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Le bon bilan et les beaux
projets d’Élancourt !
Les cérémonies de vœux d’Élancourt et de Saint-Quentin ont été l’occasion de montrer le
chemin parcouru en 2017, et de mettre en avant les nouveaux projets municipaux et intercommunaux. Bien gérées, notre Ville et notre Agglomération sont sur de bons rails !
Des résultats parlants, obtenus sur le terrain
L’efficacité a toujours été la marque de fabrique d’Élancourt. Cela s’est vérifié une fois de plus lors de la
présentation de notre bilan 2017 aux forces associatives de la Ville, au personnel municipal et à nos amis
Seniors. Les retours ont été excellents, et chacun a été impressionné par la liste des projets : armement de
la Police Municipale, lancement de la « Ryder Cup », annonce de la Colline d’Élancourt comme site olympique en 2024 (avec un aménagement Sport-Nature pour toutes les familles), le retour de la semaine de
4 jours à la satisfaction générale, l’annonce d’une grande école de la formation numérique professionnelle… avec toujours zéro augmentation de vos impôts communaux !

« L’efficacité a
toujours été la
marque de fabrique
d’Élancourt »

sQY : un territoire béni Des Dieux !
À Élancourt, nous avons aussi la chance formidable d’appartenir à une Agglomération
parmi les plus dynamiques de France, qui travaille avec les meilleures entreprises du
monde sur les plus beaux projets d’avenir, notamment grâce à la révolution numérique.
On sait, en effet, que d’ici 10 ans, 80% des métiers vont être directement impactés par le
numérique, et c’est notre devoir de préparer nos jeunes - et nos moins jeunes - à s’adapter à toutes ces mutations. Le monde de demain est un monde d’opportunités pour ceux qui apprendront
à maîtriser leur deuxième cerveau numérique. À Élancourt et à Saint-Quentin, nous nous y préparons au
mieux, pour que personne ne soit exclu.
Hommage à un granD élancourtois : géralD Favier !
Je suis très heureux de la réussite de notre belle Ville d’Élancourt, souvent citée en exemple dans le département et au-delà. Mais je sais tout ce que je dois à l’ensemble de mon équipe municipale, et notamment à
Gérald Favier, mon fidèle 1er Adjoint depuis 22 ans. Travailleur acharné, ayant une connaissance encyclopédique des dossiers, passionné par notre commune d’Élancourt qu’il habite depuis 47 ans, il a décidé,
à 78 ans, de quitter toutes ses fonctions afin de consacrer davantage de temps à sa famille, ce qui est
compréhensible et respectable. Il va beaucoup nous manquer, et je tiens, en votre nom, à le remercier très
chaleureusement pour tout ce qu’il a fait pour Élancourt et pour Saint-Quentin, dont il était Vice-Président.
La réussite d’Élancourt, c’est celle de tous les Élancourtois !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’élancourt
Président de SQY
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Exposition Résonances :

La ferme du Mousseau accueille jusqu’au 11 février une exposition sur le costume. Les œuvres
de 6 artistes s’interrogent sur les fonctions de déguisement, de masque et d’attribut pour
l’apparat. Les élèves de l’école Municipale d’Arts Plastiques exposent également leurs créations
sur le sujet.

Concours photo Instagram :

ALBUM

Pour fêter le lancement de son compte instagram, la ville a lancé un concours photo des illuminations de Noël. félicitations au photographe
en herbe, Maxime Gonthier, qui remporte notre
concours photo avec son joli cliché de boule de
Noël géante prise dans le quartier des 7 Mares.

Spectacle jeune public :

Ces moooooonstres-là n’ont pas effrayé les tout-petits qui sont venus assister au spectacle jeune public à la
ferme du Mousseau, en décembre.

Bacheliers :

en décembre, le lycée Dumont
d’Urville a organisé une cérémonie
pour féliciter les jeunes bacheliers
et les encourager dans leurs projets
d’avenir.

■ février 2018 ■

Don du sang :
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Le 19 janvier, l’Hôtel de ville a accueilli l’établissement
français du Sang (eSf) pour une grande collecte de
sang. Merci aux près de 200 donneurs qui se sont
présentés pour donner leur sang !

Badminton :

Le week-end du 13-14 janvier, plus
de 350 joueurs de badminton ont fait
le déplacement de toute la france au
Palais des Sports pour des matchs en
doubles femmes, hommes et mixte,
soit un total de 89 clubs. Le club des
volants d’élancourt y organisait son
traditionnel tournoi.

Illuminations de la Clef de Saint-Pierre :
Tir à l’arc :

Plus de 310 archers venus de toute la france ont participé au concours de tir à l’arc organisé par la Compagnie d’Arc d’élancourt. Qualificative pour les Championnats de france,
cette compétition s’est clôturée le dimanche par des duels. Prochain concours les 2 et
3 juin au stade Guy Boniface pour la finale Île-de-france par équipe à 70m.

L’association vivre à la Clef propose chaque année un concours des plus
belles illuminations de Noël du quartier de la Clef de Saint-Pierre. félicitations
à M. et Mme forest qui remportent ce concours lumineux dans la catégorie
"Maison" et à M. Costantino qui l’emporte dans la catégorie "Appartement".
Bravo à eux !

Voyages seniors :

Le Maire Jean-Michel fourgous et son
Adjointe déléguée aux Affaires sociales et
à l'Animation Seniors, Martine Letoublon,
ont présenté, en décembre, à nos aînés
le programme des voyages organisés par
la ville en 2018. ils auront notamment
la chance de découvrir le futuroscope,
Lyon, l'irlande et la Croatie.

■ février 2018 ■
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État civil

Vos nouvelles démarches en 2018

Avec l’enregistrement des PACS
et des changements de prénom,
le service État civil de la Ville
débute l’année sous le signe de la
nouveauté. 2018 sera également
l’année de la dématérialisation.
Depuis le 1er novembre 2017, ce sont
les Mairies qui ont en charge l’enregis-

trement des PACS.
39 couples élancourtois ont déjà choisi de
s’unir en contractant
un Pacte Civil de Solidarité au service État
civil. Les demandes
de changement de
prénom sont plus
rares. Depuis le mois
de juillet 2017, onze
habitants ont tout
de même effectué la
démarche.
plus De DémarcHes en ligne
Grâce au nouveau site Internet et à sa
plateforme de gestion des relations avec
les citoyens, plus de la moitié des démarches d’État civil ont pu être dématérialisées : "Certaines démarches impliquent
légalement la présence du citoyen afin

que l’Officier d’État civil puisse bien vérifier son identité. Mais, à chaque fois que
c’est possible, nous avons offert aux habitants la possibilité d’effectuer leurs démarches de chez eux", précise Jacques
Ravion, élu en charge des Affaires générales. Pour limiter l’attente, toutes les
démarches longues se font sur rendezvous ; des rendez-vous que les usagers
peuvent prendre en ligne, tout comme
les informations nécessaires à la constitution de leur dossier. Enfin, profitons-en
pour rappeler que les délais classiques
pour le renouvellement d’un passeport
(15 jours) ou d’une carte d’identité (8 à 10
jours) vont progressivement augmenter
dès le mois de mars. Pensez donc dès à
présent à anticiper cette démarche !
■

elancourt.fr – mon quotidien – état
civil ou 01 30 66 44 95

numérique

Simplifiez-vous la Ville avec les réseaux sociaux !
Élancourt est très présente sur les
réseaux sociaux. Ils permettent
de relayer des informations et
donnent la possibilité aux habitants de s'exprimer et d’échanger.
Nos abonnés peuvent interagir en
temps réel avec la collectivité via Twitter et Facebook : ils peuvent poser des
questions, donner leurs avis, soutenir
des initiatives et échanger avec d'autres
membres de la communauté, partager
et faire connaître ce qui se passe dans
leur ville d'un simple clic à leurs amis.
À travers ses réseaux sociaux, la collectivité s’engage donc dans une démarche
d’échange avec les citoyens pour accentuer leur participation à la vie locale.
Facebook
Vous aimez Élancourt ? Dites-le sur Facebook et retrouvez toutes les informations
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essentielles pour vos sorties, évènements,
culture, sports…vous pourrez aussi participer en nous envoyant des photos qui
montrent la richesse d’Élancourt vue par
ses Élancourtois. N’hésitez pas à partager
notre page auprès de vos amis. Vous êtes
déjà plus de 1 600 à suivre cette page qui
est aussi la vôtre.
twitter
L'information et l'interaction en temps
réel ! Rejoignez Twitter et le compte de
la ville @VilleElancourt pour profiter de
l'actualité à Élancourt 7j/7j 24h/24h : actus, culture, sports, loisirs… Mais aussi
pour poser vos questions, réagir et nous
informer sur ce qui se passe dans la ville.
Le compte comptabilise déjà près de
900 "twittos".
instagram
Instagram permet de partager des pho-

tos avec son réseau d'amis, de commenter les clichés déposés par les autres
utilisateurs. Le compte Instagram de la
Ville permet de valoriser notre territoire
par l’image (patrimoine, espaces verts,
événements…). Rejoignez la communauté des Instagrameurs élancourtois !
D’ailleurs, la Saint-Valentin approche et
la Ville vous propose de déclarer votre
flamme sur ce réseau social (cf p.19).
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intempéries

Tempête Eleanor :
les services de la Ville et vos élus étaient sur le terrain
Intervention chemin de la Vallée.

Rue du Mont Cassel.

Moins touchée que d'autres
communes par la tempête Eléanor
et les inondations en janvier, notre
ville a toutefois été impactée par
ces intempéries qui ont nécessité
plusieurs interventions du service
du Patrimoine. Que faire quand ces
situations à risques se présentent
et surtout qui fait quoi ? Repères.
En France, le bilan de la tempête Eleanor a été assez lourd. Outre de nombreux dégâts dans un grand nombre
de régions, 7 personnes ont perdu la
vie durant ce second épisode venteux
qui a traversé le pays à partir du 1er janvier. Fort heureusement, à Élancourt, la
tempête n’a pas eu la même virulence
que dans d’autres villes. Elle a toutefois
donné lieu à plus d’une vingtaine d’interventions d'urgence, concentrées sur 3
jours, du mardi 2 au vendredi 5 janvier.
Celles-ci ont été menées par le service
du Patrimoine de la Commune qui a mobilisé une équipe de 15 personnes. Elles
sont intervenues en collaboration avec
les pompiers et les techniciens d’ENEDIS
(lignes électriques), essentiellement pour
dégager des arbres déracinés à cause
de sols détrempés. D'autres nuisances
liées à la forte pluviométrie sont traitées
progressivement (propreté, réseaux) et
peuvent toujours être signalées aux ser-

vices de la Ville. Quant aux inondations
qui ont impacté la région, à l'heure où
nous imprimons ce journal, elles n'ont
pas fait de dégâts à Élancourt.
Qui Fait Quoi ?
Le premier réflexe en cas de sinistre, qu’il
soit constaté sur le domaine public ou
privé, est de contacter les pompiers en
composant le 18. En cas de fortes intempéries, les services de la Ville ont pour
mission d’assurer la mise en sécurité
des voies publiques. Ils interviennent en
complémentarité avec les pompiers, parfois même avec plus de réactivité. Vous
pouvez donc, ensuite, contacter le service du Patrimoine qui, chaque jour de
l’année, tient une astreinte de sécurité.
Que Faire lorsQu'il
Y a Des Dégâts cHez moi ?
Lorsque des habitants subissent un
sinistre chez eux, il s’agit du domaine
privé. La Commune n’est donc pas légitime à intervenir. Il faut en priorité appeler
les pompiers, photographier le sinistre et
se mettre en relation avec son assureur.
Toutefois, en fonction de l’importance
des épisodes climatiques, le Maire et
son équipe municipale sont présents
pour accompagner les habitants. "La
Ville élabore un plan de sauvegarde pour
s’organiser efficacement en situation

Chemin de la Chardonneraie.

d’urgence. C’est heureusement rarement
le cas dans notre région", indique notre
Maire, Jean-Michel Fourgous. "Si une catastrophe naturelle touche les habitants à
grande échelle, nous sommes présents,
en lien avec les services de secours pour
organiser les déplacements, comme de
nombreux Maires l'ont fait, par exemple,
dans les villes inondées en janvier, les
hébergements d’urgence, les ravitaillements. Nos services sont aussi là pour
vous orienter dans vos démarches, n’hésitez pas, donc à les contacter". Lorsque
de nombreuses habitations privées sont
lourdement touchées, le Maire demande
à faire classer sa commune en état de
catastrophe naturelle, afin de faciliter
les indemnisations. C'était le cas dernièrement, durant l'été 2016, après de
puissants orages. Ainsi, la Municipalité est toujours mobilisée aux côtés des
habitants et ses équipes mettent tout en
œuvre pour bien les accompagner.
■ Serv. Patrimoine : 01 30 66 45 85
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Travaux

Doublement du pont Schuler : où en est le chantier ?
La fin de chantier est prévue fin
2018. À terme, le nouveau pont
accueillera la circulation des bus et
les voies douces (vélos et piétons).
L’ancien pont servira au reste du
trafic avec un croisement des flux de
circulation côté gare de La Verrière.

Après une adaptation du planning
due à la découverte d’anciennes
fondations, le chantier du
doublement du pont Schuler, situé
entre Maurepas et La Verrière, a
repris son rythme de croisière.
De nouvelles étapes arrivent avec
plus ou moins d’impact pour la
circulation des Élancourtois.

et apaisée vers la gare SNCF de La Verrière depuis le bouvard Schuler en passant par la rue Louis Lormand. La section
du boulevard Schuler entre la gare SNCF
et cette nouvelle voie est maintenant
dans sa configuration définitive de TCSP
(transport en commun site propre, soit
une voie dédiée à la circulation des bus)
et fermée à la circulation pour le moment.

c’est Fait
La campagne de réalisation des micropieux pour constituer les fondations du
pont a pris fin en novembre. En tout,
75 micropieux ont été réalisés durant
cette phase qui s’est étalée sur deux
mois. Ensuite, la réalisation des trois piles
et des culées (extrémités) de pont s’est
étalée de mi-novembre à fin décembre,
comme convenu. Les nombreux usagers
de la Nationale 10 ont pu progressivement voir s’élever les trois colonnes destinées à soutenir le futur tablier, structure
porteuse qui supportera les charges du
trafic routier. La rue de l’Été, maintenant
dénommée rue ZAC Gare Bécannes, est
achevée et permet une circulation fluide

Ça Débute
De février à mai 2018, la mise en place
des poutrelles métalliques, le ferraillage,
le coffrage ainsi que le bétonnage du
nouveau pont vont être réalisés. Le
respect du planning dépendra beaucoup des aléas climatiques, la mise en
œuvre du béton ne pouvant s’effectuer
en dessous de 5°. Les équipements et
les finitions seront réalisés en parallèle,
jusqu’au mois d’août 2018. Ces travaux
nécessiteront l’adaptation de la circulation sur la RN10 (restriction à une voie de
circulation dans chaque sens de 22h à
6h du matin) durant 10 nuits. Première
intervention, vers le 7 février dans le sens
Paris-province.

■ février 2018 ■

Des travaux de voirie entre le rond-point
des Citées Amies à Maurepas et le nouvel ouvrage en construction seront réalisés entre le mois de mars et juillet 2018
afin de poursuivre le TCSP. Ces travaux
nécessiteront des restrictions de circulations par moment et génèreront des difficultés de déplacement.
c'est pour bientôt
Durant l’été 2018, il est prévu que la circulation bascule de l’ancien pont vers
le nouveau. Cette étape permettra aux
équipes du chantier de rénover l’ancien
pont. À la fin de l’année, les deux ponts
seront en fonctionnement, le nouveau
pont servira à la circulation des bus et
accueillera des voies douces réservées
aux piétons et aux cyclistes, fluidifiant
ainsi l’accès à la gare. Le reste de la
circulation reprendra sur l’ancien pont
reconfiguré.
■

Le suivi de la construction du pont
est disponible en timelapse (vidéo
accélérée). https://www.erigedrone.com/sqy-pont-schuler
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solidarité

Devenez la voix de votre journal

Chaque mois, des bénévoles
enregistrent votre journal municipal pour nos abonnés malvoyants.
Nos lecteurs recherchent une
nouvelle voix masculine.
L'initiative repose sur un partenariat entre
la Ville d'Élancourt et l'association yvelinoise pour les malvoyants Valentin Haüy.
Elle existe depuis de nombreuses années et permet, chaque mois, d'envoyer
toutes les informations du journal de la
Ville à une dizaine d'auditeurs abonnés.

Des voix et Des rires
Les enregistrements ont lieu, en général,
le premier vendredi du mois, au studio
municipal Le Jack. L'équipe de bénévoles est très soudée, mais l'une des
voix masculines doit quitter la joyeuse
bande. Malheureusement, ce sont les
voix d'hommes qui sont les plus rares.
Avis aux amateurs masculins, donc,
votre journal a besoin de vous !
■

Contact : 06 70 63 81 14

inscriptions en crèche

Les familles ayant formulé une demande
de place en crèche et dont le dossier
est en attente doivent la reconfirmer
avant le 31 mars. Après cette date,
leur demande sera automatiquement
annulée. Le service Petite enfance
n’effectue aucune relance. Ce renouvellement peut être dématérialisé via la
plateforme de démarches en ligne du
site de la Ville. À cette occasion, veillez
à signaler tout changement de situation,
surtout s’il impacte les horaires d’accueil
que vous avez demandés. Vous devez
aussi informer la commune si vous avez
déménagé, repris ou cessé une activité
professionnelle.
■

elancourt.fr/mes demarches
ou 01 30 66 45 45

espaces verts

Depuis le mois de janvier, les équipes
des espaces verts de la Commune et
celles des espaces verts de SQY procèdent à des travaux d’entretien et notamment à des opérations d’élagage. Ainsi,
des nuisances sonores, des adaptations
du stationnement et des déviations des
cheminements piétons sont encore à
prévoir, jusqu’au début du printemps.

voyage en belgique

Emploi

Forum des métiers en uniformes
Le 13 février, la Cité des Métiers de
SQY organise un forum pour vous
permettre de découvrir les métiers
dits en uniforme, de 9h30 à 17h.
Des professionnels de tous les secteurs
tels que l'Armée - marine, aviation ou armée de terre - la Police nationale, scientifique ou la Gendarmerie, les pompiers...
seront présents pour donner des conseils
aux candidats sensibles à ces carrières
à vocation. Vous trouverez également
des offres d'emploi et de formation spécifiques à ces métiers. Ce grand forum
a lieu sur le parking et dans les locaux
de la Cité des Métiers et s'adresse à tous
types de candidats, même s'il cible principalement les jeunes de 16 à 25 ans.

en breF

Le comité de jumelage d’Élancourt
prépare un déplacement en Belgique à
Zoerzel, du 1er au 5 août 2018. Tous les
4 ans s’y déroulent les rencontres européennes "Eurozoerzel" auxquelles tous
les habitants de notre ville sont libres de
participer. Cette année, la thématique
sera la danse. Des associations seront
présentes pour partager leurs activités
avec des participants venant d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, d’Autriche,
de Suisse... et bien sûr de la France
que vous représenterez. Le voyage est
assuré en covoiturage. La délégation est
hébergée et nourrie dans des familles.
Il s’agit donc d’un déplacement à très
peu de frais, sous réserve d’adhérer aux
activités du comité. Vous pouvez dès à
présent vous renseigner :
■

Contact : 01 30 62 98 22

enquête insee

■

Sur inscription au 01 34 82 82 61
Cité des Métiers de SQY, 1 rue des
Hêtres, à Trappes

Du 1er février au 30 avril, l’INSEE réalise
une étude sur le thème du cadre de vie
et de la sécurité sur l’ensemble du territoire. Quelques ménages seront sollicités
sur notre commune par un enquêteur
de l’INSEE muni d’une carte officielle
l’accréditant.

■ février 2018 ■
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vœux 2018 : innovons pour l’avenir !
Les 25, 27 et 28 janvier, notre Maire a présenté ses vœux aux acteurs de la vie associative, puis aux
seniors, lors du traditionnel repas dansant. Les cérémonies ont eu lieu au Complexe Sportif Europe, à la
Clef de Saint-Pierre, en présence des élus du Conseil Municipal. Un temps d’échange privilégié.

"Nous faisons nôtre la
fameuse devise
"Plus vite, plus haut,
plus fort !"

Devant près de 400
membres repères de la vie
associative, puis 900 seniors, ces cérémonies de
vœux 2018 ont permis de dresser un bilan des événements de l’année écoulée
et de tracer des perspectives.
une ville sportive
Notre Maire a ainsi prononcé un discours
largement tourné vers l’avenir, mettant
à l’honneur les excellentes nouvelles
sportives qui ont porté haut les couleurs
d’Élancourt ces derniers mois. En tête,
l’annonce de la victoire de Paris pour
l’organisation des Jeux Olympiques en
2024 : "En tant qu’amoureux du sport,
nous avons tous été ravis du succès de la
candidature victorieuse de "Paris 2024".
Élancourt va devenir la capitale mondiale
du vélo", a-t-il ajouté en évoquant le prochain aménagement de la Colline pour
accueillir les épreuves de VTT : "Il y aura

■ février 2018 ■

une piste de VTT exceptionnelle pour la pratique
sportive. Mais, surtout - et
c’était notre objectif depuis
le départ – notre Colline sera aménagée
pour les familles autour d’une thématique
"Sport-Loisirs-Nature" a-t-il confirmé.

sure aberrante !" Notre Maire a, ensuite,
valorisé les méthodes de gestion de la
Ville, "des méthodes de management
du privé, pour faire toujours plus avec
moins. Nous avons toujours préservé le
pouvoir d’achat des Élancourtois. Nous
avons d’ailleurs encore obtenu la note de
16/20 à l’Argus des Communes, après
une ville bien gérée
avoir été élue la "Ville la mieux gérée des
D’autres excellentes nouvelles ont été Yvelines". Nous avons aussi été les preévoquées dans le cadre du bilan de miers à dénoncer la faillite de l’État !", al’année écoulée. Parmi elles, 3 nouveaux t-il renchéri. "Quand on vous dit que la
prix pour la Ville, dont un Territoria de France est en faillite… c’est faux ! C’est
Bronze pour l’accueil des jeunes enfants, l’État qui est en faillite et qui se rattrape
la rénovation du centre-ville des 7 Mares sur le dos des contribuables… Et, quand
ou le retour à la semaine de 4 jours dans le Président de la République promet
les écoles : "Sur la réforme des rythmes aux Français qu’ils ne paieront plus la
scolaires, Élancourt a eu raitaxe d’habitation - qui repré"Quand on vous dit
son avant les autres. Dès le
sente 7 millions d’euros de
départ, j’avais créé un comi- que la France est en recettes pour notre Ville,
té de plus de 1 000 Maires faillite… c’est faux ! soit 15% de notre budget - il
pour dénoncer le coût et C’est l’État qui est en se garde bien de dire comfaillite !"
ment cela sera compensé,
l’inefficacité de cette me-
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et qui va payer au final… Il est d’ailleurs
déjà question d’une nouvelle "taxe inondation"…
une ville au cœur De sQY
Jean-Michel Fourgous a aussi abordé sa
récente élection à la présidence de SaintQuentin-en-Yvelines tout en rappelant :
"Je n’oublie pas mon mandat de Maire,
et je m’occupe toujours de vous à 100% :
50% à Élancourt et 50% à l’Agglomération, qui gère, je vous le rappelle, la moitié des actions de notre Ville. Je suis très
fier d’être le Maire d’Élancourt, avec une
équipe qui a toujours montré l’exemple,
qui n’a jamais hésité à innover, à anticiper. C’est cette audace qui nous permet
d’obtenir des résultats. C’est aussi notre
fameuse méthode de gestion d’élancourt qui a permis à l’Agglomération de
SQY d’améliorer sa note financière par la
1ère agence mondiale de notation Standard & Poors."

une ville innovante
"Ainsi, ce n’est pas un hasard si Élancourt
a été choisie pour présider Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est une fierté personnelle, bien sûr, mais c’est surtout parce
que nous avons été précurseurs dans
bien des domaines", a souligné JeanMichel Fourgous. En matière d’innovation, de nombreux sujets ont été développés comme la sécurité, avec l’extension
de la vidéoprotection et l’équipement en
caméras de nos policiers, ou la modernisation du service public avec le nouveau portail des démarches lancé en
octobre : "Plus de 80% des métiers vont
se transformer d’ici 10 ans ! Cette révolution numérique, nous l’avons déjà anticipée. Nous sommes d'ailleurs en tête de
pont en matière d'éducation avec notre
modèle d’apprentissage qui prépare les
enfants au monde de demain et vise l’objectif d’augmenter de 30% les résultats
scolaires."

"Le mandat de Maire est
le plus passionnant, le
plus vivant, le plus "vrai".

Après les traditionnelles mises à l’honneur des talents sportifs et des bénévoles, les cérémonies se sont conclues
en musique et avec quelques pas de
danse pour nos associations et nos
seniors, ravis de se retrouver et de pouvoir échanger lors d’un temps convivial
et privilégié avec le Maire et les élus du
Conseil municipal.

Honneur à nos bénévoles !

La soirée du 25 janvier était
consacrée aux associations.
400 cadres structurants de la
vie associative étaient réunis
pour représenter les quelque
9 000 Élancourtois licenciés
(sur 13 000 adhérents à nos
150 associations !).
"Vous êtes les forces vives qui font
battre le cœur de notre Ville, qui créent
ce fameux lien social et humain, si pré-

cieux", a déclaré notre Maire à l'assemblée. Comme chaque année, cette soirée a aussi été l'occasion de mettre les
talents sportifs et les bénévoles au grand
cœur à l'honneur. En photo à droite, par
exemple, Jean-Raymond Carayolle, responsable de la section Golf (Vivre à la
Clef) qui participe activement aux animations éducatives de la Ryder Cup et
transmet sa passion aux plus jeunes.
Enfin, après le discours, les convives ont
profité d'une soirée festive.
■ Tous les médaillés sur elancourt.fr
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Vœux seniors : une belle ambiance pour débuter l'année
Le samedi et le dimanche, le Maire s’est exprimé devant 900 seniors de plus de 62 ans invités à
partager un repas festif et dansant.

Une occasion de faire le point avec nos
aînés et d’aborder avec eux des sujets
tels que la santé, l’éducation, la retraite, le
pouvoir d’achat : "Vous, les seniors savez
mieux que personne que le matraquage
fiscal est loin de s'alléger. Vous avez été
durement éprouvés par l'augmentation
de la CSG et la faible revalorisation des
pensions (0,8% seulement), et vous en
avez assez d'être présentés comme des
riches, alors même que vous êtes loin de
l'être et que avez trimé toute votre vie !",
a déclaré Jean-Michel Fourgous. Notre
Maire a également évoqué le numérique

avec la génération de nos aînés qui, il l'a
rappelé, est de plus en plus connectée :
"Le numérique va impacter toute notre
vie, et il est important de ne pas se laisser distancer !" Ce temps fort a aussi permis à Martine Letoublon, Maire-adjointe
aux Affaires sociales et au Lien intergénérationnel d’évoquer les voyages et les
animations qui seront proposées aux
seniors, par la Municipalité, tout au long
de l’année à venir. C’était aussi un temps
d’échange privilégié avec le Maire et les
élus du Conseil municipal.

Ces cérémonies de vœux ont été l’occasion de mettre à l’honneur Gérald Favier, premier-adjoint au
Maire qui a quitté ses fonctions le 31 janvier.

■ février 2018 ■
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Vœux de SQY : en 2018, le monde nous regarde !
Le 30 janvier, Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, s’est exprimé près de 2 000 personnalités de
l’Agglomération, des acteurs incontournables du territoire, élus locaux, entrepreneurs, présidents d’associations… un premier rendez-vous très réussi dans l’enceinte du prestigieux Vélodrome national.

En présence des élus des villes de
l'Agglomération et des villes voisines,
de Conseillers départementaux et régionaux, des Parlementaires du territoire,
des entrepreneurs et des acteurs de la
vie associative et locale de SQY, JeanMichel Fourgous a tout d’abord rendu
honneur à son prédécesseur, le Sénateur
Michel Laugier ainsi qu’aux élus des 12
communes de Saint-Quentin-en-Yvelines
présents à ses côtes pour gouverner le
territoire : "C’est une grande responsabilité d’avoir été choisi par mes collègues
pour préparer, avec eux, l’avenir de ce
territoire. Je crois au rassemblement des
compétences. Quelles que soient nos
différentes sensibilités politiques… nous
partageons tous la même passion pour
SQY !"
vibrer au rYtHme Des granDs
événements
Au cœur de l'actualité du territoire,

les grands événements
bien vivre à sQY
"Les idéologies divisent,
sportifs ont rythmé la soiLe Président a ensuite tracé
les compétences
rée avec des démonsles perspectives de l'Agglorassemblent. Nous partrations de cyclistes de
mération pour les années
tageons tous le même
haut niveau, des vidéos :
à venir : "Trop de gens qui
idéal pour SQY"
"Nous sommes le poutravaillent sur notre territoire
mon économique de Pan’y habitent pas encore…"
ris-Saclay qui fait partie des 8 zones a-t-il déclaré. "Pourtant SQY et ses comles plus innovantes du monde ! Et nous munes constituent un modèle du bienallons encore accroître notre rayonne- vivre, aux portes de Paris, que nous alment grâce aux grands évènements in- lons encore valoriser". Protéger la "ville à
ternationaux !", a expliqué le Président. la campagne", fluidifier les déplacements
"En septembre 2018, la Ryder Cup fédè- et l’accès aux gares, comme c'est le cas,
rera, en effet, plus de 50 000 spectateurs actuellement pour le pont Schuler (lire
par jour, dont de nombreux décideurs notre art. p.8), diversifier l’offre d’habitat
internationaux. Près d’1,3 milliard de té- avec des projets notamment pour Élanléspectateurs, dans 185 pays, regarde- court, à la Clef-de-Saint-Pierre ou aux
ront alors SQY ! Puis, jusqu’en 2024, ce IV Arbres, améliorer l’accès aux soins en
sont les Jeux Olympiques qui impulse- créant une première Maison de santé à
ront une nouvelle dynamique. La Colline Guyancourt dès ce début d'année, dynad’Élancourt sera aménagée et ouverte à miser l’offre commerciale ou culturelle…
la population entière, nous travaillerons Le nouveau Président a dressé un panoaussi à redynamiser notre Ile des loisirs". rama complet des projets.

■ février 2018 ■
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un territoire
les plus belles
" Le numérique permet
bien géré
entreprises
Des projets qu’il entend de faire mieux, plus vite, "La seule solution pour
réaliser en conservant moins cher, pour tous ! Qui s’en sortir, c’est une
une gestion financière pourrait se passer d’une hyper-croissance
d’au
telle révolution ?"
transparente et équilimoins 3% !", a rappelé
brée : "Depuis 2014, nous
Jean-Michel
Fourgous.
avons réalisé d’importantes économies, "Nous devons donc miser sur nos entrediminué la dette de 10%, sans augmen- prises. C’est ce que nous faisons à SQY !
ter les impôts !", exprimant toutefois sa En 2017, nous avons doublé le nombre
défiance vis-à-vis du Gouvernement qu’il de transactions immobilières ! Et notre
a accusé de "mépriser les territoires". territoire accueille les fleurons de l'indusUne crainte partagée par de nombreux trie française, comme Safran, Valeo ou
Maires, notamment concernant la com- Thales... Nous accompagnons aussi des
pensation de la taxe d’habitation et l’aug- start-ups à fort potentiel dans notre incumentation de la pression fiscale pour les bateur nouvelle génération "SQY Cub"…
contribuables : "Le matraquage fiscal qui commence à décoller !"
s’intensifie, contrairement à ce que l’on
nous raconte. Avec la hausse d'autres Former aux métiers De Demain
taxes, comme celle de la CSG, selon l’IN- Projets de transports du futur, voiture auSEE, les impôts pourraient augmenter de tonome avec Renault, ordinateur le plus
4,5 milliards d’euros en 2018 !" a dénon- performant du monde avec Atos, routes
cé Jean-Michel Fourgous : "Et, malheu- photovoltaïques avec Colas, drones
reusement, la dette de l'État continue de ultraperformants avec Airbus et même
grimper pour frôler, à présent, les 100% santé connectée avec Bluelinéa... Notre
du PIB ! Même le pire Maire de France Agglomération regroupe parmi les entreest meilleur gestionnaire que l’État qui prises les innovantes au monde : "À SQY,
a été incapable d’équilibrer son budget en 6 mois, 5 000 offres d’emplois dans le
une seule fois depuis 38 ans !"
numérique ont été créées", s'est réjoui le
Président : "Mais toutes n'ont pas trouvé
preneur. Plus de 80% des métiers dans

■ février 2018 ■

Le SQYCUB accueillera toujours plus de
start-ups innovantes.

Dette française
Les collectivités territoriales représentent moins de
10% de la dette française, alors même que l'état
a baissé leurs moyens de plus de 20% !

10%
Collectivités locales

80%
état

même si notre croissance redémarre,
c'est encore insuffisant !
Prévision taux de croissance en 2018 :

3,7%

2,5%

2,3%

Monde

e. U.

Allemagne

1,8%
france
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10 ans seront liés au numérique et s'inventent aujourd'hui. Ainsi, nous allons impulser l'ouverture d'une grande école du
numérique, à SQY, cette année… avec
un objectif de former 300 étudiants !
Sans oublier nos structures d’aide à
l’emploi et notre université qui, grâce à
l'ambitieux projet Paris-Saclay, est sur le
point d'entrer dans le top 20 mondial !"
a-t-il expliqué.

lisation pour la ligne 18 du Métro, dont le
financement et le calendrier ne sont pas
assurés : "M. Macron promet 22 milliards
d'euros aux Français en supprimant la
taxe d'habitation, sans compensation
pour les communes, mais il n'arrive pas
à trouver 2 milliards pour la concrétiser ?
Soyons sérieux !" Ainsi, notre Président
l'a rappelé : "Nous devons continuer à
nous mobiliser d’autant plus avec les
évènements sportifs de grande ampleur
que nous allons organiser ! C’est essentiel pour nos habitants, pour l’attractivité
de nos entreprises et pour la réussite du
projet d’excellence Paris-Saclay… dont
l’ambition est de devenir le moteur technologique et scientifique de la France !"

protéger nos collectivités
Cette cérémonie de vœux a permis aux
élus du territoire d’échanger sur l’avenir de l'Agglomération, mais aussi de la
Région Ile-de-France au cœur du projet de Métropole du Grand Paris. À ce
sujet, le nouveau Président a clairement
exprimé son soutien en faveur de notre aimer notre territoire
Région : "Le gouvernement prépare une Un territoire "béni des Dieux", avec les
nouvelle usine à gaz avec
meilleurs chercheurs, les
ce projet de Métropole
meilleurs investisseurs,
mal taillée et une coupure "SQY est un territoire béni les plus belles entreprises
des Dieux !"
artificielle entre la petite
dans les secteurs les plus
et la grande couronne !
stratégiques de France,
Comme Valérie Pécresse, Présidente de une université réputée, des équipements
la Région ou Gérard Larcher, Président sportifs et culturels de haute qualité...
du Sénat, je pense que notre Région, la Jean-Michel Fourgous a conclu son
1ère d’Europe, avec 30% du PIB, doit être discours en valorisant tous les atouts
préservée et doit définir les contours de de notre Agglomération, qu'il a défini
la future Métrople." D'autres sujets ont comme : "un modèle de développement
également été abordés, comme la mobi- économique et de qualité de vie".

Parmi les innovations qui verront le jour demain, à SQY,
grâce aux fleurons de l'industrie française présentes sur
le territoire : la route photovoltaïque ci-dessus (Colas) ou
la voiture autonome ci-dessous (renault).

Mobilisation des élus de SQY pour la ligne 18 du
Métro.

"Plus de 80% des métiers, demain,
impliqueront la maîtrise du numérique."

■ février 2018 ■
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tribune libre
Toujours moins d'habitants à Élancourt !

Gérald favier :

"L’honneur de servir"

La ville comptait 27577 habitants en 2006,
aujourd'hui 25504, soit une baisse importante
de la population, atteignant même 5% entre
2016 et 2017. Résultat alarmant, négatif pour
un maire en place depuis plus de 20 ans.
Nous constatons les effets néfastes de sa politique qui non seulement ne stoppe pas la fuite
des Élancourtois, mais au contraire l’accentue.

sident de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont je partage totalement
la vision pour Élancourt, entre
innovation des idées et solidité
des valeurs, avec toujours le souci
d’agir efficacement.

Et pourtant, de nouvelles constructions de
logement ont été réalisées pendant cette
période, au village, et au nouveau quartier
des Réaux.
En dépit de la communication de façade,
des « prix » attribués à la ville, d'un objectif
affiché pour le tout numérique à l'école (1,2
millions d’€ au budget 2017) les Élancourtois
quittent notre ville et les programmes immobiliers décidés par la majorité municipale ne
suffisent pas à compenser les nombreux
départs d’Élancourtois.
Devant l'urgence du problème, nous proposons de revoir les politiques mises en
œuvre… avec un soutien fort au commerce
de proximité, pour des logements accessibles, des services publics de qualité et
étendus à tous les Élancourtois, des loisirs
dans la ville partout et pour tous, des activités municipales sur tout le territoire et pour
toutes les générations !
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------« Savoir nager en sécurité » : compétence définie pour tous par l’Education nationale. Les
collectivités se doivent d’offrir les moyens de
l’acquérir. Privés de piscine depuis 2015, il
nous faudra encore attendre, au mieux, 2021
! En effet, les élus de Droite, pourtant majoritaires, n’ayant pas su s’entendre pour une
gestion des piscines par SQY, le projet repart
à zéro avec des besoins de financements
alourdis pour notre commune.
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------CCSPL – Kezako ?
La Commission Consultative des Services
Publics Locaux s’est réunie sur un projet de
délégation de service public. En l’occurrence,
la CCSPL donne son avis sur la construction et l’exploitation du Centre aquatique de
Maurepas, aujourd’hui fermé. L’intérêt intercommunal étant démontré, il est proposé
de recourir à une gestion déléguée sous la
forme d’un contrat de concession de service
public. Les éléments et arguments avancés
me permettent de valider cette proposition.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

■ février 2018 ■

Ayant démissionné de mes
fonctions pour me consacrer à
ma famille, je signe ici ma dernière
tribune. C’est l’occasion de vous
remercier de m’avoir offert ce
formidable privilège de servir notre
Ville d’Élancourt pendant 22 ans,
sans jamais m’être ennuyé un
seul jour…

Je remercie chaleureusement
tous mes collègues élus, de la
majorité d’abord, avec qui j’ai
partagé un compagnonnage politique et citoyen qui m’a beaucoup enrichi
sur le plan humain. Mais je n’oublie pas
de saluer nos collègues de l’opposition,
avec qui j’ai pu avoir des échanges
parfois vifs, mais toujours respectueux,
parce que, au-delà du petit jeu politique,
je sais que nous sommes tous animés
par la même passion pour Élancourt. J’ai
également une pensée chaleureuse pour
tous les membres du Personnel communal, qui vous servent quotidiennement,
avec compétence et dévouement.

Avant la politique, j’ai eu pourtant une
vie, intense et riche, notamment entrepreneuriale et associative. Mais rien, à
mes yeux, n’est aussi fort d’enseigne- Servir, son pays ou sa commune, est
ments, aussi passionnant, que l’appren- une des plus nobles missions. C’est une
tissage de la gestion de la
exigence permanente qui
cité. Cet apprentissage, je
engage toute sa vie personl’ai fait aux côtés de Jean- Servir, son pays ou sa nelle. J’ai été heureux et fier
Michel Fourgous, qui m’a commune, est une des de faire ce sacrifice, mais
accordé toute sa confiance plus nobles missions. l’heure est venue maintepour le seconder dans ses
nant de tirer ma révérence,
missions de premier magisde laisser la place à des coltrat d’Élancourt.
lègues plus jeunes, qui auront à cœur, je
Avoir la responsabilité de près de le sais, de poursuivre cette bonne gestion
30 000 âmes, être sans cesse au cœur de la Ville d’Élancourt qui fait la réussite
des événements, heureux ou plus fâ- de l’équipe de Jean-Michel Fourgous.
cheux, devoir trouver chaque jour des
solutions inventives à des problèmes
complexes, travailler sur les plus gros
dossiers d’aménagement, avoir une gestion toujours respectueuse de l’argent
des contribuables, et préserver avant
tout la qualité de vie… telle est ma vision
de ma mission d’élu, que je me suis efforcé d’accomplir avec la plus grande
rigueur et une détermination constante.

Aujourd’hui, je pars avec la satisfaction
du devoir accompli, fort de la confiance
renouvelée de notre Maire, devenu Pré-

Aujourd’hui, ce sont les visages des dizaines de milliers d’Élancourtois que j’ai
croisés en 22 ans de mandat que j’emporte en souvenir dans ma nouvelle vie
de retraité, en formant tous mes meilleurs
vœux de bonheur pour notre chère Ville
d’Élancourt, que j’aimerai toujours de
tout mon cœur.
gérald Favier
1er Maire-adjoint,
à l’Administration générale
Vice-Président de SQY
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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

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Gérald Favier

1er Adjoint, Administration de la Commune,
Grands Projets
9ème Vice-Président SQY
Communication et Grands Événements
internationaux

Anne Capiaux

Adjointe, Éducation et École 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

Adjointe, Famille, Petite enfance
et Logement
Conseillère communautaire SQY

Affaires générales, Devoir de Mémoire
et Correspondant Défense

Thierry Michel

Solidarité

Gilbert Reynaud

Martine Letoublon

André Baudoui

Laurent Mazaury

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

Catherine David

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Élus minoritaires :
Michel Besseau

Conseiller communautaire SQY

Colette Pigeat

Adjoint, Finances, Commande publique
et Informatique
Adjointe, Affaires sociales et
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

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

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

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

Maria Bolzinger

Benoît Noble

Sécurité civile, Prévention des risques

Nicolas Boher

Denis Lemarchand

Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Hôtel de Ville
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granD public
The passenger
Les tuche 3
50 nuances plus claires
Le labyrinthe : remède mortel
Black panther
Stronger
Le retour du héros
La finale
2018 cloverfield movie
La ch’tite famille

art et essai
La douleur
Hannah
Marie Curie
Une saison en france
Wonder wheel
Le 15h17 pour Paris
L’apparition
Phantom thread
eva
La forme de l’eau

Jeune public
Agatha ma voisine détective
Cro Man
rita et crocodile
Le voyage de ricky
Belle et Sébastinen 3
L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Les aventures de Spirou et fantasio

événements
Festival ciné-juniors
du 31/01 au 6/02

ciné-répertoire :
« Shinning » suivi de room 237
vend 9/02 à 20h30

Spectacle de jonglage "Smashed"
Mardi 13 février à 20h30

Ils sont 9, 7 hommes et 2 femmes, à faire
valser 80 pommes, 9 chaises et 4 services à thé avec virtuosité et poésie. Ces
Londoniens déjantés jonglent avec le
fruit défendu pour explorer les rapports
hommes-femmes, tantôt conflictuels, tantôt sensuels. Dans des tableaux cinématographiques, les numéros de jonglage
sont théâtralisés avec un humour anglais
irrésistible et se mêlent à des chorégraphies dont la gestuelle rend hommage à la grande Pina Bausch. Hybride, "Smashed"
perturbe la rigidité des étiquettes avec une précision méticuleuse et une ingéniosité
pleine d’autodérision. Dès 8 ans.
■ Réservation sur kiosq.sqy.fr et au 01 30 51 46 06. Site : leprisme.sqy.fr

Concours photo :

Corps sportifs au féminin
Jusqu'au 21 février

Le Prisme lance un concours photo ayant pour thème "Corps sportifs au féminin : ordre
ou désordre ?". Vous avez jusqu’au 21 février pour envoyer vos clichés sur la représentation du corps féminin dans le sport à l’adresse suivante : prisme@sqy.fr. Un jury
désignera 3 lauréats. Le grand gagnant se verra offrir un abonnement à la salle de
spectacle (3 spectacles sur la saison 2018/2019) + 2 places pour l’Open de France
au Golf national de Guyancourt du 28 juin au 1er avril. D'autres lots seront attribués aux
deux challengers. Les 10 meilleures photos seront exposées au Prisme. La remise des
prix aura lieu lors de la Journée internationale des droits des femmes, le jeudi 8 mars.
■ Concours ouvert à tous et gratuit. Règlement complet sur le site du Prisme :
www.leprisme.sqy.fr

bubble sQY
le 17/02 à 14h
et le 23/02 à 20h45

sport :

Tournoi de tennis de table

Samedi 10 et dimanche 11 février au Palais des Sports, de 9h à 18h

tous les Films sur

cinesept.Fr.Ht
■ février 2018 ■

Le Club de Tennis de Table d’Élancourt
(CTTE) organise son traditionnel critérium des clubs (ex- tournoi Bernard Jeu),
compétition départementale réunissant
près de 700 pongistes, toutes catégories, des poussins aux seniors, provenant
de différents clubs yvelinois. À l'issue de
ces matchs, les deux meilleurs clubs se
qualifieront pour le championnat régional. Venez soutenir nos Élancourtois lors
des finales qui se joueront à 13h et 17h.
■ Rens. : www.ctte.fr

Smashed ©Ludovic des Cognets
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Saint-Valentin :

Déclarez votre flamme sur
nos réseaux sociaux !

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville d’Élancourt vous
offre des espaces d’expression pour déclarer votre flamme
à votre Valentin(e). Plusieurs supports s’offrent à vous. Vous
pouvez écrire un petit mot sur nos 2 panneaux lumineux
en nous envoyant un texte très court, avant le 13 février, à l’adresse mail suivante :
service.communication@ville-elancourt.fr ou en message privé sur Facebook. Nous
les publierons le 14 février toute la journée. Vous pouvez également laisser un petit
mot doux à votre dulciné(e) sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, postez une jolie
photo d’amour accompagnée d’une légende avec le hashtag #JetaimeaElancourt.
Nous relaierons toutes vos déclarations d’amour sur notre site Internet et sur notre
page Facebook le jour J.

FESTIVAL :

Bubble SQY, le festival de la BD
Du 7 février au 4 mars

Pour sa 2ème édition, "Bubble SQY", le festival de la BD à Saint-Quentin-en-Yvelines
vous invite au pays du Soleil-Levant et du
manga. La Médiathèque des 7 Mares et
le Ciné 7 vous proposent des ateliers,
des contes, des projections de films...
vos renDez-vous à élancourt :
- 9 février, 16 février et 2 mars à 16h30 à
la Médiathèque : le rendez-vous des gamers. Sur Xbox One ou PS4, venez jouer
entre amis ou en famille et on vous offre
un goûter japonais. À partir de 7 ans.
- 10 février à 15h à la Médiathèque :
Café manga.
- 17 février à 13h30 au Ciné 7 : Projection du manga "Le jour des Corneilles". À partir
de 7 ans.
- 17 février de 15h30 à 16h30 au Ciné 7 : Portrait manga / ciné-goûter. 11 ans et +.
- 18 février à 10h30 au Ciné 7 : Film d’animation manga "Panda Petit Panda". À partir
de 2 ans.
- 21 février à 15h30 à la Médiathèque : Contes japonais. À partir de 3 ans.
- 23 février à 20h30 au Ciné 7 : Manga pour ados et adultes : "Miss Hokusai" et
"Belladonna".
- 27 février à 14h à la Médiathèque : film d’animation manga spécial Studio Ghilbli.
À partir de 7 ans.
- 1er mars à 14h à la Médiathèque : animation manga Takeshi Kitano. 7 ans et +.
■ Tout le programme des médiathèques sur http://www.e-mediatheque.sqy.fr

carnet
naissances
novembre 2017
15 Marianne JAUverT
24 Younas BeLHAJ, Liam CAZArD
28 Mady fOfANA,
Selma, Hajar TAGOUrLA
29 Maëlye LeDUC
30 Assya ABDeLLi
Naomi JeAN-JOACHiM-eUrASie
Décembre 2017
02 Lantsa BréCHOT, Lyam COLLOBer
ismaël NiANG
03 Caly GONZALeZ, Luna SeMiAO
05 raphaël PeNNONT
06 Naïl KACHOUir, Yaya THiAM
09 Soumaya JeLASSi, Mohamed-Ali rAJHi
14 Louna DeLOLM de LALAUBie,
Antoine LABOUrDeTTe CAMPAGNe
16 Ouways TAOUiL
17 Gabriel Le BOULCH MATOS ArAÙJO
18 Maria ALLiOUi, Abdoul-Aziz CiSSé
Axel MOriN, elena SAUveT-GOiCHON
Maryam SOULi
20 isaac DiAW, Noah rOYer, Timéo rOYer
21 Nelya OUKiL
22 Brahim CHreif
23 Ylann GOT
25 Ayoub CiSSOKHO, rodrigo LeiTe DA COSTA,
irys, Nouma MArBOT
26 Lucas CreUCHeT
27 Mathys DeSPeYrOUX
28 Arya Le rAY, Taïna MOLiMArD
29 Maëlle JANeT
30 Aïnhoa GUiLLOT
31 Owen AUBrAT
Janvier 2018
02 Julie, vlasta SiMON
03 Alice MiLiN

mariages

Décembre 2017
9 De MOUrA Stéphanie et
MOKrANi Steve
9 NAveAU Claire et BACH frédéric
`

le maire et le conseil
municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Nicole ANGOT-fACONDe
Jacques BiCZYSKO
André BOUTAL
Claude HOUDré
Christian LUSSiANA
Charles PLANTiS
Jean-Pierre SeNTieYS
Mohamed SOULi
Gérard GAUTHier
Danielle LArrieU-CrUZiLLAC
Bruno rOUBAY

■ février 2018 ■

élancourt sur les

réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram

M
N

