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Un budget ambitieux et
maîtrisé
Le mois dernier, notre Conseil Municipal a voté le Budget 2018 de la Ville d’Élancourt avec
un double objectif : faire face au désengagement dramatique de l’État tout en continuant à
offrir le meilleur service aux Élancourtois. Un pari réussi, grâce à une gestion exemplaire et
audacieuse !
EXEMPLARITÉ ET ANTICIPATION
Le Budget est l’acte de gestion majeur d’une collectivité, sa marque de fabrique en quelque sorte. À
Élancourt, sous l’impulsion de Thierry Michel, mon 1er Adjoint, délégué aux Finances, nous avons toujours
réussi à avoir une pression fiscale mieux maîtrisée que la moyenne des communes, tout en menant à bien
des projets exceptionnels grâce à l’ensemble de notre équipe municipale. Notre gestion a été récompensée de nombreuses fois par des jurys nationaux indépendants,
avec notamment le titre de "commune la mieux gérée des Yvelines" et plusieurs 16/20
à l’Argus des Communes ! On n’obtient pas ces résultats par hasard, sans un travail
acharné et de vraies compétences en management.

« Préserver les services
aux Élancourtois et
une qualité accrue. »

FAIRE FACE AUX CARENCES DE L’ÉTAT
J’ai été parmi les premiers à alerter sur la dangerosité de la dette publique française.
Aujourd’hui, cette question est – enfin – prise au sérieux par Bercy, mais la réponse
de l’État n’est appropriée. Au lieu de réduire drastiquement ses propres dépenses, le
Gouvernement s’attaque depuis plusieurs années aux collectivités locales qui, elles, ne votent jamais leurs
budgets en déficit. Un comble ! C’est ainsi que, depuis les années Hollande (et ça continue, hélas…),
les communes sont devenues la variable d’ajustement de l’incapacité financière de l’État. C’est la double
peine, puisque, dans le même temps où nos dotations fondent comme neige au soleil, l’État continue à
transférer aux Villes de nouvelles compétences, non financées évidemment…
L’INVESTISSEMENT, C’EST CE QUI GARANTIT L’AVENIR
Voici la quadrature du cercle à laquelle nous devons faire face. Nous le faisons du mieux possible, dans
un subtil équilibre qui nous amène à faire des choix. Nous continuons donc à étudier toutes les pistes
possibles d’économies, notamment en ne remplaçant pas systématiquement les départs de personnels
et en rendant nos agents plus polyvalents. Nous mutualisons au maximum nos compétences et nos équipements. Nous avons même dû fermer des structures trop coûteuses, tout en préservant les services aux
Élancourtois, avec une qualité accrue. Enfin, nous avons veillé à ne pas alourdir inutilement la pression
fiscale, tout en garantissant nos investissements, source d’emplois et surtout gage d’un avenir préservé
pour les familles élancourtoises.
Plus que jamais, Élancourt reste un modèle de gestion innovante !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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France Miniature
exposition

Le parc France Miniature a rouvert ses portes depuis le 31 mars. À cette
occasion, le parc a convié l’animateur Stéphane Bern a joué les guides du
patrimoine français lors du lancement officiel de la nouvelle saison.

ALBUM

Du 27 mars au 6 avril, les élèves de la section sculpture de l'École
Municipale d'Arts Plastiques ont présenté une quinzaine de leurs
œuvres dans le hall du Prisme.

Le Lions Club d'Élancourt a financé la pose de panneaux "Si tu prends ma place prends mon handicap"
sur le parking de l'Hôtel de Ville.

Semaine du Handicap

Premiers secours

Le 8 avril, le service Jeunesse a convié une cinquantaine
d’Élancourtois (25 jeunes et un de leurs parents) à l’Agora pour une
formation aux premiers secours dispensée par des pompiers bénévoles.

Début avril, la Ville a organisé sa semaine du handicap pour sensibiliser
les habitants aux différents types de handicaps (moteurs, sensoriels et
mentaux). Plusieurs manifestations ont été organisées pour favoriser les
rencontres et le dialogue entre les valides et les personnes en situation
de handicap : atelier de pâtisserie adaptée, conférence sur les problèmes
auditifs, séance de cinéma en audiodescription, opération de dépistage du
diabète, sensibilisation au handisport, une soirée conviviale autour du jazz
à la Ferme du Mousseau... La Ville a également inauguré, en partenariat
avec le Lions Club Aqualina, des plaques sur les places de stationnement
du parking de l’Hôtel de Ville.

Rugby

360 jeunes rugbymen,
de 10 à 14 ans, venus
de France, d’Allemagne
et d’Irlande ont participé
au 9ème tournoi de SQY
Rugby qui s’est joué sur
les pelouses du Parc des
sports André Boniface
durant le week-end de
Pâques.
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initiative

Afin de financer le voyage scolaire des écoliers de
CM1 et CM2 de l'école de la Nouvelle Amsterdam,
un après-midi fitness a été organisé à l'Espace
Sportif Pierre de Coubertin par les parents d'élèves.
Avec l’argent récolté, les enfants pourront partir à la
rencontre de la Flottille 21F, à la base aéronautique
navale de Lann-Bihoué dans le Morbihan.

Jeux Olympiques 2024

© C. Lauté - SQY

Un concert
latino-jazz a été
offert au public
pour la semaine
du handicap.
Des Élancourtois, handicapés
et valides, ont
ainsi partagé un
moment musical
et convivial.

Le 5 avril, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024, accompagnée de Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, et des
maires de Coignières et Montigny-le-Bretonneux, est venue visiter la Colline
d’Élancourt. Point culminant d’Île-de-France, le site accueillera en 2024 les
épreuves de VTT.

150 enfants ont participé
aux sensibilisations sportives
avec CAPSAAA.

Concert Rémi Parguel

La Ferme du Mousseau a accueilli le chanteur Rémi Parguel, le 6 avril, pour un
concert placé sous le signe de l’humour et de l’optimisme envers la nature humaine.

"Fitminton"

Le 13 avril, le club de badminton de la Ville, les Volants d’Élancourt a convié
les Élancourtoises à une soirée à l’Espace Sportif Pierre de Coubertin pour
s’initier au "Fitminton", mélange de fitness allié aux déplacements et gestuelles du badminton.
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Sécurité

La prévention routière de 7 à 77 ans.

Sensibilisation jeunesse
le 4 avril.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour
être acteur de la sécurité routière,
la Ville d’Élancourt a développé un
ensemble d’actions, en lien avec
les Polices municipale et nationale,
qui ciblent chaque génération :
enfants, jeunes, parents, seniors.
Chaque année, elles bénéficient
à de nouveaux Élancourtois avec
l’objectif de sensibiliser un maximum d’habitants.
LES PERMIS PIÉTONS
POUR LES PLUS JEUNES
Actuellement, près de 150 écoliers
passent les dernières "épreuves" de leur
permis avant de recevoir leur précieux
sésame fin mai. Le dispositif du permis

Préparation du permis piéton à l'école Willy
Brandt.

■ MAI 2018 ■

piéton existe depuis 2008 à Élancourt. La
commune fournit un kit pédagogique et
ludique aux enseignants qui mettent en
œuvre le projet sur le temps scolaire, en
CE2. L’objectif est d’agir en amont, dès
l’entrée en cycle 3, pour sensibiliser les
plus jeunes aux dangers de l’espace
routier, avant qu’ils ne commencent à
se déplacer, à pied, sans leurs parents.
Les agents de la Police Municipale interviennent en classe et accompagnent les
élèves sur le terrain pour leur donner le
sentiment de passer réellement un permis qu’ils reçoivent, ensuite, lors d’une
cérémonie officielle. La formule est particulièrement efficace et très appréciée
des familles.

Sensibilisation jeunesse le 4 avril.

LES DEUX ROUES POUR LES ADOS
Pour les 10/18 ans, la commune organise
une journée, une fois par an, ciblée sur
les déplacements en deux roues : vélos
ou scooters. Le 4 avril dernier, elle a réuni
plus de 100 jeunes au parc des sports
Guy Boniface. Les agents des Polices
Municipale et Nationale étaient présents
aux côtés d’associations de motards et
de représentants de la sécurité routière
afin de sensibiliser les ados par des
simulations concrètes. Cette année, les
professionnels ont aussi abordé les dangers liés à l’utilisation des "overboards"
et des téléphones portables, nouveaux
fléaux sur l’espace routier.
ET DES RÉVISIONS POUR
LES PLUS GRANDS !
Enfin pour les "grands", la Ville propose
plusieurs types actions innovantes qui
ont le mérite d’aborder positivement la
sécurité routière, en complément des
indispensables opérations de contrôle.
La journée "bons conducteurs", initiée
en 2017, récompense par exemple, les
bons comportements routiers. Pour les
plus âgés, le service Animation Seniors
propose des sessions de révision du
Code de la route, animées par la Police
Municipale.

Sensibilisation jeunesse le 4 avril.
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Numérique

elancourtenligne.fr : au top pour les exams !

La saison des révisions débute
pour les examens du Bac et du
Brevet des collèges. La Ville offre
un accès gratuit à une plateforme
d’accompagnement scolaire
optimisée par l’un des leaders du
secteur : elancourtenligne.fr.

Près de 2 500 Élancourtois
scolarisés du CP à Terminale
sont inscrits et se connectent
régulièrement au site de soutien scolaire en ligne mis à
disposition par la commune.
La formule gratuite existe depuis 2014. Les contenus sont
conformes aux programmes
de l’Éducation Nationale et
développés par une entreprise reconnue du secteur.
Elle a depuis été adoptée par plusieurs
villes avoisinantes et a montré ses atouts.

plusieurs semaines, sujets d’annales, vidéos explicatives, fiches de synthèses…
de quoi s’organiser et s’approprier les
savoirs de manière autonome. Les parents ont eux accès à un espace dédié
pour suivre la progression des jeunes,
à distance. Cerise sur le gâteau, le site
est optimisé pour les deux outils de prédilection de nos ados : les mobiles et les
tablettes. Si votre enfant n’est pas encore
abonné, vous pouvez demander votre
Pass gratuit en ligne sur la plateforme de
démarches en ligne du site de la Ville :
 lancourt.fr/mes-demarches pour
e
demander votre inscription
■ elancourtenligne.fr pour réviser !
■

PLUS C’EST CONNECTÉ, MIEUX C’EST !
Pour la période des révisions Bac et
Brevet, elancourtenligne.fr en offre plus
d’un ! Coachings personnalisés sur

lien armée-nation

Les marins-aviateurs de la 21F ont fait sensation !
C’est toujours un grand événement : un équipage de la flottille
21F a rendu visite aux élèves de
CM1-CM2 de l’école de la Nouvelle
Amsterdam, fin mars. Élancourt
étant leur "Ville-Marraine", les
militaires correspondent régulièrement avec les enfants.
C’est la seconde visite de la 21F à la
Nouvelle Amsterdam, le projet étant proposé pour deux ans à une école de la
Ville. Élancourt est Ville Marraine de la
21F depuis juin 2000, c’est donc une
longue histoire d’amitié qui nous lie avec
cette flottille de l’aéronavale française.
Les marins-aviateurs sont basés en Bretagne, à la base de Lahn-Bihoué et ils
entretiennent une correspondance avec
la classe de Mmes Prudhomme et Delahousse par mail ou parfois, en visioconférence, depuis le début de l’année. Les
voir en vrai était donc un grand événement pour les enfants.

PROMOUVOIR DES
VALEURS EXEMPLAIRES
L’équipage au grand complet a passé la
journée dans l’école et déjeuné avec les
enfants, les enseignantes, ainsi qu’une
délégation d’élus du Conseil Municipal.
Le soir, les familles ont été conviées elles
aussi à l’Hôtel de Ville pour faire connaissance avec les militaires qui accueilleront, bientôt, leurs enfants en Bretagne,

lors d’un voyage de fin d’année scolaire.
La flottille 21F de l’aéronavale compte
en tout 250 marins-aviateurs formant
8 équipages. Elle intervient dans le
monde entier et en lien avec tous les
corps d’armée : armée de terre, de l’air et
marine. Ce projet de parrainage transmet
une vision très concrète du quotidien de
l'unité et surtout les valeurs exemplaires
de l’Armée aux plus jeunes.
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Vie associative

Découvrez les activités et les associations de l’Agora !

Le 2 juin, l’Agora invite les Élancourtois à un après-midi portes
ouvertes, de 14h à 18h. Toute
l’équipe vous fera découvrir les
services et les activités du lieu,
ouvert à tous, et les 23 associations qui participent à son animation organiseront un mini-forum.

C’EST QUOI L’AGORA ?
L’Agora est un lieu ouvert à tous les
habitants. Il anime un réseau d’associations qui ont pour objectif de faire
vivre la société et de créer du lien, des
échanges et du soutien entre habitants.
Il accompagne également les initiatives
des Élancourtois qui vont dans ce sens
et propose un certain nombre d’activités et de services comme, par exemple,
des permanences de juristes ou d’assistantes sociales… On vient à l’Agora
pour trouver des activités qui facilitent
les rencontres, pour proposer une initiative, animer un quartier, pour trouver
une aide au quotidien, pour échanger,
discuter, ou s’informer auprès de personnes qui vivent une expérience similaire.

VENEZ EN FAMILLE !
Ateliers de loisirs, rencontres entre
parents, sorties familiales, aide aux démarches, animations, cuisine familiale…
Un réseau de 23 associations animé par
cinq professionnelles accueille les habitants, chaque jour, à l’Agora. La plupart
seront présentes le 2 juin pour répondre
à vos questions et vous vanter les nombreux atouts de cette structure dédiée
au partage. Durant l’après-midi, vous
pourrez notamment profiter de démonstrations et d'initiations autour de la pâtisserie avec l’association la Toque au
Cœur. Si vous ne connaissez pas encore
l’Agora et ses nombreux bénévoles, c’est
l’occasion de venir vous faire une idée en
famille !
■ L’Agora - 4 allée Guy Boniface
Contact : 01 30 66 44 00

portrait

La coiffeuse du Gandouget récompensée par la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
C’est la reconnaissance du
talent et de la persévérance. 54
chefs d’entreprise ont été honorés par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des Yvelines, le
19 mars, à la mairie de Versailles,
dans le cadre de la Semaine nationale de l’artisanat. Candy Ferreira,
gérante du salon de coiffure du
Gandouget depuis 22 ans, fait partie des heureux élus.
Candy comme les autres artisans inscrits, pendant 15, 25 voire 30 ans ou plus
au répertoire des métiers des Yvelines, a
reçu médaille et diplôme pour son "apport" à la création de "richesse" et "d’emploi" dans le Département. Candy a reçu
sa distinction des mains de Ronan Keraudren, président de la Chambre Départementale des Métiers et de l’Artisanat.
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Alain Laporte, notre MaireAdjoint délégué au Commerce, à l’Artisanat et à l’Animation des quartiers, est venu
également la féliciter pour ses
37 années de carrière : "La
coiffure est devenue une véritable passion pour moi. Une
passion que j’ai longtemps
transmise aux apprentis qui
venaient apprendre le métier
dans mon salon", raconte Candy récompensée aux côtés d'Alain Laporte, Maire-Adjoint
la coiffeuse qui a racheté le aux Commerces et à l'Artisanat.
salon du Gandouget en 1995
après y avoir travaillé pendant 8 ans. "Ce coiffer. Du petit-fils au grand-père ou à
que j’aime avant tout, c’est procurer du la grand-mère." Cette médaille d’argent
bien-être à mes clients à travers la coif- représente donc une reconnaissance de
fure." Des clients fidèles avec qui Candy a son travail et de sa persévérance dans le
créé des liens d’affection. "Dans ce quar- monde difficile de l’artisanat.
tier très familial et humain, les gens de ■ Candy Coiffure – Centre commercial
toutes les générations viennent se faire du Gandouget - 01 30 62 63 02
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Prévention

Former les professionnels aux cyber
risques pour protéger les jeunes

Après avoir formé plusieurs
"agents ressources" dans ses
services à la population, la Ville
d’Élancourt passe à la vitesse
supérieure en multipliant les
actions sur le sujet. En avril, près
d’une centaine de présidents
d’associations ont été conviés à
une formation.
La formation sur les dangers et les dérives possibles des réseaux sociaux a
eu lieu à l’Agora, le 13 avril, à 19h. Les
présidents des associations sportives
et solidaires de la Ville y ont été invités
à s’informer. Au travers d’un "jeu pédagogique", ils ont été sensibilisés à la
question avec l’objectif de transmettre
ces éléments à leurs coachs sportifs ou
à leurs bénévoles.
POURQUOI LES ASSOCIATIONS ?
Plusieurs agents - cadres, éducateurs,
animateurs, directeurs d’accueils de loisirs… - de la commune ont été formés
courant 2017. Pour gagner en efficacité,

la Ville a souhaité étendre cette
formation au tissu associatif,
qui concentre plus d’un quart
de la population élancourtoise,
dont une majorité de jeunes :
"Plus il y aura de donneurs
d’alerte, mieux nous pourrons
agir de manière préventive",
confirme Catherine David,
Maire-Adjointe à la Jeunesse.
"Chaque année, nous proposons des sensibilisations aux
jeunes, notamment durant
notre Forum Santé et Prévention qui aura
lieu le 17 mai prochain. Mais, il faut aussi
qu’un maximum de professionnels, dans
l’entourage des jeunes, sache identifier
les victimes qui, même bien informées,
peuvent se laisser aller à des dérives.
Et nos associations sont des relais d’influence et d’opinion", précise l’élue.
MIEUX CONNAÎTRE LES CYBER
RISQUES
Souvent fragiles, les jeunes esprits sont
une cible facile à influencer. Si le phénomène n’a rien de nouveau, il est toutefois
amplifié et accéléré par les nouveaux
modes de communication et notamment
les réseaux sociaux, d’où une longue
liste de cyber risques comme le harcèlement, la pédophilie ou le cyber endoctrinement. Isolement, perte de confiance,
défiance vis-à-vis des adultes de la
famille ou des amis proches, lorsqu’un
jeune devient victime, sur les réseaux
sociaux, certains signes peuvent alerter l’entourage qui ne doit alors pas se
réduire à la seule famille.

Souhaitez une bonne fête à vos mamans et à vos papas !
Le 27 mai, c’est la Fête des Mères. Alors, pensez à déclarer votre amour à votre maman
sur nos panneaux électroniques. Vous pouvez nous envoyer vos messages (pas plus de
135 caractères) par mail : service.communication@ville-elancourt.fr ou en message privé
via Facebook ou Instagram avant le 25 mai. Nous les diffuserons toute la journée du 27
mai sur nos 2 panneaux. Nous les publierons également sur notre page Facebook. Rendezvous le 17 juin pour célébrer les papas !

EN BREF
Passeports :
prenez de l’avance !
La Ville d’Élancourt fait partie des
communes du Département qui
sont équipées et habilitées pour les
demandes et les renouvellements des
passeports. Cette démarche s’effectue
uniquement sur rendez-vous, mais vous
pouvez la préparer en ligne sur le site de
la Ville elancourt.fr. Toute la démarche et
les pièces justificatives sont expliquées
dans la rubrique mon quotidien – état
civil et vous pouvez fixer un rendezvous en ligne à partir de la plateforme
des démarches en ligne. Le délai pour
l’obtention de votre passeport est, en
moyenne, de trois semaines. Mais
attention, plus l’été va approcher, plus
ce délai va augmenter ! Ainsi, nous vous
conseillons, comme chaque année, de
vous y prendre le plus tôt possible pour
voyager en toute sérénité. L’augmentation des délais vaut aussi pour les cartes
d’identité. Soyez prévoyants !
■e
 lancourt.fr

Concours balcons fleuris
La Ville lance une nouvelle édition de son
concours des jardins et des balcons fleuris. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'au
30 juin 2018. Le jury passera évaluer
vos créations (jardins et balcons visibles
de l'extérieur) en septembre, vous avez
donc toute la période des beaux jours
pour vous exprimer sur la thématique
suivante : "vous aimez Élancourt, dites-le
avec des fleurs !"
■P
 lus d'infos et inscriptions sur

elancourt.fr

La Région facilite le
covoiturage
La Région Ile-de-France innove et aide
les Franciliens à s’organiser durant les
difficiles périodes de grève qui vont
malheureusement se prolonger à la suite
d’un appel intersyndical de cheminots,
jusqu’au 28 juin prochain. Le service Ilede-France Mobilité propose la gratuité
du covoiturage grâce à un partenariat
avec 8 sociétés. Les chauffeurs doivent
s’inscrire sur l’une des huit plateformes
partenaires pour être intégralement
remboursés du trajet effectué.
■w
 ww.vianavigo.com
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Un budget qui prépare

l’avenir
Le 6 avril, le Conseil Municipal
s’est réuni pour voter le budget
2018 de la commune. Dans un
contexte national toujours plus
contraint et imprévisible, la Ville
s’inscrit dans une démarche financière rigoureuse et transparente
pour préparer les années à venir,
tout en protégeant le budget des
familles.
ANTICIPER
C’est dans un climat incertain que les
élus du Conseil Municipal ont eu à voter le
budget de l’année 2018. Après plusieurs
années consécutives de baisse des dotations et d’augmentation des dépenses
pour les collectivités, l’État confirme son
désengagement global, avec une nouvelle tendance : l’imprévisibilité. Ainsi,
le montant de la DGF (dotation globale
de fonctionnement) a été communiqué
très tard et accuse une nouvelle baisse
de 300 000 euros (ce qui porte la baisse
cumulée à 3,5 millions d’euros depuis
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2014). Quant aux appels à cotisations REPENSER
que l’État impose à notre Ville, ils ne Notre Maire a également déclaré : "Il
sont pas encore connus au moment où faut avoir le courage de repenser notre
la Municipalité vote son budget. Avec service public, dès à présent. Notre État
une prévision moyenne de 500 000 à est en quasi-faillite. Il remet en question
700 000 euros, c’est presque un nou- le principe même de la décentralisation
veau million en moins pour les finances en imposant des compétences aux colde notre Ville. Ainsi, par prudence et lectivités, sans les compenser, ou sans
pour pouvoir équilibrer un budget très s’engager sur un financement pérenne.
contraint, l’équipe municipale s’est réso- Alors qu’il promet de supprimer la taxe
lue à augmenter les taux
d’habitation aux Français,
de 3%. Ce pourcentage "Ce que nous décidons un cadeau à 22 milliards
ne s’appliquera que sur la
d’euros, il délaisse les teraujourd'hui protège
part communale des taxes
ritoires qui vont devoir, à
l'avenir d'Élancourt"
d’habitation et foncières et
l’avenir, fonctionner sans
non sur la totalité de l’imsoutien ! À Élancourt, nous
pôt. Le taux d’effort pour les Élancour- sommes bons gestionnaires. Nous satois est donc modéré : "Cette hausse est vons que gouverner, c’est prévoir. Ce
indispensable pour compenser le désen- que nous décidons aujourd'hui protège
gagement croissant de l’État", a souli- l'avenir d'Élancourt. En modernisant nos
gné notre Maire Jean-Michel Fourgous. services et notre patrimoine, nous antici"Depuis 1996, en tenant compte de cette pons pour que notre commune et notre
hausse, nous aurons augmenté les impôts fiscalité restent à flots."
deux fois moins que la moyenne nationale des
communes de notre strate".
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Budget 2018 : fonctionner avec moins de moyens
Total : 48 Me
La Ville poursuit son engagement de
"faire plus avec moins". Le budget
de fonctionnement, qui sert à faire
"fonctionner" les services existants, est
donc toujours très contraint, avec plusieurs
points structurants à retenir :

FONCTIONNEMENT

36 Me

INVESTISSEMENT

12 Me
500 000 euros minimum prélevés
par l’État en 2018 !
Ce n’est qu’une prévision puisque l’État n’a toujours pas confirmé les montants de
ses prélèvements et notamment du FPIC, créé en 2012 (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales). Cette taxe est appliquée aux communes considérées comme "riches" (souvent les mieux gérées) en
faveur des communes très endettées ou en situation délicate.

-3,5 Me
depuis 2014

-3 Me
depuis 2014

-11% de dotations encore en 2018 !
Depuis 2014, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) attribuée par l'Etat a
baissé de 3,5 millions d’euros depuis 2014, 4 millions en tout depuis 2012 ! Cette
baisse se cumule aux prélèvements obligatoires, ce qui au total représente 7 millions
de moins pour le budget de la Ville depuis 2014 !

+9% de subventions aux associations
Parce que le service public et le soutien à l’action sociale ne doivent en aucun cas être
pénalisés à Élancourt, le budget 2018 prévoit 1,2 million d’euros de budget en faveur des
associations. Le montant des subventions augmente de 9% par rapport à 2017.

Intégration du Prisme
C’est l’un des éléments les plus marquants de l’année puisqu’il modifie la structure du budget et perturbe la comparaison avec les années
précédentes. En "municipalisant" le Prisme, la Ville intègre de nouvelles dépenses et de nouvelles compétences pour un budget global
d’1,6 million d'euros. Il s’agit toutefois d’une opération financière neutre.
Les dépenses seront compensées par SQY dans le cadre du transfert légal
qui est toujours en cours d’équilibrage.
■ MAI 2018 ■
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+ 0,6% seulement
pour les dépenses de personnel
Cette subtile variation ne compense même pas les augmentations liées à l’ancienneté, à la hausse du SMIC… donc, dans les faits, la Ville continue à réduire ses
dépenses de personnel. Les remplacements sont limités à la stricte nécessité.
L’intégration des 14 agents du Prisme est compensée par SQY.

+2,4 Me d’autofinancement
Grâce à une gestion très rigoureuse de son budget d’année en année, la Ville parvient, à nouveau, à dégager un résultat qui est réaffecté pour 1 million au fonctionnement et pour 1,4 million à l’investissement, limitant ainsi la pression fiscale.

Où vont vos impôts ?
ENFANCE ÉDUCATION

36e

SOLIDARITÉ
COHÉSION SOCIALE

13e

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

6e

PETITE ENFANCE

16e

CULTURE-SPORT

14e

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

15e

"Nous devons encore moderniser nos méthodes"

Thierry Michel, premier Adjoint au Maire délégué aux Finances, à la Commande publique et à l’Evénementiel :
"À la tendance lourde du désengagement de l’État s’ajoute désormais l’incertitude. Nous perdons pour ainsi dire une part de
contrôle sur nos décisions budgétaires puisque le partenaire principal des collectivités, l’État, fait de plus en plus défaut. Voter un
budget est un acte de prévision qui vise à un équilibre financier. Mais, comment peut-on prévoir sans connaître réellement la part
de recettes et de dépenses qui nous servent à fonctionner ? Même la plus grande prudence budgétaire ne peut suffire à compenser cela. Nos missions n’en restent pas moins les mêmes avec, à Élancourt, la volonté de proposer un service public efficace,
juste et bien géré. La technique qui consiste à faire plus avec moins a ses limites. Il faut aussi repenser toutes nos méthodes et
les moderniser. Il faut investir dès à présent de manière sûre et durable sur notre patrimoine bâti, nos outils, nos savoir-faire pour
que demain, le service public, dans sa globalité, nous coûte moins cher en fonctionnement. Grâce à cette capacité d’anticipation,
notre commune relèvera, j’en suis convaincu, les défis budgétaires des années à venir en préservant mieux qu’ailleurs le pouvoir d’achat de
ses habitants."

■ MAI 2018 ■
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Investir pour dépenser moins à l’avenir
La Ville oriente ses investissements vers des projets structurants qui doivent, dans un avenir proche, permettre
de mieux contenir les dépenses de fonctionnement.

1,4 M

euros

800 000

euros

157 000

euros

anche

première tr

LIONEL TERRAY
C’est un nouveau chantier d’envergure
qui s’annonce pour un budget total de
5 millions d’euros. La démolition-reconstruction du gymnase Lionel Terray, très
attendue, va permettre de répondre aux
besoins de la majorité des scolaires à
Élancourt ainsi que de nombreuses associations sportives.

250 000

euros

MODERNISATION DES SERVICES
La Ville poursuit ses investissements
pour moderniser ses services et son
accueil administratif. Le déploiement
de la fibre coûtera 150 000 e en 2018
et profitera à la vidéoprotection et à la
dématérialisation. Des premiers travaux
destinés à améliorer l'accueil à l’Hôtel de
Ville débuteront pour 100 000 e.

187 000

BÂTIMENTS SCOLAIRES
En 2018, la Ville lance un nouveau plan
pluriannuel de grands travaux dans les
écoles. Il débutera avec la réhabilitation des locaux intérieurs de la Nouvelle
Amsterdam, la cour de la Villedieu et des
boutons d’Or. Les isolations, étanchéités
et systèmes de chauffage vont aussi progressivement être revus dans les écoles.

PETITE ENFANCE
Les crèches et multi-accueil ont aussi
leur plan pluriannuel de travaux. Il se
poursuit cette année avec la rénovation
des locaux du Petit Prince en 2018.

1,3 m euros

ros
336 00re0treu
anche
premiè

MAISON DE QUARTIER - VILLEDIEU
C’est un chantier très attendu des associations, la Maison de quartier de la Villedieu va être rénovée pour un budget total
de 800 000 e.

VÉHICULES ET VOIRIE
La Ville fait l’acquisition d’une nouvelle
balayeuse pour poursuivre sa reprise
des services de propreté par la direction
du Patrimoine. Plusieurs chantiers voirie
sont prévus comme les rues Jean Cocteau et Alfred de Musset ou aux abords
des Boutons d’Or. La Ville investit aussi
dans un local logistique.

euros

ÉNERGIE VERTE
La Ville poursuit le remplacement de sa flotte automobile en
privilégiant les véhicules électriques.

■ MAI 2018 ■
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emploi

"En piste pour l’emploi" :
plus de 4 000 visiteurs et un énorme succès.

La première édition du grand
événement emploi de SQY a fait
mouche ! 200 entreprises du
territoire étaient présentes proposant 4 000 emplois à pourvoir de
suite. Des entretiens ont eu lieu
toute la journée au Vélodrome avec
même des signatures immédiates
de contrat. Un format inédit et très
innovant !
Ils étaient 1 500 candidats à se présenter dès 10h aux portes du Vélodrome
transformé pour l’occasion. En tout 3 500
chercheurs d’emploi, sur plus de 4 000
visiteurs en tout, avaient pris contact en
amont avec des employeurs pour passer
des entretiens d’embauche, sur site, dont
certains se sont soldés par des signatures de contrat. C’était l’objectif de cette
journée unique : rapprocher concrètement l’offre et la demande avec la possibilité de bien cibler les recherches des
candidats comme des entreprises, en
amont grâce à une plateforme numérique d’échange : www.sqyemploi.fr.
INNOVANT ET EFFICACE
Outre ces entretiens très efficaces, ce salon interactif proposait des conférences,
des ateliers, des coachings sur des for-
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mats courts et percutants permettant aux
candidats à l’embauche de s’immerger
dans le monde de l’entreprise. Des candidats de tous types – jeunes diplômés,
salariés, personnes en recherche d’emploi, en formation ou en reconversion
professionnelle – sont venus de toute
l’agglomération, mais également des
villes avoisinantes. Parmi eux, 300 Élancourtois ont participé à l’expérience dont
certains ont été accompagnés en amont
par le Point Info Emploi de la commune :
"C’est la première fois que je peux passer
réellement des entretiens dans un forum
emploi", nous a confié Michaël, un habitant de 32 ans déjà en poste dans le domaine de l’automobile en recherche de
mobilité. "En une matinée, j’ai déjà rencontré trois recruteurs dont un a semblé
vraiment très intéressé". Cette première
édition d’En piste pour l’emploi a également séduit les entreprises présentes par
son format interactif et par son efficacité.
Celles-ci étaient regroupées par grands
domaines : l’ingénierie, l’automobile,
la logistique et les transports, les services à la personne, le commerce… et
recherchaient tous types de profils, qualifiés ou non, jeunes ou expérimentés.
Des grands noms de notre territoire tels
qu’Airbus, ThyssenKrupp, le Groupe Ac-

cord, Hachette édition, JC Decaux, Suez
Environnement… offraient des opportunités. Les principaux organismes labellisés
"SQY École du Numérique" accueillaient
également les candidats dans un village
numérique dédié aux métiers d’avenir.
Pour rappel, SQY a vu sa création d’emploi augmenter d’un tiers entre 2016 et
2017. Notre agglomération concentre à
elle seule plus de 5 000 offres d’emploi
dans le secteur du numérique en plein
essor. De quoi alimenter la prochaine
édition d’En piste pour l’emploi qui, forte
de ce premier succès, est déjà en préparation.

5 000
C’est le nombre de "followers" de SQY
sur son compte Twitter ! Très connectée,
notre Agglomération se classe première
au palmarès devant 17 autres Communautés d’Agglomération très actives sur
les réseaux sociaux selon un classement
publié par la plateforme e-territoire. SQY
compte autant d’abonnés à sa page
Facebook et interagit avec la population
sur tous les autres réseaux sociaux
comme YouTube, Snapchat, Instagram
affichant ainsi son dynamisme numérique !

grand angle
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Zoom sur le Conseil de développement de SaintQuentin-en-Yvelines (CODESQY)…
Le CODESQY ou conseil de développement de Saint-Quentin-enYvelines est une instance de
démocratie participative qui a
pour vocation d’apporter par ses
réflexions, un éclairage citoyen
aux élus de l’Intercommunalité
sur les projets de territoire. Reportage au cœur de cette assemblée
citoyenne.
Les Conseils de Développement ont été
institués par la loi du 25 juin 1999 relative
à l’Orientation pour l’Aménagement et le
Développement Durable des Territoires
(dite loi Voynet). Dans sa volonté de se
doter d’une instance de démocratie participative, l’ex Syndicat d’Agglomération
Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a
alors créé le CODESQY, le 7 mars 2002.
96 MEMBRES BÉNÉVOLES
Ses membres sont désignés par le Président de la Communauté d’agglomération
et les Maires des 12 communes. Ils composent une assemblée de 96 membres
bénévoles, représentant des milieux
économiques et sociaux (24 membres),
culturels et associatifs (24 membres), ou
encore des personnes dites qualifiées en
raison de leur engagement citoyen (12
personnes à parité homme-femme) ainsi
que 24 habitants issus des conseils de
quartier ou d’instances locales de démo-

cratie participative. Toute personne qui
a la volonté d’apporter ses idées ou de
contribuer aux réflexions et aux débats
du Codesqy peut être associée aux travaux. Il constitue un espace de dialogues, un lieu de débat d’idées, de partage de compétences. Les membres du
Codesqy s’informent, réfléchissent, débattent et élaborent collectivement leurs
productions. Ils proposent des temps
d’échanges avec les habitants, ils auditionnent des experts et sont également
à l’initiative d’actions de concertation.
Le Codesqy apporte ainsi aux élus une
vision complémentaire et indépendante.
Depuis sa création, sa crédibilité auprès
des élus n’a d’ailleurs cessé de se renforcer, à l’image de sa devise "Devoir de
pertinence, droit à l’impertinence".
UN RÔLE CONSULTATIF
Le Codesqy, conformément à la Loi, a un
rôle purement consultatif auprès des élus
de l’intercommunalité. Il travaille sur une
question à la demande du Président de
Saint-Quentin-en-Yvelines ou il s’autosaisit de sujets en fonction de l’actualité et
des opportunités. Il peut ainsi conduire
des réflexions dans tous les domaines
qui concernent la vie des Saint-Quentinois, comme l’aménagement du territoire, son cadre de vie (avec des questions liées à l’habitat, au logement ou à
la culture par exemple), l’activité éco-

nomique et l’emploi, les transports ou
encore les finances de l’agglomération…
Sa vision est intercommunale et se veut
ambitieuse, innovante ainsi que cohérente sur le long terme. Elle est centrée
sur Saint-Quentin-en-Yvelines et s’élargit
à son bassin de vie.
UNE GOUVERNANCE RENOUVELÉE
Il y a quelques mois, l’ancien Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines, M. Michel
Laugier, ainsi que notre Maire et actuel
Président de notre agglomération, M.
Jean-Michel Fourgous, ont confié la présidence du Codesqy à M. Yves Fouchet.
Les acteurs économiques du territoire le
connaissent bien comme entrepreneur,
président de la plateforme de prêt à taux
zéro "Initiative SQY" et de la Fondation
UVSQ. Jean-Michel Fourgous souhaite
également un Codesqy plus ouvert sur le
monde de l’entreprise et la société civile.
Récemment, le Codesqy a conduit une
réflexion approfondie pour accompagner
la communauté d’agglomération dans la
définition de son nouveau projet de territoire. Plusieurs commissions et groupes
de travail thématiques ont aussi été
constitués, notamment pour mener une
réflexion sur le logement en vue du prochain Programme local de l’habitat (PLH)
2018-2023.

Audition au Sénat :
l'expertise élancourtoise valorisée
Jean-Michel Fourgous, a été auditionné par Mme Morin-Desailly, Présidente de la commission de la
culture du Sénat, le 18 avril dernier. La Sénatrice a lancé une mission d'information sur la formation
par et au numérique à l'école. C’est donc en qualité d’expert sur le sujet, auteur de deux rapports
parlementaires sur le numérique à l’école que notre Maire, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, a
été entendu. Les dix années d’expérimentation à Élancourt ont servi de fondement à un échange très
constructif, entre bilan et perspective, sur la modernisation des outils et des méthodes pédagogiques.
Jean-Michel Fourgous a également été invité à formuler des préconisations pour accélérer le
développement du numérique à l’école à l’échelle nationale.
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TRIBUNE LIBRE
Les politiques d’égalité femmes-hommes
hors-la-loi à Élancourt
Obligatoire depuis 2016, chaque collectivité
territoriale de plus de 20 000 habitants doit
mettre en œuvre une politique globale pour
l’égalité femmes-hommes, tant en interne
que sur son territoire. Chaque année, cette
politique doit être formalisée par un rapport
sur l’égalité entre les femmes et les hommes,
présenté avant le débat d’orientation budgétaire. Ce rapport doit faire état de la politique
d’égalité professionnelle en interne de la collectivité, mais aussi établir un diagnostic et
présenter des programmes pour réduire les
inégalités entre les femmes et les hommes
sur le territoire.
Or, qu’a-t-il été présenté aux Élancourtois
en mars 2018 ? De simples statistiques sur
l’emploi des femmes et des hommes dans
les services de la municipalité. Pas un mot
sur leur rémunération, les projets de formation, la politique de promotion. Rien sur la
formation des élu.e.s.
Quant aux politiques à mener sur le territoire pour réduire les inégalités, il n’y en tout
simplement aucune. Pas même un début
de diagnostic ; le premier pas pour pouvoir
concevoir des programmes d’action sur la
commune. En conséquence, pas la moindre
ligne budgétaire affectée à cette problématique. Pourtant les domaines sur lesquels la
ville pourrait agir …
(par manque de place sur cette tribune, la
suite sur http://pour-elancourt.info/)
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------« Aller à la piscine », c’est bon à tous les
âges ! Malheureusement, depuis 3 ans, les
Élancourtois en sont privés et rien avant
2021 (au mieux ?), et dans quelles conditions ? Il est grand temps que les usagers
se fassent entendre ! Mercredi 2 mai, à 18h,
rassemblons-nous avec famille, amis et
voisins devant la piscine de Maurepas pour
créer un Collectif citoyen.
Contact : piscinepourtous@orange.fr
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------« Honneur et patrie »
Le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame doit
pousser chacun d’entre nous à l’introspection. Nous ne pouvons plus fermer les yeux,
ni baisser les bras. Cet acte de courage
ultime doit résonner dans nos tripes et nous
extirper de notre léthargie et de nos petites
lâchetés quotidiennes. Prendre conscience
de cette cinquième colonne qu’a évoqué du
bout des lèvres le président Macron. Si nous
ne le faisons pas, alors Arnaud Beltrame,
mort pour la France, sera mort pour rien.

Nicolas BOHER, élu d’opposition
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La poutre dans l'œil de l'oppostion...
Gérer une commune est une
chose sérieuse, qui doit être faite
sérieusement. De la même façon,
nos opposants socialistes, après
leurs multiples échecs, devraient
s’astreinte à cette discipline
intellectuelle, à cette éthique de la
responsabilité : être sérieux dans
leurs remarques, à défaut de faire
la moindre proposition…
Pour faire un bon débat, il faut être
deux. 1er Maire-Adjoint
en charge des Finances,
j’espérais que le débat
d’orientation budgétaire de
mars, puis le vote du Budget au Conseil Municipal
d’avril, donneraient lieu à
un échange vrai et sincère entre la majorité et l’opposition, auquel les Élancourtois ont droit. Hélas, comme d’habitude,
l’opposition socialiste s’est bornée à faire
des comparaisons tirées par les cheveux, et s’est perdue dans des réflexions
hors sujet, totalement décalées par rapport aux grands enjeux budgétaires.
Ainsi, sur un Budget municipal 2018 inédit de 48 millions d’euros (avec l’intégration de la salle de spectacles "Le Prisme"
au 1er janvier), la seule chose que
trouvent à dire nos consternants collègues socialistes, c’est que notre rapport
sur l’égalité femmes-hommes au sein
de la Mairie ne serait pas assez détaillé,
pas assez épais, alors qu’il s’agit d’une
obligation de plus inventée du temps de
François Hollande pour se donner bonne
conscience à peu de frais.
La réalité, c’est qu’une collectivité
comme la nôtre respecte parfaitement la
loi en matière d’égalité femmes-hommes
(et inversement…), puisque les salaires
dépendent directement de la grille indiciaire de la fonction publique, qui ne dis-

crimine pas les sexes. Comme toutes les
Mairies, nous employons d’ailleurs beaucoup plus de femmes que d’hommes, y
compris au niveau des postes de direction. Parmi les 10 Adjoints, on compte
5 femmes et 5 hommes. C’est donc un
non-sujet.
N’avoir que cela à dire sur un budget
aussi ambitieux, voté dans un contexte
national extrêmement contraint inauguré
par les gouvernements socialistes, est
bien désolant, mais hélas très révélateur
de la dérive, au fil des années, d’une
opposition de gauche qui se perd, tantôt dans ses lubies idéologiques, tantôt
dans des babillages sans intérêts.
Alors, si nous n’avions pas peur de heurter M. Besseau dans sa sensibilité laïque
républicaine, on pourrait malicieusement
lui poser la question de la parabole biblique bien connue : "Pourquoi vois-tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère, et
n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans
ton œil ?" (St-Matthieu , 7:2-5)

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint

délégué aux Finances,
à la Commande publique,
à l’Informatique et à l’Événementiel
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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

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

Chantal Cardelec

Anne Capiaux

Jacques Ravion

1er Adjoint, Finances, Commande publique,
Informatique et Événementiel
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

Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
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
Gilbert Reynaud

Environnement et Développement durable

André Baudoui

Sécurité, Circulation, Stationnement et
Relations avec la Flottille 21F

Benoît Noble

Catherine David

Denis Lemarchand

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte

Adjoint, Commerce, Artisanat
et Animation des quartiers

Élus minoritaires :

Solidarité

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

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

Sécurité civile, Prévention des risques

Michel Besseau

Conseiller communautaire SQY

Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux
Maria Bolzinger

Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Nicolas Boher

Hôtel de Ville
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GRAND PUBLIC
Amoureux de ma femme
Avengers : Infinity war
Action ou vérité
Comme des rois
Monsieur je sais tout
Milf
Paul, apôtre du Christ
Rampage - hors de contrôle
Gringo
Abdelet la comtesse
Death Whish
Deadpool 2
Solo : a star wars story
L’extraordinaire voyage du fakir

ART ET ESSAI
Every body knows
7 minuti
Demi-sœurs
Je vais mieux
Moi et le Che
Mon ket
Les 7 déserteurs ou la guerre en vrac
Train de vies ou les voyages d’Angélique
Place publique

JEUNE-PUBLIC
Mika et Sebastian, l’aventure de la poire géante
Léo et les extra-terrestres
Tad et le secret du roi Midas

EVÉNEMENTS
Soirée Louisianne : Jeudi 3/05 à 20h00
Soirée Mémoire de l’esclavage : "I’m not your
negro" suivi d’un débat (vendredi 4/05 à 20h)
Ciné-arts : "Rembrandt" : dimanche 13/05 à
16h30
Ciné-répertoire : "Little big man" en VO : vendredi 1/06 à 20h45

prisme

Spectacle de danse hip-hop NASS
Jeudi 3 mai à 20h30 au Prisme

Sept hommes, sept danseurs, exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle l’énergie
aux corps. L’Afrique est au cœur de cette nouvelle
création. Les cadences des danses traditionnelles
marocaines (taskiouine et ahidou) et le mysticisme
de la tradition Gnawa, ont été des sources d’inspiration essentielles. Fouad Boussouf revendique
ainsi haut et fort une danse hip-hop connectée
à ses racines tout en mettant en lumière son incroyable modernité.
■ Le Prisme – Quartier des 7 Mares – 78990
Élancourt
Réservation sur kiosq.sqy.fr et au 01 30 51 46 06
Site : leprisme.sqy.fr

© Charlotte Audureau
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expo

Fête de l’estampe

Du 23 mai au 6 juin à l’atelier de l’association " Art Gravure SQY"

L’association Art Gravure SQY organise la fête de l’estampe à travers une exposition didactique "Voyage au cœur de l’estampe". Des gravures et leurs matrices, des
panneaux explicatifs permettront à chaque visiteur de découvrir et comprendre les
techniques de l’estampe. Une performance le 26 mai de 15h à 18h : "Imprimez, gravez, le tour est joué" aura lieu à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux.
Les gravures de tous les "artistes du jour" dessineront une mosaïque géante qui sera
affichée sur les vitres de la médiathèque.
■ "Voyage au cœur de l’estampe" - 6 rue du Maréchal Ferrant à Élancourt.
Gratuit et tout public. Horaires : lundi, jeudi de 14h à 18h, mardi de 14h à 20h.
Vernissage le vendredi 25 mai à 18h.
Renseignements : artgravuresqy@gmail.com ou 01 30 51 97 89.

commémoration

Commémoration du 8 mai 1945
Mardi 8 mai à 10h45 au Monument aux
Morts. Cimetière de la Vallée Favière

À l'occasion du 73ème anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale, venez assister à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 en prenant
part au défilé et aux dépôts de gerbes qui se dérouleront au Monument aux Morts.
■ Départ du cortège à 10h45 sur le parvis de la
Ferme du Mousseau vers le Monument aux
Morts du cimetière de la vallée Favière.
TOUS LES FILMS SUR

CINESEPT.FR.HT
■ MAI 2018 ■

sortir

19
vie des quartiers

Fête des voisins
Vendredi 25 mai

La Fête des Voisins aura lieu le vendredi 25
mai. Comme chaque année la Ville d’Élancourt participe à l’opération "Immeubles en
fête" pour réunir tous les voisins autour d’un
moment convivial. La Mairie d’Élancourt met
à disposition de tous les Élancourtois un kit
organisateur, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve de bien vous inscrire
sur le site Internet de la Ville elancourt.fr
jusqu'au 15 mai. Vous pourrez ensuite venir
les récupérer à l’accueil de la Mairie. Nous vous souhaitons une très bonne Fête des
Voisins !
■ elancourt.fr

sport

Tournoi de football
Jeudi 10 mai, de 9h30 à 17h30,
au Parc des Sports Guy Boniface

L’Olympic Sporting Club d’Élancourt (OSCE) organise son tournoi de football en plein air pour les
catégories U11 et U13. Ce ne sont pas moins de
16 équipes soit plus de 300 joueurs qui vont s’affronter le jour de l’Ascension sur les terrains du Parc
des Sports Guy Boniface. Cette année, l‘OSCE a
tenu à rendre hommage à un ancien dirigeant du
club décédé l‘année dernière, Robert Chauvot, en
baptisant ce tournoi de son nom. Tout au long de la
journée, vous pourrez supporter l’équipe élancourtoise et profiter d’un stand de restauration.
■ Plus d'infos : osceelancourt@free.fr

Tournoi de tir à l’arc

CARNET
NAISSANCES
Février 2018		
28 Lïa THOMAZO
Mars 2018		
1 Mathis BOUCTON
2 Jade RANDRIAMANANTENA
6 Malak SOUHAILI
7 Inès MAATAR
10 Aelle ALI
12 Véronika CAMBERLIN
Élowen LE DALLIC TAFFIN
14 Ismaël DIENG
16 Chama BOUKRIM
19 Youssef BOULGHALEGH
Youssra BOULGHALEGH
Zoey MAVUZI
20 Melina LENERT
Noham QUICHAUD DIAVARA
21 Naël BARITUSSIO
Joseph DIOUF
22 Naël VITEL LEGER
23 Nahel BENMESSAOUD
25 Gianni BONFIGLIO
27 Thelyo HERSELIN
28 Camille GOURAUD
		

MARIAGES
Mars 2018		
Taner GÜDEN et Nurelmas EVSEN
					

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Mouldi GUIRAT
Spasoje KADIJEVIC
Samir ARICHE
Alain LEVI
Jean-Jacques TREMBLIN

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 9h à 17h,
à l’Espace Sportif André Boniface.
La Compagnie d’arc d’Élancourt organise son tournoi qualificatif par équipes pour les régionales. Plus
de 240 archers vont s’affronter sur les terrains de
l’Espace André Boniface pour essayer de décrocher la qualification en D1. Venez les encourager et
profiter du stand buvette pour vous restaurer.
■ Plus d’informations :
www.compagniearcelancourt.com
ou caepresident@gmail.com

■ MAI 2018 ■
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