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#3

Édito
Promesses tenues pour Élancourt !

"Les Jeux Olympiques
de 2024 sur notre
Colline d'Élancourt vont
impulser une dynamique
sans précédent !"

EN SAVOIR PLUS

en vidéo

Moins d’une année nous sépare des prochaines élections municipales. L’heure est donc venue, pour votre Équipe Municipale, de partager démocratiquement, avec vous, le bilan de nos actions réalisées.
Ce numéro spécial retrace, par thèmes, les engagements que nous
avions pris en 2014 et sur lesquels vous avez choisi de nous faire
confiance pour gérer notre ville. Cinq ans plus tard, nous sommes
fiers d’avoir tenu 90% de nos engagements !
3 idées fortes ont guidé le cap de notre action au fil de ce mandat :
• J’ai fait du développement économique notre priorité. En tant que Président de SQY, j’ai la possibilité d’actionner de nombreux leviers qui permettent à notre territoire d’accueillir des entreprises prestigieuses et d’être très attractif pour les investisseurs ;
• Ensuite, j’ai voulu vous protéger. La sécurité reste un axe majeur de nos orientations et la première des
libertés. Ainsi, nous l’avons amplement renforcée afin de répondre à vos attentes ;
• Enfin, je veille scrupuleusement aux finances et à vos impôts. Notre gestion rigoureuse nous permet
d’investir pour l’avenir et de maitriser le taux communal des impôts, (0% en 2019).

Nos engagements sont respectés, nous faisons ce que nous avons dit !

Notre tâche n’a pas été simple puisque l’État ne cesse de baisser ses dotations aux collectivités. Or, ces
chutes drastiques nous ont imposé des choix. Nous les assumons. Notre politique fiscale, qui s’inscrit dans
la continuité d’une gestion sérieuse et ambitieuse des deniers publics, symbolise notre volonté de toujours
servir au mieux l’intérêt général des Élancourtois. Cela est rendu possible grâce à une Équipe Municipale
unie, compétente et expérimentée. Des élus proches des citoyens, à l’écoute, qui favorisent l’esprit familial
dans une ville où il fait bon vivre.

L’écoute citoyenne au service de l’intérêt général

Nous avons récemment lancé une grande concertation pour répondre à toutes vos attentes. Cette volonté
d’écoute citoyenne reste dans l’ADN de votre Équipe Municipale. Elle nous permet de mieux ajuster notre
programme à vos besoins et d’anticiper nos projets. Notre Ville est devenue un modèle, notamment dans
l'approche du numérique lié à l'Éducation. Investir dans ce secteur, c'est préparer nos enfants aux métiers de
demain dont 80% seront directement connectés au digital. Notre vision politique pour Élancourt ne se limite
pas à une année et nos projets sont encore nombreux : nous travaillons pour les générations futures !
Je vous remercie du soutien que vous accordez à notre équipe et à nos projets !

Jean-Michel FOURGOUS
Maire d’Élancourt
Président de SQY

#4

FINANCES

42014 : Notre engagement
Maîtriser la fiscalité

4 La

bonne gestion

au service de la stabilité fiscale

« Élancourt est une Ville bien gérée par une équipe compétente et transparente.
Notre méthode, fondée sur l’anticipation financière et le contrôle des dépenses, est
inspirée des valeurs de l’entreprise. Elle garantit aux habitants un niveau de fiscalité
stable, deux fois moins élevé que dans les villes de même strate. »
à PROTÉGER LE POUVOIR D'ACHAT
À Élancourt, depuis 1996, les impôts ont deux fois moins augmenté que
dans les villes de même taille, malgré le recul sans précédent des dotations
de l'État et l'asphyxie financière des collectivités territoriales qui s'accélère
depuis 2012.

àÉ
 LANCOURT PRIMÉE

POUR SA COMPÉTENCE
L’association d’utilité publique "Contribuables
Associés" a attribué à quatre reprises une
note au-dessus de 16/20 à Élancourt dans
son "Argus des Communes". L’équipe
d’Élancourt participe aussi aux bons résultats de gestion de SQY qui a été distinguée
par l’agence internationale de notation
"Standard & Poor's".
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Ville la mieux
gérée
des yvelinEs

#5

-50%

d'endettement

àU
 NE VILLE PEU ENDETTÉE
L’Équipe Municipale a divisé par deux le niveau de la dette de la Ville. Grâce à des choix
de gestion rigoureux, elle a maintenu un haut niveau d’investissement. Depuis 2014, deux
nouveaux équipements ont ainsi été créés en recourant modérément à l'emprunt (gymnase
Lionel Terray et École de Musique) et deux quartiers ont été rénovés (7 Mares et Petits Prés).

àÉ
 LANCOURT SOUTENUE PAR

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France.

UN RÉSEAU INFLUENT
Les leviers financiers de SQY, du Département et de la Région soutiennent nos
initiatives. Jean-Michel Fourgous œuvre,
en sa qualité de Maire et de Président de
Saint-Quentin-en-Yvelines, pour tisser
des relations solides et profitables pour
notre Ville. C'est, par exemple, grâce à
ce réseau que des projets ambitieux,
tels que le doublement du pont de la
Villedieu, pourront être réalisés.

àU
 N RECUL SANS PRÉCÉDENT DES DOTATIONS DE L'ÉTAT
La Ville a été contrainte d'absorber une baisse de 4 millions d’euros des dotations
de l’État (DGF) depuis 2014 et 3 millions d’euros prélevés au titre du fonds de soutien aux communes les plus en difficulté (FSRIF et FPIC) ! Et ce, sans compter les
600 000 euros par an dépensés pendant 3 ans pour financer la réforme inutile des
rythmes scolaires...

chiffres

-50 %
7

d’endettement depuis 1996

4 2014-2019, c'est aussi :
DES LEVIERS D’ÉCONOMIES ET DE BONNE GESTION
• Mutualisation des moyens avec nos villes voisines et SQY
• Développement des partenariats public-privé

• Optimisation du temps de travail des agents municipaux
• Non-remplacement des fonctionnaires en retraite
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement pour réinvestir les
recettes générées
• Dématérialisation des procédures et des courriers

millions

d’autofinancement grâce à nos
économies en 3 ans

66 %
de baisse

des dotations de l'État nous ont
impacté sur le mandat !

• Planification des grands travaux et gestion mesurée de la dette
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#6

CADRE DE VIE

42014 : Notre engagement
Créer un éco-quartier aux Réaux
et planifier l’entretien du
patrimoine public

4 Élancourt, notre

ville à la campagne

« Élancourt est construite sur un havre de nature. Cette identité de Ville à la
campagne, nous l’avons préservée en modérant l’urbanisation et en aménageant
nos espaces verts pour encourager la pratique du sport et des loisirs, en pleine
nature. Nous poursuivons aussi la rénovation dans les quartiers construits dans les
années 70, pour accompagner leur transition urbaine et énergétique. »
àU
 N ÉCO-QUARTIER

AUX RÉAUX
L’éco-quartier des Réaux est sorti de
terre avec 400 logements à taille
humaine. La phase 2 du projet, prévoyant notamment une vingtaine de
maisons individuelles, vient d'être
lancée. Le projet respecte des
normes haute qualité environnementale et intègre
de l’accession aidée à la
propriété pour encourager les jeunes ménages
à devenir propriétaires à
haute qualité
Élancourt.
environnement

hqe
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#7

àU
 N NOUVEAU PÔLE CULTUREL AUX 7 MARES
Le quartier historique des 7 Mares a été repensé : sol, circulation piétonne, éclairage, mobilier urbain, plantations, voiries en
entrée de quartier... Le projet a motivé une réflexion globale sur
l’identité du centre-ville, associée à la création de la nouvelle
École de Musique et à l’intégration du Prisme pour créer un
nouveau pôle culturel municipal.

àA
 CCOMPAGNER LA TRANSITION URBAINE
Après le cœur de quartier en 2014, les dernières phases de
rénovation aux Petits Prés vont débuter. Avec la Haie à Sorel,
la Grenouillère, le Gandouget, l’Hôtel de Ville et les 7 Mares, la
quasi-totalité des quartiers construits à l'époque de la Ville
Nouvelle aura fait l’objet de rénovations. Un plan bâtiment est
en cours prévoyant aussi un investissement de 3 à 5 millions
d’euros par an pour rénover les équipements, dont
1 million chaque année pour les écoles.

à4
 LABELS POUR LE CADRE DE VIE !
Élancourt compte parmi les 3% des villes de
France récompensées de 3 fleurs ; un niveau
de labélisation maintenu depuis 10 ans, avec
des contraintes budgétaires strictes et un projet de fleurissement exemplaire pour la nature.
Notre Ville a aussi obtenu les labels "Ville Active
et Sportive", "Ville Ludique" et "Ville Européenne du
Sport".

3

fleurs

4 2014-2019, c'est aussi :
TRAVAUX ET PATRIMOINE
•6
 millions d’euros investis dans la voirie, soit 1 million par an
• 1 million d’euros par an planifié pour les écoles
• 3 à 5 millions d’euros en moyenne par an pour rénover les
bâtiments communaux

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
•6
 00 000 euros chaque année pour la rénovation énergétique des
équipements (chauffage, isolation, éclairage…)
• Nos illuminations de Noël en LED économes
• 20% du parc véhicules légers municipal en électrique

DÉVELOPPEMENT DURABLE
•Z
 éro produits phytosanitaires utilisés dans nos espaces verts
•2
 000 plateaux bios chaque mois dans les restaurants scolaires
• Création de systèmes d'irrigation autonomes et économes pour nos
plantations

chiffres

50%

du territoire en espaces préservés
et valorisés.

20 km
7

de voies douces et pistes cyclables

parcs et jardins aménagés
pour la balade

50 000
m2 de voirie
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SéCURITé

#8

42014 : Notre engagement
Renforcer la présence policière
et la vidéosurveillance

4 Élancourt, une Ville

calme et sûre

« La sécurité du cadre de vie est un axe prioritaire de notre action. Nous avons créé,
équipé et formé une vraie police municipale de 30 agents, au service des habitants.
Élancourt est une ville calme, sûre où il fait bon vivre. Notre sens de l’innovation
appliqué à la sécurité est reconnu et s’illustre par de bons résultats en matière de
baisse de délits. »
à 30 POLICIERS MUNICIPAUX DONT 20 ARMÉS
Pour répondre aux enjeux nationaux de sécurité, l’équipe municipale a accordé la priorité à l’armement et à la formation de
ses 20 agents de police, dès 2016. Notre police compte aussi
8 ASVP pour la prévention de proximité et 2 agents d’accueil.
C’est 10 fois plus qu’en 1996 !

à 100 CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION

100
caméras
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Le nombre de caméras a été doublé depuis
2014 pour atteindre 100 caméras, réparties
dans tous les quartiers. Élancourt dispose
de son propre Centre de Supervision Urbaine
(CSU) qui assure une veille 24h/24 et 7jours/7.
Ce dispositif facilite régulièrement l'identification et l'interpellation de délinquants.

#9

àL
 E COMMISSARIAT D’AGGLOMÉRATION

À ÉLANCOURT
Élancourt a été choisie pour accueillir le futur
Commissariat d’Agglomération. Le bâtiment
novateur accueillera 350 agents de police
nationale (contre 110 actuellement). Un atout
évident pour notre sécurité !

350

policIERS
NATIONAUX

à CRÉATION D’UNE BRIGADE ÉQUESTRE D’ÉTÉ
La Ville a renforcé la sécurisation des sentes, espaces verts et dalles
piétonnes grâce à une brigade montée. Notre effectif de police intègre
deux policières et deux ASVP formées à la surveillance équestre qui
patrouillent de mai à septembre. Elles interviennent sur tous les événements
municipaux et améliorent le dispositif "tranquillité absence".

4 2014-2019, c'est aussi :
SÉCURITÉ
•E
 xtension des horaires d’accueil et de la permanence téléphonique du poste de police municipale
• Renforcement des patrouilles de nuit assorties d’une brigade canine
• Création en cours d’un dispositif alerte commerçant aux 7 Mares
• 6 comités de quartiers dédiés à la prévention de la délinquance
• Nouvelles synergies avec les entreprises présentes à Élancourt
(Airbus, Thalès…) pour la sécurité urbaine, la cybersécurité ou la
sécurisation des grands événements

PRÉVENTION ROUTIÈRE
• Ralentisseurs et aménagements Vigipirate aux abords de toutes
les écoles
• Sécurisation des accès-écoles par visiophones
•R
 enforcement des contrôles routiers sur les grands axes et aux
abords du Village
• Acquisition de radars pédagogiques
• 400 permis piétons par an remis aux enfants en élémentaire
• Une journée sécurité routière et deux roues pour les jeunes

chiffres

-30%
10
des délits à Élancourt

FOIS PLUS

L’effectif de la police municipale a
été multiplié par 10 depuis 1996

100
1
1
caméras

brigade équestre

brigade canine
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éducation

#10

42014 : Notre engagement
Agir pour la continuité
numérique au collège

4 Élancourt, un modèle d’innovation au service

de la

réussite scolaire

« Élancourt, pionnière en numérique pédagogique, impulse à SQY la généralisation
d’un modèle dont elle a démontré l'efficacité, à tous les niveaux : primaire, collège,
lycée, université, formation professionnelle. Cet environnement éducatif d’exception,
propice à la réussite scolaire et vecteur d’employabilité, bénéficie à tous nos enfants. »
à 100% TABLETTES

AU COLLÈGE
Tous les élèves du collège de l’Agiot ont
une tablette individuelle. Ce déploiement a été porté par notre partenaire, le
Département, et facilité par la Municipalité. La Ville a amorcé l’équipement
des deux autres collèges de
secteur (Clef de SaintPierre et A. Dumas)
qui bénéficient de
plus de 100 tablettes
octroyées par la Ville
et le Département.

100%

des collèges
■ BILAN DE MANDAT 2014-2019 ■

#11

à UN CAMPUS POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

La création d’un Campus pour la formation professionnelle a été impulsée par l'équipe d'Élancourt.
Le projet, porté par SQY, a permis de constituer
un catalogue de formations diplômantes, dispensées par 13 organismes sur l’Agglomération,
qui répondent aux opportunités d’emplois des
entreprises locales. Le Campus d’Élancourt a ouvert
aux 7 Mares, fin 2018.

CAMPUS
numérique

à1
 00 ROBOTS POUR APPRENDRE

À PROGRAMMER !

L’enseignement du codage, inscrit dans les programmes en
primaire, est optimal à Élancourt avec 100 robots pédagogiques
mis à la disposition des enseignants, dès la maternelle. Notre
commune a aussi impulsé le challenge robotique SQYROB qui
fédère annuellement plus de 1 000 élèves de la maternelle au
lycée, sur une dizaine de communes.

àÉ
 LANCOURT : LABORATOIRE DE RECHERCHE !

En lien avec l’Éducation Nationale et des entreprises du secteur éducatif, 15 classes ("Bouge ta Cl@sse") ont été repensées
pour favoriser les usages numériques et mieux répondre aux besoins physiologiques de nos enfants. Les enseignants de tout le
département échangent aussi régulièrement au Médiapole
d’Élancourt, reconnu pour son utilité par le Ministère.

4 2014-2019, c'est aussi :
PÉRISCOLAIRE
• Lancement des loisirs numériques dans tous les accueils de loisirs
de la Ville
• 1/3 des animateurs formés aux loisirs numériques
• Challenge robotique "Lego WeDo" dans les centres

SCOLAIRE
• 100% des demandes de projets et de classes transplantées sont
subventionnées
• 500 applications pédagogiques à la disposition des enseignants
• 1 200 élèves apprennent l’anglais en visioconférence avec des
anglophones
•
200 élèves passent leur "permis Internet" chaque année en
élémentaire
• 10 délégations françaises ou étrangères viennent chaque année
pour s'inspirer du modèle de notre école

chiffres

100%

des écoles à Élancourt bénéficient
du projet numérique

2 300

tablettes individuelles en élémentaire

100
150

robots pédagogiques

tableaux numériques
soit 1 par classe
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famille

#12

42014 : Notre engagement
Le soutien scolaire gratuit
pour toutes les familles et
la modernisation de notre
administration

4 Une Ville innovante au service de

toutes les familles

« À Élancourt, nous modernisons nos méthodes, nos outils, nos projets pour
accompagner au mieux les familles, à chaque stade de leur vie. Pour nous, l’action
sociale, c’est l’action pour tous ; une dynamique innovante et participative qui profite
à tous nos habitants, quels que soient leur âge ou leurs besoins. »
à TOUS VOS SERVICES EN LIGNE !
La plateforme du site elancourt.fr dématérialise 140 démarches
et enregistre 10 000 demandes par an. Cette solution a nettement réduit les courriers, les temps d’attente et les déplacements à la Mairie pour nos usagers. Sur cette interface, les
habitants peuvent aussi s’informer en temps réel, gérer leurs
démarches, contacter les élus et les services. C’est aussi le cas
sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de la Ville.

à LE SOUTIEN SCOLAIRE OFFERT

À TOUS NOS ENFANTS
Tous les enfants de la Ville, scolarisés du CP à la Terminale, ont
accès au soutien scolaire en ligne gratuitement sur le site dédié
elancourtenligne.fr. Chaque année, 2 000 élèves s’y inscrivent.
La Ville soutient aussi toutes les initiatives associatives en faveur
de l’aide au devoir et accompagne des élèves par le biais de
son dispositif de réussite éducative.

■ BILAN DE MANDAT 2014-2019 ■

#13

à OUVERTURE D’UNE MAISON MÉDICALE

MAISON
MéDICALE

La Municipalité a rénové un bâtiment municipal à la
Clef de Saint-Pierre pour accueillir un groupement de
médecins. L’objectif est de favoriser l’implantation
clef de st-pierre
de nouveaux praticiens à Élancourt. Le partenariat
avec l’Institut de Promotion de la Santé de SQY a aussi
été renforcé pour développer plus d’actions préventives
comme les entr'aidants cafés (dépendance) ou les ateliers
sport-santé "l'équilibre en marchant".

à PROMOUVOIR LES VALEURS CITOYENNES

PAR LE SPORT CHEZ LES JEUNES
Élancourt collabore avec ses champions locaux pour promouvoir le sport et la citoyenneté auprès des jeunes. Le boxeur
Hadillah Mohoumadi intervient en qualité de coordinateur
jeunesse sur un ring de boxe gonflable et nomade. Le basketteur Arsone Mendy intervient aussi auprès des jeunes au Point
Accueil Jeunesse.

4 2014-2019, c'est aussi :
FAMILLES
•P
 rix Territoria-UNICEF pour l’accueil et l’accompagnement
bienveillant des tout-petits
• Mobilisation pour le retour à la semaine de 4 jours à l’école
• Ouverture d’un salon de coiffure solidaire
•M
 ise à disposition et formations tablettes pour les associations
solidaires de l’Agora
• 100 000 euros par an d’aide aux Élancourtois les plus en difficulté

SENIORS
• 2 300 inscrits à l’animation seniors
• 400 tablettes cédées à un tarif symbolique aux seniors et organisation de formations au E-Center d’Élancourt.

HANDICAP
•O
 uverture de la première unité autiste du Département à la
maternelle Willy Brandt
•1
 00% des contenus du site elancourt.fr accessibles en audio
•7
 0% de nos passages piétons et parkings mis aux normes handicap
•1
 /3 du personnel formé à l’accueil des usagers et des enfants
handicapés

chiffres

1

million

d’euros de subventions par an
pour la vie associative
et la solidarité au CCAS

4

prix

pour la modernisation du service
public et la dématérialisation

140

démarches

accessibles en ligne
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#14

emploi

42014 : Notre engagement
Un pôle d’excellence à la
Clef de Saint-Pierre

4 Élancourt, un pôle économique

d’excellence

« Parce que nous avons favorisé l’émergence d’un pôle d’attractivité à Élancourt,
notre Ville a la chance d’accueillir 12 000 emplois et d’offrir de nombreuses opportunités. En renforçant nos liens avec nos partenaires - SQY, le Département, la Région,
Paris Saclay - nous construisons un territoire exemplaire favorable aux initiatives, à
l’innovation et aux synergies entrepreneuriales. »
à DOUBLEMENT DES PONTS
Le soutien au projet de doublement du pont de la Villedieu
a été confirmé par la Présidente de la Région Île-de-France.
Vers la gare de La Verrière, le doublement du pont Schuler a
été récemment réalisé. Vers Plaisir, le réaménagement de la
RD30 a régulé le trafic. Ces grands projets, qui s'inscrivent
dans la durée, renforcent l’attractivité d’Élancourt et améliorent la mobilité des usagers.

àS
 QY HIGH TECH

À LA CLEF DE SAINT-PIERRE

Pont Schuler.

territoire
attractif
■ BILAN DE MANDAT 2014-2019 ■

Ce pôle d’excellence identifié par SQY va s’étendre
de la Clef de Saint-Pierre vers Trappes, Plaisir et Les
Clayes-sous-Bois. Pour soutenir ce nouvel élan de
développement, Élancourt lance la construction de
la phase 3 du parc Oméga (immobilier d’entreprises).

#15

àU
 N TERRITOIRE MODÈLE EN MATIÈRE

D’ÉCONOMIE ET D'EMPLOI

4000 RDV

Notre Maire, Président de SQY, a impulsé une nouvelle
dynamique au développement économique de l’Agglomération : incubateur de start-up (SQYCUB), services dédiés et
rencontres exemplaires pour les entreprises, 4 000 RDV d’affaires
au SQY Business Day et 4 000 entretiens d'embauche lors de la
journée "En piste pour l'Emploi"… Ces initiatives sont favorables
à la croissance et à l’emploi !

emploi

Ryder Cup.

à DE NOUVEAUX EMPLOIS AVEC LES J.O. !
Élancourt et SQY profitent des retombées des grands événements sportifs. Avec la Ryder Cup de golf, en 2018, SaintQuentin-en-Yvelines a été citée et vue plus d’1 milliard de
fois et de nombreux échanges commerciaux y ont eu lieu.
Les J.O. de 2024 promettent, quant à eux, plus de 200 000
emplois en France, dont un grand nombre seront à SQY et
à Élancourt !

4 2014-2019, c'est aussi :
•

"En piste pour l’Emploi" : 4 000 entretiens en une journée et une
plateforme d'offres en ligne pour rapprocher entreprises et chercheurs
d’emploi sur le bassin local
• Refonte du réseau de bus pour fluidifier l’accès aux gares et à la Clef
de Saint-Pierre
• Mobilisation pour un arrêt de la ligne 18 du métro du Grand Paris à SaintQuentin-en-Yvelines
• Élancourt au cœur de projets innovants de transport, comme le système
de cabines semi-aériennes autonomes SupraSQY
SupraSQY

chiffres

12 000
emplois à Élancourt

35 000
prévisions d'embauche à SQY

1/3

des entreprises qui recrutent le
plus dans le domaine de
l’ingénierie sont à SQY
et notamment à Élancourt
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sport et culture

#16

42014 : Notre engagement
Développer le sport et la
culture pour toutes les
familles

4 Le sport et la culture

pour tous à Élancourt !

« Avec l’arrivée prochaine des Jeux Olympiques et Paralympiques sur notre Colline,
toujours plus d’espaces verts et plus de 20 km de voies douces et cyclables, Élancourt
confirme son identité sport-loisirs-nature. La dynamique culturelle a aussi été repensée, au centre-ville des 7 Mares, pour toucher plus de familles élancourtoises.
Élancourt est une Ville qui bouge ! »
àL
 E PRISME, VOTRE THÉÂTRE

MUNICIPAL
La salle de spectacle Le Prisme est
devenue théâtre municipal en 2018.
Une nouvelle programmation
culturelle s’y développe avec
plus de spectacles grand
public et plus de rendezvous à partager avec les
enfants, à des tarifs bien
plus raisonnables que
dans les grandes salles
spectacles
parisiennes.

40
par an
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#17

àN
 OUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE D'ÉLANCOURT
La Municipalité a consacré 3 millions d’euros pour reconvertir
un bâtiment en centre-ville et créer un équipement exemplaire
en matière d'enseignement musical. Les 500 élèves musiciens
bénéficient de 700 m2, de 13 salles insonorisées et d'un
auditorium. Ils intègrent le projet culturel de la Ville, aux côtés
des élèves en arts plastiques et danse.

àN
 OTRE COLLINE CHOISIE COMME

SITE OLYMPIQUE !

Projet à l'étude.

Notre Colline d’Élancourt accueillera les épreuves de VTT des
J.O. en 2024. Grâce à cela, cet espace nature exceptionnel va
enfin bénéficier d’un aménagement qui favorisera à la fois les
pratiques sportives et les loisirs familiaux. Un atout considérable pour l’attractivité touristique de notre commune et moteur
pour de nombreux projets structurants !

s
ite
o
lympiq

ue

à5
 MILLIONS D’EUROS INVESTIS

POUR LE GYMNASE LIONEL TERRAY
La construction d’un nouveau gymnase permettant la
pratique de multiples activités sportives à Lionel Terray
est en cours. Cet équipement remplacera l’ancien espace
sportif trop vétuste pour être rénové. 5 millions d'euros
sont investis dans ce projet d’envergure qui bénéficie à la
moitié des établissements scolaires de la commune et à de
nombreux clubs sportifs.

4 2014-2019, c'est aussi :
• Développement d'un nouveau réseau de pistes cyclables
• Implantation d'une vélo-station électrique avec des
véhicules en location-accession, en lien avec la Région
Île-de-France
• Soutien à la commune de Maurepas pour son projet de
construction d’un nouveau centre aquatique
• Création de la "Démo des Assos" pour tester les
activités sportives en amont du Forum
• Soutien aux valeurs nationales et républicaines en
commémorant les grandes dates de l’Histoire avec nos enfants
• 8 city-stades en accès libre, dont deux entièrement rénovés

chiffres

150

associations à Élancourt

vélo
station

30

clubs sportifs affiliés
à des fédérations

100

événements par an
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Flâner à la Fête d'Automne.

Des étoiles plein les yeux
au 14 juillet.

2014-2019

à vos côtés !
Tester différents sports à la "Démo des Assos".

Choisir ses loisirs de l'année parmi plus de 100 activités au
Forum des Associations.

Fêter le printemps à la chasse aux œufs.

Fiers de nos futurs collégiens à la remise des diplômes.

■ BILAN DE MANDAT 2014-2019 ■

Le plaisir de lire au Salon du Livre de la Commanderie.

Un esprit de fête au Marché de Noël.

#19

Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le Maire, le 1er Adjoint au Maire et vos élus : sur rendez-vou au 01 30 66 44 42 ou elancourt.fr

Jean-Michel Fourgous,

Maire d’Élancourt,
Président de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)

Thierry Michel

1er Adjoint, Finances, Commande publique,
Informatique et Événementiel

Anne Capiaux

Adjointe, Éducation, École numérique et
Périscolaire
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

Bernard Desbans

Adjoint, Urbanisme et Travaux
Vice-Président SQY - Sports

Ghislaine Macé-Baudoui

Alain Laporte

Michèle Lourier

Chantal Cardelec

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

Adjoint, Commerce, Artisanat
et Animation des quartiers
Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY

Jacques Ravion

Adjoint, Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Jean-Pierre Lefèvre

Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY

Nathalie Tinchant

Correspondante UNICEF - Ville Amie des
Enfants

Handicap

Colette Pigeat

Élus minoritaires :

Gilbert Reynaud

Michel Besseau

Adjointe, Affaires sociales et
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

André Baudoui

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Laurent Mazaury

Benoît Noble

Maria Bolzinger

Adjointe, Famille, Petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Martine Letoublon

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

Catherine David

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Solidarité

Environnement et Développement durable
Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F
Sécurité civile, Prévention des risques

Denis Lemarchand

Associations et Relations internationales

Conseiller communautaire SQY

Julien Grim

Tribunes libres de l'opposition
Tel un marin sans boussole,
Après 23 ans de mandat, notre Maire ne manquera pas de dresser une fois de plus un tableau élogieux de son action. En réalité, le patrimoine de la ville
se dégrade (maison de quartier la Villedieu, salle de l’Armanderie, Stade Boniface et autres…), mais à quoi bon entretenir l’existant quand seul compte le
futur ? Si de grands panneaux vantent 0% d’augmentation d’impôt en 2019, où était l’information quand ils ont encore augmenté l’année dernière. Encore
un coup de "comm" ! "30% de délinquance en moins", bravo, mais depuis quand, sur quelle période, sur quels chiffres réels ? Fouillez vos archives, c’est
le même pourcentage qui vous est annoncé chaque année depuis plus de 20 ans. Impressionnant ! Plus c’est gros… Les sommes dépensées dans le
numérique, dans "l’école du futur" nous auront couté plusieurs points d’impôts sans que des résultats probants n’aient encore jamais été publiés. En
revanche, la maintenance et l’obsolescence rapide de ces outils peuvent être facilement calculés et leur montant vient gonfler le gouffre financier. École du
futur, commissariat du futur, ville du futur, agglomération du futur, ....
La suite sur www.pour-elancourt.info
Michel Besseau, Gaëlle Kergutuil, Philippe Devarieux - La Gauche Pour Élancourt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un bilan municipal sans âme : où sont nos commerces, nos lieux de convivialité ? Une communication propagande omniprésente payée par le contribuable.
Dernier « label » en date « Ville sportive » : sans piscine depuis 4 ans ? Des programmes immobiliers haut de gamme inadaptés conduisant à une baisse
de la population (INSEE). Beaucoup attendent du renouveau : du vivre ensemble, de l’intervention citoyenne, des choix solidaires.
Maria Bolzinger - élue de Gauche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour ce bilan de mandat, je souhaite revenir sur les derniers exercices budgétaires. J’ai été plutôt favorablement impacté par la présentation du budget
2019 et par la rigueur de l’exercice 2018. Cependant, j’attire l’attention sur les dépenses de fonctionnement, pour 70% constituées des dépenses de
personnel. C’est beaucoup trop ! Des économies doivent être réalisées afin d’envisager des investissements plus ambitieux pour la ville.
Julien Grim - VP Front Libéré

Notre démarche qualité
à Élancourt c'est 31 prix :

12 prix
d’innovation

11 labels

pour le cadre et la qualité de vie

8 récompenses
pour la bonne gestion

Et c’est 10 nouveaux prix dans
tous les domaines depuis 2014 !

