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Soyez les premiers informés… par e-mail
Nouveautés, travaux, informations municipales...  
Un moyen d’information rapide et gratuit ! Si vous êtes intéressé, 
envoyez un courriel mentionnant vos nom, prénom et adresse à : 

votremaire@ville-elancourt.fr

et grâce aux réseaux sociaux
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    ALLO, M. LE MAIRE ? 01 30 66 44 42 
Mercredi 26 avril de 16h à 18h

 
La Municipalité a toujours mis un point d’honneur à voter un budget à la fois raison-
nable, équilibré et ambitieux ! N’oublions pas, en effet, qu’une bonne gestion a des 
incidences positives sur votre quotidien. Notre priorité est de préserver votre pouvoir 
d’achat. C’est la raison pour laquelle nous faisons le choix de ne pas augmenter les 
impôts dans ce budget 2017.

Un contexte difficile pour les communes
Les collectivités territoriales subissent un désengagement sans précédent de l’Etat qui 
réduit de manière drastique notre DGF, la principale ressource des communes. A ces res-
trictions s’ajoutent des dépenses non compensées, consécutives aux réformes successives 
qui nous ont été imposées par le Gouvernement : notamment les rythmes scolaires et 
l’augmentation du salaire des agents publics. C’est l’effet ciseau !

Comme chaque année, nous avons préparé notre budget communal avec sérieux, expé-
rience et responsabilité.

Nos efforts budgétaires sont récompensés, notamment avec la note de 16/20 que nous 
avons obtenue à l’Argus des Communes, qui souligne notre bonne gestion dans cette pé-
riode de disette, tout comme le relèvement de la note financière de Saint-Quentin-en-Yve-
lines par l’agence internationale Standard and Poor’s.

Elancourt continue sur la voie de la bonne gestion
Cette année encore, les dépenses sont maîtrisées. Nous continuons à « faire mieux avec 
moins de moyens ». Pourtant, à aucun moment nous ne manquons d’ambition pour notre 
Ville. Bien au contraire !

La recette de la bonne gestion demande du courage : rechercher des nouvelles pistes d’éco-
nomies et trouver des solutions innovantes pour accroître notre performance budgétaire.

Si notre Ville est reconnue comme un modèle de réussite en matière de gestion budgétaire, 
ce n’est pas le fruit du hasard, mais bien celui du travail. 

Nous sommes toujours animés par cet esprit de gestion exemplaire de nos finances, « en 
bon père de famille ». Nos finances sont vos impôts. C’est la raison pour laquelle deux 
objectifs guident nos choix : la recherche d’optimisation des deniers publics par respect 
pour l’argent du contribuable et le maintien de la qualité du service rendu aux Elancourtois.

Budget 2017 : au service du pouvoir d’achat !

La recette de la 
bonne gestion 
demande courage 
et sérieux

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Elancourt

Conseiller Départemental des Yvelines
Vice-Président de SQY
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u Exposition : Dans le cadre de la Journée de la Femme, la 
Ville d’Elancourt a proposé une exposition dans le hall de  
l’Hôtel de Ville, sur le thème : « Femmes pilotes, des pionnières 
aux astronautes ». Cette exposition, richement documentée, a 
été prêtée par Michèle Bondin-Seignette (en photo), membre 
de l’Association Française des Femmes Pilotes.

u Semaine de la Petite Enfance : Du 13 au 18 mars s’est déroulée la Semaine de la Petite Enfance sur le thème de l’enchante-
ment. 200 familles y ont participé dans toutes les structures d’accueil de la Ville. Petits et grands ont été invités à se retrouver 
pour une semaine de fête et de jeux partagés. Le service Petite Enfance avait également convié les parents à une conférence sur 
le thème « Parents-enfants, quand les émotions nous dépassent ». 65 personnes y ont assisté. 

u Exposition : La Ferme du Mousseau a accueilli l’exposition 
de l’artiste togolaise, Khuma Müzü, une artiste aux mul-
tiples facettes qui peint, réalise des collages et des œuvres  
en volume. 
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u Disco roller : Le 19 mars, les Shocks d’Elancourt ont invité 
les Elancourtois à venir patiner au Gymnase Chastanier lors de 
leur fameuse Disco Roller. 

u Ville amie des enfants : Le 20 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, l’UNICEF a organisé une conférence interac-
tive avec Thomas Pesquet. L’astronaute a pu échanger, en direct de la station spatiale internationale, avec des milliers d’écoliers 
français dont plus de 1 000 petits Elancourtois. Cet échange interactif a pu être proposé à toutes les écoles élémentaires, dans 
de nombreuses classes, sur les TNI, grâce au dispositif d’école numérique d’Elancourt et à la visioconférence. Les enfants ont 
notamment posé des questions sur sa vie à l’intérieur de la station, mais aussi sur la problématique de l’eau.

u Badminton : Les Volants d’Elancourt ont organisé la  
16ème édition du tournoi national en double de badminton les 
4 et 5 mars. 350 joueurs de 50 clubs se sont affrontés sur 
les terrains du Palais des Sports. Les joueurs du club se sont  
particulièrement démarqués.

u Atelier jeu : Réunir parents et enfants autour du jeu.  
Voilà l’objectif de l’atelier « On joue en famille », organisé par 
l’Agora, le 17 mars. Petits et grands ont partagé un moment 
convivial et ludique. Même les moins de 3 ans ont eu droit à 
leur coin jeux dédié.

u Spectacle jeune public : La nouvelle saison culturelle de 
la Ville, en partenariat avec le Théâtre de Chair, fait la part 
belle au jeune public. La preuve, en mars, pas moins de deux 
spectacles ont émerveillé les petits Elancourtois, réunis à la 
Ferme du Mousseau.
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ZOOM SUR

Forum de l’Immobilier : concrétisez vos projets à Elancourt ! 

77

L’objectif de ce forum est de réunir dans 
un même lieu tous les acteurs locaux 
du secteur pour offrir le plus d’opportu-
nités possible aux habitants ainsi que 
des conseils pour réaliser leurs projets, 
à Elancourt. La plupart des agences im-
mobilières de la Ville seront présentes 
avec des biens à vendre dans l’ancien et 
quelques biens à louer, mais aussi l’en-
semble des promoteurs des programmes 
neufs actuellement commercialisés ou 
à venir dans notre Commune. Des pro-
fessionnels du secteur bancaire et des 
courtiers seront également à l’écoute 
des particuliers qui souhaitent financer 
un projet ou avoir des informations. En-
fin, des architectes et des constructeurs 
de maisons individuelles complèteront 
cette offre immobilière très variée. 

Valoriser votre bien
Si vous êtes déjà propriétaire, ce salon 
vous permettra aussi de prendre contact 
avec des entreprises et des artisans 
pour tous vos projets d’aménagement : 
vérandas, combles, menuiseries, abris 
de jardins... L’occasion de trouver des 
contacts locaux. Enfin, des organismes 
publics, comme l’ADIL (Agence Départe-
mentale d’Information sur le Logement) 

pourront vous informer sur le secteur de 
l’immobilier. 

Des opportunités pour tous 
« La volonté de notre équipe municipale 
est de permettre à un maximum d’Elan-
courtois de devenir propriétaires de 
leur logement », précise Gérald Favier,  
1er Adjoint au Maire. « Pour cela, la 
Municipalité favorise l’émergence d’une 
offre diversifiée. A la Clef de Saint-
Pierre, par exemple, un programme neuf 
de standing est actuellement en cours de 
commercialisation. Au nouveau quartier 
des Réaux, deux nouvelles résidences 
vont voir le jour, dont une s’adresse à des 
acheteurs éligibles aux conditions très 
avantageuses de la location-accession. 
Une opportunité exceptionnelle pour les 
primo accédants qui ont un budget limi-
té. D’autre part, un nouveau lotissement 
pavillonnaire va se construire à la place 
de l’ancien stade Paul Nicolas. »

Une Ville où il fait bon vivre 
Ces programmes viennent compléter 
une offre dynamique sur le marché de 
l’ancien et s’adressent, effectivement, à 
un grand nombre de familles avec des 
budgets très divers. La Ville est égale-

ment garante de la qualité du cadre de 
vie et se montre très exigeante : « Nous 
avons toujours soutenu des programmes 
à taille humaine qui embellissent et 
valorisent notre Ville », rappelle le  
1er Adjoint. « Par ailleurs, nous proté-
geons nos espaces verts, car Elancourt 
doit rester une ville à la campagne où 
il fait bon vivre ». Autre exemple de 
valorisation patrimoniale : plusieurs 
initiatives privées sont actuellement en 
cours au Village, par exemple, à la ferme 
Gozé. La Municipalité a veillé à ce que 
ces réhabilitations respectent le cachet 
historique du Village. 

La Ville d’Elancourt organise son deuxième Forum de l’Immobilier et de l’Aménagement de 
l’Habitat, le 22 avril, au Complexe Sportif Europe. De 14h à 18h, une quarantaine d’exposants 
vous accueillent et vous accompagnent dans vos projets. 

Le Forum de 
l’immobilier c’est : 
■		40 exposants pour concrétiser 

vos projets 
■		Vos agences immobilières en un 

seul lieu 
■		Les promoteurs des programmes 

neufs en cours
■		Des artisans et des profession-

nels pour améliorer votre habitat
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Le point sur les chantiers du printemps 
Le service du Patrimoine a effectué plusieurs interventions de voirie aux beaux jours. Retour 
sur les principaux chantiers. 

TRavaUx 

Rue Simone de Beauvoir : 
Réfection des trottoirs et création de 
places de stationnement. 
Coût des travaux : 16 500 euros

Rue Jean Vigo : 

la Commune a créé une place réser-
vée aux personnes handicapées et un  
cheminement dédié afin de faciliter 
l’accès au cabinet de kinésithérapie. 
Coût des travaux : 13 100 euros.  

Votre parking Carrefour Market devient une zone bleue
En partenariat avec Carrefour Market, la Municipalité met en place une nouvelle zone de stationnement 
réglementée sur l’intégralité du parking du magasin, à compter du 18 avril 2017. Le stationnement y 
sera limité à 4h maximum, de 8h à 20h, sauf les dimanches et jours fériés. Pour signaler votre heure 
d’arrivée, vous pouvez utiliser le même disque de stationnement que pour les zones bleues. Des disques 
sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville (en quantités limitées). En cas de non-respect de cette 
réglementation, les usagers encourent une amende de 17 euros. 
La Ville a également créé deux places de livraison afin d’améliorer l’accès aux commerces, sans pénaliser les déplacements 
piétons sur la dalle des 7 Mares. Cette nouvelle réglementation a pour objectif d’augmenter le nombre de places de stationnement 
au centre-ville tout en assurant une juste fluidité pour l’ensemble des usagers. 
Bon à savoir : le parking souterrain des 7 Mares offre plus de 300 places de stationnement illimité, gratuit et sécurisé par le 
dispositif de vidéoprotection de la Ville, avec des accès directs à tous vos commerces. 

Square des Rhododendrons : 

Reprise du chemin situé le long du res-
taurant scolaire de l’école de la Nouvelle 
Amsterdam en enrobé. Marquage devant 
l’entrée. 
Cout des travaux : 14 800 euros. 

Rue de Bucarest : 
Pose de coussins béton pour ralentir et 
sécuriser le trafic. Pose d’un panneau 
de signalisation, engravure et réfection 
d’une portion de trottoir en enrobé.
Coût des travaux : 18 600 euros

La Ville a également créé deux places de livraison afin d’améliorer l’accès aux commerces, sans pénaliser les déplacements 
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Elancourt agit pour l’emploi 
Du 23 février au 3 mars, les acteurs de l’emploi et de la formation se sont mobilisés dans le 
cadre de la semaine de l’emploi de SQY. Elancourt comptait parmi les communes motrices de 
l’événement.

eMplOi

C’est un nouveau succès pour la  
semaine de l’emploi de SQY. Plus de  
1 500 visiteurs, chercheurs d’emplois et 
entreprises, ont profité des échanges 
de l’édition 2017. Trois des principaux 
événements étaient organisés à Elan-
court. Le forum de l’intérim, piloté par 
l’Espace emploi de la Ville a touché  
250 chercheurs d’emploi. 8 agences 
étaient présentes, au Prisme, le  
27 février, pour proposer tous types 
d’opportunités : missions, CDD et CDI. 
Le jeudi 2 mars, au matin, 30 em-
ployeurs ont reçu 130 candidats de 16 
à 26 ans en entretien au forum emploi 
spécial jeunes, au Complexe Sportif Eu-
rope de la Clef de Saint-Pierre. L’après-
midi était consacré aux TPE et aux PME. 
30 professionnels de l’insertion et de la 

formation ont pris le relais, à Elancourt, 
pour les conseiller, notamment, sur les 
mesures et aides à l’embauche. 

Soutenir les entreprises locales
D’autres rencontres très dynamiques ont 
ponctué cette semaine, notamment au 
SQY CUB de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Un « job dating » organisé pour et par 
les PME locales, mais aussi des confé-
rences à destination des entreprises : 
« Pour dynamiser l’emploi, il faut sou-
tenir les entreprises », a rappelé Jean-
Michel Fourgous en qualité de Vice-Pré-
sident au Développement économique. 
Côté emploi, cette semaine a ciblé 
tous types de candidats avec l’objectif 
de rapprocher l’offre et la demande lo-
cales : « plus de 50% des candidats ont 

déclaré avoir trouvé des offres qui leur 
correspondaient. C’est donc une belle 
réussite », s’est réjoui notre Maire. 

Antoine, notre ambassadeur intergénérationnel du numérique
Le service Jeunesse de la Ville met en place un panel d’actions pour aider les jeunes dans leur 
futur parcours professionnel. Depuis octobre 2016, il a recruté un étudiant en service civique. 
Antoine est devenu notre ambassadeur intergénérationnel du numérique.

ciTOyenneTe

La Ville d’Elancourt, à travers son ser-
vice Jeunesse, soutient les jeunes dans 
leur parcours professionnel et encou-
rage l’engagement citoyen. Le disposi-
tif du service civique est un bon moyen 
pour eux de pouvoir mettre leur temps 
au profit d’un projet d’intérêt général. 

Ils peuvent ainsi gagner en confiance, 
en compétences et mûrir dans leur vie 
professionnelle et personnelle. Dans 
cette perspective, le service Jeunesse  a 
donc recruté, en octobre 2016, un étu-
diant en école de commerce de 22 ans, 
Antoine Colliot, comme ambassadeur 
intergénérationnel au numérique. 

Les dangers d’Internet
Pendant 9 mois, Antoine sensibilise 
jeunes et moins jeunes aux risques 
d’Internet : « Je propose des ateliers 
de sensibilisation dans les écoles élé-
mentaires de la Ville durant les temps 
périscolaires », explique-t-il. « A chaque 
séance, je diffuse une vidéo, on en dis-

cute ou je leur propose un quizz pour 
voir s’ils ont bien compris les différents 
enjeux. L’objectif final est de rédiger une 
charte des bonnes pratiques d’Internet 
et des réseaux sociaux. » Le jeune ci-
toyen prépare également une interven-
tion auprès des seniors au E-center. 

Antoine n’avait auparavant jamais en-
tendu parler du service civique : « Ce 
qui m’a motivé, c’est de faire quelque 
chose d’utile et de donner mon temps 
pour aider les autres. C’est très grati-
fiant, confie le jeune homme. C’est aussi 
une bonne occasion pour les jeunes qui 
ne savent pas vers quoi s’orienter de 
trouver leur voie professionnelle. »

u 140 exposants ont animé la semaine 
de l’emploi. A Elancourt, 250 candidats 
ont été reçus en entretien au forum de 
l’intérim.
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SACS DéCHEtS VERtS 
Les sacs à déchets végétaux sont 
désormais distribués par les services de 
SQY. Ils sont disponibles à la déchet-
terie d’Elancourt uniquement, pour les 
Elancourtois. La dotation annuelle est 
de 40 sacs par foyer. Les habitants de 
la commune disposant d’un jardin ou 
d’un rez-de-jardin peuvent en faire la  
demande sur présentation d’un justifi-
catif de domicile et d’une pièce d’iden-
tité. La déchetterie est ouverte les 
lundis, mardis, vendredis et samedis, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, et le 
dimanche, de 9h à 13h (horaires d’été).
■		Contact SQY : 0800 078 780

toUt SAVoIR SUR ERASMUS  
La Cité des Métiers de SQY organise 
une réunion d’information, le 26 avril, 
à 17h30, pour les candidats cherchant 
des opportunités ponctuelles à l’étran-
ger. Erasmus, séjours au pair, chantiers 
bénévoles, stages en entreprises, jobs 
été... les solutions sont nombreuses. 
L’initiative cible plus particulièrement 
les jeunes et les étudiants, mais pas 
uniquement. Les adultes en recherche 
d’emploi peuvent aussi bénéficier de 
ces dispositifs facilitant des expé-
riences de 6 à 12 mois à l’étranger 
et donc l’apprentissage d’une autre 
langue. Certaines aides existent pour 
accompagner ces projets. 
A la cité des Métiers, 1 rue des Hêtres, 
ZA du Buisson de la Couldre, à Trappes. 
Accès libre. 
■		citedesmetiers.sqy.fr

En BREf

nOuvEAux cOMMERcES

cUlTURe

La Ville d’Elancourt vous invite à partici-
per à ce grand concours photo pour fêter 
le retour des beaux jours. Révélez le regard 
que vous portez sur votre Ville dans une 
ou plusieurs des quatre catégories sui-
vantes : regards sur l’enfance, le travail, 
la nature ou le patrimoine. Accompagnez 
votre (vos) photo(s) d’un texte court et 
simple expliquant votre choix de caté-
gorie et ce qu’évoquent, pour vous, la ou 
les photographie(s) que vous nous adres-
sez. Capturez un souvenir, un instant, une 
image, une émotion. Soyez créatif, original 
et surtout mettez votre ville en valeur ! 

Gagnez une séance photo en famille !
10 clichés seront sélectionnés dans chacune 
des catégories, soit 40 en tout, pour consti-
tuer une exposition temporaire à la galerie 
de la Ferme du Mousseau. Tous les habitants 
pourront la découvrir en accès libre en juillet, puis en septembre, et surtout voter 
pour leurs photos préférées via la page Facebook de la Ville. Les chouchous du pu-
blic remporteront des entrées au cinéma et des lots, en plus de leur tirage en format  
40x60 cm qui sera offert aux 40 gagnants. Un prix spécial sera décerné par un jury 
constitué de professionnels de la photo et d’élus au Conseil Municipal, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. L’heureux gagnant se verra offrir une séance photo 
privée, à domicile et en famille, avec une photographe professionnelle.

■		www.elancourt.fr

Concours photo : 
votre regard sur Elancourt 
« Regards d’Habitants » est votre concours photo ! Il est ouvert 
à tous les photographes amateurs ou chevronnés, seniors ou 
juniors, passionnés ou occasionnels, dès 13 ans… Envoyez 
votre ou vos plus beaux clichés avant le 31 mai et gagnez peut-
être un shooting photo en famille avec un pro ! 

NAt’REtoUCHES
Retouches de vêtements et d’ameu-
blement. Confection d’objets divers en 
tissus. Broderie… Accueil sur rendez-
vous. 
■		Contact : 06 44 10 13 49  

ou www.nat-retouches.fr

Comment concourir ?  
Rendez-vous sur www.elancourt.fr jusqu’au 31 mai 2017. Faites parvenir votre 
plus belle photo, représentant Elancourt, sur l’adresse mail dédiée : 
concours@ville-elancourt.fr. 
Remplissez le formulaire et ajoutez les justificatifs demandés. Votre cliché devra 
être au format numérique .jpeg, 300 dpi minimum, pour pouvoir être imprimé 
aux dimensions 40x60. Elle devra être accompagnée d’un texte court et simple  
(140 signes maximum espaces compris) qui explique le choix du photographe 
(choix de photo et choix de catégorie) et qui légendera la photo lors de l’exposition. 
Avant de choisir votre sujet, consultez attentivement le règlement du concours qui 
vous informe sur la diffusion de votre cliché et les droits à l’image. 
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Budget 2017 : pas d’augmentation des impôts 
Grâce à une gestion 
rigoureuse et à des 
choix d’anticipation,  
la Municipalité parvient 
à stabiliser sa fiscalité 
en 2017. Le budget 
voté par le Conseil 
Municipal du 31 mars 
dernier s’équilibre 
sans augmentation 
des impôts, tout 
en protégeant les 
principaux services à  
la famille. 

La stabilité fiscale avait été annoncée lors du Débat d’Orientation Budgétaire le  
24 février et elle a bien été confirmée et votée par les élus du Conseil Municipal, le 
31 mars. En pleine tourmente pour les collectivités territoriales, la Ville parvient à 
protéger le pouvoir d’achat des Elancourtois tout en maintenant un service public 
de qualité. Grâce à une gestion rigoureuse de son budget, qu’elle applique depuis 
plus de 20 ans, notre Ville compense la nouvelle baisse de ses financements - 
moins 700 000 euros de Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) - cumulée 
aux dépenses imposées comme les rythmes scolaires (650 000 euros encore cette 
année) et une nouvelle hausse des charges salariales (700 000 euros). 

Anticiper et maîtriser 
Le taux prélevé par la Commune d’Elancourt n’augmentera donc pas cette année. 
Pour y parvenir, la Ville a fait des choix rigoureux. Exception faite de la Police 
Municipale qui, pour des raisons évidentes de sécurité, voit son effectif augmen-
ter, les fonctionnaires partant à la retraite ne sont pas remplacés. Cette conduite 
exemplaire est généralisée au fonctionnement de tous les services qui œuvrent 
pour limiter leurs dépenses au strict nécessaire. Grâce à cela, la Ville parvient 
aussi à augmenter ses subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
son soutien à la vie associative (800 000 euros). Enfin, sa gestion d’anticipation, 
plusieurs fois récompensée par des prix d’excellence, lui permet de réinvestir un « 
résultat » excédentaire de 3,7 millions d’euros du budget 2016, sur le budget 2017 
qui atteint la somme totale de 46,5 millions d’euros. Elle garantit ainsi une bonne 
dynamique de projets (à découvrir en page 12), malgré un contexte très difficile. 
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Pour bien comprendre votre budget :
Fonctionner : 
Le budget attribué au fonctionnement, comme son nom l’indique, sert à faire 
fonctionner ou à pérenniser les services existants et à couvrir les dépenses cou-
rantes. Il se décompose en deux parties qui doivent être équilibrées : recettes 
et dépenses. Les principales dépenses sont les salaires des agents municipaux, 
les frais d’entretien des 48 équipements de la Ville, l’accueil des enfants et 
l’animation des TAP (périscolaire et rythmes scolaires), les subventions aux 
associations, au CCAS... Les recettes qui permettent de financer ces services 
sont : la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat (en net recul), 
les subventions (SQY, Département, CAF… en recul également), les recettes 
fiscales (les impôts des Elancourtois mais uniquement la part prélevée par la 
commune). A savoir : une règle stricte budgétaire interdit aux communes d’em-
prunter pour fonctionner. Il faut donc compenser les baisses en réduisant les 
dépenses. 

Investir : 
Une part du budget est donc consacrée exclusivement à l’investissement. Elle 
doit également présenter des dépenses et des recettes équilibrées. Les recettes 
sont ici constituées principalement du résultat généré par la Commune d’une 
année sur l’autre (autofinancement) et de l’emprunt. Les villes peuvent égale-
ment faire appel au mécénat ou vendre des terrains, des bâtiments pour générer 
des recettes d’investissement. 

 Budget 2017 : 46,5 Me

 3,7 millions d’autofinancement !

  Un budget de 
fonctionnement  
très impacté ! Fonctionnement

35 Me

Investissement

11,5 Me

-3,5 Me

+700 000 e
en 2017 

2,6 Me !

2014 : - 430 000 e
2015 : - 780 000 e

2016 : - 800 000 e
2017 : - 750 000 e

Prévision 2018 :

- 750 000 e

Baisse cumulée 
de la Dotation Globale  

de Fonctionnement (DGF)  

Des charges salariales qui  
augmentent 

chaque année :

Des rythmes scolaires qui 
coûtent 650 000 e par an !

Grâce à ses efforts budgétaires et à des choix de bonne gestion, la Ville a 
clôturé son budget 2016 avec un excédent budgétaire de 3,7 millions d’euros. 
Elle n’a, par ailleurs, eu recours à aucun emprunt. Cette performance fi-
nancière vient renforcer le budget d’investissement 2017 pour un montant de  
2,7 millions d’euros, permettant de concrétiser plusieurs projets. Le million 
d’euros restant sert à compenser la baisse des recettes sur le budget de fonc-
tionnement et à préserver les services à la population. 

CoÛt 
totAL
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u  Projets et priorités en 2017

u Soutenir les familles

u Protéger les habitants 

u Embellir la Ville 

u  Animer la vie locale

Transfert et agrandissement du poste 
de police municipale et du centre de 
supervisation urbaine.   

Armement et renforcement des 
équipements de sécurité (achat d’un 
véhicule, gilets pare-balles...)

Sécurisation des bâtiments scolaires 
et extension du plan Vigipirate. 
Vidéoprotection et voirie.

Plan voirie 2017. Travaux dans les crèches. Travaux dans les écoles, notamment à 
l’école de la Villedieu.

650 000  euros

300 000  euros

160 000  euros

100 000  euros

850 000  euros

400 000  euros

PAS D’AUGMENtAtION 
DES IMPôtS
pour la Ville

825 000 e  
de subventions aux associations  
et au CCAS. 

Démolition/reconstruction du gymnase 
Lionel Terray. 1er trimestre 2018.

Travaux de l’école de musique : 
aménagement intérieur et extérieur

Mutualisation des événements festifs 
et culturels pour limiter les dépenses.

14 juillet2,5 M. d’euros

Lionel Terray. 1

ETUDE en cours 
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u  3 questions à Thierry Michel  
Maire-adjoint aux Finances et à la Commande publique

Quelles contraintes pour le budget d’Elancourt en 2017 ? 
Le désengagement de l’Etat se poursuit malheureusement encore cette année. A titre d’exemple la baisse 
cumulée de la DGF atteint, pour Elancourt, plus de 3 millions d’euros. Et l’Etat nous impose des services 
obligatoires supplémentaires, qu’il ne finance pas, remettant en cause le principe même de la décentrali-
sation, à l’image des rythmes scolaires qui nous coûtent, en moyenne, 650 000 euros par an ! Et, malgré 
la maîtrise de notre masse salariale, l’augmentation des charges pèse toujours sur notre budget. Et, nos 
subventions diminuent, car nous ne sommes pas les seuls à être touchés par le recul des financements de 
l’Etat. Nos principaux partenaires, SQY, le Département, la Région, en sont aussi victimes. 

Quelles sont les marges de manœuvre pour la Ville ? 
Fonctionner dans un contexte aussi tendu devient de plus en plus complexe. Il nous faut nécessairement faire 
des choix douloureux. En 2017, nous donnons la priorité au pouvoir d’achat des familles en maintenant notre 
taux d’imposition. De même, les subventions aux associations, et notamment les associations solidaires et 
notre CCAS, sont préservées. Nous faisons aussi le choix de la sécurité en recrutant trois policiers municipaux 
qui seront armés, comme leurs collègues, ainsi que deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP). 
C’est plus que jamais une nécessité. Il nous faut, de surcroît, préserver notre politique éducative innovante. 
C’est une garantie d’avenir pour nos enfants et un atout pour les familles. Mais, le contexte budgétaire im-
posé actuellement aux communes nous a contraints à des arbitrages. Ainsi, en septembre, nous octroierons  
10 berceaux de moins à la petite enfance. C’est un choix raisonnable,  qui ne pénalise pas globalement 
notre dispositif de services à destination des 0-3 ans. Celui reste, en effet, exemplaire avec un taux 
d’accueil parmi les plus importants dans les Yvelines, et même en France. 

Et l’investissement dans tout ça ? 
L’investissement reste indépendant des contraintes budgétaires de fonctionnement. Même si nous devons 
rester prudents, nous pouvons regarder vers l’avenir. Et, les efforts de la Municipalité permettent, chaque 
année, de boucler le budget sur un excédent qui est toujours réinvesti. En 2016, nous n’avons pas 
emprunté. Et en 2019, les annuités de nos encours vont baisser. Ainsi, notre gestion d’anticipation nous 
permet de concrétiser des projets reportés comme la rénovation du gymnase Lionel Terray pour près de  
5 millions, sur deux ans. Enfin, nous continuons à mutualiser les événements et certains services, comme 
la Fête nationale avec Maurepas ou l’action culturelle avec SQY. Ces opportunités sont une chance pour 
notre Ville. Elle peut ainsi continuer de proposer des grands rendez-vous populaires aux familles et 
s’embellir au fil des années.  

u  Projets et priorités en 2017

Et demain…  
Plusieurs projets structurants sont en cours de préparation. Dès 2017, la Ville 
lance une étude pour la construction d’une résidence seniors : « Il s’agit d’une 
attente forte de la part des Elancourtois », a précisé notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous. Autres réflexions en cours : le réaménagement de l’intérieur de la 
Maison de l’Agiot. « Le déménagement de l’école de musique dans des locaux 
dédiés et rénovés aux 7 Mares sera l’occasion de repenser cet équipement cher à 
nos associations », ajoute le Maire. Enfin dernière étude en vue de prochains 
investissements, la rénovation de la maison de quartier de la Villedieu. 

u Maison de quartier de La Villedieu.
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Soirée des entrepreneurs : 
Saint-Quentin-en-Yvelines, terre d’innovation !
Près de 600 entrepreneurs saint-quentinois se sont réunis à Challenger, siège de Bouygues 
Construction, le mercredi 22 mars,  pour assister à la 2e Grande Soirée des entrepreneurs.  
Entre table ronde sur l’innovation, sondages en direct et remise de prix récompensant les projets 
innovants du territoire, retour sur ce bel évènement...

ecOnOMie

Challenger
« Nous partageons la même passion 
d’entreprendre ! », c’est en ces termes 
que Pascal Grangé, directeur général 
délégué de Bouygues Construction, a 
accueilli les participants de la Grande 
Soirée au cœur de Challenger, siège de 
Bouygues Construction. Ce lieu emblé-
matique du territoire, surnommé « le 
Petit Versailles des temps modernes », 
accueille pas moins de 3 000 employés ! 

Révolution numérique
« Le numérique, c’est d’abord une op-
portunité pour les entrepreneurs qui ne 
doivent pas en avoir peur ! », a alors 
expliqué Geoffroy Roux de Bézieux. Le 
vice-président délégué du Medef consi-
dère que « le numérique est en train de 
transformer tous les secteurs de l’éco-
nomie et le redressement de la France 
passera par la manière dont les entre-

prises s’en emparent ». Selon lui, « la 
numérisation n’est d’ailleurs pas seule-
ment l’utilisation d’Internet avec des 
clients et des fournisseurs, c’est aussi et 
surtout une acculturation de l’ensemble 
du personnel et un changement du mode 
de fonctionnement dans les organisa-
tions ». Ainsi : « Le mode de manage-
ment pyramidal, très hiérarchisé comme 
c’est la tradition en France, ne convient 
pas au numérique qui repose sur le par-
tage de l’information en temps réel ». 
Dans ce contexte, il estime que l’accès 
aux financements est essentiel, car 
« Il donne aux start-ups et aux projets 
innovants une puissance de feu considé-
rable ». Il pense également que la PME 
traditionnelle doit davantage s’emparer 
de cet outil. Encore 35% d’entre elles 
n’ont toujours pas de site internet alors 
que le virage numérique s’intensifie à 
une vitesse sans précédent !  

Priorité au 
développement économique
Dans ce contexte, « nous voulons mettre 
en place une « administration inver-
sée », qui soit vraiment au service de 
nos entreprises… et non l’inverse ! », a 
alors expliqué notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous, en tant que Vice-président de 
l’agglomération en charge du dévelop-
pement économique. Puis il a ajouté : 
« C’est pourquoi, à Saint-Quentin-en-
Yvelines, notre priorité, c’est la crois-
sance d’abord ! Il s’agit de faire de notre 
territoire un laboratoire des meilleures 
pratiques entrepreneuriales avec une 
ambition claire : être dans le Top 5 des 
territoires les plus innovants de France à 
l’horizon 2020 ! ». 

Pour y parvenir, Saint-Quentin-en-
Yvelines  mise particulièrement sur 4 
grandes actions : Attirer, Financer, Rap-
procher et Former !  Premièrement, « At-
tirer » grâce au « SQY Cub », le nouvel 
espace d’innovation de l’agglomération. 
Ce véritable accélérateur de croissance 
et démultiplicateur de rencontres ac-
cueille notamment un incubateur pour 
former les entreprises qui vont changer 
le monde, les prochains Bouygues, Das-
sault, Facebook ou BlablaCar ! Les PME 
ont en grandies sont ensuite orientées 
vers Promopole, la pépinière, puis vers 
le pôle d’immobilier d’entreprises.
 
La deuxième action, c’est « Financer », 
grâce notamment à « Initiative SQY », 
notre fonds de prêts à taux zéro qui per-
met de créer 1 emploi pour  seulement 
5 000€ prêtés ! Trop souvent, les entre-
prises manquent en effet cruellement 
de capitaux pour innover, embaucher 



1414

AlBuM du MOIS dERnIER

          

GRAnd AnGlE

1515

ecOnOMie

La Grande Soirée était aussi l’occasion 
de décerner des prix récompensant les 
projets les plus innovants du territoire.
Dans la catégorie grands groupes, c’est 
le projet de route photovoltaïque « Wat-
tway » développé par Colas, qui a rem-
porté le prix. « Ce prix et cette Grande 

Soirée sont une excellente chose pour les 
entreprises innovantes du territoire. Ça 
nous permet de nous rencontrer et ça 
crée de l’émulation entre scientifiques », 
a ainsi expliqué Johnny Clatot, ingé-
nieur chercheur chez Colas.

Le deuxième prix de l’innovation, dans 
la catégorie PME, est revenu à Xavier 
Drouet, fondateur d’ « Etinnov », pour 
son projet « Etiwatch », une montre 
connectée qui va sécuriser les malades 
d’Alzheimer. Munie de nombreuses fonc-
tions (alerte, chute, géolocalisation, 
contrôle du pouls…), cette montre, 
unique au monde grâce à un système 
d’émission en bas débit, possède une 

batterie qui peut durer 6 mois sans être 
rechargée !
Le troisième prix de la start-up inno-
vante dans la catégorie Talents a été re-
mis à Pierre Plévin, fondateur de « Sel-
feden », pour un système d’agriculture 
hors sol 2.0.

Enfin, un prix spécial a été attribué au 
projet « Fuse-it », développé au sein 
d’Airbus Cyber security par un jeune 
ingénieur Adrien Bécue, responsable 
Recherche et innovation. Son système 
vise à rendre un bâtiment intelligent  
et sécurisé. Le dispositif est testé sur 
un des bâtiments du site d’Airbus à 
Elancourt.

Le développement économique de SQY en chiffres…
■		16.600 entreprises !
■		2ème meilleur PIB/habitant de France, juste derrière Paris ! 
■			Parmi les 8 zones les plus innovantes du monde, selon l’université américaine du 

MIt !
■			Parmi les 100 entreprises les plus innovantes du monde, 10 sont françaises dont 3 

implantées à SQY (Valéo, Safran, thalès) !
■		4,6 millions de mètres carrés d’immobilier d’entreprise avec un taux d’occupation 

à 92% !

et se développer. L’agglomération se 
mobilise donc pour orienter le capital 
vers l’entreprise, au service de l’emploi 
du territoire. 

La troisième action, c’est « Rappro-
cher », notamment les grandes entre-
prises et les PME. C’était l’ambition de 
la récente convention d’affaires organi-
sée par l’agglomération,  « SQY Business 
DAY », avec plus de 3600 RDV d’affaires 
ciblés et programmés sur une journée 

pour permettre aux entrepreneurs de 
faire du business en trouvant de nou-
veaux prospects. Face à la réussite de 
cet événement inédit, une deuxième 
manifestation sera d’ailleurs organisée 
le 5 octobre prochain. 

Enfin, « Former ». C’est l’objectif de 
la semaine de l’Emploi qui accélère les 
rencontres entre les jeunes, les deman-
deurs d’emploi et les recruteurs ! Il 
s’agit en effet de former nos jeunes 

aux métiers de demain et de mieux les 
orienter vers les secteurs qui recrutent 
sur notre agglomération. En matière 
de formation, Saint-Quentin-en-Yve-
lines travaille également sur le pro-
jet de campus du futur de l’Université 
Paris-Saclay qui consiste à rapprocher 
une vingtaine d’établissements d’excel-
lence, dont l’UVSQ ou HEC, pour bâtir le  
« Harvard à la française » et se hisser 
parmi les 20 meilleures universités du 
monde dans le classement de Shanghai !

u Prix des projets innovants
Xavier Drouet, directeur général 
d’Etinnov (Cat. PME start-up)
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Gérald Favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration 
Générale
Vice-Président
de SQY

Avec l’approche des élections présiden-
tielles et la perspective des élections 
législatives, l’opposition de gauche 
d’Élancourt est entrée littéralement 
en ébullition, et ne recule devant rien 
pour créer un climat hystérique dans 
la vie politique locale : diffamations, 
mensonges, amalgames, exagérations, 
critiques injustes, attaques ad homi-
nem… tout est fait pour chercher à dé-
molir la bonne image de notre Ville afin 
de chercher à atteindre, en réalité, un 
seul homme. Je condamne avec la plus 
grande force ces méthodes répugnantes, 
et pas uniquement parce qu’elles visent 
notre Maire, engagé dans un combat 
électoral.

Car, ce qui est en jeu, c’est la concep-
tion même de la démocratie : le respect 
de la vérité, le respect des habitants 
et aussi le respect des adversaires po-
litiques. Ce ne sont pas des ennemis, 
mais des concurrents, avec des devoirs 
et des droits. Même si je ne partage pas 
les opinions de Mme Kergutuil et de ses 
amis socialistes, je respecte leur droit 
de défendre leurs idées, d’autant plus 
qu’ils ont toujours eu un traitement 
équitable en tant qu’opposants, avec 
tous les moyens prévus par la loi et 
même au-delà !

Temps de parole illimité en Conseil 
Municipal, nombreuses salles mises à 
disposition gratuitement, accès rapide 
à l’information et aux services munici-
paux… Il n’y a évidemment jamais eu 
d’intimidation sur personne au Conseil 
Municipal d’Élancourt. On n’est pas sous 

Pinochet ou Castro, chacun s’exprime li-
brement. On est donc loin du chemin de 
croix que serait l’exercice de la fonction 
d’opposant à Élancourt selon la sombre 
caricature qu’en font les socialistes ! Ce 
manque d’honnêteté me révulse d’au-
tant plus que le PS ose citer en exemple 
une commune proche de leurs idées où 
l’opposition, pour le coup, est systéma-
tiquement maltraitée et méprisée !

Cette technique misérable qui consiste 
systématiquement à salir l’adversaire et 
à l’accuser de ne pas être un démocrate 
sous prétexte qu’il n’appartient pas au  
« camp du Bien », le seul autorisé à s’ex-
primer selon les règles du « politique-
ment correct », hérisse de plus en plus 
les Élancourtois. Cette posture malhon-
nête n’a rien à faire dans le débat local. 
Et plutôt que de parler de panneaux qui 
n’intéressent personne et saliraient la 
voirie, la gauche ferait mieux de nous 
parler du Budget municipal 2017, fort 
de nombreux projets ambitieux et sur-
tout voté sans augmentation d’impôts, 
malgré les mesures d’étranglement des 
communes décidées par les gouverne-
ments successifs de M. Hollande !

La démocratie respire mieux 
dans un climat serein !
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La confusion et l’exagération ne donnent jamais rien de bon. 
Il est donc regrettable que certains opposants, sous influence, 
confondent tout et entretiennent un climat d’agressivité dans 
le débat public local. Les élancourtois ne méritent pas d’être 
les otages de la politique politicienne !

17

tRIBunE lIBRE

Démocratie ?

Elancourt serait-elle une ville à part ? Les 
pratiques du maire en matière de démocratie 
tendent à nous le faire croire :

− Affichage libre : comme le souligne le 1er ad-
joint lors du Conseil Municipal du 4/11/2016, 
la majorité a tout simplement décidé il y a 20 
ans de supprimer les panneaux d’affichage libre 
qui existaient sur la commune. Malgré les de-
mandes régulières d’Élancourtois, notre maire 
s’obstine à refuser d’appliquer ce qui est pour-
tant prévu par la loi.

− Expression de l’opposition : alors que les 
communes voisines de Trappes, Voisins ou 
Montigny partagent de manière égale les pages 
dédiées aux tribunes libres des groupes repré-
sentés au Conseil Municipal, à Élancourt, la 
majorité occupe près du 1/3 de cette page et 
laisse les trois groupes d’opposition se parta-
ger le peu d’espace restant.

− Publicité des Conseils Municipaux : Une Élan-
courtoise venue filmer le dernier Conseil Muni-
cipal a dû faire face aux demandes répétées et 
appuyées de couper sa caméra, au motif qu’elle 
n’aurait pas demandé l’autorisation au maire. 
La loi prévoit pourtant la possibilité de filmer 
librement les séances du Conseil Municipal.

La démocratie ferait-elle peur au maire d’Elan-
court ?

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe 
DEVARIEUX, élus socialistes au Conseil Muni-
cipal d’Élancourt.

L’ « Affaire du tract » et le DOB

Echanges houleux et passes d’armes à propos 
d’un tract diffusé dans la ville par la section 
locale du PS ont monopolisé 1h lors du conseil 
de février. Je ne m’immiscerai pas dans ces 
querelles politiciennes, mais trouve dommage 
de sacrifier ainsi le débat sur les orientations 
budgétaires qui concernent directement les 
Élancourtois et les engagent sur plusieurs 
années.

ELANCOURT BLEU MARINE

L’expression des citoyens a- t-elle droit de 
cité à Elancourt ?

Les panneaux d’affichages libres et gratuits, 
prévus par la Loi (Code de l’Environnement 
L581-13), sont inexistants à Elancourt. Cela 
est préjudiciable à la libre information des 
associations, à l’expression de la diversité des 
opinions et au plein exercice de la démocratie. 
J’ai saisi M. Le Préfet afin que la Loi soit enfin 
respectée.

Maria BOLZINGER élue de gauche



16

cOntActS

La mairie à votre service

Gérald Favier
1er Adjoint, Administration de la Commune, 
Grands Projets
10ème Vice-Président SQY 
Communication et Grands Evénements 
internationaux

Anne Capiaux
Adjointe, Education et Ecole numérique
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

Bernard Desbans
Adjoint, Urbanisme et Travaux

Ghislaine Macé-Baudoui
Adjointe, Famille, Petite enfance  
et Logement
Conseillère communautaire SQY 

thierry Michel
Adjoint, Finances, Commande publique  
et Informatique 

Martine Letoublon
Adjointe, Affaires sociales et  
Animation Seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

Chantal Cardelec
Adjointe, Sports
Conseillère communautaire SQY

Jean-Pierre Lefèvre 
Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY 

Nathalie tinchant 
Centres de loisirs

Jacques Ravion
Affaires générales, Devoir de Mémoire  
et Correspondant Défense

Colette Pigeat
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

André Baudoui
Sécurité, Circulation, Stationnement et 
Relations avec la Flottille 21F 
Benoît Noble 
Sécurité civile, Prévention des risques 

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Christine Dang
Felicidade de Oliveira
Isabelle Mathé
Anne Govinde
Freidrich Chauvet
Valérie Pradier
Nicolas Guilet
Christian Nicol
Alizée Jore
Daniel Foucher

Elus minoritaires : 
Michel Besseau
Conseiller communautaire SQY
Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Maria Bolzinger

Nicolas Boher

Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire 
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Pour rencontrer le Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer vos élus :
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle 
78995 Elancourt Cedex
tél : 01 30 66 44 44
Fax : 01 30 62 06 05
www.elancourt.fr
Mardi, jeudi, vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Lundi : de 13h30 à 17h30.
Mercredi : de 13h30 à 19h30.
Samedi : de 9h à 12h 
(sauf vacances scolaires).

Police Secours : 17 / Pompiers : 18
Commissariat : 01 30 69 64 00
Police Municipale : 01 30 66 44 17

ALLO M. LE MAIRE ?
Mercredi 26 avril
16h/18h 
01 30 66 44 42

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Elancourt
Conseiller Départemental des Yvelines

2ème Vice-Président de SQY délégué au Développement économique, Finances, Enseignement supérieur et Recherche
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Votre Ciné 7 
Films grand-Public
Ghost in the shell
Telle mère telle fille
Le serpent aux mille coupures
C’est beau la vie quand on y pense
Fast and furious 8
Gold
Life : origine inconnue
Sous le même toit
A bras ouverts
 

Art et Essai
Paris la blanche
Corporate
Cessez-le feu
Aurore
 

Jeune-public
Babyboss
Gangsterdam
L’école des lapins
Les p’tits explorateurs
Power rangers
Les schtroumpfs : le village perdu
Boule et bill 2

SAISOn cultuREllE

Fils du dragon, enfants de la lune
Vendredi 21 avril, à 20h à la Ferme du Mousseau

Exposition « Vif élan » par Emmanuelle Boblet
Du 21 avril au 21 mai, à la Ferme du Mousseau

Ce spectacle mêlant théâtre, 
musique du monde, arts numé-
riques, graphisme et vidéo, 
vous transportera au temps de 
la colonisation française en  

Indochine. Cette création d’Anne Barlind 
et de Marie Ann Trân porte à la scène 
cette quête sur les origines de la famille 
Trân native du Sud Vietnam et son par-
cours d’exil en Val-de-Marne.

■  tout public (à partir de 11 ans) – Durée : 1h10. tarif : 10€euros (normal) 
et 6€euros (-14 ans)

Dans le cadre de Courant d’arts, Emma-
nuelle Boblet proposera au public de 
découvrir son univers artistique dans 
lequel la question du vivant, du mouve-
ment et du geste est toujours présente. 

Le mardi 2 mai, à 19h, vous pourrez participer 
à une lecture-performance du livre « Paupières 
closes », issu de la rencontre entre la poète Mé-
rédith Le Dez et Emmanuelle Boblet.

■  Le mercredi, samedi, dimanche de 14h à 
18h à la Galerie de la Ferme du Mousseau. 
Entrée libre. 

■  Vernissage le vendredi 21 avril à 19h. 

Samedi 22 avril, à 11h, 
Centre de loisirs des IV Arbres
Rendez-vous allée Guy Boniface dans le grand jar-
din du centre de loisirs des IV Arbres pour faire la 
chasse aux œufs ! Venez avec vos enfants jusqu’à 
11 ans et vos tout-petits qui auront, cette année, 
un espace réservé. Tentez de retrouver les œufs 
créés par les jeunes élancourtois, dans nos centres 
de loisirs, pour remporter des lots et des chocolats. 

■   Infos : 01 30 66 44 89

PROG. du MOIS PROcHAIn
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Chasse aux œufs
AnIMAtIOn



SORtIR
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AGEndA

Carnet
NAISSANCES
Janvier 2017  
26 Liam DOUALLY
27 Ismaë VIALLE EL OUARRARI
28 William ARCHAT, Paul FALEMPIN
29 Albine KHORUNZHIY, Milo LAFORET
30 Raphaël WOLF
31 Oumar HAIDARA, Elise LASFARGUES

Février 2017  
01 Léon TLEMÇANI BONNAL
02 Tom BARROT
03 Inaya DOS SANTOS
04 Aëlynn DJOUAB MALECOT, Ayoub EBAKER
05 Léna DACUNA 
06 Lenny BOULON FIOMBÉA,
 Mathys BOULON FIOMBÉA, Isaac DA SILVA
08 Lucie BONTE, Marwa KARROUT
 Noham MOTLOCH MARIGNY
09 Lyana DUQUESNE, Sacha ROUBIN
11 Nidhal AMRI, Kémi FOFANA,
 Mélyssa NENTOUSSI
12 Maliya DIALLO, Keylène TECHER
13 Anaé PAYET NIRLO
14 Shelsy KOLAR RICHARD
15 Mathis BEUNARDEAU, Emma WILSON
16 Maellyn CHICHERI, Mohamed-Adam LAZZOUNI,
 Diane MONIER
17 Imran BEN AZIZ, Fatim DIABY,
 Raphaël MANCEAU, Aurèle TANG,
 Mattia VITALONE
20 Théa AGUAS
22 Malone BOUFFAY MARTINEZ, Lou DJOBI
28 Maëlie FOUCHÉ

MARIAGES
Février 2017    
14 Cécilia SAUREL et Guillaume VOLLMER
18  Azmil ABOUBAKER et Abdoulamid ABDOUL
 Nadège CHAMPLY et Winedenaba AKANSON

Le Maire et le Conseil  
Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de : 
Alain CHAMPAGNOL
Youssef FATHI
Dominique GRASSIONOT
Ingeburg HESS-COMTE
Philippe JULIEN
Paulette LÉONARD
Annie BAILLET
Michèle AUCHÈNE-BARTIER
Robert BOUILLET
Antonio GRECO
Daniel SIMONNET

SPORt

cOMMéMORAtIOn

Tournoi européen de rugby Lucien Palas
Samedi 15 et dimanche 16 avril, de 9h30 à 17h30,  
au Complexe André et Guy Boniface

 Commémoration du 8 mai
lundi 8 mai, 10h30, parvis de la Ferme du Mousseau 

Le week-end de Pâques, le SQY Rugby organise son grand 
tournoi européen Lucien Palas. Avec au moins 40 équipes 
prévues en provenance d’Angleterre, d’Irlande, d’Italie, de 
Belgique, de Suisse et même de Sibérie, ce ne sont pas 
moins 750 joueurs, âgés de 8 à 13 ans (catégorie moins  
de 10, moins de 12 et moins de 14 ans), qui vont se ren-
contrer sur les terrains du complexe André et Guy Boniface. 
Buvette, barbecue, village des partenaires permettront aux 
spectateurs de joindre l’utile à l’agréable.

■  Infos : fabien.garnier@me.com  
ou lionel-garrigue@club-internet.fr

En mémoire de l’Armistice du 8 mai 1945, la Ville vous invite à une cérémonie du 
souvenir en présence du Maire, des élus du Conseil municipal et des associations 
d’anciens combattants : FNACA, UNC, UDSOR. A cette occasion, une plaque sera 
dévoilée en hommage aux soldats, orphelins de la Fondation Méquignon, morts 
pour la France. Des élèves de CM2 de l’école de la Nouvelle Amsterdam ainsi que les 
jeunes scouts et guides de France et d’Europe se joindront à l’assemblée. L’école de 
musique d’Elancourt participera également à l’événement. 

■  Départ du cortège à 10h45 sur le parvis. Cérémonie au monument aux 
morts du cimetière de la vallée Favière. 
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SOlIdARItE

Semaine du handicap
Du 18 au 22 avril
Du 18 au 22 avril, la Ville se mobilise pour changer le 
regard  des gens sur le handicap. Différents temps forts 
ponctueront cette semaine spéciale : une exposition 
réalisée par des personnes hospitalisées dans le hall de  
l’Hôtel de Ville, un atelier pâtisserie réservé aux  
personnes en situation de handicap, un match hand- 
fauteuil, une séance de cinéma en audiodescription pour 
les malvoyants et non-voyants, une conférence sur l’or-
dyslexie et une autre sur le diabète, en partenariat avec 
le Lions Club d’Elancourt. Pour clôturer cette semaine du 
handicap une après-midi « Sport pour tous » aura lieu 
le samedi 22 avril à l’Espace Pierre de Coubertin. Au programme des ateliers décou-
verte, des démonstrations et des initiations au hand-bike, à la joëlette, au tennis 
fauteuil… et une représentation de contes en Langue des Signes Française.

■  tout le programme sur www.elancourt.fr ou au 01 30 66 44 31
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Achetez, louez, investissez à  
Elancourt, villE d’avEnir

l’immobilierl’immobilierForum del’immobilier
et de l’aménagement de l’habitat

Sam. 22 avril - 14h/18h
Complexe Sportif Europe - Clef de St-Pierre




