Élancourt
Votre magazine municipal / n°241 / Décembre 2018

Bonnes fêtes de fin d'année !

P. 10-11
3 prix récompensent

l'innovation numérique
au service des Élancourtois !

sommaire

02
P. 04 / 06
retour en images

04

P. 07 / 11
actualités
ecole numérique :
Les Québécois s'inspirent de notre école
numérique

espaces verts :
Élaguer : bien entretenir notre patrimoine
boisé

sécurité :

08

Nouveaux engins électriques :
soyez prudents !

propreté :
La commune reste mobilisée

portrait :
M. Defrance repense votre bureau de Poste

Vos actus eN bref en P.9
excellence :
3 prix récompensent l'innovation numérique au service des Élancourtois !

P. 12 / 13

18

DOSSIER

Le programme de votre Marché de Noël

P. 14 / 15
Grand angle
entreprises :
Nouveau succès au SQY Business Day

gilets jaunes :
L'expression d'une saturation fiscale des
Français

P. 16
DÉBAT

Taxe d'habitation : une générosité qui
vous coûte cher

Tout savoir sur les événements, les infos de
dernière minute, les travaux : abonnez-vous à
notre newsletter sur elancourt.fr

P. 18 / 19

Suivez-nous sur

Agenda

Vos rendez-vous en novembre
■ DÉCEMBRE 2018 ■

Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio

édito

03
Joyeux Noël et
bonnes fêtes à tous !
Ce mois de décembre est souvent le moment où chacun d’entre nous jette un œil dans le rétroviseur de l’année écoulée afin de mesurer le chemin parcouru et de tracer des perspectives.
LES ÉLUS D’ÉLANCOURT MOBILISÉS POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Votre Équipe municipale s’est employée tout au long de cette année 2018 à réaliser ses projets dont le but est
de répondre à vos attentes et d’améliorer votre quotidien :
- Nouvelle construction du gymnase Lionel Terray (budget 5 millions d’euros)
- Chantiers de voirie (budget 1 million d’euros)
- Réfection de l’avenue de la Villedieu et de la route des Gâtines
- Réhabilitation de bâtiments scolaires (budget 800 000 euros)
- Livraison de la nouvelle l’École de Musique (budget 3 millions d'euros)
- Des pistes cyclables étendues (30 km de voies douces dont 12 cyclables)
- Une brigade équestre 100% communale
- Plus de 70 caméras de vidéoprotection
ÉLANCOURT, UNE VILLE HUMAINE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Au-delà de ces réalisations, l’équipe municipale s’est efforcée, cette année encore, de satisfaire vos besoins dans
le cadre de nos possibilités budgétaires. En effet, notre budget est touché plus durement chaque année, par un
gouvernement qui nous réduit sans cesse nos dotations, qui servent l’intérêt général. Malgré ce contexte budgétaire tendu, nous sommes fiers d’afficher un budget raisonnable et ambitieux. Nous poursuivons nos efforts pour
faire d’Élancourt une commune où il fait bon vivre. Ville agréable à vivre, mais également
modèle dans le domaine de l’école du numérique, puisque nous avons reçu le mois
dernier une délégation du Québec qui a souhaité s’inspirer de notre organisation.

« Notre Ville
d'Élancourt revêt
son plus bel habit
de Noël ! »

L’ESPRIT DE FÊTE S’INVITE À ÉLANCOURT !
Noël est l’occasion pour la Municipalité de vous présenter un Marché de Noël unique
sur le parvis de l’Hôtel de Ville, organisé du 14 au 16 décembre, accompagné de nombreuses animations. Les illuminations ont été lancées le 30 novembre, marquant ainsi le
lancement des festivités de Noël. Nous vous proposons notamment une patinoire, qui
ravira les enfants ainsi que de très nombreuses animations gratuites, dont vous découvrirez les détails dans le dossier du mois de votre magazine. Une trentaine de chalets
disposés sur la place du Général de Gaulle vous proposeront des produits régionaux et autres gourmandises de
saison. L’esprit de fête s’invite dans notre Ville qui revêt pour l’occasion son plus bel habit de Noël afin de vous
proposer un programme exceptionnel.
Dans l’attente de vous voir pendant cette période, je vous souhaite à toutes et à tous,
un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Animation de l'association les Savants
Fous au centre Jean Monnet.

Vacances de Toussaint

Roller et tennis de table à l'École des Sports
(avec les Shocks et le CTTE ), créations
chorégraphiques au Prisme, sortilèges et
friandises pour Halloween et des ateliers
pour apprendre à coder dans les accueils de
loisirs... chaque jour, ce sont près de
400 enfants qui ont profité d'activités
éducatives, créatives et sportives à Élancourt
pour les congés scolaires de Toussaint.

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

ALBUM

Stage roller et tennis de table à l'École Municipale des Sports.

Halloween au centre Jean Monnet.
Apprentissage
de la
programmation
avec Bee Bot
aux IV Arbres
maternelle.

fondation PsG

La Fondation PSG était au parc des sports Pierre de Coubertin pour offrir
une journée 100% Rouge et Bleu, à une centaine de jeunes Élancourtois,
âgés de 8 à 12 ans, en lien avec l'OSCE, pendant les vacances scolaires.
Au programme : activités multisports le matin et tournoi festi-foot l’aprèsmidi. Un beau souvenir pour nos juniors !
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Centenaire du 11-Novembre

Plus de 400 personnes étaient rassemblées au Monument
au Mort du cimetière de la vallée Favière pour commémorer
le Centenaire de l’Armistice du 11-Novembre, à Élancourt.
Les élus du Conseil Municipal, les associations d’Anciens
Combattants, les Scouts et Guides de France et d’Europe,
les élèves des écoles Jean de La Fontaine et de la Nouvelle
Amsterdam, ainsi que l’école de musique se sont associés
à la Ville pour organiser cette très belle cérémonie du
Souvenir orchestrée par Jacques Ravion, Maire-Adjoint aux
Affaires générales et au Devoir de Mémoire.

Gymnastique

325 gymnastes étaient réunies pour la compétition
interdépatementale de gymnastique rythmique organisée à
Élancourt, le week-end des 17 et 18 novembre. 19 jeunes
filles représentaient le club Élancourt-Maurepas. Sept d'entre
elles accèdent au podium dont quatre sur la première marche
avec une sélection en championnat de France ! Bravo !
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Capoeira

Le club de capoeira Belo Horizonte a organisé son grand rendez-vous
annuel en lien avec des clubs de la France entière. Des démonstrations ont
ponctué cette grande journée durant laquelle de nombreux capoeiristes ont
également passé leur ceinture, gage de leur évolution dans la discipline.

Une fresque avec les
tout-petits à Jean
Monnet maternelle.

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

Animations aux couleurs de
l'UNICEF et des Droits de l'Enfant
à Willy Brandt.

Ville Amie des Enfants

Élancourt, labellisée Ville Amie des Enfants, s’est associée à l’UNICEF pour
célébrer la journée des Droits de l’Enfant, le mardi 20 novembre, sur les
temps périscolaires. Une délégation UNICEF était présente, accompagnée
de Nathalie Tinchant, conseillère municipale déléguée à ce partenariat.
Les équipes des accueils de loisirs ont sensibilisé les enfants à leurs droits
en proposant des projets créatifs : dessins, fresques collectives, débats…
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école numériqiue

Les Québécois s’inspirent de notre école numérique

Le 20 novembre, une délégation de sept
chefs d’établissements québécois a été
reçue à l’école de la Villedieu. Les enseignants étaient accompagnés, pour cette
visite en France, d’une délégation minis-

térielle. Ils ont été reçus par notre Maire,
Jean-Michel Fourgous et Anne Capiaux,
Maire-adjointe à l’Éducation et au Numérique, qui leur ont fait visiter trois classes
de l’école élémentaire dont une classe

ULIS. Les enseignantes et les élèves de
l’école se sont prêtés au jeu de la démonstration en leur proposant des leçons
sur TNI et tablettes, du codage de robots
pédagogiques appliqué aux mathématiques ou de l’anglais en visioconférence.
Nos visiteurs francophones ont également
particulièrement apprécié les outils numériques utilisés dans la classe ULIS, dédiée
à la scolarisation d’enfants présentant des
troubles des apprentissages. Très développée au Canada anglophone, l’école
numérique n’en est qu’à ses débuts,
en revanche, du côté du Québec. Les
Québécois ont ensuite été reçus à l’Hôtel
de Ville pour un temps d’échange plus
technique, en présence de l’Inspectrice
de l'Éducation Nationale. Lors de ce
déplacement en France, ils ont également
fait étape au Ministère de l’Éducation
Nationale et au salon des professionnels
de l’innovation éducative : Educatice.

Espaces verts

Élaguer : bien entretenir notre patrimoine arboré
La dernière opération d’élagage s’est
achevée en novembre, à Élancourt, pilotée par le service des espaces verts, à la
Direction du Patrimoine. Réalisé deux fois
par an, de février à mars puis d'octobre
à novembre, l'élagage des arbres est
indispensable au bon entretien de notre
capital boisé. Cette année, 220 arbres
ont été élagués, dont 68 aux abords du
groupe scolaire des Petits Prés et du
square Charles Perrault et 76 à la Nouvelle Amsterdam pour les plus grosses
opérations. C’est principalement pour
les maintenir à une taille raisonnable et
adaptée au milieu urbain que l’élagage
des arbres est pratiqué, en respectant les
besoins de chaque essence, avec une
alternance de 2 à 6 ans. Ces opérations,
programmées quartier après quartier,
■ DÉCEMBRE 2018 ■

permettent également d’identifier des
branches dangereuses et d’abattre des
arbres malades. Derniers critères : la luminosité et l’esthétique qui, pour certains
arbres, comme par exemple les marronniers, sont un atout pour notre cadre de
vie. Enfin, à tout moment, le service des

espaces verts peut être sollicité pour un
élagage en urgence, sur l’espace public,
si la croissance d’un arbre présente un
danger.
Contact : 01 30 66 44 85 ou elancourt.
fr/mes-demarches
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Sécurité

Engins électriques individuels : soyez prudents !

Des trottinettes électriques et des
gyropodes de tous types circulent
de plus en plus partout en ville...

Trottinettes, gyropodes, overboards… On les nomme NVEI ou
"nouveaux véhicules électriques
individuels" et ils se multiplient
sur nos trottoirs, pistes cyclables
et chaussées. La législation
est en cours d’ajustement.
Faisons le point.
Le phénomène touche toutes les villes
et séduit les ados comme les jeunes
adultes, posant la question de leur sécurité et de celle des autres usagers : "En
attendant un cadre, ces véhicules sont

assujettis au Code de la route "piéton"*. Ils
ne sont donc pas autorisés à circuler sur
la route. Ils doivent emprunter les trottoirs
à une vitesse limitée à 6 km/h. À Élancourt, nous faisons le choix de les tolérer, pour l’instant, sur les pistes cyclables
à moins de 20 km/h", explique André
Baudoui, Conseiller municipal en charge
de la Sécurité et de la Circulation. Les
trottinettes électriques roulant jusqu’à 30
km/h sont, elles, acceptées sur les voies
de circulation : "Sous réserve de bien
respecter le Code de la route !", rappelle
notre élu.

SE PROTÉGER ET PROTÉGER
LES AUTRES
Loin d’être des jouets, ces véhicules
peuvent présenter un danger. Ainsi, en
présence d’autres piétons, la vitesse doit
être très limitée, voire stoppée si la voie
est étroite, "Un réflexe de bon sens", souligne André Baudoui qui en appelle à la
responsabilité des parents pour limiter les
prises de risques inconsidérées de leurs
enfants. Une journée de sensibilisation a
d’ailleurs été proposée aux jeunes, par la
Ville, en juin dernier. Si le casque n’est
pas obligatoire pour l’instant, son port est
fortement conseillé, tout comme les coudières, les gants et les genouillères. "Ces
véhicules, non polluants, présentant une
alternative à la voiture, il convient de les
intégrer à notre paysage urbain, mais en
restant prudent ! Notre Police municipale
a été sensibilisée au sujet et se tiendra
attentive au bon respect des règles provisoires. Notre objectif est pour l’heure
d’adopter une attitude préventive, même
si l’amende encourue pour comportement dangereux s’élève à 135 euros."

*(Articles R. 412-34 à R. 412-43)

travaux

Avenue de la Villedieu : avant/après
Deux mois de travaux ont été nécessaires pour
sécuriser et rénover le carrefour permettant
d’accéder au parking de l’Hôtel de Ville, sur
l’avenue de la Villedieu. Le chantier, piloté par
SQY, à la demande de la Ville, intégrait également la création d’un trottoir, la pose de plateau
surélevé et la mise aux normes handicap des
passages piétons.

Budget : 300 000 euros

Avant.

Après.
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Propreté

La Ville reste mobilisée !

La Ville a investi dans l'achat d'une balayeuse petit format pour mieux entretenir les sentes.

En octobre et en novembre, la Direction
du Patrimoine est intervenue au centreville pour concrétiser plusieurs chantiers
visant à améliorer la propreté. L’arrière
du Prisme a été clôturé en réponse à

une attente des commerçants et des
riverains. Des opérations d’élagage
et d’entretien des arbustes ont permis
d’éclaircir les entrées du quartier des
7 Mares. 19 000 euros ont été investis en

attendant de nouveaux aménagements
paysagés programmés pour le printemps. La Ville a, par ailleurs, fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse pour
125 000 euros. Ce véhicule de petit gabarit est destiné à améliorer la propreté
dans les sentes étroites et sur les dalles
piétonnes. Plusieurs réflexions et projets
autour de la propreté sont, par ailleurs,
en cours en lien avec les associations de
quartier, les équipes de la Jeunesse, la
Direction du Patrimoine, les partenaires
institutionnels et certaines écoles. Ces
sensibilisations devraient déboucher sur
des actions citoyennes aux beaux jours.
Profitons-en pour vous inviter à donner
l’exemple : chaque geste citoyen en faveur de la propreté est un atout pour que
notre Ville reste belle.
Signaler un problème de propreté :
elancourt.fr/mes-demarches

Portrait

M. Defrance repense votre bureau de Poste
Depuis 2016, Guillaume Defrance,
directeur de secteur, a œuvré pour
moderniser l’accueil au bureau de
Poste aux 7 Mares. Rencontre avec
un Élancourtois qui a l’art de marier
service public et innovation.
Depuis 2016, tout ou presque a changé
dans votre bureau de Poste, aux 7 Mares.
Les guichets sont devenus mobiles, les
automates ont fleuri et les conseillers
viennent à vous pour accompagner vos
démarches. Une petite révolution qui permet d’accueillir et orienter plus de 95%
des usagers en moins de 30 secondes :
"Il reste toujours des pics de fréquentation
où l’attente est plus longue, mais pour les
opérations courantes, cela devient rare",
se réjouit M. Defrance. Avec 650 clients
par jour, 7 conseillers et tous les services
de La Poste réunis (banque, téléphonie,
services pros et particuliers…), le bureau
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À gauche, Guillaume Defrance avec son équipe.

de Poste des 7 Mares fait partie des
1 000 plus gros bureaux au niveau national. C’est pourtant loin d’être le plus
spacieux. Une vraie réflexion a donc dû
être menée pour permettre cette modernisation : "L’espace pour les clients a été
agrandi. Nous incluons à présent 4 automates courrier et 3 bancaires et, récemment, nous avons créé un espace colis
supplémentaire pour rationaliser le stockage", précise M. Defrance. Très investi

par ailleurs dans la vie de son quartier,
auprès des commerçants et aux côtés de
la Ville, il fait de son identité élancourtoise
un atout pour le bureau de Poste puisque
"ses clients sont aussi ses concitoyens".
Le 24 décembre prochain, il sera sur le
pont, avec toute son équipe, pour remettre les derniers colis jusqu’à 16h. D’ici
là, les tout derniers travaux auront pris fin
dans votre bureau de Poste qui achève,
ainsi, son renouvellement.
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En bref
BALCONS ET JARDINS FLEURIS : BRAVO AUX 30 GAGNANTS !

Le jury du concours des Jardins et Balcons Fleuris a rendu son verdict le 14 novembre dernier lors d’une cérémonie très conviviale, organisée à l’Hôtel de Ville. Les
fidèles participants à ce grand défi floral ont tous été remerciés pour leur participation qui contribue largement à l’embellissement de notre commune aux beaux jours.
Une trentaine de jardiniers amateurs a été récompensée d’un lot lui permettant de
réinvestir dans un nouveau projet de fleurissement, l’année prochaine.
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En 2019, les citoyens ont rendez-vous avec les urnes pour les élections européennes. Pour pouvoir voter, ils doivent être inscrits sur les listes électorales de la
commune avant le 31 décembre 2018. Tous les citoyens européens pourront voter
lors de ce scrutin et peuvent s'inscrire. Attention, si vous avez changé d’adresse,
en restant à Élancourt, vous devez le signaler au service État civil, même si d’autres
services municipaux ont été informés. Il s’agit d’une démarche légale, ainsi les
autres services de la Mairie ne peuvent s’en acquitter à votre place. Plus d’infos sur
les justificatifs à fournir et démarches en ligne sur elancourt.fr/mes-demarches
INSCRIPTIONS EN CRÈCHE SUR RENDEZ-VOUS
À compter du 1er janvier 2019, les personnes désirant préinscrire leur enfant en
crèche (sur liste d’attente) seront accueillies au service Petite Enfance sur rendez-vous uniquement. Plusieurs créneaux sont disponibles les lundis et mercredis
après-midi et le vendredi matin. Les familles sont invitées à prendre rendez-vous
sur la plateforme de démarches en ligne du site elancourt.fr. La préinscription peut
être demandée dès les 6 mois de grossesse révolus, sur présentation d’un certificat
médical permettant d’attester cette date. Toutes les personnes déjà inscrites sur la
liste d’attente doivent, par ailleurs, impérativement confirmer qu’elles souhaitent bien
maintenir leur demande de place en crèche, entre le 1er janvier et le 31 mars 2019
(confirmation en ligne également). Les demandes non renouvelées seront définitivement annulées. elancourt.fr/mes-demarches
CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOËL À LA CLEF
Comme chaque année, l’association « Vivre à la Clef » invite les habitants du quartier à participer à un concours d’illuminations de Noël. Cette 3ème édition se déroulera du 10 décembre au 6 janvier. Elle est ouverte à tous les habitants du quartier qui,
nous l’espérons, feront briller la Clef de Saint-Pierre de mille feux ! Toutes les infos
sur : valc.fr et sur Facebook.

VOS ILLUMINATIONS DE NOËL
Les agents de la Direction du Patrimoine ont commencé à installer les
illuminations de Noël dès la mi-octobre.
Elles décorent 14 sites de la Ville.
Vous avez sans doute aperçu les 6
structures géantes disséminées aux
ronds-points et aux abords des centres
commerciaux. Sept semaines de travail
ont été nécessaires pour parer la
Commune de ses habits de fêtes de fin
d’année. Après avoir largement investi
pour convertir l’ensemble de ses décorations lumineuses en LED très basse
consommation, la Ville d’Élancourt les
complète chaque année. 17 000 euros
y ont été alloués cette année.
CONCERTS DE NOËL
"Les chœurs de la Pléiade" ont
enchanté les Élancourtois lors du
concert d’ouverture des festivités
de Noël, à l’Hôtel de Ville, le 30
novembre. Si vous n’avez pas eu la
chance d’en profiter, ils vous attendent
à l’église Saint-George de Trappes,
dimanche 9 décembre, à 16h. La
chorale au complet offrira un concert
dédié aux chants du monde entier
et aux traditions de Noël. Elle sera
accompagnée par les jeunes choristes de la maîtrise de Trappes. Un
beau moment à vivre en famille, ouvert
à une libre participation qui sera reversée pour les œuvres de la paroisse.
CONSULTATION DU CODESQY
Le CODESQY lance
ENQUÊTE
une enquête en direction des 18-30 ans
de Saint-Quentin-enYvelines. Logement,
transport, loisirs ...,
l'instance de démocratie participative, le CODESQY,
lance une enquête en ligne afin de
mieux comprendre vos attentes
et de les intégrer dans ses futures
réflexions.
Questionnaire sur www.sqy.fr/
codesqy-enquete-jeunes.
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excellence

3 prix récompensent l'innovation numérique
au service des Élancourtois !
fet, tous "connectés", tout comme la distinction honorifique décernée au Grand
Prix des Maires de France (plus d'infos
en P.11, ci-contre).

Pilote en matière de transformation numérique appliquée à tous
ses services, la Ville d’Élancourt
vient d’obtenir 3 prix et une
nomination qui attestent de sa
démarche innovante.
Les nouvelles distinctions obtenues par
la Ville concernent les principaux projets pour lesquels Élancourt déploie des
outils numériques au service des habitants : l’e-administration (dématérialisation des démarches) et l’école avec un
objectif commun : améliorer la qualité du
service aux Élancourtois. Ces prix et labels portent le nombre de récompenses
de la Ville à 30.
DES PRIX, OUI, MAIS POURQUOI ?
"En matière de prix et de labels, ce n’est
pas tant le nombre qui importe, mais
bien la démarche qualité qui est associée", explique notre Maire, Jean-Michel
Fourgous. "En concourant, nous nous
exposons au jugement impartial de jurys professionnels. C’est un excellent
moyen, pour une collectivité, de challen-

■ DÉCEMBRE 2018 ■

DES PRIX DANS TOUS LES DOMAINES
Sur un palmarès global de 30 prix, Élancourt est régulièrement distinguée par
des organismes reconnus en matière de
gestion budgétaire. Notre Ville se distingue aussi pour ses nombreux labels
dédiés au cadre de vie. Elle est notamment labellisée "Ville Ludique", "Ville
Amie des Enfants" et "Ville Européenne
du Sport" : "Après l’obtention d’un label,
il faut s’astreindre à faire vivre les projets
qui y sont associés. Un prix, c’est donc
un vrai engagement vis-à-vis de notre
population", souligne notre Maire. À titre
d’exemple, notre Ville a
ger ses services dans
reçu sa première fleur
"Recevoir un prix ou un
tous les domaines. Nous
en 2001, la seconde en
label, c’est prendre un
sommes
évidemment
2003 et la troisième en
engagement qualité sur un
très fiers de nos trente
2010. Depuis, Élancourt
secteur ou un projet."
prix qui attestent du nimaintient son très haut
veau d’excellence que
niveau de fleurissement
nous nous efforçons d'insuffler, depuis dans un contexte pourtant très contraint
plus de 20 ans. C’est un indicateur pour budgétairement. La 3ème fleur vient d’être
nos administrés. Nous sommes sans confirmée par le jury des Villes et Vilcesse en recherche de qualité et d’inno- lages Fleuris pour les deux prochaines
vation avec toujours pour principale fina- années. Un label de beauté qu'Élancourt
lité, la satisfaction de nos usagers."
est aussi très fière de conserver !
L’INNOVATION NUMÉRIQUE EN TÊTE
DE PELOTON
C’est le secteur pour lequel notre Ville est
la plus récompensée. Plus d’un tiers de
nos prix valorisent un projet reposant sur
l’innovation numérique. C’est le cas pour
les trois dernières récompenses attribuées à Élancourt : "Nos nouveaux prix
récompensent la cohérence de nos projets et attestent de notre engagement en
faveur de la transformation numérique",
explique notre Maire. Site internet, plateforme de dématérialisation, qualité du
réseau fibré... les prix récents sont, en ef-

Élancourt c'est :

13 prix d'innovation
8 labels pour le cadre de vie
9 évaluations positives pour la

gestion budgétaire par des
organimes fiscaux et financiers
reconnus
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De nouveaux prix pour des innovations utiles aux habitants !

6 000 Elancourtois ont géré leurs démarches en ligne cette année.

LE PRIX DU TERRITOIRE INNOVANT
Décerné à Lyon, le 4 décembre, par
"Les Interconnectés – Label du Territoire
Innovant", ce prix récompense notre plateforme des démarches en ligne lancée
en novembre 2017. À l'heure où nous
imprimons ces pages, nous ne savons
pas encore si la Ville a reçu le bronze,
l'argent ou l'or pour son projet, mais nous
sommes assurés d'accéder au podium !
Réponse sur nos réseaux sociaux, après
la cérémonie du 4 décembre...
UN TROPHÉE DE LA COMMUNICATION :
Ce prix est décerné par un jury de
150 professionnels de la communication
publique et récompense le site Internet
d’Élancourt, mis en ligne en novembre
2017. Accessibilité, référencement, per-

tinence des actions de communication,
esthétique, ergonomie, intégration d'une
plateforme de dématérialisation des démarches… La Ville remporte un Trophée
de la Communication parmi plus de
800 candidatures.
ÉLANCOURT NOMMÉE AU GRAND PRIX
DES MAIRES DE FRANCE
La Ville d’Élancourt a été nommée dans
la catégorie "Numérique et Services"
pour son projet d’école numérique. La
cérémonie a eu lieu le 21 novembre, à
Paris, avec déjà une grande fierté d’avoir
retenu l’attention du jury. Ce prix est piloté par l’Association des Maires de France
et RMC. Le jury s'est montré sensible à
la transformation numérique éducative
ainsi qu'à l'exemplarité du partenariat

développé avec l'Éducation Nationale,
depuis plus de 10 ans.
UN PRIX POUR LA FIBRE
Lors du dernier Salon des Maires de
France, la Ville d’Élancourt a également
reçu un prix qui atteste de la haute qualité et de l'homogénéité de son réseau
de fibre optique. Ce prix est décerné
par l'opérateur Orange. Il récompense
notamment le déploiement autonome assuré par les services techniques et informatiques de la Ville ; un réseau purement
communal qui permet le développement
de projets tels que la vidéoprotection 69 caméras partout en ville - ou l'école
numérique, très gourmande en haut
débit.

10 000 démarches dématérialisées sur le site Internet de la Ville !
Deux prix ont récompensé notre site Internet et notamment sa plateforme de dématérialisation des démarches. Plus de 6 000 Élancourtois ont déjà créé leur compte citoyen et peuvent ainsi interagir avec les
services municipaux en limitant leurs déplacements à l'Hôtel de Ville. Notre outil a été identifié comme l'un
des plus complets en France par la filiale de La Poste qui participe au développement de ses applications.
Pour l'année 2018, il a enregistré plus de 10 000 démarches, dont la moitié sont des prises de rendez-vous
dématérialisés, un véritable gain de temps pour les administrés !

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr
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Élancourt fête Noël
Lancées le 30 novembre dernier
à l’Hôtel de Ville au moment de
l'illumination de la Ville, les festivités de Noël battent leur plein dans
toutes les structures enfance et
petite enfance de la Ville. Temps
fort pour tous les habitants, votre
Marché de Noël vous accueillera
bientôt, place du Général de Gaulle.
Les chalets s’installeront prochainement
sur le parking au pied de l’Hôtel de Ville
pour donner un air de fête au centreville. L’ouverture est prévue le vendredi
14 décembre à 17h pour tout un weekend festif. Cette année, ce sont plus
de 30 chalets traditionnels avec toutes
sortes de produits de fêtes qui accueilleront les familles, et les enfants pourront
patiner à Élancourt ! Les commerçants
des 7 Mares s’associeront au projet, la
journée du samedi, en proposant éga-
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lement des animations.
Noël à Élancourt, c’est
aussi, comme chaque
année à présent, un
festival Disney au
Ciné 7, pour voir ou
revoir les grands
classiques
sur
grand écran, avec
vos enfants, dans
votre cinéma préféré
(programme en page 19).
Les seniors de plus de 75 ans qui
ne souhaitent pas participer au repas dansant qui leur est offert en janvier
se verront remettre des colis gourmands
fin décembre. Un temps de partage très
apprécié par notre Maire et son épouse
qui ne manquent jamais le rendez-vous.
Mais, Noël à Élancourt c’est surtout une
multitude d’activités et de festivités pour
vos enfants, organisées par les agents

municipaux, dans toutes les
structures. Invisibles au
grand public, elles font le
bonheur des jeunes élancourtois ! Spectacle de magie
pour les adhérents à l’Agora,
repas partagés, biscuits,
sucreries et pâtisseries au repas de
Noël, décoration des
sapins offerts par la
Ville et le traditionnel déballage des nouveaux jeux que le Père
Noël offre chaque année aux accueils
de loisirs afin que tous les enfants
puissent en profiter. Cette période de
fêtes verra aussi la production de nombreux spectacles et saynètes écrits
et réalisés par les animateurs ou le
personnel des crèches. Les costumes et
les paillettes ne manqueront pas pour le
plus grand plaisir des enfants !

DOSSIER
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Marché de Noël : c’est au programme !
•
•
•

Ouverture le vendredi 14 décembre 2018 de 17h à 20h
Samedi 15 décembre, de 10h à 19h - spectacle pyrolaser musical
Dimanche 16, de 10h à 18h.
Venez nombreux en famille, le Père Noël vous attend !

TEMPS FORT SAMEDI À 18H15

• UN CONTE TOUT EN
FEU D'ARTIFICES !

Chaque année, l’Hôtel de Ville s’illumine
pour offrir aux familles un conte pyrolaser musical à la tombée de la nuit. Cette
année, vous découvrirez l’histoire de la "Fée
Nomène" !
DURANT TOUT LE WEEK-END :

• 30 CHALETS EN BOIS
TRADITIONNELS

Ils embelliront la place du Général de Gaulle,
aux pieds de l’Hôtel de Ville. Des artisans
et des producteurs régionaux vous conseilleront pour vos achats de Noël et vos idées
cadeaux. Foie gras, champagne, marrons,
chocolats, vins de fêtes à offrir ou à déguster, fromages et charcuteries, pâtisseries…
toutes les gourmandises appréciées pendant
les fêtes seront réunies à Élancourt avec, en
prime des spécialités bretonnes et antillaises
à découvrir et des stands de restauration et
boissons chaudes. Côté artisanat, vous trouverez forcément une idée cadeau parmi les
nombreux stands de création sur bois, bijoux,
accessoires pour enfants, décorations florales
ou produits de beauté !

• UNE PATINOIRE ET
DE BELLES RENCONTRES
AVEC LE PÈRE NOËL

Les enfants profiteront de structures
gonflables, mais surtout d’une belle patinoire de 120 m2. Le Père Noël sera bien
sûr de la partie. Il les accueillera dans un
bel espace dédié aux photographies qui
plaisent tant aux familles.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, À 10H30 :
Ouverture du festival Disney au Ciné 7
avec la projection de Pocahontas, en
présence du Père Noël. Les enfants sont
attendus déguisés en indiens bien sûr !
Tout le programme en page 19.

Samedi 15 décembre, dès 13h30 sur la place du Commerce
Les commerçants du centre-ville des 7 Mares profitent de l’installation du Marché de Noël à deux pas pour vous offrir des animations, tout l’après-midi,
le samedi 15. Ils vous donnent rendez-vous place du Commerce, devant le
Ciné 7, pour vous initier, par exemple, à la sculpture sur glace, pendant qu’un silhouettiste réalisera votre portrait ! Vous pourrez ensuite vous régaler d’un petit vin ou chocolat chaud et goûter aux excellents gâteaux de l’association
La Toque au Cœur. Les enfants seront invités à décorer les sapins des commerçants
dans la rue avec à la clé, une tombola et des lots offerts par les différents magasins.
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Nouveau succès au SQY Business Day

C’est un nouveau succès incontestable pour la convention d’affaires
made in SQY : SQY Business Day.
Le 8 novembre dernier, plus de
1 000 entrepreneurs étaient
présents au Vélodrome pour un
temps d’échanges privilégié.
Les entrepreneurs ont enchaîné des rencontres individuelles de 30 minutes, planifiées au préalable grâce à l’excellent
réseau web mis à disposition par la direction du développement économique
de SQY, lors de ce temps fort de la vie
économique saint-quentinoise.
4 000 rendez-vous d’affaires ont ainsi
eu lieu dans l’enceinte du prestigieux
Vélodrome de SQY, un chiffre qui augmente d’année en année. L’événement,
qui permet notamment aux grands
groupes, aux PME et aux TPE du territoire de mieux interagir, répond donc à
une vraie demande et prend progressivement de l’ampleur. Un tel rendez-vous
constitue également une vitrine pour
Saint-Quentin-en-Yvelines et son incon-
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testable attractivité : "Les entrepreneurs
présents au SQY Business Day ont accès
à un potentiel de contacts qui est de 3
000 prospects", explique notre Maire,
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Jean-Michel Fourgous. "Et ce sont des
contacts utiles, commerciaux, entre des
entreprises locales, voisines, qui bénéficient donc directement à notre économie
locale. Avec de tels événements, nous
créons un terrain favorable au développement de nos entreprises. Or, des entreprises qui se développent créent de
l’emploi !"
Cette troisième édition mettait une nouvelle fois à l’honneur des start-ups locales, coachées au SQY CUB, au village
de l’innovation. Celles-ci ont eu l’opportunité de présenter leurs services aux
700 entreprises participantes, 60% de
SQY et 40% hors territoire ; une incroyable
vitrine ! La direction du développement
économique de Saint-Quentin-en-Yvelines était évidemment sur le pont pour
présenter les nombreux services qu’elle
développe à destination des entreprises
et des salariés.

SQY Business Day c’est :

500 PME
100 start-ups
62 grands groupes
4 000 rendez-vous d’affaires
programmés

90% de visiteurs satisfaits
84% ont eu un autre contact après
l’événement de 2017

grand angle
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Les « gilets jaunes »

L’expression d’une saturation fiscale des Français
L’appel à la mobilisation des
automobilistes semble avoir
été entendu. L’opération a reçu
un écho très favorable puisque
73% des Français soutiennent
le mouvement. Mais derrière
cette manifestation justifiée
par l’augmentation du prix des
carburants, s’exprime une
colère profonde liée à un
certain "ras-le-bol fiscal"
de la politique du
gouvernement.

La fiscalité des carburants est injuste par
nature. Elle s'ajoute et ne tient compte
ni de des revenus ni des situations
géographiques. Le volume de carburant consommé par les automobilistes
n’est pas un choix, c’est une dépense
contrainte.
LES TAXES SUR LES CARBURANTS
FAIBLEMENT INVESTIES DANS LA
TRANSITION ENERGETIQUE
De plus, il est de notoriété publique que
dans le prix des carburants, le pourcentage de taxes de l’Etat est disproportionné puisque qu’il représente 64% sur
le prix du super sans plomb 95. Sans lui,
le litre de sans plomb serait environ de
0.55 €! Il faut également rappeler que
cette taxe est la 4ème recette de l'État.
On comprend mieux l’enjeu pour l’État
de maintenir cette taxe et de justifier son
augmentation. Tout cela en prétextant le
thème consensuel de la transition éner-

gétique dont l’avenir reposerait exclusivement sur le consommateur.
Mais en regardant de plus près, on
s’aperçoit que les taxes sur les carburants ne sont que très faiblement investies dans la transition énergétique :
-
Les infrastructures routières et ferroviaires (3,2% de la TICPE*)
-
Le compte d'affectation spéciale : le
financement de la transition écologique
(19,1% de la TICPE)
- Le financement des collectivités locales
(32,6% de la TIPCE) : financement de
dépenses sociales comme le RSA, assumé par les départements
-
Le budget général de l'État
(45,1% en 2019)

en ont assez de rogner sur leur budgets
loisirs/vacances pour remplir des caisses
d’un État surendetté. Cette France-là, représentant une classe moyenne se sentant harcelée fiscalement, le plus souvent
périphérique, voit dans cette nouvelle
"attaque fiscale" une perte de son pouvoir d’achat. Or, il est bien difficile de se
passer de sa voiture lorsqu’on habite
dans certaines régions de France, là où
les transports en commun sont rares et
les salaires peu élevés.

LES "GILETS JAUNES" LARGEMENT
SOUTENUS PAR LA POPULATION
Les "gilets jaunes" se sont donc exprimés
en affichant leur hostilité à la politique du
Chef de l’État dans l’espoir d’être entendus voire écoutés. L’ont-ils été ? L'avenir
nous le dira mais il faut rappeler que la
L’expression du mécontente- gouvernance implique nécessairement
ment qui se manifeste à travers une faculté d’écoute de ses adminis"les gilets jaunes" ne se réduit trés. 300 000 "gilets jaunes" soutenus par
pas à une simple
75% de la population, le
contestation de "La grogne des gilets jaunes dossier mérite a minima
l’augmentation du prix
une écoute attentive,
vise l’ensemble de la
des carburants. Cette
au mieux une remise en
politique fiscale du
dernière a simplement
question de la politique
gouvernement"
servi de catalyseur, "la
fiscale. Bien sûr, il faut
goutte d’essence qui
condamner les violences
a fait déborder le réservoir" et presque qui ont été perpétrées lors de récentes
300 000 personnes descendent dans manifestations, autant qu'il est important
la rue.
de ne pas les instrumentaliser pour des
raisons politiques.
Au regard des différents témoignages de
"gilets jaunes" et à la lecture de bande- A force de pas vouloir entendre la colère
roles brandies lors des différentes mani- qui s’expriment, par une attitude d’indiffestations, il faudrait être aveugles ou de férence, le gouvernement continue de se
mauvaise foi pour ne pas en conclure que déconnecter du peuple dont il est censé
c’est l'ensemble de la politique fiscale du défendre les intérêts. Résultats, le Chef
gouvernement qu'ils jugent injuste.
de l’État poursuit sa baisse dans les sondages pour se retrouver à 25%** d’opiLes Français ont compris les manœuvres nion favorable.
fiscales qui consistent à supprimer partiellement une taxe pour greffer son montant sur celui d’une autre existante. Ils * Taxe intérieure de consommation sur les
font surtout une overdose d’une pression
produits énergétiques
fiscale suffocante qui pèse sur eux, ils ** enquête Ifop pour le JDD (18/11/2018)
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TRIBUNE LIBRE
Le gouvernement a annoncé à grand renfort de communication la suppression de la
taxe d’habitation pour 80% des ménages à
l’horizon 2020. Dès 2018, 80% des foyers
assujettis à la taxe d’habitation sont sensés
bénéficier d’une exonération de 30%.
Rappelons d’abord les bases de cette exonération partielle pour 2018 : Elle ne concerne
que les résidences principales et, pour que
vous puissiez en bénéficier, il est nécessaire
que vous remplissiez deux conditions :
• Ne pas avoir été assujetti à l'ISF en 2017
• Avoir un revenu fiscal de référence (RFR)
inférieur à un certain plafond
Les plafonds de RFR sont les suivants :
• 27 000 € pour 1 part
• + 8 000 € pour les deux 1/2 parts suivantes
• + 6 000 € par 1/2 part supplémentaire.
Les avis d’imposition sont arrivés et de
nombreux Elancourtois ne constatent pas la
baisse annoncée et s’interrogent.
À Élancourt, 56,43% des foyers Elancourtois
…
Notre espace étant ici limité à 1200 caractères, retrouvez la suite de cette tribune sur
notre site www.pour-elancourt.info pour la
suite de cet article et tout savoir sur la position de vos élus.
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Accès aux soins pour tous : nouvelles dégradations du Service public de santé !
Pour alerter sur la gravité d’une situation
contraire aux valeurs d’égalité républicaine,
des maires et des Conseils municipaux se
sont exprimés publiquement.
Dans une lettre, j’ai interpellé Monsieur Le
Maire d’Élancourt sur ce sujet qui préoccupe
nos concitoyens. À lire sur https://collectifhopitalrambouilletblog.wordpress.com/
Maria BOLZINGER élue de gauche
--------------------------------------------Monsieur Nicolas BOHER, élu d’opposi-

tion, ne souhaite pas publier de tribune
ce mois-ci.
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Taxe d’habitation : une "générosité"
qui vous coûte cher !
Rien n’est jamais gratuit dans
la vie. Or, en supprimant la taxe
d’habitation, le Président de la
République fait peser de graves
incertitudes sur les communes.
Pire, avec le mouvement spontané
des "gilets jaunes", les Français
ont compris qu’ils allaient payer
cette promesse mirifique en faisant leur plein d’essence…
M. Macron a déclaré,
le 21 novembre, "qu’il
n’y a pas de finances
magiques". C’est vrai.
Un budget est une
circulation
d’argent,
qui se répartit entre
recettes et dépenses.
Quand on supprime
une recette, il faut en trouver une autre.
Or, le Président avait promis de supprimer la taxe d’habitation, ce qui représente
20 milliards d’€ de recettes en moins !
Le Président Macron a pris un autre engagement : ne pas augmenter les impôts,
ni en créer de nouveaux… Du coup, il lui
ne reste plus qu’une solution : augmenter massivement… les taxes ! Et parmi
toutes les taxes, c’est la TICPE ("taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques") qui rapporte le plus : 34
milliards d’€ (la 4ème recette fiscale de
l'État). Il est donc prévu que la "composante carbone" de cette taxe augmentera
de 280% entre 2017 et 2022 ! La tentation
est grande d’en profiter en se donnant une
bonne conscience écologique. Mais cela
ne correspond pas à la réalité, puisque
seuls 20% des recettes sont alloués à la
transition énergétique…
Ainsi, un plein moyen de carburant de
70 € a pris, depuis 2012, 10 € de taxes
diverses (dont la TVA sur la TICPE !), et
10 € de taxes supplémentaires sont programmés d’ici à 2022 ! C’est cette réalité

que vivent tous les Français, notamment
les classes moyennes, et qui a fait réagir
les "gilets jaunes". L'impact sur le budget des ménages oscillera entre 207 € et
538 €/an en 2022 !
Voilà pourquoi la taxe d’habitation, qui
a commencé à baisser de 30% en 2018
pour certains ménages (40% en étaient
déjà exonérés) va être payée au prix
cher par tous les Français qui prennent
la voiture chaque jour pour aller au
travail ! Dans sa grande "générosité", le
Gouvernement reprend d’une main ce
qu’il "donne" de l’autre. C’est un tour de
passe-passe budgétaire qui nous coûte
cher à tous et que nos communes n’ont
pas fini non plus de payer. Car chacun
sait que l’État ne compensera jamais
"à l’euro près" durablement les recettes
qu’il a amputées aux communes en supprimant la taxe d’habitation. A fortiori
avec un déficit budgétaire de l'État de
80 milliards !
Nous en reparlerons bientôt, car à Élancourt, nous n’avons malheureusement
pas de baguette magique, mais nous
agissons toujours en élus responsables.

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 (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
GRAND PUBLIC
Lola et ses frères
Robin des bois
Sauver ou périr
Les veuves
Pupille
Mortal engines
Ma mère est folle
Rémi sans famille
Spider man : new génération
Aquaman
L’empereur de Paris
Le gendre de ma vie
Mia et le lion blanc

ART ET ESSAI
Amanda
Les bonnes intentions
Hard eight
Mauvaises herbes
Yomeddine
Les confins du monde
Leto

JEUNE-PUBLIC
Mimi et Lisa – les lumières de Noël
Casse-noisette et les quatre royaumes
Le grinch
Astérix et le secret de la potion magique
Paddy, la petite souris
Oscar et le monde des chats
Le retour de Mary Poppins

ÉVÈNEMENTS

le prisme

Riez et découvrez la
"Face cachée du plateau"
Mardi 11 décembre, à 20h30 au Prisme.

La Compagnie Des Dramaticules livre ici au spectateur une conférence-spectacle
passionnante, unique en son genre. Seul en plateau, le metteur scène Jérémie
Le Louët, théâtralise la réalisation d’un spectacle, épaulé par un comédien de la
troupe et un régisseur. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les métiers
techniques de la scène, la lumière, le son, la direction des acteurs, vous sera révélé,
non sans une certaine dose d’humour…

Humanoptère : Le geste à l’état pur…
Mardi 18 décembre, à 20h30

Humanoptère nous plonge dans un univers particulier où le jonglage, d’un niveau technique époustouflant, invite à la
réflexion. Le geste, mécanique, séquencé, réalisé en solo ou en groupe, dans un
espace épuré, offre un spectacle chorégraphique, très esthétique. S’inscrivant
dans la mouvance actuelle des cirques
contemporains très chorégraphiques, les
sept jongleurs de la Compagnie La main
de l’Homme offre une expérience unique,
rythmique, très visuelle, un exploit technique qui s’écrit sur fond de scène, en
petites balles blanches…

Du jazz plaisir avec New Monk Trio
Jeudi 20 décembre à 20h30

Festival 50/1 : le 1/12 à 18h30 : le Télescope
intérieur – à 20h30 2001 l’odyssée de l’espace
en vo (version numérique restaurée)
Le 2/12 à 16h00 : 16 levers de soleil suivi de la
clôture du festival suivie d’un cocktail (réservations au 0130515615)
Cinéphilou : le dimanche 2/12 à 10h30 : Mimi
et Lisa – les lumières de Noël
Soirée la Brise du mammouth : vendredi 14/12
à 20h30

Que vous soyez ou non fan de jazz, la prose musicale de Laurent de Wilde s’écoute
avec plaisir. Elle s’inspire des plus grands opus connus de l’univers jazz et s’offre
donc à tous les mélomanes. Pour son nouvel album éponyme "Monk", Laurent de
Wilde réinterprète l’univers de son idole : Thelonious Monk. Entouré de Donal Kontomanou, batteur, et de Jérôme Regard, contrebassiste, Wilde ravira les puristes,
comme les novices.
■ DÉCEMBRE 2018 ■

sortir

19
Ciné 7

CARNET

C’est un moment désormais très attendu, votre Ciné 7 vous invite à voir
ou revoir les grands classiques Disney sur grand écran. Un plaisir à
partager en famille et sans limite d’âge pour un tarif unique défiant
même la concurrence du Père Noël : 4,5 euros seulement !

NAISSANCES

POCAHONTAS

Octobre 2018		
03 Maud BOYARD-LEXA
04 Zayed MAALOUL
Yussûf MERZOUG
05 Marylia DE OLIVEIRA SKRZYPCZYNSKI
06 Liana TEILLIER
07 Kelyam NADE
Mohamed THIMBO
09 Antoine LIDON
Bilel MAKHLOUFI
11 Anis EL MENANI
15 Jannah JABNOUN
Salim TIGANA
16 Moussa DIAWARA
18 Aymen BOUKEFFOUSSA
19 Mohamed-Ali NESSAR
22 Thelma BOULAY
Eva MASCRE ASSOUS
23 Naël THÉRY
28 Elisabeth CERBELLE MÉLEN
Louise CLUSIER
Mathieu CLUSIER
Zayn DEFOING
Irys RICHARD
31 Elsa BELLOCQ
Axel CRISTIANO

Festival Disney en héritage au Ciné 7

Dimanche 16 décembre, à 10h30
Temps fort ! À l’occasion du marché de Noël d’Élancourt, le Père Noël fait généralement
une halte au Ciné 7. Féru de costumes et de dessins animés, il a plaisir à rencontrer des
enfants costumés ! Dimanche 16 décembre à 10h30, les familles sont invitées à voir ou
revoir le grand classique "Pocahontas". Les enfants déguisés en indien ou en indienne,
recevront des friandises distribuées par le Père Noël en personne !

CENDRILLON

Jeudi 27 décembre à 10h30

ALADDIN

Vendredi 28 décembre à 14h00

Septembre 2018		
25 Rafael DOUANIER FIGUIÈRE
27 Nathan HEURTAULT
Layenah KAMALODINE
28 Amandine BARBOUX

Novembre 2018		
01 Raphaël DEKERLE MOREAU
04 Amir EL MOUDDEN

MARIAGES

sport

Boxe française au profit du Téléthon

Octobre 2018				
06 Alexandre DIZ et Perrine CROISEAUX
13 Olivier DELAHAIE et Stéphanie LÉVÊQUE
20 Bruno VALAT et Laure LEROUX
26 Alain SOUMBOU et Mouna BOUGARHA
27 Chantal BARILLER et Alain VIOLLEAU
Novembre 2018
03 Erdem SAKA et Hatice OZFIDAN

Samedi 8 décembre, de 14h à 18h, au Complexe Sportif Europe

L’école de boxe française Élancourt-Maurepas (EBFEM) organise une compétition
interclubs au profit du Téléthon, le samedi 8 décembre, de 14h à 18h, au Complexe
Sportif Europe. Cet "interclubs" est ouvert à tous les "tireurs SBF" (boxeurs en savate
boxe française), de tous niveaux, même débutant, et de tout âge, afin d’échanger et de
partager dans un esprit loisir et plaisir.
14h : accueil, inscription et pesée
14h30 : échauffement en commun
15h : rencontres libres et rencontre arbitrée. La rencontre arbitrée sera sur 3 rounds de
2’, avec catégorie de poids et de grade.
17h : fin des rencontres, pot de l’amitié offert par le club
Rens. : http://ebfem78.wixsite.com/ebfem-ecole-boxe-78

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
ABOUT Hélène, AMZIL Rkia,
BOURGAIN René, CHARTIER René,
CHERVIN Joëlle, FOUCAULT Jacky,
JALOUX Pascal, LMOUDEN Lahoucine,
MÉNIN Annick, RIGNAULT Lucette,
BRIÈRE Lyliane

■ DÉCEMBRE 2018 ■

Noël

Marché de

d’Élancourt

14, 15, 16 décembre
Parvis de l'Hôtel de Ville
30 chalets artisanaux,
animations gratuites : patinoire,
structures gonflables…

Tout le programme p. 10-11

