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Votre équipe municipale

en action !

Le mois dernier aura été particulièrement intense pour les élus et les services de la Ville
d’Élancourt, pleinement mobilisés, pour le retour de tous les écoliers le 22 juin, et pour préparer
activement les activités d’été dans un contexte inédit.
LE BUDGET MUNICIPAL 2020 EST VOTÉ !
Après l’élection du Maire, fin mai, ce ne sont pas moins de trois Conseils Municipaux qui se sont tenus en juin à
Élancourt : un rythme de travail très soutenu, avec en point d’orgue, le vote du Budget, un moment démocratique
essentiel. Le Budget est, en effet, l’acte politique majeur de la gestion d’une Municipalité. Cette année plus que
d’habitude, notre vision budgétaire est contrainte par le champ des possibles, dictée par la force brutale des
événements extérieurs. Pourtant, plutôt que de subir la fatalité d’un budget de crise, nous avons préféré faire
des choix forts, courageux, qui nous permettront de garantir aux Élancourtois une année 2020 la plus sereine
possible et de préparer les années suivantes dans de bonnes conditions. Plus que jamais, la prudence et la rigueur
budgétaire sont de mise, avec toujours notre marque de fabrique : l’innovation intelligente et pragmatique.
L’IMPORTANCE DE BÉNÉFICIER D’UN RÉSEAU PUISSANT, QUI PROTÈGE
Ce budget nous permet de déployer enfin notre feuille de route pour 2020, avec notamment une capacité
d’investissement préservée, au service de nos familles, mais aussi au service de l’emploi, puisque soutenir
l’activité est bon pour nos entreprises, donc pour l’emploi. Il nous faut aussi repenser nos services et nos
événements, avec l’appui sans faille de tous nos partenaires territoriaux - l’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, le Département et la Région Île-de-France – que je remercie chaleureusement : ils ont été au rendezvous, fidèles, imaginatifs et efficaces, et nous ont protégés. Face à un État central qui intervient sur tous les
sujets, mais qui peine à assumer ses missions de base, la réactivité d’élus locaux expérimentés et en prise avec
le réel a été la meilleure garantie dans cette crise sanitaire. Elle le sera également pour la crise économique et
sociale qui arrive…
L’ÉTÉ, MALGRÉ TOUT… AVANT LA RENTRÉE
Bien sûr, l’annonce de l’été n’a pas eu, cette année, le même parfum de joie : nous n’oublions pas les morts et
les malades de la Covid-19. Le virus est toujours présent, ne relâchons pas la vigilance. Les vacances ne seront
pas aussi insouciantes que d’habitude, et nombreux sont nos concitoyens qui ne pourront pas partir. Mais que
vous partiez ou que vous restiez à Élancourt, pensez à faire de ce temps estival un moment privilégié pour la
Famille, qui est une valeur fondamentale. Votre Ville travaille pour vous et sera au rendez-vous de la rentrée.

Très bon été en famille !

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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éducation

Numérique et solidaire : un été qui prépare la rentrée !
jeunesse proposera quant à elle une offre
de loisirs itinérante et familiale, en extérieur (infos en p.12). "Plusieurs chantiers
éducatifs vont aussi être proposés à des
jeunes, plus âgés, pour financer leur permis de conduire et donner l’expérience
du terrain", ajoute notre élue. En tout, près
de 100 000 euros vont ainsi être investis
avec le soutien financier de la Préfecture
des Yvelines, du Département, mais aussi
la mobilisation des bailleurs et des associations de quartier d’Élancourt, qui ont
œuvré pendant le confinement.

Profondément marquée par la
crise sanitaire, l'année scolaire
s'est achevée en dent de scie.
La période estivale est propice
aux révisions pour bien amorcer la
rentrée. La Ville est aux côtés des
familles pour les aider.
UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AUX
DÉCROCHEURS SCOLAIRES
Le service Jeunesse de
la Ville a œuvré pour
déployer un dispositif
exceptionnel à destination des décrocheurs
Eelam BUISSONqui vont pouvoir bénéfiKANAKSABEE
cier d’un accompagnement spécifique. Durant l’été, un accom-

pagnement scolaire leur sera proposé :
"Dans les faits, ce ne sont pas ces jeunes,
malheureusement, qui sont revenus dans
les collèges et les lycées", explique Eelam
Buisson-Kanaksabee, Maire-Adjointe à la
Jeunesse et au Logement. "Notre service
Jeunesse a identifié les élèves en situation critique de décrochage, en lien avec
ses partenaires afin qu’ils puissent profiter d’un accompagnement adapté". Les
locaux des deux PAAJ de la Ville seront
dédiés à ces vacances éducatives. Une
permanence numérique du e-center sera
effectuée pour les encourager à développer des usages utiles sur les écrans.
Ils pourront aussi rencontrer des professionnels de l’orientation, de l’alternance
et de la formation. L’équipe d’animation

16/25 ans : "summercamp" pour découvrir
les métiers du numérique !
Saint-Quentin-en-Yvelines et Promopole, avec le soutien de Pop School et O’Clock, organisent,
cet été, un Summercamp gratuit inédit pour les jeunes Saint-Quentinois de 16 à 25 ans. Tout
droit inspiré du Campus Numérique qui forme les demandeurs d’emploi aux métiers d’avenir
dans ce secteur en plein essor, ce projet va permettre à 100 jeunes, de 16 à 25 ans, de
découvrir les métiers et l’univers du numérique ! Le summer camp se déroulera sur 10 jours,
du 20 au 31 juillet avec au programme : découverte, ateliers et projets de groupes pour
s’initier au monde professionnel autour de 5 grands domaines et métiers : Développement
Web, cybersécurité, objets connectés, gestion de projets, community management. Chaque
jeune découvrira les 5 thèmes, puis pourra approfondir 3 métiers, avant d’en choisir un pour
travailler, en groupe, sur un projet concret. Ces "trainings" pourront être suivis à distance ou
en présentiel. Plus d’infos et inscriptions : www.sqy.fr/summercamp
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DU SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT
EN LIGNE POUR TOUS
Gratuit pour toutes les familles, la plateforme elancourtenligne.fr offre une
solution dématérialisée, ludique et
efficace à tous les élèves du CP à la
Terminale. Développée avec un des leaders du soutien scolaire en ligne et en lien
avec l'Éducation Nationale, elle propose
4 000 cours en vidéos, 100 000 exercices interactifs, 700 schémas animés et
2 500 sujets corrigés, du CP à la Terminale. Elle présente une excellente
alternative aux cahiers de vacances et
permet de proposer des contenus pédagogiques à vos enfants férus d’écrans.
Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez
demander, à tout moment, votre code
d'activation sur elancourt.fr
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Commerce

Cet été, soutenons nos commerces et nos restaurants !

La Municipalité a exonéré les commerçants de la redevance sur le domaine public pour l'installation
de terrasses et étals, pour accompagner leur reprise et les soutenir.

Autorisée à partir du
2 juin, la réouverture
tant attendue des restaurants d'Élancourt a
bénéficié de l’accompaBertrand
gnement de la Ville qui
CHATAGNIER
a facilité l’extension de
leurs terrasses. Dans un premier temps,
en effet, les professionnels, en Île-deFrance, avaient été contraints de se limiter à un accueil en extérieur. Assouplie

le 13 juin, la règle permet à présent de
profiter de tout l’établissement, mais toujours en restant vigilant : "Nos cafés et
restaurants ont énormément souffert de
l’arrêt complet de leur activité", souligne
Bertrand Chatagnier, nouveau MaireAdjoint délégué au Commerce et à l'Artisanat. "La Ville et l’Agglomération se sont
mobilisées pour compléter les aides
dont ils ont pu bénéficier et surtout faciliter leur reprise d’activité. Nous avons

suspendu les loyers dans les locaux que
nous avons en gérance ainsi que les
redevances sur l'espace public. Quoi de
plus agréable, lorsqu'on le peut, que de
prendre un petit café ou un repas en terrasse en été ? Nous devons tous soutenir
l’activité locale. J’invite donc les habitants à se tourner vers leurs commerces
et restaurants de proximité !".
Vos terrasses d’été sur elancourt.fr

Mémoire

Commémoration de l’Appel du 18 Juin 1940
La cérémonie de l'Appel du 18 juin
1940, lancé par le Général Charles de
Gaulle, s'est tenue à l'Hôtel de Ville, devant la stèle à son effigie. Il y a 80 ans,
le Général refusait la défaite et lançait
Denis
un appel aux Français depuis Londres.
LEMARCHAND
Denis Lemarchand, Maire-Adjoint aux
Affaires générales et au Devoir de Mémoire, orchestrait cette
commémoration organisée exceptionnellement en comité
restreint, en raison de la crise sanitaire, en présence du
Maire, Jean-Michel Fourgous, d’Anne Capiaux, Conseillère
Départementale, Maire-Adjointe à l'Éducation et au Numérique, et des Associations d’Anciens Combattants. En ces
temps de crise, l'espoir porté par l'appel à la bravoure du
Général de Gaulle, refusant la reddition est, plus que
jamais, un symbole pour l'avenir.
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Budget 2020 :

Un budget prudent qui garantit l’avenir
Le budget municipal 2020 a été voté le 26 juin
dernier. Un exercice budgétaire complexe
s’annonce préparant la reprise d’activité dans
un contexte d’après crise sanitaire.
"C’est un budget d’incertitude adopté dans un contexte inédit", a déclaré notre Maire, Jean-Michel Fourgous. "Par respect pour les Élancourtois, nous avions décidé d'attendre
l’issue des élections municipales pour voter notre budget
2020", a-t-il souligné. "Nous avons été bien inspirés, car
il n’aurait pas du tout correspondu à la situation surréaliste que nous avons tous vécue. La crise de la Covid-19
a tout bouleversé sur son passage, faisant 30 000 morts
et laissant notre économie totalement à l’arrêt pendant de
longues semaines, avec des conséquences sociales et
financières très difficiles à mesurer".
BIEN GÉRER, C’EST ANTICIPER
"Le Gouvernement a ouvert en grand les vannes du déficit public pour essayer de pallier les conséquences de
cette crise, mais on peut légitimement se demander qui,
à terme, va réellement payer la facture ? Il nous faut, de
plus, prendre en compte le risque sanitaire qui, même s’il
diminue, reste présent. Le budget qui s’annonce doit donc
être lucide, prudent et il doit anticiper des effets possibles
sur 2021 et 2022". Grâce à sa gestion rigoureuse et notam-
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ment à un excédent de 2,9 millions d’euros sur l’exercice
2019, la Ville d’Élancourt bénéficie d’un autofinancement
d’1,9 million investi dans les projets et d’1 million en budget
de fonctionnement. Ce dernier reste toutefois marqué par
la crise sanitaire et le confinement qui ont généré une perte
sèche de 400 000 euros et des dépenses d’urgence de
300 000 euros (masques, gels, désinfection des locaux…).
Enfin, le niveau d’imprévisibilité augmente encore de la
part de l’État : "Les dotations baissent encore cette année
de 211 000 euros. Les prélèvements obligatoires demeurent. Et que dire de la promesse fiscale de 20 milliards
d’euros du Gouvernement qui a supprimé la taxe d’habitation, une bonne nouvelle certes en première lecture, mais
une recette toujours non compensées pour les Collectivités !", explique notre Maire. L’exercice budgétaire 2020 est
donc marqué par des mesures d’économies préventives
sur la part de fonctionnement, notamment au niveau de la
masse salariale et des frais courants : "Si les Élancourtois
nous ont renouvelé leur confiance, c’est justement parce
nous savons anticiper et gérer en temps de crise. Nous
avons déjà démontré qu’il est possible et utile de ralentir
provisoirement la machine budgétaire, tout en protégeant
les services essentiels à la population et le pouvoir d’achat
des habitants, en attendant un avenir plus serein. C’est un
choix que nous assumons cette année, en nous appuyant
sur nos compétences et notre expérience".

DOSSIER

7
Budget 2020 : 50,56

Me

Le budget des collectivités est composé de deux parties qui s’équilibrent indépendamment.
D’un côté, le fonctionnement et de l’autre l’investissement.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

35,98 Me

14,58 Me

L’effet COVID : – 700 000 euros en fonctionnement !
+1,2 millions e

– 800 000 e =

400 000 e de perte

		
Dépenses sanitaires : + 300 000 e
			+ gel des droits de mutation immobiliers

En stoppant quasi totalement l’activité, la crise sanitaire de la COVID-19 a fragilisé le budget de fonctionnement. D’un côté,
les dépenses courantes ont diminué de 800 000 euros (fluides, frais courants, achats de repas ou de prestations…), mais de
l’autre les dépenses salariales sont restées fixes s’élevant à 1,2 millions, sans aucune mesure de chômage partiel possible.
C’est un effet ciseau de 400 000 euros auquel s’ajoutent 300 000 euros de frais sanitaire (masques à la population et aux
employés, désinfection des locaux, gel hydroalcoolique…). Autre variable qui augmente sensiblement le montant de 700 000
euros de perte budgétaire : les recettes pour droits de mutation lors des transactions immobilières qui ont été stoppées net
pendant le confinement et dont la reprise reste très imprévisible…

Dotations de l’État : la dégringolade se poursuit
		–

211 000 e en 2020
		– 4 millions cumulés depuis 2014

2020 : un pouvoir d’achat protégé
pour les Élancourtois
Des choix courageux et rigoureux sur l’exercice budgétaire de fonctionnement permettent à la Ville de
maintenir son niveau de service et de protéger le pouvoir d’achat des habitants.
• Pas d’augmentation de la part communale des impôts
• Pas d’augmentation des tarifs à la population
• Pas de diminution des subventions aux associations et au CCAS
• Maîtrise de la dette
• 2,9 millions d’autofinancement
■ JUILLET-AOÛT 2020 ■
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3 questions à Thierry Michel,
Thierry MICHEL

Premier Adjoint au Maire en charge des Finances,
des Travaux et de l’Evénementiel

POUR QUELLE RAISON LA PRUDENCE
BUDGÉTAIRE S’IMPOSE-T-ELLE ?
La sortie de la crise et l’amortissement
de ses conséquences sont très difficiles
à prévoir. Nous espérons tous qu’elle
se fera de la manière la plus favorable
possible, mais rien ne peut le garantir,
avec des effets qui peuvent être multiples. Il y a le risque sanitaire, bien sûr,
qui est toujours présent, mais il y a aussi
toutes les conséquences économiques
dont certaines impactent notre budget
de fonctionnement. Rien ne garantit par
exemple la reprise du marché immobilier
et son dynamisme est une source non
négligeable de recettes. Si le nombre de
ménages en difficulté venait à augmenter, notre niveau de soutien à leur égard
augmenterait aussi. Sans parler de la
suppression de la taxe d’habitation…

QU’EN EST-IL DES DOTATIONS OU DES
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ?
Les dotations de l’État continuent de
baisser. Et les aides ponctuelles promises pour compenser la crise COVID
ne sont pas encore arrivées. Espérons
qu’elles ne finiront pas aux oubliettes
comme les masques gratuits pour tous,
que nous avons finalement dû acheter.
D’autres variables affectent aussi nos
dépenses de fonctionnement, comme
le Fonds de Solidarité de la Région Îlede-France (FSRIF) ou le Fonds national
de Péréquation (FPIC). Une collectivité,
à l’inverse d’une entreprise, ne peut pas
mettre la clé sous la porte et les marges
d’économie sur la masse salariale sont
très limitées. Les Communes bien gérées, dont nous faisons partie, participent donc à ces fonds de solidarité
aux collectivités qui sont tout bonnement
en banqueroute. Bref, il ne faut pas plaisanter avec l’argent public ! Gérer une
Ville ne s’improvise pas. C’est une chose
sérieuse et codifiée.
LE BUDGET COMMUNAL EST-IL
FRAGILISÉ PAR LA CRISE SANITAIRE ?
Si notre budget 2020 est prudent et économe, c’est justement pour éviter que
nos finances ne soient fragilisées à long

2020 : un niveau d’investissement préservé
Avec 2,9 millions d’excédent budgétaire générés en fin d’exercice 2019, dont 1,9 million
directement investi dans les projets municipaux, la Ville d’Élancourt conserve un bon niveau
d’investissement en 2020, mais le programme des travaux a été bouleversé par la crise sanitaire
et un exercice budgétaire est très court (de juin à décembre). Les marchés publics ont été
retardés ou bloqués et, même si la reprise économique est désormais amorcée, certaines
entreprises n’ont parfois pas été approvisionnées ou tardent à ouvrir. Plusieurs chantiers ont
ainsi dû être programmés en 2021, par faute de matières premières. C’est le cas dans certaines
crèches, mais aussi pour certains aménagements urbains tels que le square de l’Amitié ou les
mobiliers de la place de Paris. Le décalage sur la saison d’été a également eu raison de certains
projets de fleurissement ou d’aménagements paysagers qui seront concrétisés à l’automne ou
au printemps 2021.
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terme. Nous allons contraindre les dépenses et les frais courants. Nous allons
aussi nous appuyer sur les économies
réalisées en supprimant des événements
pour des raisons sanitaires. Le fonctionnement de la Saison Culturelle va être
ralenti sur la fin 2020 en attendant une
vraie visibilité. Mais c’est aussi un budget solide et ambitieux, grâce à de nombreuses années de bonne gestion que la
COVID-19 n’a pas effacées. Cette bonne
santé se mesure à notre niveau d’investissement et d’autofinancement qui ne
faiblit pas. Le premier exercice budgétaire du mandat s’inscrit donc dans la durée et la solidité avec de nouveaux plans
de travaux, sur les 3 à 5 ans à venir, pour
nos voiries, nos crèches, nos écoles, nos
équipements sportifs et culturels… Nous
gardons aussi le soutien et la confiance
de nos partenaires financiers et territoriaux tels que SQY, le Département des
Yvelines, la Région Île-de-France sans
qui aucun grand projet ne pourrait être
concrétisé. Nous restons donc confiants
et nous regardons l’avenir avec, toujours
en ligne de mire, l’organisation des J.O.
2024 à SQY et à Élancourt, qui va faire
souffler un vent favorable sur nos projets.

DOSSIER
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2020 : projets et travaux
675 000 e

PIERRE DE COUBERTIN
• Réfection du terrain synthétique et
éclairages

500 000 e

VOIRIE ET ESPACES VERTS

200 000 e

GUY BONIFACE
• Phase étude
• Nouveaux courts de tennis

500 000 e

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

142 000 e
PRISME ET ÉCOLE DE MUSIQUE
• Menuiseries "Maison pour Tous"
phase 1
• Création puits de lumière à l'école
de musique

CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL
• Subvention d’équipement

150 000 e

ACHAT DE VÉHICULES VOIRIE,
OUTILLAGES ET MATÉRIEL
+ 20% d’électrique
ÉCOLE ALAIN CAVALLIER
• Construction d’un préau et d’une aire
de jeux à l’école

180 000 e

TRAVAUX DANS LES CRÈCHES
Travaux subventionnés par la CAF
• Phase 1 Tom Pouce (menuiseries)

180 000 e

ACHÈVEMENT DU PARVIS GYMNASE
LIONEL TERRAY

147 000 e

1,8 Millions e

186 000 e

MAISON DE QUARTIER
DE LA VILLEDIEU
• Phase 1 de la réhabilitation

• Manège enchanté : 9

000 e

• Phase 1 Petite Sirène (chaufferie) :

25 000 e
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Jeunesse

Des loisirs en extérieur, tout l’été, dans tous les quartiers !
proposeront des loisirs Jeunesse mais
aussi des temps pour les plus petits,
contes ou du yoga parent-enfant, pour
permettre aux familles et aux fratries
de se retrouver. Des sensibilisations au
sport seront organisées pour encourager
les ados à bouger plus, avec des clubs
élancourtois ou notre médiateur sportif et
social, champion d’Europe de boxe anglaise, Hadillah Mohoumadi, qui se déplacera avec son ring de boxe itinérant,
dans une configuration "sans contact".

Cette année, l’animation Jeunesse sera
itinérante, en plein air et familiale ! Un
riche programme sera proposé aux Élancourtois qui seront invités à profiter de
journées estivales gratuite, en juillet et en
août, dans tous les quartiers. Les rendezvous seront localisés autour des différents city-stades, à l’air libre, afin de permettre l’accueil d'un plus grand nombre

de personnes, en veillant toujours à bien
respecter des règles de distanciation et
dans la plus juste application des règles
sanitaires en vigueur à ce moment-là. Au
programme : du spectacle vivant avec
des compagnies d’artistes, des ateliers
de pratique et de réparation de vélos, de
la couture, des jeux, des activités créatives… Ces rendez-vous, tous différents,

DES STAGES À LA COMMANDERIE !
En juillet, la Commanderie proposera
des stages aux 6/17 ans (écriture,
sciences, BD...) avec des artistes et des
scientifiques ! Les 10 et 11 juillet, village
d'attractions littéraires "Graines de Folies"
recevra les familles avec un programme
inédit d'animations !
Programme jeunesse : elancourt.fr
Programme Commanderie :
lacommanderie.sqy.fr

Vie associative

Rendez-vous au Forum des Associations à la rentrée
C’est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de loisirs culturels, sportifs et solidaires, mais
également pour nos associations : le Forum de rentrée aura bien lieu, au Complexe Sportif
Europe, le samedi 5 septembre. Les protocoles d’accueil sont en cours d’élaboration,
en lien avec les exposants. Compte tenu de l’assouplissement des règles sanitaires,
la Municipalité peut envisager de maintenir l'événement, mais les stands devront
être plus espacés et leur nombre réduit. Évidemment, en cas de reprise de
l’épidémie de COVID-19 ou de risque trop important, la Ville se réserve le droit
d’annuler la manifestation.
PAS D’INSCRIPTION AUX ÉCOLES MUNICIPALES AU FORUM
Pour limiter l'affluence, notamment le matin, cette édition 2020 ne recevra pas
les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans les écoles municipales de
danse, d’arts plastiques, de musique ou des sports. Les réinscriptions seront
gérées de manière dématérialisée. Pour les nouveaux adhérents, des permanences et des inscriptions en ligne seront prévues, à partir du mois d'août pour
le sport et de septembre pour les enseignements culturels (infos sur elancourt.fr en
juillet). Les clubs ont aussi été nombreux, comme chaque année, à gérer l'étape des
réinscriptions avant l’été, en prenant soin de réserver des créneaux pour les nouveaux
adhérents de tous âges et tous niveaux qui pourront profiter du Forum pour les rencontrer.
Le rendez-vous de vos loisirs est noté pour la rentrée ! Informez-vous en amont sur elancourt.fr
■ JUILLET-AOÛT 2020 ■
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Culture

Devant la toile ou sous les étoiles, un été au ciné !

La distanciation et les mesures d'hygiène sont mises en œuvre au Ciné 7 pour que les spectateurs
retrouvent tous les plaisirs du grand écran, en toute sécurité.

Depuis le 22 juin, votre cinéma de
centre-ville, le Ciné 7, a rouvert ses
portes au public pour le plus grand
plaisir des Élancourtois. Sous le
ciel d’été, plusieurs projections en
plein air vont aussi être organisées
à la Commanderie… l’émotion sur
grand écran vous attend !
"C’est un plaisir simple
retrouvé, c’est même le
loisir préféré des Français : le cinéma ! Avec
émotion, toute l’équipe
Laurent MAZAURY passionnée du Ciné 7
s’est remise au travail
le 22 juin pour accueillir le public. Et les
Élancourtois ont été nombreux au rendez-vous du grand écran", s'est réjoui
Laurent Mazaury, Maire-Adjoint à la
Culture.
SOUS LES MASQUES : LE SOURIRE !
Un protocole sanitaire a été mis en
œuvre s’appuyant sur les règles établies par la Fédération Nationale des
Cinémas. L’ensemble des salariés a été
formé à la gestion de ces contraintes et
du contexte COVID-19. Pour l’équipe,
le port du masque ou de la visière a été
rendu obligatoire ainsi que le contrôle de

température. Les lavages de mains et la
désinfection des surfaces de contact,
en journée, sont effectués très régulièrement. À la fermeture, une désinfection
approfondie des locaux est réalisée.
UN ACCUEIL ADAPTÉ ET SÉCURISÉ
Dans les espaces d’accueil, les files
d’attente et les circulations ont été matérialisées et distanciées, pour éviter les
contacts. Les clients sont invités à utiliser du gel hydroalcoolique dès l’entrée
et le port du masque est recommandé,
y compris lors de la projection. Pour
permettre une bonne distanciation des
spectateurs, la capacité d’accueil en
salle a été réduite et le nombre de projections a été échelonné. Une place libre
doit être laissée entre chaque personne.
Les familles qui se présentent peuvent
s’asseoir ensemble. Bénéficiant d’une
rénovation récente, notre Ciné 7 a aussi
l’avantage d’être bien ventilé. La plupart
des portes resteront en outre ouvertes
pour renforcer la circulation naturelle de
l’air. Toutes ces normes n’enlèvent rien
au plaisir de voir un film dans votre cinéma de quartier avec la même qualité
de projection que dans les plus grandes
salles parisiennes, à un tarif toujours aussi raisonnable !

E.T, Charlie et la Chocolaterie ou le mythique
Grease seront projetés en plein air à la
Commanderie !

LE CINÉ EN PLEIN AIR
À LA COMMANDERIE !
Cet été, les Élancourtois auront aussi
la chance de profiter des projections
organisées en plein air, dans le magnifique espace vert de la Commanderie :
"Cet événement que nous avons lancé
l’année dernière, séduit un nombre de
spectateurs qui s’est révélé être parfaitement gérable, dans une configuration
en plein air", se réjouit Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt et Président de
SQY. "Il était important, pour nos habitants de maintenir ce rendez-vous culturel entièrement gratuit dans le grand
espace historique et naturel de la Commanderie". Pour garantir la sécurité sanitaire, un contrôle des flux et du nombre
d’entrées sera effectué. La distanciation
sera bien sûr mise en œuvre et le port du
masque reste, comme partout ailleurs,
recommandé. Reste à espérer que la
météo sera de la partie pour vous assurer de revoir des films grand public et
familiaux sous les étoiles !
Vos films à l'affiche au Ciné 7 sur
elancourt.fr
Programme du Ciné d'été sur
lacommanderie.sqy.fr
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Propreté

Profitez des espaces verts en été et respectez-les !
La gestion différenciée des tontes continuera d’être pratiquée. Cette pratique favorable à la nature,
mais à laquelle il faut s’habituer, consiste à laisser l’herbe haute, de manière alternée, dans les
espaces verts.

PROFITEZ AUSSI DE L’ÎLE DES LOISIRS
L'accès à l'Île des loisirs de SQY est gratuit en voiture tout l’été. L’accès cycliste
sera bientôt facilité, en lien avec le futur
réaménagement de la Colline d’Élancourt et l’organisation future des Jeux
Olympiques sur notre Territoire. En attendant, vous pouvez profiter de ce poumon
vert en plein cœur de notre Agglomération qui a rouvert et adapté toute son
offre de loisirs et de restauration cet été.
Vos parcs et jardins sur
elancourt.fr
saint-quentin-en-yvelines.
iledeloisirs.fr

300

corbeilles
disponibles
à Élancourt
Élancourt compte 8 parcs et jardins, dont
certains sont vastes et invitent naturellement à la distanciation. Heureux de pouvoir en profiter en famille, les habitants
sont toutefois invités à bien respecter
leur cadre de vie durant la période estivale propice aux activités extérieures.
À ce jour, le port du masque reste
recommandé, mais rien ne justifie que
ces masques soient jetés dans la nature.
Cette conduite est de surcroît dangereuse

pour la santé de tous, puisque même
si elle a fortement ralenti, la maladie
Covid-19 circule toujours. De même, si
vous pique-niquez ou déjeunez en plein
air, vos déchets doivent être jetés dans
l’une des 300 corbeilles disponibles
à Élancourt. Certaines peuvent être
pleines… il suffit alors d’en trouver une
autre ou d’emporter vos déchets à votre
domicile. Pour la nature comme pour
notre santé, restons tous mobilisés !

Sécurité

Opération Tranquillité Absence
À tout moment, si vous devez vous absenter, vous pouvez vous inscrire à
l’Opération Tranquillité Absence qui est bien maintenue, cet été, et assurée par les agents de police municipale, en lien également avec la police
nationale. Sur simple inscription, vous notifiez la période durant laquelle
votre logement est inoccupé. Une vigilance particulière peut ainsi être
opérée aux abords de votre logement lors des îlotages effectués par les
agents de police. Grâce à la plateforme des démarches en ligne du site
elancourt.fr, votre inscription à ce service entièrement gratuit peut être
très facilement dématérialisée. Si vous le souhaitez, vous pouvez néanmoins vous inscrire en vous rendant au poste de police municipale situé
au centre-ville des 7 Mares.
elancourt.fr
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développement économique

2 M€ pour la relance économique de SQY

Un plan de relance économique de
deux millions d’euros a été voté,
par SQY, en mai, pour soutenir la
relance économique, en complément des dispositifs déjà existants
sur notre Territoire : une nouvelle
initiative en faveur de nos entreprises locales.
Notre intercommunalité a voté un plan de
relance économique pour accompagner
les entreprises dans la reprise d’activité.
2 millions d’euros vont notamment être
directement investis en faveur des TPE
et des PME du Territoire. Cette aide d’urgence, décidée dès le début de la crise,
est assortie de l’exonération des loyers et
redevances pour les structures occupant
des locaux de Saint-Quentin-en-Yvelines.
GARANTIR LA CROISSANCE
ET LA REPRISE
"Nos fleurons industriels vont bénéficier
d’un soutien de l’État, mais tout doit être
fait, également, pour maintenir à flot nos
petites structures qui sont sources d’emplois, d’innovation et de croissance", explique Jean-Michel Fourgous, Président
de SQY. "La Direction du Développement
économique de SQY, peut s’appuyer

sur son maillage de compétences pour
accompagner les entrepreneurs locaux.
L’enjeu est énorme après une crise sanitaire sans précédent qui les a ébranlés".
Ainsi, le Fonds Initiative SQY va être
renforcé par un prêt Covid-19, spécifiquement dédié aux entreprises stratégiques du Territoire employant de 10 à 50
salariés, le soutien financier, à taux zéro,
pouvant aller jusqu’à 100 000 € sans
garantie.

très rapidement (1 à 2 semaines) et prend
la forme d’une avance, d’un montant de
3 000 à 100 000 €, sans garantie et à
taux zéro, remboursable au maximum sur
6 ans. Les montants varient en fonction
de la taille de l’entreprise. En complément de cet outil puissant au service de
la relance, SQY va plus loin en déployant
un Guichet Unique d’Intervention pour le
Développement des Entreprises (GUIDE)
qui accompagne les entrepreneurs dans
le montage de leurs dossiers afin de garantir un juste accès aux
mesures d’urgence qui leur
sont consacrées.
sqy.fr
www.iledefrance.fr/
espace-media/fondsresiconcernées
lience
sur le territoire

DES OUTILS PUISSANTS
AU SERVICE DE LA RELANCE
Cette mesure exceptionnelle
complète le déploiement
du Fonds Résilience Île-deFrance & Collectivités. La
Région et 70 partenaires,
dont Saint-Quentin-en-Yvelines, ont imaginé ensemble
ce fonds pour accompagner les entreprises de moins de 20 salariés en difficulté, qui n'ont pas ou plus accès au
financement bancaire ; une aide inédite
qui s’élève à 100 millions d’euros. La
part de SQY pour soutenir les 200 entreprises concernées sur le Territoire représente, pour l’instant, un investissement
de 500 000 €. L’aide peut être déployée

200

entreprises
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Rencontrez ou contactez vos élus
Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches sur elancourt.fr/mes-démarches

Tous vos services sont ouverts sur rendez-vous ou par téléphone :
• Accueil général : 01 30 66 44 44
• État civil : 01 30 66 44 99
• Enfance-Éducation : 01 30 66 44 89
• Affaires sociales : 01 30 66 44 30

• Petite Enfance : 01 30 66 45 45
• Jeunesse / Emploi / Affaires économiques : 01 30 66 45 10
• Patrimoine (Centre Technique Municipal) : 01 30 66 45 85
• Urbanisme : 01 72 67 81 14

Sécurité et secours :

Carnet

Police Municipale : 01 30 66 44 17 / Police Nationale : 17 - Pompiers : 18 - SAMU : 15
Questions Coronavirus : 0 800 130 000

Les informations du carnet qui n'ont pas pu être publiée sur les trois dernières éditions de votre journal, en raison de la crise
sanitaire, seront communiquées sur les publications de juillet/août et septembre.
NAISSANCES
Janvier 2020		
27 Nelya LAMY
30 Noé TRINQUET
31 Emma CORDIEZ
Février 2020		
03 Raphaël DE OLIVEIRA
07 Kyle BIDENBACH
Loïcia YESSOUFOU
09 Issa GORY
10 Joris LEPLANT
11 Roumaïssa BOUBEKEUR
13 Elisa JOLLY
Fatima-Zohra MEFLAH
14 Baya NADJI
15 Roxane BAZIRET
Maïwenn CHOIMET
16 Emarïs CORENTHIN
17 Diame KANTE
Élina LUCAS
18 Mia DUVAL
Chenyi WANG
19 Mayar ZIANE
20 Hénoc MAKANGU MAKELELE
22 Andrea MOUHOUB
Gabriel TOURMETZ
26 Moïz MAROUF
27 Noa POLYCARPE
Saarujan SUNTHARALINGAM
28 Eléna AIT HAMADOUCHE
Irhamane KONE
Jules MOERMAN DALBY
29 Nolan GONDA-BALLA
Mars 2020
01 Anaée GEIGNER
Wassim SEGUENI
02 Eymen DEMIR
Ryad MOUTAOUAKIL
03 Sofia CHEKRANE
Charlie WATTIER
04 Elaïa GUILLOT
Imran NEGRO

05 Luka DURAND
Sana OUAMRANE
09 Eroan TAVARES GARCIA
11 Victor de LAROSIÈRE
13 Aden JEBALI
14 Lalie DANAIA CASTRO
19 Lila RICHARD
20 Margaux CROSNIER
21 Izhaq DESROUSSEAUX
23 Nélyo CHALLINE
24 Marvin FAVIER DE OLIVEIRA
25 Vanille MESSAÏ
26 Malik EL KASMI
Luna GUELCI
27 Zeyn ASLAN
28 Axel GRANCHAMP
29 Victoire CHTOUROU
Léna LE BOZEC WEMBI
Avril 2020		
01 Assile LALMASSI
02 Moussa CAMARA
03 Iris TERSIN
04 Hugo CANTAS
05 Selmen HACHMI
Arcelin MIANTOKO
Lucas QUIBEL
06 Masarata KABA
07 Iria KOUASSI
08 Mahdi LE CARDINAL
Kaël WU
13 Mathéo CARLIER
Noam MONDOR
14 Lenny CANNIAUX KHAIAT
16 Aymen BEZAH
17 Lyana DA SILVA
Safia OUYOUSSEF
FERNANDES
18 Charly TONDU
20 Apolline PEZIER
24 Diakhou DIOP
26 Moustapha DOUGNON
27 Tan Khoi DUONG
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28 Soumayah SOUR
29 Ishaq BELKHITER
30 Anthonin GICQUEL
Malone SAVINA
Mai 2020		
01 Ayoub BENACHOUR
Ethan DELAUNAY
Ayla MAILLARD
02 Imran GHOUMMIT
Diane LAURENT
03 Adama KONATÉ
04 Maddy SANTOS
05 Roméo MENCÉ
06 Milan DIXE
Warren HUY
Louna SEBBAH 		
DUTERTRE
07 Enhoaa AKANSON
Sofia NADAUD
Ennio PIRAS
10 Aëlia CAURE
11 Junayd KAMALODINE
12 Qayyim AOURAGHE
13 Khadija DIAWARA
14 Alexis TALON
18 Adam DA SILVA
19 Lina ASSID
21 Nesrine SAMI
Kallyrhoë GOSSARE
23 Yassîn EL HADIB
24 Zoé VACHIER
26 Dorian AIT AZZOUZENE
27 Célyan VINCENT RAINCÉ
28 Luna DUCORNETZ
Maryam N'DJIM
31 Nolan POUPEAU
Khalil TRAORE
Juin 2020		
01 Aksil MEHALLA
Lyah TORRES
03 Izïa SABAT

MARIAGES
Février 2020		
BOIVINEAU Diane et
MARTIN Romain
ODRY Inès et
GONENZE Christophe

Le Maire et le Conseil
Municipal présentent
leurs sincères condoléances aux familles de :
Ginette GOUALARD		
Louis JOVER		
Marie-Thérèse MIRAMONT
épouse ESTEYRIE
Nadine PLUS		
Fatna ESSOUILDI
veuve TOUCHOUNI
Michel CREUZILLE		
Gilbert CHARBOTEL		
Émile ROUSSEAU		
Alain ROUSSEL		
Jeannine DESMARETZ
épouse COIFFIER
Michel CLOISEAU		
Albert LATHUILLE		
Jacques HRCKOVA		
Guy SCOCCIMARRO		
Guy GÉRARD		
Nicole MERCERON épouse
CORITON
Alain MALABRE		
Silvano MASSA		
Joseph MOLA PEGOMA
Michelle BARON épouse
GOURIO
Maurice SAKOUN		
Jacqueline PROSPERI veuve
LHOMME

Juin 2020		
BAHADI Hamza et
MAGASSOUBA Fatoumata

Hélène LOUBOU veuve
SAMBA
Pascaline SENIA veuve SIELI
Mohamed ATTIA		
Michel LE ROUX		
Jean POMMIER		
Guy BOVE		
Manuel SOUSA FERNANDES
Michel GAUTIER		
Michel COPPIN		
Andrée GOUIN veuve
DELHOMMEAU
Fouad LAKSIR		
El-Khoudir KHETIB		
Ida USSÉGLIO épouse HUDIN
Fatma MAZIT veuve ALLOUL
Ascension BROTONS veuve
CHIAPPA
Yvonne USSÉGLIO-VIRETTA
veuve LUSSIANA
Monique VAN HEMELRYCK
veuve CROSNIER
Colette ROCHET veuve
KARMANN
Ibrahim OMER IBRAHIM
MOHAMED		
Fernand LOPEZ		
Thiondy DRAMÉ		
Romain BOUGUELLI		
Jeannot BULA-BULA		
Alain ROUSSEL

CONTACTS
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TRIBUNE LIBRE

La grandeur de servir

Nous sommes au travail
Les 5 élus et tous les colistiers de Réinventons
Élancourt tenons à remercier les élancourtois-es
qui nous ont apporté leur suffrage.
Comme nous le savons tous cette élection s’est
tenue en pleine pandémie et a été marquée par
une abstention massive qui affaiblit la légitimité
des résultats. Nous devons l’accepter sereinement, c’est le « jeu démocratique » , mais nous
ne l’oublions pas. Nous espérons que la majorité
acceptera les droits de la minorité et favorisera
le débat démocratique, dans le calme et le respect de la parole de tous.

Être élu est autant une charge
qu’un honneur. Quand on a la
chance d’avoir été choisis pour
représenter les Élancourtois,
il faut en être dignes et savoir
dépasser tous les clivages,
pour servir l’intérêt général.
Les élections sont un
juge impitoyable : quand
un vainqueur se dégage
nettement, comme cela
a été le cas le 15 mars à
Élancourt (avec près de
57% dès le 1er tour pour
l’équipe de notre Maire, Jean-Michel Fourgous), les opposants doivent reconnaître
leur défaite de façon claire et républicaine.
C’est dans cette humilité, et dans l’apprentissage patient du rôle d’un Conseiller Municipal, qu’une opposition se grandit et travaille pour l’intérêt de la commune
et des habitants, en respectant le rôle de
chacun et la légitimité de la Majorité.
Quand on arrive dans une assemblée
démocratique, il ne faut jamais chercher
à donner des leçons aux uns ou aux
autres, il faut d’abord apprendre.
Il faut aussi partir du principe que des
gens qui ont des résultats reconnus ne
les ont sans doute pas eus par hasard,
mais peut-être à force de travail et de
compétence. Comme le dit un proverbe
africain, « un miracle, ça se prépare »…

On a bien sûr le droit de ne pas être
d’accord, de faire des propositions différentes, mais on ne peut pas faire comme
si les élections n’avaient pas eu lieu,
comme si les Élancourtois n’avaient pas
choisi. Après la fièvre de la campagne
électorale, il faut savoir passer à une
nouvelle étape plus institutionnelle.
À Élancourt, les droits des opposants ont
toujours été respectés, et même bien audelà. Mais une minorité ne doit pas demander à une Majorité des droits et des
places que les électeurs eux-mêmes ne
leur ont pas accordés. La mise en place
de l’action municipale doit se faire dans
la sérénité et le respect, et le respect doit
être mutuel.
Nous attendons donc des élus minoritaires une attitude constructive, un
vrai débat d’idées respectueux des
personnes, une défense des intérêts de
tous les Élancourtois, sans politisation
excessive et approximations.
Le monde d’après la crise sanitaire doit
nous amener à travailler davantage les
uns avec les autres, et non pour un camp
contre un autre. Notre parti, c’est Élancourt !

La crise sanitaire que nous vivons, est également une crise économique et sociale, elle
révèle les limites du modèle économique basé
sur la mondialisation. Les communes auront un
rôle majeur pour en limiter les effets désastreux,
alors qu’on voit déjà des français en difficulté
pour payer leur loyer ou remplir leur frigo. Elles
devront promouvoir une relocalisation des productions et des emplois qui nous rende moins
dépendants, et permettre le maintien de l’accès
aux soins de santé pour tous les citoyens.
Nous nous engageons à travailler pendant 6 ans,
avec la majorité municipale, en participant aux
commissions et en étant force de propositions
sur tous ces sujets, dans l’esprit de nos valeurs:
solidarité, écologie et démocratie participative.
Nous sommes et resterons à l’écoute des élancourtois-es.
Catherine Perrotin Raufaste, Jean Claude Potier,
Jeanne Chantal Thoisy, Jean Feugère, Gaëlle
Kergutuil
--------------------------------------------Nous veillons à vous relater et commenter toute
décision ayant un impact sur Elancourt.
Le débat d’orientation budgétaire a mis en évidence une forte augmentation des heures supplémentaires impactant les dépenses de fonctionnement qui vont bien au-delà de la moyenne
nationale : 1 497€/habitant contre 1 228€
Quant au bien-fondé des gros investissements
(la piscine), attention aux déboires financiers
comme pour le Vélodrome, un coût de 5M€ en
2018. Et Le maire en convient !

Thierry Michel

Pour en savoir plus : contactez-nous.

1 Maire-adjoint

Michèle ROSSI, Hervé FARGE
Elancourt, c’est Vous !

er

délégué aux Finances,
aux Travaux, et à l’Événementiel
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Sous les étoiles
ou sur la toile
Cet été à Élancourt
Tous au Ciné !

Ciné plein air :
lacommanderie.sqy.fr

Ciné 7 :

elancourt.fr

