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Cadre de vie : Elancourt, objectif 4ème fleur !

Grand angle
■

Le FMI plus optimiste sur la croissance mondiale en 2017

■

Saint-Quentin-en-Yvelines mise sur l’apprentissage

■

Débat : petites explications budgétaires...

agenda
■

Festival Courant d’Art à la Ferme, Fête des voisins, 10 km...

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
www.ElAncOuRt.fR
Conseil municipal :
■

Prochain Conseil municipal : vendredi 19 mai à 19h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. Renseignements : 01 30 66 44 48

Magazine municipal :
■
■

Téléchargez chaque mois votre magazine municipal sur www.elancourt.fr
Pour les malvoyants, demandez Elancourt Audio
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EdItO

Elancourt : une ville où il fait bon vivre !
Depuis plusieurs années maintenant, Elancourt a entamé sa révolution verte avec
une politique de fleurissement durable et responsable qui renforce son identité de
Ville à la campagne ! Tout est mis en œuvre pour être à la hauteur de vos attentes en
matière de cadre de vie.

L’embellissement à Elancourt : plus écologique et plus économique
Aujourd’hui, l’enjeu du fleurissement des communes est d’allier le respect de notre environnement avec une recherche d’optimisation des coûts. En période de « disette » budgétaire,
nous devons appliquer dans tous les domaines notre devise : « faire toujours mieux avec
moins de moyens ». Pour l’entretien de nos espaces verts, par exemple, nous optons pour
des solutions moins coûteuses et plus respectueuses de la nature.

Objectif : 4ème fleur !

La qualité du
cadre de vie va
de pair avec la
sécurité !

En 2018, un jury des « Villes et Villages Fleuris » évaluera les politiques de fleurissement
de notre Ville, notamment sur des critères de respect de la nature. Pour mériter une 4ème
fleur, nous avons mis en place des mesures très ambitieuses qui répondent aux objectifs
que nous nous sommes fixés : accroître la taille et le nombre d’espaces naturels et végétalisés, optimiser leur entretien grâce à des solutions innovantes, valoriser le savoir-faire de
nos équipes et développer des projets créatifs et paysagers.

Elancourt : une ville agréable et sûre
Si la qualité du cadre de vie à Elancourt est reconnue de tous, elle va de pair avec la
sécurité que les habitants attendent légitimement. La Ville déploie des nombreux dispositifs pour assurer la sécurisation de la voie publique : amélioration de la circulation et de
l’entretien des routes et du mobilier urbain, campagne de sécurité routière, armement de la
police municipale, augmentation des effectifs de police et investissement dans le matériel
de sécurité (brigade canine, véhicules motorisés, etc.), sans oublier le développement de
la vidéo-protection pour enrayer la délinquance.
Dans tous les domaines, Elancourt fait des investissements stratégiques pour la préservation de notre cadre de vie et la sécurité, indissociables pour bien-vivre dans notre
commune.

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Elancourt
Conseiller Départemental des Yvelines
Vice-Président de SQY

ALLO, M. LE MAIRE ? 01 30 66 44 42
Mercredi 31 mai de 17h à 19h

4

AlbuM du MOIS dERnIER
u Forum de l’immobilier : Cette année, la Ville d’Elancourt s’est associée à la Ville de Maurepas pour organiser le 2ème Forum de
l’immobilier et de l’amélioration de l’habitat. Le 22 avril, près de 500 personnes sont allées à la rencontre de professionnels
du secteur (promoteurs, constructeurs, agences, architectes, artisans…) au Complexe Sportif Europe afin de concrétiser leurs
projets d’acquisition, de location ou de rénovation de biens immobiliers.

u Semaine du handicap : Du 18 au 22 avril, la Ville d’Elancourt s’est mobilisée pour changer le regard des habitants sur le handicap. Différents temps forts ont ponctué cette semaine spéciale : une exposition à l’Hôtel de Ville, un atelier pâtisserie adapté,
des démonstrations de hand-fauteuil, une séance de cinéma en audiodescription, une conférence-débat sur le diabète qui a réuni
70 personnes... Dans les écoles, 500 élèves de cycle 3 ont participé à un « jeu sérieux » sur tablettes et TNI, 60 ont été initiés
aux premiers secours et en maternelle, une vidéo de comptines en langue des signes a été mise à la disposition des enseignants,
et du public sur le site de la Ville. La semaine s’est clôturée par une après-midi conviviale autour du handisport.

Initiation et démonstration de joëlette, handbike et vélo-pousseurs
lors d’une après-midi « Sport pour tous ».

240 élèves sensibilisés au handicap.

Match de hand-fauteuil.

Atelier pâtisserie adapté.
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u Chasse aux œufs : Le samedi 22 avril, la Ville d’Elancourt a organisé sa traditionnelle chasse aux œufs au centre de loisirs
des IV Arbres. Plus de 700 petits gourmands ont débusqué les œufs confectionnés par les enfants des centres de loisirs, dans un
décor préparé par les animateurs. Ils les ont ensuite échangé contre de vrais œufs en chocolat.

u Rugby : Le week-end de Pâques, le SQY Rugby a organisé son grand tournoi européen Lucien Palas. Avec pas moins
40 équipes 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, qui se sont rencontrés sur les
terrains du complexe André et Guy Boniface.

u Gymnastique : Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, a inauguré le nouveau praticable de l’association de Gymnastique
Elancourt-Maurepas (GEM) au Palais des Sports. La Ville a participé au financement de cet outil d’entraînement, utilisé aux
J.O. de Rio en 2016, grâce à une subvention de 10 000 euros.

u France Miniature : Le 1er avril,

une centaine d’enfants des centres
de loisirs a été invitée par le parc
France Miniature pour la réouverture. L’attraction Fort Boyard a été
inaugurée en présence des célèbres
Passe-partout et Passe-muraille.
Des familles ont aussi remporté
des entrées en jouant sur les pages
Facebook de la Ville et du Parc. Un
beau début de saison !

6

AlbuM du MOIS dERnIER
ActuAlIté
excellence

Un 4ème prix pour le don de sang à Elancourt
Elancourt est distinguée pour la 4ème année consécutive pour son engagement en faveur du don
du sang. Notre Commune obtient, à nouveau, la plus haute récompense, 3 cœurs, dans toutes
les catégories : Communication, Collecte et Financement.
mobiliser les Franciliens en faveur du
don de sang : le cœur « collecte » récompense l’accueil, le confort, l’accessibilité des collectes de sang. Le cœur
«communication» félicite la pédagogie
et l’information des citoyens.

Une mission de santé publique

Ce prix a été remis à notre Maire, JeanMichel Fourgous, par l’Etablissement
Français du Sang (EFS) lors du 21ème
Salon de Maires d’Ile-de-France qui s’est
tenu Porte de la Villette, le 30 mars

dernier. Il était accompagné de Martine
Letoublon, Maire adjointe aux Affaires
sociales et à l’animation seniors. Ce
label valorise depuis 7 ans déjà les collectivités sur 3 champs d’action pour

Le cœur « financement » salue l’investissement financier. Chacun de ces
« cœurs » démontre la volonté d’accompagner les objectifs de l’Etablissement
Français du Sang en Île-de-France, « une
véritable mission de santé publique », a
rappelé Jean-Michel Fourgous lors de la
cérémonie de remise du prix. Cette année, 92 collectivités ont été labellisées.
citoyenneté

Elections législatives : faites entendre votre voix
Après les Présidentielles, les citoyens sont à nouveau appelés aux urnes, les 11 et 18 juin 2017,
pour élire les Députés qui les représenteront à l’Assemblée nationale, au sein du Parlement.
A quoi sert le Parlement ?

Les Députés siègent à l’Assemblée nationale qui, comme son nom l’indique, représente la Nation, c’est-à-dire les citoyens.
C’est l’une des deux chambres du Parlement (l’autre étant le Sénat) qui a pour
mission de délibérer et voter les lois. Le
gouvernement, qui a pu participer à leur
élaboration, les exécute. Parallèlement,
le Parlement contrôle aussi l’action du
gouvernement, en le questionnant ou en
procédant à des enquêtes, en votant le
budget, et en contrôlant son exécution.
Il est donc particulièrement important
de faire valoir votre voix aux élections
législatives.

Comment voter par procuration ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux
urnes les 11 et 18 juin. Il est encore

temps de procéder à une procuration.
L’électeur que vous aurez choisi, votre
mandataire, devra voter dans la même
commune que vous, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
Vous pouvez établir la procuration au
Commissariat d’Elancourt (ou dans un
autre commissariat, tribunal d’instance,
gendarmerie). Il suffit de présenter
votre pièce d’identité, de fournir le
nom, l’adresse et la date de naissance
de votre mandataire et de remplir le formulaire Cerfa 14952*01 téléchargeable
en ligne. Votre mandataire ne recevra
pas de volet de procuration, vous avez
juste à le prévenir. La démarche est valable pour un seul scrutin, pour un ou
deux tours.
■ www.elancourt.fr/elections
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numérique

Révisez vos examens sur elancourtenligne.fr !
Pour la saison d’examens Bac et Brevet 2017, un espace est dédié au coaching de vos enfants
pour maximiser leurs chances de réussir. Si ce n’est pas encore fait, demandez votre pass.
La Ville vous offre l’inscription.
Réussir

La plateforme de votre Ville a été optimisée par l’un des leaders du soutien
scolaire sur Internet. Elle a donc largement prouvé son efficacité et compte
plus de 2 500 abonnés élancourtois. Un
nombre qui croît chaque année depuis
son lancement en 2014. Cette formule
de e-learning est offerte par la Ville à
tous les enfants habitant Elancourt scolarisés du CP à la Terminale. Un véritable
passeport pour la réussite scolaire !

Des contenus de qualité

Les contenus sont développés par des

professionnels de l’Education et sont
bien sûr en lien avec les programmes.
Pour les révisions Bac et Brevet, un
coaching sur plusieurs semaines est
proposé à vos enfants avec des sujets
d’annales, des fiches de synthèse, des
vidéos et toujours un espace parent
pour suivre les progrès de votre enfant
tout en l’encourageant à plus d’autonomie. La méthode, très ludique, motive
les jeunes férus de nouvelles technologies et peut même être installée sur une
tablette ou un mobile.
■ Demandez votre pass gratuit à l’accueil

du service enfance-éducation.

education

Une classe de CM2 d’Elancourt écrit un roman fantastique
C’est une formidable aventure littéraire et pédagogique. Les 22 élèves de la classe de CM2A de
l’école Alain Cavallier viennent tout juste d’achever l’écriture de leur premier roman :
« Le labyrinthe fantastique ». Leur enseignant, Farhad Mobasser, a fait éditer un livre pour
chacun d’eux et nous a reçu pour nous en dire plus.
tat ! », déclare Aminata. A entendre les
écrivains en herbe de l'école Alain Cavallier, ce grand projet d’écriture prend
tout son sens. Outre l'indéniable apport
pédagogique en langue française, on les
voit heureux et fiers d'un long travail
accompli. Or, comme le précise leur enseignant Farhad Mobasser, « A cet âge,
la production écrite demande énormément d'efforts ». Et pourtant, le résultat est bluffant : d’un écrit qui devait
à l'origine faire une cinquantaine de
feuillets, les élèves ont fait un véritable
roman de 170 pages.

Fiers d’être écrivains
« J’avais envie d'écrire », dit Maïa.
« On laissait parler notre imagination »,
confie Analys. « J’étais étonnée du résul-

Un travail collaboratif
Les élèves ont expérimenté ensemble
la démarche de l’écrivain. Ils ont ainsi
découvert concrètement les genres littéraires, choisi le leur, le fantastique

contemporain, puis construit une
intrigue : « Je les ai bien sûr orientés
dans leurs choix », précise l’enseignant,
« Afin qu’ils se concentrent sur l’écriture,
je leur ai conseillé de placer l’intrigue
dans un quotidien qu’ils maîtrisent ».
Ainsi l’aventure a lieu dans une école
qui cache, dans son sous-sol, un curieux
labyrinthe... « Tous ont progressé », se
réjouit M. Mobasser, à l’issue de ce projet qui a occupé une bonne partie de
l’année. « Je constate aussi qu’ils se sont
approprié l’objet livre comme jamais ».
A en croire le témoignage de Thyron, la
lecture comme l’écriture sont, en effet,
démystifié pour la plupart d’entre eux :
« Ca m’a donné un avantage dans la vie :
maintenant je sais que je serai capable
d’écrire des livres ». Pari gagné !
■ Lisez un extrait du roman sur :

elancourt.fr - rubrique éducation.
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ActuAlIté
Portrait

Une appli pour sortir avec bébé « made in Elancourt » !

Benoît Cordin est un papa élancourtois innovant ! En 2016, avec son frère et un ami, il lance
un site qui référence les lieux accueillants pour les familles qui bougent avec leurs jeunes
enfants : jesorsavecbebe.com. Rencontre.

« C’est l’idée de trois papas et de trois
mamans », introduit Benoît que rien
ne prédestinait à devenir dirigeant
de start-up. Professionnel de l’Education, cet Elancourtois est père de trois
enfants et raffole des sorties en mode
tribu. C’est aussi le cas de son frère Olivier et de leur ami commun Issam, avec
lesquels il a fondé sa société : les petits
Cordin : « Un jour nous nous sommes vus
refuser l’entrée du château de Versailles
avec nos poussettes, interdites dans les
appartements. Après une visite inconfortable, nous avons eu l’idée de créer
un site qui permette à tous les parents
d’échanger sur les conditions d’accès et
d’accueil avec des enfants de moins de
4 ans », se souvient Benoit.

Des avis objectifs et fiables

Restaurants, centres commerciaux,
parcs de loisirs, sites touristiques, hôtels… les principaux lieux où l’on peut
sortir avec bébé peuvent y être référencés spontanément par les parents (et
par les professionnels eux-mêmes) qui
font part de leur expérience en fonction
de critères factuels : accès poussettes,
chaises bébé, prêt de matériel, espace
change ou jeux, nourriture adaptée…
Les parents peuvent aussi exprimer un
avis sur la qualité du lieu ou des services, mais ce n’est pas l’objectif principal. « Nous vérifions toutes les informations et nous les géolocalisons », précise
Benoît. 650 adresses sont déjà référencées partout en France, principalement

en Ile-de-France, avec même quelques
destinations internationales, comme
Central Park à New York !

Sécurité routière

Agir pour protéger les plus jeunes
Le mercredi 21 juin, le service Jeunesse organise un après-midi de sensibilisation à la sécurité
à deux roues, pour les jeunes âgés de 14 à 20 ans. Le 17 juin, les élèves de CE2 passeront leur
permis piéton. A Elancourt, la prévention passe d’abord par l’action.

Sensibiliser nos ados

La Ville s’associe à la Police nationale
et aux Sapeurs Pompiers pour organiser
un temps fort destiné aux jeunes de

14 à 20 ans. Ils pourront venir librement
échanger avec des
agents de police, des
pompiers, mais aussi
des motards. Plusieurs
mises en situations
réelles ou sur simulateurs les aideront
à prendre conscience
des dangers de la route
lorsqu’on se déplace à
deux roues, des conséquences possibles d’un accident et surtout de la nécessité de bien se protéger.
Tous nos parents lecteurs sont donc invités à encourager leurs grands enfants

à venir échanger le 21 juin prochain, au
parc des sports Guy Boniface, de 14h
à 18h.

Eduquer dès le plus jeune âge

La Ville met aussi, chaque année, un
pack « permis piéton » à la disposition
de près de 300 élèves de CE1 et CE2.
L’action, très appréciée des parents,
est soutenue par les enseignants et
les sensibilisations sont animées par
les agents de notre Police municipale.
Les enfants passent actuellement leur
permis de « piétons responsables »
avec des mises en situation pratiques.
Il leur sera remis officiellement courant juin.
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ActuAlIté
Prévention

Avez-vous un détecteur de fumée ?
Depuis 2015, il est obligatoire dans tous les logements.
Des appareils aux normes NF sont en vente un peu partout à
des prix très raisonnables, pour un bénéfice immense : la mise
en sécurité de votre famille en cas d’incendie.
Le rôle de ce détecteur est de réveiller les occupants
du logement en cas d’incendie : « 70% des incendies
mortels se déclarent la nuit et, avant le feu, ce sont
les fumées, très toxiques, qui tuent en plein sommeil »,
rappelle Benoît Noble, Conseiller Municipal délégué à
la Prévention des Risques. Les bénéfices des détecteurs
de fumées sont incontestables. En signalant un départ
de feu, ils peuvent potentiellement éviter près de 800
décès, chaque année. L’appareil doit être installé au
plafond, dans un couloir desservant les chambres (un
par étage). Il faut éviter la proximité de la cuisine et de
la salle de bain, les vapeurs pouvant déclencher l’appareil intempestivement. Choisissez un détecteur portant la norme NF, en plus de la
norme CE et préférez un modèle à pile longue durée, où le témoin de la batterie est
visible. Et pensez à le vérifier régulièrement.
■ www.groupeprevention.fr

Stationnement

Nouvelles dispositions à la rentrée
Une zone de stationnement réglementée est actuellement à l’étude à Elancourt sur
le parking de Carrefour Market. La réflexion a pour objectif de construire un juste
équilibre entre les attentes des riverains et la fluidité nécessaire au bon fonctionnement des zones commerciales. Afin de ménager du temps pour mettre la mise
en place de solutions alternatives et pour cadrer avec l’avancée des travaux du
centre-ville, la réglementation n’entrera en vigueur qu’à partir de la rentrée 2017.

reStauration

Les menus de vos enfants 2.0 !
Notre partenaire de restauration scolaire, la Sogeres, lance un tout nouveau portail
web et une appli mobile : www.so-happy.fr. Il vous informera sur les menus de vos
enfants, dans les restaurants scolaires de la Ville. Vous y trouverez aussi toutes les
données nutritionnelles associées. Et, en téléchargeant l’appli du même nom sur
votre mobile, vous pourrez vous y connecter à tout moment ! Foire aux questions,
articles sur la santé et l’alimentation et même des recettes à faire en famille, le
portail offre, en outre, tout un tas de bonus à consommer sans modération !
■ www.so-happy.fr

En bREf
VOyAgE à AttARD
A l’invitation de notre ville jumelle,
Attard, une délégation du comité de
Jumelage se rendra à Malte du jeudi
26 au lundi 30 octobre 2017. Les Elancourtois sont invités à se joindre à ce
voyage officiel à l’occasion duquel le
protocole de jumelage sera à nouveau
signé, mais dans le cadre du protocole
maltais. Pour tout renseignement et
pour vous inscrire, contactez rapidement le comité de jumelage.
■ Contact : 01 30 62 98 22
SigNAtuRES Au PAVé !
Pour la Fête des Mères, Anna Gavalda,
viendra dédicacer son dernier livre
« Fendre l’armure ». Elle sera présente
dans votre librairie Le Pavé dans la
Mare, le samedi 27 mai, dès 15h. Pour
la fête des Pères, c’est Marc Salbert
avec « Amour, gloire et dentier » et
« Le dilettante » ainsi que et Romain
Puertolas, auteur de « Tout un été sans
Facebook » qui feront l’honneur d’une
signature à Elancourt, le 17 juin à 15h.
■ Contact : 01 30 51 99 27
BALADE théMAtiquE
Les Amis du Passé d’Elancourt
organisent leur traditionnelle balade
printanière le dimanche 14 mai. Au
programme : randonnée pédestre et
découverte historique de votre ville à
la campagne sur le thème « chemins et
lieux-dits en allant vers Ergal… ». Vous
serez accueilli par un petit déjeuner au
parking de la fondation Méquignon à
9h pour un départ à 9h30. Retour vers
13h où vous pourrez partager votre
panier-repas avec les participants.
■ Inscriptions : 5 euros adultes,
2 euros enfants, sur place.
30 ANS DE géNéALOgiE
L’association élancourtoise « Racinesclub de généalogie » fête des 30
ans d’existence et organise, à cette
occasion, une très belle exposition
ainsi qu’un forum composé de stands
de professionnels et d’associatifs de la
Région. L’événement a lieu à la maison
de quartier de la Villedieu, le 13 mai de
14h à 19h et le 14 mai, de 10h à 18h.
Des conférences permettant notamment de s’initier à la généalogie seront
animées durant les deux jours.
■ Programme : http://racines78.fr/
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u Rond-point jouxtant le Parc Omega à la Clef de Saint-Pierre.

Elancourt : objectif 4 fleur !
ème

Créations paysagées,
nouvelles plantations,
nouvelle approche plus
écologique… En 2015,
le fleurissement de notre
Ville a pris un virage à
180 degrés avec en ligne
de mire le sésame de la
4ème fleur. Levons le voile
sur ces nouveaux projets
qui valorisent notre cadre
de vie.

Fleurir différemment

Vous l’avez peut-être remarqué… Notre Commune repense entièrement son fleurissement. Cette révolution douce et verte cadre avec une tendance très actuelle qui
consiste à fleurir durable et responsable. En somme, les plantations doivent être
plus rustiques, pour résister aux nuisibles sans traitements phytopharmaceutiques,
et moins gourmandes en eau : « Ces critères plus respectueux de la nature sont très
attendus par le jury des villes fleuries qui évaluera à nouveau notre Ville en 2018 »,
note Gérald Favier, Premier Adjoint au Maire. « Ils sont aussi plus économiques et
cadrent avec nos objectifs de bonne gestion ». Cette réflexion à long terme a débuté
dès 2015 et vaudra, si ce n’est une nouvelle fleur à notre ville, au moins le maintien
très honorable des trois fleurs, inchangé depuis 8 ans.

Créer de nouveaux repères

Concrètement, le volume de fleurs en jardinières a baissé de 70% au profit de
vivaces et de plantes fleuries ou décoratives. Avec la diminution des fleurs en pot,
l’équipe des jardiniers d’Elancourt a pu entreprendre un travail de créations paysagères qui se concentre sur les grands ronds-points de la Ville, les bordures et les
entrées de ville. Progressivement, ceux-ci sont rénovés et embellis pour créer de
nouveaux repères fleuris et boisés. Une programmation sur trois ans a débuté dès
2015. Elle devient particulièrement visible cette année avec plusieurs créations :
l’entrée de ville du boulevard du 19 mars, l’embellissement du rond-point du Chevalier à la Commanderie des Templiers et du rond-point Oméga à la Clef de SaintPierre et un travail paysager aux Petits Prés (à découvrir page 13).
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Vos nouvelles créations
u Le rond-point du Pré
Yvelines met le thème de
la biodiversité à l’honneur
avec la création d’une
maison à insectes et d’une
prairie fleurie.

u Au rond-point des
Droits de l’Homme,
l’arbre central a été
entouré de quatre zones
de vivaces, de graminées
et d’arbustes.

u Le rond-point jouxtant
le Parc Omega à la Clef
de Saint-Pierre reprend le
thème de la Provence avec
un olivier, des murets et un
puits en pierre meulière.

u Les entrées de
ville boulevard du
19 Mars (en photo),
route de Dampierre
et route de Montfort
ont été repensées.

u La statue du Chevalier est désormais entourée de haies
taillées et de plantations décoratives rappelant les plantations médiévales

Plus en phase avec la nature

La Ville met en œuvre un politique différenciée de fleurissement. Ainsi, en
périphérie, elle privilégie les prairieset
les vivaces pour un côté plus sauvage.
En centre-ville, elle cible les grands
repères, comme les ronds-points, avec
un parti pris plus structuré et fleuri.

Plus résistantes

Une fois plantées, ces essences sont
bien moins gourmandes en eau et se
magnifient avec le temps. Elles sont
aussi plus résistantes aux attaques de
nuisibles et conviennent mieux à entretien rustique et naturel sans produits
phytopharmaceutiques.

Plus économiques

Les plantes en pleine terre permettent
d’installer des systèmes d’arrosages automatiques beaucoup plus efficaces et
économiques. L’arrosage peut avoir lieu
de nuit (donc sans risque d’évaporation)
et il peut être ciblé en fonction des besoins de chaque plante et de la météo.
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Art dans la ville et art paysagé, une nouvelle dynamique !

Les créations paysagères en cours s’accompagnent de sculptures, de formations minérales ou
même d’objets en bois. Elles donnent un nouveau souffle d’art urbain et racontent des histoires
au travers de nouveaux paysages, en cœur de Ville.
Elancourt c’est :

50% d’espaces nature protégés
110 hectares de parcs et jardins
17 aires de jeux
8 city-stades en accès libre
3 prix pour le cadre de vie :

Les créations sont essentiellement réalisées par les services municipaux. L’équipe
des jardiniers porte les projets. Elle est secondée par de nombreux secteurs du
service du Patrimoine afin que la majorité de ces aménagements soient réalisés,
sculptés, soudés, assemblés en interne. Nos jardiniers paysagistes scénarisent leurs
créations qui mêlent objets et plantes. Les plantations qui entourent la sculpture
du Templier ont, par exemple, été repensées à la mode médiévale. Et bientôt, aux
Petits Prés, sera inaugurée une nouvelle sculpture d’art urbain au cœur d’un espace
paysager. Elle a été commandée à l’Elancourtois Zibusiso NCube, luthier de Mbira,
qui pratique la taille de la pierre selon la tradition milénaire de l’Afrique australe.

Ville Fleurie (3 fleurs), Ville
Ludique et Ville Européenne du
Sport

L’art et la nature

Notre ville, connue et reconnue pour son art urbain, n’a donc pas fini d’étonner ses
habitants. La première génération de sculptures datant de la construction de la ville
nouvelle dans les années 70, a été complétée, par l’Equipe Municipale, par un bestiaire de bronzes au cours des années 2000. Plus classiques, ces sculptures ont été
essentiellement financées par le Mécénat. Elles sont devenues de véritables points
de repère pour les habitants et même, des symboles pour notre Ville, à l’image des
fameux Lions, proches de l’Hôtel de Ville, ou du Templier devant la Commanderie.
La nouvelle dynamique de fleurissement paysager s’inscrit dans la continuité de ce
patrimoine très riche, participant à l’embellissement de notre cadre de vie.

gilbert Reynaud, élu en charge du cadre de vie et du développement
durable : « Développer une gestion responsable du fleurissement »
« Dès 2014, nous avons remis en perspective l’ensemble de nos méthodes de travail. Ces nouveaux objectifs
commencent à être visibles un peu partout dans notre Ville. Ils changent le paysage et donnent un nouveau
souffle au fleurissement. Ils cadrent aussi mieux avec les nouveaux enjeux qui ont changé ces dernières années.
Les financements aux collectivités sont en baisse. Il nous faut donc faire plus avec moins. Mais pas seulement.
Il nous faut aussi faire mieux, en préparant demain. Pour cela, nous choisissons de nouvelles essences moins
gourmandes en eau et en entretien. Nous pouvons, dès lors, valoriser le savoir-faire de notre équipe de jardiniers
qui développe des projets créatifs et paysagés en interne, et donc à moindre coût. Enfin, nous tirons les leçons du
passé. Le temps où le choix des plantes était purement esthétique est révolu. Aujourd’hui, nous devons adopter une gestion
plus responsable du fleurissement. Il doit s’intégrer à la Ville sans créer de contraintes. Il doit embellir en cadrant avec un
budget raisonnable. Il doit sublimer notre nature tout en la respectant. »
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Elancourt : votre ville à la campagne

A Elancourt, 50% du territoire est vert et préservé. La majorité de ces espaces est aménagée
pour la promenade. Certains constituent même de vraies réserves naturelles. D’autres offrent
un espace ludique pour vos enfants. Focus sur les incontournables…
Les bassins de la Muette

Accessibles du vieux village, deux bassins ont été aménagés pour la promenade.
Cette enclave de nature aux portes de la Ville est très appréciée des familles.
Il existe aussi deux autres bassins, plus sauvages. Ils ne sont pas accessibles
au public ni aménagés, car ils abritent plus de 70 espèces animales, surtout des
oiseaux, dont certaines sont protégées.

Le bassin de la Boissière

Celui-ci est accessible depuis le plateau, par un chemin situé derrière le parking du
parc ludique Jacques Cartier. L’aménagement de la promenade y est plus rustique,
mais très agréable, et les pêcheurs y trouvent un petit paradis ! Juste avant, vous
pouvez faire une pause à la grande aire de jeux avec vos enfants. Ce parc très complet offre deux structures pour les petits, une araignée géante et une tyrolienne
pour les plus grands.

Le bassin de la Clef de Saint-Pierre

Cet espace naturel, très vert et boisé offre une balade bucolique dans le prolongement du mail de l’Europe. Plusieurs jeux animent la balade sur le mail, la promenade est donc idéale en famille.

La coulée verte de la Commanderie

C’est la balade patrimoine d’Elancourt ! 22 hectares de verdure avec une vue imprenable sur la Commanderie des Templiers. La promenade donne l’occasion d’une
halte à la galerie d’art moderne de SQY qui propose régulièrement des expositions
en accès libre. Vous pouvez pousser le pas jusqu’à la Villedieu, juste en face,
en prenant le temps d’admirer la sculpture du Templier, et explorer la Forêt des
Enfants, plantée par les élèves de CM2 de la Ville, de 2006 à 2010.

Le parc des Coudrays

Véritable poumon vert en centre-ville, ce parc est classé au patrimoine « Ville d’Art
et d’Histoire » de Saint-Quentin-en-Yvelines, car il regroupe plusieurs sculptures
d’art urbain typiques des années 70. Il a été entièrement rénové au milieu des
années 2000 et offre l’une des plus belles structures ludiques du département !

guides du patrimoine et des aires de jeux sur www.elancourt.fr
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Le FMI plus optimiste sur la croissance mondiale en 2017
En dépit des risques géopolitiques, le Fonds monétaire international (FMi) relève légèrement
ses prévisions de croissance pour l’économie mondiale à 3,5% en 2017. Malgré ça, la France ne
devrait pas atteindre son objectif de croissance fixé par Bercy et demeurer sous la moyenne de
la zone Euro.
L’économie mondiale se porte un peu
mieux. Le Fonds monétaire international a légèrement revu à la hausse ses
prévisions de croissance. Il prévoit
ainsi une progression de 3,5% du PIB
(Produit Intérieur Brut) pour 2017 alors
qu’il tablait sur 3,4% en janvier et octobre derniers.
Pour rappel, le PIB est le principal indicateur en économie qui mesure la production de biens et de services à l’intérieur d’un pays. La variation du PIB,
à savoir le taux de croissance, reflète
donc l’activité économique d’un pays,
sa capacité à financer son système social et conditionne le niveau d’emploi
de ses habitants.
« L’activité économique mondiale redémarre, avec une reprise cyclique attendue depuis longtemps de l’investissement, de l’industrie manufacturière et
du commerce », explique notamment
l’institution internationale dans son
rapport semestriel sur les perspectives
économiques de ses 189 membres.
Dans les pays avancés, c’est surtout
la reprise aux États-Unis qui explique
cette meilleure conjoncture. La prise
en compte par les marchés du plan de
relance du président Donald Trump ainsi
que le regain de confiance des entreprises concernant l’évolution la demande confortent la croissance du pays
à 2,3% en 2017.

Une croissance solide
au Royaume-Uni

En Europe, l’économie du RoyaumeUni s’est montrée bien plus résiliente
qu’attendu suite au référendum en faveur du Brexit de juin 2016. Résultat
des courses : le FMI table désormais

Prévisions de croissance du PiB pour 2017
(Source FMI)

2,3

2

Etats-Unis

Royaume-Uni

sur une progression de la croissance de
2% en 2017 alors qu’il misait sur 1,1%
seulement dans ses prévisions d’octobre
2016. Il reste que les effets négatifs du
Brexit commencent à se matérialiser. Et
la croissance devrait à nouveau fléchir
à 1,5% dès l’année 2018.

Légère reprise en Europe

Les résultats sont également meilleurs
pour la zone Euro avec une croissance
qui devrait désormais tourner autour
de 1,7% en 2017. L’accélération de la
croissance américaine, l’euro faible ou
encore les conditions de financement
toujours très accommodantes grâce à
la politique monétaire de la Banque
Centrale Européenne (BCE), sont autant
de facteurs qui favorisent cette légère
reprise.

La France sous la moyenne

Malgré ces facteurs extérieurs (chute de
60% du prix du pétrole, taux d’intérêt
divisé par 3, euro compétitif face au dollar), qui représentent déjà 0,8% de notre
croissance, la France se situe toujours en
dessous de la moyenne des 19 membres

1,6
Allemagne

1,4
France

de la Zone Euro avec seulement 1,4% de
croissance prévus pour 2017. L’Hexagone
ne devrait ainsi pas atteindre le 1,5 %
de croissance attendu par Bercy. Mais
les prévisions du FMI ne tiennent pas
compte du résultat de l’élection présidentielle où les propositions des candidats en matière de croissance économique sont extrêmement variées.
Depuis les années 1990, la croissance
française est d’ailleurs inférieure à la
moyenne des pays de l’OCDE. Des économistes pointent notamment du doigt
les impôts et les charges, la lourdeur
administrative et la complexité du code
du travail (10 600 articles aujourd’hui
contre 3800 en 2003) comme étant les
3 principaux freins à la croissance de
nos entreprises.
Chacun de ces 3 problèmes détruirait
en effet 1 point de croissance ! Soit au
total 3 points de croissance qui sont
pourtant indispensables pour financer
notre système de protection sociale.
Ce dernier représente en effet 15% des
dépenses sociales mondiales !
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Saint-Quentin-en-Yvelines mise sur l’apprentissage !
Le 26 avril dernier avaient lieu « les Rencontres de l’Apprentissage », un événement organisé
par Saint-quentin-en-yvelines en partenariat avec l’uVSq, le Club Face yvelines et la Mission
Locale. En jeu : inciter les jeunes à devenir apprentis en entreprise pour améliorer leur insertion
professionnelle !
L’événement était destiné aux jeunes de
15 à 30 ans avec la vocation d’informer sur la très large palette des métiers
accessibles en apprentissage à tous les
niveaux de formation, du CAP au bac+5.

De nombreux secteurs concernés

A Saint-Quentin-en-Yvelines, de nombreux secteurs recrutent en effet des
apprentis : fonctions supports aux entreprises, métiers de la bouche, hôtellerie et restauration, Bâtiments et Travaux Publics, industrie et mécanique,
Transport et logistique, Management,
commerce et vente ou encore dans l’informatique et le numérique…
Il s’agit en effet de faire de l’apprentissage une voie d’excellence sur notre
territoire. La filière d’apprentissage doit
être valorisée, par les familles et les entreprises, afin d’améliorer l’intégration
des jeunes sur le marché du travail.

L’exemple allemand

Le système allemand est assez évocateur : l’Allemagne compte en effet
trois fois plus d’apprentis qu’en France
(1,5 million contre seulement 528 000
en France) et un taux de chômage des
jeunes trois fois moindre (8% outreRhin contre 25% dans l’hexagone) !
Non seulement ce système d’apprentissage est efficace pour l’emploi des
jeunes mais il est également particulièrement peu coûteux. Ainsi, selon un
expert, « le coût moyen d’un apprenti
pour les finances publiques est de 8.300
euros en France contre 12.750 euros
pour un emploi aidé dans le secteur non
marchand, alors même que le taux d’insertion dans l’emploi est de 65% pour les

apprentis contre seulement 36% pour les
jeunes en emplois aidés ».

L’apprentissage en Ile-de-France

Dans la région francilienne, la filière
d’apprentissage est particulièrement
développée. Cette formation de qualité
permet en effet d’obtenir un diplôme en
conciliant une formation théorique gratuite et une expérience pratique concrète

en entreprise, tout en étant rémunéré.
Près de 80 000 jeunes sont ainsi formés
en en Ile-de-France dans plus de 1 000
métiers ! Ils sont accueillis dans les 150
Centres de Formation en Alternance et
les 600 sites de formation que compte
la Région. Avec à la clé un excellent résultat : 7 apprentis sur 10 sont recrutés
en sortant de leur formation !

L’uVSq gagne 30 places au classement uRAP !
Axé sur la recherche, le classement URAP (University Ranking by Academic
Performance) vient de sortir son palmarès 2017. Notre université fait un bon
de 30 places au niveau international et se classe 422ème. Cette performance
confirme sa position déjà établie en 2016 par le classement de Shanghai
(ARWU 2016) la plaçant parmi les 500 meilleures universités mondiales. Très
important au niveau international, le classement URAP s’appuie sur l’étude
des activités académiques des établissements. Il compare les données bibliométriques (publications dans le Web of Science, nombre de citations, nombre
de co-publications internationales) de 2 000 universités à travers le monde
et donc, le dynamisme des départements de Recherche.
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Vendredi 31 mars, le Conseil Municipal a
adopté le budget 2017 de la ville. En 2016, le
maire nous imposait une hausse de 3% de nos
impôts locaux, cumulée à la hausse de 66% de
la part départementale de la taxe d’habitation,
décidée par la majorité à laquelle il appartient.
Un coup de massue sur notre budget, pour quel
résultat ? Un excédent budgétaire de plus de 3
millions d’euros, ou l’invention du “payer plus
pour gagner moins” de services à la population.
Le budget 2017 témoigne, une fois de plus, du
manque de vision à long terme de notre maire.
Les jeunes sont les 1er à en faire les frais :
après la fermeture du point accueil jeunesse
de la Clef Saint-Pierre, la part du budget
consacré à la jeunesse et au sport accuse
une baisse de 5%. Quant à celui consacré aux
classes découvertes il est amputé de 73% !
En revanche, le budget communication est en
hausse de près de 12%...
Nous portons une autre vision pour notre ville,
convaincus que c’est en donnant les moyens
à notre jeunesse de s’épanouir, de s’ouvrir au
monde, de se former que nous construirons une
ville durable où chacun trouve sa place.
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe
DEVARIEUX, élus socialistes au Conseil Municipal
d’Élancourt.

Impôts locaux : les taux 2017 votés en CM
par les élus de Droite confirment les hausses
2016.
Cet effort fiscal demandé aux Elancourtois n’a
servi qu’à alimenter un excédent budgétaire
de 3,7 millions d’€. En 2017, sera- t-il
consacré aux projets éducatifs des temps
scolaires et périscolaires ? à l’accès de tous
à la culture, au sport ? à des actions pour la
santé (prévention, alimentation ...) ?
Maria BOLZINGER élue de gauche

Budget 2017 : peut mieux faire !
Je salue les économies réalisées en 2016
sur les dépenses de fonctionnement et qui
seront amplifiées en 2017. L’investissement
concerne principalement des travaux de
rénovation ou de voirie et freine durablement
de nécessaires futurs projets valorisant notre
commune. Stabiliser les taux de l’impôt local
n’est pas suffisant. Objectif : les baisser
significativement.
Nicolas BOHER, élu d’opposition

citoyenneté

Petites explications budgétaires à
destination des (faux) naïfs…
En matière budgétaire, il n’y a pas de miracle. D’ailleurs, si
élancourt est citée en exemple depuis 20 ans, c’est que nous
sommes de bons gestionnaires. N’en déplaise à nos opposants
de gauche réduits à jouer sur les mots pour essayer de tromper
les élancourtois.
gauche affirmer qu’on pourrait dépenser davantage dans tout un tas de
domaines, alors qu’ils ont soutenu le
gouvernement socialiste qui, pendant
5 ans, a asphyxié financièrement Élancourt, comme toutes les communes
françaises. Belle cohérence !

Tenir le budget communal est un exploit
qu’accomplit chaque année notre Maire,
Jean-Michel Fourgous, avec l’aide précieuse de son équipe financière, dirigée
par Thierry Michel, notre Adjoint aux Finances. Car, contrairement au budget de
l’État, systématiquement en déficit, le
budget d’une commune doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Dans le contexte économique déplorable
dû à la politique des gouvernements
Hollande successifs, cela implique nécessairement de faire des choix, et nous
les assumons. Depuis des années déjà,
nous faisons des économies drastiques
et nous ne remplaçons plus les fonctionnaires communaux qui partent à la
retraite, en redéployant les effectifs.
Mais ce n’est plus suffisant : il nous a
fallu, l’an dernier, recourir, c’est vrai, à
la fiscalité, réduire le nombre de manifestations, et même fermer une structure. Nous le faisons sans états d’âme,
parce que nous n’avons pas le choix : le
temps de la dépense heureuse est terminé. Nous ne cachons rien aux Élancourtois.
Ce que nous n’acceptons pas, en revanche, c’est d’entendre nos élus de

Mais ce qui me fait le plus bondir, c’est
que ces mêmes élus, qui ne proposent
rien d’intéressant lors du débat d’orientation budgétaire ou du vote du budget,
essaient de manipuler les Élancourtois
en évoquant un « excédent budgétaire », qu’ils essaient de faire passer
pour un bas de laine ! Or, cette appellation, et ils le savent, désigne une opération purement comptable, qui n’est
techniquement qu’un transfert entre 2
budgets. Un bon budget n’est jamais
exécuté à 100% et dégage donc forcément un « excédent budgétaire », qui
permet d’abonder la section d’investissement du budget de l’année suivante.
Là encore, cela montre… notre bonne
gestion !
Voilà les explications que je souhaitais
donner à toutes les personnes de bonne
foi qui ne sont pas des experts budgétaires. Et je laisse nos opposants à leurs
critiques systématiques…

Gérald Favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration
Générale
Vice-Président
de SQY
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Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1 Adjoint au Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45
er

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

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Elancourt
Conseiller Départemental des Yvelines
2ème Vice-Président de SQY délégué au Développement économique, Finances, Enseignement supérieur et Recherche

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

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

Bernard Desbans

Nathalie Tinchant

Ghislaine Macé-Baudoui

Jacques Ravion

Adjoint, Urbanisme et Travaux

Centres de loisirs

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

Adjointe, Famille, Petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Elus minoritaires :

Colette Pigeat
Solidarité

Michel Besseau

Thierry Michel

Adjoint, Finances, Commande publique
et Informatique

Gilbert Reynaud

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Martine Letoublon

André Baudoui

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

Environnement et Développement durable
Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F

Conseiller communautaire SQY

Maria Bolzinger

Benoît Noble

Sécurité civile, Prévention des risques

Denis Lemarchand

Associations et Relations internationales

Nicolas Boher

Michèle Lourier
Handicap

La mairie à votre service
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Votre Ciné 7
Films Grand-public

Alien covenant
Le roi Arthur, la légende d’Excalibur
Pirates des caraÏbes : la vengeance de
Salazar

Films art et essai
Aurore
Django
De toutes mes forces
En amont du fleuve
Le chanteur de Gaza
Tapis rouge
Rodin

Films jeune-public

SAISOn cultuREllE

Festival Courant d’Arts

Samedi 20 mai, à 14h, à la Ferme du Mousseau
Les Ecoles Municipales de Danse et d’Arts
Plastiques présentent un ensemble de
formes chorégraphiques, plastiques,
poétiques, théâtrales et chantées sur le
thème « le souffle et le geste » avec la
complicité de la plasticienne Emmanuelle
Boblet, du poète Yves Gaudin, de la chorégraphe Nathalie Schulmann, du Théâtre
de chair et de l’Ensemble vocal de SaintQuentin-en-Yvelines.
■ Gratuit – Performances extérieures en accès libre ateliers et spectacle en
salle sur réservation au 01 30 66 5026

Les p’tits explorateurs
La Fontaine fait son cinéma

Evénements

Ciné-arts en partenariat avec l’école d’Art
plastiques : « le mystère Jérôme Bosch »
suivi d’une conférence
Dimanche 30/04 à 18h30

Spectacle « Les 40 Glorieuses, l’histoire d’une école… »
Samedi 20 mai, à 20h30, au
Prisme

Soirée mémoires de l’esclavage.
Pot de l’amitié et projection de
« The birth of a nation » vf
Jeudi 4/05 à 19h00

L’école de musique d’Elancourt, qui
fête cette année ses 40 ans, vous
invite à fêter ce bel anniversaire.
200 musiciens, élèves et professeurs,
vous offrent un tour du monde musical et historique.
■ Tarif : 7 euros - Gratuit jusqu’à
10 ans. Infos et réservations :
01 30 16 01 40.

Soirée projection « du rejet au refuge »
suivi d’un débat
Jeudi 18/05 à 20h30
Soirée la Brise du mammouth
Vendredi 19/05 à 20h30
Ciné-art en partenariat avec l’école de
danse
Projection de « la danseuse » suivie
d’un débat
Soirée rencontre avec le réalisateur
« Tapis rouge » mardi 30/05 à 20h30

lOISIRS

Atelier jeux
Samedi 20 mai, de 10h à 12h30,
à l’Agora (4 allée Guy Boniface)
L’Agora invite les familles élancourtoises à venir partager un moment
convivial et ludique autour de jeux
de société. Vous pourrez découvrir
toutes sortes de jeux avec vos enfants.
■ Entrée libre
Inscriptions au 01 30 66 44 00.
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Course sur route : 10 km d’Elancourt

Carnet
NAISSANCES

Samedi 20 mai, à 20h, départ au stade André Boniface
La Ville d’Elancourt et le club de l’EASQY (Entente Ath
Athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines) organisent la 6ème
édition de sa course nocturne, les 10km d’Elancourt.
Vous pourrez vous échauffer en musique avec un coach
sportif dès 19h30. 11€ par inscription sera reversé à
l’association Point Carré Handicap.
■ Ouverte à tous à partir de 16 ans - Inscriptions
jusqu’au 18 mai – Tarif : 12€ (14€ sur place)
- Infos au 07 89 62 81 81 - pierre.quintin@
wanadoo.fr ou www.courir10kmaelancourt.fr

Tournoi 3 raquettes

Jeudi 25 mai, de 10h à 19h, sur les courts de tennis Suzanne Lenglen
(Parc Guy Boniface)
Pour la première fois, le Tennis Club d’Elancourt, le club
de badminton (les Volants d’Elancourt) et celui
de tennis de table (CTTE) s’associent pour organiser un tournoi 3 raquettes. Les licenciés
des 3 clubs s’affronteront lors de matches en
double dans les 3 disciplines. Une soixantaine
de joueurs sont attendus pour cet événement original et pluridisciplinaire.
■ Entrée libre

Février 2017
22 Lou DJOBI
28 Maëlie FOUCHÉ

Mars 2017
2 Axel ROYER MANSAT
3 Kylian EL HADRI
Belinay SARIKAYA
4 Myléna BACAR
6 Léandre GENIN
Julian MONNIER
7 Tiago DOS SANTOS
Emma GAUTHIER
Menhaëlle THENOR HUGONIN
8 William BERROUAG MORLET
Delal BINGÖL
Logan-Rock DENGUET-ATTIKI
9 Liam BARACHINO
Bedran KAYAALP
10 Andréa LOCHON
Youssef SOUISSI
12 Antonin RAMIER GASNOT
Lucas SOLETO
15 Maïa CHATELAIN LE JEUNE
Naël CRISTIANO
16 Carly AMPHAQSANE PAULIN
Alia MESSADEK
Carolina RUIZ ARAGO
19 Roxanne VANDENBERGHE DEROUBAIX
20 Imran DKAKI
21 Mila FARINEAU
Nina LION
22 Margaux CHANE SHA LIN
Ilyes EL MOUHIT CARDOSO
Eva SAINSILY
Soan SAINSILY
23 Maxime BARBIER
Thiago YOUYOUTTE
28 Guillaume CONTAMINE

MARIAGES
Mars 2017
vIE dES quARtIERS

Fête des Voisins
La Fête des Voisins aura lieu le vendredi 19 mai.
Comme chaque année, la Ville d’Elancourt participe à
l’opération « Immeubles en fête » pour réunir tous
les voisins autour d’un moment convivial. La Mairie
d’Elancourt met à disposition de tous les Elancourtois,
un kit organisateur. Il reste encore quelques kits que
vous pouvez venir récupérer à l’accueil de la Mairie
jusqu’au 15 mai. Nous vous souhaitons à tous une très
bonne fête des voisins !
■ service.communication@ville-elancourt.fr

18 Stella RAKOTOMAMONJY et Jaonathana
RATAHINA

Avril 2017
01 Djamila DJOUADOU et Ali HAJJAJI

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Liam BARACHINO
Christiane DUMEAU-POTIRON
Monique LATHUILLE
Simone MILANI-DEFLANDRE
Roger QUÉLEN
Claude STEVENOOT

Foire
aux Puces
Samedi 3 juin - 9h/18h
Av. Gay Lussac - Clef de Saint-Pierre
Infos : 01 30 66 45 38

