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Les inquiétants
errements de l’État
Emmanuel Macron a été élu en mai 2017 au second tour des élections présidentielles face à Marine
Le Pen, « un vote par défaut » disaient certains. Un an et demi plus tard, la période de bienveillance s’est
éteinte et la clémence laisse place à la déception voire à la crispation. La ligne politique n’est pas claire et
il doit gérer une crise de confiance avec les Français.
UN PROFOND MALAISE...
Juin 2017, après 6 semaines à la tête de la France, Emmanuel Macron recueille 64% d'opinions favorables.
Un mois plus tard, le chef de l’État perd 10 points. Les causes sont diverses : la hausse de la CSG, la réforme du droit du travail et le rétablissement du jour de carence pour les agents publics,
etc. Fin 2017, les sujets de mécontentement se multiplient : les policiers et les pompiers,
les familles modestes, les agriculteurs et les automobilistes, auxquels il faut ajouter les
nombreuses hausses, qui affectent tout le monde directement ou indirectement : le gaz,
l’électricité, le carburant... Vous êtes d'ailleurs très nombreux à m'en parler. Parallèlement, le Président ouvre de nombreux dossiers sans nécessairement les refermer, à
l’instar des projets sur l'immigration et l'asile politique, le projet de réforme constitutionnelle, la reculade sur l’aéroport Notre-Dame-des-Landes face aux Zadistes violents, etc.

"La dette de la
France atteint
presque les
100% du PIB"

LE POUVOIR D'ACHAT EN BERNE
En matière fiscale, le tableau n’est pas plus brillant puisque le pouvoir d'achat des Français est
en berne avec plus de 4 milliards d'euros de hausse d’impôts. La suppression de la taxe d'habitation est actée sans avoir le début du financement de la compensation pour les communes. Les hésitations sur le prélèvement de l’impôt à la source ont semé le doute et renforcé l’impression d’un
flottement à la tête de l'État. Conséquence, la cote de confiance d’Emmanuel Macron n’est que de 31%.
Il atteint le même niveau que François Hollande à la même période !
UNE MACHINE ÉCONOMIQUE EN PANNE
Tous les clignotants sont au rouge : un chômage qui se maintient durablement à un taux élevé, une balance
commerciale fortement déficitaire, une dette qui atteint des sommets, un pouvoir d’achat qui a reculé de
0,6% au 1er semestre. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé qu'il prévoyait une croissance
du PIB de 1,7% en 2018, une croissance moins forte que prévu face à une dette qui atteint presque les
100% du PIB, mais qui sera très difficile à atteindre. Souci de fond pour le Chef de l’État, il perd la confiance
des Français. Image floue, hésitations dans la prise de décision, gestion légère des crises, petites phrases
maladroites, résultats très insuffisants... Le Président de la République semble déconnecté de la réalité
et des préoccupations des Français. À ne pas choisir clairement, Emmanuel Macron a brouillé les pistes
d’une politique devenue brumeuse et sans fond. C'est très inquiétant pour la France.

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt,
Président de SQY
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Rentrée scolaire

À Élancourt, près de 2 500 enfants de 3 à 10 ans ont retrouvé
leur école, le 3 septembre. Une première pour les tout-petits
en maternelle ou les nouveaux CP. Presque une formalité
pour les plus grands qui ont vite repris leurs marques dans
des classes équipées à la pointe du numérique. Notre Maire,
Jean-Michel Fourgous ainsi que son adjointe à l’Éducation
et au Numérique, Anne Capiaux, se sont rendus dans tous
les groupes scolaires pour échanger avec les familles et les
enseignants. L’occasion de souhaiter la bienvenue aux
30 enseignantes et aux 5 directrices (dont un directeur)
nouvellement affectées à Élancourt.

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

Autre événement de rentrée, le stand dédié aux
innovations de l’école numérique a été couronné
de succès au Forum des Associations, le 8
septembre. Les parents ont pu tester des
applications révolutionnaires en réalité augmentée
ou manipuler les robots éducatifs : « Ils apprennent
à programmer sans s’en rendre compte ! »,
s’est émerveillé un papa lui-même informaticien.
De nombreuses enseignantes de la Ville sont
venues sur le stand pour échanger sur leurs
pratiques numériques.
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Ciné plein air

Plus de 450 spectateurs ont eu le plaisir de voir ou revoir le film
« Jurassic World » en plein air dans l’enceinte de l'école Willy
Brandt, à la Clef de Saint-Pierre. La météo très clémente a
favorisé la belle réussite de la séance des « Yvelines font leur
Cinéma », dernier événement estival organisé à Élancourt, en
partenariat avec le Conseil Départemental.
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Balcons et jardins fleuris

Journées du patrimoine

Le 12 septembre, le jury du concours des balcons et des jardins fleuris,
composé notamment de Gilbert Reynaud élu en charge de l'Environnement et
du Développement durable, a sillonné les rues pour admirer les réalisations
des Élancourtois. Cette année encore, les habitants ont été nombreux à jouer
le jeu, dans tous les quartiers. Verdict en novembre !

Les contes du lavoir et les visites de l'église Saint-Médard
ont trouvé leur public pour les 1ères Journées du Patrimoine
élancourtoises. Les Amis du Passé d'Élancourt ont reçu
60 visiteurs dans l'église. Les contes du lavoir ont affiché
complet et ravi une centaine de parents et enfants.

Fête d’Automne

Si les chineurs étaient, comme toujours, au rendez-vous de la Fête d'Automne, le dimanche
23 septembre, la météo a, quant à elle, joué les trouble-fête. Après une matinée clémente
et propice aux bonnes affaires, la pluie s'est invitée dans les allées. La brocante d'Élancourt
n'en reste pas moins un succès avec ses 900 stands et ses nombreux visiteurs.
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Sécurité

Bilan positif pour la brigade équestre d'été
intervenir directement en cas de soucis.
Cet été, leur concours a donc été particulièrement précieux dans le cadre de
l’Opération Tranquillité Vacances, pour
surveiller les sentes et les logeEN VIDÉO SUR
ments des Élancourtois, durant leur
elancourt.fr
absence. Leur présence a également été fort appréciée par les
habitants dans les espaces verts et
boisés ainsi que lors de nos grands
rassemblements comme le 14 juillet, le Forum des Associations, la
Fête d’Automne... La Brigade équestre
compte désormais 4 agents, 2 policières
et 2 ASVP, excellentes cavalières, formées pour assurer cette surveillance
particulière. Parfaitement polyvalentes,
elles ont retrouvé des missions plus clasde la Police Municipale d’Élancourt, spé- siques en attendant de reprendre du
cialisées dans la surveillance équestre, service l’année prochaine. Les deux cheont une vision élargie et en hauteur. Elles vaux, loués pour 3 mois, ont quant à eux
peuvent alerter leurs collèges, voire retrouvé leur centre équestre.

La brigade équestre facilite le contact de la population avec nos agents de police.

La brigade équestre de la Police Municipale a terminé sa mission fin septembre.
Après 3 mois de service, le bilan est
concluant. Sur leurs montures, les agents

Santé

Aidants familiaux : la Ville pense à vous !

Élancourt s’associe à l’IPS (Institut de
Promotion de la Santé) de SQY, et invite
tous les Élancourtois, qui assument un
rôle d’aidant familial, et leurs proches
à découvrir l’Entr’aidants Café ainsi
que le programme de soutien qui leur
est consacré à l’Entr’aidants Village,
le samedi 13 octobre, au Domaine du
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Mérantais, à Magny-les-Hameaux. Au
programme, de 11h à 17h, des conférences et des ateliers pratiques pour encourager les aidants à se ménager des
temps de répit et des idées pour qu’ils
animent le quotidien avec la personne
qu’ils accompagnent (loisirs, remise en
forme adaptée, jeux cognitifs…). Ce

grand rendez-vous sera aussi l’occasion
pour la Municipalité de lancer ses premiers « Entr’Aidants Cafés », en lien avec
le réseau de l’IPS et ses voisines Maurepas et Coignières. À l’occasion de leur
Semaine Bleue mutualisée, les trois Villes
ont, en effet, choisi d’inviter leurs seniors
à se rendre à « l’Entr’Aidant Village »,
les jeunes retraités étant bien souvent
concernés par l’accompagnement de
leurs parents âgés. Élancourt organisera
ensuite régulièrement des rendez-vous
de l’Entr’aidants Café, à la Ferme du
Mousseau.
- Programme des Entr’aidants Café :
elancourt.fr
- Entr’aidants Village : entrée libre,
samedi 13 octobre de 11h à 17h,
Domaine du Mérantais (Magny-lesHameaux).
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travaux

Bilan des chantiers d’été
L'accès à la place du Général de Gaulle reste possible au niveau du parking,
rue des Tritons.

Aux 7 Mares, de nouveaux travaux
ont débuté. Notre centre-ville poursuit sa rénovation. Les vacances
prochaines de la Toussaint permettront de finaliser certains chantiers
dans des équipements scolaires ou
sportifs. Faisons le point.
AUX 7 MARES
Depuis le 17 septembre et jusqu’à fin
novembre, SQY a entrepris des travaux
d’envergure à la demande de la commune. La chaussée et le trottoir sud de
l’avenue de la Villedieu, entre la place
du Général de Gaulle et le rond-point
de l’Hôtel de Ville sont en cours de rénovation. Les travaux, d'une durée de 10
semaines environ, entraînent la mise en
place d’une circulation alternée et d'une
déviation du cheminement piéton. L’accès au parking public situé aux pieds de
la Mairie est donc perturbé. Ce chantier
a aussi pour objectif de réguler et sécuriser la circulation du carrefour situé entre
l’avenue de la Villedieu et la place du Général de Gaulle, avec la réalisation d’un
plateau surélevé, la suppression des îlots
et la réduction de la longueur des traversées piétonnes. Budget : 308 000 euros.

PLAN PROPRETÉ ET FLEURISSEMENT
Toujours aux 7 Mares, la Ville poursuit
les travaux d’embellissement. Plusieurs
arbres ont été élagués. Des plantations
de graminées, créées par nos jardiniers,
égayent à présent les abords du parking
en attendant la concrétisation d’un projet
de jardin aux abords de la nouvelle école
de musique. Des capotages anti-pigeons
ont été posés. Un nouveau local poubelle
a été installé. L’arrière du Prisme doit être
clôturé et des permanences supplémentaires sont déployées pour le ramassage
des déchets. Mobilisée autour d’un plan
propreté, la Municipalité poursuit ses actions au centre-ville.
DANS VOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les associations sportives et les scolaires ont eu le plaisir de trouver un sol
rénové au rez-de-chaussée du Palais
des Sports, des travaux réalisés par les
équipes des Sports. Les protections très
endommagées de la salle d’arts martiaux
ont également été remplacées.
Budget : 12 000 euros.

sécurité, durant l'été, le revêtement ayant
été fortement dégradé par les intempéries hivernales. La Commune a d’ores et
déjà lancé la procédure de travaux. Les
jeunes devront tout de même patienter
un peu. L’objectif de livraison est fixé
au retour des vacances de la Toussaint.
Budget : 28 000 euros.
DANS VOS ÉCOLES
Certains travaux prévus dans les écoles
seront réalisés durant les vacances de la
Toussaint. C’est notamment le cas pour
l’installation de nouveaux jeux de cour à
l’école de Petits Prés ainsi qu’à la Nouvelle Amsterdam. Les anciennes structures qui ont disparu durant l’été seront
remplacées. Une belle surprise à venir
pour les enfants !

Le city stade du parc des sports Guy
Boniface a été fermé pour des raisons de
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Restauration scolaire

À la cantine : on trie !

Du nouveau à la cantine : des
actions autour du gaspillage et du
tri et plus de produits régionaux.

Après les vacances de la Toussaint, tous
les écoliers qui mangent à la cantine
en élémentaire trieront et pèseront euxmêmes les restes et déchets de leurs
assiettes. Des tables de tri sont en cours

d’installation dans tous les restaurants
scolaires de la Ville. Ce projet anti-gaspillage et écocitoyen est mené en partenariat avec le nouveau prestataire de
restauration, Scolarest. Peser les restes

permettra aux enfants de mieux prendre
conscience des quantités qu’ils gaspillent
ou consomment et d’ajuster ainsi leurs
portions et comportements lorsqu’ils se
servent au self. Les équipes d’animation
réfléchissent actuellement à l’organisation
de petits défis internes à l’école ou entre
écoles pour motiver les enfants. Pour le
prestataire, l’expérience offre un excellent
indicateur en termes de quantités et de
retour qualité. Nouveau partenaire d’Élancourt depuis le printemps, Scolarest remplit parfaitement les exigences fixées par
la Ville en proposant plus de produits
labellisés, issus du terroir régional, en circuit court. Le prestataire doit également
proposer régulièrement des animations
pédagogiques à l'image de ce projet autour du tri et du gaspillage.

infos commerces

Vos nouvelles enseignes

BOULE 2 POILS
Avis aux propriétaires de chiens et de chats. Suzelle Flamand
a ouvert cet été un salon de toilettage à la Clef de Saint-Pierre.
Après avoir exercé le métier de secrétaire administrative, cette
passionnée des animaux a « eu envie d’apporter du bien-être
aux animaux, eux, qui nous le rendent si bien. » Elle a recruté
une toiletteuse professionnelle pour s’occuper de vos compagnons à 4 pattes. Comptez de 48 € à 73 €, en fonction de la taille
de votre animal.
Boule 2 Poils, 4 rue de Bucarest
Sur RDV au 01 34 89 32 92.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de
9h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 18h30.
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DOMINO'S PIZZA
La chaîne de pizzeria Domino’s Pizza a ouvert son 4ème point de
vente de la région aux 7 Mares. La franchise élancourtoise vous
propose une carte de 28 pizzas, de 2 tailles différentes parmi
4 gammes distinctes : les bons plans (des pizzas basiques, mais
à petits prix), les incontournables (des pizzas traditionnelles), les
suprêmes (des pizzas plus travaillées) et les signatures (avec
des ingrédients haut de gamme). La chaîne livre à domicile (sauf
à la Clef de Saint-Pierre) en 20 minutes maximum.
Domino’s Pizza au centre commercial des 7 Mares
01 30 50 03 13 – Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 14h et de
18h à 22h30, vendredi et samedi de 11h à 14h30 et de 18h à
23h, dimanche de 12h à 15h et de 18h à 22h30.
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jumelage

n En août,12 membres du comité de

jumelage d'Élancourt et des danseurs
de l’association Art Majik, ont représenté
notre ville aux festivités d’Eurozoerzel
organisées par notre « Ville Amie
flamande », Zoerzel. Prochain rendezvous le 14 octobre pour une 1/2 journée
gastronomique. Le matin, les enfants
prépareront des spécialités lorraines
qui seront dégustées le midi lors d’un repas partagé avec les parents. Cet atelier
cuisine coïncide avec les fêtes de la Bière organisées en ce moment par nos jumelles
allemandes : Laubach et Graffenhäininchen. Inscriptions au 01 30 62 98 22.

Défibrillateur

n Votre tabac-presse aux 7 Mares s’est
équipé d’un défibrillateur. Une initiative
spontanée et citoyenne : « Nous sommes
ouverts du lundi au samedi, de 7h30 à
19h et nous pouvons intervenir sur la
dalle. Il nous est déjà arrivé qu’un client
fasse un malaise dans le magasin. Maintenant, nous pouvons intervenir ». Le
gérant et ses deux salariés ont été
formés par la société privée qui leur loue
l'appareil. Sachez aussi que la Municipalité dispose de plusieurs défibrillateurs : un
appareil est disponible à l’Hôtel de Ville, ainsi que dans chaque gymnase de la Ville
(sauf Lionel Terray en cours de travaux). L’utilisateur est guidé par un didacticiel
précis et peut agir seul, même s’il n’a pas été formé aux premiers secours, en attendant le SAMU qui a été appelé au préalable. L’utilisation précoce d’un défibrillateur
multiplie par 10 les chances de survie du patient lors d’un arrêt cardiaque.

Don de sang

n Le vendredi 14 septembre, la Ville organisait sa 3ème collecte de sang de l’année

en partenariat avec l’Établissement Français du Sang. 98 donneurs se sont présentés, 84 ont pu être prélevés. Des dons précieux, car, rappelons-le, aucun produit de
synthèse ne se substitue au sang. La prochaine collecte élancourtoise aura lieu le
7 décembre. Plus d'infos : efs.org

Nouvelles lignes de bus

n Depuis le lundi 3 septembre, de nouvelles lignes de bus ont vu le jour dans le cadre

de la restructuration du réseau SQYBUS. C’est le cas aux Réaux avec la ligne 459,
créée spécifiquement pour desservir ce jeune quartier ainsi que l’Agiot. En cohérence
avec les objectifs fixés par la direction des mobilités de la Région Île-de-France, qui
cofinance les transports à SQY, les lignes les plus fréquentées ont également été renforcées sur tout le réseau bus de l'agglomération. À Élancourt, plusieurs lignes sont
concernées comme la 422 et 475. Le dernier trimestre 2018 va permettre d'ajuster
les changements avec pour objectif d'offrir à chaque habitant l'accès à au moins un
arrêt, connecté aux lignes fortes, à 10 minutes maximum de chez lui. Plus d'infos sur
les changements et les nouvelles fiches horaires sur sqybus.fr

Aidez notre club de foot !

n Le club de foot élancourtois, l’OSCE
recherche des bénévoles ! Tous les talents sont bienvenus : coacher, arbitrer,
préparer les goûters, photographier,
communiquer, participer à la gestion
du club… les besoins sont nombreux !
Contact : oscelancourt@lpiff.fr

Permanences de Commissaire

n Chaque 2ème et 4ème mercredi du mois,

de 15h à 17h, le commissaire ou l’un
de ses adjoints se tient à l’écoute des
usagers. Vous pourrez évoquer des
difficultés, poser des questions sur le
fonctionnement de la Police nationale
et ses missions, obtenir des conseils
sur des questions de sécurité. Les RDV
ont lieu au commissariat de Trappes.
Vous devez au préalable adresser
votre demande par mail en précisant
le sujet que vous souhaitez évoquer à
ddsp78-csp-elancourt@interieur.gouv
ou par courrier au Commissariat de
Police, 1 rue du Théâtre à Élancourt.

Quotient familial

n Si vous souhaitez faire recalculer votre quotient familial, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour le faire, à
l’accueil du service Enfance-Éducation, muni de tous les justificatifs (liste
sur elancourt.fr rubrique Enfance-Éducation). Sur elancourt.fr rubrique mes
démarches, vous pouvez aussi simuler
le calcul et dématérialiser votre demande. Sans intervention de votre part,
la tranche de quotient la plus élevée
vous sera appliquée.

Conférence sur la dépendance

n L’association CIMES invite les
parents d’adolescents à échanger
sur l’épineuse question du cannabis
avec une psychologue chevronnée.
Celle-ci proposera une approche très
concrète du sujet : comment dépister
la consommation de cannabis chez un
jeune, comment en parler, que faire ?
Le 12 octobre, à 20h, à l’Agora, allée
Guy Boniface.
Entrée libre. Contact Agora :
01 30 66 44 00
■ OCTOBRE 2018 ■
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Pleins feux sur la vie associative !

Avec plus de 150 associations
sportives, culturelles et solidaires,
le dynamisme associatif de la Ville
d’Élancourt rayonne ! Une centaine
d’entre elles étaient présentes,
le 8 septembre, au Forum pour
renseigner et inscrire plus de
6 000 visiteurs élancourtois fidèles
à ce grand rendez-vous de la
rentrée. Infrastructures, conseils,
subventions, l’occasion pour nous
de faire le point sur les échanges
entre la Municipalité et ses partenaires associatifs.

supplément d’âme municipale ! La vie
associative à Élancourt, c’est d’un côté
150 partenaires associatifs, 10 000 inscrits Élancourtois en moyenne, soit près
d'1/3 de la population. Côté Municipalité,
c’est 7 gymnases et équipements de
plein air avec tout le matériel nécessaire à
l’ensemble des pratiques sportives existantes mis à disposition gracieusement.
4 espaces multi-activités (3 maisons de
quartier, 1 maison des sports et plusieurs
salles). C’est aussi l’Agora avec ses 21
associations solidaires et ses espaces
dédiés aux initiatives des habitants.

Que serait notre Ville sans ses associations ? Pleines de vie, d’idées, réservoirs
de talents, elles participent à l’animation
locale et à la qualité de vie des Élancourtois. Certaines portent même nos couleurs au-delà de nos frontières, lors de
compétitions ou de festivals ; un véritable

+ 9% DE SUBVENTIONS EN 2018
En plus de ce soutien logistique indispensable et entièrement gratuit pour
toutes ses associations, la Ville mobilise
aussi une soixantaine d’agents quotidiennement, pour un accompagnement
technique et logistique, et consacre
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1,2 million d'euros de son budget à la vie
associative. Bref, c’est un lien étroit entre
des bénévoles passionnés, habitants de
la Commune, et les services de la Ville qui
profite à tous. Reconnue pour la qualité
de ses infrastructures, notre Ville a, par
exemple, la chance d’organiser chaque
année plus de 100 événements, dont des
compétitions sportives exceptionnelles.
Ces manifestations sont en général
accessibles gratuitement pour les spectateurs qui, s’ils ne pratiquent pas d’activité de loisirs à Élancourt, peuvent passer
de bons moments en famille en qualité
de spectateurs. Ajoutez à cela l’inépuisable énergie de clubs, des bénévoles et
des agents de la Ville, et c'est un cercle
vertueux... comme on les aime !
Toutes les associations d’Élancourt sur
elancourt.fr

DOSSIER
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La parole à nos associations
Lors de ce dernier forum, nous avons laissé la parole à trois présidents d’associations culturelles, sportives et
solidaires pour qu’ils nous confient ce que la Ville leur apporte dans leur pratique quotidienne.

Chiffres clés

150 associations
100 activités de loisirs
60 agents au service des associations
500 000 euros de subventions

en moyenne

60 000 heures de mise à disposition gratuite des équipements

10 000 Élancourtois pratiquent
une activité de loisirs dans l’une des
associations de la Ville

UN TISSU ASSOCIATIF DYNAMIQUE
En 2019, le Country Line Dance fêtera
ses 10 ans. Ce groupe de danseurs passionnés compte plus d’une centaine de
membres et fait chaque année de nouveaux adeptes ! Ses danseurs sont de
tous les événements et ne manquent jamais une occasion de faire découvrir leur
passion pour la danse en ligne made in
Le Country Line Dance.
USA ! "À Élancourt, les associations sont
nombreuses et actives. Ça rend le territoire attractif pour les familles ! Pour nous, c’est la garantie de pouvoir nous développer et de toucher de nouveaux adhérents", témoigne Joao-Filipe Rodrigues Galvao,
le Président. "Ce dynamisme est possible en partie grâce à la qualité des infrastructures que la Mairie nous met à disposition gracieusement. Au Country Line Dance,
nous entretenons aussi un solide partenariat avec la commune. Nous intervenons
pour animer des événements de la Ville, faire des démonstrations et des initiations.
Ça nous assure une bonne visibilité et c’est toujours très convivial."

DES ESPACES DE QUALITÉ ET DE L’ÉCOUTE
Les Volants d’Élancourt existent depuis 22 ans. Notre club de badminton, qui compte
270 adhérents, est toujours partant pour animer la vie locale ! Les Volants s’associent
par exemple chaque année au Tennis Club et au CTTE (tennis de table) pour un tournoi « 3 raquettes » très apprécié des Élancourtois. En 10 ans, le club a quasiment
doublé son effectif ! « Un nouvel équipement, c’est la garantie de pouvoir ouvrir des
cours supplémentaires », nous explique Éric Moyer. « L’ouverture du gymnase Pierre
de Coubertin en 2009, c’est plus 60% d’inscrits pour nous ! Nous faisons donc partie
des clubs qui se réjouissent de la reconstruction du gymnase Lionel Terray. La Mairie
investit pour le sport et surtout, elle anticipe la pratique de ses clubs dès le début du
projet. Et puis, elle sait se tenir à l’écoute de nos besoins, en réalisant des travaux, en
renouvelant du matériel ou tout simplement grâce à ses agents, dans les gymnases,
qui nous fournissent une aide précieuse pour l’accueil du public, la logistique au
quotidien ou lors des événements. »

La Toque au Cœur (pâtisserie adaptée).

Les Volants d'Élancourt (badminton).

DES CONSEILS ET DE LA VISIBILITÉ
La Toque au Cœur est une toute jeune association membre de l’Agora. Elle est portée
par sa présidente Noéma qui anime des cours de pâtisserie adaptés aux personnes
en situation de handicap ou de dépendance. Elle s’associe à de nombreux événements à l’Agora comme la journée de la femme ou la semaine du handicap. « Les services de la commune et l’équipe de l’Agora m’ont accompagnée, dès le début, dans
la construction de mon projet. Ma présence au forum aujourd’hui est déterminante »,
confie-t-elle. « Je cherche à me faire connaître, c’est donc un moment indispensable
tout comme ma présence dans tous les supports de communication de la Ville. Mon
activité étant très ciblée, le bouche-à-oreille et la visibilité sont essentiels. »
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Lionel Terray : cette fois, c’est du concret !
C’est un chantier d’envergure qui
a payé le prix de la lourde baisse
des dotations de l'État pour notre
commune, depuis 2014. Ajournée
par deux fois, pour des raisons
budgétaires, la construction-démolition du gymnase Lionel Terray a
enfin débuté à la Haie à Sorel.
4,8 MILLIONS D’EUROS :
C’est le nouveau budget affecté au projet, contre 7 millions à l’origine. La Ville
est parvenue à contraindre son enveloppe pour concrétiser la reconstruction
de son plus vieil équipement sportif. La
Région apporte 1 million d'euros. Le
Département subventionne à hauteur de
680 000 euros. Le reste, soit 3,12 millions
d'euros, est à la charge de la commune.
2 200 M2 :
L’équipement sera composé de deux salles
sportives, une salle omnisport de 1150 m2
et une salle dédiée à la pratique des arts
martiaux de 230 m2.

Indispensable à la pratique du sport à l’école, Lionel
Terray est accessible à pied par de nombreux élèves du
primaire et du secondaire.

ACCESSIBILITÉ :
À la différence de l’ancien gymnase
sur deux étages, le nouvel équipement
s’étendra sur un plain-pied entièrement
accessible, avec 6 vestiaires collectifs et
4 vestiaires aux normes handicap.
C’EST POUR QUAND ?
Les travaux de construction du nouvel
équipement ont débuté en septembre.

Il prend progressivement forme juste à
côté de l’ancien gymnase qui reste en
fonctionnement pour ne pas pénaliser les
associations et les scolaires. Ce chantier
d’envergure devrait durer jusqu’au premier trimestre 2020. L’ancien gymnase
sera ensuite détruit, durant une période
de congés scolaires, puis remplacé par
un espace nature aménagé pour les familles et la promenade.

La Démo et le Forum : deux
événements dédiés aux assos

La Démo des Assos.

Le premier a lieu à la fin de l’année scolaire.
Il a été lancé il y a 3 ans par la commune, en
lien avec les associations sportives affiliées à
des fédérations sportives, pour permettre à
un maximum de familles de tester des sports
différents avec leurs enfants, en amont du
Forum. Près de 1 000 personnes participent
en moyenne à ces « portes ouvertes » grand
format, organisées en juin. Un parfait échauffement pour le Forum des Associations qui a
lieu chaque année, à la rentrée. Pour les clubs
comme pour les Élancourtois, c’est donc un
vrai plus, notamment pour la gestion des préinscriptions !

Contacter le service
Vie Associative :

01 30 66 44 49
Le Forum.
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École de musique : les travaux s’achèvent

Alors que les travaux débutent
à Lionel Terray, ils s'achèvent à
l’école de musique, sur la dalle des
7 Mares. Le bâtiment sera bientôt
prêt à accueillir les 560 élèves
musiciens.
20 mois ont été nécessaires pour reconvertir les anciens locaux du centre œcuménique. Les nouvelles façades s’offrent

depuis plusieurs mois aux regards des
promeneurs, mais à l’intérieur le chantier
se poursuit encore pour repenser totalement l’espace. 13 salles dédiées à l’enseignement de la musique (dont un grand
auditorium et des studios d'enregistrement) ont été créées sur 900 m2 de superficie. L’intégralité des pièces a été pensée
pour fournir une acoustique idéale tout
en proposant une parfaite isolation pho-

nique. Les locaux répondent désormais
aux nouvelles normes (RT2012) et présentent donc d'excellentes performances
énergétiques. L'équipement a évidemment été connecté à la fibre optique. La
Municipalité l'a également meublé et
équipé en outils informatiques. De quoi
accompagner la formation musicale de
nombreux mélomanes en herbe pour les
années à venir.

Les écoles municipales font le plein !
Les écoles d’enseignements artistiques et sportifs de la Ville ont
fait le plein au Forum des associations. Victimes de leur succès,
elles ont provoqué une longue file
d’attente matinale aux portes du
Complexe Sportif Europe, le
8 septembre.

La plupart des professeurs étaient présents pour renseigner les familles qui plébiscitent les écoles, comme nous l’a confirmé Anna, maman de deux fillettes inscrites
à l’école municipale d’arts plastiques pour la deuxième année consécutive : « On a
testé l’année dernière, elles adorent ! En fait c’est surtout la collaboration avec l’École
de Danse et les rencontres avec les artistes de la saison culturelle qui leur ont plu.
Le tarif est calculé en fonction de mon quotient, pour moi, c’est un plus, car j’ai deux
enfants à inscrire. » Pour la promotion 2018, l’École de Danse formera 370 élèves ; les
arts plastiques 210 et l’École Municipale des Sports 230 enfants, dès 3 ans et jusqu’à
8 ans. L’École de Musique d’Élancourt a fait également le plein avec 560 élèves.
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mobilité
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SQY et Élancourt étudient la solution de transport du futur

Notre Agglomération œuvre
actuellement pour être la première
à tester un mode de transport
révolutionnaire à mi-chemin entre
le téléphérique et l’aérotrain.
Une ligne pourrait être installée
en direction de la Clef Saint-Pierre.
Le concept ultra innovant est développé
en France, par une société lyonnaise :
Supraways. Il s’inspire en substance
du téléphérique puisqu’il propose un
système de cheminement urbain personnalisable aérien sur lequel viennent
s’accrocher des nacelles, à 7m du sol.
Le système existe plus ou moins à cette
différence près : les nacelles Supraways
sont autonomes (sans conducteur), solaires, très rapides (80km/h), et surtout,
elles peuvent s’arrêter à la station choisie

par le passager : le voyageur programme
sa destination, la cabine fait le reste et ce
24h/24 et 7j/7 ! Deux configurations de
cabines sont proposées : 7 ou 9 places.
LES COLLECTIVITÉS DOIVENT
INNOVER !
« Avec le projet de la ligne 18 qui a été reporté par le Gouvernement, les J.O. 2024
qui arrivent sur notre territoire et le nombre
de grandes entreprises qui se multiplie
dans les villes de l’Agglomération, notre
devoir est d’étudier toutes les possibilités pour améliorer la mobilité à SQY »,
nous précise Jean-Michel Fourgous, Président de SQY. « Nous sommes à l’affût
des innovations telles que Supraways qui
cherche à tester son concept sur un territoire pilote. Nous étudions actuellement
la faisabilité du projet avec les élus du

territoire. L’une d’elles pourrait considérablement fluidifier l’accès au pôle économique situé entre la Clef de Saint-Pierre
et Plaisir et nous permettre de poursuivre
son développement. D’autres expérimentations sont à l’étude, comme le test de
véhicules autonomes. La mobilité est un
enjeu d’avenir et l’avenir passe par le numérique et l’innovation, j’en suis convaincu ! Nous devons aussi poursuivre le travail engagé avec le doublement du pont
Schuler qui va arriver progressivement à
son terme, ou le doublement de la RD30
à Plaisir. Je pense notamment au doublement du pont de la Villedieu qui faciliterait la vie de nombreux usagers. À SQY,
nous œuvrons pour pouvoir le concrétiser un jour prochain, main dans la main
avec nos partenaires de la Région et du
Département. »

La nouvelle RD30 entièrement ouverte à la circulation !
Après trois années de travaux, la RD30 a ouvert dans sa totalité cet été. Les habitants de Plaisir, mais aussi de toute l’Agglomération profitent
désormais d’une deux voies limitées à 70 km/h dans les deux sens, bien plus fluides qu’auparavant. Des aménagements paysagers sont encore
en cours et devraient s’achever en 2019. 78,53 millions d’euros ont été investis dans cette opération d’envergure financée par le Conseil
Départemental pour 45,53 millions d’euros, et par la Région à hauteur de 33 millions d’euros. Aucun subventionnement de l’État n’a malheureusement été alloué à ce grand projet…
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Ligne 18

Une délégation de SQY reçue à Matignon

Présidée par Jean-Michel
Fourgous, une délégation de SaintQuentin-en-Yvelines a été reçue
le mois dernier à Matignon par les
conseillers Transports d’Emmanuel
Macron et d’Édouard Philippe,
afin de défendre le dossier de la
ligne 18. Retour sur les enjeux
de ce projet, les objectifs et les
conclusions de cette rencontre.

La vitrine culturelle de Versailles et le
cœur économique de Paris-Saclay que
représente Saint-Quentin-en-Yvelines et
le pôle de Recherche d’excellence mondiale situé à l’Est du plateau de Saclay,
sont stratégiques pour le développement
et la réussite de tout notre écosystème.

La ligne 18 du métro du Grand Paris
Express devait voir le jour en 2024, année des Jeux Olympiques et à l’aube de
l’Exposition universelle en 2025. Cette
ligne devait être un atout non seulement
pour ces deux rendez-vous d’envergure,
mais également, et à plus long terme,
pour le confort de vie des salariés du territoire et pour la réussite de Paris-Saclay.

LE TEMPS DE L’ÉTAT N’EST PAS LE
TEMPS DE L’ENTREPRISE
Ce projet est également indispensable pour l’ensemble de la population
puisqu’il représente le seul projet d’infrastructure de transport collectif pour
notre territoire, victime d’un réseau routier de plus en plus saturé et au bord de
la congestion. Or, aucune infrastructure
majeure n’accompagne la croissance
de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis des
dizaines d’années.

Le métro fait l’objet d’une attente toute
particulière des entreprises de SaintQuentin-en-Yvelines,
qui
emploient
145 000 personnes dont 70 % habitent à
l’extérieur du territoire. Pour elles, la ligne
18, c’est aussi l’accès direct à Massy
(TGV) et Orly. SQY est à la fois la 2ème agglomération de France en termes de PIB
par habitant des territoires urbains et le
2ème pôle économique de l’Ouest parisien.

Pourtant, depuis presque un an, ce projet ambitieux et vital pour les Yvelines a
été reporté avant d’être menacé dans
son existence même. La délégation qui
s’est rendue à Matignon a donc développé l’ensemble des arguments visant à
défendre l’urgence de la ligne 18, sans
obtenir, de la part des conseillers Transports, d’engagement sur le calendrier,
arguant des finances de l’État dans le

rouge. Il faudra donc poursuivre le combat de la ligne 18 et en attendant d’autres
rencontres qui pourraient permettre d’accélérer le calendrier, des solutions alternatives telles que Supraways sont sérieusement envisagées.

Composition de la
délégation
Jean-Michel Fourgous, Président de SQY
et Maire d’Élancourt
Laurent Legendre, Représentant d’Airbus
à Élancourt et Président de l’association
Delta
Gérard Bachelier, Président de la CCI
Versailles-Yvelines
François de Mazières, Maire de
Versailles et Président de Versailles
Grand-Parc
Nicolas Dainville, Conseiller départemental
Marie-Christine Letarnec, Maire de
Guyancourt
Jean-Luc Ourgaud, Maire de Montignyle-Bretonneux
Alexandra Rosetti, Maire de Voisins-leBretonneux
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TRIBUNE LIBRE
Le climat est aussi un enjeu local !
Avec 50% de la population mondiale actuelle
et 70% à l’horizon 2050, les villes sont devenues le principale écosystème de l’humanité.
Réinventer les villes pour réduire l’empreinte
écologique tout en garantissant le bien-être
des citoyens est un vrai enjeu dont les politiques doivent s’emparer.
Nos villes sont à 70% responsables des
émissions de CO2. La transition écologique
se joue donc bien au sein des villes et des
agglomérations. Il est urgent de réfléchir
à la mise en œuvre d’un véritable plan climat à l’échelle de l’agglomération. Prenons
exemple sur l’agglomération rouennaise qui
a mis en place une COP 21 locale…
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Le pouvoir d’achat des retraités est attaqué de toutes parts, les tarifs de l’énergie
flambent …
2016 : le CD Yvelines, dont le Maire était un
élu, supprimait une aide « énergie » aux plus
modestes.
2018 : le CCAS d’Élancourt la rogne pour
ceux dont les revenus sont sous le seuil de
pauvreté.
Choquant alors que plus de 50 000 € de crédits destinés aux aides sociales n’ont pas été
utilisés en 2017 !
Maria BOLZINGER élue de gauche
---------------------------------------------

débat

Préparer l’Élancourt de demain pour tous
Toute l’action de votre Municipalité
tend à faire de notre commune une
Ville chaque jour plus sûre, plus
belle et plus participative. Les projets s’enchaînent pour le mieuxêtre des familles élancourtoises,
changeant doucement le visage
d’Élancourt et préparant le futur de
nos enfants.
Le rôle d’élus est de répondre non seulement aux
besoins actuels des habitants, mais aussi d’anticiper les évolutions qui se
dessinent et de penser la
Ville pour les 15-20 ans
à venir, voire au-delà. Le changement
est permanent, mais se fait en douceur.
En quelques années, nous sommes
devenus ainsi une commune totalement
connectée, qui vous permet de faire la
plupart de vos démarches sur Internet.
Il n’y a pas besoin de faire des actions
de communication et d’utiliser des sigles
(comme « COP 21 ») pour mener une
action efficace : il faut simplement agir,
et c’est ce que nous faisons tous les
jours, pour le bien de tous, en pensant
particulièrement à nos enfants, qui sont
le monde de demain.

Donald Trump à Élancourt ?
La Ryder Cup est le 3ème événement sportif
le plus suivi au monde. Fin septembre, des
centaines de millions de téléspectateurs
auront les yeux braqués sur notre territoire.
Au-delà des nuisances prévisibles (mobilité,
sécurité, surpopulation…), nous pouvons
être fiers d’avoir porté ce projet. La présence
éventuelle du président américain sur SQY
entraînera sans aucun doute un surplus
d’effervescence médiatique. Espérons que
les retombées seront bénéfiques à notre
commune, et nous pourrons alors attendre
sereinement les JO de 2024.

Nicolas BOHER, élu d’opposition
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En liaison avec notre partenaire SQY,
nous faisons évoluer nos transports
vers des liaisons douces (bus propres,
multiplication des pistes cyclables…),
respectueuses de l’environnement. Plus
invisibles, mais tout aussi indispensables, nos réseaux (eau potable, assainissement, éclairage...), se modernisent
également en permanence : bientôt tout
l’éclairage public sera équipé de LED,
plus économes en énergie, et notre flotte
automobile municipale devient progressivement électrique...

En parlant d’énergie, justement, il
convient de corriger les inexactitudes proférées par l’élue communiste
Mme BOLZINGER sur notre politique sociale. Il faut savoir, en premier lieu, que
les aides en la matière de notre CCAS
pour les plus démunis sont largement supérieures à celles versées par nos communes voisines, notamment de gauche :
la générosité, ce sont des actes, pas des
postures !
En l’occurrence, Mme BOLZINGER pourrait avoir l’honnêteté de dire, puisqu’elle
siège au CCAS, que nous avons souhaité maintenir une aide du CCAS pour
l’énergie, même après le désengagement du Conseil Départemental en 2016
(justifié par les baisses de dotations sans
précédent de l’État). Le montant de cette
aide (versée en 2017 à 98 foyers élancourtois) va en 2018 de 68 € à 205 € en
fonction des revenus des administrés, et
se cumule également avec le Chèque
Énergie. Voilà la réalité de la politique
sociale de la Ville d’Élancourt, loin des
caricatures politiciennes.

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint

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

s
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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 (SQY)
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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AU CINÉ 7

Au prisme

GRAND PUBLIC

Vendredi 12 octobre à 20h30, au Prisme

La prophétie de l’horloge
Alad 2
Venom
The predator
Chair de poule, les fantômes d’Halloween
Le jeu
First man : le premier homme sur la lune
Le flic de Belleville
A star is born
Johny English contre-attaque

ART ET ESSAI
Les frères Sisters
Un peuple et son roi
Voyez comme on danse
The house that Jack Built
Donbass
I feel good
Libre
Amin
Frères ennemis
Nos batailles
Cold war

Concert du duo Ibeyi
Le joli duo Ibeyi formé par 2 sœurs
jumelles, Lisa et Naomi Diaz, vont faire
danser le Prisme avec leurs chansons
festives métissant pop, hip-pop, électro
hypnotique et chants traditionnels yoruba, langue des esclaves noirs déplacés
à Cuba. Ces deux Parisiennes d’origine
cubaine ont la musique qui coule dans
leur veine. En effet, leur père est un percussionniste de renom dans la musique
latino, Miguel “Angá” Díaz, et leur mère
une ancienne attachée de presse dans
la musique, aujourd’hui devenue leur
manager.
Renseignements et réservation sur
kiosq.sqy.fr

JEUNE-PUBLIC
Dilili à Paris
La grande aventure de non-non
Le rat scélérat
Yéti et compagnie
Jean-Christophe et Winnie

ÉVÉNEMENTS
Fête du cinéma d’animation :
Cinéphilou : Graines d’artistes le 7/10 à 10h30
La passion Van-Gogh : le 21/10 à 16h30
Soirée la brise du mammouth
Le 12/10 à 20h30
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à la ferme du mousseau

Exposition « Racines »,
Catherine Seznec
Jusqu’au 28 octobre, dans la
galerie de la Ferme du Mousseau

La Ferme du Mousseau accueille une
exposition de l’artiste Catherine Seznec.
Sa pratique artistique puise son énergie
dans les racines des peuples d’outre-mer
et dans le métissage entre les différentes
cultures. L'hybridation des supports,
des matières et des techniques utilisées
(assemblages, broderies et peintures) lui
permettent de créer les éléments d’une
mythologie personnelle qui touche simultanément l’individuel et l’universel, le
local et le mondial, le passé et le présent.
Dans le cadre du parcours Helium,
ouverture exceptionnelle en présence
de l’artiste les samedis 6 et 13 octobre
de 14h à 19h et les dimanches 7 et 14
octobre de 11h à 19h.

sortir
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CARNET
NAISSANCES

SPORTS

Tournoi des Petits Élans

Dimanche 21 octobre, de 9h30 à 17h, au Palais des Sports

Le club Élancourt Maurepas Handball (EMH) organise son traditionnel tournoi des
Petits Élans réunissant une centaine d’enfants de moins de 9 ans, le 21 octobre.
Une douzaine d’équipes départementales s’affronteront sur les terrains du Palais des
Sports. Une première pour bon nombre de ces jeunes joueurs tout comme pour les
apprentis arbitres de l’école d’arbitrage. Animation à ne pas rater après le déjeuner :
le match des mamans. Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer.
Rens. : 06 26 02 17 97 ou sur le site Internet : emhb.eu

25ème Fête des vendanges

Dimanche 7 octobre, à partir de 10h, à la Ferme du Mousseau

L’association des Amis du Passé d’Élancourt organise sa 25ème Fête des vendanges,
le dimanche 7 octobre, à la Ferme du Mousseau.
Au programme :
10h : Vendanges des enfants en famille (Gratuit)
11h30 : Départ vers la mairie-école du Village
12h15 : Apéritif
13h : Déjeuner champêtre suivi de démonstrations et d’initiations de danse, animées
par le Country Line Dance d’Élancourt. Tarif : Adultes 18€ (adultes) et 8€ (enfants de
6 à 12 ans).
Renseignements et réservation : André Roche - 6 rue des Tourterelles - 01 30 50 49 05.

Stage roller et tennis de table
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre

En partenariat avec le club des Shocks Roller-Hockey et du club de tennis de table
l’École Municipale des Sports organise un stage sportif combinant du roller et du tennis de table. Le stage se déroulera la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, du
lundi 22 au vendredi 26 octobre, de 14h à 17h, au Gymnase Chastanier.
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Tarifs pour les Élancourtois : 33,10€ (50€ pour les
enfants hors commune). Pour les enfants non adhérents à l’École Municipale des
Sports, fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive et une attestation
d’assurance responsabilité civile.
Inscriptions au guichet unique Enfance-Éducation à l’Hôtel de Ville.

Juillet 2018		
12 Victoria PAGLIERI
13 Timothée LUIS, Soazig YOBOL PAGBÉ
Tess YOBOL PAGBÉ
17 Manon HYVERNAULT
18 Chems-Eddine BARRANI
Anahi PANAGET CASTRO-BRAVO
20 Louna BRANCO
21 Ousmane DIAKITE
22 Yâhya TERERA
25 Janna JEBALI, Maryam NEDJARI
26 Mila BARACHINO, Loris BASSI BONNEAU,
Lise HERCOURT, Noham KADDOUR
28 Elena NICOL
30 Benoît BRICHE
31 Livia MAESTRATI HONG
Août 2018		
01 Nolan SAUNOIS BANO
03 Clara REIS
04 Victoria GÉROLD
06 Jeanne PEZIER
07 Zoé BAERT, Athènaïs POYER CULY
08 Maxence BOYER
09 Rafael GAUTHIER, Chloé PICO GOFFIN
10 Camille LACAM, Mathis LACAM
11 Inès BRU
12 Adryel BONFANTE, Arsène FOUCHÉ,
Louqman KASMI, Sacha MÉJEAN
13 Ahmed JAAFARI
14 Lubin DELATTRE
17 Ellia NETH
19 Ibrahim BENTALEB
21 Chloé PUYRAVAUD
23 Ethan CARDOSO MADEIRA, Mahé COURNIL
25 Yanis EL BOURHIMI
26 Elisabeth GILLE
28 Kylian KANDULA

MARIAGES

Juin 2018				
23 Romain MAUVOISIN et Selda CABUK
25 Anass HANANI et R'kia CHTEOUI
30 Aurore DELTROY et Julien CUTUIL
	Samera MOKRANE et Mohamed
BENHAMMOUALI
Nathalie SCHNEPP et Nasr NASR
Juillet 2018				
07 Siham SLIMANI et Chérif BELLA
13 Déoline ZOLA et Brandon MAILY
17 Caroline PETITJEAN et Denis WALECKX

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Samba ANNE, Nadège BARBEREAU,
Gérard DEGEORGES, Monique DELPORTE,
Bertrand DESTREMAU, Berthe GÉLANOR,
Madeleine HELLOCO, Franck LETELLIER,
Gisèle RIVIÈRE, Boris TCHAYE,
Gladys EXPOSITO, Joaquim MANAS

■ OCTOBRE 2018 ■

Conférence

“Parlons, signons, communiquons
avec les tout-petits”
OLE
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Conférence animée
par Sandra Zabirka
Entrée libre

JEUDI 18 OCTOBRE - 19H30
ESPACE ALBERT CAMUS
RUE DE LA BEAUCE - MAUREPAS
elancourt.fr / maurepas.fr

