
Elancourt, le 10 mars 2017 

Maria BOLZINGER 

3, Clos de la Mauldre 

78990 ELANCOURT 

Conseillère Municipale 

                                                                                           A Monsieur Le Préfet des Yvelines 

                                                                                                  Préfecture des Yvelines 

                                                                                                  1, rue Jean Houdon 

                                                                                                  78010 VERSAILLES Cedex 

 

Objet : Emplacements destinés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux 

activités des associations sans but lucratif 

 

 

Monsieur Le Préfet, 

 

Conseillère municipale d’Elancourt, j’ai été sollicitée par des citoyens qui s’étonnent de l’absence, sur le territoire 

de notre commune, d’emplacements destinés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des 

associations sans but lucratif. 

 

Or, des dispositions législatives et règlementaires (Code de l’Environnement) en prévoient explicitement le 

principe, ainsi que les surfaces et emplacements, en fonction de la taille de la commune. 

 

C’est la raison pour laquelle j’ai interrogé Monsieur Le Maire d’Elancourt lors du Conseil municipal du 4 novembre 

2016, sous la forme d’une « Question orale ». 

 

Je vous adresse, ci-joint, l’extrait du Compte-rendu de ce Conseil municipal qui se rapporte à ce sujet. Dans sa 

réponse, Monsieur le Maire ne prend aucun engagement pour mettre en œuvre la Loi, ni même programmer à 

une date précise ces emplacements dédiés.   

 

Ce  Compte-rendu du Conseil municipal du 4 novembre 2016 n’a été adopté que lors du Conseil municipal du 1° 

février 2017. Je précise que j’ai voté « contre », car il ne reproduit pas un propos de M. Gérald FAVIER (1° adjoint) : 

« Maintenant, si Monsieur Le Préfet veut l’imposer, qu’il le fasse, mais nous tiendrons bon, nous tiendrons 

bon… ». Je tiens à votre disposition l’enregistrement de la séance du Conseil municipal du 4 novembre 2016 qui 

m’a été remis suite à ma demande. 

 

Je tiens également à votre disposition plusieurs courriers échangés avec Monsieur Le Maire sur ce sujet. 

 

La situation actuelle est préjudiciable à la libre information des associations, à l’expression de la diversité des 

opinions et au plein exercice de la démocratie, tout particulièrement à l’approche de consultations électorales 

importantes. 

 

La Loi de notre République puise sa force dans le fait qu’elle vaut pour tous, sans distinction. C’est pourquoi je 

sollicite votre intervention afin que la Loi soit respectée à Elancourt, comme elle s’impose dans toutes les 

communes de France. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur Le Préfet, à l’expression de mes salutations 

respectueuses.  

 

 


