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Le 23 mars dernier, dans l’Aude, le Lieutenant-Colonel Arnaud 
Beltrame a donné sa vie pour sauver des otages, à l’occasion 
d’une nouvelle attaque terroriste islamiste perpétrée contre notre 
pays. Héros de la Nation, il personnifie le courage, et son exemple 
est un appel à la résistance contre toutes les lâchetés.

COURAGE ABSOLU ET DON DE SOI
Ce jour-là, un jeune paumé qui voulait être célèbre, l’esprit embué par 
une idéologie de haine, a abjectement pris la vie de quatre innocents, qui 

s’ajoutent à la longue liste des victimes du terrorisme. Mais l’Histoire ne retiendra pas 
son nom, ni son visage. C’est la figure héroïque du Colonel Beltrame, officier de Gen-
darmerie valeureux et homme de valeurs, qui émerge de cette tragédie. Faisant hon-
neur aux valeurs de l’Armée et de la France, il n’a pas hésité, par sens du devoir, à 
échanger sa vie contre celle d’une femme otage, allant au-devant d’une mort quasi 
certaine pour accomplir sa mission.

UN EXEMPLE POUR TOUS LES FRANÇAIS
Nous sommes tous frappés par son incroyable bravoure face à un criminel aveugle 
et sanguinaire : il a fait don de lui-même comme un ultime défi au terroriste, comme 
un message d’exemplarité à tous les Français. Ainsi, le Gendarme a triomphé du terroriste. À la mort, il a 
opposé la vie. À la lâcheté, il a opposé le courage. À la fausse dévotion, l’officier a opposé les plus belles 
valeurs spirituelles dont la religion peut être porteuse quand elle rime avec l’amour de la vie et l’amour de 
son prochain. Nous devons puiser dans son exemple la force et la vaillance nécessaires pour résister plus 
fermement à l’obscurantisme et à la barbarie islamiste.

S’INSPIRER DE NOS HÉROS DANS LA VIE QUOTIDIENNE
Je me réjouis que le Président de la République ait décidé de rendre au Colonel un hommage national. 
Ce malheur a frappé tous les Français et doit les rassembler autour de nos valeurs, de notre idéal de 
liberté dont la France a toujours porté le flambeau dans le monde. Je souhaite également que l’on valorise 
davantage au quotidien tous les exemples positifs de courage, de patriotisme, de loyauté, de dévouement, 
de fidélité, de respect, au détriment des fausses valeurs et des fausses icônes soi-disant humanistes qui 
flattent en réalité les plus bas instincts de l’Homme. Il faut une vraie pédagogie publique pour distinguer le 
bien du mal, le vrai du faux. Ainsi, le sacrifice héroïque d’Arnaud Beltrame n’aura pas été inutile. Nous lui 
devons tous cet engagement au nom de la France que nous respectons et que nous aimons.

Élancourt honore tous les héros morts pour la France !

«  Une vraie pédagogie 
publique pour distin-
guer le bien du mal »

Arnaud Beltrame :  
les valeurs d’un héros

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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exposition
L'Image en Boîte, club 
photo d'Élancourt, est 
de retour à la Ferme du 
Mousseau jusqu'au 22 
avril pour une exposition 
sur le thème de la 
métamorphose à travers 
le regard du photographe. 

Allemand au collège
Les élèves des collèges de l’Agiot et Alexandre Dumas ont découvert l’Alle-
magne autrement. Grâce au dispositif "mobiklasse.de" de l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ), ils ont participé à des initiations, des jeux et des 
animations linguistiques pour découvrir la langue et la culture d’Outre-Rhin.

Concert École de Musique
L’École de Musique d’Élancourt a fêté ses 40 ans avec un grand concert pop-rock 
où une trentaine d’élèves ont repris les tubes des 10 dernières années sur la scène 
du Prisme. Rendez-vous le 26 mai pour l’acte 2 avec un concert hors normes qui 
réunira plus de 200 musiciens, élèves et professeurs.

Chasse aux œufs
Événement très attendu par les 
petits aventuriers gourmands, la 
traditionnelle chasse aux œufs a eu 
lieu quelques jours avant Pâques 
dans le jardin du centre de loisirs des 
IV Arbres. Les chasseurs en culotte 
courte, aidés de leurs parents, ont 
fouillé tous les recoins du site à la 
recherche des précieux œufs.

conférence fiscalité
Le 8 mars, la  Ville a convié les Seniors à une conférence sur la 
fiscalité en salle du Conseil Municipal. Animée par un fiscaliste et 
par notre 1er Adjoint, délégué aux Finances, Thierry Michel, cette 
conférence a permis aux Seniors élancourtois de se familiariser 
avec le futur dispositif de prélèvement à la source.
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Jeunesse
Du 26 février au 2 mars, une dizaine de jeunes du PAAJ Champollion ont 
participé à un atelier d’écriture avec un slameur professionnel, Berbal Sarra-
zin. Ils ont ensuite enregistré leur morceau sur le thème du cyber harcèlement 
au studio municipal Le Jack.

Festival jeunesse
Le festival de théâtre jeune public "Odyssées en Yvelines" a fait une 
escale le 16 mars à la Ferme du Mousseau. Le spectacle "Hic et nunc" 
(ici et maintenant en latin) raconte, en mots et en musique, le voyage 
initiatique d’un Candide d’aujourd’hui, confronté aux codes et tourments 
de notre monde.

Loto solidaire du Lions Club
Le Lions Club a organisé un grand loto solidaire qui a réuni plus de 300 parti-
cipants le 10 mars au Complexe Sportif Europe. Les bénéfices (4 750€euros) 
permettront de financer les œuvres sociales de l'association en vue notamment 
d’offrir un chien d'assistance à un petit garçon souffrant du syndrome Gilles de la 
Tourette.

Seniors
Il y a quelques semaines, la Ville d’Élancourt a vendu une partie de sa flotte de 
tablettes numériques aux Seniors de la Commune. La Municipalité a décidé 
de mettre en place des ateliers gratuits au Point Cyb pour aider nos aînés à 
prendre en main leur nouvel outil numérique.
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Le 22 mai prochain, une 
quarantaine d'établissements 
scolaires du bassin de SQY 
participeront au challenge robotique 
SQYROB. C’est la 4ème édition de ce 
grand rendez-vous pédagogique et 
numérique initié par la Commune 
en 2015. Nous avons rencontré 
Patricia Mandras, conseillère 
pédagogique numérique du bassin 
éducatif de Saint-Quentin-en-
Yvelines et membre du Comité 
d’organisation du challenge pour 
l’Éducation nationale.

COMMENT SE DÉROULE LA PARTICI-
PATION AU CHALLENGE SQYROB ? 
Le projet est ouvert aux enseignants et 
élèves des écoles primaires, des col-
lèges et des lycées, c’est ce qui fait son 
originalité. Chaque classe inscrite consti-
tue une équipe qui s’engage pour une 
année de projet robotique. Le but est de 
favoriser l’enseignement de la program-
mation et du codage sur le temps sco-
laire en proposant un défi ludique, c’est 
donc plus le suivi du projet que l’événe-
ment en lui-même qui est notre objectif 
principal. Chaque année, nous publions 
un cahier des charges. Pour cette nou-
velle édition, les élèves doivent réaliser 
4 parcours indépendants, avec un robot 
ou plusieurs robots de leur choix. Ils sont 
jugés, en fonction de leur niveau scolaire, 
sur des points techniques et créatifs. 

QUEL ACCOMPAGNEMENT 
PROPOSEZ-VOUS ? 
Nous commençons toujours par rassurer 
les enseignants qui débutent en robo-
tique et par les former à une maîtrise par-
faite du robot. Ensuite, nous les orientons 
pour qu’ils développent leur propre uti-
lisation pédagogique de l’outil. Ces ate-
liers sont organisés au Médiapole d’Élan-
court. Ils favorisent les échanges de 
pratiques entre les professionnels. Nous 
sommes par exemple très fiers d’avoir 
ainsi rapproché des enseignants du 
primaire et du collège, ce qui n’est pas 
toujours évident. Ensuite, chaque équipe 

s’engage à contribuer régulièrement au 
blog SQYROB pour partager l’évolution 
de son projet. Cette partie est particu-
lièrement profitable pour les élèves qui 
apprécient de valoriser leur travail.

QUE PENSEZ-VOUS DE L'ENSEIGNE-
MENT DE LA PROGRAMMATION À 
L'ÉCOLE ?
Le potentiel pédagogique des robots est 
considérable. Sans s’en rendre compte, 
les élèves font l’acquisition de savoirs 
en mathématique, gestion de l’espace, 
en langage. Ils apprennent à collaborer, 
à échanger. Et plus ils sont jeunes, plus 
les résultats sont étonnants. J’ai vu des 
enfants en moyenne section de mater-
nelle compter réellement jusqu’à 25 pour 
pouvoir déplacer leur petite abeille. C’est 
impressionnant pour des enfants de  
4 ans ! L’autre vrai avantage, c’est qu’en 
programmant, on expérimente. L’enfant 
vérifie son raisonnement ou son erreur 
et l’intègre ou le corrige rapidement. Or, 
les études actuelles sur l’apprentissage 
confirment toutes que c’est la meilleure 
manière d’apprendre. Ce n’est donc pas 
un hasard si la programmation informa-
tique a été inscrite dans les programmes 
de l’Éducation nationale. 
■  Découvrez les projets des élèves  

sur blog.ac-versailles.fr/sqyrob

NOTRE ÉCOLE NUMÉRIQUE ILLUSTRE L’AVENIR SUR LA CHAINE PLANETE +
L’expérience élancourtoise a été largement valorisée dans le cadre d’un documentaire diffusé sur la chaîne PLANETE + le 28 février, réalisé par 
Juliette Brasseur et Marie-France Barrier. Le film de 50 minutes est inscrit dans un cycle de reportages intitulé « Nous demain ». Il interroge l’avenir 
de nos enfants. Quel habitat ? Quels transports ? À quoi ressemblera leur quotidien dans 10 ans ? L’équipe du tournage a notamment choisi Élan-
court pour illustrer son propos sur "l’éducation du futur", en France. Les écoles présentées se placent en rupture avec l’héritage traditionnel éducatif 
et plus en phase avec les besoins d’avenir : "L’école de demain existe déjà dans les Yvelines, à Élancourt" déclare la journaliste en prérequis, avant 
de montrer le quotidien des élèves de maternelle de Mme Patricia Dutertre à Willy Brandt. 

Plusieurs autres expérimentations sont également présentées parmi les plus avant-gardistes au monde. Ce reportage est donc une nouvelle fierté 
pour notre Ville, ses enseignants, ses enfants et ses familles qui participent à ce grand projet numérique. Le film n’est malheureusement visible 
que pour les abonnés au groupe Canal + et nous ne pouvons pas vous le diffuser. Mais, si vous êtes abonné, vous pouvez toujours le voir en replay. 

Patricia Mandras, conseillère pédagogique, 
accompagne les enseignants qui participent 
au challenge SQYROB. 

numérique 

Le 4ème challenge SQYROB se prépare sur le thème  
de la Ryder Cup !
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Le devoir de Mémoire est particu-
lièrement important à Élancourt. 
Jacques Ravion, Maire-Adjoint aux 
Affaires générales, est en charge 
de cette noble mission qu’il nous 
décrit. Rencontre. 

QUELLE PLACE EST ACCORDÉE AU 
DEVOIR DE MÉMOIRE À ÉLANCOURT ?
Une place importante, car nous pensons 
que tout citoyen français doit connaître 

l’Histoire de son pays pour l’aimer au 
présent. Cela passe évidemment par 
la commémoration des grands événe-
ments historiques comme le 8 mai, le  
11 novembre ou le 18 juin. Nous orga-
nisons nos cérémonies patriotiques en y 
associant le jeune public. Nous y invitons 
aussi régulièrement des représentants 
des forces armées afin de renforcer, chez 
les jeunes, la conscience du lien très fort 
qui existe entre l’Armée et la Nation. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT CRÉEZ-
VOUS LE LIEN AVEC LES PLUS JEUNES ? 
Toutes les familles d’Élancourt sont invi-
tées à partager ces temps de Mémoire 
avec leurs enfants. Par ailleurs, tous les 
deux ans, nous proposons aux scolaires 
un partenariat "Mémoire et Citoyenneté". 
Il est actuellement porté par l’école de 
la Nouvelle Amsterdam. Il s’adresse aux 
élèves de CM1 ou CM2 qui entretiennent, 
alors, une correspondance régulière 

avec la Flotille 21F – dont Élancourt est 
Ville Marraine – et qui participent, notam-
ment, aux cérémonies commémoratives. 

Y A-T-IL UN LIEU DÉDIÉ À LA MÉMOIRE 
À ÉLANCOURT ? 
Ils sont plusieurs. Le Monument aux 
Morts est le principal lieu de rassemble-
ment. Il a été déplacé au cimetière de la 
Vallée Favière que nous avons agrandi, 
paysagé et rénové. La seconde tranche 
a été achevée récemment (lire p.8). Avec 
l’association « Les Amis du Passé d’Élan-
court », nous avons participé à la pose 
de 3 plaques du Souvenir au cimetière 
précité et aux Coudrays, en mémoire des 
Orphelins de la Fondation Méquignon 
et d’aviateurs Alliés qui se sont sacrifiés 
pour notre Patrie. Celle sise à la Com-
manderie rend hommage à un équipage 
de l’Armée de l’Air qui, suite à une avarie 
technique, s’est crashé, le 2 décembre 
1991, pour éviter les habitations. 

Pour la 3ème année consécutive, 
la Ville d’Élancourt s’est associée 
à cette semaine nationale. 400 
familles ont profité d’animations et 
d’échanges dédiés aux enfants de 
0 à 3 ans et à leurs parents autour 
de la thématique "Tout bouge". 

La Semaine nationale de la Petite En-
fance est portée par l’UNICEF. Élancourt, 
Ville Amie des Enfants, l’organise depuis 
3 ans dans l’ensemble de ses struc-
tures : crèches et multi-accueils. Chaque 
directrice a proposé un riche programme 
d’animations aux tout-petits, dont une 
grande partie partagée avec les parents. 
La traditionnelle conférence a rencontré 
un formidable succès, au Prisme. Après 

le jeu et l’imaginaire, les professionnelles 
de la Ville, Alexandra Granjou, directrice 
de crèche, et Caroline Besson, psycho-
motricienne, ont abordé la question de la 
motricité avec les parents élancourtois. 

Une très belle occasion de partager leur 
expertise avec le plus grand nombre. 

■  Le reportage de TV78 sur  
elancourt.fr/videos

citoyenneté  

L’importance du Devoir de Mémoire   

Petite enfance  

300 familles à la Semaine de la Petite enfance  

Jacques Ravion, Maire 
Adjoint aux Affaires 
générales et au Devoir 
de Mémoire.  

La conférence au 
Prisme sur le thème 
de la motricité a 
réuni 75 personnes.

Atelier au Manège Enchanté avec les assis-
tantes maternelles de la crèche familiale. 
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Travaux

Les chantiers de voirie reprennent  

Après les intempéries et le froid 
tardif de février et de mars, les 
chantiers de voirie reprennent un 
peu partout en ville avec l’objectif 
de venir à bout de tous les nids 
de poule qui se sont multipliés à 
cause de l’épisode de grand froid. 

NIDS DE POULE 
Conséquence directe des épisodes de 
grand froid, des nids de poule ont fleuri 
sur nos voiries. Ces trous se forment à la 
suite d’infiltrations d’eau sous la chaus-
sée. Au moment  du dégel, la chaussée 
se brise. Cette année, ils sont très nom-
breux et demandent de longues heures 
d’intervention, les automobilistes doivent 
donc conduire prudemment et se mon-
trer patients. Chaque semaine, près de  
3 tonnes d’enrobés sont déployées de-
puis fin février. Les agents de la Ville, 
mais aussi de SQY qui gère 1/3 de nos 
voiries communales, sont mobilisés pour 
en venir à bout. 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Plusieurs chantiers ont été réalisés dans 
les écoles. Une partie de la cour de l'école 
Willy Brandt a été rénovée pour un budget 
de 24 150 €. Dans le cadre de Vigipirate,  
29 000 € ont été alloués à la sécurisation 
des abords de l’école Jean Monnet et  
15 300 € ont été investis au centre de 
loisirs des IV Arbres pour la pose d’une 
clôture et d’un visiophone. 

TRAVAUX AU CIMETIÈRE
La seconde tranche d’extension du ci-
metière est à présent achevée pour un 
investissement de 111 750 €. Le service 
du Patrimoine installe actuellement la 
nouvelle signalétique destinée à mieux 
orienter les visiteurs (budget 8 000 €). La 
Ville a aussi procédé à la création et à la 
mise aux normes d’un ossuaire pour un 
montant de 11 000 €. 

INTERVENTIONS VOIRIE 
En février, la Ville est intervenue en 
urgence, route la Muette, à la suite 
d’un affaissement de chaussée impres-
sionnant de plus d’un mètre. Budget :  
32 400 €. Dans le cadre de la sécurisa-
tion des abords de l'école Jean Monnet, 
les passages piétons ont mis aux normes 

entre les rues de Bruxelles et de Copen-
hague pour un montant de 16 700 €. 
Courant avril, le trottoir de la rue du Ber-
ceau jusqu'à la route du Mesnil va être 
prolongé pour un budget de 21 200 €. 

SQY RÉNOVE LES PISTES CYCLABLES
Notre partenaire SQY a entrepris la ré-
novation et l’élargissement des pistes 
cyclables, en mars, et ce jusqu’à mi-
avril, boulevard André Malraux et rue 
de la Haie à Sorel au Gandouget, ave-
nue Marcel Dassault à la Clef de Saint-
Pierre. Pendant les travaux, cyclistes et 
piétons sont déviés sur les trottoirs oppo-
sés et une circulation alternée est mise 
en place. Les arrêts bus sont déplacés, 
boulevard André Malraux et la zone 
bleue est suspendue parking Raoul Dufy.  

Reprise de voirie rue de la Muette. Amélioration des pistes cyclables.
Mise en sécurité des abords de l'école  
Jean Monnet.

BRICOLAGE ET JARDINS… FAITES UN "CHECK UP" PRÉVENTIF !
Au retour des beaux jours, vous allez être nombreux 
à reprendre du service pour bricoler ou jardiner. Avant 
d’utiliser un outil, vérifiez qu’il est en bon état, surtout 
s’il est électrique ou thermique (huile, connexions, ten-
sion des chaînes, graissage…). Investissez dans un 
petit échafaudage stable plutôt qu’une échelle pour 
vos travaux en hauteur (et pourquoi pas un baudrier 
pour vous assurer en cas de chute). N’oubliez pas les 
lunettes de protection et les gants lorsque vous utilisez 
un appareil de nettoyage haute pression, une tronçon-
neuse, une meuleuse… Si vous envisagez de traiter vos plantes, privilégiez les produits 
naturels et n’oubliez pas : certains insectes sont nuisibles, d’autres utiles ! Documentez-vous 
et préférez les répulsifs aux solutions radicales pour un environnement équilibré et préservé. 

www.groupeprevention.fr
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Stationnement  

Le point sur le montant des amendes 

Travaux 

Gare aux arnaques aux diagnostics 

L’augmentation du montant des 
amendes pour stationnement qui 
a eu lieu le 1er janvier n’est pas 
dictée par la Commune, mais par 
une mesure du Gouvernement.
 
À Élancourt, la Municipalité a choisi de 
déployer des zones bleues plutôt que 

d’installer des horodateurs. Le station-
nement est donc gratuit partout dans la 
Ville, mais limité à 1h30, dans certaines 
zones, à proximité des commerces no-
tamment, pour en fluidifier l’accès. La 
Ville ne pratiquant pas le stationnement 
payant, elle n'est pas concernée par le 
FPS - forfait post-stationnement - large-
ment évoqué dans les médias, qui laisse 
libre choix aux Commune pour fixer le 
montant des amendes sur les places 
payantes. Le tarif des PV a pourtant 
changé sur les zones bleues, mais pour 
une autre raison. Le Gouvernement a fait 
évoluer la législation de l’amende forfai-
taire pour dépassement horaire sur zone 
bleue, la passant de la catégorie 1 à 2, 
soit de 17 à 35 €. Cette décision est donc 
imposée à la Ville. 

Les arnaques aux différents dia-
gnostics, souvent illusoires, sont 
malheureusement légion. Dernière 
cible identifiée : les professionnels 
pour l’accessibilité handicap. La 
Préfecture des Yvelines a lancé 
une alerte. 

Dans le cadre d’un démarchage com-
mercial par courrier, mail ou téléphone, 
des sociétés soi-disant affiliées à des 
organismes officiels proposent une 
mise aux normes handicap des locaux 
aux commerçants et aux professionnels 
de santé pour qu’ils cadrent avec la loi 
accessibilité de 2005. Les démarcheurs 
font croire à des contrôles pour obte-
nir des acomptes et des coordonnées 
bancaires. Vous devez donc être très 
vigilants, si vous êtes concernés. Plus 
généralement, des arnaqueurs sévissent 

régulièrement. Diagnostiqueurs en tous 
genres, dépanneurs, faux artisans… que 
vous soyez un professionnel ou un parti-
culier, soyez toujours très vigilant lorsque 
vous êtes contacté dans le cadre d’un 
démarchage. 

EN BREF
Ne déplacez pas  
les barrières Vauban !
Des barrières Vauban ont été position-
nées par la Ville dans le cadre du plan 
Vigipirate, notamment aux abords des 
écoles pour sécuriser les lieux. Nous 
vous rappelons que, même si l’état 
d’urgence a récemment pris fin sur déci-
sion gouvernementale, le plan Vigipirate 
est toujours activé au niveau "sécurité 
renforcée - risque attentat".  
Ces barrières sont donc indispensables 
et il est formellement interdit de les 
déplacer. Les personnes qui passeront 
outre cette interdiction, notamment pour 
garer leur véhicule, seront verbalisées. 

Sacs déchets verts 
Les habitants qui disposent d’un jardin 
ou d’un rez-de-jardin, peuvent, dès 
à présent, faire la demande de sacs 
déchets verts à la déchetterie d’Élan-
court, sur présentation de leur carte 
d’accès ou, à défaut d’un justificatif de 
domicile, et d’une pièce d’identité.  
La dotation annuelle de SQY sera de  
40 sacs par foyer. 
sqy.fr/dechets ou 0 800 078 0780

Portes ouvertes au lycée 
Le lycée Dumont d’Urville organise 
des portes ouvertes le samedi 7 avril, 
de 9h30 à 12h30. Les sections du 
lycée général, technologique, la section 
gestion administration et le BTS support 
à l’action managériale seront présen-
tées. Des nouveautés, comme l’ouver-
ture d’une mention complémentaire 
"animation et gestion de projets dans le 
secteur sportif" et d’une section tennis 
de table, ainsi que des disciplines non 
linguistiques enseignées en allemand et 
en anglais seront dévoilées.

Tous à l'Île de Loisirs ! 
Les 7 et 8 avril, l'Ile de Loisirs de SQY 
organise des portes ouvertes. Vous 
pourrez notamment y redécouvrir ce bel 
espace nature et profiter des animations 
du village itinérant Ryder Cup que vous 
avez découvert à Élancourt, au Marché 
de Noël. Accrobranche, balades à poney, 
voile... profitez d'une place offerte pour 
chaque place achetée sur les activités 
payantes de la base. 
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C’est, en ce moment, la semaine 
du handicap à Élancourt. À cette 
occasion, votre journal fait le point 
sur la question et vous offre un 
guide-conseil pour mieux connaître 
et comprendre les différents types 
de handicaps. 

C'EST QUOI 
LA SEMAINE DU HANDICAP ?
C’est une semaine pour sensibiliser les 
habitants aux différents types de handi-
cap. La Municipalité l’organise, chaque 
année, au printemps. Son objectif : favo-
riser les rencontres, le dialogue et une 
bonne connaissance des handicaps 
moteurs, sensoriels, mentaux : "Une per-
sonne handicapée n’est pas différente 
de vous", nous explique Michèle Lourier, 
élue en charge du handicap. "Par contre, 
elle communique parfois différemment. 
Elle a des attentes, des besoins, des sen-
sations différentes. Mieux appréhender 
ces différences permet à chacun d’être 

plus à l’aise et de mieux communiquer. 
C’est ça l’objectif de notre semaine". 

SPORT ET HANDICAP 
"Les plus jeunes sont notre cible princi-
pale", précise notre élue. "Au cours de 
sa scolarité en primaire, chaque enfant 
d’Élancourt participe au minimum une 
fois aux animations". Avec l’association 
sport et handicap CAPSAAA, les enfants 
se mettent, par exemple, en situation tout 
en découvrant les loisirs adaptés. Une 
image positive et dynamique du han-
dicap que la Ville est particulièrement 
fière de porter. Plusieurs associations de 
la Ville ont monté une section handicap 
comme le club de handball, l’EASQY 
(athlétisme) ou le CTTE (tennis de table) 
et plusieurs de leurs licenciés ont été 
distingués au plus haut niveau. Les très 
récents J.O. paralympiques de Pyeong-
chang – la France s'est classée 4ème au 
tableau général avec 20 médailles !  - en 
sont une belle preuve. Le sport et le han-

dicap sont porteurs de valeurs d’effort et 
d’égalité. 

ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN 
Le handicap à Élancourt, c’est aussi une 
équipe, au CCAS, qui, tout au long de 
l’année, accueille les habitants et leurs 
proches, pour les accompagner dans 
leurs multiples démarches. Logement, 
scolarité, déplacements, emploi, aides 
financières… le handicap, lorsqu’il sur-
vient, jalonne d’embûches les parcours 
de vie. La Municipalité est un repère 
pour aider les administrés à trouver les 
bons interlocuteurs. D'un point de vue 
plus pratique, à chaque fois que c’est 
possible, les services de la Ville inter-
viennent pour faciliter le quotidien des 
familles  : adapter du mobilier scolaire, 
procéder à des travaux sur la voirie ou 
dans les bâtiments, c'est souvent au cas 
par cas que les solutions se construisent 
avec toujours une écoute attentive de la 
part de la Commune.  

Handicap : pas si différents…
VOTRE JOURNAL EST 
ENREGISTRÉ, CHAQUE 
MOIS, POUR LES ÉLAN-
COURTOIS MALVOYANTS 
ABONNÉS, EN LIEN AVEC 
L’ASSOCIATION VALENTIN 
HAÜY. 
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EXEMPLAIRES POUR LES PETITS
Pour preuve, l’exemple des équipes de 
la Petite Enfance et de l’Enfance qui sont 
exemplaires en la matière, comme en té-
moigne Ghislaine Macé-Baudoui, Maire 
adjointe à la Famille, à la Petite enfance 
et au Logement : "C’est souvent dans 
les premières années que le diagnostic 
du handicap est posé. Tout est alors fait 
pour accompagner la famille et adapter 
notre accueil. Nous avons mis en œuvre 
des démarches innovantes pour créer du 
lien entre le personnel des crèches, des 
écoles et des centres de loisirs pour que 
cette qualité d’écoute perdure durant 
toute la très jeune enfance, particulière-
ment lorsqu’il s’agit des enfants handica-
pés. Nous avons d’ailleurs obtenu un prix 
Territoria UNICEF de bronze, en 2017, 
qui récompense cette démarche."

EXEMPLAIRES GRÂCE AU NUMÉRIQUE
Enfin, le modèle scolaire innovant de la 
Ville est évidemment un autre atout im-
mense pour rendre l’école plus acces-
sible. Les tablettes individuelles sont une 
aide précieuse pour les élèves en situa-
tion de handicap, comme pour les ensei-
gnants. L’outil permet d’accéder à des 
contenus adaptés et surtout, il facilite 
l’apprentissage à un autre rythme, dans 
un contexte collectif. La Ville a aussi 

démontré son engagement en favorisant 
l’ouverture de la première unité d'ensei-
gnement maternelle du Département 
dédiée à l’accueil d’enfants autistes. Une 
classe tout équipée d’outils innovants et 
notamment d’un robot éducatif. Un nou-
veau "chantier numérique" est d’ailleurs 
en cours celui du site Internet. Dans sa 
nouvelle version, il respecte déjà les 
normes d’accessibilité. Le prochain  
objectif sera de l’équiper d’un logiciel 
vocal, pour nos usagers malvoyants. 

Handicap : pas si différents…

"Mieux comprendre les 
différences permet à chacun 

d’être plus à l’aise"

"Les valeurs du sport véhi-
culent une image dynamique 

et positive du handicap"

"Le numérique est un atout 
immense pour rendre l’école 

plus accessible"

"La Municipalité 
est là pour aider 

ses administrés à 
trouver les bons 
interlocuteurs"

CONTACTER LE SERVICE HANDICAP : 01 30 66 44 31 

Michèle Lourier, élue au Handicap : 
"Notre Commune est engagée".
"À Élancourt, 35% du 
personnel a bénéficié de 
formations spécifiques à 
l'accueil des usagers en 
situation de Handicap, en 
particulier les agents qui 
travaillent avec les enfants 
et les familles. Au-delà de la mise aux 
normes d'accessibilité des bâtiments, qui 
demande des investissements coûteux et 
qui prend donc du temps, cet engage-
ment humain démontre que le handicap 
est une des priorités pour notre Commune 
et que, même avec très peu, on peut agir 
et faire évoluer les consciences." 
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Handicap : votre guide pour bien  communiquer.

Handicap moteur 
Le handicap moteur peut toucher un ou plusieurs membres, voire tout le corps. 
Les personnes se déplacent, en fonction des cas, avec l’aide d’une canne ou en 
fauteuil. 1,6 million de Français sont concernés. 
-  En général, les personnes qui ont des difficultés motrices apprécient de se déplacer 

de manière autonome. Marchez à côté d’elles, en respectant leur rythme. Proposez 
tout de même votre aide, mais en laissant à la personne la possibilité de vous solli-
citer si elle se sent en difficulté.

-  Chez vous, assurez-vous de l’absence d’obstacles. La station debout pouvant être 
pénible, prévoyez toujours un siège en libre accès.

-  Le fauteuil roulant est comme un prolongement du corps. S’appuyer dessus peut 
être une familiarité mal perçue. 

-  Lorsque la personne en fauteuil est accompagnée, veillez bien à vous adresser à 
elle et pas seulement à son accompagnateur.

-  Certains traumatismes affectent l’élocution, mais la conscience n’est pas altérée. 
Laissez le temps à votre interlocuteur de s’exprimer et parlez lui normalement. 

QUAND PROPOSER MON AIDE ? 
Si vous constatez qu’une pente est très abrupte pour une personne en fauteuil, ou 
que le terrain est scabreux, n’hésitez pas à proposer votre aide. Ne vous garez jamais 
sur les places réservées qui sont indispensables aux personnes qui se déplacent 
difficilement et laissez votre place dans les files d'attente.  

Handicap visuel
Le handicap visuel recouvre des réalités variées qui s’échelonnent de simples 
troubles à la cécité. 3 millions de personnes sont concernées. Les malvoyants 
compensent leur handicap en développant leurs autres sens. Ils peuvent donc 
se déplacer seuls, parfois avec l’aide d’une canne blanche ou d’un chien guide. 
-  Présentez-vous à chaque prise de parole en groupe et appelez la personne par son 

nom pour lui signifier que vous vous adressez à elle.
-  Vous pouvez utiliser le vocabulaire de la vision sans risquer de froisser votre interlo-

cuteur. En revanche, évitez les indications vagues comme ici, là, là-bas. Dites plutôt 
à droite, à gauche, à 10 ou 20 pas, bref, soyez très concret. 

-  Si vous accompagnez un malvoyant, annoncez les obstacles au sol, les change-
ments de direction, la première et la dernière marche d’un escalier. Ne poussez pas 
la personne, donnez-lui votre bras pour qu’elle vous suive. 

-  Ne distrayez jamais un chien guide. Il travaille et il pourrait perturber le déplacement de son maître. 
-  Si vous recevez un hôte malvoyant, décrivez bien l’agencement de la pièce. De même, à table, décrivez le contenu de l’assiette 

en localisant les aliments.
 
QUAND PROPOSER MON AIDE ? 
Si vous voyez une personne malvoyante se mettre en danger dans un déplacement, surtout vous devez intervenir. De même, si 
une information importante est diffusée de manière écrite, partagez-la avec elle. 

Pour cette semaine du handicap, la Ville vous invite à mieux vous informer. Suivez ce guide des bonnes pra-
tiques pour mieux échanger avec vos concitoyens en situation de handicap… 
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Handicap : votre guide pour bien  communiquer.

Handicap mental 
Le handicap mental regroupe des pathologies handicapantes comme la triso-
mie 21, le polyhandicap, l’autisme… Certaines maladies psychiatriques peuvent 
aussi être invalidantes. Les déficiences peuvent être motrices, émotionnelles, 
intellectuelles et elles pénalisent souvent lourdement l’insertion en société des 
personnes concernées. 
-  Une personne handicapée mentale peut avoir du mal à soutenir son attention, à 

mémoriser, à évaluer l’information. Ceci n’empêche pas le dialogue ! Souriez pour la 
mettre en confiance. Parlez avec des phrases courtes et simples. Trouvez un sujet 
qui l’intéresse pour lui faire plaisir.

-  Beaucoup de handicaps mentaux induisent une difficulté à appréhender les émo-
tions et les conventions. Les personnes sont très introverties ou au contraire très 
affectueuses. Ne vous formalisez pas, souriez !

-  Les changements d’habitudes peuvent être source d’angoisse. De même que les 
repères dans le temps ou dans l’espace. Ainsi, un retard de train peut mettre la per-
sonne en panique. Rassurez-la et assurez-vous qu’elle a compris. 

QUAND PROPOSER MON AIDE ? 
Si vous constatez qu’une personne déficiente mentale est paniquée par un change-
ment ou désorientée, vous pouvez essayer de la rassurer en lui expliquant calmement 
la situation. En cas de crise de panique, appelez le SAMU ou les pompiers à l’aide, 
pas la police. 

Handicap auditif
On estime à 5 millions le nombre de personnes ayant des problèmes d’audi-
tion. Ce handicap est peu visible, mais compromet la communication. Ainsi, par 
manque d’efforts de l’entourage, les malentendants ont tendance à s’isoler. 
-  Ne parlez pas sans avoir au préalable capté visuellement l’attention de votre inter-

locuteur.
-  Les malentendants et les sourds lisent souvent sur les lèvres. Votre articulation, votre 

gestuelle, vos expressions sont donc très importantes. Faites des phrases courtes 
et simples. 

-  Vous pouvez avoir recours à l’écriture ou au dessin sans vexer votre interlocuteur
-  Essayez de connaître quelques mots en langue des signes française (LSF) comme 

"bonjour", "au revoir", "merci". Un lexique simple appris en ligne peut suffire à se 
montrer convivial. Pour les plus motivés, la Ville d’Élancourt propose des cours. 

QUAND PROPOSER MON AIDE ? 
Les personnes malentendantes et sourdes ne reçoivent pas les informations sonores. 
Si vous le pouvez, alertez-les, pour leur confort comme pour leur sécurité. 

QUAND PROPOSER MON AIDE ? 
Si vous constatez qu’une personne déficiente mentale est paniquée par un change
ment ou désorientée, vous pouvez essayer de la rassurer en lui expliquant calmement 
la situation. En cas de crise de panique, appelez le SAMU ou les pompiers à l’aide, 
pas la police. 

EN BREF : 
Les personnes handicapées s'adaptent 
souvent très bien au monde qui les en-
toure et ont un fort besoin d'autonomie. 
Ne vous froissez pas si une personne 
refuse votre aide. 

Soyez souriant, naturel et si vous avez un 
doute sur l'attitude à avoir, posez simple-
ment la question. Ce sera l'occasion de 
dialoguer en toute convivialité. 
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immobilier

MIPIM 2018 : SQY attire les investisseurs !

Bilan immobilier 2017 exception-
nel et début d’année 2018 déjà 
prometteur… Du 13 au 16 mars 
dernier, Saint-Quentin-en-Yvelines 
a dévoilé ses atouts immobiliers au 
Salon International de l’immobilier 
(MIPIM). Il s’agit du plus grand 
marché international des pro-
fessionnels de l’immobilier avec 
25 000 participants et 100 pays 
représentés. Une occasion excep-
tionnelle d’attirer de nouveaux 
investisseurs sur notre territoire !

Comme chaque année, notre aggloméra-
tion a participé au MIPIM, le plus grand 
marché international des professionnels 
de l'immobilier au monde ! Une occa-
sion exceptionnelle d’attirer de nouveaux 
investisseurs français et étrangers ! "Plus 
d’entreprises sur notre territoire, c’est plus 
de rentrées fiscales pour notre agglomé-
ration, de meilleurs services publics pour 
nos habitants et plus d’emplois pour nos 
concitoyens !", a en effet expliqué notre 
Maire, Jean-Michel Fourgous, également 
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Cet évènement était aussi une occasion 
de valoriser nos grands projets d’amé-
nagement ainsi que de fédérer l’écosys-
tème saint-quentinois de l’immobilier et 
de mettre en valeur les professionnels de 

ce secteur, véritables ambassadeurs de 
notre territoire.

SQY : LE CŒUR ÉCONOMIQUE  
DE PARIS-SACLAY
Cette année, notre territoire a fait le choix 
d’avoir un stand au sein du Pavillon 
"United Grand Paris", dans l’espace 
"Paris-Saclay". Avec 12 communes,  
230 000 habitants, 145 000 emplois et 
4,6 millions m² d’immobilier d’entreprise, 
Saint-Quentin-en-Yvelines est en effet 
considéré comme "le cœur économique 
de Paris-Saclay", la "Silicon Valley" à la 
française. Ce territoire fait d’ailleurs par-
tie des 8 zones les plus innovantes du 
monde, selon la prestigieuse université 
américaine du MIT ! C’est pourquoi le 
stand de l’agglomération a notamment 
présenté une carte interactive de ses 
projets et leurs animations en 3D grâce à 
un système d’hologramme, reflétant ainsi 
parfaitement sa devise de "terre d’inno-
vation".

FORTE ATTRACTIVITÉ
Outre de nombreux d’investisseurs fran-
çais et étrangers, certaines personnalités 
ont également été reçues par le Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du 
stand de l’agglomération. Jean-Michel 
Fourgous et Alexandra Rosetti, Maire de 

Voisins-le-Bretonneux et Vice-présidente 
à l’Aménagement, ont ainsi pu s’entre-
tenir avec Valérie Pécresse, la Prési-
dente de la Région Île-de-France, ainsi 
que M.  Jacques Mézard, Ministre de la 
Cohésion des territoires, et son Secré-
taire d’État, M. Julien Denormandie. Tous 
ont fait le même constat : celui du dyna-
misme et de la forte attractivité de Saint-
Quentin-en-Yvelines ! Rien qu’en 2017 :  
140 000  m2 d’immobilier d’entreprise 
ont en effet été commercialisés, c’est le 
double de l’année dernière !

CE SONT PAR EXEMPLE RÉCEMMENT 
INSTALLÉS SUR NOTRE TERRITOIRE :
Les services du Département des  
Yvelines : 
700 agents de 16 directions ont ainsi 
choisi de s’implanter à Saint-Quentin-en-
Yvelines, à Guyancourt, dans le bâtiment 
Alpha. En seulement 8 mois, le bâtiment 
s’est entièrement transformé pour per-
mettre l’accueil du Conseil Départemen-
tal dans le meilleur environnement de 
travail possible. Adapté aux nouvelles 
façons de travailler, des espaces créa-
tifs, partagés, de projets et de détente 
ont rendu l’immeuble moderne et fonc-
tionnel !

BMW vient aussi de choisir notre territoire 
pour y installer de nouvelles activités au 
sein de son siège social :
À chaque fois, l’agglomération propose 
alors un "Welcome pack" ou kit de bien-
venue. C’est une manière innovante de 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
collaborateurs en leur offrant un accom-
pagnement sur mesure, pour eux et leurs 
familles, tout en leur proposant des solu-
tions adaptées à leurs besoins pour aider 
les nouveaux arrivants dans leurs diffé-
rentes recherches (transport, logement, 
enseignement, crèche, restaurant…).
Une attractivité forte qui devrait d’ailleurs 
encore s’accroître en 2018 avec l’organi-
sation à Saint-Quentin-en-Yvelines de la 
Ryder Cup, le 3ème évènement sportif le 

Jean-Michel Fourgous, président de SQY, aux côtés de Valérie Pecresse, présidente de la région  
île-de-france, au mipim, salon à destination des professionnels de l'immobilier.
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finances

SQY : un budget courageux 
Il y a quelques semaines, le rap-
port d’orientation budgétaire a été 
présenté devant le conseil commu-
nautaire de SQY. C’est une étape 
obligatoire avant le vote du budget 
prévu le 12 avril prochain. 

UN CONTEXTE NATIONAL INQUIÉTANT
Dans un contexte national très préoccu-
pant (100% de dette du PIB et un défi-
cit de l’État prévu à 84 Mds € en 2018), 
Jean-Michel Fourgous, Président de SQY 
a rappelé la forte période d’imprévisibi-
lité à laquelle font face nos collectivités 
territoriales. Les baisses des dotations 
ne cessent, en effet, de s’intensifier. 
Pour Gilles Carrez, ancien Président de 
la Commission des finances de l’Assem-
blée nationale : "l’effort demandé est trop 
brutal" ! Ça risque d’entraîner "un choc 
de 20% sur l’investissement", estime-t-il. 

100 MILLIONS EN MOINS POUR SQY !
Saint-Quentin-en-Yvelines a par exem-
ple subi une baisse de dotations de 
35  M€ depuis 2014, c’est l’équiva-

lent de sa masse salariale ! Et cela ne 
devrait malheureusement pas s’arrê-
ter, puisqu’après cette forte diminu-
tion, notre intercommunalité va subir 
une nouvelle baisse de 63 M€ de 2019 
à 2023  ! Pour notre intercommunalité, 
c’est donc une baisse de ses moyens de  
100 M€ de 2014 à 2023, du jamais vu !
Aux baisses de dotations s’ajoute égale-
ment pour SQY la sortie du dispositif fis-
cal dont bénéficiaient jusqu’à maintenant 
les anciennes villes nouvelles. Ces der-
nières avaient en effet fortement investi, 
et donc augmenté leurs dettes, pour ré-
pondre aux ambitions de l’État en matière 
d’aménagement et de logements. Cette 
fin du dispositif représente une baisse de 
moyens supplémentaires de 13 M€ pour 
notre intercommunalité sur 5 ans !

DES EFFORTS BUDGÉTAIRES
Face à cette situation, notre intercom-
munalité intensifie ses efforts budgé-
taires. Il s’agit notamment de poursuivre 
les efforts dans les dépenses de fonc-
tionnement et de prioriser davantage, 

collectivement, les investissements. La 
gestion rigoureuse de notre intercommu-
nalité a heureusement permis de fixer un 
cap solide : baisse de 10% de sa dette 
(- 40 M€) depuis 2014 sans augmenta-
tion d’impôts, gestion qui a d’ailleurs été 
saluée par l’agence de notation interna-
tionale Standard&Poor’s !

DÉFENDRE NOS TERRITOIRES
Dans ce contexte d’incertitude, les élus 
de Saint-Quentin-en-Yvelines continuent 
aussi à tirer la sonnette d’alarme sur la 
suppression de la taxe d’habitation. C'est 
le principe même de l'autonomie de ges-
tion des collectivités locales qui est en 
danger.

plus médiatisé du monde (1,3 milliard de 
téléspectateurs) ! Sans oublier les Jeux 
Olympiques et paralympiques de Paris 
en 2024 qui se dérouleront sur notre ter-
ritoire au sein de nos 4 sites olympiques 
(Colline d’Élancourt, Vélodrome national, 
golf national, Île de loisirs) !

BÂTIR LA VILLE DE DEMAIN
Lors du MIPIM, il a aussi été question 
de "smart agglomération" ou "ville intelli-
gente" de demain. De nombreux projets 
d’aménagements de Saint-Quentin-en-
Yvelines intègrent en effet des innova-
tions technologiques, dont beaucoup 
misent fortement sur le numérique, afin 

d’améliorer la qualité de vie sur notre 
territoire en répondant aux attentes de 
nos concitoyens en matière de mobilité, 
d’éducation, d’habitat, de sécurité ou 
encore de santé…

TERRE D’INNOVATIONS
Dans ce domaine, notre territoire accom-
pagne d’ailleurs des start-ups à fort po-
tentiel dans son incubateur "SQY Cub" 
et il vient d’ouvrir sa nouvelle Grande 
école du numérique pour former 300 étu-
diants performants ! Notre aggloméra-
tion travaille également avec les grands 
groupes pour devenir un territoire d’ex-
périmentation : sur la voiture autonome 

avec Renault, sur l’affichage digital avec 
Decaux, sur la sécurité du futur et les 
drones avec Airbus et Thales, sur l’ordi-
nateur le plus puissant du monde avec 
Atos, sur les innovations pédagogiques 
en lien avec l’Université Paris-Saclay 
qui ambitionne de devenir "un MIT à la 
française", sur l’e-santé avec Blulinéa, 
sans oublier la route photovoltaïque avec 
Colas… 

Décidément, le message de notre terri-
toire au MIPIM était clair : 
Ensemble, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
continuons d’aller toujours "plus vite, plus 
haut, plus fort" !
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TRIBUNE LIBRE
Jean Michel FOURGOUS perd son procès en 
diffamation !

En février 2017, le maire d’Élancourt faisait 
voter une délibération lui octroyant 10 000 € 
de frais de représentation par an. Nous avions 
dénoncé cette pratique particulièrement mal 
venue dans un contexte de restriction bud-
gétaire et surtout disproportionnée au regard 
des indemnités votées dans les Communes 
alentours, de droite comme de gauche. Nous 
avions alors diffusé un tract afin de porter à la 
connaissance des Élancourtois cette utilisa-
tion peu vertueuse de l’argent public. La pu-
blicité autour de cette indemnité avait suscité 
l’ire du maire qui décida quelques jours plus 
tard de porter plainte contre Gaëlle KERGU-
TUIL rédactrice du tract. Après 1 an de pro-
cédure, la justice a relaxé l’élue d’opposition 
le 19 février 2018. Mais l’histoire ne s’arrête 
pas là ! Depuis plus d’un an, nous sollicitons, 
comme la loi le prévoit, l’accès aux justifica-
tifs de dépenses du maire qui reste muet. 
Pourquoi, une telle opacité ? Quelque chose 
à cacher ? Ce qui est sûr c’est qu’il n’a pas 
prévu de s’arrêter : lors du dernier conseil, il 
a fait renouveler son indemnité de 10 000 € !

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,  
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour 
Élancourt

---------------------------------------------

Chaque année, la France perd de 60 à 80 
milliards de recettes du fait de l’évasion fis-
cale. Au même moment, les services publics 
sont condamnés toujours plus au régime 
sec : 60 milliards de réductions de « dé-
penses » publiques, suppression de 120 000 
emplois de fonctionnaires ... Où va-t-on les 
prendre : à l’école, à l’hôpital, à la justice, 
à la police, dans les transports ..., là où les 
besoins sont criants ?

Maria BOLZINGER élue de gauche

---------------------------------------------

Suppression de la taxe d’habitation
 
Ce que l’État rend d’une main, il reprend de 
l’autre. Cette fausse bonne idée ne rendra 
pas de pouvoir d’achat aux Élancourtois. En 
vérité, il s’agit d’une recentralisation dégui-
sée qui a pour objectif de réduire drastique-
ment l’autonomie des communes. C’est donc 
un pas supplémentaire vers la disparition de 
ces dernières.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint  
délégué aux Finances,  
à la Commande publique,  
à l’Informatique et à l’Événementiel

finances   

Travailler sereinement  
et dans la transparence
Élancourt est un exemple de bonne 
gestion. Cela a été reconnu par 
tous les jurys indépendants qui 
nous ont attribué de nombreux 
prix. Aussi, à l’opposition socialiste 
qui s’oppose à tout pour le principe 
de s’opposer, nous répondons par 
la rigueur du gestionnaire qui trace 
tranquillement son sillon dans 
la bonne voie : celle de l’intérêt 
général.

En 2017, dans un contexte 
de pré-campagne élec-
torale législative, la res-
ponsable de la section 
socialiste d’Élancourt et 
suppléante de Benoît Ha-
mon, Mme Kergutuil, a si-

gné, avec ses amis, des tracts politiques 
d’une grande violence à l’égard de notre 
Maire. Elle y faisait des amal-
games éhontés sur les frais 
de représentation, pourtant 
parfaitement légaux, abso-
lument nécessaires au bon 
exercice du mandat muni-
cipal et, surtout, votés en 
totale transparence par le Conseil Muni-
cipal en séance publique. Il ne s’agissait 
évidemment pas d’informer, mais seule-
ment de nuire, avec des arrière-pensées 
politiques. Tous les moyens ont été bons 
dans cette campagne.

C’est pour cela que le Maire a porté 
plainte pour diffamation et que Mme 
Kergutuil a eu à répondre de ses écrits 
devant la 8ème chambre du Tribunal 
Correctionnel de Versailles. Contraire-
ment à ce qu’elle dit, si elle a bien obte-
nu formellement une relaxe, au bénéfice 
du contexte électoral, le Tribunal a bien 
reconnu "qu’il s’agit bien là d’imputations 
graves et, pour certaines, constitutives 
d’une infraction pénale, jetant le discrédit 
sur Monsieur Fourgous", cette imputation 

étant "constitutive d’une atteinte à l’hon-
neur et à la considération".

Cette conception du débat public, en 
tout cas, n’est pas la nôtre. Avec Jean-
Michel Fourgous, nous sommes trop res-
pectueux des personnes et du rôle des 
élus de l’opposition pour fonder nos rap-
ports sur un registre aussi agressif. Nous 

considérons que les Élan-
courtois sont suffisamment 
responsables pour se faire 
leur propre opinion, sans 
caricatures ni mensonges.

Quant aux justifications des 
dépenses correspondant aux frais forfai-
taires de représentations, Mme Kergu-
tuil devrait savoir qu’elles peuvent être 
contrôlées seulement par la Chambre 
Régionale des Comptes ou le Tribunal 
Administratif. Mais, là encore, quel est 
exactement le but poursuivi ? L’opposi-
tion ne devrait-elle pas s’opposer intel-
ligemment, voire faire des propositions 
(ce n’est pas interdit…), plutôt que d’uti-
liser des méthodes de provocation digne 
de l’extrême gauche ?

"Élancourt est  
un exemple de  
bonne gestion"
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Thierry Michel
1er Adjoint, Finances, Commande publique, 
Informatique et Événementiel

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

Bernard Desbans
Adjoint, Urbanisme et Travaux
Conseiller communautaire SQY

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

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 et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
Jacques Ravion
Adjoint, Affaires générales, Devoir de Mémoire  
et Correspondant Défense

Jean-Pierre Lefèvre 
Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY 

Nathalie Tinchant 
Correspondante UNICEF -Ville Amie des 
Enfants

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

Élus 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 42

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 42

Thierry Michel Chantal Cardelec Christine Dang

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VEND. 6 AVRIL À 19H VOTE DU BUDGET 2018

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle  - 78995 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44 - Fax : 01 30 62 06 05 - elancourt.fr
■  Ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30. Mercredi : de 13h30 à 19h.
Samedi : de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).
■  Police Secours : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

Commissariat : 01 30 69 64 00 
Police municipale : 01 30 66 44 17

Élancourt Magazine 
Service Communication 
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :  
Thierry Michel 
Rédacteur en chef :  
Hervé Le Meur
Journalistes :  
Valérie Steckler, Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographes :  
Hélène Antonetti - SQY 
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Blue
Le collier rouge
Les dents pipi et au lit
Marie-Madeleine
Ready player one
Gaston Lagaffe
La mort de Staline
Red sparrow
Taxi 5
Kings
Escobar
Larguées
Love addict

ART ET ESSAI
Carnivores
Madame Hyde
The rider
Dans la brume
L’île aux chiens
Place publique
 

JEUNE PUBLIC
Croc-blanc
Pat et Mat déménagent
Pierre lapin
Professeur Balthazar
La révolte des jouets
Sherlock gnomes
 

ÉVÉNEMENTS
Jeudi 5/04 à 20h00 :  
Conférence organisée par le Lion’s Club sur les 
problèmes d'audition (semaine du handicap).

Du dimanche 8 au jeudi 12/04 :  
5 films israéliens projetés en partenariat avec 
l'AMJ et la Ville de Maurepas 

Ciné-répertoire : 
« Les hommes du Président » en VO  
(vendredi 13/04 à 20h30)
Festival Play it again :  
« Le lauréat », « Quai des Orfèvres » et  
« Charlot sur la route »  
(du 18 au 24/04)

SPORTS

Compétition de gymnastique 
Samedi 14 et dimanche 15 avril, au Palais des Sports

Le club de gymnastique Elancourt-Mau-
repas organise sa compétition de gym-
nastique, le samedi 14 avril de 9h à 22h, 
et dimanche 15 avril, de 10h à 17h, au 
Palais des Sports.
510 gymnastes de 10 ans et plus vien-
dront tenter la qualification pour les 
France Equipe Performance et Division 
nationale. Venez les encourager et pro-
fitez des stands d’animation (buvette, 
vente de justaucorps, colonies de va-
cances sportives.
Entrée payante : 5€ (pour les + de 12 ans 
sauf les licenciés)

■  Renseignements au 06 61 79 38 07 ou www.gymelancourtmaurepas.com

Open de tennis 
Du 7 au 28 avril au parc des Sports Guy Boniface
Pendant 3 semaines, 400 joueurs de tennis s’affronteront lors de tournois qui auront 
lieu sur les courts Suzanne Lenglen du parc des Sports Guy Boniface. Cette compéti-
tion organisée par le Tennis Club d’Élancourt réunira les catégories seniors messieurs 
et dames, les + de 35 ans messieurs et dames, les + de 55 ans messieurs et dames 
et les + de 60 ans messieurs.
■  Renseignements : club.tc-elancourt@wanadoo.fr

musique au PRISME

Jazz : Quarteto Gardel 
Mardi 10 avril à 20h30 au Prisme
L’accordéoniste Lionel Suarez s’entoure 
de trois forces vives de la scène musi-
cale pour un hommage lumineux à Car-
los Gardel. Airelle Besson, trompettiste 
jazz fulgurante, Vincent Segal, violoncel-
liste multigenres et Minino Garay, per-
cussionniste hybride colorent de leurs ta-
lents singuliers le répertoire mythique du 
plus grand compositeur et chanteur de 
tango. Les compositions tantôt indomp-
tables tantôt intimes révèlent par vagues 
lancinantes et houleuses les sentiments 
enfouis. Ce quartet cisèle des arrangements où le souffle de l’improvisation rend au 
tango toute sa force libératrice. 
■   Le Prisme – quartier des 7 Mares – 78990 Élancourt 

Réservation sur kiosq.sqy.fr et au 01 30 51 46 06 
Site Internet : leprisme.sqy.frTOUS LES FILMS SUR 

CINESEPT.FR.HT

©Caroline Pottier
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CARNET
NAISSANCES
Février 2018  
01 QORCHI Ali
02 BLANDIN LI Léa
03 BA Aliyah
05 ALIANI Kinaya
 PERROTON LIMARE Noémie
09 BOUVRY Oscar
 MOULAY Leena
10 DE SOUSA RODRIGUEZ Léana
 MOERMAN Raphaël
11 LIMA FERNANDES Miguel
12 ROULETTE Aymeric
13 AIT-MOUSSA Lina
15 NUNO dos SANTOS PIO Lia
17 KOUAME YAPI Médine
19 JASARON Kelya
 SAGNA Hyacinthe
25 OUERIEMMI Ilyana
26 DASYLVA Mélody
 DIAWARA Issa
27 DE ALMEIDA MONTEIRO MATHÉ Ayden
 EL MESSAOUDI MENNANA Iyad
28 HAENSLER Benjamin
 SALHI Jawed

Mars 2018  
01 BENHADJ Mia,
 PAYET Alyssia
  

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

Basilisa ALVAREZ RODRIGUEZ
Annette BARBOTTE
Jean ESCAFFRE
Jeannine LÉGER
Brigitte RÉGNARD
Nicole THOREAU
Alain  FAURE
Chantal FELICE
Christian PEUROU
Yann THIBAUDEAU-BRAULT

commerces

Une nouvelle boulangerie sur la RN10
Céline Grandvallet et son mari ont ouvert 
il y a 3 mois une boulangerie, le long de 
la RN 10, à côté du restaurant Courte-
paille, baptisé Le Pétrin Ribeirou. "Nous 
sommes spécialisés dans la fabrication 
de pain au levain et de baguettes à l’an-
cienne", explique la gérante. "Nous fabri-
quons tout sur place devant nos clients. 
Notre atelier et notre four sont  visibles 

depuis la boutique." Autre particularité de l’enseigne : le pain est vendu au poids, 
comme autrefois.Vous pouvez également vous restaurer sur place avec des formules 
snacking maison (sandwichs, quiches, pizzas, salades) et des pâtisseries.
■  Le Pétrin Ribeirou, RN10 lieu-dit de l’Agiot - 01 30 80 90 25. Du lund. au vend. 

de 6h30 à 20h, le samedi et dimanche de 8h à 20h. Fermé le mardi. 

Lavez votre voiture chez Shiny Wash
Juste à côté du Pétrin Ribeirou, vous 
pourrez lustrer votre voiture dans le tunnel 
de lavage Shiny Wash. Ouvert depuis le  
26 février, il fonctionne sur le même sys-
tème qu’un drive. "Les clients payent à la 
borne d’entrée et se rendent directement 
dans le tunnel de 30 mètres, sans quitter 
leur véhicule, explique Jean-Christophe, 
le gérant. "Ils ont aussi accès gratuitement 
à du matériel d'entretien : aspirateur, lave-
tapis, gonfleur..." Trois formules sont disponibles de 7,90€ à 17,90 €, ainsi que des 
abonnements de 19 € à 39 € par mois.
■  Shiny Wash, RN10 lieu-dit de l’Agiot – 01 30 66 15 96. Du lundi au vendredi, 

de 7h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 13h.

Un nouveau salon de coiffure  
à la Clef de Saint-Pierre

Denis Loudet a repris depuis début mars 
le salon de coiffure de la Place de Paris 
et l’a rebaptisé Sophie B. Mais pas de 
panique pour les habitués, le gérant n'a 
pas changé les coiffeuses. Elles vous pro-
posent les mêmes prestations de qualité 
et un accueil toujours aussi chaleureux 
et intimiste. Les nouveautés : une carte 
de fidélité qui vous donne droit à 10€ de 

réduction tous les 300 points (1€ = 1 point), un programme de parrainage très avanta-
geux (-50% pour le parrain et -20% pour le client parrainé) et une offre de -15% durant 
le mois de votre anniversaire.
■  Sophie B. – 12 place de Paris – 01 30 68 09 09. Ouvert le lundi de 11h à 19h, 

le mardi et le jeudi de 9h30 à 19h, le mercredi de 10h30 à 19h, le vendredi de 
10h à 20h, le samedi de 9h à 18h. 



Notre police municipale
vous protège

01 30 66 44 17




