaux. Nous développons 
donc à chaque occasion une concerta-
tion adaptée à chaque projet, au meilleur 
moment, et en essayant d’avoir toujours 
une écoute et un dialogue au plus près du 
terrain. À Élancourt, la concertation n’est 
pas un concept creux, un artifice de com-
munication : c’est une pratique sincère et 
éprouvée, qui se renforce constamment.
Notre vision de la ville, ce n’est pas de 
vous imposer un mode de vie, de décider 
à votre place, mais de vous proposer des 
infrastructures et des services adaptés, 
pour vous permettre de choisir vous-
même à tout moment, comme c’est le cas 
des nouvelles mobilités, avec l’installation 
par SQY de bornes de charge nouvelle 
génération pour les véhicules électriques. 

Chez nous, pas d’écologie punitive, pas de 
leçon de morale, pas de «  rééducation  » 
sociale  ! Car c’est le même Élancourtois 
qui prend les transports en commun un 
jour, son vélo le lendemain, et le surlende-
main sa voiture (électrique ou non)… Nous 
ne sommes pas condamnés à rester dans 
une case, ou à être des numéros. Nous 
sommes des citoyens libres qui faisons 
nos propres choix, avec le soutien facili-
tateur d’acteurs publics innovants comme 
notre intercommunalité. Et comme le di-
sait un de mes anciens patrons, « il n’est 
pas interdit d’être intelligent » ! C’est cela 
qui guide notre politique municipale.

À l’affut de tous les indicateurs de ges-
tion ou de notation citoyenne, j’ai regardé 
www.bien-dans-ma-ville.fr. Même si ce 
site commercial n’est pas une référence 
absolue, je note avec satisfaction qu’Élan-
court y obtient une appréciation globale 
de 4 sur 5 ! S’agissant de la sécurité - une 
de nos préoccupations majeures -, nous 
avons un des meilleurs dispositifs, grâce 
notamment à nos caméras facilitant de 
nombreuses interpellations et élucida-
tions judiciaires. Et nous aurons bientôt 
un des commissariats de police les plus 
innovants et performants de France.

// DÉBAT

Nous proposons, les Élancourtois disposent.



Vacances créatives : théâtre avec Hugo Klein
Du 20 au 22 février, de 10h à 17h, au Prisme - 13/17 ans

Le comédien Hugo Klein invite vos ado-
lescents, de 13 à 17 ans, à explorer le 
thème du désaccord. À l’aide d’exercices 
de théâtre, ils découvriront des outils pour 
mieux comprendre et exprimer leurs émo-
tions. À un âge où nos ados traversent des 
émotions fortes, ce stage les encourage, à 
travers la pratique théâtrale, à mettre des 
mots sur ce qu'ils ressentent pour mieux 
comprendre et identifier leurs sentiments. 

En se concentrant particulièrement sur le désaccord, Hugo Klein les invitera au ques-
tionnement : Comment faire le lien entre ce qui me révolte et la scène ? Quel est le meilleur 
moyen de faire entendre mon désaccord ? Puis-je faire entendre un cri de révolte qui n'est pas 
le mien ? Comment transformer le cri du cœur en geste artistique ? Qu'est-ce que la rébellion 
d'un point de vue artistique ? Comment mettre ma colère au service de la scène ?
Tarif : 30 € (dans la limite des places disponibles)
Infos et inscriptions : stephanie.hector@ville-elancourt.fr / 01 30 51 75 45 / 
sur place, auprès de la billetterie, du mardi au samedi, de 14h à 18h.

Le Café Répar’tout est de retour
Tous les 3e mercredis du mois, de 14h à 17h30  
Annexe de l’Agora (Petits Prés)
Une blouse à repriser ? Un grille-pain à 
dépanner ? Rendez-vous au Café Ré-
par'tout qui reprend du service en 2023, 
tous les 3e mercredis du mois. Vous 
pouvez y faire réparer vos objets élec-
troniques, petites maroquineries, bijoux, 
vêtements et objets en tissu gratuite-
ment, grâce au savoir-faire des béné-
voles de l'association Repartout & Cie 
et à l'entraide. Les réparateurs et cou-
turières ayant un minimum d’autonomie 
sont également bienvenus pour parta-
ger leur talent et aider les participants 
aux ateliers ! 
Renseignements au : 01 30 66 44 00. 
Prochaines dates : 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin 2023.
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Tár
Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu
Le Pire voisin au monde
Alibi.com 2
Un homme heureux
Ant-Man et la Guêpe : Quantumania
Juste ciel !

JEUNE PUBLIC
Pattie et la colère de Poséidon
Pompon Ours
Interdit aux chiens et aux Italiens
Maurice le chat fabuleux
Sacrées momies
Zodi et Téhu, frères du désert
Dounia et la princesse d'Alep

ART ET ESSAI
Divertimento
La Grande Magie
The Fabelmans
Les Gardiennes de la planète
Amore Mio

// SOLIDARITÉ

   // 

// CULTURE



Des yeux pour te regarder
Mercredi 15 février, 14h30 
Jeune public (à partir de 3 ans)
Une chanteuse et un violoncelliste se rencontrent et partagent avec 
malice le plaisir de chanter et de jouer de la musique ensemble, autour 
d’un filophone, cet étrange instrument à cordes. Pour parler de l’enfant 
et de sa place dans le monde, les deux artistes déroulent les fils de la 
vie en musique et en images. Ils construisent une toile tissée de fils 
multicolores qui s’entremêlent aux cordes amplifiées de cet instrument 
atypique. Ce spectacle aux accents chaleureux invite petits et grands 
pour une traversée musicale aux sonorités tendres et malicieuses.
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Olivier de Benoist, « le Petit Dernier »
Samedi 11 février, 20h30 - Humour
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme 
il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Dans cette véri-
table ode à la contraception qu’est Le Petit Dernier, ODB vous prodiguera moult 
conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. 
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était 
une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin changé 
et Olivier de Benoist en est très content. Fort de l’expérience acquise avec ses 
quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets 
d’une éducation réussie. Comment reçoit-on cet héritage ?

// AU PRISME

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

Drôle de campagne
Samedi 11 mars, 20h30 - Théâtre
François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection présiden-
tielle. Au plus bas dans les sondages, sa femme Élise (Christine Lemler), direc-
trice de campagne, se démène comme elle peut pour voir son mari remonter 
cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu-concours, 
cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello 
et Véronique Demonge), vieux couple hippie complètement perché.  Cette coha-
bitation hors normes et haute en couleur va faire grimper malgré lui la populari-
té de François ! Fort de ce résultat tombé du ciel, Élise décide de faire campagne 
en campagne ! Différences sociales, culturelles… autant de sujets explosifs qui 
font de Drôle de Campagne une comédie irrésistible !

   // 

   // 

Du rire et de la tendresse au Prisme en février



Simplifiez-vous
la Ville !

COMPTE CITOYEN

APPLI MOBILE

elancourt.fr


