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Jean-Michel Fourgous
 Maire d’Élancourt, Président de SQY

Bien sûr, nous aimerions toujours aller plus loin, mais si nous devions nous comparer à d’autres communes, le 
bilan de ce début d’année serait de nature à nous rassurer : grâce à notre sérieux et à notre sens de l’innovation, 
nous sommes sur le bon chemin.

DE TRÈS BELLES RÉUSSITES À ÉLANCOURT EN 2022 !
L’an nouveau est l’occasion de tirer un bilan de l’année passée, de mesurer les difficultés éprouvées, mais aussi toutes les 
réussites qui ont jalonné les mois écoulés, et il y en a eu beaucoup en 2022 ! Malgré les problèmes sanitaires persistants et 
l’incapacité de l’État à faire face à la crise énergétique par manque total d’anticipation, nous avons encore réussi à réaliser de 
très grands projets. Les plus emblématiques sont le nouvel espace aqualudique avec Maurepas, et notre tout nouveau Complexe 
Tennis et Sports. Par ailleurs, le projet du futur Commissariat d’Agglomération de Police d’Élancourt est désormais sur les rails, 
et la rénovation sociale des Petits Prés a été actée (et financée) par le Conseil Départemental des Yvelines et les bailleurs 
partenaires. Sans oublier le début de l’aménagement de notre colline d’Élancourt pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et au-
delà. Autant de grands projets indispensables à l’évolution positive de notre commune, au service de tous les habitants.

UNE VILLE DE PRIX GRÂCE À DES HABITANTS DE VALEURS
L’ambition de notre Ville, c’est d’atteindre l’excellence en mobilisant tous nos puissants partenaires (Région Île-de-France, 
Département, SQY) en faveur de la qualité de vivre à Élancourt, et de réussir nos projets grâce à une gestion exemplaire. Cette 
belle réussite territoriale nous a valu 54 prix nationaux dans tous les domaines, et nous en sommes très fiers. Beaucoup de ces 
prix ont été obtenus, bien sûr à notre initiative, mais avec le soutien actif de nos Associations et des citoyens d’Élancourt dont 
la générosité n’a d’égale que leur talent. Nous ne serions pas une commune récompensée de tous ces beaux prix, si vous n’étiez 
pas vous aussi porteurs des plus belles valeurs humaines d’engagement et de dévouement aux autres. La réussite d’Élancourt 
est une entreprise collective.

2023 : PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS !
De même qu’on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas non plus les recettes qui ont fait leurs preuves. Élancourt, 
c’est d’abord la qualité : qualité du cadre de vie et du service municipal. Nous préserverons évidemment ce cap en 2023. Élancourt, 
c’est aussi le sérieux : sérieux de la gestion et des projets. Nous ne sommes pas des amateurs ni des rêveurs, tout est anticipé et 
programmé. Élancourt, enfin, c’est une vision de l’avenir qui va au-delà des contingences du moment : nous construisons l’avenir 
de nos enfants en innovant sans cesse dans les moyens (comme nous l’avons fait en modélisant l’école numérique du futur) et 
dans les méthodes (la concertation permanente du terrain est une idée d’avenir démocratique). Avec toute l’équipe municipale, 
je me réjouis d’avance de tous ces beaux moments de rencontre que nous offrira 2023.

Bonne et heureuse année à tous les Élancourtois !

Fiers de notre
territoire exceptionnel !

FLASHEZ 
ET RETROUVEZ LES 

VŒUX DE VOTRE MAIRE
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Noël à Élancourt : Spectacles...
Le top départ des festivités de Noël était donné le 3 décembre avec le spectacle 
Dragon Time de la compagnie Elixir. Près de 5 000 spectateurs étaient réunis pour 
découvrir le magnifique show pyrotechnique du parc Vulcania ! Dans nos services, 
nos agents ont également rivalisé de créativité pour 
vous faire vivre un Noël exceptionnel.

Le Livre de la Jungle

Spectacle Dragon Time

Feu d'artifice final

Album de Noël

5 000 spectateurs accueillis

Spectacle de Noël, créé par nos agents (ici, crèche Île aux Enfants)

Spectacle complet !

Le Joueur de Flûte de Hamelin



05

// JANVIER 2023 // 

... et Marché de Noël !
La magie était au rendez-vous de notre Marché de Noël du  

9 au 11 décembre !✨Chalets en bois, idées cadeaux, gourmandises et animations  
gratuites : tous les ingrédients étaient réunis pour de beaux souvenirs en famille.

Gagnants du panier gourmand le 10/12

30 exposants locaux

Stand de maquillage

Piste de luge

Repas de Noël dans les cantines scolaires

Remise des colis gourmands à nos aînés
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Certains de vos commerces de proxi-
mité débuteront la nouvelle année 
avec des locaux fraîchement réno-
vés. Nouvel aménagement, réno-
vation intérieure et de devanture… 
Faisons le point.

FLEURS ET PASSION
Installée à Élancourt depuis 12 ans, Lucie 
Chesne aime se réinventer, notamment à 
travers sa boutique Fleurs et Passion. Le 
16 décembre dernier, en présence de notre 
Maire, Jean-Michel Fourgous, Thierry Mi-
chel, Premier Adjoint au Maire, et Bertrand 
Chatagnier, Maire-Adjoint au Commerce 
et à l'Artisanat, elle a présenté le nouveau 
visage de son commerce  : «  Nous avons 
inauguré la 3ème version de Fleurs et Passion, 
avec un nouveau décor et une nouvelle mas-
cotte, un petit lutin baptisé « Joy ». Ce réamé-
nagement intérieur est le fruit d’un long tra-
vail, et de nombreux travaux, menés de front 
avec toute mon équipe  » explique Lucie 

Chesne. Si les clients y découvriront une 
nouvelle ambiance, la passion de votre 
équipe de fleuristes est toujours la même ! 

PHARMACIE DE LA MAIRIE
Véronique Dassonneville et Luce Brouzes 
ont repris la Pharmacie de la Mairie en 
décembre 2021, avec le souhait de don-
ner une nouvelle jeunesse à ce commerce. 
Depuis, l’intérieur a été intégralement 
rénové : « Tout a été refait, notamment le 
mobilier, les éclairages, mais aussi les cir-
culations. Notre objectif était d’avoir un 
commerce plus aéré tant pour nos clients 
que notre équipe » raconte Luce Brouzes. 
D’autres projets sont déjà engagés : « Dès 
l’année prochaine, nous allons rénover toute 
la façade extérieure. Nous souhaitons qu’elle 
soit plus moderne et identifiable ». Une der-
nière nouveauté attend prochainement 
les clients et l’équipe de la pharmacie : 
« Un robot nous assistera bientôt dans nos 
tâches logistiques ! Nous serons davantage 

disponibles au comptoir, pour nos patients » 
termine-t-elle. 

BOULANGERIE DU VILLAGE
Arnaud  Frankewitz est entrepreneur à 
Élancourt depuis plus de 10 ans. D'abord 
traiteur de père en fils sur le territoire, il 
reprend la boulangerie du Village en 2016 
pour compléter son activité. Cette année, 
avec le soutien de la Ville qui est proprié-
taire du local, sa devanture a été remise à 
neuf : « L'entrée de la boulangerie a été tota-
lement refaite pour devenir plus accueillante. 
La porte et les baies vitrées ont été changées 
au profit de matériaux plus chaleureux » té-
moigne Arnaud Frankewitz. Un coup neuf 
en façade qui ne manque pas d'ajouter 
une touche de modernité en plein cœur du 
Village, alors que le savoir-faire boulanger 
reste quant à lui bien authentique.

Annuaire de toutes vos entreprises 
élancourtoises sur elancourt.fr

// COMMERCES

Coup de neuf chez nos commerçants !

Boulangerie du VillageInauguration de Fleurs et Passion

« En 2023, consommons local ! » 
« Nous sommes fiers de voir nos commerçants s’investir pour offrir le meilleur accueil aux Élancourtois. Ces acteurs, tous 
essentiels à la vie municipale, offrent des services de proximité à nos habitants dans de nombreux domaines, tout en 
devant s'adapter à un contexte difficile de crise économique et énergétique. Ils sont un atout indispensable à notre terri-
toire. En 2023, soutenons nos entreprises et nos artisans en choisissant de consommer local ! Souhaitons-leur une belle 
année 2023 en leur adressant tout nos vœux de prospérité », témoigne Bertrand Chatagnier, Maire-Adjoint délégué au 
Commerce et à l'Artisanat.B. CHATAGNIER

Pharmacie de la Mairie
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Nouvelles plantations à la Clef de Saint-Pierre
Dans le cadre du projet de réaménagement de la Clef de Saint-Pierre, notre équipe Espaces 
Verts a procédé à une série de plantations rue de Dublin, aux abords du Collège. Selon les prin-
cipes de gestion différenciée, les essences sont adaptées à l’environnement urbain pour per-
mettre d’apporter de l’ombrage tout en favorisant la biodiversité. Au total, plus d’une centaine 
d’arbres sera plantée afin de créer une trame verte sur près de 20 % de la surface du quartier.

Le jury du label des Villes et Villages 
fleuris a confirmé nos 3 fleurs et nous 
a décerné le prix spécial de l’Animation 
de la démarche. Il distingue notre 
politique exemplaire en matière de 
gestion durable des espaces verts et 
prépare la 4e fleur à l’horizon 2025 !

PRIX DE L'ANIMATION DE LA DÉMARCHE
Mardi 29 novembre, Chris-
tian Nicol, Conseiller muni-
cipal délégué au Déve-
loppement Durable et à 
la Transition énergétique, 
aux côtés de notre équipe  

Espaces Verts, a reçu 3 fleurs et le prix 
spécial de l’Animation de la démarche de 
la part du jury du label des Villes et Villages 
fleuris. Ce dernier récompense les projets 
ambitieux de transformation de la trame 
paysagère et végétale de notre commune. 
C’est un encouragement pour poursuivre 

nos efforts vers la 4e fleur, déjà 
acquise dans un certain nombre 
de critères de notation comme 
la communication, la pédagogie 
et la méthodologie environnementale, en 
réaffirmant largement notre 3e fleur.

UNE 3E FLEUR CONFORTÉE
Distinguée au label des Villes et Villages 
fleuris pour la première fois en 2002, 
Élancourt confirme sa politique de fleu-
rissement et de végétalisation exemplaire 
en renouvelant ses 3 fleurs en 2022. Cet 
été, lors de son passage, le jury a parti-
culièrement apprécié les « innovations 
en matière de gestion écologique » dé-
ployées par les services municipaux, dans 
une ville qu’il qualifie de « leader ». La ges-
tion différenciée, une méthode d’entretien 
durable et respectueuse de l’environne-
ment, déployée depuis 2018 à Élancourt, 
a largement contribué à cette distinction.

VERS UNE 4E FLEUR EN 2025 ?
« Pour les J.O. de Paris 2024, 
nos équipes ont travaillé sur une 
création unique. Les deux ronds-

points bordant la Colline d’Élancourt, futur 
site olympique, vont bénéficier d’un aména-
gement paysager sur le thème olympique, 
avec la reproduction de jardins antiques 
et contemporains issus des 5 continents. 
Ce projet devrait produire l’effet «  spec-
taculaire  » nécessaire à l’obtention d’une 
4e fleur », témoigne Christian Nicol. Notre 
équipe Espaces Verts travaille par ailleurs 
sur de nouvelles idées de fleurissement et 
de végétalisation pour les parcs, jardins, 
aires de jeux et même les cours d’écoles. 
Réalisées à l’horizon 2025, elles seront 
un atout essentiel pour séduire le jury du 
concours lors de son prochain passage, 
avec des créations dignes de communes 
labellisées de 4 fleurs !

// CADRE DE VIE

3 fleurs et un prix spécial au label des Villes et Villages fleuris

WEB-SÉRIE  
GESTION DIFFÉRENCIÉE

Christian NICOL
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 CONTINUER DE VOUS PROTÉGER
« 2023 sera une année particulière puisqu’au printemps prochain, nous vous présenterons un état des 
lieux de nos actions, à mi-mandat. Ce grand rendez-vous démocratique, qui donne l’occasion à notre 
équipe municipale de vous rendre des comptes, se déroulera dans un contexte toujours inédit. Depuis 
mars 2020, en effet, nous faisons face à la crise. Crise sanitaire tout d’abord avec la Covid-19 qui a figé 
le monde. Crise énergétique et budgétaire à présent, avec l’inflation, l’augmentation brutale du prix 
de l’énergie et le recul de nos moyens accéléré par l'État. Suren-
detté, il continue en effet de baisser ses dotations aux communes, 
supprime la taxe d'habitation et impacte directement notre budget 
sans garantir de compensation pérenne. 

Ce sont pourtant des territoires que naissent les initiatives les plus 
efficaces et avec ou sans son soutien, nous continuerons de vous protéger ! Au plus fort de la 
crise sanitaire souvenez-vous, notre « vaccinodrome intercommunal » a sauvé des vies, servant 
de modèle partout en France. Depuis plus de 10 ans, notre école numérique, mondialement re-
connue à l’exposition universelle de Dubaï, augmente l’envie d’apprendre et la réussite scolaire. 
L'Agglomération de SQY, dont je suis le Président, compte parmi les territoires les plus dynamiques de France grâce notamment au 
Crédit Impôt Recherche que j'ai soutenu, mais aussi à nos mesures locales pour l’emploi et le développement économique. Bien-
tôt, la sécurité du futur sera testée à Élancourt, au nouveau Commissariat d’Agglomération et nous avons fait de notre Colline un 
véritable site olympique ! Vous le voyez, en toute situation, avec mon équipe, nous parlons vrai et nous cherchons les meilleures 
solutions. Nous avons une connaissance fine de vos besoins et de votre cadre de vie. À l’aube d’une nouvelle année encore marquée 
par la crise, nous mettons notre solide expérience, à votre service pour construire l’avenir. » 

DOSSIER

J.-M. FOURGOUS

VŒUX 2023 / REGARD SUR 2022

Une nouvelle année pour construire l’avenir !
Une nouvelle année, c'est 
le temps des vœux, mais 
aussi du bilan et des 
nouveaux objectifs. À l’aube 
de 2023, faisons le point 
sur les enjeux à venir et les 
réussites de 2022.

VŒUX EN VIDÉO

« À Élancourt,  
nous parlons vrai  
et nous trouvons  

les meilleures  
solutions ! »

Jean-Michel Fourgous,  
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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EN 2023, COMME NOUS L'AVONS TOUJOURS FAIT, 
NOUS AGIRONS POUR VOUS : 

Élancourt est une ville sûre  
où il fait bon vivre. 

20 policiers municipaux armés et  
120 caméras vous protègent. Le 

Commissariat d'Agglomération 
innovant de Police nationale  
entrera en activité en 2024 !

• 100 % des écoles...
d’Élancourt bénéficient d’un modèle scolaire innovant et 

numérique. Citée en exemple à l’exposition universelle de Dubaï, 
Élancourt est Ville pilote pour la modernisation de la pédagogie 
depuis plus de 10 ans, du primaire au secondaire. Grâce à l’uni-
versité Paris Saclay, classée parmi les 20 meilleures au monde, 
notre territoire s’illustre par son excellence scolaire et offre les 

meilleures opportunités de formation à nos enfants. 

• 12 000 emplois...
sont regroupés sur le quartier de la Clef de Saint-
Pierre, intégré au SQY High Tech, véritable pôle de 
compétitivité. 2ème pôle économique de l’Ouest 
parisien, l’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines concentre plus de 145 000 emplois et 
regroupe certains des fleurons de notre industrie 
française ! 

+35 %
+17 %

France
(Moyenne)

 HAUSSE D'IMPÔTS  
SUR 10 ANS

Élancourt

CADRE DE VIE

RÉUSSITE SCOLAIRE

EMPLOI

FISCALITÉ SÉCURITÉ

• 50 % du territoire est vert...
et protégé. Récompensée de 3 fleurs au label des Villes et 
Villages fleuris, notre belle ville à la campagne offre 7 parcs 
et jardins en accès libre, 7 000 arbres sur 5 hectares d’espaces 
boisés et 9 hectares de prairies. Plus de 20 km de voies douces 
maillent notre Ville ! 420 km en tout à SQY ! 

•  2 X moins  
d’augmentation d’impôts 

à Élancourt par rapport à la moyenne nationale. 
Sur une période de 10 ans, notre Ville a réussi à 
maintenir un niveau de fiscalité modéré dans un 
contexte de très fort recul des dotations de l'État 
et des niveaux de recettes. La gestion de SQY est 
aussi saluée par l’agence de notation Standards 
& Poor's qui la classe au meilleur niveau. 
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SQY à nos côtés 

•  Commissariat d’Agglomération :  
bientôt la première pierre !

C’est un projet que notre Maire, Jean-Michel Fourgous, a 
défendu pendant plus de 10 ans auprès de l’État ! SQY a 
déposé le permis de construire en 2022 !

• Travaux sur la Colline 
La phase de valorisation écologique et les premiers travaux 
sur les espaces verts ont débuté fin septembre sur la 
Colline d’Élancourt qui devient un véritable site olympique !

DEMAIN : le Tour de France à SQY et à Élancourt en 2023 
et bientôt les J.O. de Paris 2024 !

DEMAIN : 300 policiers nationaux coordonnés  
depuis un Commissariat innovant.

50 % des moyens de nos Villes dépendent de l'Agglomération de SQY. Vos élus d’Élancourt agissent à SQY pour 
développer l’attractivité, les solutions innovantes, la bonne gestion et faire de SQY un territoire où il fait bon vivre.  

Notre Colline se transforme en site olympique !

Le futur Commissariat d’Agglomération sera situé à Guy Boniface.  
Il constituera un exemple d’innovation au service de la sécurité publique.
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REGARD SUR 2022

SQY à nos côtés 

DEMAIN : Plus de présence policière et 
d’innovations au service de votre sécurité !

DEMAIN : Le pont de la Villedieu sera 
doublé et une voie cyclable Colline-
Île de Loisirs facilitera les mobilités 
douces vers les gares. 

SQY compte 420 km de voies 
cyclables, dont 20 km à Élancourt !

• SQY et Élancourt, terres d’emploi ! 
5 000 offres d’emploi, 150 recruteurs, 3 000 « job datings », l’événement du Big Tour organisé par SQY  
au Vélodrome en septembre a été salué par le Ministre de l’Économie. 

•  Mobilités :  
ça avance en 2022

SQY poursuit le déploiement de son 
grand plan vélo. En 2022, une voie 
cyclable a été réalisée avenue de la 
Villedieu. Le projet RER Vélo va permettre 
de relier les grandes gares des 12 com-
munes à vélo ! 

• La sécurité du futur se déploie
En 2022, Élancourt et SQY ont testé des solutions de haute 

technologie pour sécuriser nos grands événements.  
Une solution made in France qui a fait ses preuves lors de 

notre Fête de la Ville et au Big Tour « emploi » de SQY. 
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Le meilleur pour nos familles élancourtoises
ÉLANCOURT EN VIDÉO

Qualité et excellence : palmarès 2022 ! 
En 2022, Élancourt a été récompensée de 4 prix et 2 labels ! Le palmarès de notre Ville s’élève désormais à  
54 prix ! Il atteste d’une démarche qualité de haute exigence impulsée depuis plus de 20 ans par l’équipe 
municipale dans tous les domaines du service public et de la vie quotidienne. Notre Ville est belle et il y fait 
bon vivre. Regardez la vidéo en flashant ci-contre ! 

Dans un contexte marqué par la crise, notre Ville a maintenu son cap et concrétisé de beaux 
projets qui profitent à toutes nos familles. 

1  Sécurité : 
Une étude du Parisien publiée en 
novembre 2022 classe Élancourt 
dans le top 10 des Villes les plus 

sûres des Yvelines. 

1  Familles et solidarité : 
Notre titre « Ville Amie des Enfants »  

a été renouvelé par l'UNICEF.  
Élancourt s’engage pour l’enfance  

et la famille et détient ce titre  
depuis 2008. C’est aussi le cas de notre 
labellisation « 3 cœurs » pour le soutien 

au don de sang en lien avec l’EFS. 

1  Réussite scolaire : 
Le jury indépendant des Cas d’Or a décerné son 1er prix à notre modèle scolaire inno-
vant ! Le jury d’innovation publique « Territoria » a aussi octroyé l’Or à Élancourt pour 
son projet de bien-être à l’école. Nos enfants ont les meilleurs outils et cultivent la 
meilleure attitude pour réussir ! 

1  Cadre de vie et sport : 
Élancourt remporte à nouveau 3 fleurs au 
label des Villes et Villages Fleuris. Lisez 
notre page 7 ! Les nombreux projets en 
cours nous valent aussi un 3ème laurier au 
concours « Ville Active et Sportive »  !
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2022 c’est aussi : 

• Une belle  
année culturelle 

La Saison 2022-2023 bat son 
plein au Prisme et affiche le 

plus souvent complet ! Un bar 
flambant neuf, inauguré en 

novembre, accueille les spec-
tateurs avant et après les 

spectacles. 

MON QUARTIER DEMAIN

• la Clef de Saint-Pierre
En mai, les habitants de la Clef de Saint-Pierre ont décou-
vert les travaux de végétalisation de leur quartier qui seront 
réalisés avant les J.O. pour un investissement de 4 millions 
d’euros.  

MON QUARTIER DEMAIN

• les Petits Prés
Le protocole de gouvernance pour la rénovation aux Petits Prés a été signé en 

novembre 2022 avec le principal financeur, le Département des Yvelines.  
Une aire fitness en accès libre sera construite dès 2023 pour les jeunes.  

Les travaux les plus lourds pourraient commencer début 2024. 

• Plus de services 
dématérialisés 

En 2022, le nouvel  
Espace Citoyen et l’appli  
« Élancourt » sont venus 

simplifier vos démarches.  

La rue de Dublin a entièrement réaménagée fin 2022 

50 M d’e seront investis aux Petits Prés.

Jérémy Frérot

5 bassins pour 
nager, s’amuser, se 
relaxer au centre 
aqualudique 

• Le Sport a fait fort ! 
Le centre aqualudique intercommunal a ouvert ses portes et le Complexe Tennis et Sport est fin prêt ; deux équipements exemplaires 
en matière de consommation énergétique ! L’aire fitness en accès libre à la Clef de Saint-Pierre accueille ses premiers sportifs. 

8 courts et des espaces pour les scolaires 
au Complexe Tennis et Sports 



// JANVIER 2023 // 

14
DOSSIER

REGARD SUR 2022

Retour en images…
Après deux années de crise sanitaire, nos habitants ont été heureux de se retrouver lors d’événements festifs 
renouvelés. Spectacles et concerts gratuits, saison culturelle pleine d’humour au Prisme, événements sportifs…  
À Élancourt, l’esprit de fête n'a pas été sacrifié en 2022 !

La Chasse aux œufs au printemps

Élancourt Champions Trail deuxième édition à flanc de 
Colline et au parc France Miniature !

La Démo des Associations

Forum des Associations

Élancourt en Fête en juin : des jeux 
et du fun en journée et le grand 
concert années 80 le soir avec 
Émile et Images !

5 000 personnes au feu d’artifice intercommunal  
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DOSSIER

Rendez-vous des chineurs à la Fête d’Automne

La Semaine du Handicap

La magie de Noël 
avec le grand show 
Dragon Time du 
parc Vulcania

Notre Marché de Noël

La joie de se retrouver pour nos seniors 
lors de la Semaine Bleue en octobre

 Mobilisation des Élancourtois pour la planète à l’occasion de la World Clean Up Day
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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 
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
MERCREDI 8 FÉVRIER 2023, À 19H.

Carnet
NAISSANCES
Novembre 2022  

02 Mahé COLIN BARROS DIAS
03 Adam POIRÉ
14 Côme et Elyo SUAREZ MONCADA
18 Lilou QUENTIN
19 Razan MOUSHEIMISH
20 Daphné JACOBS
21 Elyes BACH BAOUAB
24 Sofiane ABDELQAOUI
28 Amélia AUBRAT

MARIAGES
Novembre 2022

MUYAYA LUSAMBA Blandine  
et KASSANDA KASSAMPU Serge

Le Maire et le Conseil Municipal  
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

Denise ABALAIN veuve LEFEBVRE
Micheline BOUCHER veuve LAMBERT
Fatma BENAZOUZ veuve BENAZOUZ
Joseph D'ANTONIO
Odette PATTE  
Pierre PHILIPPOT  
Antonio CANTANTE RAINHO 
Anna BAZZICONI veuve GENDRE

Recensement de la population du 19 janvier au 25 février
Cette année, notre Ville réalise le recensement de sa population du 19 au 25 février 2023. 
L’objectif est de mieux connaître son évolution, ses besoins, et ainsi développer de petits 
et grands projets pour y répondre. Seulement une partie des logements et des habitants 
seront recensés, mais tous les quartiers sont concernés. Si vous en faites partie, une lettre 
sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis un agent recenseur de la commune, muni 
d’une carte accréditive, se présentera peut-être à votre domicile pour vous accompagner 
dans vos démarches. Plus simple et plus rapide, le recensement en ligne sur www.le-re-
censement-et-moi.fr est vivement encouragé. Moins de formulaires imprimés, c’est plus 
responsable pour l’environnement ! Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des question-
naires papier pourront toutefois vous être remis par l’agent recenseur. 
En cas de doute ou de question, la Direction des Affaires Générales se tient à votre 
écoute au 01 30 66 44 99. Plus d’infos : elancourt.frNB : une des agents ne figure pas sur la photo.  
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TRIBUNE LIBRE
Bonne année à tous

Les élus de Réinventons Elancourt souhaitent 
à tous les élancourtoises et élancourtois une 
bonne et heureuse année 2023.

Cette nouvelle année sera une nouvelle 
fois marquée par la guerre, les difficultés 
politiques, sociales, sanitaires, climatiques ou 
économiques.

Nous vous souhaitons à tous de surmonter 
cela grâce à votre famille, votre entourage, la 
vie associative, la vie de quartier, le sport ou 
encore la vie culturelle !

Les bénévoles de nos associations sportives 
et culturelles, les employés municipaux ou 
encore les professionnels de la petite enfance 
et ceux de l'aide à la personne s'investissent 
et contribuent avec énergie à améliorer nos 
vies. Cette solidarité, ce vivre ensemble, c'est 
ce qui donne de la valeur à notre quotidien.

Élus de l'opposition, représentants des élan-
courtoises et élancourtois, nous poursuivrons 
notre investissement afin de porter une 
autre voix lorsque ce sera nécessaire, afin 
d'apporter un autre regard sur les décisions 
du conseil municipal.

Catherine Perrotin Raufaste 
Jean-Claude Potier 
Jean Feugère 
Gaëlle Kergutuil 
Boris Guibert

TEXTE NON TRANSMIS

Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY

Tous mes collègues de la Majorité 
municipale se joignent à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux, 
avec un engagement fort : continuer 
de vous servir et d’être toujours à 
vos côtés en 2023..

Gérer Élancourt est une 
passion, et un véritable 
honneur. Toute l’équipe 
municipale de Jean-Michel 
Fourgous est donc fière 
d’agir pour vous, pour 
votre famille, avec le 

soutien actif de tous ceux qui font battre 
le cœur de notre Ville : nos entreprises, 
nos commerçants, nos enseignants, nos 
médecins, nos policiers, nos pompiers, 
nos associations, nos clubs sportifs, et 
bien sûr nos quelque 600 personnels 
municipaux, dont plus de la moitié 
s’occupent de vos enfants.

Pour orchestrer tous ces talents, il faut 
mettre en place des moyens. C’est le 
rôle de notre Budget municipal, que je 
gère depuis des années, avec sérieux 
et prudence, et surtout le souci de 
l’anticipation. Dans le contexte actuel 
d’inflation et avec le désengagement 
de l’État, c’est un travail de plus en 
plus difficile, et il n’y a pas de miracle. 

Aujourd’hui, il ne suffit plus de faire des 
économies, de mutualiser les équipes, ce 
que nous faisons déjà depuis longtemps. 
Il nous faut faire des vrais choix, rendre 
des arbitrages parfois douloureux, et 
rationaliser la gestion de notre patrimoine 
immobilier dont l’entretien est un poste 
important.

Vous dire cette vérité en toute 
transparence, ne rien vous cacher et 
assumer nos choix, c’est vous respecter. 
Certains prétendent qu’on peut tout faire, 
que l’argent magique descend quasiment 
du ciel. C’est faux. La gestion territoriale 
offre de moins en moins de marges de 
manœuvre. Depuis l’abandon de la taxe 
d’habitation, la fiscalité locale repose 
essentiellement sur les propriétaires. 
Agir dans ce cadre contraint nous impose 
d’innover sans cesse, de chercher de 
nouvelles pistes de réflexion. Et nous 
continuerons d’innover pour vous en 
2023, pour vous rendre encore plus fiers 
d’être Élancourtois.

Bonne et heureuse année à tous !

// DÉBAT

L’équipe municipale toujours 
à votre service !



Journées Portes Ouvertes UVSQ
Samedi 4 février 2023 - Mercredi 8 février 2023
Les Journées Portes Ouvertes 2023 de 
l’Université de Versailles Saint-Quen-
tin-en-Yvelines auront lieu les 4 et 8 
février prochains. Reconnue à l'échelle 
internationale pour la qualité de son 
enseignement, l'UVSQ propose des 
formations d'excellence et bénéficie 
de l'attractivité économique de la zone 
Paris-Saclay, la Silicon Valley française. 
Les Portes Ouvertes sont une occasion 
pour les futurs étudiants de rencontrer 
et d’échanger avec des professeurs, étu-
diants, responsables pédagogiques et 
experts de l’orientation pour découvrir 
et être conseillé sur les formations, la vie 
de campus et tous les services dédiés 
aux étudiants (CROUS, logement, orien-
tation…). L'UVSQ propose 52 licences et 
licences professionnelles : venez trouver 
celle qui vous convient !
Plus d'infos : uvsq.fr

Tournoi national de Doubles des Volants 
d'Élancourt
21 et 22 janvier 2023, Palais des Sports

Les Volants d'Élancourt (LVE) organisent leur  
21e Tournoi de doubles de Badminton le week-
end du 21-22 janvier 2023. Des joueurs issus 
de toute la France s'affronteront dans les caté-
gories de doubles hommes/dames (samedi) et 
mixtes (dimanche). Près de 350 joueurs et 50 
bénévoles sont attendus au Palais des Sports 
pour cette grande compétition sur le thème du 
casino. Une buvette sera organisée pour les 
spectateurs, ainsi qu'une tombola au profit de 
l'association humanitaire Solibad. N'hésitez pas 
à pousser les portes du gymnase si vous souhai-
tez découvrir ce sport exigeant ! 
Accès libre et gratuit. 
Plus d'infos : www.lvelancourt.fr
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
M3GAN
Tirailleurs
Les Survivants
Cet été-là
Babylon

ART ET ESSAI
La Passagère
Caravage
Vivre
Par cœurs
16 ans
Les Banshees d'Inisherin

JEUNE PUBLIC
Le Secret des Perlims
Goodbye
Pattie et la colère de Poséidon

// BADMINTON

   // 

// ENSEIGNEMENT



Alex Jaffray, « Le Son d’Alex »
Samedi 28 janvier, 20h30 - Humour
Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande-son de votre 
vie. C’est aussi un sampleur gavé de musiques et des vannes 
pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft 
Punk à Booba en passant par les Eagles, Ennio Morricone ou 
encore Maître Gims. On ressort du Son d’Alex avec des anec-
dotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette 
pour écrire le tube de l’été prochain. Alex Jaffray nous fait par-
tager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, 
petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.
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SORTIR
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Simone Veil, « Les Combats d'une effrontée »
Jeudi 12 janvier, 20h30 - Théâtre
Simone Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine. L’histoire 
de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la 
parole sur Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la 
recherche de ses souvenirs d’étudiante. À moins qu’il s’agisse 
des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les 
combats de cette femme hors du commun. Dans le regard de 
cette jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît 
soudainement, troublante de modernité. Comment trouve-t-on 
la force de consacrer sa vie aux grands combats politiques ? 
Comment reçoit-on cet héritage ?

// CULTURE

Billetterie : kiosq.sqy.fr ou au Prisme (du mardi au samedi, de 14h à 18h)
Programmation complète : leprisme.elancourt.fr

Le Jeu de la Vérité
Samedi 4 février, 20h30 - Comédie
Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent 
comme chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et 
Éric qu’il a retrouvé Margaux, la bombe du lycée, dont ils étaient 
fous amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre. Les 
pronostics vont bon train jusqu’à son entrée en scène qui pro-
voque la surprise générale. Pour briser la glace que la situation 
impose, ils décident de jouer au jeu de la vérité, comme dans 
leur jeunesse...

   // 

   // 

Débuter l'année au théâtre avec les spectacles du Prisme !



54
prix et labels

distinguent Élancourt
 

dont 6 en 2022 :

VILLE FLEURIE : 3E FLEUR 

BIEN-ÊTRE SCOLAIRE : TERRITORIA D'OR

MODÈLE SCOLAIRE INNOVANT : CAS D'OR

VILLE AMIE DES ENFANTS : UNICEF

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE : 3E LAURIER

DON DE SANG : 3 CŒURS


