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Un budget 2019

raisonnable et ambitieux
Le 18 février, notre Conseil municipal a voté le budget 2019. Un budget responsable et ambitieux,
dans un contexte économique national défavorable, avec un État qui poursuit ses baisses drastiques de dotations aux communes. Heureusement, grâce à une gestion saine et rigoureuse des
deniers publics et à notre souci scrupuleux de l’intérêt général, notre Ville d'Élancourt se porte
bien et nos projets se réalisent comme prévu.
ÉLANCOURT : O% D'AUGMENTATION D'IMPÔT !
Non seulement les dotations d’État continuent de chuter, mais la plus grande incertitude fiscale règne, notamment au sujet de la taxe d’habitation dont nous ne connaissons toujours pas les modalités de suppression ni
de compensation. Cet amateurisme du Gouvernement plonge certaines Villes dans une perte d’autonomie et
de libre administration, qui, rappelons-le, est un principe constitutionnel. Sans baguette
magique, mais avec la foi de notre action et l’amour de notre Ville, nous réussissons à
poursuivre le programme pour lequel vous nous avez fait confiance en 2014, et cela
sans augmenter la fiscalité locale !

« Dans beaucoup de
domaines, Élancourt
montre la voie. »

INVESTIR AUJOURD'HUI POUR PRÉPARER DEMAIN…
L’identité de notre Commune, c’est de favoriser l’investissement et d'encourager la modernité, dans un esprit de pragmatisme conjugué au principe de réalité. C’est ainsi que
nous avons réalisé en 2018 de nombreux travaux, notamment la finalisation de l’École de
musique (coût total avec les équipements : 3 M€), le début de l’opération de construction-démolition du gymnase Lionel Terray, d’importants travaux de voirie, ainsi que l’entretien de notre patrimoine. Il faut préciser que la bonne santé financière structurelle d’Élancourt est évidemment
liée aux excellents rapports que nous entretenons avec nos partenaires institutionnels puissants que sont SQY,
la Région Île-de-France et le Département des Yvelines.

ÉLANCOURT, UN EXEMPLE DÉMOCRATIQUE
Pour rester connectés à la réalité de nos concitoyens, nous avons mis en place une nouvelle concertation
ouverte à tous sur le site Internet de la Ville. Un travail d’analyse des résultats est en cours pour apporter
des réponses concrètes à vos doléances, souvent pertinentes. Par ailleurs, je tiens à souligner la qualité des
échanges qui ont eu lieu à Élancourt, dans le cadre du Grand Débat national. Conformément à la position de
l’Association des Maires de France, la Mairie a mis des locaux à la disposition des différents organisateurs,
afin de permettre l’expression démocratique la plus large. Ainsi, Mme Hai, Député de la circonscription, a pu
organiser un débat à la Maison de Quartier de l’Agiot. De la même façon, j’ai permis aux « Gilets Jaunes 78 »
de réunir plusieurs centaines de citoyens au Palais des Sports pour débattre pacifiquement, dans un esprit de
responsabilité. Je suis fier qu’Élancourt ait ainsi montré la voie du dialogue citoyen, et j’espère que des solutions
émergeront pour que la France sorte de cette crise sociale sans précédent.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Loisirs numériques

Une cinquantaine d’animateurs participe actuellement à des formations aux loisirs numériques du Médiapole d’Élancourt
afin de pouvoir animer, ensuite, des activités ludo-éducatives sur les temps périscolaires, les mercredis et durant les
vacances scolaires. Durant ces stages, nos professionnels de l'animation apprennent à maîtriser la construction et la
programmation de robots connectés, la maîtrise de logiciels permettant de faire de la musique assistée par ordinateur
ou de créer de livres numériques, la création d’une web-radio, le montage vidéo… La Ville a récemment identifié une
coordinatrice référente numérique périscolaire pour favoriser toutes ces actions de loisirs. L’une d’elles se déroule en ce
moment dans les accueils, le mercredi : le Lego Challenge. Ce challenge permet aux enfants de 6 à 9 ans de manipuler
des Lego "We Do" et de découvrir la programmation dans le cadre d’un concours qui fédère des structures animation de
5 communes.

EN VIDÉO SUR

elancourt.fr

ALBUM

Formation au logiciel de musique "garage
band", le 11 février au Médiapole.

Préparation du Lego Challenge au centre de loisirs de la Commanderie,
le 13 février.

Tennis de table

Notre club de tennis de table, le CTTE s'est, comme toujours, distingué par la qualité de ses résultats et de son
organisation lors du tournoi Bernard Jeu, au Palais des
Sports, en février. Ce temps fort récompense la qualité de
l'enseignement des clubs de la fédération. Un bon indicateur pour les coachs et Jean-Emmanuel More, Président de
l'association, en photo aux côtés de notre Maire-adjointe
Chantal Cardelec, pour la remise des prix.

fleurissement

loto

Près de 400 personnes ont participé au loto organisé, en
février, par l'association "Vivre à la Clef", au Complexe Sportif
Europe, dans une belle ambiance.

■ MARS 2019 ■

Le travail de la Ville d'Élancourt et sa fidélité au concours des Villes et
des Villages Fleuris ont été récompensés à l'occasion des 60 ans du
label. Bernard Desbans, Maire-adjoint aux travaux, et Gilbert Reynaud
élu en charge de l'Environnement, se sont rendus à Plaisir pour une
cérémonie départementale de mise à l'honneur.
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Excellence

Élancourt obtient le label "Ville Active et Sportive" !

Avec ce nouveau label valorisant sa
volonté de développer le sport pour tous,
en pleine nature, Élancourt obtient un
4ème prix pour son cadre de vie, sur
31 au total, dans tous les domaines.

Élancourt confirme son identité
exemplaire et sportive en obtenant
un nouveau label "Ville Active et
Sportive". Le projet sportif
d’Élancourt remporte 2 lauriers et
compte parmi les 400 communes de
France qui ont une politique sportive
remarquable. Une nouvelle distinction
pour notre cadre de vie qui porte à 31
le nombre de prix attribués à la Ville !

nos habitants et pour tous nos partenaires
associatifs", s’est réjouie notre élue. "C’est
aussi une grande fierté pour nos 30 agents
du secteur sportif qui œuvrent quotidiennement auprès de nos publics."

Chantal Cardelec, Maire-adjointe aux
Sports et aux Ressources humaines, s’est
rendue à Angers, le 8 février, pour recevoir
ce nouveau label lors d’une cérémonie qui
valorisait les territoires retenus cette année, et donc notre belle ville d’Élancourt.
257 communes étaient au nombre des
lauréates 2019 et reçoivent la distinction
pour trois ans.

Déjà labélisée "Ville ludique" en 2007 et
"Ville européenne du sport" en 2010, Élancourt réaffirme son engagement en faveur
du sport pour tous et de la qualité de son
cadre de vie avec ce nouveau prix à son
palmarès. "C’est évidemment de bon augure pour accueillir les Jeux Olympiques
sur notre Colline en 2024", ajoute Chantal
Cardelec. "Ce label atteste de notre savoirfaire que nous allons mettre au service de
ce grand projet pour faire d’Élancourt la
capitale du vélo et surtout de notre Colline
un espace sport-loisirs-nature exceptionnel pour les toutes familles d’Élancourt !"

NOTRE PROJET SPORTIF RÉCOMPENSÉ !
Le jury du label porte son attention sur la
cohérence du projet sportif et des actions
proposées au public, ainsi que sur la promotion qui en est faite par la Ville. La qualité des infrastructures qui encouragent
les pratiques physiques et sportives est
également déterminante, tout comme les
atouts "Nature" du territoire : "L’obtention de
ces deux premiers lauriers de la part d’un
jury d’experts est un gage de qualité pour

Le label "Ville Active & Sportive" est organisé par le Conseil National des Villes Actives
et Sportives (CNVAS), dont les membres
fondateurs sont l’Association Nationale
des Élus en charge du Sport (ANDES) et
l’Union sport & cycle, sous le patronage
du Ministère des Sports. Il récompense les
initiatives, les actions, les politiques sportives des territoires en accordant plusieurs
niveaux de labellisation, avec un modèle
similaire au Label des Villes Fleuries.

Élancourt c’est :

20 km

de voies douces pour le vélo,
la marche, le running

8 parcs et jardins, dont 4 étangs en
pleine nature

1 colline

, point culminant
d’Île-de-France, choisie pour être site
olympique aux J.O. en 2024

7 espaces sportifs
8 city-stades – 1 skate parc
30 clubs sportifs affiliés aux fédéra-

tions nationales

100 événements sportifs
par an
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Semaine du handicap

Le site Internet de la Ville devient audio-accessible
Semaine du Handicap :

le programme

Pour cette 16ème semaine du Handicap, la Ville d’Élancourt lance son
"Web Reader" sur le site de la Ville.
Tous les contenus du site Internet
elancourt.fr sont désormais accessibles en version audio !
De nombreux utilisateurs vont ainsi avoir
de plus grandes facilités à "surfer" sur
notre site et à profiter des services dématérialisés. L’outil est en effet précieux pour
les personnes non voyantes ou atteintes
de déficiences visuelles qui y accèdent
simplement via leurs claviers adaptés,
des logiciels et des extensions de leur
navigateur web. L’outil, on le sait moins,
est aussi très utile en cas de troubles
cognitifs ou de la concentration ainsi que
pour les personnes qui discernent mal
les couleurs (usher, sclérose en plaques,
daltonisme…), ou qui présentent des
troubles de la lecture, comme la dyslexie.
L’écoute de contenu offrant un grand
confort d’accès à l’information, elle est
aussi très appréciée des seniors. La personnalisation avancée de l’outil permettant d’adapter la lecture à tous les profils
d’usagers, en 15 langues, le Web Reader
peut aussi être un facilitateur pour des
étrangers, dans des transports ou sur
un petit écran. Cette nouvelle fonction-
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nalité a été développée par un spécialiste reconnu du secteur "ReadSpeaker"
qui collabore, à titre d’exemple, avec la
Fédération française des DYS, l’INSERM
ou la Fédération des APAJH. À Élancourt,
depuis une dizaine d’années, le journal
de la Ville est enregistré, chaque mois,
et adressé aux abonnés malvoyants ; un
service est proposé en association avec
7 lecteurs bénévoles. Avec l’innovation
du lecteur audio au service du handicap,
appliqué à tout le site de la Ville, la quasitotalité du contenu informatif de la Ville
est désormais accessible. elancourt.fr

30%

du personnel municipal

a été formé à l'accueil des usagers en
situation de handicap. Il s'agit majoritairement d'agents des crèches, des écoles,
des accueils de loisirs. La Ville a d'ailleurs
été récompensée d'un prix Territoria pour
la collaboration bienveillante des équipes
en matière d'accompagnement des très
jeunes enfants et des enfants handicapés. Élancourt a également ouvert la première unité autiste du Département en
lien avec l'Éducation nationale.

Outre de nombreuses sensibilisations
dans les crèches, les écoles, les accueils
de loisirs et les espaces jeunesse, la Ville
invite tous les Élancourtois à participer à
cette 16ème semaine du Handicap.
• Votre concert jazz :
vendredi 5 avril, à 20h
Comme en 2018, la Ville invite tous
les Élancourtois à partager un moment
musical avec l’Emv Jazz Big Band, à la
Ferme du Mousseau. 25 musiciens se
produiront sur scène puis les participants
seront invités à échanger et se rencontrer autour du handicap, à l’Entract’Bar.
Gratuit sur réservation.
• Conférence "prendre soin de son
dos", causes et solutions - mardi 2 avril
à 20h, Hôtel de Ville. Suivi d’un atelier
pratique "Que faire chez soi pour son
dos" pour 12 participants – jeudi 4 avril,
14h, Hôtel de Ville.
• Film en audio description au
Ciné 7 : "Tout le monde debout », jeudi
4 avril à 14h sur réservation.
• Conférence « Les acouphènes », avec
le Lions Club Aqualina, au Ciné 7, jeudi
4 avril, à 20h.
• Tournoi de hand-fauteuil, avec les
"Handiablés", au Palais des Sports,
samedi 6 avril, de 9h à 19h.
• Dépistage diabète, avec le Lions
Club, galerie Carrefour Market, samedi
6 avril, de 10h à 18h.
Plus d’infos et réservations au
01 30 66 44 31 – elancourt.fr
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transports

Inauguration du pont Schuler : un grand pas pour la mobilité !

Après deux années de chantier, le tout
nouveau pont Schuler, qui relie les communes de Maurepas et d’Élancourt à
la gare de La Verrière, a été inauguré
en présence de Valérie Pécresse, Pré-

sidente de la Région Île-de-France,
de Pierre Bédier, Président du Conseil
départemental des Yvelines, de JeanMichel Fourgous, Président de SQY,
Maire d’Élancourt et des Maires de Mau-

repas et La Verrière, Grégory Garestier et
Nelly Dutu. Entièrement rénové, le pont
Schuler a été doublé et les circulations
des bus ont été repensées, sur une voie
dédiée (TCSP – transport en commun en
site propre) pour fluidifier l’ensemble du
trafic. Le nouveau pont prévoit aussi des
zones spécifiques pour les piétons et les
vélos. Après le doublement de la RD30,
qui facilite les déplacements vers Plaisir,
c’est un nouveau grand projet en faveur
de la mobilité à Élancourt qui s’achève,
sous l’impulsion de Saint-Quentin et de
son Président. Plusieurs autres projets
d’envergure sont envisagés pour l’avenir, dont le doublement indispensable du
pont de la Villedieu, que la Présidente
de la Région, Valérie Pécresse a déclaré
soutenir, lors de la cérémonie des vœux
de Jean-Michel Fourgous, à SQY.

familles

Une conférence pour la semaine de la Petite Enfance
Comme chaque année, à l’occasion de la
semaine nationale de la Petite Enfance,
la Ville d’Élancourt invite tous les parents
à participer à une grande conférence,
en accès libre, au Prisme, le mercredi
20 mars, à 20h. Elle sera animée par
Anna Stevanato, fondatrice de l'association DULALA "D’une Langue à L’autre" et
abordera la question du multilinguisme
chez le tout petit de 0 à 3 ans.
PAREIL, PAS PAREIL
Cette conférence s’inspire du thème de
la semaine nationale de la petite enfance,
"Pareil, pas pareil". Du 18 au 22 mars,
l’ensemble des structures d’accueil de
la Ville s’associe à cette initiative en
adoptant ce thème très riche. Le lieu, la
taille, la matière, les mots… Comment le
tout-petit appréhende-t-il la différence ?
Comment compare-t-il et comprendil ainsi le monde ? Découvrir des livres

sur ce même thème ou sur des thèmes
différents, inviter parents et enfants des
crèches à des ateliers sur les cinq sens,
échanger, lors de cafés-rencontres, sur
la différence entre la crèche et la maison… Les professionnelles de la Petite
enfance d’Élancourt ont conçu un riche

programme d’activités, pour les petits
de 0 à 3 ans et leurs familles, qui seront
invités à partager des moments ludiques
et pédagogiques à la crèche ou au multiaccueil.
Plus d’infos : elancourt.fr
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Citoyenneté

Le 26 mai 2019, votez aux élections européennes !

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens
d'Europe élisent leurs représentants au Parlement européen : des
Députés dont la tâche sera de définir, pour les 5 prochaines années,
les textes de loi qui seront ensuite
repris par les États membres de
l'Union européenne. En France, les
électeurs sont appelés aux urnes
le dimanche 26 mai.
Les Députés européens représentent la
population et sont élus au suffrage universel. La France dispose au Parlement
européen de 79 sièges sur 705. Les Eurodéputés exercent trois pouvoirs dont le
principal est législatif, c’est-à-dire qu’ils
proposent et votent les textes de loi. Leur
rôle est donc aussi essentiel que celui
des Députés de notre Assemblée nationale. Ils ont également un rôle de contrôle
sur les procédures mises en œuvre par
la Commission européenne, ainsi qu’un
pouvoir de censure, et ils participent à
l’élaboration annuelle du budget de l’UE :
emploi, exportations, libre-échange,
climat, immigration, alimentation… Les
décisions prises à l’échelle européenne
impactent la gouvernance nationale. Il
est donc primordial que les électeurs se
mobilisent pour ce scrutin européen.
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UNE PUISSANCE ÉCONOMIQUE
INDISCUTABLE
L'Union européenne aujourd’hui, ce sont
28 États membres et l’équivalent de 22%
du PIB mondial ce qui la place dans le
top 3 des puissances économiques
mondiales, juste derrière les États-Unis si
l’on inclut le commerce intracommunautaire (en 3ème place derrière la Chine si
on l'exclut). L’UE jouit donc d’une puissance économique indiscutable. Elle est
même la 1ère exportatrice de biens et services, devant les États-Unis et la Chine,
et sa balance commerciale est positive,
contrairement à celle de son partenaire
américain. Autre indicateur de bonne
santé économique : l’euro qui demeure
encore, malgré une décennie de turbulences monétaires, la 2ème monnaie mondiale : "En 1950, Jean Monnet et Robert
Schuman ont fondé la construction européenne sur des bases commerciales afin
de rapprocher nos Nations, après des
années de guerre. Or, l’Histoire économique de notre Europe est une réussite
sur laquelle les pays membres doivent
aujourd’hui s’appuyer pour construire
un avenir commun, même si la gouvernance, trop technocratique, demande
à être réformée", souligne Jean-Michel
Fourgous, Maire d’Élancourt.

Inscrivez-vous sur les listes
avant le 30 mars
Tous les citoyens français, âgés d’au
moins 18 ans la veille du jour de scrutin
peuvent voter aux élections européennes.
C’est également le cas pour tous les ressortissants européens ayant le droit de
vote dans leur État d’origine. Dans les
deux cas, pour faire valoir votre voix dans
l’un des bureaux de vote d’Élancourt,
vous devez au préalable avoir été inscrit
sur les listes électorales de la Commune.
Attention, les électeurs inscrits jusqu’en
2018 sur les listes consulaires étaient
inscrits automatiquement sur une liste
communale. La réforme du code électoral
interdit cette double inscription. Ainsi, si
vous êtes dans ce cas, pensez à vérifier
votre inscription sur les listes de la Ville.
Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au
samedi 30 mars à 12h pour le faire
au service des Affaires générales
de l’Hôtel de Ville ou en ligne via
elancourt.fr. La date limite approchant,
nous vous conseillons toutefois de vous
déplacer.
Plus d’infos sur les pièces à fournir
sur elancourt.fr – rubrique "mon
quotidien – état civil – élection"
Vous inscrire en ligne :
elancourt.fr/mesdemarches
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En bref
DÉPENDANCE : ÉCHANGER ENTRE AIDANTS FAMILIAUX
La Ville d’Élancourt invite tous les aidants
familiaux à participer aux prochains
rendez-vous de l’Entr’aidant Café, à la
Ferme du Mousseau. Ces moments sont
consacrés à toutes les personnes qui accompagnent, au quotidien, une personne
malade ou en situation de handicap. Un
intervenant est présent pour animer des
échanges "entre aidants" sur des thématiques choisies. Ainsi, le lundi 18 mars,
de 14h à 16h, le sujet de l’alimentation
sera abordé sous l’angle "Alimentation de
saison et plaisir à table". Le 14 mai, de 14h à 16h, les aidants partageront leur expérience sur le thème "Que faire devant le refus d’aide". Ces actions sont menées en
partenariat avec l’Institut de Promotion de la Santé de SQY (IPS).
Plus d’infos sur le dispositif : sqy.fr/ips
COUP DE NEUF DANS NOS ESPACES SPORTIFS
Les équipes de la direction des Sports
ont procédé à de nombreux travaux
d'entretien et de rénovation ces 6 derniers mois. Des interventions réalisées en
interne et donc peu coûteuses, très appréciables pour les utilisateurs. Les couloirs, sols et peintures, ont ainsi été mis à
neuf à Chastanier, de même que dans les
vestiaires de football à Guy Boniface. En
photo, les protections de la salle de judo
au Palais des sports.
RÉVISIONS ALLÉGÉE DU PLUI
SQY engage une révision allégée du PLUI – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - afin d'en préciser certaines règles et d'affiner certains projets. Le parti général
du PLUI et de son PADD n’est pas remis en cause. C’est pourquoi, au regard des
évolutions souhaitées, d’où une révision "allégée". Une réunion publique se tiendra
au centre technique communautaire, 4 avenue des Charmes, à Trappes le 26 mars à
20h00 pour présenter cette étape de validation au public.
Plus d’infos sur sqy.fr
PORTES OUVERTES DE L'ASSOCIATION ELLES ÉLANCOURT
Le 6 avril 2019, l’association Elles Élancourt organise une journée portes ouvertes, à
la Maison de quartier de la Villedieu, pour faire découvrir ses activités de loisirs aux
habitants lors d’une exposition des créations réalisées dans ses ateliers (restauration
de sièges, art floral, aquarelle, broderie, couture…).
Entrée libre, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

40 ANS !
"LES AMIS DES MÉDIATHÈQUES"
L’association élancourtoise fête ses
40 ans à la Commanderie, du 22 au
31 mars. Club de lecture, d’écriture et
de reliure d’art, l’association exposera
ses créations d’ouvrages ainsi que des
réalisations issues du fonds du réseau
des médiathèques de SQY. Dimanche
24 mars, le conférencier Yves Peyré interviendra de 16h à 18h sur "L’histoire
de la reliure de création". Le Ciné 7
s’associe à ce bel anniversaire en projetant un film sur la culture japonaise
(thème choisi par l’association pour sa
saison 2019), le 14 mars à 19h : "Pourquoi les Japonais sont-ils polis ?".
Plus d’infos : 06 77 38 67 37
EXPOSITION IMAGE EN BOITE
Le club photo d’Élancourt organise le
concours régional de la photo papier
couleur le 30 mars, de 8h à 16h, à la
maison de quartier de La Villedieu.
Lors de ce concours, placé sous
l'égide de la Fédération Française de
Photographie, les clichés en lice sont
projetés et exposés pour être étudiés.
La journée sera clôturée par la remise
des prix avec les commentaires du
jury sur les photos lauréates. L'accès à
l'événement est libre, de 8h à 16h.
L’ASP YVELINES RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
L’ASP Yvelines accompagne les malades en soins palliatifs ainsi que leurs
familles. Elle recherche des bénévoles
qui seraient prêts à intervenir à domicile ou en institutions, essentiellement
pour assurer une présence et écouter
les malades. L’ASP forme, encadre et
soutient les équipes bénévoles. Vous
pouvez également apporter un soutien
financier à l’association ou mettre à
disposition des compétences particulières (finances, communication…).
Plus d’infos : www.aspyvelines.org /
01 39 50 74 20
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La bonne gestion permet d’investir !
Le 18 février, le Conseil Municipal
a voté le budget 2019 de la Commune. Après plusieurs années de
gestion rigoureuse et d’anticipation budgétaire, la Ville concrétise
plusieurs grands projets et planifie
la rénovation de son patrimoine,
sans augmenter la fiscalité !

ANTICIPER POUR MIEUX INVESTIR
Marqué par un fort niveau d’investissement en faveur de projets structurants
pour notre Ville, le budget 2019 est le
résultat de plusieurs années d’anticipation et de bonne gestion, dans un climat
national très incertain. Si la baisse des
dotations semble se calmer un peu, elle
ne cesse toutefois pas, - 260 000 euros
a minima cette année, avec une perte
totale de plus de 4 millions sur le mandat. Les prélèvements du fonds de soutien aux communes les plus en difficulté
(FSRIF et FPIC) se confirment également
avec 400 000 euros à payer pour Élancourt, en 2019 (3,5 millions en 5 ans !) :
"Ce contexte très contraint, nous l’avons
anticipé et nous avons géré notre budget

■ MARS 2019 ■

communal en conséquence", argumente
notre Maire, Jean-Michel Fourgous.
"Nous avons fait des choix rigoureux,
sur plusieurs exercices budgétaires, qui
nous permettent aujourd’hui de mieux
investir pour l’avenir de notre Ville, sans
augmenter la fiscalité cette année".

et maintiendra sa trajectoire budgétaire,
avec un recours modéré à l’emprunt. Elle
s’appuie également sur un réseau puissant de partenaires tels que SQY, le Département et la Région qui font confiance
à l’équipe d’Élancourt et accordent leur
soutien financier indispensable : "La
décision de reporter le chantier du gym7 MILLIONS D’EXCÉDENT EN 3 ANS
nase Lionel Terray était certes impopuÀ titre d’exemple, l’équipe municipale laire" se souvient notre Maire, "Mais, elle
est parvenue à dégager un excédent nous a permis d’attendre la vente du terbudgétaire de 2 à 3 millions d’euros, rain de l’ancien stade Paul Nicolas pour
chaque année depuis 3
3 millions d’euros et d’écoans qui sont directement « Élancourt a diminué sa nomiser suffisamment sur
investis dans nos projets :
nos dépenses de fonctiondette de moitié et ses
nement pour générer des
"C’est une preuve de notre
impôts ont augmenté
recettes. Sans cela, nous
capacité à bien gérer", exdeux fois moins que
plique notre Maire. "Cette dans les autres Villes de n’aurions pas concrétisé
ce projet, ni même celui
recette est issue du budmême strate »
de l’école de musique !
get de fonctionnement
Ce sont ces choix censés
que nous contenons fortement depuis le début du mandat. Après et courageux qui nous permettent à préplusieurs années, ces efforts payent au sent de relancer nos investissements. Et
sens propre du terme. Et c’est un levier nos réalisations vont s’appuyer sur des
qui n’impacte pas la fiscalité des mé- finances saines et solides, tout en prénages !" Ainsi, la Ville d’Élancourt n’aug- servant la stabilité fiscale, comme nous
mentera pas sa part d’impôts en 2019 nous y sommes toujours engagés !"

DOSSIER
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Budget 2019 : 67,7

Me

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

36,9 Me

30,8 Me

Bien lire votre budget en 2019 :

Le budget des communes est en fait composé de deux budgets bien distincts :
• LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
Comme son nom l’indique, il sert à fonctionner. Il comprend
ses recettes (dotations de l’État, par exemple) et ses dépenses (frais de personnels, charges courantes…). Il doit
toujours être voté à l’équilibre.
En 2018, son volume a augmenté du fait de l’intégration des
agents du Prisme. En 2019, c’est à nouveau le cas avec celle
du personnel de l’école de musique, devenue municipale.
Sans cela, ce chapitre budgétaire serait en diminution de
187 000 euros.

• LE BUDGET D’INVESTISSEMENT :
Ce chapitre budgétaire est aussi composé de deux
parties équilibrées : recettes d’un côté, dépenses ou investissements réels de l’autre. En 2019, notre budget municipal
d’investissement intègre le montant de la donation du bâtiment du Prisme, la procédure n’ayant pas pu être finalisée en
2018. C’est pourquoi son montant est aussi élevé, même si le
niveau d’investissement reste conséquent.

Un budget pour le pouvoir d’achat des familles :

0 % d’augmentation des impôts

Des subventions stables pour les associations, le CCAS et l’action sociale
Pas d’augmentation des tarifs en 2019

Mais un désengagement de l’État toujours pesant…

-4 Me
depuis 2014

Moins 4 millions de dotations de l’État (DGF) depuis 2014 pour la Ville ! Si
on remonte à 2012, ce sont 5 millions qui ont été retirés au budget d'Élancourt. En 2019, la DGF baisse encore de 260 600 euros !

– 400 000 euros de prélèvement, cette année, au profit du FSRIF

(Fonds de Solidarité pour la Région Île-de-France) et du FPIC
(Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales).
C’est 3,5 millions de moins en 5 ans pour notre Ville !
■ MARS 2019 ■
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Nos quartiers historiques réinventés

Après la Haie à Sorel, la Grenouillère, le Gandouget, la Ville achève,
en 2019, la rénovation des deux
derniers grands quartiers collectifs
de la Ville Nouvelle, construits dans
les années 70 : les 7 Mares et les
Petits Prés.
EMBELLISSEMENTS AUX 7 MARES
En deux années, la Ville a déjà achevé
les travaux de rénovation de la dalle sur
le thème de la musique, la rénovation
complète de l’éclairage public et surtout,
la création d’une école de musique flambant neuve dans l’ancien centre œcumé-

nique. Avec le concours de SQY, l’entrée
de quartier sur l’avenue de la Villedieu a
également été rénovée. En 2019, la Municipalité consacre 185 000 euros pour
parfaire l’embellissement du quartier.
Les circulations côté Prisme et chemin
aux Bœufs vont être clarifiées. Un jardin
va être créé côté école de musique pour
70 000 euros. La Municipalité participe
aussi à la rénovation du parc de l’Homme
Couché pour 225 000 euros, aux côtés
de SQY (budget total : 450 000 euros).
1,12 MILLION AUX PETITS PRÉS
En 2019, les travaux aux Petits Prés vont

également reprendre pour concrétiser
les dernières étapes du grand projet de
rénovation du quartier. Après un long
processus de concertation avec les
habitants, la Ville va lancer les chantiers
d'ouverture et de désenclavement. Le
projet prévoit notamment la création de
places de parking, une ouverture et une
clarification des voiries et le réaménagement d'un mail piétonnier.
Pour mémoire, la phase 1 du projet,
initiée en 2014, concernait le cœur du
quartier avec la rénovation du square
public et des abords de l’école.

"L’anticipation budgétaire nous permet de mieux investir"
Thierry Michel, Premier Adjoint au Maire, en charge des finances de la Commune.
« Investir n’est pas une option, c’est une nécessité. Il est de notre devoir d’offrir un cadre de vie de qualité à nos administrés.
À Élancourt, nous devons aussi faire face à une réalité : le patrimoine de la Ville Nouvelle est vieillissant. Nous en avons
parfaitement conscience et notre planification budgétaire intègre cette variable depuis le début de mandat, comme nous
nous y étions engagés. Grâce à nos choix de gestion, notre Ville est peu endettée, nous avons augmenté deux fois moins
les impôts que les villes de même strate sur une période de 15 ans. Le très bon résultat que nous avons réalisé en 2018
nous a fortement aidés pour équilibrer ce budget 2019, sans toucher à la fiscalité. Cette méthode de gestion saine nous
caractérise et nous allons évidemment poursuivre cet effort pour accompagner la transition de nos bâtiments et poursuivre
l’embellissement d’Élancourt. »

■ MARS 2019 ■

DOSSIER

13
Investir pour dépenser moins à l’avenir

GYMNASE LIONEL TERRAY

VOIRIE ET STATIONNEMENT

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

La Ville investira en tout 5 millions d’euros pour un équipement répondant aux
besoins de la majorité des scolaires et de
nombreuses associations ; des travaux
cofinancés par la Région (1 million d’euros) et le Département, (680 000 euros).

La sécurisation et l’entretien de nos voiries vont se poursuivre en 2019. La Ville
va également investir dans un projet de
"smart-stationnement" afin que le nombre
de places libres et les parkings soient
rapidement identifiés par les usagers.

Le plan de rénovation se poursuit avec
notamment la sécurisation par visiophone
de toutes les écoles et 100 000 euros en
moyenne pour chaque bâtiment scolaire
(cours, huisseries, sols, peintures, chauffages…).

3,8 millions d’euros

1 million d’euros

1 million d’euros

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PRISME

CRÈCHES

L’enveloppe comprend un nouveau mur
d’escalade au gymnase Chastanier et
les aménagements du nouveau gymnase Lionel Terray.

En tout ce sont près de 800 000 euros
investis entre 2018 et 2019 pour la rénovation énergétique du Prisme (isolation
et huisseries).

Cette année, les huisseries de la Petite
Sirène sont remplacées. L’acoustique de
la grande salle et les peintures à l’Île aux
enfants sont rénovées. La part Ville est
minime grâce à un partenariat avec la
CAF qui finance les travaux à 80%.

300 000 euros

450 000 euros

100 000 euros

ESPACES VERTS

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dont 155 000 euros pour
la rénovation du jardin
des 5 sens en concertation avec les riverains et
70 000 euros pour créer
un jardin près de l’école
de musique.

C’est un budget reconduit chaque
année pour accompagner la transition énergétique des bâtiments
(éclairage, chauffage, isolation…)
de l'éclairage public et du parc de
véhicules de la Ville.

450 000 euros

600 000 euros

■ MARS 2019 ■
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Entreprises

Le pôle dynamique de la Clef de Saint-Pierre va s’étendre

Situé entre notre quartier de la Clef
de Saint-Pierre et les Communes
de Plaisir, Trappes et Les Clayessous-Bois, un secteur de 300
hectares a été défini par l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour devenir un nouveau pôle
d’attractivité de référence : "SQY
High Tech".
Le projet consiste à favoriser le rapprochement et le développement des zones
d’activités entrepreneuriales déjà implantées dans le secteur. Il inclut notre pôle
économique de la Clef de Saint-Pierre,
mais aussi ceux de Pissaloup, SainteApolline, des Gâtines et du Puits à loup :
"Élancourt et ses communes voisines
de Plaisir, Trappes et Les Clayes-sousBois ont la chance de regrouper 17 000
emplois hautement qualifiés sur une
zone de proximité", explique Jean-Michel
Fourgous, Président de SQY. "En définissant un pôle commun de compétitivité,
dédié à la haute technologie, nous en
faisons une priorité d’avenir. Notre objectif est à la fois de favoriser les échanges
entre ces grandes entreprises voisines,
mais aussi de renforcer encore l’attractivité du territoire, pour attirer de nouveaux
investisseurs. C’est aussi une forme
d’engagement pour investir en faveur de
la mobilité et de l’aménagement du territoire."

■ MARS 2019 ■

ÉLANCOURT AU CŒUR D’UN PÔLE
D’EXCELLENCE À SQY
Avec en perspective les Jeux Olympiques, en 2024, ce secteur va, de plus,
bénéficier d’un vent de dynamisme sans
précédent ! Ce projet SQY High Tech
incarne parfaitement l’objectif que nous
nous sommes fixé, à SQY, d’associer le
développement économique à l’organisation de grands événements internationaux pour faire de notre Agglomération un territoire exemplaire en matière
d’emploi, d’attractivité et de qualité de
vie : "Avec l’organisation de la Ryder
Cup, nous avons démontré que nous en
sommes capables ! Parallèlement à cela,
la Ville d’Élancourt continue à œuvrer, à
la Clef de Saint-Pierre, pour étendre son
offre d’immobilier d’entreprise. Je pense
notamment au Parc Oméga dont la troisième phase de construction débutera
en 2019.", précise Jean-Michel Fourgous.
Parmi les sièges ou centre de Recherche
et Développement implantés dans le futur "SQY High Tech", on retrouve Airbus et
Thales, à Élancourt, ou JCDecaux, Segula technologies et Safran dans les zones
d’activités voisines. Une vaste étude
stratégique a été lancée fin décembre,
sous le pilotage des services de SQY
pour définir les points de développement
de ce secteur qui pourrait bien devenir
l’un des plus dynamiques, reconnu dans
la Région Île-de-France.

4 000 entretiens
d’embauche à SQY le
4 avril prochain !
Le 4 avril, Saint-Quentin-en-Yvelines organise son opération "En piste pour l’Emploi" au Vélodrome National. Lors des
deux premières éditions, plus de 4 000
entretiens d’embauche, sur un modèle
innovant de "Job’dating", ont été concrétisés sur une journée. L’édition 2019
regroupera 150 entreprises, dont la majorité du territoire, et proposera plus de
10 heures d’animations et de rencontres.
SQY œuvre ainsi pour favoriser les recrutements de candidats locaux par des
entreprises basées à Saint-Quentin. Pour
bien anticiper cette journée, tous les
candidats à l’événement, demandeurs
d’emplois et recruteurs, doivent s’inscrire
sur le site dédié :
www.sqyemploi.fr/enpiste

grand angle

15
Innovation

La cybersécurité au cœur d’un projet ambitieux

Jean-Michel Fourgous, Président de SaintQuentin-en-Yvelines aux côtés de Frédéric
Julhes, Président de Cassidian Cybersecurity
SAS (Airbus), et des partenaires du projet,
dont la Région Île-de-France représentée par
Othman Nasrou, à droite de la photo.

Jean-Michel Fourgous, Président
de SQY et Maire d’Élancourt, a
signé un accord stratégique qui fait
de notre territoire un lieu d’expérimentation dans le domaine de la
Smart City et plus particulièrement
de l’éclairage public connecté.
PACLIDO est un projet de recherche en
cybersécurité, porté par un groupement
de 8 partenaires et coordonné par Airbus Cybersecurity. Il vise à protéger les
objets connectés d’attaques, d’espionnage ou de sabotage, sans compromettre leurs performances. Les objets
connectés se développent chaque jour
de manière exponentielle et leur nombre
atteint aujourd’hui 15 milliards avec une
prévision de 75 milliards en 2025. Or,
tous les objets connectés peuvent être la
cible d’attaques.
80% D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines,
qui soutient fortement ce projet depuis
son départ, rejoint ce groupement sous
l’angle de la Smart City et plus spécifi-

quement de l’éclairage public. Grâce à le plus, 15 y sont implantées. Nous trouune solution de pilotage de candélabres vons en effet sur notre territoire les plus
développée par la start-up M2AIM, incu- belles entreprises du monde sur ce secbée à SQY Cub, Saint-Quentin-en-Yve- teur stratégique, Airbus Cyber-Security
lines entend ainsi optimiser en temps et Thales, mais aussi des ETI et PME perréel l’éclairage public, de manière sécu- formantes comme Bertin IT, Telehouse,
risée. Avec l’innovation de M2AIM, start- Oppida ou encore Antemeta. Un secteur
up saint-quentinoise, le territoire réalisera plus que jamais d’actualité, puisque Vaplus de 80% d’économies
lérie Pécresse, Présidente
« 10 000 offres
d’énergie. Afin de concrétide la Région Île-de-France,
d'emplois dans le
ser cette nouvelle coopéraa décidé d’y consacrer un
numérique à Sainttion, Jean-Michel Fourgous
effort particulier, notamment
Quentin en 2018 »
et Frédéric Julhes, Directeur
sur la formation.
d’Airbus Cybersecurity, ont
signé cet accord stratégique le mois der- L’année dernière, rien qu’à Saint-Quennier à SQY Cub, en présence notamment tin-en-Yvelines, il y a eu 10 000 offres
du Vice-Président chargé du développe- d’emplois dans le numérique. C’est pourment économique de SQY, Conseiller Ré- quoi SQY a lancé 7 écoles du numérique
gional d’Île-de-France, Othman Nasrou.
pour former 300 étudiants performants.
Et bientôt, avec l’appui de la Région,
2 000 étudiants seront formés dans un
"BÂTIR UNE VILLE PLUS INTELLIcampus dédié à la cybersécurité. SQY
GENTE, PLUS CONNECTÉE ET PLUS
a une nouvelle fois un coup d’avance,
SÛRE" J.-M. FOURGOUS
Agglomération d’innovation dans tous puisque 70% des emplois en cyber-séles domaines, SQY n’est pas en reste curité sont situés en Île-de-France et en
sur la cybersécurité : sur 50 entreprises grande partie grâce à Saint-Quentin-endans l’industrie numérique qui recrutent Yvelines.

■ MARS 2019 ■
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TRIBUNE LIBRE
Un budget sous influence
Lors de l'examen du projet de budget 2019,
nos interrogations ont porté à la fois sur le
contexte national et sur le contexte local.
Tout d'abord, la situation nationale montre
que les français ne comprennent plus les
politiques menées, et pour un grand nombre
d’entre eux, ne s’y reconnaissent pas. Ils réclament plus de justice et plus de solidarité.
Là aussi, monsieur le Maire, nous ne voyons
pas la réponse au niveau local que vous
apportez aux attentes de nos concitoyens.
Et si vous nous dites que nous sommes
responsables de la crise sociétale que nous
connaissons aujourd’hui, nous vous le disons haut et fort, en tant que représentants
du Parti Socialiste sur la ville : Oui ! Nous
sommes fautifs de n’avoir pas avoir entendu
l’attente des français qui souhaitent plus de
justice sociale. Oui ! Nous aurions dû lancer
une grande et profonde réforme fiscale et
expliquer en parallèle combien nos services
publics sont source de cohésion. Oui ! Nous
aurions dû travailler à la relance de l’ascenseur social pendant la période où nous avons
exercé le pouvoir.
Ce bilan nous le faisons et nous en tirons les
enseignements, …
La suite sur www.pour-elancourt.info
Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour
Élancourt
--------------------------------------------Femmes, je vous aime !
Le « rapport sur l’égalité femmes/hommes
» à Élancourt confirme les inégalités professionnelles en défaveur des femmes : plus de
précarité, de temps partiels, de chômage, de
bas salaires (moins de primes) avec pour effet des retraites très inférieures aux hommes.
Le 8 mars, les femmes attendent de vraies
mesures en faveur des salaires, des pensions, de l’emploi, de la formation. Le reste
n’est que chanson ...
Maria BOLZINGER élue de gauche

■ MARS 2019 ■
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L’État continue d’asphyxier
nos communes !
Les familles connaissant la difficulté de gérer un budget et les fins
de mois difficiles. Pour les collectivités territoriales, les années
sont également de plus en plus
difficiles, car l’État se rattrape sur
elles de son incapacité à faire les
économies réelles indispensables !
Comme la plupart des
communes,
Élancourt
pâtit d’un manque de soutien de l’État, partenaire
de moins en moins fiable.
Mal géré, accumulant les
déficits annuels (107 milliards d’euros en 2019 !),
avec une dette abyssale (100% du PIB),
l’État français, incapable de se réformer,
n’a rien trouvé de mieux que de sacrifier les collectivités, dont les dotations
baissent régulièrement.Cette politique
irresponsable et injuste a atteint son pic
sous le quinquennat du socialiste François Hollande, qui a littéralement étranglé les collectivités locales. Très concrètement, pour une Ville comme Élancourt,
cela s’est traduit par une baisse de 20%
de nos moyens ! Mais contrairement aux
belles promesses gouvernementales, ce
mouvement continue depuis l’élection de
M. Macron…
En 2019, la DGF va encore baisser pour
Élancourt de quelque 200 000 euros,
comme ce sera le cas dans la plupart
des communes (voir encadré) ! Depuis
2014, nous aurons ainsi perdu 4 millions
de recettes annuelles, soit un manque
à gagner" sur le mandat 2014-2020 de
plus de… 20 millions d’euros !
Dans ces conditions, il nous a fallu accomplir des efforts incroyables de maîtrise budgétaire pour parvenir à voter
notre Budget 2019 avec 0% d’augmentation du taux communal des impôts,
tout en assurant un niveau exceptionnel
d’investissements.

Je suis fier de cette performance budgétaire, accomplie sous l’autorité de
Monsieur le Maire avec le soutien du
Conseil Municipal, grâce à l’excellent
travail de tous nos services. Et je remercie chaleureusement les Élancourtois
qui ont soutenu depuis des années nos
efforts d’économies et de mutualisation
qui portent aujourd’hui tous leurs fruits.

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint

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

50%

des Communes
subissent encore la baisse
de leur DGF !
La dotation globale de fonctionnement
(DGF) est la principale dotation de
l’État aux collectivités. Elle représente
26,9 milliards d’euros à répartir entre
les régions, les départements et les
communes. Pour 19 500 communes, la
dotation forfaitaire, principale composante de la DGF, sera encore en baisse
en 2019, de 3,9% en moyenne !
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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
Vice-Président SQY - Sports

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

Élus minoritaires :

Solidarité

Gilbert Reynaud

Environnement et Développement durable

André Baudoui

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

Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY

Benoît Noble

Catherine David

Denis Lemarchand

Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte

Adjoint, Commerce, Artisanat
et Animation des quartiers

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

Julien Grim

Hôtel de Ville
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Capitaine Marvel
Alita : battle angel
Escape game
War game
Jusqu’ici tout va bien
Sang-froid
Mon bébé
Du miel plein la tête
Qui m’aime me suive

au prisme en mars
Après Manu Payet en février, le Prisme reçoit François-Xavier Demaison
en mars, avec un 3ème one-man-show encensé par la critique.
La salle affiche complet, mais il reste de belles surprises au programme,
dont une pépite pour les jeunes et leurs parents : "Les petites reines" ou
le concert d’Arthur H… faites-vous plaisir !

Les petites reines

ART ET ESSAI
Deux fils
Grâce à Dieu
Santiago, Italia
Le mystère Henri Pick
Convoi exceptionnel
Ma vie avec John F Donovan
Dernier amour

JEUNE-PUBLIC
Dumbo
Ralph 2.0
Dragons 3
Le cochon, le renard et le moulin
Dragon ball super : broly
Le rêve de Sam

ÉVÉNEMENTS
Festival du film de femmes :
Ouvrir la voix (9/03 à 18h30)
Numéro une (10/03 à 18h30)

CONFÉRENCE
Pourquoi les Japonais sont-ils si polis ? (14/03 à
19h00) (réservations au 06 61 36 59 06)
Fête du Court-métrage
Viens voir les comédiens (16/03 à 16h30)

Mardi 12 mars à 20h30

Élue "Boudin d’Or" sur Facebook depuis 3 ans, Mireille Laplanche, 15 ans, vient
d’être rétrogradée au classement, tout comme deux de ses copines, victimes de
leur image… le trio se lance alors un défi, rallier Paris depuis Bourg-en-Bresse en
vélo pour s’incruster à la Garden-Party de l’Élysée. Sous couvert d’humour potache,
cette jolie pièce nommée au Molière du jeune public en 2018 questionne l’usage des
réseaux sociaux chez nos ados. Un spectacle à voir avec eux donc, pour en rire puis
échanger plus sérieusement.

Concert : Arthur H
Mardi 26 mars à 20h30

Inspiré par le Mexique, le son
des gongs dans les rizières
balinaises et l'amour avec
un grand A, le nouvel opus
d'Arthur H "Amour chien fou", est
un appel au voyage...

Tous vos spectacles sur : leprisme.elancourt.fr
Réservations sur kiosq.sqy.fr
■ MARS 2019 ■

sortir
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ferme du mousseau

À l’ombre des forêts, l’expo
1ère partie : "Bourgeons"
Du 23 mars au 3 avril 2019

"Bourgeons" est le premier opus du festival "Courant d’Arts" qui, pour son édition
2019, s’organise en plusieurs rendezvous.
Tous les deux ans, les écoles municipales de danse et d’arts plastiques de la
Ville s’associent pour préparer ensemble
ce temps fort créatif et chorégraphique.
Cette 1ère exposition présente les travaux
de recherche réalisés par les élèves sur le thème de l’exploration de la forêt, dans le
cadre des "masters-classes" interdisciplinaires avec les artistes associés au festival.
Une seconde exposition est prévue au printemps avant une journée de festival le
25 mai.
Vernissage le 23 mars à 16h - Galerie de la Ferme du Mousseau
Entrée et visite libres les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30

animation senior

Un bal pour fêter le printemps
Dimanche 24 mars au gymnase Chastanier
Le CCAS et l'équipe Animation Seniors invitent tous les retraités de plus de 62 ans
à fêter le retour des beaux jours lors d'un bal de printemps. Le droit d'entrée pour
danser "jusqu'au bout de l'après-midi" est de seulement 5 euros. Il reste des places,
vous pouvez donc encore vous inscrire, en couple ou entre amis pour passer un
moment dansant et convivial avec, pour les plus gourmands, un goûter avec boissons et pâtisseries inclus.

CARNET
NAISSANCES
Décembre 2018		
18 Joseph LIN
24 Ayline BEN MIMOUN
Haylan NACAOUELLE
30 Aloïs ARDOUIN
Thilo BOUFFAY MARTINEZ
Safa KESSAS
Aaliyah PENA
Janvier 2019		
02 Kiyana CABRAL
Inaya COTTEREAU BEDACIER
Antoanina THAMON
04 Mariame DIALLO
Sinan GANA
Lucie NIEL
05 Safia MOURHAMIR
07 Souleymane MEITE
08 Louise MESSAS
10 Léana KADJI
14 Robin FLEURIÉ
15 Naël BIAMUENZE
16 Luca DEJAUNE MORENO
Imran YAKINE
17 Eshal MOHAMED MOUTUOU
Inaya NIANG
Nolan MÉDIEU AMARE
18 Melody COTTET
Lourenço MONTEIRO DA MOTA
19 Serena GOUNIN
20 Morgan TAVARES DA SILVA
Rafaël TAVARES DA SILVA
21 Dorian BEAUCHAMPS
22 Ayoub BENALI
Bassire BÂ
Mamadou DIALLO
Lino GIROUARD
Coumba SACKO
23 Lénéa MARCHET
25 Luna OZONNE
30 Elyne CALLOCH

sport

Badminton

Samedi 30 et dimanche 31 mars
Palais des Sports

350 joueurs, parmi les meilleurs au national, vont s'affronter, durant un week-end,
au Palais des Sports. Les Volants d'Élancourt organisent l'étape décisive du
Championnat de France en "double". Vous
y verrez des équipes hommes, dames
et mixtes venues de toute la France. De
beaux matchs en perspective !
Entrée libre - restauration sur place.

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Bougary CAMARA
Michel CHIGNARD
Saren EM
René KIPFER
Boualem MAHMOUDI
Jacqueline MARTIN
Claude GUINDOU
Paule RÉMY
Jean UGHETTO-MONFRIN
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En 2019

0%
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