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Aussi bonne soit-elle, notre gestion locale est impactée par les décisions nationales. Car, après les faciles 
promesses de campagne, ce sont souvent les collectivités territoriales qui doivent absorber les effets 
d’engagements inconséquents.

UN PRÉSIDENT ÉLU PAR UN VOTE CONTRAINT
Les Français ont élu le Président de la République, et je félicite Emmanuel Macron comme le veut notre tradition 
républicaine. Cependant, la vérité oblige à dire que le contexte de cette élection a été si particulier que le choix a été 
ramené pour beaucoup à une impasse démocratique. Cela ne signifie pas que le Président soit illégitime, mais il ne doit pas 
considérer que le large score du second tour (58 %) soit un plébiscite de son programme. Cette situation l’oblige à respecter 
davantage les instructions et les corps intermédiaires, et à cesser son exercice personnel et solitaire du pouvoir. C’est 
toute notre démocratie qui est aujourd’hui à réinventer, et les élections législatives devront permettre d’éclairer la politique 
gouvernementale pour les cinq prochaines années. Il faudra enfin parler aux Français le langage de la vérité, et en finir avec 
les manœuvres insincères. La France ne peut plus se permettre de faire du surplace.

ATTENTION AUX PROMESSES DÉMAGOGIQUES COMME LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
Une commune n’est pas autonome : elle est régie par les lois nationales, et notamment par la loi de finances qui fixe chaque 
année les dépenses et les recettes de l’État. Cela a un impact direct pour la Ville d’Élancourt et notre intercommunalité de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Ainsi, par exemple, notre DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) a baissé de plus de 80 % 
entre 2010 (5,4 M€) et 2022 (1M€) : pour avoir un ordre d’idée, cela représente en cumulé une perte de recettes de près de 
29 M€ ! Voilà une conséquence directe de la politique gouvernementale. De même, la mesure démagogique de campagne 
de 2017 de supprimer la taxe d’habitation a contraint nombre de communes à se tourner vers les seuls propriétaires 
pour financer leur budget via une augmentation inévitable de la taxe foncière. C’est profondément injuste et contraire au 
principe de libre administration des collectivités locales. Mais il n’y a pas de miracle en finances publiques : les « cadeaux » 
finissent toujours par être payés par les autres, car, comme je le dis souvent, notre budget n’est pas branché sur Lourdes…

LA GESTION D’ÉLANCOURT : ANTICIPER POUR MIEUX VOUS SERVIR
Ma modeste expérience d’élu local et national m’a appris à ne pas faire confiance aveuglément à l’État : mauvais gestionnaire 
lui-même, il respecte mal ses engagements. C’est pourquoi, à Élancourt et à Saint-Quentin, l’anticipation a été depuis 
toujours notre règle de bonne gestion, avec des résultats indéniables. Aussi, en 2022 plus que jamais, notre Budget repose 
sur deux piliers : la prudence et l’innovation. Prudence, car nous ne connaissons pas les conséquences exactes de l’inflation, 
notamment des prix de l’énergie, et que nous ignorons la teneur des futures mesures gouvernementales. Innovation, parce 
que c’est l’inventivité et l’audace qui nous permettent de proposer un service public toujours plus efficace et vraiment 
adapté aux besoins des familles.

« C’est la volonté de se préparer à réussir qui compte. »

Causes nationales et 
conséquences locales
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CHASSE AUX ŒUFS
Samedi 16 avril, la traditionnelle chasse aux 
œufs a fait son grand retour à Élancourt. Un 
beau succès pour cet événement devenu 
incontournable ! Lors de ce rendez-vous fa-
milial et gourmand, 1  650 participants sont 
partis à la recherche des 3 000 œufs colorés 
dispersés dans le jardin de l’accueil de loisirs 
des IV Arbres. Après l’effort, le réconfort : les 
enfants ont échangé leurs précieuses trou-
vailles contre des chocolats. Au total, près de 
13 000 friandises ont été distribuées par les 
élus du Conseil Municipal d’Élancourt !

VILLE AMIE DES ENFANTS (VAE)
Afin d’entériner le renouvellement de notre titre Ville 
Amie des Enfants pour la mandature 2020-2026, 
une cérémonie s’est tenue le 28 mars dernier, à 
l’Hôtel de Ville, en présence des élus d’Élancourt et 
du Comité UNICEF. Notre Maire, Jean-Michel Four-
gous, Président de SQY, et Ghislaine Macé-Baudoui, 
Maire-Adjointe déléguée à la Famille et à la Petite 
Enfance, référente « Ville Amie des Enfants  » ont 
signé la convention de partenariat et la Charte Ville 
Amie des Enfants avec l’UNICEF, représenté par Mi-
chelle Menella, Présidente de la délégation UNICEF 
des Yvelines, et Annie Frances, référente Ville Amie 
des Enfants Yvelines. Obtenue pour la première fois 
en 2006, cette distinction récompense la qualité 
des actions menées par la collectivité en faveur des 
enfants et des jeunes, de 0 à 18 ans.

13 000 friandises distribuées par les élus du Conseil Municipal d'Élancourt.

Cette édition a accueilli près de 1 650 participants.

3 000 œufs étaient cachés à l'accueil de loisirs des IV Arbres.

Michelle Menella, Présidente de la délégation UNICEF, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, et 
Ghislaine Macé-Baudoui, Maire-Adjointe à la Famille et à la Petite Enfance, référente VAE.
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FRANCE MINIATURE
Mercredi 20 avril, le parc France Miniature a inauguré sa 
toute nouvelle attraction sur le thème de Koh Lanta. Aux 
côtés de Clémence, candidate deux fois victorieuse sur les 
poteaux de l’émission, d'Alexia Laroche-Joubert, présidente 
de la société de production ALP, de représentants de TF1, 
et de Patrice Lalour, directeur du parc d’attractions, notre 
Maire, Président de SQY, Jean-Michel Fourgous, a salué le 
travail d’une entreprise de loisirs qui sait « innover et se réin-
venter chaque année, un véritable atout pour notre Ville et notre 
Territoire de SQY ». Prochain rendez-vous, en avant-pre-
mière, pour nos coureurs  : l’Élancourt Champions Trail qui 
passera sans nul doute au pied des poteaux et de la nou-
velle attraction du parc, partenaire de la course... prévoyez 
vos boussoles ! 

ALPHA PLUS
Le 26 mars, Philippe Benassaya, Député des Yve-
lines, aux côtés de Martine Letoublon, Maire-Ad-
jointe déléguée aux Affaires sociales, à la Santé et à 
l’Animation seniors, a remis la médaille de l’Assem-
blée Nationale à l’association Alpha Plus, partenaire 
de l’Agora d’Élancourt. Cette distinction vient récom-
penser l’engagement des bénévoles qui, depuis  
25 ans, accompagnent les Élancourtois dans  
l’apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE).

BRAVO ARSONE MENDY !
Notre basketteur pro préféré, Arsone Mendy, également président 
du Basket Club d’Élancourt, a décroché l’or au trophée de la Coupe de 
France seniors masculins à l’Accord Hotel Arena Paris Bercy ! Au len-
demain du match qui s’est déroulé le 23 avril dernier, il est venu parta-
ger sa victoire avec notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Thierry Michel, 
notre Premier Adjoint, et Eelam Buisson-Kanaksabee, Maire-Adjointe 
à la Jeunesse, qui ont eu le plaisir de le recevoir à l’Hôtel de Ville ; une 
récompense et des valeurs sportives que le basketteur ne manquera 
pas de valoriser au sein de son club élancourtois et dans le cadre de 
l’Animation Jeunesse et Sport de notre Ville ! 
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La réalisation du complexe 
sportif au Parc des Sports Guy 
Boniface et le centre aqualudique 
intercommunal Castalia 
progressent à bon rythme. En 
parallèle, les travaux de voirie 
programmés en 2022 ont débuté.

LE COMPLEXE SPORTIF PREND FORME
La construction du futur complexe spor-
tif suit son cours au Parc des Sports Guy 
Boniface. Une nouvelle étape décisive a 
été franchie début avril avec l’élévation 
de l’imposante charpente en bois. Cet 
élément central du bâtiment fait par-
tie des critères de Haute Qualité Envi-
ronnementale imposés par la Ville pour 
répondre aux exigences de développe-
ment durable. Prochaines étapes : pose 
des panneaux de toiture, création des 
surfaces sportives, aménagement inté-
rieur… Ce complexe sera particulièrement 
adapté à la pratique du tennis. Livraison 
programmée en septembre.

LE CENTRE AQUALUDIQUE 
INTERCOMMUNAL PROGRESSE
Le chantier du centre aqualudique inter-
communal se poursuit avec la phase des 
travaux de finitions (peinture, carrelage, 
luminaires, aménagements extérieurs...). 
La mise en eau des bassins ainsi que 
l'aménagement du parking, qui propo-
sera 230 places, débuteront à la  mi-mai. 

L'ouverture au public reste prévue dès 
la rentrée scolaire 2022.  Plus d'infos  :  
travaux.centreaquatiquecastalia.fr.

LES TRAVAUX DE VOIRIE DÉBUTENT
Le square de la Canche a été rénové 
avec la reprise des enrobés des trottoirs 
et de la chaussée pour un montant de 
119 000 €. La rue Simone de Beauvoir a 
quant à elle bénéficié de travaux de réno-
vation et d’aménagement du trottoir pour 
76 000 €. Afin d’améliorer le cadre de vie 
des Élancourtois, d’autres travaux de voi-
rie, prévus dans le budget d’investisse-
ment 2022, seront réalisés dans l’année 
(cf. dossier P.10-13).

LA PISTE CYCLABLE DE LA VILLEDIEU 
EST OUVERTE
SQY a créé une nouvelle piste cyclable 
ainsi qu'un cheminement piéton sur 
l'avenue de la Villedieu, entre la rue Albert 
Einstein et la rue Saint-Just, pour un coût 
de 140  000  €. Retrouvez vos 420  km 
d'itinéraires de voies douces sur sqy.fr.

// TRAVAUX

C’est le printemps, vos chantiers reprennent !
Complexe sportif du Parc 
des Sports Guy Boniface.

Centre aqualudique intercommunal Castalia.

Square de La Canche.

Rue Simone de Beauvoir.

Avenue de la Villedieu.
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// ÉLANCOURT 

Le quartier de la Clef de Saint-Pierre se réinvente 

Le cœur de la Clef de Saint-Pierre 
fera bientôt l’objet d’un lifting  
complet intégrant un projet global de 
végétalisation. L’empreinte des J.O 
estampille cette grande rénovation 
conférant au quartier une identité 
forte, tournée vers le sport et la 
nature. 

UNE NOUVELLE SIGNATURE VÉGÉTALE 
La place de Paris, ses 
rues adjacentes de 
Bruxelles et d’Athènes, 
mais aussi la place de 
Berlin et son kiosque, 
bénéficieront bientôt 
d’une même signature 
paysagée, pensée selon 

le principe de la gestion différenciée. La 
végétation réinvestira ainsi les principaux 
espaces publics de la Clef de Saint-Pierre 
pour près de 20 % de la surface, avec des 
plantations arborées, des vivaces en pleine 
terre, de l’irrigation intégrée et des mobi-
liers urbains invitant à profiter des espaces 
redessinés. Plus d’une centaine d’arbres 
sera plantée ou replantée ; des essences 
adaptées à l’environnement urbain appor-
teront de l’ombrage, de la biodiversité et 
une nouvelle esthétique au quartier. Un 

espace de brumisation sera aussi amé-
nagé pour renforcer l’apport en fraîcheur 
dans cette zone très minérale  : « Avec cet 
ambitieux projet, qui va valori-
ser la Clef de Saint-Pierre, nous 
poursuivons notre plan de tra-
vaux et d’aménagement urbain 
avec toujours la volonté de 
bien préparer l’avenir de notre 
Ville », précise Frédéric Pele-
grin, Maire-Adjoint à l’Amé-
nagement et à l’Urbanisme 
« Une trame verte viendra embellir le quartier 
dans un esprit Ville à la Campagne tout en 
inscrivant les Jeux Olympiques dans l’Histoire 
de notre commune ».  

PENSÉ EN LIEN AVEC LE TERRAIN !
Cette même trame paysagée sera valori-
sée aux abords du collège, de l’école et des 
crèches, rue de Dublin, avec des espaces 
et des accès entièrement redéfinis en 
intégrant des solutions de stationnement 
et de circulation sécurisées  : une réponse 
directe aux attentes des usagers, tout 
comme les 118 places de parking qui se-
ront créées boulevard Jean Moulin : « C’est 
un projet global qui s’appuie sur l’expression 
citoyenne. Nous avons écouté les habitants 
et usagers du quartier : familles, chefs d’éta-
blissements, jeunes et associations, com-

merçants, entreprises pour que leur quartier 
soit plus conforme à leurs attentes », ajoute 
l’élu. 4 millions d’euros H.T, subventionnés 

à 70  %, vont être investis à 
la Clef de Saint-Pierre avec 
le soutien du réseau de par-
tenaires d’Élancourt : SQY, le 
Département des Yvelines et 
la Région Île-de-France. Le 
projet s’inscrit dans la conti-
nuité de l'aménagement de 
la Colline d’Élancourt, prévu 

par la SOLIDÉO, en vue des épreuves de 
VTT des J.O Paris 2024 : «  Un atout consi-
dérable qui a facilité le plan de financement 
du projet tout comme la confiance que nous 
portent nos partenaires », ajoute notre élu. 
L’aménagement paysagé des deux ronds-
points du boulevard Marcel Dassault est 
d’ailleurs prévu sur le thème des J.O. Il 
reproduira des jardins antiques et contem-
porains des 5 continents, pour évoquer le 
grand événement international et sportif 
qui fera prochainement la fierté des habi-
tants. L’ouverture d’une aire de fitness 
extérieure, en accès libre, complète la part 
sportive du projet avec une ouverture pré-
vue, au Complexe Sportif Europe, dès la 
rentrée 2022. Le reste des aménagements 
aura lieu entre le dernier trimestre de cette 
année et le premier semestre 2024. 

« 4 millions d' € H.T, 
subventionnés à 
70 %, vont être 

investis à la Clef de 
Saint-Pierre »

Le projet sera présenté aux habitants de la Clef de Saint-Pierre, invités à découvrir leur quartier de demain  : 
Samedi 21 mai, place de Paris, de 14h à 17h. Accès libre.  

Projet place de Berlin. Projet place de Paris.

// TRAVAUX

C’est le printemps, vos chantiers reprennent !

Frédéric Pelegrin
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// SÉCURITÉ

Devant l’école : redoublons de vigilance !

Parce que la sécurité des enfants 
est l’affaire de tous, il convient que 
chacun adopte un comportement 
responsable sur la route, aux abords 
des écoles. Ensemble, rendons les 
trajets école-maison plus sûrs.

RESTER VIGILANT
Chaque matin, vous êtes nombreux 
à prendre le chemin de l’école à pied 
comme en voiture. Malheureusement, les 
incivilités ont tendance à se multiplier aux 
abords des écoles, souvent par manque 
de temps ou par stress : stationnement en 
double file, arrêt sur la voie publique, dé-
passement non-autorisé, traversées hors 
des passages cloutés… Afin d’éviter ces 
situations accidentogènes, respectez bien 
les zones de stationnement indiquées par 
une signalétique claire et visible : dans la 
plupart de nos écoles, des places de par-
king sont accessibles à moins de 200 m. 
Faites également particulièrement atten-
tion aux piétons : beaucoup d’enfants 
viennent seuls à l’école et n’ont pas for-
cément la même vigilance qu’un adulte. 
Pour rappel, les automobilistes encourent 
un retrait de 6 points sur leur permis et 

une amende de 135 à 750 euros en cas 
de refus de priorité à un piéton. Quant au 
stationnement, notez qu’en cas d’acci-
dent, la responsabilité pé-
nale des conducteurs peut 
directement être engagée, 
quand bien même ils ne se 
trouvaient pas dans leur 
véhicule au moment des 
faits. La meilleure solution 
reste donc de privilégier les 
déplacements à pied !

SENSIBILISER
La Police Municipale d’Élancourt réa-
lise des actions de prévention inopinées 
visant à prévenir et protéger l’ensemble 
des usagers de la route (automobilistes, 
cyclistes, piétons…). Elle veille ainsi à ré-

duire les dangers et les accidents sur le 
territoire en sensibilisant la population.  
Pour aller plus loin, nos agents proposent 

des ateliers d’éducation et 
de prévention à la sécurité 
routière à destination des 
élèves de CE2, en partena-
riat avec l’Éducation Natio-
nale et la Prévention rou-
tière. L’objectif  : apprendre 
aux enfants les bons gestes 
sur la route, que ce soit en 
trottinette, à vélo ou à pied, 

à l'âge où ils commencent à venir seul à 
l'école. Depuis début janvier, une dizaine 
de classes a déjà bénéficié de cette sensi-
bilisation qui est à poursuivre sans modé-
ration à la maison ! 
Plus d’infos sur elancourt.fr.

« Grâce à son 
engagement en 

faveur de la sécurité 
routière, Élancourt a 
été récompensée par 
2 cœurs au Label Ville 
Prudente en 2019. »

La Police Municipale intervient dans les classes de CE2 
pour des ateliers d'éducation à la sécurité routière.
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// SANTÉ

Des capteurs de pollens au service des 
personnes allergiques

// SENIORS

Du sport pour nos aînés
Le CCAS de la Ville d’Élancourt, en partenariat avec le Comité 
Départemental UFOLEP, propose des ateliers Sport Équilibre pour une 
pratique sportive adaptée aux seniors de plus de 62 ans. 

Les ateliers Sport Équilibre sont ouverts à tous 
les seniors élancourtois, de 62 ans et plus. L’ob-
jectif est de permettre à nos aînés de pratiquer 
une activité physique adaptée : exercices d’équi-
libre, de force, de coordination, de mobilité, de 
souplesse... Les séances sont animées par un 
éducateur sportif et reposent sur des parcours 
de motricité ainsi que des activités ludiques. 
Jusqu’au 15 décembre, ces ateliers se tiennent 
tous les jeudis (hors vacances scolaires) à la mai-
son de quartier de la Villedieu. Si le créneau de 
9h30 à 10h30 est complet, il reste de la place 
sur le cours de 10h45-11h45 ! Une participa-
tion financière est demandée et sera ajustée au 
moment de l’inscription avec un tarif dégressif 
suivant le quotient familial. Renseignements et 
inscription auprès du CCAS : 01 30 66 44 51.

EN BREF

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : 
VIGILANCE !
Comme chaque année, les services de la 
Ville et de SQY réalisent une lutte préven-
tive contre les chenilles processionnaires 
du chêne afin de réguler au mieux l’inten-
sité des foyers sur notre territoire. Celles-
ci sont particulièrement urticantes entre 
les mois de mai et juillet. Les risques 
sanitaires sont très faibles si on ne per-
turbe pas les processions des chenilles et 
si on ne les touche pas. Sensibilisez les 
enfants et soyez vigilants lors de vos ba-
lades ensoleillées, particulièrement avec 
les chiens qui encourent un risque en 
cas d’ingestion. Informations et bonnes  
pratiques sur iledefrance.ars.sante.fr.

OPPORTUNITÉS D'EMPLOI
• Centre aqualudique
En vue de l’ouverture du centre aqua-
tique Castalia à la rentrée 2022, le groupe  
Récréa, chargé de la gestion de la struc-
ture, organise un job dating en partena-
riat avec les villes d’Élancourt et Maure-
pas. Il se tiendra mardi 10 mai, de 17h à 
20h, à l’espace Albert Camus de Maure-
pas (4 rue de la Beauce). De nombreux 
postes sont à pourvoir  : coordinateur 
relation client, chef de bassin, assistant 
administration, éducateur des activités 
aquatiques, surveillant aquatique, tech-
nicien polyvalent… Venez munis de votre 
CV et de vos meilleurs arguments pour 
convaincre les recruteurs sur place !
• Accueils de loisirs
Autre opportunité, la Mairie d’Élancourt 
recrute des animateur(ice)s diplômé(e)s 
du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) pour ses structures. Pour 
postuler, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation adressés à Monsieur le 
Maire, directement en mairie (Place du 
Général de Gaulle, 78990 Élancourt).

   // 

SQY lance une expérimentation pour pré-
venir les risques allergiques et préserver la 
santé des Saint-Quentinois, en évaluant la 
quantité de pollens dans l'air. Pour ce faire, 
des capteurs de pollens optiques inno-
vants ont été installés début mars dans 
toute l’Agglomération. 4 capteurs couvrent 
notre territoire élancourtois. Grâce à la 
solution baptisée « LivePollen », dévelop-
pée en partenariat avec la start-up Lify-
Air, tenez-vous informé, en temps réel via 
une application mobile, sur les niveaux de 
pollens présents dans l’air. Cette applica-
tion vise à permettre aux personnes aller-
giques d’adapter leur quotidien et d’anti-
ciper la prise de leur traitement afin de 
limiter, voire éviter, la crise allergique.
Pour participer à l’expérimentation,  
rendez-vous sur sqy.fr/pollens.
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Le Budget Primitif 2022 de la Ville 
d’Élancourt a été adopté par le 
Conseil Municipal, le 8 avril dernier. 
Il fait face à un contexte d’inflation 
record tout en gardant son cap : 
proposer un haut niveau de service 
à la population, embellir notre Ville 
et anticiper son avenir. 

Ce budget 2022 est un 
budget contraint, im-
pacté par une hausse 
des prix jamais connue 
depuis 40 ans. Celle-ci 
se répercute directe-
ment sur les finances 
des Villes, après la crise 

sanitaire et la suppression de la taxe d’ha-
bitation, dans un contexte où le recul des 
dotations de l’État continue de se faire 
sentir. À l’instar de très nombreuses com-
munes, le Conseil Municipal d’Élancourt 
s’est donc résolu à voter une augmenta-
tion de son taux de taxe foncière de 3 % : 
« Nous ne pouvons plus tout compenser. 
Cette hausse est indispensable pour équi-
librer notre prévision budgétaire de fonc-
tionnement, en 2022. Elle est resserrée à 
son minima pour limiter l’impact sur des 
ménages déjà pénalisés par la conjonc-

ture  », explique Thierry 
Michel, Premier Adjoint au 
Maire en charge des Fi-
nances et des Travaux. « En 
effet, une commune ne peut 
pas emprunter pour fonc-
tionner. Malheureusement, 
nos recettes diminuent d’année en année 
et les dépenses sont toujours plus impor-
tantes. Les mesures d’économie que nous 
continuons à appliquer ne suffisent plus  ! 
L’État, qui n’est plus le partenaire de la 
décentralisation, ne nous aide plus du tout. 
Il a, au contraire, fait peser son « quoi qu’il 
en coûte  » sur nos finances locales, avec 
des compensations de façade  ! L’inflation 
récente, dans ce contexte, est donc impos-
sible à absorber totalement. Mais, nous 
pouvons limiter son impact à 3  %, grâce 
à notre gestion saine. En comparaison, 
dans certaines Villes, les hausses d'impôts 
culminent à 15  % pour la seule année 
2022, parfois après des augmentations 
cumulées de 30 % en 10 ans, là où Élan-
court a 2 fois moins augmenté ses taux. »

INVESTIR POUR UNE TRANSITION 
DURABLE ET RESPONSABLE
Dans un monde qui change et qui se dur-
cit, du fait d’un contexte international, 

économique et sanitaire 
instable, notre Ville garde 
cependant son cap et pré-
sente un budget d’inves-
tissement 2022 ambi-
tieux axé sur la transition 
énergétique et les besoins 
essentiels des familles  :  

« Pour répondre aux contraintes d'au-
jourd'hui, la meilleure solution, c'est d'in-
vestir. Nous modernisons nos services, 
nos méthodes, notre patrimoine bâti, nos 
quartiers pour être plus en phase avec 
le développement durable, en cherchant 
toutes les sources d'économies possibles 
sur le long terme. Pour cela,  nous repro-
grammons un plan pluriannuel de travaux. 
Nous utilisons aussi la souplesse de l'em-
prunt dans une juste mesure et surtout, 
nous ne travaillons pas seuls. Nous savons 
obtenir la confiance de solides partenaires 
de proximité qui partagent nos objectifs et 
notre état d'esprit tels que SQY, le Dépar-
tement des Yvelines et la Région Île-de-
France. Comme le dit notre Maire, pour 
traverser une tempête, il faut de la volonté, 
de la compétence et il faut regarder loin. 
C'est ce que nous faisons à Élancourt en 
anticipant l'avenir de notre Ville et celui de 
nos enfants. » 

// BUDGET

Budget 2022 :  
anticiper… et faire face !

BUDGET 2022 : 56,16 M €

FONCTIONNEMENT

37,61 M €
INVESTISSEMENT

18,55 M €

« Nos décisions 
protègent l'avenir de 

notre Ville »

Thierry Michel
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Budget de fonctionnement :  
un grand écart pour les Territoires 
Dépenses en hausse, recettes en baisse, imprévisibilité croissante… le budget de fonctionnement des communes 
s’équilibre toujours plus difficilement. Tour d’horizon des contraintes : 

+ 350 000 € 
pour le centre aqualudique intercommunal
L'équipement très attendu ouvrira à la 
rentrée et offrira à tous des loisirs et 
le plaisir de nager. Ses frais de fonc-
tionnement s’ajoutent cependant à 
un budget fortement impacté par une 
conjoncture de crise. 

+ ?  
sur la masse salariale

Au moment où la Ville votait son budget, le Gou-
vernement promettait une augmentation du 

point d’indice pour les agents de la fonc-
tion publique... sans plus d'informations ! 
Cette variable difficile à mesurer et anti-
ciper doit pourtant être prise en compte... 

+ 25 % 
sur l’énergie. 

+ 8 % 
sur les produits frais  

+ 4,5 %  
d’inflation  

+ 25 % 
sur les travaux 

L'inflation c'est 300 000 € de plus à prévoir sur la cantine
Avec l'émergence du télétravail, les inscriptions des familles, et donc leur part de recette, sont plus 
imprévisibles, avec des coûts qui restent fixes (salaires) ou qui augmentent en raison de l'inflation 
(denrées alimentaires, énergie....). La Ville, qui prend en charge 80 % du prix de l’assiette à la cantine, 
doit donc augmenter ses prévisions de dépenses en prenant en compte ces paramètres et cette 
imprévisibilité. 

+ 300 000 €  
prélevés au titre du FPIC et du SRIF 

C’est une des contributions des Villes au redressement 
des comptes publics. Ces fonds alimentent notamment les 
finances de collectivités en situation de faillite budgétaire… 

– 300 000 €  
de baisse des dotations en 2022 

– 80 % !  
de recul de dotations cumulées depuis 2010. 

Plus de 80 % du montant de la DGF, Dotation Globale de Fonc-
tionnement, a disparu en plus de 10 ans avec un niveau de 
responsabilités des communes qui, à l’inverse, continue d’aug-
menter. Et les montants accordés ou prélevés aux Villes sont 
connus de plus en plus tard. Les budgets sont donc très com-
plexes à prévoir. 

Gaz, essence, électricité, denrées… 
En un an, les tarifs de l’énergie se sont envolés. C’est 400 000 € de dépenses qui s'ajoutent au budget de fonctionnement de 
notre Ville pour la seule année 2022.

80 % 
payés par

la ville

20 %
payés par  

les parents

L'ÉTAT SE DÉSENGAGE ! DE NOUVELLES DÉPENSES 



12
DOSSIER

// MAI 2022 // 

Nos valeurs : soutenir les familles, innover, bien gérer   

// BUDGET (SUITE)

Investissement : la transition énergétique et le citoyen au    cœur des priorités 

Les grandes orientations 
budgétaires des années à 
venir permettent d'anticiper 
la Ville de demain en l'inscrivant 
dans une dynamique responsable 
de développement durable ; une 
vision à court, moyen et long termes 
qui se déroule en plan pluriannuel 
d'investissement.  Faisons le point 
sur les réalisations 2022.

Le projet Municipal d'Élancourt s'appuie sur des valeurs de bonne gestion, 
des choix de bon sens ou d'innovation et des décisions sérieuses. Cette 
méthode largement éprouvée garantit la confiance des financeurs et 
bénéficie directement aux familles et au tissu associatif et solidaire. 

•  Nouvelle toiture au Complexe Sportif 
Europe : 1,6 million €

•  Dernière tranche de travaux au centre 
aqualudique : 400 000 €

•  Travaux, isolation, chauffage, ventila-
tion, jeux de cours et mobiliers : 
1,2 million €

SOUTENIR L’ACTION ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE 630 000 € 
Toutes les subventions aux associations sont maintenues à l’identique en 2022 dans 
les secteurs solidaires, au CCAS, au sport et à la culture. 

MODERNISER NOS MÉTHODES 
•  Un nouvel espace citoyen dématérialisé fusionne toutes les démarches en ligne sur 

une plateforme unique et une appli mobile. La digitalisation optimise le traitement des 
dossiers et préfigure la modernisation des accueils. 

•  La gestion différenciée, déployée dans nos espaces verts, rationalise les coûts d’en-
tretien à long terme. Favorable à une biodiversité plus riche, elle permet aussi de limi-
ter la consommation d’eau ainsi que les nuisances des racines, donc les travaux.

DES ESPACES SPORTIFS  
DE QUALITÉ

DES ÉCOLES ET ACCUEILS  
DE LOISIRS RÉNOVÉS
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// BUDGET (SUITE)

Investissement : la transition énergétique et le citoyen au    cœur des priorités 

• Île aux Enfants : 200 000 €
•  Soutient CAF à 80 % dans la limite de :   

4 000 € par berceau

•  Travaux à la Clef de Saint Pierre, tranche 
2022 : 1 million € HT (cf. page 6) 

• Plan voirie : 600 000 € 
•  Espaces verts et fleurissement : 

400 000 €

• Vidéoprotection : 120 000 € 
•  Sécurisation des équipements : 

300 000 € 

SQY investit à Élancourt en 2022 
•  Rénovation de la médiathèque des 7 Mares en 2022 
•  Étude pour la rénovation du parc des Coudrays (lancement 2023) et seconde tranche 

de travaux au parc de l'Homme Couché
•  Début des travaux fin 2022 pour la Colline et le Commissariat d’Agglomération 
•  Travaux de voirie rue du Gandouget, de la Haie à Sorel, avenue André Malraux et dans le 

cadre du projet de rénovation de quartier à la Clef de Saint-Pierre 

Toujours plus de voies cyclables !
Le RER vélo arrive ! Les études et des premiers travaux débutent en 2022. SQY élabore 
un vaste plan de développement des voies cyclables avec l’ambition de créer une conti-
nuité entre les principales gares et un réseau de mobilités douces étendu. Plusieurs tra-
cés complèteront bientôt le maillage des pistes cyclables d’Élancourt avec notamment 
la création d’une piste reliant la Colline à la gare de Saint-Quentin et passant par l’Île de 
Loisirs.

3,4 millions € de subventions !
Garder la confiance de nos partenaires

Le sérieux de notre équipe municipale et de nos dossiers de subventions entretiennent la 
confiance de nos financeurs de proximité : SQY, le Département des Yvelines et la Région 
Île-de-France. École numérique, toiture du Complexe Sportif Europe, construction du 
complexe sportif à Guy Boniface, travaux à la Clef Saint Pierre, centre aquatique, office 
de la Villedieu… tous ces projets sont en grande partie financés grâce à leur soutien. 
Sans oublier le projet de rénovation aux Petits Prés qui a obtenu près de 50 millions € de 
financement avec des études qui débutent dès 2022.

UN PLAN DE RÉNOVATION 
DES CRÈCHES

UN CADRE DE VIE  
QUI S’EMBELLIT

Maintenir notre capacité  
d’autofinancement 

Lorsqu’on clôture le compte adminis-
tratif de l'année écoulée, il est néces-
saire de le faire avec une capacité 
d’autofinancement provisionnée sur 
le budget de fonctionnement. Cela at-
teste d’une bonne gestion des finances 
communales, assure la transition des 
écritures comptables d'une année sur 
l'autre et permet de réinvestir dans des 
travaux à venir. 

3,5 M € d'autofinancement 
sont ainsi réinvestis dans notre budget 
2022 dont 2/3 sont directement affec-
tés aux travaux et aux grands projets. 

UNE VILLE  
SÛRE
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// ÉVÉNEMENT

2 000 visiteurs pour le premier Salon du Livre de SQY

// JEUX OLYMPIQUES

5 km pour (re)découvrir notre Colline d’Élancourt !

Les 2 et 3 avril derniers, le 
Vélodrome National a accueilli  
« Les Visionnaires », le premier 
Salon du Livre de SQY. Cet 
événement a mis en lumière 
la richesse culturelle de notre 
territoire.

Reconnu pour sa capacité d’innovation et 
son expérience des grands événements, 
SQY a créé un nouveau rendez-vous 
d’envergure avec « Les Visionnaires  », 
son premier Salon du Livre, installé au 
Vélodrome National. Près de 2 000 visi-
teurs, dont 500 enfants, et 80 auteurs 

ont animé les allées de cette rencontre 
littéraire à la programmation ambitieuse : 
4 grands débats, 13 cafés d’au-
teurs, un espace jeunesse, des 
ateliers et démonstrations en 
continu et plusieurs auteurs de 
renom : Hubert Védrine, Étienne 
Klein, Antoine Frérot… Une 
ambition également traduite 
par la mise en place d’une ver-
sion 100 % digitalisée du Salon ! 
Point d’orgue de l’événement, le 
Prix du Livre de SQY a été attribué à Mi-
chael Christie, pour son roman social et 
écologique Lorsque le dernier arbre, suite 

au vote des Saint-Quentinois et d’un jury 
constitué de professionnels. 

LA CULTURE AU SERVICE  
DE L’INNOVATION
« Terre d’innovation, SQY est reconnue 
pour faire bouger les lignes. Nous appli-
quons la curiosité du chercheur à la ges-
tion de notre Territoire dans tous les 
domaines  : l’économie, l’attractivité du 
territoire, l’école, dans le sport, la santé et 
maintenant l’action culturelle », témoigne 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Pré-
sident de SQY. « C’est pourquoi nous avons 
conçu le premier Salon du Livre de SQY 
dans un format original. Celui-ci faisait en 

effet la part belle aux nouveaux 
médias et supports numériques, 
consacrés à l’écriture, et invitait 
les visiteurs à se questionner sur 
notre monde en évolution. La 
culture, la lecture et les sciences 
numériques ou de l’ingénieur ne 
sont pas des opposés. Quoi de 
mieux qu’un Salon du Livre pour 
en parler  ? J’espère que les édi-

tions futures de ce rendez-vous culturel 
se tiendront pour aller toujours plus loin, 
comme nous savons le faire à SQY. »

SCANNEZ-MOI

À l'aide d'un parcours balisé de 
5 km, (re)découvrez notre Colline 
d'Élancourt, qui accueillera les 
compétitions de VTT lors des J.O de 
2024. À vos baskets !

Pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir notre Colline d’Élancourt, SQY a 
aménagé des panneaux informatifs sur un 
itinéraire piéton banalisé de 5 km. Le dé-
part de ce parcours simple et accessible, à 
réaliser en autonomie, se fait depuis l’ave-
nue Georges Cuvier. Un premier panneau 
informatif vous dévoile la carte du circuit 

et le projet olympique de l’Agglomération. 
Les J.O. de Paris 2024 en chiffres, l’his-
toire de notre Colline, sa biodiversité, le 
VTT et ses champions français, le futur 
tracé olympique... vous découvrirez de 
nombreuses informations lors de cette 
balade ludique  ! Une belle façon de vous 
préparer en famille aux Jeux qui se dérou-
leront bientôt à 2 pas de chez vous. Pour 
rappel, notre Colline va bénéficier d’une 
importante revalorisation environnemen-
tale et d’aménagements sportifs pour un 
montant global de 10 millions d’euros. Les 
travaux commenceront à la rentrée 2022.
Accès libre. Plus d’infos sur sqy.fr.

  // 

© Christian Lauté.
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Élections législatives : votons !
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Dimanches 12 et 19 juin, nous 
serons de nouveau appelés aux 
urnes pour élire le Député de la 
11ème circonscription des Yvelines. 
Zoom sur les enjeux de ce scrutin.

VOTER POUR VOTRE DÉPUTÉ
Des élections législatives sont régu-
lièrement organisées après l’élection 
présidentielle. Elles servent à élire les 
577 Députés de l’Assemblée Nationale. 
Élancourt, comme les électeurs du Mes-
nil-Saint-Denis, Fontenay-le-Fleury, La 
Verrière, Bois-d’Arcy, Saint-
Cyr, et Trappes, votera 
pour élire le Député de la 
11ème circonscription des 
Yvelines. Tous les citoyens 
de nationalité française, 
inscrits sur les listes élec-
torales, peuvent exprimer 
leur voix. Rendez-vous dans votre bureau 
de vote, les 12 et 19 juin 2022, pour réa-
liser votre devoir citoyen. Venez munis de 
votre carte électorale, d’une pièce d’iden-
tité et d’un stylo (noir au premier tour et 
bleu au deuxième). Si vous prévoyez d’être 
absent, pensez à établir votre demande 
de procuration pour confier votre vote à 

un électeur de votre choix. Plus d’infos 
sur elancourt.fr.

RÔLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Les Députés siègent à l’Assemblée 
Nationale qui forme, avec le Sénat, le 
pouvoir législatif. Ces deux assemblées 
sont garantes du fonctionnement démo-
cratique de nos institutions. Les Dépu-
tés déposent des propositions de loi, 
des amendements (modifications) sur 
des textes et votent la loi. Leur rôle est 
essentiel, car ils ont le pouvoir d’interro-

ger, de contrôler, voir dans 
les cas les plus extrêmes, 
de censurer le Gouverne-
ment. Les Députés ont la 
particularité d’être des élus 
de proximité exerçant un 
mandat national. Autre-
ment dit, ils tiennent des 

permanences, organisent des réunions 
publiques, assistent à des événements, 
et surtout, font remonter les préoccupa-
tions des électeurs de leur circonscription 
à l’échelle nationale : ils sont donc des 
interlocuteurs privilégiés entre le terrain 
et le Gouvernement, entre le local et le 
national. Plus d’infos sur vie-publique.fr.

« Les Députés sont 
un lien précieux 

entre le terrain et le 
Gouvernement. »

Fontenay-le-Fleury

Saint-Cyr 
l’École

Bois-d'Arcy

Trappes

La Verrière

Le Mesnil
Saint-Denis

Élancourt
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou réalisez vos démarches en ligne 

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
Contact Mairie d'Élancourt : 01 30 66 44 44 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler

Journaliste : Manon Lesaulnier / Création graphique : Victor Borralho / Photographe : Hélène Antonetti / Phototèque SQY.
Impression : Hawaii Communication (Coignières) - Tirage 12 630 ex. Papier Nopacoat - Dépôt légal 2e trimestre 1996 - n° ISSN : 1245 154

   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 18 MAI, À 19H.

Carnet

Votre Député Philippe Benassaya vous rencontre sur rendez-vous à sa permanence de Bois-d'Arcy. 
Contact : permanence@philippe-benassaya.fr / 06 45 21 64 52

NAISSANCES
Avril 2022  
1er Fady DANNI
03 Nilaan KANNATHASAN
06 Nassim EL BOUGHANMI
 Yasmina EL BOUGHANMI
 Aya ELBRINSSI
 Orion MARTI
08 Alice DELATTRE
 Naïm Mohamed KARA ALLAL
11 Rayan LADJOUI

Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de :

Jean ANTOINE  
Tamaky DEMBÉLÉ  
Danièle  GAGELIN épouse HECK
Martine MARCA veuve HUMBERT
Marie-Pierre ZOLLI
Jean-Claude CAILLÉ
Huguette KARLE veuve POIDATZ

Hommage à Virginie Biarnès
Virginie Biarnès est décédée le 13 avril dernier des suites d’une maladie. Ancienne Conseillère Municipale, de 2008 à 
2014, élue sur la liste majoritaire « Tous Ensemble pour Élancourt », elle avait notamment créé une autoentreprise 
spécialisée dans le conseil en jeux et jouets adaptés. Pleinement investie sur le Handicap, elle a œuvré sur le sujet 
à l’échelle municipale aux côtés de ses collègues élus, des professionnels du secteur, des agents du CCAS et des 
associations qui rendent hommage à son sens de l’engagement, sa force de caractère et sa capacité d’agir. Elle avait 
coutume de dire que rien n’était plus normal que la différence. 

Virginie Biarnès était surtout une personne profondément sensible, généreuse, tournée vers les autres, pleine d’une joie de vivre qu’elle 
partageait avec simplicité ; une vie qu’elle quitte trop tôt, à l’âge de 52 ans. Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, et l’ensemble des 
élus du Conseil Municipal présentent leurs plus sincères condoléances à son mari, à ses deux filles et à tous ses proches amis et parents. 
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TRIBUNE LIBRE
Mauvaise gestion: les élancourtois passent 
à la caisse !
Le 8 avril, le conseil municipal a adopté le 
budget 2022 de la ville. Pour  résumer: on 
prend les mêmes et on recommence ! 
Une fois de plus, les élancourtois vont de-
voir faire les frais de la mauvaise gestion 
de l’équipe municipale. On ne compte plus 
les projets mal anticipés qui finissent par 
nous coûter deux fois plus cher à défaut de 
pilotage pertinent. Ainsi, les nouveaux ter-
rains de tennis vont nous coûter 600 000 
euros de plus que prévu, les travaux liés à 
la nature du sol n’ayant pas été anticipés 
lors des études préalables; la chaudière 
de l’école de musique flambant neuve va 
devoir être changée faute d’être adaptée 
à la taille des locaux et, alors qu’elle était 
à l’abandon depuis des années, l’école des 
petits prés va connaître des travaux de sé-
curisation pour être détruite d’ici quelques 
mois… On marche sur la tête, on gâche de 
l’argent public, et votre argent !
Comme si cette mauvaise gestion ne suf-
fisait pas, cette année encore, le Maire 
et sa majorité demandent aux habitants 
de passer à la caisse avec une nouvelle 
hausse d’impôts de 3%. Avec cette hausse, 
Elancourt est en passe de devenir la ville 
la plus chère de Saint Quentin, tout cela 
sans aucun service supplémentaire. Plus 
d’impôts pour moins de places en crèche 
(40 places fermées cette année), toujours 
moins d'actions envers la jeunesse, moins 
de médecins sur notre commune,... En 
somme : payer plus pour gagner moins. Il 
est temps que cela cesse !
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Discorde au sein du conseil municipal
L’opposition est habituée à voir ses pro-
positions rejetées. Désormais, même pour 
la majorité municipale, il est difficile de 
remettre en question les propositions du 
Maire lors des conseils municipaux : leurs 
interventions disparaissent des procès-
verbaux et leurs questionnements sus-
citent des débordements du maire qui leur 
suggère de quitter la majorité pour intégrer 
l’opposition. 
Les membres de la majorité n’ont-ils pas 
le droit et même le devoir d’exprimer leur 
avis ? Le Maire n’aime pas la contestation 
au sein de sa majorité !
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

Notre commune a été maintes fois 
récompensée pour sa gestion exem-
plaire grâce à notre sérieux et notre 
capacité d’adaptation.

N’en déplaise à nos 
amis de l’opposition, une 
équipe municipale n’est 
pas élue et réélue 5 fois 
de suite par un concours 
de circonstances : c’est 
parce que nous obtenons 

des résultats objectifs que les citoyens 
nous font confiance. Tous nos projets sont 
menés avec un grand professionnalisme 
par nos agents, et les choix les plus 
rationnels sont opérés en fonction de 
nos possibilités financières et techniques, 
en tenant compte des éventuels aléas  : 
il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne 
rencontrent jamais de problèmes ! Et, 
comme le dit notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous, notre Municipalité « raisonne en 
termes de solutions, pas de problèmes. » 
Nous trouvons donc toujours les solutions 
les plus intelligentes pour les Élancourtois, 
quand d’autres se complaisent dans la 
critique. Qu’ils continuent comme ça, leur 
échec est assuré.
Ces donneurs de leçons devraient dire la 
vérité, au lieu de manipuler grossièrement 

les faits et de les amalgamer dans un but 
politicien : toutes les communes sont 
confrontées à un « effet ciseau » entre 
l’inflation des prix, la baisse drastique des 
dotations de l’État et la suppression de la 
taxe d’habitation compensée seulement 
en partie. La seule marge de manœuvre 
pour les villes est d’agir sur la taxe foncière, 
et c’est ce que beaucoup ont été forcées 
de faire en 2022 : c’est un acte de bonne 
gestion, raisonnable et responsable, dans 
un contexte d’irresponsabilité de la part 
de l’État.
Par ailleurs, il est curieux de percevoir 
de la « discorde » au sein de l’assemblée 
municipale, quand des élus s’expriment 
librement, dans un esprit de dialogue 
ouvert. Que nos opposants aillent plutôt 
voir comment cela se passe dans une 
commune voisine où l’opposition n’a 
même pas le droit de s’exprimer ! Nous, 
nous assumons tellement la liberté des 
échanges que nous laissons l’opposition 
s’exprimer bien au-delà de ses droits. Et 
c’est très bien ainsi.

// DÉBAT

Élancourt primée pour sa bonne gestion

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Downton Abbey 2
Sentinelle sud
La Ruse
Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness
The Northman
Top Gun : Maverick

ART ET ESSAI
L'Affaire Collini
Ma famille afghane
Les Passagers de la nuit
Cœurs vaillants
Les Derniers jours dans le désert

JEUNE PUBLIC
Le Roi Cerf
Détective Conan : La Fiancée de Shibuya Informations et réservations sur kiosq.sqy.fr 

Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr

// AU PRISME EN MAI

« Danse avec les livres » 
Mercredi 11 mai : 14h30 ou 17h30 - Jeune public (dès 7 ans)
Médiathèque des 7 Mares
La Compagnie Pyramid vous propose un 
spectacle atypique, où danse et livre se 
rencontrent. Teinté de moments poé-
tiques et de petites touches narratives 
pleines d’humour et de dérision, « Danse 
avec les livres » mêle danse hip-hop, 
mime et burlesque. Le livre devient un 
élément de scénographie avec pour seul 
décor votre médiathèque élancourtoise. 
Une pièce chorégraphique idéale pour 
vous interroger, à travers la danse et la 
musique, sur votre relation aux livres et 
à la lecture. À ne pas manquer avec vos 
enfants, dès 7 ans !

Les Amis du Passé d’Élancourt vous invitent, le temps d’une promenade commentée, à 
découvrir le Village et la Colline d’Élancourt, point culminant des Yvelines. Une occasion 
idéale pour se (re)plonger dans l’histoire de notre Ville Nouvelle. Les bénévoles vous 
donnent rendez-vous dimanche 22 mai, à 9h, sur le parking de la Fondation Méquignon 
pour un petit-déjeuner convivial. Départ de la balade à 9h30, retour vers 13h00 pour 
finir cette matinée découverte autour d’un repas convivial (chaque participant devra 
prévoir son panier-repas). Inscription payante, directement sur place  : 8 € pour les 
adultes, 4 € pour les enfants. 

// NATURE  

Balade au Village et sur la Colline d’Élancourt
Dimanche 22 mai, 9h, Parking de la Fondation Méquignon
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Démo des Associations sportives : testez et trouvez votre sport !
Samedi 14 mai, de 14h à 18h - Espace sportif Coubertin
La Démo des Associations est de retour avec une trentaine d’associa-
tions sportives d’Élancourt, samedi 14 mai, de 14h à 18h, à l’espace 
sportif Coubertin. Lors de ce grand rendez-vous, venez tester gratuite-
ment de nombreuses disciplines : football, boxe, capoeira, tennis, gym-
nastique, handball… et tant d’autres. C’est l’occasion idéale de trouver 
votre sport pour la rentrée prochaine. Des lots seront offerts aux 500 
premiers participants à tester au moins 5 activités, alors soyez curieux ! 
Cette année, un stand de sensibilisation aux gestes de premiers secours 
sera également à votre disposition. Vous retrouverez aussi notre ring 
itinérant de boxe éducative, animé par le boxeur Hadillah Mohoumadi, 
deux fois champion d’Europe. Nouveauté : un point d’information pour 
tous les Élancourtois souhaitant participer au programme des volon-
taires de SQY, pour les Jeux Olympiques Paris 2024, sera installé !
Découvrez toutes les disciplines présentes sur elancourt.fr.

// ÉVÉNEMENT 

Fête des Voisins : on se retrouve !
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai
Cette année, la traditionnelle Fête des Voisins sera de retour le week-
end du vendredi 20 mai ! Événement incontournable de la vie locale, ren-
dez-vous comme chaque année dans les cours d’immeubles, les jardins, 
les parkings des résidences ou même les rues pour célébrer ensemble la 
convivialité et le bonheur de se retrouver autour d’un verre et d’un bon 
repas. À noter cette année : afin que la manifestation soit plus respec-
tueuse de l’environnement, aucun kit ne sera fourni. Vous organisez une 
fête dans votre quartier ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de la mairie à l’adresse suivante : evenementiel@ville-elancourt.fr.  

// MÉMOIRE

Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, 10h45 - Parvis de la Ferme du Mousseau
Dimanche 8 mai, tous les Élancourtois sont invités à commémorer le 
77ème anniversaire de la Victoire de 1945. Rendez-vous à 10h45, sur le 
parvis de la Ferme du Mousseau. Le cortège partira à 11h en direction du 
Monument aux Morts du Cimetière de la Vallée Favière. Les marins-avia-
teurs de la Flottille 21F de l'Aéronavale, dont la Ville d’Élancourt est mar-
raine, seront présents à titre exceptionnel pour cette cérémonie com-
mémorative, aux côtés des associations d’Anciens Combattants (FNACA, 
UNC, UDSOR) et des élus du Conseil Municipal. Par ces temps troublés, 
nous vous invitons, plus que jamais, à honorer ensemble, dans un esprit 
de paix et de fraternité, notre devoir de mémoire.
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Infos : 01 30 66 44 49

Testez et choisissez 
votre sport !
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