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DÉVELOPPEMENT DURABLE : ÉLANCOURT, VILLE VERTE ET RESPONSABLE
La notion de développement durable, telle que nous la concevons à Élancourt, implique une organisation mo-
derne et innovante de notre société pour lui permettre d’exister sur le long terme. Ce défi, nous avons décidé 
de le relever en adaptant notre fonctionnement pour concilier développement économique et qualité de l’envi-
ronnement. C’est ainsi qu’au niveau de l’alimentation, des déplacements, de la gestion des espaces verts, de 
nos achats, du nettoyage et de l’énergie, nous conservons constamment à l’esprit le souci du développement 
durable. Ce levier est important puisqu’il nous permet d’agir concrètement. Nous avons une responsabilité à 
l’égard des générations à venir de leur léguer un environnement sain avec une vision à long terme. Une prise 
de conscience collective alliée à une responsabilité de chacun rend l’action plus forte et plus efficace. C’est 
ainsi que nous mettons à l’honneur dans votre magazine de ce mois, un dossier complet sur le développement 
durable, montrant nos actions et nos projets sur ce thème central pour notre Ville.

LA « DÉMO DES ASSOCIATIONS », RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
Avec l’arrivée de la douceur printanière, la faune et la flore s’éveillent. C’est égale-
ment le moment où nos événements municipaux renaissent pour vous offrir leur palette 
d’activités et de loisirs. Le mois dernier, la chasse aux œufs a rassemblé plus de 1 500 
personnes dans une belle ambiance familiale. J’ai pu y rencontrer certains d’entre vous 
pour échanger quelques mots et constater l’enthousiasme spontané des enfants et le 
bonheur des parents. Grand rendez-vous de la vie municipale, la traditionnelle « Démo 
des associations », qui a lieu cette année le 25 mai. Nous vous y attendons toujours 
aussi nombreux pour découvrir et tester, en conditions réelles, les activités proposées 
par les associations. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : UN VOTE SANCTION POUR LE GOUVERNEMENT ?
Le 26 mai, nous sommes invités à nous rendre aux urnes pour exprimer notre vision du projet européen et choisir 
les députés français qui siégeront au Parlement européen. Un scrutin qui ne passionne guère les électeurs, avec 
un taux d’abstention record de 57% en 2014. Si l’on y ajoute une montée des eurosceptiques, on pourrait se dire 
que l’Union européenne est en danger. Pourtant, les Français ne sont pas hostiles au projet européen puisque 
56% d’entre eux se sentent citoyens de l’Union européenne. Mais voilà, en France, les élections s’inscrivent 
dans un contexte politique national tendu, exprimé par le mouvement des Gilets jaunes. Le vote pourrait alors 
se transformer en référendum pour ou contre le Gouvernement, notamment si la déception est grande après les 
conclusions du grand débat. Le paradoxe de cette élection réside donc dans ses enjeux, qui ne guideront pas 
le sens du vote puisqu’une importante majorité des Français se déterminera sur des enjeux purement nationaux.

"Voter est un droit, mais aussi un devoir." 

« Nous avons une 
responsabilité à l’égard 
des générations futures »

À Élancourt, nous rendons 
l’avenir possible 

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Chasse aux œufs 
Les enfants d’Élancourt étaient 
nombreux à "chasser" les œufs 
cachés dans le grand jardin du 
centre de loisirs des IV Arbres, le 
13 avril. Leurs précieuses trou-
vailles décorées dans les accueils 
de loisirs durant de longues 
semaines, étaient ensuite échan-
gées contre des chocolats.  
9 000 friandises et, pour les 
chanceux, 100 lots ont ainsi été 
offerts aux enfants par les élus du 
Conseil Municipal.

Semaine handicap 
Début avril, toute une semaine a été consacrée à sensibiliser le public au handicap. 
10 actions phares ont été proposées au grand public touchant environ 1 000 
personnes. Par ailleurs, tous les enfants du primaire, soit plus de 3 000 élèves, 
ont pu aborder la question avec leurs enseignants grâce à des "serious games » 
numériques. 200 d’entre eux ont participé à des mises en situation, en présence 
de personnes handicapées et d’athlètes handisport avec l’association sport-adapté 
CAPSAAA. Au total, près de 400 Élancourtois ont participé aux dépistages informatifs 
sur les AVC et sur le diabète, avec le Lions Club. Enfin, 80 personnes, handicapées et 
valides, se sont retrouvées pour un concert jazz convivial afin de clôturer cette belle 
semaine.

Michèle Lourier, élue en charge du Handicap, a montré l’exemple aux plus jeunes en participant aux différents matchs de handisport, dans une 
ambiance très conviviale. 

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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Lien Armée-Nation 
Les marins-aviateurs de la Flotille 21F, parrainée par la Ville d’Élancourt, 
ont rendu visite aux élèves de Mme Prudhomme (CM1/CM2) et de Mme 
Delahousse (CM1) à l’école de la Nouvelle Amsterdam. Ce rendez-
vous a donné lieu à de nombreux échanges avec les enfants qui ont 
ainsi découvert le quotidien des militaires avec qui ils correspondent 
régulièrement.

Bal de printemps 
Pour sa première édition, le bal de printemps 
d’Élancourt a réuni 70 seniors pour un 
après-midi dansant et festif. 

SPORTS 
La saison des tournois a démarré fort à Élancourt, en avril, avec le traditionnel 
tournoi international du SQY Rugby et un interclub de judo très convivial organisé 
par le Budo Club. Les Volants d'Élancourt ont également organisé une étape 
décisive du Championnat de France de Badminton. Bravo à tous nos clubs et 
sportifs locaux !
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numérique   

Challenges de programmation : 
l’intelligence créative de nos enfants bouillonne !

Legos connectés, marathon de pro-
grammation, challenge robotique et 
pédagogique… les projets fusent 
à Élancourt. Très innovantes, terri-
blement stimulantes et formatrices 
pour nos enfants, ces initiatives 
émergent à tous les niveaux de la 
maternelle au lycée. 

UN CHALLENGE POUR NOS ACCUEILS 
DE LOISIRS  
Le 13 avril, deux équipes d'Élancourt 
composées des 12 enfants les plus assi-
dus ont représenté leurs camarades lors 
du challenge intercommunal Lego WeDo. 
Ils étaient opposés à une centaine de 
leurs homologues venus de Bois-d’Arcy, 
Maurepas et Guyancourt pour un après-
midi de restitution. Ce nouveau challenge 
a fédéré une centaine de programmeurs 
en herbe, dans tous les accueils de loisirs 
de la Ville, de janvier à avril. Les enfants 
ont construit et programmé un robot sur 
le thème de la conquête de l’espace, 
en respectant le cahier des charges du 
concours construit avec l’association "In-
Génius" (située à Bois-d’Arcy). Pour cela, 
ils ont été accompagnés par une équipe 
d’animateurs formés au numérique, 

au Médiapole d’Élancourt. Ce premier 
concours faisait écho à une initiative inter-
nationale  : la "First Lego League Junior" 
qui a lieu, chaque année, dans 40  pays 
et mobilise 68 000 enfants de 6 à 9 ans. 

SQYROB... 
DANS LES STARTING BLOCKS !
Autre challenge qui se prépare en ce mo-
ment même, dans nos écoles : le fameux 
SQYROB ! Les participants affinent leurs 
projets avant le grand show, au Prisme, les 
27 et 28 mai. Cette année, plus de 1 000 
élèves, de la maternelle au lycée, venus 
d’une quinzaine de villes vont s’opposer. 
Le challenge, lancé il y a 4 ans par la Ville 
d’Élancourt, désormais piloté par l’Éduca-
tion nationale, a donc largement dépassé 
nos frontières !
Cinq classes  des 
écoles de la 
C o m m a n d e r i e , 
du Berceau et de 
Willy Brandt, joue-
ront  des coudes 
pour remporter l’un 
des précieux prix, 
technique ou créa-
tif, avec les robots 

qu’ils ont choisis avec leur enseignant. 
L’édition 2019 les a challengés sur le 
thème commun du cinéma : épreuve du 
casting, passage au maquillage, standing 
sur le tapis rouge… 4 espaces les atten-
dront sur la scène du Prisme sur lesquels 
ils devront faire évoluer leur robot, en ima-
ginant les scénarios les plus fous. Verdict 
dans le prochain journal !

UNE NUIT À PROGRAMMER !
Autre initiative très innovante : dans la nuit 
du 6 au 7 avril, le lycée  Dumont D'Urville 
a organisé son premier "Hackathon". 
L’équipe Varlix a remporté le défi avec 
son projet "Tetris", après un challenge de  
20 h consécutives de programmation  ! 
C’est le principe du hackathon, mot valise 
composé de hack et de marathon. Ce 
processus créatif, fréquemment utilisé 
dans le domaine de l’innovation numé-
rique, impose de développer, en équipe 
et en compétition, un programme infor-
matique dans un délai de 20 à 48h. Cette 
configuration pousse à l’émulation, à la 
complémentarité et sur-stimule les com-
pétences. Thierry Michel, 1er Adjoint au 
Maire, était présent au petit matin pour 
remettre les prix aux programmeurs en 
herbe. Grâce au projet très audacieux de 
Hackathon, porté par leur professeur de 
technologie, M. Christophe Jeanmougin, 
ils ont un avant-goût de Silicon Valley, 
dans l’enceinte-même de leur lycée !

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 

À gauche : Thierry Michel, 1er adjoint au Maire, aux côtés du Principal,  
M. Barlé et de l'équipe gagnante du Hackathon au lycée Dumont D'Urville. 

Une partie de la "Team 
Élancourt" au challenge de 
programmation et loisirs 
numériques Lego WeDo. 
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Des démolitions ont débuté sur la zone 
d’activité artisanale des IV Arbres. Elles 
concernent une ancienne cuisine cen-
trale, rue Maréchal Ferrand, et un bâti-
ment situé en face du magasin Intermar-
ché, rue du Fond des Roches. 
Ces locaux étaient inoccupés et impos-
sibles à reconvertir en l’état, la Municipa-
lité a donc décidé de les faire démanteler 
par les services de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, propriétaire et gestionnaire de ce 
secteur, pour des raisons de sécurité. 
Les travaux débutent sur le premier site 
et arrivent à leur terme sur le second : "Il 
fallait éviter que des bâtiments non entre-
tenus ne s’effondrent ou que des jeunes 
ne se mettent en danger en y pénétrant", 
précise Bernard Desbans, Maire-adjoint à 

l’Urbanisme et aux travaux. Les réflexions 
sur de futurs aménagements doivent, par 
ailleurs, se poursuivre, mais à plus long 
terme et toujours en lien avec la popula-
tion, afin d’imaginer une nouvelle identité 
pour le secteur élargi des IV Arbres. Pour 
l’heure, la Municipalité et Saint-Quentin 

collaborent activement avec le Ministère 
de l’Intérieur pour concrétiser l’implanta-
tion du commissariat d’agglomération sur 
le secteur, dont le choix de l'emplacement 
est déterminant.

sécurité    

Des locaux vides en cours de démolition aux IV Arbres 

Sécurité routière   

Passage piéton : redoublons de vigilance !

Chaque traversée ou changement d’une 
voie de circulation représente un danger 
pour tous les usagers de la route qu’ils 
soient automobilistes, cyclistes, piétons 
ou, c'est de plus en plus fréquent, utili-
sateurs d'une trottinette électrique ou 
d'un overboard. Aux abords d’un pas-
sage protégé, d’une école, d’une piste 

cyclable, vous devez être particulière-
ment attentifs. Une voiture pesant plus 
d'une tonne, lorsqu’elle roule, même 
à faible vitesse, c’est évidemment aux 
automobilistes d’être les plus vigilants 
aux autres. Pour rappel, ils encourent un 
retrait de 6 points sur leur permis et une 
amende de 135 à 750 euros s’ils refusent 

le passage à un piéton. Il convient tou-
tefois de rappeler que tout le poids de 
la sécurité routière ne repose pas sur 
leurs épaules… Les comportements 
dangereux de cyclistes, de jeunes en 
overboard ou de piétons qui manquent 
de vigilance lorsqu’ils traversent sans 
marquer l’arrêt se multiplient. Véritable 
fléau : le téléphone mobile, qui mobilise 
toute leur concentration, souvent couplé 
au casque audio qui les coupe des bruits 
ambiants de circulation. Les adolescents 
ou les jeunes adultes sont les plus mau-
vais élèves en la matière. S’ils ne risquent 
pas l’amende, ils mettent en revanche 
leur vie en péril. Ainsi, à l’approche de 
la belle saison, prenez le temps de réflé-
chir, en famille, à la question. Abordez à 
nouveau le sujet avec vos enfants et, au 
volant de votre voiture, soyez tous très  
attentifs pour que les déplacements 
dans notre ville restent sûrs et agréables.
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Les permis citoyens reprennent à Élan-
court ! Contre 40 heures de bénévo-
lat, les jeunes de 15 à 25 ans peuvent 
obtenir une bourse de 500 euros pour 
financer leur permis de conduire (ou leur 
conduite accompagnée), dans l’école 
de conduite de leur choix. Les missions 
à remplir en contrepartie seront choisies 
en collaboration avec le service Jeu-
nesse, dans les services municipaux ou 
auprès d’une association d’Élancourt, en 
respectant si nécessaire l’organisation 
scolaire ou professionnelle des jeunes.  
15 bourses vont ainsi être attribuées, 
sous conditions de ressources des fa-
milles ou des jeunes (s'ils sont indépen-
dants), l’objectif étant d’aider les candi-
dats les plus motivés, mais uniquement 
ceux qui ont le plus besoin d’une aide 

financière. Avec leur permis en poche 
et une belle expérience sur leur CV, les 
heureux lauréats disposeront d’un vrai 
atout pour leur future vie professionnelle. 

Téléchargez le dossier de candidature 
sur elancourt.fr à partir du 27 mai et ren-
voyez-le avant le 12 juillet 2019.  

Le service des Affaires économiques 
de la Ville procède actuellement à la 
visite annuelle qu’il réalise dans chacun 
des 120 commerces d’Élancourt. Alain 
Laporte, Maire-adjoint au Commerce et 
à l’Animation des quartiers, est de tous 

ces rendez-vous qui ont pour objectif de 
"prendre la température" sur les centres 
commerciaux de proximité : "C’est pour 
nous l’occasion de sensibiliser nos par-
tenaires commerçants à l’animation de la 
vie locale, de les encourager à se regrou-

per en association, ou de leur rappeler 
quelles sont les missions du service éco-
nomique qui peut les accompagner dans 
certaines de leurs démarches", nous ex-
plique l’élu. "Il peut s’agir de démarches 
administratives relatives à leur installa-
tion. Dans certains cas, nous envisa-
geons un partenariat avec nos services 
municipaux, toujours pour satisfaire le 
mieux possible les attentes de nos admi-
nistrés qui sont aussi leurs clients. À titre 
d’exemple, les équipes propreté de la 
Ville ont accompagné les gérants des 
magasins Carrefour Market et Franprix 
pour une grande opération de nettoyage 
de leurs parkings." Ces rendez-vous de 
terrain sont aussi l’occasion de souhai-
ter la bienvenue aux nouveaux gérants, 
comme c’était le cas, à la Villedieu, le  
12 avril dernier, pour Mme Ali-Chioni qui 
a récemment repris le pressing. 

jeunesse    

La Ville aide les jeunes à financer leur permis de conduire

commerces    

La Municipalité est à l’écoute de ses commerçants
Alain Laporte, Maire-adjoint au Commerce et à l'Animation des quartiers. 
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En bref
BAC ET BREVET : REVISEZ EN LIGNE !  

La saison des examens approche ! Grâce 
au soutien scolaire en ligne offert à toutes 
les familles par la Ville sur le site dédié 
elancourtenligne.fr, les élèves de 3ème 
qui préparent leur brevet et les élèves 
de 1ère et Terminale qui révisent leur Bac 
peuvent bénéficier d'un sérieux coup de 
pouce ! Les contenus sont développés 
en lien avec l'Éducation nationale et sont 
très attractifs. Vos enfants y trouveront 
par exemple des exercices pour s'entraî-
ner, des annales corrigées et même des 

cours en vidéo. Le tout sur leurs outils favoris  : l'ordinateur ou la tablette. Pour les 
parents, un espace dédié permet de suivre leur progression en toute discrétion.  
Si vous n'avez pas encore de code d'accès pour vos enfants, vous pouvez le  
demander à l'accueil enfance-éducation de la Mairie ou tout simplement en ligne sur  
elancourt.fr/mesdemarches. 

ÉLANCOURT, VILLE AMIE DES ENFANTS  
La Ville d’Élancourt est fière d’avoir ac-
cueilli l’UNICEF pour une table ronde 
des Villes Amies des Enfants organisée 
à l’occasion des 30 ans de la convention 
des Droits de L’Enfant. Les échanges ont 
eu lieu le 4 avril, au Prisme, en présence de notre Maire et de Michèle Mennella, 
présidente de la délégation des Yvelines. Plusieurs sensibilisations sont actuellement 
organisées, dans les structures enfance de la Ville, à l’occasion de ce trentième anni-
versaire, en vue d’une journée événementielle et informative pour nos jeunes publics, 
le 31 mai prochain.  

LE 26 MAI : ALLEZ VOTER ! 
Les élections européennes ont lieu le 
dimanche 26 mai. Ce scrutin permet aux 
citoyens d’élire les Députés qui les repré-
senteront au Parlement européen. Nombre 
de lois qui sont proposées et votées à 
Bruxelles et à Strasbourg influencent notre 
politique nationale. Il est donc important 
que les Français se déplacent aux urnes 
pour voter. touteleurope.eu

BIENVENUE AU ROTARY CLUB 
Le Rotary Club Élancourt Haute Vallée de Chevreuse a été fondé et admis au sein du 
Rotary International le 6 mars dernier. Pour célébrer sa création, ses membres fon-
dateurs se sont réunis le 25 avril à la Commanderie d'Élancourt et se sont engagés, 
symboliquement, à respecter la charte du Rotary qui accompagne les communes et 
les associations locales selon 6 axes fondateurs : développer l'économie, l’éducation 
et promouvoir, à l’échelle internationale, la lutte contre les maladies, l’approvisionne-
ment en eau potable, la santé de la mère et de l'enfant, dans un climat de paix.

UN DON GÉNÉREUX DU LIONS CLUB

Le Lions Club Aqualina d’Élancourt a 
fait don de 700 et 1160 euros à deux 
associations élancourtoises affiliées à 
l’Agora : Alpha +, qui dispense des 
cours d’alphabétisation et Elansep, qui 
accompagne les personnes atteintes 
de sclérose en plaques. Les Élancour-
tois qui ont participé à la projection du 
film "Rémi sans famille" au Ciné 7 et au 
concert gospel au Prisme, organisés 
par le Lions Club, en lien avec la Ville, 
ont également contribué à ces dons 
généreux.

YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS 
Le Conseil Départemental organise la 
16eme édition de son dispositif Yvelines 
étudiants seniors (Yes), avec l’objectif 
de favoriser les échanges intergéné-
rationnels et rompre l’isolement des 
personnes âgées durant la période 
estivale. 145 emplois saisonniers à 
destination des jeunes sont actuelle-
ment à pourvoir. Ces derniers auront 
pour mission de rendre visite aux se-
niors isolés et, au gré de leurs besoins, 
de participer à leur quotidien (conver-
sations, jeux de société, démarches 
administratives, promenades…). 
Candidatures : yvelines.fr/yes.
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L’environnement au cœur de tous nos projets 
Flux énergétiques, véhicules élec-
triques, isolation des bâtiments, 
protection des espaces verts, tri 
sélectif, sensibilisation des jeunes 
citoyens… notre Ville va chaque 
jour un peu plus loin dans son 
engagement en faveur du dévelop-
pement durable. 

600 000 euros en moyenne sont alloués, 
chaque année, aux investissements en 
faveur de la performance énergétique. Ils 
concernent tous les équipements commu-
naux qui, progressivement, bénéficient de 
rénovations. Remplacement des menui-
series extérieures, réfection des toitures, 
renforcement de l’isolation, changement 
des chaudières et radiateurs, modification 
des éclairages en LED et installation de 
technologies domotiques pour contrôler 
les différentes consommations… le patri-

moine bâti de la Ville a déjà nettement 
amélioré ses scores énergétiques, sans 
impacter démesurément le budget com-
munal : "Dans notre Ville construite au 
début des années 70, ce travail, que nous 
réalisons sur le long terme, commence à 
donner ses premiers résultats", se réjouit 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous. "À 
Élancourt, nous ne sommes pas adeptes 
des grandes annonces de cigales en ma-
tière de développement durable, mais plu-
tôt du travail de fourmi, car nous sommes 
convaincus que les citoyens d’aujourd’hui 
ne doivent pas payer cher les erreurs des 
architectes du passé. Nous faisons des 
choix raisonnés et planifiés, favorables à 
l’Environnement, mais aussi à notre bud-
get et à la stabilité fiscale". 

INVESTIR SUR LE LONG TERME 
Depuis 2016, la Ville déploie, par 

exemple, dans ses bâtiments (écoles, 
crèches, gymnases…) uniquement 
des chaudières à condensation ou des 
pompes à chaleur faisant ainsi entre 30 et 
50% d’économies de chauffage à chaque 
rénovation. Un programme similaire per-
met aussi de convertir progressivement 
tout l’éclairage public géré par la com-
mune en LED, comme cela a déjà été fait 
pour les décorations de Noël, désormais 
très peu énergivores. Les deux nouveaux 
équipements réalisés sur ce mandat, 
l’école de musique et le futur gymnase 
Lionel Terray, sont des exemples en ma-
tière de consommation énergétique. Ils 
préfigurent toutes les adaptations qui sont 
planifiées sur le patrimoine plus ancien, 
car, comme l’a souligné notre Maire "Nous 
devons accompagner la transition de 
l’existant à chaque fois que c’est possible, 
dans un souci de bonne gestion". 

La Ville choisit des plantations 
pleine terre et peu gourmandes en 
eau pour embellir son cadre de vie 
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Verts et exemplaires ! 

La Municipalité a entièrement 
revu sa politique de fleurissement 
pour cadrer avec les exigences du 
développement durable. Élancourt 
est une ville verte, fleurie et éco-
responsable ! 

MOINS D’EAU 
Dans un premier temps, tous les pesti-
cides ont été supprimés par nos jardi-
niers municipaux. La mesure, d’abord 
progressive, a atteint les 100% dès 
2015, soit deux ans avant l’obligation 
européenne. Les équipes de la direction 
du Patrimoine se sont ensuite concen-
trées sur la consommation d’eau en re-
voyant entièrement le projet de fleurisse-
ment. Aux plantations en jardinières (très 
gourmandes en arrosages), la Ville pré-
fère désormais les plantations en pleine 
terre qui répondent à la fois à des cri-
tères esthétiques et environnementaux. 
Ces nouveaux espaces paysagés sont 
tous équipés de systèmes d’irrigation 

autonomes et économes 
qui prennent le relais en 
fonction des essences 
plantées et des éventuels 
épisodes de sécheresse. 
Cette nouvelle dynamique appliquée à 
nos espaces verts a été récompensée 
de trois fleurs, lors du dernier passage 
du jury des villes et des villages fleuris, 
un niveau de labellisation attribué à seu-
lement 5% des communes en France.

PLUS D’HERBES FOLLES 
Avec ces nouvelles dispositions, les 
usagers doivent en revanche s’habituer 
à voir la nature reprendre ses droits. 
Les désherbages mécaniques ou ther-
miques sont, en effet, moins efficaces 
et plus longs à réaliser. Les "mauvaises 
herbes" sont donc de retour en ville : 
"Nous devons réapprendre à regarder 
la nature dans sa forme la plus pri-
maire", souligne notre Maire. "La sup-
pression des pesticides est un enjeu 

de santé publique, tout 
comme la gestion de l’eau 
et de nos ressources". En 
charge de la compétence 
de développement durable 

pour les 12 communes, notre parte-
naire SQY applique également la règle 
du "zéro phytos" dans les espaces verts 
qu'il a en gestion. Il choisit aussi, dans 
certains grands espaces verts, comme 
aux abords de la Commanderie par 
exemple ou aux Coudrays  de créer 
des prairies naturelles pour favoriser 
la biodiversité. Là encore, les habitants 
devront accepter de voir plus d'espace 
à l'état "sauvage", au Coudrays pour le 
bien de la nature. L’Agglomération sou-
tient, aussi, un grand nombre de projets 
en faveur de la biodiversité, dont plu-
sieurs concernent les espaces aqua-
tiques de la Muette et de la Boissière, 
à Élancourt.  

« Élancourt a protégé 
50% de son territoire 
afin qu’il reste vert et 

naturel  » 

Élancourt compte deux 
réserves naturelles qui 
répertorient 40 espèces, dont 
certaines sont protégées. Elles 
sont réparties sur les bassins 
de la Muette et de la Boissière. 
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Mobilité : 
L’électrique passe à la vitesse supérieure
La commune d'Élancourt et 
l'Agglomération poursuivent 
l'objectif commun de développer 
les transports à énergie électrique. 
Cette volonté concerne tous les 
secteurs et tous les véhicules 
affectés aux déplacements de 
nos professionnels et même les 
transports en commun avec, 
en toile de fond, de véritables 
innovations d'avenir. 

20% DES VÉHICULES DE LA VILLE 
ET 25% DE L’OUTILLAGE
En 2018, la Ville d’Élancourt a atteint l’ob-
jectif de convertir 20% de ses véhicules 
particuliers en électrique. En tout, elle 
dispose d'une centaine de véhicules : voi-
tures, motos, camionnettes, minibus... Ce 
parc intègre également une 
flotte d’engins lourds pour 
la voirie comme des ba-
layeuses, une déneigeuse, 
des véhicules dédiés à la 
propreté ou des engins élé-
vateurs qui sont également 
progressivement convertis. Côté outil-
lage, 1/4 du matériel thermique (tronçon-
neuses, taille-haies et petits outils du quo-
tidien) a déjà été remplacé et, à terme, 
la Ville s’est donné un objectif de 100% 
afin que ceux-ci soient moins polluants et 
moins bruyants. 

SQYBUS PASSE AUSSI À L’ÉLECTRIQUE 
C’est sans doute la plus belle avancée 
de l’année 2019 en matière de mobilité 
durable et responsable. Trois bus 100% 
électriques ont été inaugurés par SQY et 
circulent désormais sur l’Agglomération 
et sur trois lignes à Élancourt : la 420 (La 
Verrière-Pissaloup via les 4 arbres et La 
Clef St-Pierre), la 459 (La Verrière-France 
Miniature via l’Agiot et les Réaux) et la 422 
(La Verrière – Les Côtes via le Gandouget 
et le Village). Ces bus n’émettent aucune 
pollution au CO2 et sont très silencieux. 
Ils bénéficient de surcroît d’un haut niveau 

de confort et reprennent 
le nouveau design et 
les équipements inté-
rieurs mis au point par 
Île-de-France Mobilités  : 
port USB, matérialisa-
tion par la couleur des 

places PMR, nouvel éclairage sécuri-
sant… Un premier pas vers une mobilité 
plus durable et responsable qui intègre le 
grand projet de restructuration du réseau 
bus concrétisé fin 2018. Le montant de 
500 000 €, soit deux fois plus qu’un bus 
classique, a été pris en charge par Île-de-
France Mobilités avec l’aide de RATP Dev. 
C’est donc une opération blanche pour le 
budget de notre Territoire qui bénéficie di-
rectement du soutien de la Région. Celle-
ci l’a en effet choisi comme territoire pilote 
pour le déploiement des bus électriques 
en grande couronne, avec un objectif de 
convertir 1/3 du parc d’ici à 2025. 

DEMAIN, LA MOBILITÉ AUTONOME 
La Région Île-de-France vient également 
d’identifier notre Agglomération comme 
3ème territoire d’expérimentation pour les 
navettes autonomes au même titre que 
La Défense et le Bois de Vincennes. Les 

échanges avec la start-up qui a dévelop-
pé les cabines aériennes autonomes Sup-
praSQY se poursuivent également. Tous 
ces projets d’avenir seront bientôt tes-
tés sur notre territoire d’Élancourt grâce,  
notamment, à l’attractivité économique 
du pôle de la Clef de Saint-Pierre, et 
à l’organisation d’une épreuve des  
J.O. 2024 sur notre Colline. 

« Élancourt investit dans 
une flotte électrique pour 
limiter les émissions de 

gaz à effet de serre » 

Trois bus électriques circulent 
depuis peu sur le réseau 
SQYBUS d'Élancourt. 

Le design intérieur des nouveaux bus. 

La commune investit dans l'électrique pour 
tous les types de véhicules. 
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Citoyenneté :
Tous mobilisés pour un "printemps du tri" !

Depuis 2016, Saint-Quentin est en 
charge de la gestion des déchets 
ménagers et des déchetteries sur 
les 12 communes de l'Aggloméra-
tion. En parallèle, la Ville continue 
à sensibiliser le public à l’écoci-
toyenneté, et notamment les plus 
jeunes. À titre d’exemple, un projet 
transversal fédère actuellement 
plusieurs structures et quartiers.

Le 25 avril prochain, une grande opéra-
tion "Nettoyons notre quartier" réunira une 
centaine d'enfants et de jeunes du centre 
de loisirs des IV Arbres et du Point Accueil 
Animation Jeunesse Champollion. Cette 
journée lance un nouveau projet de sen-
sibilisation à la propreté et au tri sélectif 
qui va fédérer de nombreux partenaires 
comme les équipes de l’Agora, des ac-
cueils municipaux, mais également les 
associations de quartiers et les écoles. 
D’autres initiatives viennent compléter 
l’action. Durant les vacances scolaires, 
par exemple, des groupes d’enfants se 
succéderont à l’Agora pour échanger sur 
la propreté, le tri, le recyclage avec des 

animateurs référents. L’exposition "Com-
ment sauver sa planète sans être un super 
héros", prêtée par notre partenaire SQY, 
est également accessible librement, pour 
toutes les familles, aux horaires d’ouver-
ture de l’Agora. Plusieurs équipes ensei-
gnantes, aux Petits Prés ou à la maternelle 
des Boutons-d’or par exemple, ont intégré 
ce groupe de travail et sensibilisent leurs 

élèves sur le temps scolaire. Les partici-
pants à ces multiples projets auront à leur 
disposition les tablettes tactiles de l’Agora 
pour filmer et photographier leurs actions 
et surtout valoriser, à terme, leurs bons ré-
sultats. Durant ce "printemps du tri", l’en-
semble des habitants est invité à mieux 
trier ses déchets et à faire des efforts en 
la matière.

Mangez local et soutenez nos agriculteurs yvelinois
Souvent qualifiée de "Ville à la campagne", 
Élancourt est entourée de nombreuses 
terres agricoles. 14% du territoire de 
notre Agglomération sont cultivés et on 
y dénombre 17 exploitations. La plupart 
des agriculteurs cultivent des céréales et 
des oléoprotéagineux et ils sont plusieurs 
à faire du foin pour les chevaux ou des 
élevages de bovins. Autour d’eux, nos 
habitants trouvent aussi deux exploitations 
en maraîchage, c’est à dire des fruits 
et légumes, qui sont toutes deux en 
agriculture biologique. Les services de l’Agglomération de SQY ont débuté une démarche de 
valorisation de ce terroir en lien avec les Communes. Les habitants peuvent dès à présent se 
procurer des informations utiles pour consommer local sur sqy.fr
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EMPLOI

"SQY Emploi 2019" : pari réussi pour la 2ème édition !

Le Vélodrome national accueillait le mois 
dernier une nouvelle édition du SQY Em-
ploi, un forum de l’emploi et de la forma-
tion organisé par Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Avec 155 entreprises présentes et 
plus de 5 500 offres d’emploi proposées, 
l’événement a mobilisé 3 000 visiteurs, 
dont de nombreux Élancourtois. 

Un lieu exceptionnel pour un rendez-
vous unique. Après la réussite de sa pre-
mière édition, le SQY Emploi est revenu 
en force cette année avec une organi-
sation sur mesure pour les demandeurs 
d’emploi qui souhaitaient booster leur 
carrière, et les entreprises à la recherche 
de nouveaux talents. Conférences, ate-
liers, échanges et job datings, tel était le 
programme de cette journée qui a rempli 
ses objectifs. Avec plus de 35 000 prévi-
sions d’embauches à Saint-Quentin-en-
Yvelines/Paris-Saclay (enquête CREDOC 
BMO publiée en novembre 2018 par Pôle 

emploi), notre territoire 
appartient au 3ème pôle de 
recrutement d’Île-de-France, après Paris 
et La Défense. Le SQY Emploi met donc 
en connexion l’offre et la demande, et 
cela marche : avec 2 500 "job datings", 
plusieurs dizaines de recrutements ont 
ainsi pu se concrétiser. 

Pour Jean-Michel Fourgous, Maire 
d’Élancourt et Président de SQY, "Nous 
avons 17 000 entreprises sur notre ter-
ritoire qui ont toutes leurs besoins de 
recrutements spécifiques. Ce Forum 
permet à ces entreprises, comme aux 
demandeurs d’emploi, de gagner du 
temps en les mettant en relation directe. 
L’idée est également de faire en sorte 
que les demandeurs d’emploi de Saint-
Quentin restent sur notre territoire et que 
les entreprises embauchent localement 
de préférence."

Notre territoire dis-
pose en effet d’entre-

prises prestigieuses, dont beaucoup 
étaient présentes au SQY Emploi, 
à l’image d’Airbus, Safran, Renault,  
Segula, Legendre, Malakoff Médéric, ou 
encore Saipem. 

SQY EN PREMIÈRE LIGNE  
POUR L’EMPLOI… 

Saint-Quentin-en-Yvelines est pleinement 
engagée pour l’emploi avec ce type d’ac-
tions innovantes, à  l’instar notamment 
de l’opération "Coup de pouce pour un 
emploi", qui permet à de jeunes deman-
deurs d’emploi de bénéficier d’entretiens 
directs avec des recruteurs. Cette formule 
permet aussi une mise en relation directe 
sur le territoire, afin de faciliter les em-
bauches locales et de retenir les talents, 
qui sans ces rendez-vous, s’éloigneraient 

« SQY Emploi, prendre  
rendez-vous avec  

son avenir » 
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géographiquement. Même esprit pour le 
site sqyemploi.fr, qui propose des offres 
adaptées dans le secteur géographique 
des demandeurs d’emploi. On peut éga-
lement citer la Cité des métiers, un centre 
d’information et d’orientation qui aide à la 
construction d’un projet professionnel en 
mettant notamment à la disposition du 
public, des conseillers spécialisés. 

… ET LA FORMATION

Avec 8 centres de formation, dont le 
campus numérique, la présence de la 
formation au SQY Emploi révèle une 
offre à la hauteur de la demande. Les 
besoins de formation sont importants 
sur l’ensemble du territoire national, no-
tamment sur le thème du numérique, un 
enjeu majeur que Jean-Michel Fourgous 
a su porter à Élancourt comme à SQY. 
Comme le rappelle notre Maire, "Plus la 
société se numérise, plus elle crée des 
emplois. La numérisation de l'industrie 
permet des gains de productivité et des 

relocalisations d'usines sur 
nos territoires." Résultat,  
10 000 offres d’emploi sur le 
territoire dans le numérique ! Il faut donc 
former des personnes afin de trouver une 
adéquation entre l’offre et la demande 
sur le marché du travail. "C'est ainsi que 
nous avons lancé le Campus numérique 
et que nous travaillons actuellement 
avec la Région pour implanter un cam-
pus dédié à la cybersécurité", précise 
Jean-Michel Fourgous. Un concept inno-
vant à la mesure du défi du numérique 
lorsque l’on sait que 85% des métiers de 
2030 n’existent pas encore et qu’ils sont 
liés au numérique. En 2018, plus 80 000 
emplois étaient à pourvoir dans le numé-
rique en France, tous secteurs confon-
dus. La réponse, c’est donc la formation. 
Avec le concept de Campus numérique, 
300 personnes seront ainsi formées aux 
métiers du numérique sur l’ensemble de 
l’agglomération. Rappelons que le Cam-
pus numérique d’Élancourt a ouvert ses 
portes fin 2018, aux 7 Mares, et qu’il sera 
inauguré le mois prochain. 

Le SQY Emploi édition 2019 
a donc tenu toutes ses 
promesses en répondant 

positivement à l’attente des entreprises 
du territoire en quête de profils spéci-
fiques, et aux demandeurs d’emploi qui 
gagnent un temps précieux dans leurs 
recherches. 

« 10 000 offres d’em-
ploi sur le territoire 
dans le numérique » 



16
DéBAT

■ MAI 2019 ■

TRIBUNE LIBRE
Piscine : où en sommes-nous ?
 
D’après nos informations, la ville de Maure-
pas se serait empressée de prendre les dis-
positions pour faire démolir la piscine. Piscine 
qui - rappelons-le - était fréquentée par nos 
enfants en activités scolaires, conformément 
aux programmes, et dans un cadre sportif ou 
de loisirs pour l’ensemble des Élancourtois.
Lors de la commission des finances d’avril 
2019, un projet de délibération concernant la 
répartition financière des frais de construc-
tion entre notre ville et Maurepas a été retiré 
de l’ordre du jour.
À l’heure où nous écrivons, début avril 2019, 
nous n’avons pas d’éléments clairs.
Selon l’adage : « Quand c’est flou il y a un 
loup ! » et pour ce dossier nous nageons en 
eaux troubles !
Les Élancourtois-ses se disent lésés de ne 
plus avoir de piscine de proximité. Voilà une 
vérité que l’on aura du mal à contrecarrer.
L’accès à l’apprentissage de la natation reste 
compliqué pour nos enfants, alors que les 
statistiques sont alarmantes sur le nombre 
de jeunes ne sachant pas nager. Les acti-
vités en piscine participent au maintien de 
la forme physique, des jeunes comme des 
moins jeunes.
 

La suite sur www.pour-elancourt.info
 

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

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

Depuis 10 ans, la Banque centrale euro-
péenne a octroyé 3 000 Md€ aux banques 
privées, à des taux nuls ou négatifs. Chaque 
année, l’évasion fiscale représente 1000 Md€ 
(chiffres du Parlement européen). On nous 
explique que les dettes s’accumulent et qu’il 
faut faire des « efforts », mais l’argent existe 
! Pour le réorienter en faveur des Services 
publics : éducation, santé, logement, trans-
ports, culture, sports … Dimanche 26 mai : 
donnons de la voix !

Maria BOLZINGER élue de gauche

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

Lors des prochaines élections, nombre 
de candidats nous parlent de changer 
l’Europe. En réalité ces candidats, ne 
souhaitent pas remettre en cause son 
fonctionnement actuel. Pour modifier 
l’UE il nous faut l’unanimité avec 28 
pays qui n’ont évidemment pas les 
mêmes intérêts économiques. Dans ces 
conditions, une refonte est impossible. 
Afin de sortir de cette impasse, nous 
devons retrouver notre souveraineté 
budgétaire et monétaire.
Julien Grim - VP Front Libéré

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

débat   

L’avenir ne sourit jamais aux grincheux !
La France est certes un des pays 
les plus pessimistes du monde, et 
l’on nous caricature volontiers en 
Gaulois râleurs, qui préfèrent voir 
le verre à moitié vide. Pourtant, 
notre pays regorge de talents et 
de projets, tout comme notre beau 
territoire Saint-quentinois, et nos 
projets locaux avancent bien.

On se focalise peu sur 
les trains qui arrivent à 
l’heure, et le rôle d’une 
opposition est… de s’op-
poser. Mais les sujets 
d’intérêt général méri-
teraient de s’unir avec 
bonne volonté, plutôt que 

d’en faire systématiquement des sujets 
de polémique.

Il a ainsi fallu la fermeture, pour des 
raisons de sécurité, de la piscine de 
Maurepas, en 2015, pour que les élus 
socialistes et communistes découvrent 
soudain l’intérêt de l’apprentissage de 
la nage pour nos écoliers… Depuis, ils 
seraient devenus des spécialistes des 
structures aquatiques, et donnent des 
leçons aux Municipalités concernées. En 
réalité, ils en font un combat politicien et 
font tout pour empêcher la réussite du 
projet de reconstruction du centre aqua-
tique de Maurepas.

D’abord, tant Monsieur Besseau que 
son homologue socialiste de Maurepas 
se sont opposés, en Conseil d’Agglo-
mération de SQY, à ce que les piscines 
deviennent une compétence commu-
nautaire, ce qui aurait permis de déblo-
quer plus rapidement le dossier, plutôt 
que de rechercher une solution de repli 
à trois communes (Maurepas, Élancourt, 
Coignières), puis à deux communes. En-
suite, les élus d’opposition de Maurepas 
multiplient les recours abusifs devant 
la Justice, dans le seul but de freiner le 

projet. Le 15 avril 2019, ces "anti-piscine" 
ont été déboutés, pour la 8ème fois, par 
le Tribunal Administratif de Versailles. Là 
encore, où est l’intérêt général ?

Aujourd’hui, l’heure n’est plus à se de-
mander si l’on aurait dû réhabiliter le 
bâtiment : chacun sait que cela aurait 
coûté aussi cher, et que les subventions 
auraient été moindres… Le choix de la 
reconstruction a été fait depuis long-
temps, il faut maintenant avancer avec 
efficacité.

Les Villes de Maurepas et d’Élancourt 
sont unies dans cette volonté résolue de 
bâtir ensemble un centre aquatique in-
tercommunal parfaitement dimensionné 
à notre bassin de population. 

Nous sommes donc les premiers 
convaincus de la nécessité d’offrir aux 
Élancourtois, et particulièrement à nos 
écoliers, les meilleures conditions d’ap-
prentissage et de pratique de la natation. 

Nous avons pour cela défini les condi-
tions exactes et l’enveloppe budgétaire 
de notre participation à ce projet essen-
tiel. Tout est clair et cadré, et nous ferons 
tout pour soutenir Maurepas dans la 
réussite de ce projet, n’en déplaise aux 
grincheux professionnels.
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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)

   CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 15 MAI À 19H 

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

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

Élancourt Magazine 
Service Communication 
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :  
Thierry Michel 
Rédacteur en chef :  
Richard Malvasio
Journaliste :  
Valérie Steckler - Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographe :  
Hélène Antonetti. Photothèque SQY.
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
Dépôt légal 2e trimestre 1996 
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Thierry Michel
1er Adjoint, Finances, Commande publique, 
Informatique et Événementiel

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

Bernard Desbans
Adjoint, Urbanisme et Travaux
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
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville

Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

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

Jean-Pierre Lefèvre 
Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY 

Nathalie Tinchant 
Correspondante UNICEF - Ville Amie des 
Enfants

Colette Pigeat
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

André Baudoui
Sécurité, Circulation, Stationnement et  
Relations avec la Flottille 21F 
Benoît Noble 
Sécurité civile, Prévention des risques 

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

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

Élus minoritaires : 
Michel Besseau
Conseiller communautaire SQY
Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Maria Bolzinger

Julien Grim
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Nous finirons ensemble
Hellboy
Victor et Célia
Gloria Bell
John Wick, parabellum
After
Ad Astra
Mais vous êtes fou
 

ART ET ESSAI
Un tramway à Jérusalem
Just Charlie
Meurs, monstre meurs
Debout
L’adieu à la nuit
Les météorites
  
JEUNE-PUBLIC
Aladdin
Pokémon détective Pikachu
Liz et l’oiseau
 

ÉVÉNEMENTS
Soirée Planétarium le 16/05 à 20h30

le prisme

Appel à candidatures pour la soirée de 
lancement de saison 2019/2020
Le Prisme et la Compagnie Principe Actif vous invitent à devenir maître de cérémonie, 
le mercredi 12 juin, au Prisme, lors de la présentation de saison culturelle 2019/2020. 
Ils recherchent des danseurs/danseuses et/ou comédiens/comédiennes, bénévoles 
amateurs. Si vous avez le goût du jeu d'acteur, une bonne mémoire, le sens du rythme, 
l'envie de participer à une écriture collective, vous êtes les bienvenus. Pour postuler, 
vous devez être âgés de 12 ans minimum et être disponibles :
- pour la création les week-ends, du 1er et 2 juin et du 8 et 9 juin de 10h à 17h
- pour la générale, le 11 juin en soirée, à partir de 18h30
- le 12 juin pour une répétition, dès la fin d'après-midi, et la représentation à 20h30
Inscription auprès de Pauline Huon : 
pauline.huon@ville-elancourt.fr ou au 01 30 51 75 32.

Cerebro
Samedi 18 mai à 20h30
Êtes-vous prêt pour une aventure trou-
blante ? Avec Cerebro, le mentaliste 
Matthieu Villatelle vous invite à un spec-
tacle interactif de magie mentale et vous 
place au cœur d'expériences qui vont 
vous surprendre et vous faire découvrir 
des capacités corporelles et cérébrales 
insoupçonnées, voire impossibles.... La 
particularité ici est que la magie n'est 
plus présentée par le magicien : ce sont 
les spectateurs qui l'expérimentent de 
manière directe.

Fête des Voisins 
Vendredi 24 mai
À Élancourt, la Fête des voisins est désormais un événement incontournable de la 
vie locale. Rendez-vous vendredi 24 mai pour la 20ème édition ! Dans les cours d'im-
meubles, dans les jardins, sur les parkings de résidences ou même dans les rues, les 
Élancourtois répondent toujours présents à cette fête qui célèbre la convivialité entre 
voisins. Retrouvez-vous autour d'un plat, d'un bon dessert et d'un verre pour partager 
un bon moment ! Comme tous les ans, la Ville vous aide dans l'organisation de cet 
événement festif en fournissant des kits à venir retirer en mairie entre le 13 et le 24 
mai. Inscrivez-vous sur le site elancourt.fr avant le 10 mai pour en bénéficier (dans 
la limite des stocks disponibles et à condition que votre fête des voisins ait bien lieu 
le week-end du 24 mai).

Tous vos spectacles sur : leprisme.elancourt.fr 
Réservations sur kiosq.sqy.fr 
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CARNET
NAISSANCES
Mars 2019  
6 Matteo PETIT 
8 Rafael AFONSO de CARVALHO
9 Haroun BEN HSOUNA
 Joséphine MATHIEU 
 Imène SOULI 
10 Adam ABDELKARIM ADAM
13 Pharell AMON MONIN
 Milan ARCHAIMBAULT
 Gabriella FAJARDO 
 Ranim SOUISSI 
15 Marwan SOUMMAR 
20 Lucas POUPARD GEROME
 Sikou TRAORE 
 Yamadou TRAORE 
21 Leyli DEBLAOUI 
 Yacine LOUHICHI 
22 Tiago GOMES 
 Antonin  MAHEU 
24 Nabil M'HOMA 
25 Ilyan DKAKI 
26 Charline HAMELIN 
29 Jade CAMPI-TERRET LE CORRE
30 Jurij GREGORCIC 

Avril 2019   
1 Effie DABO 
 Omar SOULI 
   

MARIAGES
Mars 2019
16  Laurence COHEN et Saül ALLOUCHE
  Céline GUIGNARD et José Manuel  

CORREIA FERNANDES
30  Wassila  MOUGAS et Abdelkader 

BENYAHIA
  Nadia NOURI et Achraf AIT SI RAHAL

Avril 2019    
06  Amélie CHÂTELET et  

Javier VILAR SANCHEZ
  Adriano DA COSTA KOHLER  

et Anne LIMA ANTUNES
 Sylvain GRASSART et Lio PICARD

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
Léopold DANHIER
Niawara DIARRA
Marcelle LAMBERT
Brigitte LUCAS
André CHAPUIS
Sikou TRAORE

cérémonie

Commémoration 
du 8 mai 1945
Les familles d’Élancourt sont invitées à 
commémorer le 74ème anniversaire de 
l’Armistice, le 8 mai. Le rassemblement 
aura lieu à 10h45 sur le parvis de la 
Ferme du Mousseau. Le cortège par-
tira à 11h en direction du Monument aux 
Morts du Cimetière de la Vallée Favière. 
Les marins-aviateurs de la Flottille 21F, 
dont Élancourt est Ville-Marraine, et la 
Préparation Militaire Marine Colbert, 
seront présents à titre exceptionnel pour 
cette célébration de la victoire du 8 mai 1945, aux côtés des associations d’Anciens 
Combattants (FNACA, UNC, UDSOR), et des élus du Conseil Municipal. 
Départ du cortège à 11h : parvis de la Ferme du Mousseau. Cérémonie au cime-
tière de la vallée Favière

Foire aux Puces, inscrivez-vous !  
• NOUVELLE DATE : Dimanche 16 juin, de 9h à 18h, Clef de Saint-Pierre 
Cette année, la Municipalité a choisi d’organiser la Foire aux Puces de la Clef de Saint 
Pierre un dimanche. Vous avez rendez-vous avec les troqueurs du quartier le 16 juin, 
prochain, de 9h à 18h. Si vous souhaitez réserver un ou plusieurs emplacements, le 
bulletin d’inscription a été distribué dans votre boîte à lettres. Vous pouvez aussi le 
télécharger sur elancourt.fr

sport

Championnat de France de gymnastique
Du vendredi 24 au dimanche 26 mai au Vélodrome National 
Le club de Gymnastique Élancourt Mau-
repas (GEM) organise le Championnat 
de France de Gymnastique dans le cadre 
prestigieux du Vélodrome National. Du-
rant 3 jours, les 12 meilleures équipes de 
chaque division s’affronteront pour tenter 
de décrocher le titre de Champion(nes) 
de France. 1 500 gymnastes concourront 
dans 2 disciplines : la Gymnastique Artis-
tique Féminine (GAF) et la Gymnastique 
Artistique Masculine (GAM) réparties 
chacune en 6 divisions de niveau. 4 500 
spectateurs sont attendus pour encoura-
ger les gymnastes.
Contact : 06 34 16 59 06 
morganegoular@gmail.com 
Tarif : 8 euros. 
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infos : 01 30 66 44 49

Sam. 25 mai - 14h / 18h 
espace sporti f couberti n

Testez toutes les activités sportives !
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