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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(e), envoyez un courriel mentionnant vos nom, prénom 

et adresse à : votremaire@ville-elancourt.fr

et grâce aux réseaux sociaux



EdItO

3

    ALLO, M. LE MAIRE ? 01 30 66 44 42 
Prochain RDV en septembre

Les élections législatives se sont conclues dans un contexte très difficile : plus d’un 
électeur sur deux n’a pas jugé nécessaire de se rendre aux urnes, que ce soit par rési-
gnation, désintérêt ou par sentiment d’abandon. C’est un triste record d’abstention 
qui démontre que nombre de nos concitoyens sont las des politiques nationales qui ne 
portent pas leurs fruits. 

Pour le bien de la France
Les grands chantiers qui attendent la majorité du Président Macron sont nombreux, les 
enjeux sont immenses et la réussite est impérative. Dans les Yvelines, 11 députés sur 12 
appartiennent au parti présidentiel qui est désormais largement majoritaire à l’Assemblée 
nationale. Emmanuel Macron a donc l’ensemble des leviers d’actions, sans réel contre-pou-
voir. C’est ainsi. La tradition veut toutefois que l’on souhaite la réussite de tout Gouverne-
ment, au-delà de son étiquette, pour le bien de la France et des Français. Je n’y déroge pas 

et espère sincèrement que ce quinquennat permettra le redressement indispensable de notre pays. 

Une candidate jamais engagée pour notre territoire 
Dans la 11ème circonscription, dont élancourt fait partie, les électeurs ont choisi d’élire la candidate d’« En Marche » qui 
ne s’est jamais engagée au service de notre territoire, dans aucun domaine (ni dans l’associatif, ni dans l’entreprise, 
etc.). Bien sûr, je respecte le choix des électeurs. Mais je resterai très vigilant sur les actions qu’elle devra nécessai-
rement mener sur le terrain au cours de son mandat. Je regrette simplement le refus de mon adversaire de tout débat 
démocratique, le contexte particulièrement violent ainsi que les nombreuses manipulations qui sont aujourd’hui dans 
les mains de la Justice. Pour autant, la campagne de terrain fut très enrichissante lors de mes rencontres avec tous les 
habitants de notre territoire.

Merci aux élancourtois !
Je tiens à remercier chaleureusement tous les électeurs qui m’ont accordé leurs suffrages. Les élancourtois m’ont placé 
largement en tête sur la commune. C’est à la fois un signe de confiance et de reconnaissance, comme Maire d’élancourt, 
de la politique locale que je mène à votre service avec toute mon équipe municipale. Je continuerai mon action avec la 
plus grande détermination, la plus grande exigence et avec le souci constant de la réussite de notre Ville ! Les Français 
attendent des résultats concrets. C’est parfaitement légitime et c’est uniquement grâce à cela que la classe politique 
réussira à reconquérir le cœur des Françaises et des Français. Pour ma part, je m’y emploie depuis toujours. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été !

Reconquérir le cœur des Français ! 

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Elancourt

Conseiller Départemental des Yvelines
Vice-Président de SQY
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u Education : Chaque année pour 
marquer symboliquement le passage des 
élèves de CM2 au collège, le Maire remet 
aux enfants de la Ville un cadeau édu-
catif. Cette année, la Ville a souhaité 
innover en offrant une année d’abon-
nement à une plateforme pédagogique. 
Cet outil, très ludique, donne accès à 
des contenus dans toutes les matières 
du programme de 6ème.  
Un atout pour réussir !

u Education : En juin, le Maire, Jean-Michel Fourgous 
et son Adjointe à l’Education et à l’Ecole numérique, 
Anne Capiaux, ont remis leur permis Internet à  
200 élèves de CM1 et CM2. Ce permis, préparé avec 
leurs enseignants à l’aide d’un kit pédagogique fourni 
par la Commune, sanctionne leur connaissance des 
risques sur le net et les réseaux sociaux afin d’encou-
rager leurs bons comportements. Dispositif similaire, le 
kit permis Piéton, développé avec la Police municipale 
d’Elancourt, sensibilise concrètement les enfants à 
leur sécurité, dans le cadre des déplacements domi-
cile-école. 300 élèves de CE2 ont également reçu leurs 
permis, à l’Hôtel de Ville, en cette fin d’année scolaire. 

Ecole Sainte-Thérèse Ecole de la Villedieu

Ecole Alain Cavallier

Permis Internet pour l’école de la Nouvelle Amsterdam.

Remise des permis Piétons à l’école 
Alain Cavallier. 

Remise des permis Internet à l’école Willy Brandt.
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u Festivités : La fin de l’année scolaire a été fêtée dans toutes les structures et écoles de la Ville. Ces festivités annoncent un 
été riche en animations dans les accueils de loisirs ! 

u Enseignements artistiques : Fin mai, les élèves des 
écoles municipales de danse et d’arts plastiques ont 
présenté leur travail au public dans le cadre du fes-
tival « Courant d’Arts », sur la thématique le souffle 
et le geste. Ce temps fort, à la Ferme du Mousseau,  
a donné lieu à de très belles performances mêlant 
arts visuels, graphiques, danse et théâtre. L’exposi-
tion « Graines d’Artistes » des élèves adultes en arts  
plastiques est ensuite venue clore la saison de nos 
écoles d’enseignement artistique. 

Fête avec les familles au multi-accueil la Petite 
Sirène.

« Courant d’Arts » à la 
Ferme du Mousseau. 

Exposition Graines d’Artistes. 

« Courant d’Arts ». 

Olympiades sportives à 
l’école des Petits Prés.

Kermesse à la 
maternelle Les 
Lutins. 

Kermesse à l’école Alain Cavallier.
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u Prévention : Le 21 juin, les jeunes de 15 à 25 ans ont 
été invités à une journée sécurité routière pour les sensibi-
liser aux dangers à deux roues. Des ateliers pratiques leurs 
ont été proposés durant l’après-midi.  

u Commémoration : En raison du calendrier électoral, la 
commémoration de l’Appel du 18 juin a été reportée au 
lendemain. Un hommage symbolique à l’Appel du Général de 
Gaulle a été rendu par les élus du Conseil Municipal devant le 
buste du Général, à l’Hôtel de Ville, en présence des associa-
tions des Anciens Combattants. 

u Fêtes de quartiers : Les habitants sont venus nombreux 
aux fêtes de quartiers organisées par l’Agora et ses asso-
ciations aux 7 Mares et aux Petits Prés et par l’association 
« Vivre à la Clef », à la Clef de Saint-Pierre. 

u Foire aux Puces : Près de 500 stands attendaient les chineurs à la Foire aux Puces du quartier de la Clef de Saint-Pierre.  
La météo, malheureusement maussade, n’a pas assombri l’ambiance de ce traditionnel vide-grenier, toujours très conviviale. 

u Concert : Le plateau Jack a permis à 4 artistes et  
2 groupes fréquentant notre studio musique « Le Jack » de 
se produire en concert, à la Ferme du Mousseau, le 20 mai. 
Salle comble et ambiance familiale étaient au rendez-vous de 
cette scène talentueuse, mêlant pop, rock et rap.  
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HonneUr aUx bacHeliers
Vous êtes Elancourtois et vous avez 
obtenu votre Bac avec une mention 
Bien ou Très bien, vous êtes invités à 
vous inscrire, en ligne, pour participer 
à une cérémonie, fin septembre, où vos 
excellents résultats seront récompensés 
et valorisés par la Ville d’Elancourt. 
Si vous êtes boursier, sachez que le 
Département et le Conseil Régional 
bonifient cette récompense (toutes les 
infos sur leurs sites). 
■		Inscrivez-vous sur elancourt.fr

Veille canicUle 
Comme chaque année, le CCAS de la 
Ville met en place un service de veille à 
destination des seniors en cas de cani-
cule. Vous pouvez vous y inscrire, dès 
65 ans, ou inscrire l’un de vos proches. 
Lors des épisodes de très fortes cha-
leurs, les personnes seront contactées 
régulièrement par l’équipe du CCAS. 
Une assistance ponctuelle pourra aussi 
être mise en place, si nécessaire.  
■		Contact : 01 30 66 45 26 

TraVaUx roUTe dU Mesnil 
Le Conseil Départemental va procéder 
à la réfection de la couche de roule-
ment sur la route du Mesnil, entre le 
rond-point de Laubach et le rond-point 
de l’Hermanderie, du 31 juillet au 4 
août 2017. La circulation sera impactée 
de 9h30 à 16h30 (circulation par 
alternance réglée par feux tricolores) 
et pourra éventuellement être déviée 
ponctuellement. Afin de limiter l’impact 
dans le temps, le chantier se prolongera 
de nuit, de 21h à 6h du matin.   
■		Plus d’infos sur les chantiers d’été 

sur www.elancourt.fr

cHanger de PrénoM
Depuis novembre 2016, le Tribunal de 
Grande Instance n’est plus compétent. 
Le demandeur doit s’adresser au service 
Etat civil de sa Commune de résidence 
ou celle où l’acte de naissance a été 
dressé. A savoir : l’officier d’Etat civil 
peut saisir le Procureur de la Répu-
blique (en informant le demandeur) s’il 
estime que la demande ne revêt pas 
un intérêt légitime, notamment pour 
les mineurs, si le prénom choisi est 
contraire à l’intérêt d’un enfant.

En bREfEnfancE

JEunEssE

Tous les enfants des centres 
de loisirs Jean Monnet, Willy 
Brandt, IV Arbres et Comman-
derie ont été réunis pour par-
tager ensemble cet après-midi 
ludique et éducatif. Des ate-
liers créatifs leur ont été pro-
posés comme, par exemple, la 
réalisation d’une fresque col-
lective avec un graffeur pro-
fessionnel. Certains se sont es-
sayés à l’autoportrait, d’autres 
à des jeux et des quizz sur les droits de l’enfant. La journée, d’envergure nationale, 
aura lieu tous les derniers mercredis de mai, à l’initiative de l’Unicef. Elancourt, 
labellisée « Ville Amie des Enfants » par l’UNICEF a évidemment répondu présente 
pour cette première du genre. 

■	Plus d’infos et de projets pour vos enfants sur my.unicef.fr

Le financement peut aller jusqu’à  
300 euros, en fonction du projet, du 
dossier et sur présentation de devis et 
justificatifs. La Ville soutient les initia-
tives d’intérêt public dans des domaines 
très variés : arts et culture, humanitaire, 
sport, écologie, sciences… Pour cadrer 
avec les attentes du jury, votre projet 
ne doit donc pas être personnel (stage, 
formation, études…), mais plutôt tourné 
vers le public et avec un objectif claire-

ment défini. Le Bureau Information Jeunesse (BIJE) vous accompagne dans sa 
phase de réalisation (sur RDV). Dossier à télécharger sur www.elancourt.fr (prévoir 
CV et lettre de motivation). 
■		Contact : 01 30 66 45 10

La Ville et l’UNICEF célèbrent l’enfance 

Coup de pouce aux projets des jeunes !

le mercredi 31 mai, les accueils de loisirs de la Ville ont 
proposé des ateliers artistiques et ludiques sur la thématique 
des droits de l’enfant. cette animation était organisée à 
l’occasion de la journée « UnidaY » proposée par l’UniceF. 

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous souhaitez concrétiser un 
projet ? le service jeunesse de la Ville vous accompagne et 
peut vous aider à le financer grâce à la bourse aux Projets. 



Une brigade équestre    
Cet été, Elancourt et Maurepas s’asso-
cient pour mettre en service une bri-
gade équestre. Deux agents de police 
montée patrouilleront chaque jour, du 
19 juin au 20 août pour des missions 
de surveillance. Les agents seront 
notamment mobilisés dans le cadre 
de l’Opération Tranquillité Vacances : 
« A cheval, nous pouvons accéder aux 
sentes, nous sommes complémentaires 
aux agents en voiture », précise l’un 
des deux agents. « Nous avons une vue 
en hauteur sur les jardins et les loge-
ments ». La Police montée sera aussi 
sollicitée lors des événements esti-
vaux et pour la surveillance des parcs 
et jardins, très fréquentés en été.
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Les « bons conducteurs » récompensés !

Visite des marins-aviateurs de la 21F 

PrévEntion 

arméE-nation

le 1er juin, la Police municipale d’elancourt a organisé sa pre-
mière opération « bons conducteurs ». les automobilistes les 
plus exemplaires, identifiés sur la route, ont été récompensés. 
l’initiative a été très appréciée.

elancourt, Ville marraine de la Flottille 21F, a eu l’honneur de recevoir la visite des marins-
aviateurs de l’équipage Ulysse india. les soldats ont passé la journée dans une école.

« Je ne m’y attendais vraiment pas », 
nous a confié une des lauréates élan-
courtoise, ravie de recevoir un lot. Ma-
rie avait été, au préalable, arrêtée par 
les agents de la Police municipale, non 
pas pour une infraction, mais pour son 
bon comportement routier, sur un par-
cours d’environ 3 km. 

De la prévention  
positive…  
Respect des limitations de 
vitesse, bonne utilisation du 
clignotant, conduite prudente 
et courtoise, les bons compor-
tements au volant ne sont que 
rarement, voire jamais récom-
pensés : « Et pourtant, ces 
conducteurs de l’ombre sont des 
exemples à suivre », témoigne 
André Baudoui, élu en charge 
de la Sécurité. « Et nos poli-
ciers n’ont pas d’occasion de les 

récompenser. C’est d’ailleurs à l’initiative 
de l’une d’entre eux que nous avons or-
ganisé cet événement. » Cette opération 
a duré 3 heures durant lesquelles une 
dizaine d’automobilistes ont été « in-
terpellés » pour gagner des lots offerts 
par plusieurs commerçants de la Ville. 

La Flottille 21F de l’aéronavale compte 250 marins-
aviateurs et 8 équipages. Cette année, c’est Ulysse 
India qui a correspondu avec les élèves de CM1-CM2 
de la Nouvelle Amsterdam, dans le cadre du parrai-
nage. Fin mai, les 14 marins-aviateurs étaient à l’école 
pour passer la journée avec eux : « C’est l’occasion de 
faire connaître nos métiers », nous a confié Vincent 
Legendre, lieutenant de Vaisseau de l’équipage. « On 
pense souvent que notre métier se résume au combat. 
Mais notre travail, c’est surtout beaucoup de prépara-
tion technique et la recherche d’une bonne cohésion de 
l’équipage. Dans l’aéronavale, nous travaillons avec les 
armées de Terre et de l’Air et la Marine. Nos métiers sont 
donc variés, complets et offrent une excellente approche 
aux jeunes. » Après cette belle journée, la 21F a retrouvé sa base de Lann-Bihoué, dans le Morbihan. Les élèves s’y sont rendus 
fin juin pour clôturer cette année de parrainage. 



AlbuM du MOIS dERnIER

          

ActuAlIté

99

Elancourt veut un retour à la semaine de 4 jours dès septembre

Des îlots découverte pour les tout-petits 

rythmEs scolairEs

PEtitE EnfancE 

le Maire, Jean-Michel Fourgous, a manifesté sa volonté de revenir à la semaine de 4 jours, dès 
la rentrée de septembre. a l’heure où nous imprimons ce journal, la possibilité de le faire, dès la 
rentrée, n’est pas confirmée, mais devrait normalement se concrétiser. 

au relais assistantes Maternelles (raM) les assistantes maternelles peuvent partager du temps 
et des activités avec les tout-petits qu’elles accueillent en participant aux « îlots découverte ».

Dès l’annonce officielle par le nouveau 
ministre de l’Education d’un projet de 
décret ouvrant cette possibilité aux 
communes, notre Maire a manifesté 
sa volonté de revenir à la semaine de  
4 jours, dès septembre, à l’Inspection 
académique. Ceci, afin qu’Elancourt 
fasse partie des villes pilotes qui pour-
ront mettre en œuvre ce nouveau temps 
scolaire, dès la rentrée. Nous mettons 
actuellement tout en œuvre pour que ce 
changement, s’il se concrétise, se fasse 
dans de bonnes conditions pour les en-
fants et les familles. La possibilité de 
réserver une demi journée d’accueil en 
centres de loisirs, le mercredi, a notam-
ment été créée. A l’heure où nous bou-

clons votre journal, le projet de décret 
n’est toujours pas validé, mais il y a une 
très forte probalité qu’il le soit et que le 
changement se concrétise. 

Concerter  
Les familles seront donc informées en 
temps réel. Elles ont aussi été conviées, 
par la Municipalité, à une réunion de 
concertation le 21 juin : « Dès le dé-
part, avec le collectif des Maires, je me 
suis opposé à cette réforme coûteuse et 
inefficace », rappelle notre Maire. « Nos 
comités de suivi l’ont bien confirmé, elle 
est majoritairement mal perçue par tous 
les acteurs du système éducatif : parents, 
enseignants, ATSEM, animateurs. Je sou-

haite donc que nous soyons parmi les  
1ers à revenir à la semaine de 4 jours. »  
■		Des infos en temps réel sur elancourt.fr 

et sur notre page Facebook 

Ces îlots sont organisés, chaque matin, 
par l’équipe du RAM, pour des petits 
groupes de 6 assistantes maternelles qui 
accompagnent une quinzaine d’enfants, 

de 3 mois à 3 ans. A 
chaque rendez-vous, 
en moyenne deux 
fois à trois fois par 
mois pour chacun des 
groupes, une « décou-
verte » est propo-
sée, en respectant le 
rythme et les envies 
de chaque enfant : 
« Nous encourageons 
les découvertes senso-
rielles et motrices par 
des jeux ou des activi-
tés de manipulation, 

sans les forcer ou chercher à obtenir un 
résultat », explique la directrice du RAM. 
« Notre objectif est de créer du lien et 
de favoriser leur socialisation. En parta-

geant des moments de jeu avec d’autres 
enfants et leurs assistantes maternelles, 
les tout-petits apprennent et s’éveillent 
au monde », nous explique la directrice. 
Pour les professionnelles, c’est aussi 
l’occasion d’échanger entre collègues. 
Elles sont d’ailleurs nombreuses à s’ins-
crire aux îlots découverte, tout comme 
aux formations et aux réunions qui leurs 
sont proposées au RAM : « ANous créons 
de la complémentarité entre le réseau 
des crèches et le secteur privé qui est 
très dynamique à Elancourt », témoigne 
Ghislaine Macé-Baudoui, Maire-adjointe 
à la Petite enfance et à la Famille. « C’est 
un service pour les familles, comme pour 
les professionnelles d’Elancourt que nous 
souhaitons poursuivre et améliorer. ». 
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Elancourt, ville sportive ! 
Espaces verts, city-stades, 

infrastructures de qualité… 

Elancourt est une ville 

sportive, reconnue pour 

son soutien à l’activité 

associative. Avec plus 

de 9 000 licenciés, 100 

événements par an, un label 

européen et du sport en 

accès libre dans tous les 

quartiers, votre ville a le 

sport « en poupe » !

A Elancourt, tous les sports sont possibles ou presque. Notre ville compte 56 asso-
ciations et sections sportives affiliées à des fédérations et de nombreux clubs loi-
sirs sportifs. Ces associations et leurs licenciés, tout comme les scolaires, peuvent  
pratiquer leur passion dans des infrastructures de qualité, mises à disposition par 
la Ville. Le sport est un service municipal qui mobilise 40 agents, dont 12 éduca-
teurs sportifs, 7 jours sur 7. Aide à l’organisation d’événements, soutien logistique, 
financement et entretien du matériel, accompagnement du sport scolaire, mise à 
disposition gratuite des équipements, mais aussi de bureaux et bien sûr, subven-
tionnement annuel, la Ville est un interlocuteur privilégié pour les associations 
qui créent une belle dynamique sportive. Chaque année, ce sont ainsi plus de  
100 événements qui animent la Commune. 

Le sport pour tous
Mais Elancourt, ce sont aussi de nombreux parcours, en pleine nature, pour faire du 
sport, en toute liberté, entre amis ou en famille. 7 city-stades accueillent les jeunes 
et les enfants peuvent bouger dans les nombreux squares ludiques de la Ville. Grâce 
à cela, depuis 2008, Elancourt est labellisée « Ville Européenne du Sport ». Cette 
reconnaissance est décernée par l’association des capitales européennes du sport 
(ACES) qui promeut « l’éthique et le rôle du sport dans l’amélioration de la qualité 
de vie ». Cette distinction repose notamment sur la qualité et la facilité d’accès aux 
équipements sportifs ainsi que les projets favorisant la pratique du sport par le plus 
grand nombre. Il ne vous reste plus qu’à profiter des beaux jours pour le vérifier ! 

Cet été, partagez vos « spots » de running sur nos réseaux sociaux !
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  Des espaces sportifs  
pour toutes les passions

elancourt dispose de 7 équipements sportifs de qualité qui 
permettent la pratique de presque toutes les disciplines.  
ils servent à la pratique sportive des scolaires de tous  
niveaux - primaires, collèges, lycées - et aux associations 
sportives de la Ville. 

u Gymnase Chastanier :  

4 salles dont une multisports et une 

salle de danse, un mur d’escalade.

u Complexe Sportif Europe :  

4 salles dont une multisports, une 

salle de danse, une salle de gym, un 

espace arts martiaux. Un terrain pour 

le foot US et une piste de vitesse.

u Maison des sports Patrick 

Letoublon :  
des salles pour la danse, le fitness, la 

musculation. Des bureaux associatifs. 

u Palais des Sports :  

5 salles dont des infrastructures 

spécifiques pour les arts martiaux, 

la boxe, les tennis de table la gym.

u Parc des Sports Guy Boniface :  

des terrains pour le football, le rugby, 

le tennis, l’athlétisme, la pétanque. 

u Espace Sportif Pierre de Coubertin : 

1 grande salle omnisports, un terrain 

de football synthétique.

le sport à elancourt  
c’est : 

7 équipements sportifs 

7 city-stades en accès libre

28 agents, dont

12 éducateurs sportifs 

56 associations et sections 
sportives

260 enfants accueillis à l’école 
municipale des sports 

chantal cardelec,  
Maire-adjointe aux 
sports :  
« Faciliter l’accès au 
sport pour tous ». 

« Notre volonté, à Elan-
court, est de faciliter la 
pratique du sport pour 
tous les habitants. En 
apportant notre sou-
tien financier et logis-

tique à la vie associative, nous 
permettons le développement de 
bonnes pratiques et l’accueil de 
grands événements. Notre objectif 
est d’apporter de la variété à nos 
habitants qui ont le choix entre 
de très nombreuses disciplines et 
qui peuvent s’orienter vers des 
pratiques en compétition ou en 
loisirs. Notre Ville voit ainsi naître 
des talents dans ses clubs et nous 
sommes fiers de servir cette belle 
dynamique. Je n’oublie pas notre 
école municipale des sports qui, 
chaque année, initie des centaines 
d’enfants et les aide à prendre goût 
au sport, puis à choisir celui qui 
leur conviendra le mieux. Enfin, 
aimer et soutenir le sport, c’est 
aussi offrir à nos habitants des es-
paces en accès libre et des espaces 
verts pour bouger en famille, 
entre amis. Notre ville en regorge 
et j’espère qu’ils profiteront à de 
nombreux Elancourtois pour de 
belles vacances sportives ! » 
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en baskets ou à vélo, elancourt offre de nombreuses possibilités de bouger, en solo, entre amis, 
en famille. Quelques idées pour une reprise sportive avant la rentrée... 

Pilier de la candidature parisienne, sQY a reçu la visite des membres du cio en mai pour éva-
luer les 4 sites, dont notre colline, pressentis pour accueillir les épreuves des Jeux olympiques 
2024. Verdict le 13 septembre lors d’une soirée festive organisée au Vélodrome. 

Pour les plus sportifs : En partant de 
la Mairie, la piste cyclable de l’ave-
nue de la Villedieu vous emmène vers 
la coulée verte. Le parcours est adapté 
aux coureurs comme aux cyclistes. Les 
plus endurants peuvent aussi choisir 

de partir vers le bois de Maurepas, dans 
l’autre sens, puis revenir par le quartier 
des Elancourtines pour faire une grande 
boucle de plusieurs kilomètres entre ville 
et nature. 

Pour une reprise : Vous pouvez courir 
autour du bassin de la Muette. L’endroit 
est bucolique et vous offre la possibi-
lité de faire un ou plusieurs tours pour 
une reprise en douceur. Autre option : 
le bassin de la Clef de Saint-Pierre. Les 
plus courageux débuteront ou finiront 
le parcours au mail de l’Europe (équipé 
d’agrès).  

Pour les jeunes : Elancourt offre 7 city-
stades en accès libre pour « taper » du 
ballon aux beaux jours. Ils permettent 
la pratique des sports collectifs tels que 
le football, le basketball, le handball 
sur des terrains de qualité. Les jeunes 
peuvent aussi pratiquer le skate et le 
bicross au skate parc de Guy Boniface. 
■		Les adresses des city-stades et d’autres 

idées balade sur ww.elancourt.fr

Le territoire de SQY possède des atouts 
qui pourraient faire pencher la balance 
du CIO en faveur de la candidature de 
Paris. Notre Agglomération offre, en 
effet, 4 sites d’envergure olympique qui 
accueilleraient 5 disciplines : le VTT sur 
la Colline d’Elancourt, l’escrime et le pen-
tathlon moderne au Vélodrome de Mon-
tigny, le golf sur le parcours de l’Albatros 
à Guyancourt et le BMX à l’île des loisirs. 

Soutenez, suivez, célébrez… 
SQY invite tous les habitants à rejoindre 
la communauté qui soutient la candi-
dature de Paris sur ses pages Facebook 
dédiées : « SQY Sports » et « SQY 2024 ». 
Qui de Los Angeles ou Paris aura le privi-
lège d’accueillir les J.O. 2024. Notre Ville 
sera-t-elle au cœur de l’événement ? 

Toutes les personnes qui auront « liké » 
les pages et manifesté leur enthousiasme 
seront conviées à une grande soirée, au 
Vélodrome, pour attendre le verdict du 

CIO et célébrer le sport à Saint-Quentin, 
le 13 septembre prochain !
■ www.saint-quentin-en-yvelines.fr

 Bougez en ville !

 Avec SQY, soutenons la candidature de Paris aux J.O. 2024 ! 
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u  Plus de 1 000 personnes à la Démo des Assos !
avec plus de 56 clubs et sections sportives et 9 500 licenciés, dont les 3/4 sont elancourtois, notre 
Ville est bien une ville sportive ! Une très belle dynamique qui s’est exprimée lors de la « démo 
des assos » qui a eu lieu, au parc sportif Pierre de coubertin, le 10 juin. 

Tous les habitants étaient invités à venir tester les activités 
sportives des principaux clubs de la Ville affiliés à des fédéra-
tions. Et ils sont venus nombreux sur-motivés par une météo 
particulièrement estivale. Plus de 1000 personnes ont testé 
l’une des 26 disciplines proposées par les associations spor-
tives d’Elancourt en vue, souvent, de s’y inscrire ou d’inscrire 
leurs enfants à la rentrée. L’initiative a été très appréciée de 
tous, public et organisateurs : « Ma fille vient de tester la baby-
gym et vraiment elle accroché », nous a confié Ghislain, un 
papa ravi. « On hésitait à l’inscrire, là on est convaincus, c’est 
vraiment sympa comme concept ». Un parfait échauffement 
avant le rush du Forum des Associations qui aura lieu, le same-
di 9 septembre, au Complexe sportif Europe. Les Elancourtois 
y retrouveront tous les clubs sportifs, mais aussi les associa-
tions multiactivités, les associations culturelles, créatives et 
solidaires de la Ville. 

Honneur à nos boxeurs 
Juste après le très beau titre de champion d’Europe des super-
moyens d’Hadillah Mohoumadi, un second Elancourtois, issu du 
Boxing Club de Saint-Quentin, Marvon Petit, s’est illustré en 
décrochant le titre de champion de l’Union européenne des lé-
gers, au Cirque d’Hiver. Les deux champions, qui se connaissent 
bien et ont débuté sur les mêmes rings au Palais des Sports, ont 
été mis à l’honneur par la Ville, à l’occasion de la « Démo des 
Assos », le 10 juin. Tous deux devront, selon les règles de la 
boxe anglaise, défendre leur titre avant la fin de l’année, pour 
le confirmer. En cas de victoire, la prochaine étape pour Marvin 
sera le Championnat d’Europe. Pour Hadillah, qui détient déjà 
la ceinture européenne, la marche vers les Championnats du 
Monde est plus ardue, car elle repose sur un tout autre finan-
cement, mais il ne s’interdit pas de l’ambitionner. Pour l’heure 
nos deux boxeurs savourent leurs talentueuses victoires qu’ils 
ont été ravis de partager avec les Elancourtois. 
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Elections législatives : un scrutin marqué  
par une abstention record !
la république en marche et son allié du Modem ont obtenu la majorité absolue. Mais les élections 
ont été marquées par une très forte abstention qui bat un nouveau record à 57,4 %. 

u résultats 2ème tour élections législatives

résultats par bureaux à elancourt

citoyEnnEté

Majorité absolue pour  
« En Marche »
Avec 350 sièges (dont 42 pour le  
MoDem), « La République en marche » 
réalise une relative contre-performance 
au regard de sondages qui lui prédi-
saient plus de 400 députés et jusqu’à 
470 députés dans les prévisions les plus 
optimistes. 

Mais la formation de la majorité pré-
sidentielle devance tout de même les 
autres formations politiques, qu’il 
s’agisse des Républicains (113 sièges) 
ou du Parti socialiste (29 sièges).  
La France insoumise et le PCF rem-
portent 27 sièges, contre 8 pour le 
Front national.

Quasi grand chelem  
dans les Yvelines
Dans les Yvelines, « La Répu-
blique en Marche » réalise 
presque le grand chelem en 
remportant onze circonscrip-
tions sur douze. 

Chez les Républicains, seul le 
Maire de Mantes-la-Jolie, Mi-
chel Vialay, s’impose dans sa 
circonscription. Parmi les fi-
gures de la Droite et du Centre 
qui sont battues, il y a notam-
ment Jacques Myard (41% des voix), 
David Douillet (43,3%), Arnaud Richard 
(44,4%) ou encore Jean-Frédéric Pois-
son (36%). Malgré leurs profils large-

ment considérés comme expérimentés 
et compétents ainsi que leur grande 
connaissance des réalités nationales et 
territoriales.

11èME CIRCONSCRIPTION YVELINES ELANCOURT

Inscrits 68 016 % 16 873 %

Votants 28 352 41,68 8 069 47,82

Blancs et nuls 2 515 8,87 562 3,33

Exprimés 25 837 91,13 7 507 44,49

Nadia HAÏ (En Marche) 13 684 52,96 3 524 46,96
Jean-Michel FOURGOUS (LR) 12 153 47,04 3 983 53,06
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Pas de raz de marée dans la  
11ème circonscription des Yvelines
Dans notre circonscription, Jean- 
Michel Fourgous résiste à la vague « En 
Marche ». Ce n’est pas un « raz-de-ma-
rée », malgré la victoire de la candidate 
« En Marche », Madame Nadia Hai et son 
suppléant M. Moussa Ouarouss.  Notre 
Maire réalise ainsi le 
score élevé de 47,04% 
au second tour après 
avoir éliminé au pre-
mier tour le candidat 
du Parti socialiste, 
Monsieur Benoît Ha-
mon. Et avec 53,06% 
des suffrages à Elan-
court, il est l’un des 
rares Maires du Dépar-
tement à être majoritaire dans sa com-
mune.
 
« Ce résultat sur Elancourt m’honore. Il 
témoigne des nombreuses actions que 
nous avons réalisées dans notre ville, que 
ce soit en matière d’emploi, d’éducation 
ou de sécurité », a-t-il déclaré.  

Explications
Alors, quels enseignements tirer de ce 
scrutin ? Selon un sondage BVA, 67% 
des Français ont voté en fonction d'en-
jeux nationaux en priorité, davantage 
que d’enjeux locaux. Ainsi, les Français 
semblent avoir eu un comportement  
« monarchiste » en voulant d’abord 

donner une majorité au nouveau Prési-
dent élu. Ils ont choisi une étiquette 
politique, plus qu’une personnalité 
du territoire, pour défendre des sujets 
nationaux et faire avancer des dossiers 
locaux.

Une abstention record
Ce scrutin reste 
cependant marqué 
par une abstention 
record, qui atteint 
par exemple 58,3% 
dans notre 11ème cir-
conscription ! Depuis 
1958, jamais des 
élections législatives 
n’avaient si peu attiré 
les électeurs, avec la 

participation de seulement 42,64 % des 
électeurs inscrits au niveau national.

Cela signifie que seuls quelque 20 mil-
lions de votants se sont mobilisés, sur 
un total de 47 millions d'inscrits. C'est 
nettement moins qu'au premier tour, 
où l'abstention s'était élevée à 51,29% 
des inscrits. C'est moins, aussi, qu'aux 
second tour des élections législatives 
de 2012 (43,71% d'abstention), 2007 
(40,02% d'abstention), ou encore 2002 
(39,69% d'abstention).

Dans l'histoire de la Ve République, les 
élections où la participation est infé-
rieure à 45% sont extrêmement rares. On 

compte notamment les deux tours des 
élections cantonales de 2011 (44,32% ; 
44,77%), les élections européennes de 
2004 (42,76%) et 2014 (42,43%), ou 
les référendums de 1988 et 2000. Le 
record d'abstention reste détenu par les 
européennes de 2009, avec 59,37%.

Une représentativité en question
Cela pose une question, non pas de 
légitimité, mais de représentativité dé-
mocratique avec une majorité surrepré-
sentée par rapport à la réalité politique 
du pays. Un tel écart entre le pourcen-
tage des voix et le nombre de sièges est 
dû aux règles de l'élection des députés. 
Ceux-ci sont en effet élus au scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours 
dans chacune des 577 circonscriptions.

Ce système a en effet tendance à sur-
représenter la majorité parlementaire 
et sous-représenter les minorités. Avec 
une telle Assemblée nationale démesu-
rément dominée par un seul parti, dans 
la mesure où toute la France, loin de 
là, ne s’est pas mise « en marche », un 
risque existe. Celui d’une opposition 
parlementaire constructive affaiblie et 
d’une opposition violente dans la rue 
malheureusement  renforcée… Les pre-
mières mesures difficiles, comme  la 
réforme à venir du marché du travail 
ou les hausses prévues de la fiscalité 
(CSG…), seront une occasion, ou non, 
de le constater. 

« Le résultat d’Elancourt 
dans la 11ème circonscription 

m’honore et témoigne de 
la confiance que nous ont 
accordée nos habitants »
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Exclu sans raison réelle et sérieuse, j’ai réalisé 
l’évolution autoritariste et liberticide de 
l’actuelle gouvernance du FN. Après création 
du « Front Libéré », c’est dorénavant sous 
cette étiquette démocratique, ouverte, et 
protectrice des libertés que je m’adresserai à 
vous, restant fidèle aux idées et valeurs de la 
liste « Elancourt Bleu Marine » que j’ai menée 
aux dernières municipales de 2014

Nicolas BOHER, élu d’opposition

Les oubliés des vacances

Ne cherchez pas sur le site de la ville les 
séjours de vacances « Jeunes » : ils ont 
disparu à Elancourt, tout comme la seule 
structure d’animation 11/17 ans à La Clef 
St Pierre, et la reconstruction de la piscine 
est au point mort depuis 2 ans … 1 enfant 
sur 3 ne connaît pas les « joies du départ » 
l’été, mais pour le Maire LR, les priorités sont 
manifestement ailleurs.

Maria BOLZINGER élue de gauche

Journal municipal ou propagande libérale ?

En mai, nous vous annoncions la hausse de 
12% du budget municipal consacré à la com-
munication. Quelle ne fut pas notre surprise de 
voir que dans la même édition, le Maire avait 
choisi de consacrer une page complète aux 
prévisions économiques du FMI et son analyse 
très libérale. Au sommaire : véritable charge 
contre notre pacte social, nos services publics 
et les impôts qui les financent, ainsi qu’à notre 
code du travail, une fois de plus accusé d’être 
responsable de tous nos maux. Faut-il être am-
nésique ou cynique pour dénoncer les hausses 
d’impôts quand on appartient à la majorité qui 
a voté une hausse de 66% de notre taxe d’habi-
tation et de 3% de nos impôts locaux ? Faut-il 
être à ce point déconnecté des réalités de ceux 
qui travaillent pour faire croire que le code du 
travail serait responsable du chômage ? Faut-
il rappeler que le magazine municipal, financé 
par nos impôts, a vocation à traiter de sujets 
qui concernent notre ville et notre territoire. 
Cette page n’aurait-elle pas dû plutôt être 
consacrée à valoriser les actions des associa-
tions et des citoyens qui font vivre Elancourt ?

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL, Philippe 
DEVARIEUX, élus socialistes au Conseil Municipal 
d’élancourt.

Gérald Favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration 
Générale
Vice-Président
de SQY

Le premier devoir de la commune, c’est 
d’assurer ses missions prioritaires, 
exercées au nom de l’état (état civil, 
élections, passeports, CNI), ou en com-
pétence propre (gestion des écoles 
primaires, des bâtiments municipaux, 
urbanisme, CCAS, police municipale…), 
sans oublier tous les services non obli-
gatoires (cantines, crèches, sport, jeu-
nesse, culture…). Chaque jour, plus de 
600 agents sont à votre service, dont 
plus de la moitié sont dédiés à l’Enfance 
et à la Petite Enfance. Cet exercice, 
nous le réalisons malgré une réduction 
de 20% de nos moyens de la part du 
Gouvernement socialiste précédent sou-
tenu par M. Besseau et Mme Kergutuil ! 
Alors, oui, nous sommes fiers de notre 
gestion municipale, dont chacun recon-
naît la qualité avec ses 25 prix, élan-
court ayant même été élue « Ville la 
mieux gérée des Yvelines » !

Dans tous les domaines, nous ration-
nalisons l’action municipale, pour 
répondre aux vrais besoins du terrain, 
en respectant l’argent public. Certes, 
il n’y a plus de centres de vacances 
« Jeunes », mais nous avons diversifié 
notre action. Le PAAJ Champollion ac-
cueille des centaines de jeunes en leur 
proposant des activités structurantes. 

Nous aidons également des jeunes 
élancourtois à passer leur BAFA ou leur 
permis de conduire (500 euros) avec 
les « Passeports citoyens ». Sans comp-
ter, l’ensemble des actions du Service 
Jeunesse : Pass Elan-Jeunesse, BIJE, 
Point-Cyb, local de musique « Le Jack », 
accompagnement à la scolarité, bourses 
« Projets Jeunes », Forum Santé Jeunes, 
formations au secourisme…

Voilà une partie de la réalité de l’action 
municipale, dont notre journal rend 
compte tous les mois, et nous assumons 
cette mission indispensable. Informer 
permet un meilleur usage du service 
municipal. Sans bonne information, il 
n’y a pas de bonne gestion. Et parce 
qu’élancourt ne vit pas dans une bulle, 
nous évoquons aussi régulièrement des 
sujets intercommunaux, départemen-
taux, régionaux et nationaux, notam-
ment économiques, qui ont des inci-
dences sur la gestion communale et qui 
intéressent les élancourtois.

Plutôt que d’être dans la critique systé-
matique, ce dont les Français ne veulent 
plus, nos opposants socialistes ou com-
munistes feraient mieux de comprendre 
les évolutions du monde et de proposer 
des idées nouvelles, que nous serions 
heureux d’étudier dans l’esprit construc-
tif qui est le nôtre.

Gérer et informer : deux missions municipales !
la Ville d’élancourt est une véritable entreprise de services avec 
30 000 clients. nous mettons tout en œuvre pour répondre aux 
exigences des élancourtois, avec le double souci de toujours bien 
gérer et d’informer nos administrés.



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
Daniel Foucher
Bertrand Chatagnier

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 ?
Prochain RDV en 
septembre 
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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Championnats du monde de Subbuteo
Sam. 2 et dim. 3 septembre - Palais des Sports - de 9h à 18h

Festival 50.1 : candidatez !

A l’initiative du comité de jumelage d’Elancourt et de nos amis d’Attard, notre ville 
accueille les Championnats du monde de Subbuteo, fameux jeu de football de table. 
250 joueurs représenteront plus de 20 nations, dont la France et Malte. L’acti-
vité, qui possède sa fédération française, plaît particulièrement aux enfants et aux 
jeunes. En lien avec notre ville jumelle maltaise, elle est proposée dans plusieurs 
centres de loisirs de la Ville, dans le but de créer ensuite, des échanges, en anglais, 

avec des enfants d’Attard. Les 2 et 3 sep-
tembre, découvrez le Subbuteo en tant que 
spectateur. Puis, le 16 septembre, dès 14h, 
l’équipe de Subbuteo d’Attard vous invite à 
tester l’activité à la Maison de quartier de 
la Villedieu. En soirée, échangez avec nos 
amis Maltais, en anglais, et partagez un 
repas « tiré du sac ». Entrée libre.

■  Plus d’infos sur le Subbuteo sur : 
www.ffft-france.fr 

■  Contact Subbuteo-jumelage :  
 01 30 50 28 43 

Les inscriptions sont ouvertes pour participer au 3ème festival du film documentaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines organisé par TVFil78 en partenariat avec SQY. La com-
pétition est ouverte aux documentaires et web-documentaires respectant le thème 
de l’édition 2017 : la musique. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 juillet. Très 
prochainement, le site permettra au public de découvrir le programme et la sélec-
tion, en avant-première, puis rendez-vous du 16 au 19 novembre pour écouter, vivre 
et regarder la musique racontée par le cinéma.   

■  www.50-1.fr

pROG. du MOIS pROcHAIn
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Votre Ciné 7 
Films en sortie nationale :
Mon poussin
Transformers the last night
Les hommes du feu
Spider-man : homecoming
Valérian et la cité des mille planètes
Pire soirée
La planète des singes suprématie
Atomic blonde
 
Art et  Essai
Grand froid
Visages, villages
On the milky road
Song to song
Dunkerque
Djam
Chouquette
120 battements par minute
Les proies
 
Jeune-Public
Moi moche et méchant 3
Ozzy la grande évasion
Les as de la jungle
Cars 3

cInEMA

Ciné d’été : Star Wars, le réveil de la Force
Vendredi 1er septembre - 20h30 
Cour de l’école élémentaire Willy Brandt
En partenariat avec le Conseil Départemental des Yve-
lines, Elancourt accueille pour la 3ème année consécutive 
l’événement « Les Yvelines font leur cinéma ». Venez 
voir ou revoir l’épisode 7 de Star Wars : « Le réveil de la 
Force », en famille ou entre amis, en plein air, bien ins-
tallé dans un transat. Nul doutes que la Force soit avec 
nous, le 1er septembre. En revanche, si la météo nous 
fait défaut, la projection aura lieu, à l’abris, au Gymnase 
Pierre de Coubertin.

■  Accès libre, places limitées - Les projections d’été sur www.yvelines.fr



SORtIR
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AGEndA

Carnet
NAISSANCES
Avril 2017
28 Assa DIARRA
29 Samuel CHANTALOU

Mai 2017  
01 Djenna ZITOUNI
 Adam DABREMONT LECTEZ
03 Serina BIDZOUTA
04 Ahmed BELAID
 Âya  EL AMRANI
 Hisaé FIANT
05 Déborah HENNEBICQ
06 Inaïa COUILLET COROUGE
07 Eden BOURDON
 Laya JALLAD
 Essyan LUTONADIO 
10 Rüya DAYAN
12 Boye DIARRA
 Thaïs GUILLET
13 Raphaëlle PICARD
 Rose TAULEN
 Selma TUGCU
14 Yassine DJOUDI
17 Elona PEAN
18 Tyana NUNEZ DION
22 Mohamed BOUACILA
 Matiya DJELEBDJIC
23 Maël LANOIR
25 Capucine CORTES
26 Abdelhay RADJAH

Juin 2017  
02 Mila CORBEL BARBIN

MARIAGES
Mai 2017    
12 Stéphanie TOULORGE et Matthieu PICARD
20 Katia FERREIRA et Claudio SIMOES NEVES

Le Maire et le Conseil  
Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de : 

Jacques BESSÈDE
Gérard CAMUS

cOMMERcES

Votre laboratoire Biofutur refait à neuf
Le laboratoire de biologie médicale  
Biofutur situé à l’Agiot a déménagé 
juste à côté, dans le local de l’ancienne  
clinique vétérinaire, square de la Canche. 
Ce nouvel espace respecte toutes les 
normes d’accueil et de confidentialité 
de la profession. Un vrai confort pour 
les patients. Ouvert du lundi au vendre-
di, de 7h à 12h30 et de 14h à 18h30. Le 
samedi de 7h30 à 12h30.

■  Contact : 01 30 51 74 10

Aux 7 Mares
- Boulangerie « Pains et viennoiseries » : fermée du 31/07 au 28/08

- Pharmacie Meunier : fermée les samedis après-midi à partir de mi-août

Au Village
- Boulangerie : fermée du 30/07 au 28/08

- Pharmacie : ouverte

A la Clef de Saint Pierre
- Maître Pierre : fermée du 03/08 au 19/08

-  Pharmacie : ouverte tout l’été. Changements d’horaires du 7/08 au 2/09 :  
du lundi au vendredi 9h/13h30 - 15h30/19h30. Samedi 9h/13h.

Aux Petits Prés 
-  Pharmacie : du 31/07 au 5/08 et du 21/08 au 2/09 : ouverte de 9h à 12h30 et 

14h30 à 19h30. Fermée du 7/08 au 19/08

- Boucherie : fermée du 1/08 au 20/08

Au Gandouget, à la Commanderie et aux IV Arbres
- Pharmacie : ouverte

A la Villedieu
- Boulangerie la « Ronde des pains » : fermée du 31/07 au 28/08

- Boucherie : ouverte du mardi au samedi le matin du 1/08 au 31/08.
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Vos commerces cet été
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