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VALORISER LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Pour améliorer la qualité de vie des Élancourtois, une offre diversifiée de commerces de proximité est 
essentielle. Dans le dossier du mois, nous mettons à l’honneur nos commerçants qui constituent non 
seulement une offre de services, mais également une présence humaine indispensable à la vie de quar-
tier. Beaucoup reste à faire pour un développement pérenne du commerce de proximité et satisfaire les 
besoins des Élancourtois. Nous nous employons, avec le service municipal dédié aux affaires écono-
miques, à mettre en œuvre une politique volontariste basée sur l’écoute des besoins de 
nos commerçants et ceux de la population. Le tissu économique de la Ville repose sur 
ces commerces de proximité, mais aussi sur les nombreuses entreprises de notre terri-
toire, de la multinationale à la TPE. La Ville crée une attractivité économique qui incite les 
entreprises à venir et à rester à Élancourt. 

UN CENTRE DE SUPERVISION URBAINE DU FUTUR À ÉLANCOURT
Dans un autre domaine, nous avons signé récemment un partenariat avec la société  
GENETEC, leader mondial des solutions dites "unifiées" en matière de sécurité et de 
sécurité publique. Cette collaboration innovante, qui est une "première" en France, va 
permettre à notre Ville d’assurer une sécurité optimale des rues et des bâtiments, tout en 
réduisant les coûts. Aujourd’hui, la sécurité représente un enjeu majeur de notre société et les communes 
doivent répondre à ce défi par la mise en œuvre de dispositifs innovants et efficients. Nous serons ainsi 
préparés à la tenue des épreuves de VTT des Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu à Élancourt. 

ÉLANCOURT-PLAISIR À VÉLO OU À PIED, C’EST POSSIBLE !
Le mois dernier, nous avons inauguré la passerelle cycles-piétons, qui relie Élancourt à Plaisir, formant 
ainsi un trait d’union entre nos deux villes en circulation douce. Cet aménagement, qui s’inscrit dans le 
"plan vélo" de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue des futurs Jeux Olympiques, permet désormais d'aller 
de Villepreux à Magny-les-Hameaux à vélo. Cette activité sportive est à la fois bénéfique pour la santé et 
respectueuse de l’environnement. Elle est vouée à se développer en France, à l’instar des Pays-Bas, qui 
comptent 18 millions de vélos pour 17 millions d’habitants. Encore beaucoup d’efforts avant d’en arriver 
là, mais le territoire de SQY compte déjà 400 km de voies cyclables, dont une vingtaine à Élancourt !

« Nous allons 
améliorer notre 
sécurité tout  
en réduisant  
nos coûts »

Élancourt, le cœur battant 
d’un territoire qui bouge !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Rentrée culturelle 
En septembre, les espaces culturels de la Ville ont également fait leur 
rentrée. En attendant les images de la journée festive organisée au Prisme 
le 28 septembre, découvrez les animations organisées à la Commanderie,  
le 14 septembre, à l’occasion de l’ouverture de la Saison.  
Cette année, 1001 événements vous attendent à Élancourt. 
Faites votre choix sur leprisme.elancourt.fr ou lacommanderie.sqy.fr

Forum des Associations 
C’est toujours un succès !  
100 associations étaient présentes 
au grand Forum organisé par la Ville, 
le 7 septembre. Activités sportives, 
culturelles ou solidaires, 6 000 
personnes ont sillonné les allées du 
Complexe Sportif Europe de la Clef de 
Saint-Pierre pour s’inscrire, s’informer 
et choisir leurs loisirs de l’année.  

Rentrée scolaire 
Le 2 septembre, c’était la rentrée ! À Élancourt,  
3 200 élèves ont cheminé vers leur école maternelle 
ou élémentaire accompagnés de leurs parents.  
Le Maire, Jean-Michel Fourgous ainsi que son 
adjointe à l’Éducation et au Numérique, Anne 
Capiaux, se sont rendus dans l’ensemble des groupes 
scolaires durant toute la première semaine pour 
échanger avec les équipes enseignantes, les familles, 
les associations de parents d’élèves. TNI, tablettes, 
robots pédagogiques, anglais en visioconférence, 
soutien scolaire en ligne, activités périscolaires inno-
vantes… Cette année encore, les projets numériques 
rythmeront l’actualité scolaire à Élancourt ! 

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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Excellence
Le 13 septembre, 51 jeunes Élancourtois ont été récompensés 
pour leurs excellents résultats au baccalauréat. 30 d’entre 
eux ont reçu 50 euros de chèques cadeaux pour leur mention 
"bien". Les 21 autres, majoritairement des filles se destinant à 
des cursus scientifiques, ont décroché la mention "très bien" 
et une gratification de 80 euros. 

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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Sécurité      

Notre Ville teste un nouveau logiciel de vidéoprotection 

Le 20 septembre, GENETEC le partenaire de la Ville en matière de sécurité a organisé une conférence 
à Élancourt pour présenter ses dernières innovations à la presse. Celles-ci seront testées au Centre de 
Surveillance Urbain de la Ville (CSU) et pourraient équiper le futur commissariat d’Agglomération. 

Partenaire de la Ville depuis 2014,  
GENETEC a développé la solution tech-
nique sécurisée qui permet au sys-
tème de vidéoprotection de la Ville de 
fonctionner 24h/24. L’entreprise fait 
partie des leaders mondiaux dans le 
domaine de la sûreté publique. Elle 
équipe notamment la Ville de Chica-
go qui, grâce à la généralisation de 
la vidéosurveillance, a vu son taux de 
criminalité baisser de 50%. Le 20 sep-
tembre, GENETECH a présenté son tout  
nouveau logiciel et certaines solutions 
numériques innovantes qui vont être  
testées dans notre Centre de Supervision 

Urbain ces prochains mois. Élancourt, 
qui dispose de plus de 100 caméras ali-
mentées par un réseau de fibre optique 
déployé et géré par les services de la 
commune présentait, pour l’entreprise, 
tous les atouts nécessaires pour ces 
tests grandeur nature. Actuellement, les 
agents de notre CSU interviennent très 
souvent dans la résolution des affaires 
liées à la sécurité.

L'innovation au service de la sécurité
Ces solutions innovantes devraient éga-
lement équiper, à terme, le Commissariat 
d’Agglomération d’Élancourt. Récem-

ment couronné d’un accord de principe 
de l’État, le projet bénéficie d'un vent fa-
vorable grâce à l’organisation des Jeux 
Olympiques sur notre territoire, en 2024. 
Le futur bâtiment sera équipé à la pointe 
de l'innovation et coordonnera les effec-
tifs de Police Nationale d'Élancourt, de 
Trappes et de Guyancourt, soit 350 poli-
ciers, dans un bâtiment high-tech situé 
dans le quartier des IV Arbres. Le projet 
global (dont le coût avoisinera les 20 mil-
lions d'euros) sera cofinancé par l'État, le 
Département des Yvelines, la Région Île-
de-France et la Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Visite de la Sous-Préfète  
à la Politique de la Ville

Le 18 septembre, Valérie Saintoyant, Sous-Préfète déléguée à 
la Politique de la Ville, a effectué une visite de terrain à Élan-
court. Plusieurs des projets d’action sociale et d’animation jeu-
nesse lui ont été présentés, comme le salon de coiffure soli-
daire "Agora’Tifs", le ring de boxe éducative de la Ville ou les 
chantiers éducatifs réalisés par des groupes de jeunes, en lien 
avec l’IFEP. Les rénovations aux 7 Mares et la redynamisation 
du pôle culturel ainsi que les grands travaux menés aux Petits 
Prés, ont également été valorisés. 

Les dirigeants de la société GENETECH, qui équipe le Centre de Supervision Urbaine d'Élancourt ont été reçus à l'Hôtel de Ville pour présenter un nouveau 
logiciel de vidéosurveillance. 
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éducation    

Valérie Pécresse remet des tablettes aux lycéens 
à Dumont-d'Urville  

La Présidente de la Région  
Île-de-France était présente,  
le 6 septembre, pour remettre des 
tablettes individuelles aux élèves 
de première et terminale, conte-
nant notamment tous les nouveaux 
manuels imposés par la réforme 
du lycée.  

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élan-
court et Président de SQY, a accueilli 
Valérie Pécresse dans l’enceinte du 
lycée, accompagné de Grégory Gares-
tier, Maire de Maurepas. Grâce à un 
investissement de 150 millions d'euros 
sur 3 ans de la part de la Région Île-
de-France, 160 000 tablettes (dont  
20 000 pour les enseignants) vont être 
déployées dans tous les lycées qui ont 
fait le choix de passer au numérique, en 
lien avec le chef d’établissement. C’est 
le cas au lycée Dumont-d'Urville, situé 
entre Élancourt et Maurepas, ainsi que 
dans la moitié des lycées généralistes et 
de tous les lycées professionnels de la 
Région. Les jeunes Élancourtois retrou-
veront des usages numériques initiés 
dans toutes les écoles de la Ville avec 

un outil innovant au service de leurs 
apprentissages. La tablette intégrera 
tout un panel d’applications, en lien 
avec les programmes, comme Qioz, un 
espace dédié à l’apprentissage des lan-
gues développé par la Région ou, bien-
tôt, une calculatrice scientifique open 
source. Des ressources, des outils et 
des manuels dématérialisés qui, outre 
un sac fort allégé, représentent une éco-
nomie pour les familles de 340 euros en 
moyenne. 

BIEN PRÉPARER NOS ENFANTS  
AU MONDE DE DEMAIN
Avec ce nouveau déploiement, l’en-
semble des strates scolaires d’Élan-
court, de la maternelle au lycée, bénéfi-
cient d’outils de pointe pour moderniser 
les usages pédagogiques. "Pour bien 
apprendre au lycée, il est indispen-
sable de posséder un ordinateur ou une 
tablette", a déclaré Valérie Pécresse. 
"Tous les grands lycées à l’internatio-
nal ont fait le choix du numérique", a 
ensuite rappelé notre Maire : "Les mé-
tiers qui recrutent le plus actuellement 
en Île-de-France n’existaient pas il y a  

10 ans. Ce sont ceux du secteur numé-
rique ! Demain, 80% des métiers impli-
queront d’avoir une bonne maîtrise des 
usages numériques". Ces nouveaux 
métiers, les élèves pourront les découvrir 
dans les fiches proposées par l’applica-
tion "Oriane", véritable aide à l’orienta-
tion, développée par la Région. Après 
une présentation aux familles, la Prési-
dente de Région a elle-même remis les 
tablettes aux jeunes, en présence de 
leurs familles. 

330  
lycées sur 670 

ont choisi de passer au numérique grâce 
aux tablettes financées par la Région. 
À Élancourt, c'est le cas pour un lycée 
sur les deux que compte la Ville. Dans 
nos collèges, le plan tablette du Dépar-
tement a permis de doter chaque élève 
à l'Agiot et un déploiement est en cours 
à la Clef de Saint Pierre via des chariots 
mobiles connectés. Enfin, chaque élève 
en élémentaire dispose d'une tablette 
individuelle et les écoles maternelles, de 
chariots mobiles.
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portrait    

Anastasia à la rencontre des lycéens au Cambodge
À 23 ans, Anastasia vient de passer 2 mois en Asie. Plutôt qu’un 
stage en entreprise pour conclure son cursus en école de com-
merce, l’Élancourtoise est partie s’essayer à la gestion de projets en 
lien avec des associations ou des institutions locales. La jeune fille a 
reçu un sérieux coup de pouce de l’ACAMY – Association des Cam-
bodgiens de Yvelines – d'Élancourt, pour intervenir dans l’un des 
plus grands lycées du pays : "Grâce à M. Pen, trésorier de l’associa-
tion, nous avons été autorisées à passer 2 semaines dans l’établis-
sement.", précise-t-elle. "Nous avons collaboré avec la conseillère 
d’orientation pour sensibiliser les élèves à la gestion d’un projet. Il 
a fallu créer une intervention pédagogique simple, adaptée à des 
élèves âgés de 12 à 18 ans, dans un temps record !" La jeune fille 
s’est appuyée sur son expérience scolaire en modélisant la création 
d’un club de programmation robotique, vulgarisant ainsi les notions 
de pilotage de projet ; une idée ingénieuse, très en phase avec l’éta-
blissement cambodgien qui compte parmi les 3 plus innovants du 
pays en matière d’apprentissage des sciences et du numérique. 
Trois autres expériences en Thaïlande, au Vietnam et au Laos ont 
couronné de succès ce voyage initiatique qui, comme le confirme 
le témoignage d’Anastasia, forme bien la jeunesse : "Depuis mon 
retour, je regarde le monde qui m’entoure différemment. Je suis plus 
ouverte, plus curieuse et j’ai très envie de me réinvestir dans de nou-
veaux projets". 

Anastasia (à droite) et son binôme aux côtés du proviseur 
de la SISOWATH new generation high school à Phnom.

État civil    

Le bon moment pour renouveler vos pièces d’identité   
Les pleines périodes des vacances d’été 
et de la rentrée sont passées, c’est donc 
le bon moment si vous devez renouve-
ler vos papiers d'identité. À Élancourt, 
pour réduire l’attente des usagers, cette 
démarche s’effectue en prenant rendez-
vous, en ligne sur elancourt.fr. En plus 
de l’équipement biométrique qui permet 
de gérer la démarche de A à Z, la Ville 
s’est en plus équipée d’une cabine photo 
permettant d'obtenir des clichés numé-
risés et papier. Les deux appareils se 
trouvent à l’accueil de l’Hôtel de Ville et 
vous permettent de finaliser votre dos-
sier en effectuant, sur place, vos photos 
d’identité pour 5 euros la planche, et vos 
copies pour 0,10 centimes d’euros l’uni-
té. Rappel : pour que vos photos soient 
conformes, vous devez avoir la tête nue. 
L'expression doit être neutre. Les yeux 

doivent être visibles, bien ouverts et le 
port des lunettes de vue est facultatif. 
Dernier conseil : si ce n’est pas fait ou si 
vous avez changé d’adresse, profitez de 

cette période plus calme pour vous ins-
crire aussi sur les listes électorales. Pour 
voter en 2020, vous devez avoir effectué 
la démarche avant le 7 février 2020. 

Pour faciliter le renouvellement des pièces d'identité, une cabine photo - d'obtenir des clichés numé-
risés - et un photocopieur sont à disposition du public à l'accueil de l'Hôtel de Ville. 
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En bref

SEMAINE BLEUE : IL RESTE DES PLACES !
Plusieurs sorties et activités organisées par le service Animation Seniors dans 
le cadre de la Semaine Bleue sont encore disponibles. La Ville s’associe chaque 
année à cet événement national dédié aux retraités. Les animations propo-
sées du 7 au 12 octobre sont ouvertes à tous les seniors élancourtois de plus de  
62 ans, inscrits ou non à l’animation seniors de la Ville. Vous pouvez encore vous ins-
crire à plusieurs d’entre elles comme, par exemple, le tournoi de pétanque, la belote 
ou certaines sorties. Il reste aussi des places pour passer du bon temps au thé dan-
sant qui clôturera cette semaine de rencontres en musique, le samedi 12 octobre, de 
15h à 19h, au gymnase Chastanier, sur inscription (montant : 7 euros). 
Contact : 01 30 66 44 30

INSCRIVEZ-VOUS À  
LA VEILLE SANITAIRE DU CCAS 
Cet été, l’équipe du CCAS a pu ac-
compagner 90 seniors durant les épi-
sodes caniculaires. Les agents du  
service ont par exemple passé plus de 
300 appels téléphoniques pour s’assu-
rer que les personnes les plus âgées 
et les plus isolées étaient en bonne 
santé, en dispensant de bons conseils. 
Ce réseau a été complété par des ap-
pels et des informations régulières des 

services du Département pour toutes les personnes inscrites au dispositif de téléas-
sistance ou bénéficiaires de l’Allocation Personnes Âgées (APA). Des packs d’eau, 
des ventilateurs et des brumisateurs ont également été apportés lorsque c’était né-
cessaire. Cette même veille est également déclenchée en cas de plan grand froid. 
La période automnale est un moment idéal pour vous questionner sur vos éventuels 
besoins d’assistance ou de maintien à domicile, pour vous comme pour vos proches. 
Le CCAS d’Élancourt est compétent pour vous accompagner et vous orienter dans 
toutes vos démarches. 
Contact : 01 30 66 44 29

STAGE DE BOXE 
Le club de boxe française d’Élancourt-
Maurepas organise un stage avec une 
la légende du ring Jérôme Le Banner ! 
Ce coaching "multi-boxe" est ouvert 
à tous les pratiquants de sports de 
combat et arts martiaux, tous niveaux 
confondus, au tarif de 50 euros en pré-
vente et 60 euros sur place et 10 euros 
pour les visiteurs. Les passionnés sont 
attendus au gymnase de la Malme-
done, à Maurepas, le 23 novembre, de 
14h à 18h. 
Infos et prévente sur @EBFEM78  
ou 06 13 33 40 02. 

SECOURS POPULAIRE 
L’antenne du Secours Populaire Fran-
çais a déménagé 7 allée de la Loire à 
Élancourt. L’aide alimentaire a lieu les 
samedis, de 10h à 11h30. Retrouvez la 
permanence du « vestiaire » ouverte 
à tous mercredi et samedi, de 9h30 à 
11h30 et vendredi, de 16h à 18h. Aux 
heures d’ouverture, vous pouvez aussi 
déposer des vêtements propres, du 
linge de maison, de la vaisselle, des 
jouets et des livres d’enfant. L’associa-
tion recherche également de nouveaux 
bénévoles pour cette rentrée. 
Contact : 01 87 08 28 76    

TESTEZ VOTRE VUE GRÂCE  
AU LIONS CLUB
Les 5 et 6 octobre, le Lions Club Élan-
court organise des tests gratuits des 
troubles visuels dans la galerie du 
supermarché Carrefour Market aux  
7 Mares. À cette occasion, l'associa-
tion collectera également des lunettes 
usagées qui trouveront une seconde 
vie dans des pays en voie de dévelop-
pement. 
Plus d'infos sur lions-elancourt.org

Plusieurs sorties sont proposées aux seniors, en octobre, dans le cadre 
de la Semaine Bleue.
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Commerces : faites le choix de la proximité 
À Élancourt, chaque quartier a son centre com-
mercial de proximité. Sourire, qualité, conseils 
et surtout disponibilité, ceux que l’on nomme 
souvent les "petits" commerçants font, en fait, 
bien des choses en "grand". 

Ce n’est sans doute pas un hasard si 88% des Français 
préfèrent acheter leur pain dans une boulangerie de 
quartier plutôt qu’en grande surface. Les commerces de 
proximité apportent des services au plus près de l’habi-
tant et permettent le lien humain. Si la compétence du 
Développement économique est, désormais, dévolue à 
SQY, la commune a fait le choix de maintenir son service 
des Affaires économiques pour soutenir les porteurs de 
projets commerciaux et les autoentrepreneurs. Guide du 
commerçant, conseils pour s’orienter ou pour effectuer 
les longues démarches préalables à l’ouverture d’un 
"pas-de-porte", puis gestion du quotidien… La Mairie 
est présente, aux côtés des commerçants, pour qu’ils 
puissent offrir le meilleur aux Élancourtois. 

DES PARTENAIRES DE LA VIE LOCALE 
À Élancourt, ils sont principalement regroupés sur  

6 espaces commerciaux aux 7 Mares, à la Clef de Saint-
Pierre, à la Villedieu-Commanderie, au Village, aux Petits 
Prés et au Gandouget : "Ces espaces sont librement 
gérés par des bailleurs privés. Ce n’est donc pas à la 
Ville de choisir quelle enseigne pourra s’installer", nous 
explique Alain Laporte, Maire-Adjoint au Commerce et à 
l’animation des quartiers. "Cependant, nous travaillons 
pour établir des liens de confiance avec ces proprié-
taires afin qu’ils agissent dans l’intérêt de nos habitants." 
2 zones artisanales complètent ce tissu dynamique aux 
IV Arbres et à la Petite Villedieu regroupant, au total, 120 
commerces à Élancourt. Un comité de pilotage munici-
pal leur est dédié. Il se réunit annuellement pour fixer 
des objectifs communs aux services qui interviennent 
auprès des commerces. Voirie, éclairage, fleurissement, 
conseils juridiques, questions d’urbanisme ou de sécuri-
té, participation aux grands événements municipaux… la 
vie des commerces, même si elle appartient au secteur 
privé, est, en effet très liée à l’actualité du service public 
de la Ville. Enfin, elle participe à la qualité du cadre de 
vie et favorise les rencontres entre habitants. Alors pour 
soutenir cette belle dynamique : poussez la porte de vos 
commerces de proximité !
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Partenaires de la vie commerçante, les services 
municipaux interviennent pour accompagner 
les porteurs de projets, mais aussi pour sécuri-
ser, embellir et entretenir ces espaces d'anima-
tion de la vie locale. 

SÉCURISER 
À Élancourt, tous les espaces commerciaux sont équi-
pés de caméras de vidéoprotection reliées au Centre 
de Supervision Urbain de la Police Municipale. La 
Ville mobilise également sa brigade VTT – sa brigade 
équestre en été - pour surveiller ces espaces qui sont 
majoritairement piétons. Le projet d’installation d’un 
dispositif "alerte-commerçant" est toujours en cours de 
réflexion aux 7 Mares. La commune a également fait 
le choix de régulariser le stationnement aux abords de 
tous les commerces à l’aide de zones bleues limitées à 
2 heures ou de zones vertes limitées à 4 heures, pour 
favoriser les allées et venues, en journée. 

EMBELLIR 
L’entretien et la rénovation des locaux privés reviennent 
aux propriétaires des cellules commerciales : "Toute-
fois, nous échangeons régulièrement avec les bailleurs 
afin qu’ils s’investissent et qu’ils participent à l’embel-
lissement des quartiers", précise Alain Laporte, Maire- 
Adjoint aux Commerces. "Et certains jouent vraiment le 
jeu comme c’est le cas actuellement au centre com-
mercial de la Villedieu. Le propriétaire fait des travaux 
dans certains locaux, notamment au niveau des restau-

rants pour les rendre plus attractifs et favoriser la venue 
de nouvelles enseignes. Il a aussi rénové les éclairages 
et d’autres améliorations sont prévues, notamment au 
niveau des dallages". La Ville, quant à elle, intervient 
sur les voiries et les espaces publics qui jouxtent ces 
emprises commerciales.  De nombreux aménagements 
sont ainsi régulièrement réalisés pour améliorer le cadre 
de vie et accompagner les commerces. Dernier projet 
d’envergure : la rénovation complète de la dalle des  
7 Mares, initiée en 2017 et récemment achevée. 

ENTRETENIR
Autre objectif fort et quotidien : la propreté sur ces 
zones de grand passage. Pour pallier les trop nom-
breuses incivilités, la Ville a investi afin de créer des 
permanences accrues de la brigade propreté, en parti-
culier les week-ends. Les espaces commerciaux béné-
ficient de passages prioritaires quotidiens et sont par-
fois nettoyés deux fois par jour. La Ville a également fait 
l’acquisition d’une seconde balayeuse de petit format 
pour mieux circuler et nettoyer les dalles piétonnes. 
Les agents du service du Patrimoine disposent aussi 
de deux aspirateurs voirie. 

ANIMER  
Enfin, le service des Affaires économiques est aussi là 
pour encourager l'animation des quartiers en créant du 
lien avec les commerces de proximité lors des grands 
événements municipaux et en accompagnant toutes 
les initiatives des gérants installés à Élancourt. 

Embellir et animer les pôles commerciaux 
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LA "BOUCHERIE DE LA VILLEDIEU" OU LE SECRET DE LA LONGÉVITÉ
Brahim Aibout a vu grandir toute une génération ! Le gérant de la boucherie de la 
Villedieu fêtera ses 20 ans de présence en mai 2020 : "C’est le hasard qui m’a mené à 
Élancourt en 2000. J’ai été séduit par le quartier, la Ville. Aujourd’hui, je tutoie de nom-
breux clients, je connais leur histoire, leurs enfants et petits-enfant". Le secret pour 
durer ainsi et s’ancrer dans la vie locale d’après lui ? "Être sincère, simple, honnête et 
aimer son métier". Des conseils avisés, des fournisseurs fidèles, des produits de qua-
lité et surtout le sourire et un contact sans pareil, Brahim incarne le parfait exemple 
du commerce de proximité et ce n’est sans doute pas un hasard si sa boucherie ne 
désemplit pas. Depuis quelques années, il voit arriver les nouveaux venus des rési-
dences des Réaux ou ceux qui succèdent aux premiers habitants de la Ville Nouvelle, 
à la Villedieu : "On sent une vraie volonté de bien manger, de mieux consommer", 
note-t-il. "Même chez les plus jeunes qui n’hésitent plus à pousser la porte d’un petit 
commerce de quartier". Notre boucher s’est récemment associé à un cuisinier pour 
proposer des plats traiteurs préparés avec les produits de son étal "pour s’adap-
ter à la demande des seniors qui prennent de l’âge, mais aussi des jeunes actifs", 
explique-t-il. Encore un secret qui explique sans doute son succès, qu’il nous livre 
avec toute sa générosité. 
Boucherie, au centre commercial de la Villedieu.  

"BEAUTY CORNER" SUCCESS STORY À L’ÉLANCOURTOISE
En 18 mois, Sabrina Kouadio a réussi le 
pari de deux ouvertures de commerces, 
sous l’enseigne "Beauty Corner". Et c’est 
sa commune qu’elle a choisie pour se 
lancer : "C’est très agréable d’habiter à 
Élancourt, c’était donc tout naturel pour 
moi de chercher à implanter mon activité 
là où j’aime vivre", témoigne-t-elle. Après 
un premier succès aux Petits Prés, l’Élan-
courtoise vient de concrétiser un second 
projet d’institut au Gandouget. Prothésiste 
ongulaire de formation, formée par une 
grande marque allemande à Paris, la jeune porteuse de projet, alors autoentrepreneuse, a poussé la porte du service des Affaires 
économiques en 2017 pour trouver son premier local : "La mise en relation avec le bailleur aux Petits Prés a été facilitée grâce 
à la Mairie, tout comme mes échanges avec lui durant les 6 mois de travaux", témoigne-t-elle. "Et pour la reprise de l’institut 
du Gandouget, cet accompagnement municipal a été déterminant." Désormais à la tête d’une équipe de trois esthéticiennes, 
l’Élancourtoise propose un panel très complet de soins sur ses deux espaces cosys et fraîchement rénovés qu’elle a entièrement 
conceptualisés, le début d’un grand succès à n’en pas douter… 
Beauty Corner, au centre commercial des Petits Prés et au Gandouget. 

Histoire de commerces... 

Vos commerces à Élancourt : quoi de neuf en 2019 ? 
Le tabac-presse des 7 Mares et celui de la Villedieu ont changé de gérant. Bienvenue à M. et Mme Fabry ainsi qu’à M. Wu. 
Toujours à la Villedieu, le restaurant japonais le 7+1 est désormais géré par M. Chen. Côté ouvertures, en plus de l’institut 
Beauty Corner au Gandouget et de la nouvelle Crêperie de la Clef de Saint-Pierre, le snack situé aux 7 Mares à côté de Car-
refour Market a été repris par M. Subramaniam sous l’enseigne "Tasty Chicken". Après l'ouverture d'un primeur aux 7 Mares, 
c'est au tour de la Clef de Saint-Pierre d'accueillir le nouveau gérant de "l’Épicerie Élancourt", M. Rajaratnam. 

Alain Laporte, Maire-
Adjoint aux Commerce, 
était présent aux côtés 
de Mme Kouadio (à 
droite) et de son équipe 
pour inaugurer leur 
seconde enseigne élan-
courtoise au Gandouget. 

M. Aibout accueille les habitants 
de la Villedieu depuis 20 ans dans 
son commerce. 
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CRÊPERIE "LE MONT SAINT MICHEL",  
LA PERLE CACHÉE DE LA CLEF DE SAINT-PIERRE
En ouvrant la 1ère crêperie d’Élancourt M. et Mme Mehanni ont fait un pari, 
celui du bouche-à-oreille. Ces professionnels de la restauration ont, en 
effet, choisi de s’implanter en plein cœur du quartier d’affaires de la Clef 
de Saint-Pierre, loin du passage du centre commercial. Des produits frais 
et cuisinés maison, des menus à prix doux, des cidres et des jus de 
pomme bio, une déco industrielle très "trendy" et surtout un accueil cha-
leureux, l’alcôve gourmande, est certes loin des yeux, mais mérite le coup 
de cœur : "Nous avons ouvert en juillet après avoir entièrement rénové le 
local. Depuis la rentrée, les clients des entreprises alentours affluent et 
les avis sont très positifs", se réjouit la gérante. L’espace offre 80 couverts 
en salle, une trentaine en terrasse. Ouvert uniquement le midi, il peut être 
privatisé pour les événements des particuliers et des entreprises, le soir 

ou le week-end. "Nous proposons un menu étudiant et, en plus des crêpes et des galettes, des bruschettas, des grandes salades. 
Trois fois par semaine, il y a aussi un plat et un dessert du jour. Tout est frais et cuisiné maison, même notre sauce caramel !" Pour 
preuve : le local flambant neuf ne compte qu’un tout petit congélateur "pour les glaces", précise fièrement la restauratrice. À n’en 
pas douter, le plus proximité y est ! 
Crêperie Le Mont Saint Michel, rue Blaise Pascal - À côté de l'école 3IS - passez la barrière sur le parking Buro+

Retour vers le local ! 
Cafés, coiffeurs, supérettes, fleuristes… Les Français plébiscitent toujours leurs commerces de proximité. Selon un sondage, 
mené par OpinionWay, fin 2018, les boulangeries arrivent en tête avec 88 % de fidèles, suivies de près par les coiffeurs, puis 
les supérettes (84 %). La vague du "bien manger" qui touche de plus en plus de consommateurs profite particulièrement aux 
commerces de proximité. Les marchands de fruits et légumes, les épiceries, les boucheries, les petites tables qui valorisent 
des produits frais et "fait maison" connaissent un nouveau souffle, lorsque la qualité est au rendez-vous, mais aussi lorsque 
les gérants savent innover. Les services de livraison, les commandes ou les rendez-vous en ligne se multiplient. Plusieurs 
enseignes ont lancé leur site Internet avec succès à Élancourt. Bref, après l’avènement des centres commerciaux et du  
e-commerce qui a lourdement impacté les centres-villes, le petit commerce contre-attaque ! 

"SUNAILS", LA POSE BEAUTÉ CARTONNE  
AUX 7 MARES 
Ghizlane Correa a ouvert son "bar à beauté" en juin 
2018 sur la dalle des 7 Mares "un peu par hasard", 
nous confie-t-elle, alors qu’elle était à la recherche 
d’un local. 18 mois après son espace 100% fémi-
nin tourne à plein régime et la commerçante ne re-
grette évidemment pas son choix : « Le quartier en 
journée est très dynamique. Je touche beaucoup 
d’actives et j’ai réussi à fidéliser mes clientes », 
se réjouit-elle. "Ce local, qui m’a été proposé par 
la commune, m’offre une belle visibilité. Grâce au 

cinéma, à la salle de spectacle et à la galerie de Carrefour Market, il y a beaucoup de 
passage." Forte de ces premiers mois de succès, la gérante se prépare à proposer 
de nouveaux services complémentaires, toujours avec un concept de "bar" à beauté. 
Après le bar à ongles, les clientes pourront s’offrir un coup d’éclat sur les dents au 
"bar à sourire" ou un soin éclat visage au "bar à teint" grâce à la toute nouvelle tech-
nique du "micro needling". "Sunails" au centre commercial des 7 Mares, en face 
de la librairie, à côté du primeur. 

Élancourt compte  

120  
commerces et artisans  

de proximité

Contacts et horaires sur  
elancourt.fr

A gauche, Mme Mehanni et son 
équipe au grand complet. 

Ghizlane Correa derrière son 
"bar à beauté". 
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EMPLOI 

« Je crée ma boîte » Le Forum pour rencontrer  
les acteurs de la création d’entreprise

Le mois dernier, Saint-Quentin-
en-Yvelines et la CCI Versailles-
Yvelines ont organisé le Forum 
"Je crée ma boîte" au SQYCUB, un 
événement qui permet aux futurs 
créateurs d’entreprise de ren-
contrer les principaux acteurs et 
experts de la création d’entreprise. 
 
L’espace SQYCUB, situé à Guyancourt, 
est le lieu entièrement dédié à la créa-
tion et l’innovation de l’Agglomération. Le 
concept est simple, pour réussir, un créa-
teur a besoin d’accompagnement. Avec 
17 000 entreprises et 145 000 emplois, le 
territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
donc doté d’un fort potentiel entrepreneu-
rial et a mis en place l’incubateur SQY-
CUB en 2016 afin de répondre aux be-
soins des nombreux porteurs de projets. 
Le Forum "Je crée ma boîte" a vocation à 
simplifier la vie des entrepreneurs, notam-
ment au stade du démarrage de l’activité. 
Il accueille aussi bien des dirigeants, des 
salariés ou des demandeurs d’emploi qui 
souhaite obtenir des informations sur les 
différentes étapes de la réalisation de leur 
projet. Ce projet peut être la création, la 
reprise ou encore la redynamisation d’une 
activité. Sur place, acteurs, institutions 
et experts en la matière sont présents : 

avocats, comptables, établissements 
bancaires, organismes de financement, 
conseillers de la CCI, etc. Les partici-
pants du forum ont également pu assister 
aux ateliers proposés tout au long de la 
journée sur des thématiques variées "Les 

outils de pilotage de la jeunes entreprise", 
"BPI France, les aides  la création d’entre-
prises", "le statut juridique de votre entre-
prise : un choix stra tégique", "communi-
cation digitale, quels bénéfices concrets 
pour votre projet", etc.

« SQY Business Day », le 21 novembre ! 
Le Vélodrome accueille la 4e édition du SQY Business Day. Cette convention d’affaires, orga-
nisée par Saint-Quentin-en-Yvelines, a pour objectif de faire se rencontrer les entreprises 
du territoire afin qu’elles génèrent de potentielles affaires entre elles. L’an dernier, le SQY 
Business Day a été une véritable réussite avec plus de 700 entreprises participantes, 1 000 
visiteurs et 4 000 rendez-vous. Le dynamisme de cet événement permet de promouvoir 
l’attractivité du territoire mais aussi d’accompagner toutes les entreprises, de la TPE aux 
grands groupes, dans leur développement via les rendez-vous d’affaires. 

Pour plus d’informations et inscriptions : sqybusiness.day.com
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Mobilité 

Premiers tours de roue sur la passerelle de la RD30 !  

Piétons et cyclistes franchissent 
désormais la RN12, d'Élancourt 
à Plaisir, grâce à la passerelle en 
liaison douce inaugurée le  
10 septembre dernier. Intégrée au 
grand plan vélo de SQY, cette piste 
cyclable boucle un itinéraire "vert" 
qui permet de rallier Magny-les-
Hameaux à Villepreux en vélo. 

La passerelle dédiée aux piétons et aux 
cyclistes a été inaugurée 18 mois après 
le doublement de la RD30. Sous un so-
leil éclatant, des jeunes collégiens ont 
donné les premiers coups de pédale sur 
ce bel ouvrage d’art, d’une longueur de 
122 m et de 5 m de large. 230 tonnes de 
charpentes métalliques enjambent à pré-
sent la RN12, créant une liaison douce 
entre la Clef de Saint-Pierre d’Élancourt 
et la commune de Plaisir. Le Président 
du Conseil Départemental, Pierre Bédier, 
a coupé le ruban symbolique aux côtés 
de Jean-Michel Fourgous, Président 
de SQY et Maire d’Élancourt, de José-
phine Kollmannsberger, Maire de Plaisir, 
de Véronique Coté-Millard, Maire des 

Clayes-sous-Bois, et des conseillers dé-
partementaux Nicolas Dainville et Anne 
Capiaux. Cette passerelle intègre l’opé-
ration d’aménagement global de la RD30, 
achevée début 2018, qui a nécessité un 
investissement de 54,2 millions d’euros 
du Département des Yvelines et de  
33,3 millions de la Région Île-de-France. 
Elle a mobilisé 2,3 millions d’euros d’in-
vestissement de la part du Département 
et elle est prolongée par de nouvelles 
voies cyclables, créées et financées par 
l’Agglomération de Saint-Quentin en Yve-
lines, à hauteur de 600 000 euros, dont  
une subvention de 290 000 euros de la 
Région. 

TOUJOURS PLUS DE VÉLOS SUR NOTRE 
TRAME VERTE
Ces nouvelles voies s’inscrivent dans le 
grand plan vélo de SQY qui va s’inten-
sifier jusqu’en 2024, date à laquelle 
notre Territoire accueillera plusieurs 
épreuves cyclistes des Jeux Olym-
piques. Comme l’a rappelé le Maire, 
"Notre Agglomération est un territoire 
vert, aéré et préservé, une terre idéale 

pour devenir exemplaire en matière de 
circulations douces et non polluantes 
à destination de toutes les pratiques 
cyclistes : du déplacement au sport de 
haut niveau en passant par le loisir".  
400 km de voies cyclables encouragent 
déjà les habitants à se déplacer en 
vélo. Avec cette nouvelle passerelle, les  
12 communes de SQY sont à présent 
liées entre elles par des itinéraires nature 
et non polluants. Le grand projet de la 
RD30 a, par ailleurs, radicalement chan-
gé la vie des habitants en supprimant les 
bouchons qui paralysaient auparavant 
le trafic. Une seconde passerelle pié-
tons-cycles achèvera le projet fin 2020, 
permettant de se rendre au Bois de la 
Cranne à Plaisir… toujours en vélo !

M. Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental, était présent aux côtés des élus de SQY et des collégiens pour inaugurer la nouvelle 
passerelle "piétons-cycles" qui surplombe la RN12. 
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TRIBUNE LIBRE
« SQY Tower » la sagesse d’abord !

Le quotidien « Le Parisien » du 11 sep-
tembre 2019 annonçait que le projet de 
construction d’une tour géante à St-Quen-
tin en Yvelines avait été abandonné par le 
président de l’agglomération, Jean-Michel 
Fourgous. Celui-ci a dû faire face à une 
levée de boucliers des maires de Montigny 
et Guyancourt.

Pour notre maire, le projet de « SQY Tower » 
aurait eu pour vocation de concurrencer, 
par exemple, une future tour végétalisée de 
180 m à Charenton-le-Pont (94) et devait 
permettre d’attirer les entreprises sur notre 
territoire. Il précise que « C'était un beau 
projet, pas totalement fantaisiste. Peut-être 
travaillerons-nous sur un autre du même 
type, mais avec des dimensions moindres. »

Nous pensons que pour attirer les entre-
prises nous n’avons pas besoin d’une tour, 
mais de logements pour tous et de moyens 
de transport facilités.

Gageons que le maire d’Élancourt aura la 
même sagesse que les maires de Montigny 
et Guyancourt, et même le Président de 
l’agglomération, et qu’il ne reprendra pas 
ce projet de mégalo tour sur notre ville !

La suite sur https://pour-elancourt.info/

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

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

La raison d’être du « Quotient familial » est 
de corriger les inégalités. Or, à Élancourt, 
il est inopérant : les classes moyennes 
atteignent très vite les tranches supérieures 
et financent les prestations communales à 
égalité avec les plus hauts revenus ; et les 
enfants des familles aux revenus modestes 
sont une minorité à bénéficier des activités 
artistiques et sportives (écoles municipales, 
stages de vacances ...). L’argent public doit 
profiter à tous !

Maria BOLZINGER élue de Gauche

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

La PMA, sous sa forme actuelle,  permet  
de  traiter l’infertilité d’un couple homme 
/ femme. Cet acte médical  est  gratuit en 
France, tout comme le don de gamètes. Or 
l’ouverture à  la  PMA  « pour toutes »  aurait 
pour conséquence, compte tenu de la rareté 
des gamètes, de mettre fin à la gratuité no-
tamment pour les couples ayant des difficul-
tés à concevoir un enfant. Ce serait alors la 
voie  vers une marchandisation progressive 
de l’humain. Cette injustice sociale est inac-
ceptable.

Une bonne rentrée à tous.

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   

Élections en vue… restons calmes !
Depuis le 1er septembre, nous 
sommes entrés en période pré-
électorale. Les élus du Conseil 
Municipal rendront des comptes 
aux Élancourtois sur leur gestion 
et les candidats feront part de 
leurs projets. Mais la responsabi-
lité de chacun doit aussi être de 
veiller au respect des personnes, 
et de montrer que les Élancourtois 
sont… courtois.

La gestion d’Élancourt 
est une affaire sérieuse, 
car il s’agit d’adminis-
trer un budget d’une 
cinquantaine de millions 
d’euros, et d’organiser 
la vie quotidienne de  
26 000 personnes. Gérer 

est donc davantage une affaire de compé-
tences que d’idéologie, même si une com-
mune de l’importance de la nôtre ne peut 
pas totalement échapper à une certaine 
politisation, puisqu’il n’y a en France que  
443 communes de plus de 20 000 habi-
tants. Ce que nous devons tous souhai-
ter pour la campagne municipale, c’est 
qu’elle se déroule dans le climat le plus 
serein possible, en mettant en avant des 
arguments rationnels et des propositions 
concrètes, plutôt que d’attaquer les ad-
versaires. Les Élancourtois ne supportent 
plus la vieille politique agressive, ils ne 
nous parlent que de leur cadre de vie 
et de l’avenir de leurs enfants. Ils nous 
disent aussi leur fierté d’être Élancourtois. 

Les défis à relever sont nombreux, les 
dossiers à gérer sont complexes, aussi 
personne ne peut prétendre les régler 
d’un coup de baguette magique. Alors, 
j’invite les futurs candidats aux élections 
à ne pas tomber dans le piège de l’agres-
sivité gratuite, des fausses nouvelles et 
des caricatures grossières. C’est le cas, 
par exemple, de la "SQY Tower", qui est 
un projet purement prospectif de Saint-

Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec 
des investisseurs privés. Il s’agit d’étu-
dier la possibilité d’implanter un immobi-
lier prestigieux et écologique pour attirer 
les plus grandes entreprises mondiales, 
notamment dans le cadre du "Brexit". 
Certes, on peut ironiser sur tout et pré-
tendre des choses totalement fausses, 
mais le rôle des décideurs n’est-il pas 
d’étudier toutes les possibilités d’avenir ? 
Car rappelons-nous que ce sont les en-
treprises qui permettent aux habitants de 
Saint-Quentin de bénéficier de tous ces 
services et infrastructures que la plupart 
des communes de France nous envient.

Il en va de même en matière de "quotient 
familial" pour les prestations municipales. 
Rappelons, d’abord, que c’est un choix 
voulu par la Ville, et non pas une obliga-
tion. Ensuite, précisons que les familles 
ne paient jamais le "vrai" prix : même au 
quotient maximum, c’est toujours la com-
mune – donc les contribuables - qui sup-
porte la plus grosse partie de la dépense, 
et non les usagers. Aucun service n’est 
jamais gratuit. C’est pour ça qu’une cri-
tique sans proposition concrète n’a que 
peu de valeur.
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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 18 OCTOBRE 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 Nationale : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

Police Municipale : 01 30 66 44 17 

Élancourt Magazine 
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Thierry Michel 
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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



18
sortir

■ OCTOBRE 2019 ■

AU CINÉ 7
JEUNE-PUBLIC
Fahim
Le dindon
Rambo : last blood
Gemini man
Donne-moi des ailes
Au nom de la terre
Joker
Chambre 212
 
ART ET ESSAI
Alice et le maire
Atlantique
Bacurau
Chambord
Mathias et Maxime
Un jour de pluie à Paris
 
JEUNE-PUBLIC
Shaun le mouton : la ferme contre-attaque
Abominable
Bonjour le monde
Willy

LE PRISME

Spectacle jeune public :  
Les yeux de Taqqi

Mercredi 16 octobre à 14h30
Des ombres se dessinent sur les murs. 
Des marionnettes hantent le plateau et 
stimulent l’imaginaire des petits et des 
grands. Le spectacle invite les jeunes 
spectateurs à parcourir la banquise en 
compagnie d’un jeune inuit aveugle qui 
cherche sa place dans un monde hostile 
à la différence. Sur un bloc de glace sty-
lisé, le jeune Taqqi joue avec son chien. 
Orphelin de père et de mère, incapable 
d’aider aux tâches du quotidien de sa 
sœur aimante et sa grand-mère acariâtre, 
il se sent bien inutile. Afin de prouver à 
tous, sa valeur, il rêve de tuer un ours. 
Commence alors pour le jeune inuit, un 
fantastique et onirique périple fait d’em-
bûches et de bravoure.
À partir de 4 ans – Durée : 45 min.

Concert de jazz : Guillaume Perret
Vendredi 11 octobre à 20h30

Le saxophoniste, enfant terrible du jazz hexagonal, a signé la bande originale de  
“16 levers de soleil”, le documentaire retraçant l’épopée spatiale de Thomas  
Pesquet. “Élévation”, c’est le nom de cet album sur mesure délivrant une musique 
solaire, spatiale, où l’on reconnaît immédiatement la signature électrique “rock” de 
l’artiste. Un jazz puissant, aux accents électros dans lequel se mêlent les sons de la 
station spatiale et les fréquences émises par les planètes. Décollage garanti… 
Tout le programme sur leprisme.elancourt.fr 
Réservez vos spectacles et ateliers gratuits par mail à  
reservations.prisme@ville-elancourt.fr ou au 01 30 51 46 06
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CARNET
NAISSANCES
Mai 2019  
31 Kady SYLLA  
Juin 2019    
24 Abigaïl ROUFFET, Zoé ROUFFET
25 Edan KERSZKA  
26 Thiya DICK  
27 Yeliz KARAOGLAN 
28 Wassim SOULI  
29 Idris-Carrell SOULAÏMANA, Gloria-Cécile KPAZEMYA,
 Adham ZTAIT, Emmie NICAULT, Milo MERCIER 
Juillet 2019 
1 Ylana LOUA, Lyhana DESVERGNES 
2 Pauline JOLLIVET  
3 Sohan LEIGLE  
5 Georges VANHAM, Gabriel NGALLE BIBEHE 
9 Alhousseyni DIABAYE, Samuel-Evan YAO
10 Norah MARNAC, Kénan GOUIN, Camille BOUCTON 
12 Stella TALBOT PEYRAT, Léonie LE MÉNEZ 
13 Zenira SHEIKH QAMAR 
14 Suleyman SAHIN  
15 Haby SAOUNERA  
16 Mohamed SOUA, Sana MEHALBI, Leyna MEHALBI,
 Camille LAWSON DAKU, Junior ROUYAR
17 Ibrahim BAKHOU  
19 Lorena KHODOR, Aïyna FAHY, Jannah TAHERRE,
 Ismaël DIRAÂ, Adama FALL, Maxence POCHON
 Camilia EL MOUHIT  
23 Maëlle BROUSSARD  
25 Aimy LEJAY, Brahim AÏT BELAÏD
26 Sami SOURIA  
29 Hamza BENLAHCEN  
31 Enzo MARKOVIC  
Août 2019    
1 Jade GUEYE  
2 Lauriane SARDELLA, Nacer VASCIUS
4 Safa  BENATALLAH, Mariam DRAME
7 Ana, Beatriz SERAFIM WEIBER 
8 Poppy ROZAN MANGEL 
9 Adem ABOUHIT  
12 Jouheyna BENABOURA 
14 Mamoudou KOUME, Liv JOANNY
15 Lyam RAVÉ  
16 Ibrahim NOUARI  
19 Ilyes MESSADEK, Anya ALILECHE  
20 Kenzo ABDERRAZAK CITRATE HABERLAY
 Mariya BADRI  
21 Lilia ZANKOUM, 
 Sohan EL AZZAB FERNANDES SOARES
22 Elyas HAMDI  
24 Iliana GASMI  
25 Ariane VIGNERON  
26 William SEIGLE  
27 Stella NOTIN  
28 Al-Husayn LMOUDEN, Lilian YEBGA REIG
 Alyana PÉPIN  
30 Jinane OMARY   

MARIAGES
Juin 2019   
Zenub GHULAM et Jamshed  SHEIKH QAMAR
Kamilia REZZAG LEBZA et Yely CAMARA
Juillet 2019 
Angélique HILLEREAU et Sébastien CAZARD
Caroline GUEHI et Kévin LIENAFA
Saadia EL MAZROUI et Wahid BEZAH
Août 2019
Vincent KACHLER et Mélanie THIENARD
Elisabeth PRISO ESSOH et Bienvenu TSOBGNI VOUFO
Théo BOUÇA et Pauline BESSEAU
    
Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
Yazid AHMED, Hosen BARRE YUSUF, Charles BESSONNAT, 
Gilles BOGGIANI, Jeanine CAILLEUX veuve PARQUET, 
Pierre CALUT, Nourddine FATHI, Segundo FREIRE NUNEZ, 
André GRAFFEILLE, Nelly GRÉGOIR, Nana KARAMOKO, 
Hedi LARBI, Jean-Pierre LEFEBVRE, Monique MARCAULT, 
Séverine MORIN, Claudia PANCIROLI épouse CARAGE, 
Timéo TELLIER, M'Barek TIMSAL, Christian JOURDAIN, 
Franco PERSECHINI, Colette NIVEAU épouse MICHEL, 
Jean-Claude FOURNIER

SANté

Don du sang
Vendredi 18 octobre, de 9h à 14h et de 15h à 
20h, à l’Hôtel de Ville
L’Établissement Français du Sang (EFS) remercie 
les donneurs qui ont répondu à l’appel à la mobilisa-
tion durant cet été. 112 volontaires, dont 6 nouveaux 
donneurs, ont répondu à l’appel au mois de juillet et 
presque autant au mois d’août. Votre belle participa-
tion a permis de répondre aux besoins des patients et de 
maintenir un niveau de réserves satisfaisant et rassurant, mais 
il ne faut pas baisser la garde. Pour cette rentrée, poursuivons ensemble cette belle 
dynamique. Venez donner votre sang le vendredi 18 octobre, de 9h à 14h et de 15h 
à 20h, à l'Hôtel de Ville.

SPORT

Les petits Élans 
Dimanche 20 octobre, de 9h30 à 
16h30, au Palais des Sports
Depuis 15 ans, le club de handball d’Élan-
court-Maurepas (EMHB) organise un tour-
noi pour les enfants de moins de 9 ans, les 
petits Élans. Entre 100 et 150 jeunes du 
département sont attendus le dimanche 
20 octobre au Palais des Sports. À midi, 
vous pourrez assister au match des ma-
mans où les mères des jeunes joueurs 
s’affronteront lors d’une rencontre placée 
sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité. Autre temps fort du tournoi : 
le concours de pénalty. Restauration sur 
place.
Plus d'infos sur emhb.org ou par mail 
contact@emhb.org

Stage sportif de handball et de  
tennis de table
Pour les vacances de la Toussaint, la Ville d’Élancourt, en partenariat avec les clubs 
élancourtois, vous propose d’inscrire vos enfants au stage de handball et de tennis 
de table. Du lundi 21 au vendredi 25 octobre, de 14h à 17h, vos enfants âgés de 6 à 
11 ans, pourront s’initier à ces 2 disciplines à l’Espace sportif Coubertin (avenue de 
la Petite Villedieu). Tarifs : 33,10 € la semaine pour les Élancourtois et 50€ pour les 
habitants d’autres communes. Pour les enfants non adhérents à l’École Municipale 
des Sports, vous devez fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive 
et une attestation d’assurance responsabilité civile.
Inscriptions au guichet unique Enfance-Éducation, à l’Hôtel de Ville.
Renseignements au : 01 30 66 44 49



Thé DansantThé Dansant
Samedi
12 octobre
15h / 19h
Gymnase Chastanier

Seniors : Semaine Bleue

Inscriptions CCAS : 01 30 66 44 30


