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L’heure de la rentrée a sonné, pour les petits Élancourtois comme pour leurs parents. Il nous faut 
désormais aller de l’avant, sans oublier ce que nous avons vécu ces derniers mois et en nous 
adaptant à ce nouveau monde qui s’ouvre et auquel Élancourt s’est déjà préparé.

CONTINUONS À BIEN NOUS PROTÉGER LES UNS LES AUTRES !
Il se rappelle chaque jour à nous avec toutes les précautions que nous sommes obligés de prendre : le virus 
Covid-19 n’a pas disparu ! Nous devons donc vivre avec, en conciliant l’indispensable impératif sanitaire et 
la nécessaire reprise de nos activités, car la France a subi le plus important choc économique depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Je sais ce que vous avez vécu pendant le confinement, je sais les sacrifices 
que vous avez faits et que vous faites encore, dans vos familles, dans votre travail, dans vos loisirs, dans vos 
engagements associatifs. Le prix à payer a été terrible, et c’est pour cela que nous ne devons pas relâcher notre 
vigilance, qui est une condition incontournable de la relance à venir. C’est notre rigueur et notre exemplarité qui 
nous ont permis d’être moins touchés que beaucoup d’autres communes de la région, et je suis fier du civisme 
des Élancourtois.

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE D’ÉLANCOURT ÉTAIT EN AVANCE…
Nous n’avions évidemment pas pensé à l’hypothèse d’une pandémie, mais le fait est que le modèle d’école 
numérique que nous avons développé à Élancourt depuis 15 ans a permis à nos enfants et à leurs professeurs 
de mieux vivre l’enseignement à distance imposé par le confinement. Cette expérience grandeur nature a validé 
totalement nos choix innovants et audacieux, et permettra de faire encore progresser l’école après la reprise de 
la rentrée. Sur ce sujet-là comme sur bien d’autres, Élancourt était en avance et a montré la voie, avec le soutien 
de ses partenaires (SQY, Département, Région, Éducation Nationale).

UNE RENTRÉE PRÉPARÉE DE LONGUE DATE
Les Élus et les collaborateurs de la Ville d’Élancourt ont travaillé d’arrache-pied tout l’été pour préparer au 
mieux cette rentrée qui s’annonce inédite, et dont j’espère qu’elle marquera le début d’une reprise durable 
pour notre pays. La situation des mois à venir sera très difficile en France, nous le savons ; c’est donc une très 
bonne nouvelle pour notre commune que les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines aient choisi de nouveau de faire 
confiance à Élancourt pour diriger notre Agglomération. Cette confiance nous honore et augure de très beaux 
projets communs à venir, à commencer par les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Je vous souhaite une très bonne rentrée !

Une rentrée pas 
comme les autres

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Ciné plein air
Durant tout l’été, la Coulée Verte de la Commanderie a 
accueilli les habitants pour des projections sous le ciel étoilé 
d’été. Tout ce qui brille, Grease, Charlie et la Chocolaterie... 
un film chaque semaine à la nuit tombée,  
des incontournables qui ont rencontré un franc succès ! 

Stages à la Commanderie
Le centre culturel La Commanderie  
a proposé des stages culturels et 
scientifiques destinés aux 6/17 ans, 
pendant le mois de juillet.

Le livre en fête 
Les 10 et 11 juillet, La Commanderie s’est transformée en 
Village d’attractions littéraires ! Des bibliothécaires y propo-
saient des parcours d’activités autour de la lecture à découvrir 
en petits groupes. L’événement s’inscrivait dans un plus vaste 
projet mettant en avant le plaisir de lire, « Partir en Livre », 
organisé à SQY et dans notre médiathèque des 7 Mares, 
durant tout l’été.  Pour l'ouverture de sa saison de ciné, la Commanderie avait 

organisé un concert... en plein air évidemment !

Livre en fête : atelier caricature

Livre en fête : bulles géantes

Livre en fête : livres pop-up

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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Ciné 7
Le 22 juin, le Ciné 7 a rouvert ses portes pour le plus grand plaisir des spectateurs 
et de son équipe ! 

Loisirs d’été 
Les animateurs de la Ville ont rivalisé d’ingéniosité pour 
offrir des moments formidables dans les accueils de 
loisirs de la Ville, en juillet et en août. Ninjas ou super-
héros, toujours originaux, ils ont porté le masque tout l'été, 
en faisant rire les enfants...  

Journées estivales 
Tout l’été, des journées estivales ont animé 
l’ensemble des quartiers. Le service Jeunesse de la 
Ville a coordonné ces rendez-vous festifs, culturels, 
sportifs et familiaux : « On n'est pas partis en 
vacances, cette année », nous a confié Norah,  
maman de deux préados. « Mes garçons ont adoré 
les activités et c’était pas loin de la maison ! »
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culture 

Saison culturelle 2020-2021 : Tout vient à point    à qui sait attendre...
En avant-première, votre journal 
vous dévoile les contours de la 
prochaine saison culturelle du 
Prisme qui débutera en janvier. Tous 
les détails sont déjà en ligne sur 
leprisme.elancourt.fr et la billetterie 
ouvre le 7 octobre ! 
  

Avec Marc Lavoine en 
"guest star" pour ouvrir 
le bal, la saison 2020 
promet de formidables 
rendez-vous à deux pas 
de chez vous ! La pro-
grammation complète 
est en ligne sur le site du 

théâtre. À partir du 7 octobre, vous pourrez  
réserver vos spectacles et choisir vos for-
mules avantageuses d'abonnement pour 
une nouvelle année riche en divertisse-
ments. Un peu de patience... Le docu-
ment de saison culturelle sera distribué 
aux Élancourtois comme aux Saint-Quen-
tinois, avec le SQY Mag début octobre : 
"C’est un format un peu particulier, cette 
année, en raison de la crise sanitaire, 
mais il n’enlève rien à la qualité que 
nous avons imposée aux 24 spectacles 
choisis pour notre public", déclare Lau-
rent Mazaury, Maire-Adjoint à la Culture. 
"En juin, lorsque nous avons assumé le 
choix de décaler le lancement de saison 
en janvier, nous étions à contre-courant. 
L'actualité de cette rentrée démontre que 
nous n'avions pas tort, le risque est tou-
jours réel et il augmente. Cette crise sans 

précédent a aussi fragilisé nos 
finances. Ainsi, notre choix 
prudent protège la santé de 
tous ainsi que notre budget. 
Cette réflexion globale a éga-
lement permis de repenser 
notre communication culturelle 
qui sera plus digitale, moins 
gourmande en papier et donc 
en phase avec nos objectifs 
de développement durable". 

UNE RENTRÉE ÉDUCATIVE 
Lancée par des ateliers théma-
tiques fin août, la saison des 
écoles d’enseignements artis-
tiques, ainsi que les inscrip-
tions pour l’année 2020-2021, 
ont débuté à la rentrée : "Nous 
allons mettre l’accent sur la 
pédagogie autour des arts 
plastiques, de la musique, de la 
danse durant le dernier trimestre 
2020", précise notre élu. "Cette période 
sera aussi consacrée à la création pour 
nos compagnies théâtrales en résidence. 
Le secteur culturel a profondément souf-
fert de la crise sanitaire, en particulier 
pour les projets en cours de réalisation, 
et nous avons à cœur de soutenir nos ar-
tistes en leur donnant plus de souplesse". 
En fonction du contexte sanitaire, des ren-
contres avec ces compagnies pourront 
être organisées, en particulier pour les 
scolaires, en attendant de nouvelles colla-
borations en lien avec les spectacles pro-
grammés : "Les élèves de primaire, col-

lège et lycée travailleront 
sur des spectacles tels 

que Pinocchio pour les plus jeunes, ou  
Cyrano de Bergerac pour le secondaire", 
précise Laurent Mazaury. "Vraiment, je 
suis fier de présenter le contenu de la sai-
son prochaine à notre public. Notre choix 
est sûr d’un point de vue budgétaire et 
sanitaire, tout en laissant la part belle à 
la création et au divertissement. J’espère 
que nos habitants, à Élancourt comme à 
Saint-Quentin, seront séduits et heureux, 
comme nous, de se retrouver au théâtre 
Le Prisme !"

Votre saison sur leprisme.elancourt.fr

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE D'ÉLANCOURT

LE PRISME
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Laurent MAZAURY

OUVERTURE DE SAISON : 
Marc Lavoine au Prisme !
Un invité d’honneur ouvrira la saison : Marc  Lavoine se produira à Élancourt en janvier  ! 
Star incontournable de la chanson "à la Française", Marc Lavoine vous fera le plaisir de venir 
interpréter ses plus grands titres, dans une formule très intimiste, accompagné seulement du  
pianiste, Alain Lanty, son ami depuis plus de 30 ans. Un moment d’exception à vivre à quelques 
pas de chez vous, qui donnera aussi le ton et le départ de votre saison culturelle. 

« Notre choix protège 
la santé de tous et 

notre budget » 
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Saison culturelle 2020-2021 : Tout vient à point    à qui sait attendre...
Concerts
De la musique, il y en aura pour tous les goûts ! Vous profite-
rez d'une soirée musique du monde en compagnie du clarinet-
tiste prodige "Yom". Vous y découvrirez aussi le rock réunionnais 
maloya de "Transkabar" (pour les puristes !). Anne Paceo, grande 
révélation de la nouvelle scène jazz française, reportée en 2020 
sera de retour ! Le slam élégant et théâtralisé de Ben Mazué et le 
blues mêlé de country de Thomas Schoeffler Jr.  feront le plaisir 
des amateurs de bons mots et de rythme.

Théâtre
Le grand classique "Cyrano de Bergerac", chef d’œuvre  
d’Edmond Rostand, ravira les puristes dans une mise en scène 
portée par une dizaine de jeunes comédiens inventifs. Si vous 
préférez la scène contemporaine, vous pourrez explorer "Le  
champ des possibles" avec Élise Noiraud, dans une performance 
jubilatoire. Se sentir adulte, faire ses premiers choix… Interprétant 
une dizaine de personnages, la comédienne questionne la théma-
tique universelle de la destinée.

Humour 
C’est un peu la nouvelle "marque de fabrique" du Prisme :  
l’humour ! Avec deux comédies et trois one man/woman show, 
vous allez pouvoir rire en 2021 ! Il y aura "Dix ans après" ; une co-
médie acidulée sur le couple à l’épreuve du temps, servie par un 
casting de choix : Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier. 
"La vie trépidante de Brigitte Tornade", Molière 2020 de la meil-
leure comédie vous entraînera dans la vie survoltée d’une vraie 
famille moderne. Enfin, les nouveaux spectacles de Bérengère 
Krief et Mathieu Madénian ou la très drôle Marina Rollman vous 
redonneront le sourire !

Jeune public
Une programmation pour les plus jeunes, de la maternelle au 
collège, ravira les familles avec "Petits Monstres" et ses jolies 
marionnettes, pour évoquer ensemble la thématique du respect 
entre enfants. Vous découvrirez aussi "Accroche-toi si tu peux", un 
voyage onirique, entre jonglage et danse, ou encore "Monsieur, 
Blanchette et le Loup" qui revisite le célèbre conte de la chèvre 
de Monsieur Seguin. Avant chaque spectacle un atelier parents/
enfants vous sera proposé, sur réservation.

Country Blues avec 
Thomas Schoeffler

Cyrano de Bergerac

Brigitte Tornade et sa "vie trépidante"

Petits Monstres
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Développement durable 

Une gestion plus écologique des espaces verts

Au même titre que son partenaire 
intercommunal SQY, la Ville d’Élan-
court poursuit la généralisation 
de la gestion différenciée de ses 
espaces verts. Les habitants vont 
devoir s’habituer à une nature plus 
libre et sauvage par endroits. 

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE,  
C’EST QUOI ? 

La gestion "différen ciée" 
signifie que l’entretien ne 
se fait pas de la même 
manière sur l’ensemble 
d’un espace vert. Celui-
ci est conditionné en 
fonction des usages et 
de l’intérêt écologique. 

Cette démarche, respectueuse de l’envi-
ronnement, a commencé par le bannisse-
ment des produits phytosanitaires, favori-
sant la conservation et le développement 
de la faune et la flore sauvages. Dans un 
second temps, il faut aussi savoir laisser 
certaines zones en "jachère", c’est-à-dire 
en repos et en pousse libre, pour autori-
ser la nature à reprendre ses droits. 

QUELS EFFETS SUR LE PAYSAGE ? 
Si en théorie chacun y trouve un acte 
louable, les habitants sont encore nom-

breux à s’étonner de voir 
des herbes hautes ou de 
"mauvaises" herbes se mul-
tiplier dans leur paysage urbain : "Res-
pecter la nature, c’est la laisser vivre", 
rappelle Christian Nicol, élu en charge du 
Développement durable et de la Transi-
tion énergétique. "Le référentiel visuel de 
nos habitants doit se réadapter. Il faut se 
réhabituer à des espaces verts moins 
lisses, moins contraints, plus sauvages… 
Les désherbages thermiques ou méca-
niques sont, en effet, moins efficaces et 
plus longs… Et il est difficile de favoriser 
l’équilibre d’un écosystème dans un pay-
sage tondu à ras, sans fleurs sauvages ni 
pollen". 

QUELS EFFETS ?
Le gain pour la nature est énorme ! On 
voit revenir les espèces qui butinent et 
les écosystèmes se rééquilibrent pro-
gressivement. Ce phénomène naturel est 
soutenu par une plus vaste démarche 
des jardiniers municipaux qui repensent 
entièrement leur manière de fleurir et 
verdir l’espace urbain. Chaque projet 
prévoit, à présent, des strates (arbres, 
arbustes, parterres) favorables à l’instal-
lation des oiseaux et des insectes. Les 
espèces végétales sont choisies pour 

leurs origines locales, 
leur bonne adaptation 
au milieu urbain ou leur 

faible besoin en arrosages. Des espaces 
relais, nichoirs, hôtels à insectes et man-
geoires sont construits pour aider à cette 
reconquête naturelle en stimulant l’ins-
tallation d’animaux qui luttent contre les 
nuisibles tels que les coccinelles (anti-pu-
cerons) ou les mésanges (anti-chenilles 
processionnaires). Les herbes hautes et 
folles sont donc loin d’être si mauvaises 
et finalement, à y bien regarder, on peut 
même y voir la nature dans sa plus pure 
beauté !

« On ne peut pas favoriser 
l'équilibre d'un 

écosystème avec des 
tontes trop régulières » 

Favoriser la biodiversité 
Tous les choix de plantations, arbres, 
buisson, fleurs sont actuellement pensés 
pour pouvoir favoriser la biodiversité en 
milieu urbain. Certaines espèces sont 
parfaitement adaptées à la Ville et favo-
risent le retour d'une juste biodiversité. 
Cette conscience du milieu naturel étant 
inexistante au moment de la construction 
de la Ville Nouvelle, certaines essences y 
ont été implantées en dépit du bon sens, 
provoquant nuisances (racines trop im-
plorantes par exemple) et maladies. Nos 
jardiniers œuvrent pour les remplacer 
progressivement. 

Christian NICOL
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Travaux 

Le point sur les chantiers d’été

Durant la période estivale, de 
nombreux travaux ont été réalisés 
inscrits au plan d’investissement 
2020. 1,3 million d’euros y ont été 
consacrés participant au plan de 
relance de l’activité des entreprises 
et à l’embellissement de notre 
commune. 

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS 
750 000 euros de rénova-
tions ont été réalisés dans 
les écoles (détaillés en 
page 13). Plusieurs autres 
chantiers programmés au 
budget 2020 ont pu être 
réalisés en juillet et en août 
tels que le remplacement 
de toutes les menuiseries de la crèche 
Tom Pouce pour un budget de 178 000 
euros, un montant subventionné à plus de 
50% par notre partenaire Petite Enfance, 
la CAF. 

EMBELLISSEMENTS AUX 7 MARES 
La Ville a poursuivi les rénovations de la 
Maison pour Tous, bâtiment incluant le 
Prisme, avec la reprise des murs et pla-
fond et renforcement de l’éclairage du 
passage sous le théâtre pour un montant 
de 100 000 euros. Le changement des 

menuiseries extérieures a été concrétisé 
pour 100 000 euros. La Ville a également 
soutenu l’installation d’un nouveau com-
merce aux 7 Mares, un pressing, dans 
un local en gestion municipale dont la 
façade a été embellie pour un montant de  
21 000 euros. Enfin, les travaux du parc 
de l’Homme Couché sont toujours en 
cours, car retardés par la période de 
confinement. Une fois achevés, il redon-

neront ses lettres de no-
blesse à ce poumon vert 
de centre-ville. 
450 000 euros ont été 
investis au total par SQY 
et la Ville qui a financé la 
moitié du projet. Les nou-
velles circulations vont 

redynamiser ce square historique de la 
Ville Nouvelle. Le calendrier décalé par la 
crise sanitaire n’a pas non plus permis de 
réaliser les aménagements paysagers qui 
seront effectués à l'automne. 

NOUVEAU SYNTHÉTIQUE 
Les travaux de remplacement du terrain 
synthétique à l’espace sportif Pierre de 
Coubertin ont été réalisés début juillet 
pour un montant de 675 000 euros. Ce 
montant intègre également la rénovation 
de tout l’éclairage extérieur. 

Travaux de remplacement du terrain synthétique à Coubertin 

«  Grâce à des choix 
budgétaires prudents, 

la Ville maintient un bon 
niveau d'investissement 

et valorise le cadre  
de vie » 

Nouveau synthétique à Coubertin 

Crèche Tom Pouce

Travaux aux 7 Mares
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Rentrée 2020-2021 : l’école « d’après »
3 194 petits Élancourtois ont repris le chemin de 
leur établissement au matin du 1er septembre. 
Sous surveillance sanitaire, l’école "d’après" a 
finalement repris à Élancourt comme partout en 
France. 

C'était une rentrée presque normale… il y 
avait des sourires, quelques pleurs, des 
cartables flambants neufs, des enfants 
heureux de se retrouver mais, malheureu-
sement, l’ombre de la maladie Covid-19 
planait encore. C'est une école "d’après" 
qui a débuté en ce 1er septembre 2020 avec  
1 244 enfants inscrits en maternelle et  

             1 950 en élémentaire. 

DES ÉQUIPES MOBILISÉES 
"Nous sommes prêts à nous adapter et à gérer tout type 
de scénario", a déclaré Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la 
Réussite scolaire et au Numérique. "À Élancourt, notre mo-
dèle unique d’école et notre niveau d’équipement numé-
rique individualisé, avec une tablette pour chaque enfant 
en élémentaire, a été un atout immense pendant le confine-
ment. Nos enseignants étaient également mieux préparés 
à faire l’école à distance. Les échanges entre les directions 
municipales de l’Enfance-Éducation et du Numérique, et 
les équipes de l’Éducation nationale ont été facilités par un  
solide partenariat et des outils opérationnels. Nous avons 

parfois dû repenser ensemble l’organisation scolaire au 
jour le jour. Les personnels mobilisés ont fait preuve d’un 
sens aigu du service public, pour accompagner le mieux 
possible les enfants et les familles en favorisant la réussite 
scolaire. Cet atout, précieux, nous permet de bien appré-
hender cette rentrée, malgré l'incertitude sanitaire." 

UNE RENTRÉE SOUS SURVEILLANCE SANITAIRE
Au moment où nous imprimons ces pages, le protocole 
d'accueil assoupli, élaboré par l'Éducation nationale, est  
très similaire à celui mis en œuvre durant les deux der-
nières semaines de juin. Les mesures d’hygiène sont tou-
jours très renforcées, mais les règles en matière de distan-
ciation ont été rendues moins contraignantes pour garantir 
la scolarisation de tous les élèves. À chaque fois que les 
locaux le permettront, celle-ci sera évidemment respectée 
et les professionnels, pour qui le port du masque restera 
obligatoire, veilleront à limiter les grands rassemblements 
des enfants : "L'année scolaire débute sous haute surveil-
lance sanitaire et dans un contexte de reprise épidémique, 
c'était à craindre. Mais, nous pouvons nous appuyer sur 
notre première expérience de la crise sanitaire pour gérer 
cette nouvelle étape. La Ville est mobilisée aux côtés des 
enseignants et des familles ! L'anticipation est certes diffi-
cile à ce jour, mais nous pouvons compter sur des équipes 
formées, passionnées et sur toute la puissance de notre 
modèle pédagogique numérique qui protégera toujours la 
continuité et la réussite scolaire de nos enfants." 

Anne CAPIAUX
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L’Éducation Nationale et les Territoires  
unis sur le sujet du numérique 

Charline Avenel, Rectrice de l’Académie de 
Versailles, a fondé un "Club de Partenaires" pour 
renforcer toujours plus les liens entre l’Éducation 
nationale et les Territoires sur la question du 
numérique scolaire. Le modèle d’Élancourt est 
choisi pour son exemplarité. 

Cette instance s’est réunie pour la première fois le  
2 juillet dernier à l’issue de cette année scolaire si parti-
culière. Tous les échelons scolaires et territoriaux y sont 
représentés avec la Région Île-de-France pour les lycées, 
les Conseils Départementaux pour les collèges. Pour 
l’échelon du primaire, à la charge des communes, notre 
Maire, Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, a été 
choisi comme porte-parole pour sa qualité d’expert. Très 
en avance avec un modèle initié il y a plus de 10 ans, Élan-
court s’est imposée comme une référence en matière de 
numérique scolaire. Fort de son expérience, Jean-Michel 
Fourgous a impulsé un projet similaire à l’échelle de SQY 
fédérant les 12 communes et le Département des Yvelines 
et permettant une meilleure continuité pédagogique et nu-
mérique entre le primaire et le secondaire. 

CONSENSUS SUR LE NUMÉRIQUE SCOLAIRE
Le réseau national de ressources numériques Canopé 
complète ce groupe de travail dont l’objectif est de faire le 

point sur la crise sanitaire en identifiant les difficultés ren-
contrées ainsi que les réussites observées après l’expé-
rience du confinement qui a imposé le numérique scolaire : 
"Le numérique à l’école n’a de sens que si le partenariat 
entre l’entité territoriale et la force enseignante est solide. 
Notre expérience élancourtoise l’a démontré. C’est grâce à 
cela que nous avons bien traversé cette crise et que nous 
sommes parvenus à créer un modèle, unique en France, 
qui peut à présent servir à la généralisation des usages 
numériques scolaires". Construire l’école de demain, tel est 
le but à long terme du Club qui se réunira à échéances ré-
gulières. Dans un futur immédiat, les retours d’expériences 
serviront aussi à bien accompagner l’année scolaire 2020-
2021 qui débute dans un climat d’incertitude sanitaire.

Intégré aux locaux du Médiapole, situé au Village 
d’Élancourt dans les locaux de l’ancienne Mairie-
école, le LAB est un espace collaboratif consacré 
aux activités numériques et dédié aux familles. 

Le concept a été initié dès 2019 par la Ville, dans le cadre 
du projet numérique scolaire de SQY. La crise sanitaire a 
retardé les premiers ateliers qui devaient être organisés au 
printemps dernier. Des ateliers à réaliser en binômes, sur 
inscription, y seront proposés à partir de l’automne (sous 
réserve du climat sanitaire bien sûr) ; des binômes intergé-
nérationnels : parents/enfants ou grands-parents/petits-en-
fants, avec des petits, des moyens, mais aussi des ados, 
pour apprendre et découvrir les outils numériques tout en 
s’amusant. C’est toute l’originalité de ce nouveau concept 
qui vient compléter le dispositif numérique pédagogique 
de la Ville. Déjà très complet sur les temps scolaires et 
périscolaires, le projet élancourtois se tourne à présent 
vers les familles sur les temps parascolaires, de loisirs : "Il 

faut aussi favoriser les bonnes pratiques avec les écrans 
grâce aux activités ludo-éducatives", explique Jean- 
Michel Fourgous. "C’est un sujet dans de nombreux foyers, 
surtout avec les jeunes. Notre modèle d’école démontre 
que le numérique est un atout pour mieux apprendre. C’est 
aussi une compétence qui, dans un futur proche, favorise-
ra l’accès à l’emploi de nos enfants. Ces ateliers pourront 
aussi aider certains parents à mieux comprendre l’école 
numérique de leur enfant."

Le lab ouvre à la rentrée 
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Bilan et perspectives de rentrée, quelques chiffres 

Quelques chiffres pour caractériser 
l’actualité de cette année 2020 
si particulière d’un point de vue 
scolaire. Faisons le point. 

4 2 200 : 
C’est le nombre de tablettes indivi-
duelles mises à la disposition des élèves 
en élémentaire à Élancourt. Outre leurs 
précieuses applications pédagogiques, 
ces outils numériques ont souvent ap-
porté un écran de plus dans les foyers où 
plusieurs enfants devaient suivre l’école 
à distance. 

4 300 : 
C’est le nombre de familles qui a béné-
ficié de tutoriels et d’appels télépho-
niques de la part de la direction muni-
cipale du Numérique pour les aider à 
mieux appréhender les outils numé-
riques scolaires devenus indispensables 
pendant le confinement. Ce service, qui 
a été pensé en urgence pour les familles 
qui rencontraient des difficultés avec 
ces matériels confiés à leurs enfants, 

peut toujours être apporté sur demande. 
Si vous souhaitez recevoir un tutoriel ou 
poser une question, vous pouvez le faire 
sur elancourt.fr/mesdemarches – numé-
rique 

4 25% 
C’est l’augmentation 
des abonnements à la 
plateforme de soutien 
scolaire en ligne gra-
tuite elancourtenligne.fr 
pour les élèves du CP à 
la Terminale. Vous pouvez 
toujours vous abonner sur 
elancourt.fr. 

4 x 100 ! 
Durant le confinement, le nombre de 
connexions aux ENT scolaires - Environ-
nements Numériques de Travail – a été 
multiplié par 100. La plateforme mise à 
disposition par la Ville fait office de cahier 
de texte et de cahier de liaison virtuel. 
Il facilite les échanges avec les familles 
et permet un meilleur suivi. Cet outil est 

généralisé au collège, mais moins utilisé 
en primaire. La période de crise sanitaire 
a donné un véritable coup de fouet à la 
plateforme, en particulier en élémentaire. 

4 O% : 
Tout comme les impôts communaux,  
la tarification aux familles (accueils, re-
pas…), calculée au quotient, n’augmen-
tera pas. La part de subvention accordée 
aux écoles pour leurs projets reste stable 
et le budget investi dans l’entretien des 
écoles s’élève à 750 000 euros en 2020 
(détails ci-contre).

4 200 : 
C’est le nombre d’agents municipaux 
qui sont au service du scolaire à Élan-
court. C’est le plus gros secteur de la 
Ville avec le budget le plus élevé et un 
niveau de service protégé par des choix 
de bonne gestion. Durant toute la crise 
sanitaire, les animateurs, les agents de 
service, les agents administratifs, puis 

les ATSEM lors de la réou-
verture des écoles, sont 
restés mobilisés au ser-
vice du public et des 
enfants sur le terrain, à 
distance, sur rendez-
vous, mais toujours 

avec la ferme 
volonté de servir.  

Un modèle plébiscité ! 
Durant le confinement et la transition 
avant le retour massif des élèves à 
l'école, les enseignants de la Ville ont 
massivement plébiscité le dispositif nu-
mérique élancourtois. Déjà maîtrisé et 
reconnu dans des conditions normales, 
il a révélé son caractère incontournable 
dans un schéma d'école à distance avec 
l'avantage, unique à Élancourt, de pro-
poser des outils individuels pour chaque 
élève et chaque enseignant. 
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750 000 euros de travaux dans les écoles

Malgré la crise sanitaire  
et économique, la Ville d’Élancourt 
parvient à maintenir un bon 
niveau d’investissement avec une 
priorité accordée aux bâtiments 
municipaux et notamment aux 
écoles. 750 000 euros de travaux 
ont été réalisés cet été.

ALAIN CAVALLIER : 
C’est l’un des chantiers les plus consé-
quents cette année en lien avec l’achè-
vement des travaux du gymnase Lionel 
Terray. Une page se tourne pour les 
élèves qui ont suivi le projet de très près. 
180 000 euros ont été investis pour qu’ils 
retrouvent une cour flambant neuve, un 
city stade clôturé pour limiter le risque de 
choc de ballons, une nouvelle structure 
de jeux et des auvents de près de 100 m² 
abritant du soleil comme de la pluie.

JEAN MONNET ET COMMANDERIE : 
Changement des jeux de cour, réfec-
tion des sols souples pour un budget de  
35 000 euros. 

JEAN DE LA FONTAINE : 
Rénovation des blocs sanitaires en élé-
mentaire pour un budget de 40 000 
euros. Sécurisation des accès par visio-
phone (Vigipirate) : 58 000 euros. Rem-
placement des sols : 20 000 euros

NOUVELLE AMSTERDAM : 
Travaux de sécurisation incendie pour 
16 000 euros et changement des sols 
dans 8 classes pour 70 000 euros

BERCEAU ET GANDOUGET : 
Changement des sols dans des classes 
et des circulations des deux groupes 
scolaires pour 145 000 euros

WILLY BRANDT : 
145 000 euros ont été investis dans les 
travaux de remplacement d’une partie 
de la toiture après un sinistre

Dématérialisez et soyez bien informés 
Pendant la période du confinement, le numérique a aussi permis de maintenir le lien avec les familles. En pleine crise sanitaire, l’instantanéité 
des médias sociaux et digitaux, des échanges par mail et l’ensemble des services dématérialisés proposés par la Ville ont garanti la bonne 
circulation de l’information, dans des délais souvent très courts. Pour rester bien informés à l’aube de cette nouvelle année scolaire, plusieurs 
solutions s’offrent à vous si vous n’êtes pas encore connectés à la Ville. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux ou à la newsletter 
municipale. Vous pouvez aussi, si ce n’est déjà fait, renseigner votre adresse mail sur le Portail Famille pour faciliter vos échanges avec le service 
Enfance-Éducation. Et, pour gérer facilement vos démarches à distance, vous pouvez créer un compte citoyen sur la plateforme de services 
en ligne de votre site : elancourt.fr. Un conseil : veillez à bien alléger vos boîtes mail en vidant les corbeilles et en archivant les messages à 
conserver afin de toujours bien recevoir les informations municipales. 

elancourt.fr

Willy Brandt

Gandouget : rénovation des sols. 

Commanderie : nouveaux jeux de cour. 
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emploi

Des jobs d’été pour nos jeunes
Jamais la recherche d’un job été n’aura 
été aussi compliquée. Pour aider les 
jeunes à rebondir après la crise sanitaire, 
la Ville a ouvert 6 postes saisonniers, 
principalement au service du Patrimoine 
pour prêter main-forte aux employés mu-
nicipaux. Les candidats ont été identifiés 
par les équipes du service Jeunesse en 
lien avec les éducateurs de l'IFEP. 

20 JEUNES EN CHANTIERS ÉDUCATIFS 
Plusieurs chantiers éducatifs ont égale-
ment été proposés aux jeunes en été. 
Notre premier Adjoint, Thierry Michel, a 
effectué une visite en juillet pour échan-
ger avec les jeunes. Ce projet d’intérêt 
général, financé par la Municipalité, la 
Préfecture, l'IFEP (Département) et les 
bailleurs sociaux, permet aux candidats 
de financer l’intégralité de leur permis de 

conduire, ou un projet en lien avec leur 
orientation professionnelle, en réalisant 
un chantier dans un bâtiment commu-
nal ou dans les parties collectives des 
logements gérés par les bailleurs parte-
naires. L’accueil de loisirs de la Ruche 
a ainsi été entièrement remis à neuf cet 
été. En tout, 20 jeunes ont bénéficié 
de l’opération sur 5 chantiers, avec, en 
prime, une belle ligne sur le CV. 

Solidarité  

Nouveau Conseil d’administration du CCAS

Le nouveau Conseil Municipal a procédé 
au renouvellement du Conseil d’Admi-
nistration du CCAS le 24 juin. Celui-ci 
est composé de 12 membres : 6 élus 
du Conseil Municipal, 5 représentants 
issus des associations locales (seniors, 
handicap et caritatives) et un membre de 
l’Union Nationale des Familles (UDAF). 
Le CCAS dispose d’un budget propre, 

subventionné par la Ville, dont une par-
tie est consacrée aux aides d’urgence, 
en adéquation avec la politique sociale 
de la Municipalité, en complément des 
dispositifs, gérés par le Département. 
À Élancourt, son équipe accueille les 
habitants dans les locaux de l’Hôtel de 
Ville : "Une personne qui rencontre une 
difficulté passagère peut solliciter direc-

tement l’aide du CCAS, 
sans intermédiaire", 
explique Martine Letou-
blon, Maire-Ajointe aux 
Affaires sociales, à la 
Santé et à l’Animation seniors. "Celle-ci 
ne pourra être que ponctuelle, mais c’est 
parfois suffisant pour ne pas perdre pied. 
Lorsque les problématiques sont com-
plexes et nécessitent une prise en charge 
durable, les personnes en difficultés sont 
orientées, par notre équipe, vers les  
services compétents du Département. 
Mais pour certains foyers, il s’agit par-
fois simplement de régler une facture, un 
acte médical pour rester solide et traver-
ser un moment de crise. Ces personnes, 
souvent discrètes, méritent d’être écou-
tées, en particulier dans le contexte 
d’après crise sanitaire, avec un impact 
sur l’emploi et sur le pouvoir d’achat qui 
reste difficile à mesurer."  
Contact CCAS : 01 30 66 44 26

La première réunion du nouveau CCAS s'est tenue dans des conditions distanciées à l'Hôtel de Ville. 

Les 6 saisonniers au service du Patrimoine.

Chantier éducatif 
pour une remise à 
neuf de l'accueil de 
loisirs de la Ruche. 

Martine LETOUBLON
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fête des voisins 

Fête d’Automne : la prudence nous 
impose de l’annuler
Initialement confirmé, le traditionnel ren-
dez-vous automnal de la brocante n’aura 
finalement pas lieu le dimanche 27 sep-
tembre. Deux raisons motivent ce choix 
prudent. En premier lieu, le second tour 
des élections législatives partielles de la 
11ème circonscription des Yvelines, est 
programmé le même jour, et le personnel 
municipal ne peut pas être mobilisé sur 
deux événements importants en même 
temps. Mais la décision d’annuler la Fête 
d’Automne 2020 repose surtout sur la 
sécurité sanitaire. En effet, la circulation 
du virus est actuellement en hausse dans 
les Yvelines. Bien qu’organisé en plein 
air, un tel événement rassemble une 
foule dense et compacte de plus de 10 
000 personnes. Le port du masque y est 

donc obligatoire et encadré par un arrêté 
de la Préfecture des Yvelines. Comme 
c’est le cas pour les marchés, le par-
cours doit donc être entièrement clos ce 
qui est, sur une telle distance, quasi im-
possible à financer. Sur un espace vaste, 
le contrôle est de surcroît difficile. Dans 
le contexte actuel, la manipulation des 
objets et vêtements par de nombreuses 
personnes, sans pouvoir s’assurer d’une 
bonne désinfection n’est, de plus, pas 
souhaitable. Les fidèles exposants et 
chineurs seront sans doute déçus, mais 
qu’ils se rassurent ce n’est que partie 
remise pour les bonnes affaires, en 2021 
espérons-le ! 

tradition 

27ème Fête des vendanges
Le dimanche 20 septembre 2020 
dès 10h – Ferme du Mousseau 
Un peu en avance cette année, la Fête 
des Vendanges des Amis du Passé 
d’Élancourt aura lieu, le dimanche  
20 septembre, en plein cœur des vignes 
de la Ferme du Mousseau. C’est l’occa-
sion de faire découvrir à vos enfants les 
us et coutumes des vendanges d’antan. 
Les normes de distanciation seront res-
pectées avec port du masque obligatoire. 
À l’issue de la récolte, vous pouvez prolonger le plaisir, en compagnie des membres 
de l’association, en partageant l’apéritif festif et le repas champêtre organisé sur les 
coteaux de la Ferme du Mousseau.Repas sur inscription. Adulte 18 euros, enfant  
8 euros  Contact : Jordi Nonne au 06 17 37 88 57 ou jordi.nonne@gmail.com

CINÉ 7
GRAND PUBLIC
PETIT PAYS
ÉNORME
POLICE
LES NOUVEAUX MUTANTS
SANS UN BRUIT 2
LA DARONNE
LE BONHEUR DES UNS
THE GOOD CRIMINAL
CONJURING 3
THE KINGS MAN : 1ère MISSION
WONDER WOMAN 1984
MON COUSIN
BRONX
MISS

ART ET ESSAI
EMA
SOLE
EFFACER L'HISTORIQUE
CITOYENS DU MONDE
REMEMBER ME
LES APPARENCES
ADOLESCENTES
STRIPPED
ROCKS
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
UNE BALLE AU CŒUR
UN SOUPÇON D'AMOUR

JEUNE-PUBLIC
SPYCIES
YUKI LE SECRET DE LA MONTAGNE MAGIQUE
LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET 
MACHIN
BALADES SOUS LES ÉTOILES
YOUPI C’EST MERCREDI
AILLEURS
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Territoire 

Jean-Michel Fourgous réélu président de SQY

Samedi 11 juillet, les élus des  
12 communes de SQY ont renou-
velé leur confiance à notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, en le choi-
sissant à nouveau pour présider 
notre Agglomération.  
La priorité du mandat : la relance 
et l’emploi. 

"Jamais la Gouvernance de SQY n’aura 
été aussi apaisée que sur les six der-
nières années", a déclaré le Président 
de SQY, valorisant le bilan de l’Agglo-
mération. Réélu pour 6 ans, Jean-Michel 
Fourgous a confirmé son souhait de 
poursuivre l'action engagée dans cet 
état d'esprit afin de relever les nombreux 
défis attribués à notre Territoire, souvent 
cité en exemple : "Pierre Bédier, Pré-
sident du Conseil Départemental nous a 
fait l'honneur de qualifier notre Territoire 
de "pépite des Yvelines" ! Or, le succès 
de la gouvernance de SQY réside dans 
l’union, au-delà des clivages politiques". 

PRIORITÉ À L’EMPLOI  
"L’enjeu prioritaire de SQY sera l’emploi 
et l’insertion des jeunes" a-t-il ensuite dé-
claré en s’engageant à maintenir un haut 
niveau d’accompagnement et de soutien 
aux entreprises du Territoire et à leurs 
salariés. Amorcés en réponse à la crise 
sanitaire, les dispositifs en faveur de 
l’emploi, de l’attractivité, de l’alternance 
et du développement économique se-

ront adaptés en fonction de l’évolution 
de la situation pour être toujours plus effi-
caces : "Nous saurons nous montrer au-
dacieux, réactifs, créatifs en misant sur 
l’intelligence collective. Ce qui compte, 
c’est ce qui marche ! Et nous avons les 
meilleurs partenaires à nos côtés pour 
réussir, tels que la Région Île-de-France 
ou le Département des Yvelines". 

VIVRE, TRAVAILLER, GRANDIR 
Durant ces six prochaines années, 
SQY va aussi conforter son leadership 
de terre d’innovations avec des projets 
en e-sécurité (commissariat du futur à 
Élancourt), en e-santé (maisons médi-
cales, e-consultations…), des projets 
en matière de mobilité (plan vélo, pistes 
cyclables, véhicules autonomes, ligne 
18…), des projets éducatifs (soutien au 
déploiement de l’école et du campus nu-
mérique, valorisation de l’UVSQ mondia-
lement reconnue…) avec l’ambition de 
construire un territoire où il fait bon vivre, 
travailler et grandir. 
 

ET DEMAIN… LES J.O. !
Avec l’organisation des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de 2024, le 
sport sera bien sûr au cœur des enjeux 
et des futurs aménagements de notre 
Agglomération : "C’est un formidable 
accélérateur pour tous nos projets, dans 
tous les domaines", se réjouit notre Pré-
sident. L’aménagement de notre Colline 
d’Élancourt en fera partie ainsi que la 
création d’une piste cyclable facilitant 
l’accès à l’Île des Loisirs qui sera valori-
sée : "Il nous faut redynamiser ces deux 
poumons verts, véritables atouts pour 
notre Territoire. Les communes de SQY 
forment un bassin de vie exceptionnel 
que nous avons à cœur de faire réussir 
tout en sachant y préserver la nature et 
l’environnement. Notre modèle de déve-
loppement a souvent été salué. Avec 
l’ensemble des Maires de 12 communes 
ainsi que les élus communautaires unis 
à mes côtés, je suis convaincu que nous 
pouvons faire encore mieux pour SQY et 
ses habitants". 

Un premier conseil communautaire dans un climat particulier
L’installation du Conseil Communautaire de notre Agglomération s’est exceptionnellement 
déroulée au Vélodrome, pour permettre la distanciation. Ce conseil réunissait pour la pre-
mière fois les Maires et les Conseillers communautaires nouvellement élus aux premier et 
second tours des Municipales 2020. Notre Ville compte également deux Vice-Présidents : 
Thierry Michel, notre Premier-Adjoint, sera aussi 7ème Vice-Président, délégué aux Finances 
et aux Ressources humaines et Laurent Mazaury, Adjoint en charge de la Culture à Élancourt 
sera 13ème Vice-Président, délégué aux Sports. 
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Citoyenneté

Élections législatives : faites valoir votre voix

Dimanche 20 septembre et 
dimanche 27 septembre, les  
électeurs de la 11ème circonscrip-
tion des Yvelines, dont Élancourt 
fait partie, sont appelés aux urnes 
pour des élections législatives 
anticipées. Tous les citoyens,  
de nationalité française, inscrits 
sur les listes électorales de la 
commune peuvent voter.

POURQUOI CE CALENDRIER ?
Élue Députée de la 11ème circonscription 
aux Législatives de 2017, Nadia Hai a 
été nommée Ministre déléguée chargée 
de la Ville dans le cadre du remaniement 
ministériel officialisé le 6 juillet dernier. La 
constitution prévoit que, dans un tel cas, 
le suppléant devienne Député, sans qu’il 
ne soit nécessaire d’organiser des élec-
tions coûteuses (près de 200 000 euros). 
Ce n’est cependant pas possible pour la 
11ème circonscription. La Députée Nadia 

Hai a, en effet, choisi de démissionner 
dans les heures précédant sa nomination 
officielle pour empêcher  son  suppléant, 
Moussa Ouarouss, de siéger à l'Assem-
blée Nationale. Depuis l’automne 2019, 
date à laquelle la presse 
avait relayé l’affaire,  
M. Ouraouss est mis en 
examen pour trafic de 
drogue international. Cela 
a donc conduit à l’organi-
sation d’élections législatives anticipées.

L'IMPORTANCE DE VOTER 
Les électeurs des villes de la 11ème cir-
conscription, c’est-à-dire d’Élancourt, 
Trappes, La Verrière, Bois-d’Arcy, Saint-
Cyr, Fontenay-le-Fleury et Le Mesnil-
Saint-Denis sont donc appelés à voter le 
20 septembre et, en cas de second tour 
le 27 septembre prochains. Ancien Dé-
puté-Maire de cette même circonscrip-
tion, rapporteur de nombreux rapports 

parlementaires sur l’innovation, l’école 
numérique et co-fondateur du groupe 
parlementaire "Génération Entreprise" 
et du Crédit Impôt Recherche (CIR) qui 
aide toujours de nombreuses entreprises 
à se développer, Jean-Michel Fourgous, 
récemment réélu Maire d’Élancourt et 
Président de SQY a été sollicité pour être 
candidat. Il a rapidement décliné la pro-
position : "Je suis profondément attaché 
à mes deux mandats locaux et investi 
pleinement au service d’Élancourt et de 
Saint-Quentin. Or ces fonctions ont été 
rendues incompatibles avec celles de 
parlementaire dans le cadre du non-cu-
mul de mandats. C’est une décision que 
je déplore, d’ailleurs, car je suis convain-

cu qu'elles sont complé-
mentaires. En effet, être 
Maire, c’est être au plus 
près des besoins essen-
tiels des citoyens, c’est 
être conscient des réalités 

du terrain et c’est donc une compétence 
essentielle pour siéger et agir à l’Assem-
blée nationale, à l'échelle de la France 
comme à celle d'une circonscription", 
souligne-t-il. "Ces élections anticipées 
donnent une occasion aux électeurs de 
faire un choix démocratique, il est donc 
très important qu’ils se mobilisent, en leur 
âme et conscience, pour choisir libre-
ment la personne qui va les représenter 
à l’Assemblée nationale."

Comment et pourquoi voter aux Législatives ? 
Les élections législatives anticipées seront organisées comme des législatives classiques, les dimanches 20 et 27 septembre. Si vous êtes 
inscrit(e) sur les listes électorales de la commune et que vous êtes de nationalité française, vous pouvez voter. Si vous ne pouvez pas être 
présent(e) pour l’un ou l’autre de ces rendez-vous démocratiques ou les deux, vous pouvez établir une procuration au commissariat de police 
(infos sur service-pubic.fr).  

Quel est le rôle des Députés ? 
En France, il existe deux assemblées qui ont un rôle de contrôle du Gouvernement et sont garantes du fonctionnement démocratique de nos 
institutions. Les Députés siègent dans l’une d’elles : l’Assemblée Nationale, l’autre étant le Sénat. L’Assemblée Nationale est représentative  
de la Nation, les Députés sont donc élus au suffrage universel. Leur mission consiste à déposer des propositions de loi et des amendements 
(des modifications) sur des textes, et à voter la loi. Ils ont le pouvoir d’interroger, de contrôler, voire de censurer, dans les cas les plus extrêmes, 
le Gouvernement. 

ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

ANTICIPÉES

11ème circonscription

«  Ces élections anticipées 
donnent l'occasion aux 

citoyens de faire un choix 
démocratique » 
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NAISSANCES
Juin 2020  
03 Eline BEN HASSINE
05 Sanaa VIALLE EL OUARRARI
 Maëlie GUILLET 
06 Zahra TOUATI 
09 Kyllian COTTEREAU BEDACIER
 Anaë DURAND 
 Léo PATTE 
 Loïck PATTE 
10 Inès EL HADJ MIMOUNE
13 Laurie SOUM 
15 Mahmoud ANNE 
 Chiara BAYEL KARNIKIAN
16 Eva ORAC 
18 Joy-Eleejah NGAMALE MESSI FOUDA
19 Ruben AYOUB 
 Theane AYOUB 
20 Anaë PANTIEZ 

21 Zoulikha ZIANE-MAMMAR
22 Amir LAHMOUDI 
23 Anaëlle FOURNIER 
 Maël MOLINA JAMIN
24 Layna BELARIF 
26 Juliette CLOUET 
28 Chemsoudine BEN SALEM 
 Lucas GODILLON 

MARIAGES
Juin 2020  
Sophia BELLADOUI et Patrick BOUFFÉ
Imene HAMZA et Nor El Islam YASSA
Elodie GONCALVES ROSA et Sylvain VILLEJOUBERT
Mikael MARQUES et Marine DE OLIVEIRA
Trisha KHANNA et Gaurav GAUTAM
Alexandre NOUZILLE et Caroline SAUVAGE

Carnet
Les informations du carnet qui n'ont pas pu être publiées sur les trois dernières éditions de votre journal, en raison de la crise 
sanitaire, sont communiquées sur les publications de juillet/août et septembre.  

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

Sécurité et secours :
 Police Municipale : 01 30 66 44 17 

Police Nationale : 17 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 
Questions Coronavirus : 0 800 130 000

Rencontrez ou contactez vos élus

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

Le Maire et le Conseil Municipal  
présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de :
ABDULKARIM GIARU Sadiya  
ARDIÉRO Rosine-Françoise veuve RIZZI
CHABONAT Denise
DRÉNO Colette veuve FILY
KENEMA Kadiatou veuve DIABY
LEFEVRE Jean-Luc
LEMAITRE Noël
MICHEL Nicole  
SIMONIN Brigitte épouse SIMON
VOISIN Nicole veuve BOUVET
CHAN TON Chan Tack Kuong  
MONTIBELLO Valérie

Élancourt Magazine 
Service Communication - Tél. : 01 30 66 44 21 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler
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Impression : Hawaii Communication (Coignières) - Tirage 12 630 ex. Papier Nopacoat - Dépôt légal 2e trimestre 1996 - n° ISSN : 1245 154
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TRIBUNE LIBRE
Réinventons Elancourt

A la suite du travail mené lors de la campagne 
pour les élections municipales par notre liste 
citoyenne et participative, nous avons créé 
l'association Réinventons Elancourt .

Cette association reprend les valeurs et les 3 
piliers de la liste Réinventons Elan-court. Elle 
engagera et soutiendra  des actions et des 
propositions pour une démo-cratie munici-
pale participative, un engagement fort en fa-
veur de la transition écolo-gique et de la soli-
darité envers l'ensemble de nos concitoyens.

Alors que nous traversons une période de 
crise sanitaire et économique, nous vou-lons 
être aux côtés des habitants d'Elancourt et 
porter leur voix. 

Vous pourrez retrouver nos interventions et 
propositions pour Elancourt sur notre site 
reinventonselancourt.fr.

Catherine Perrotin Raufaste, Jean Claude 
Potier, Jeanne Chantal Thoisy, Jean Feugère, 
Gaëlle Kergutuil

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

Bonne rentrée à tous : Santé, Travail, Scola-
rité, Sport, Culture.

Mais où en est l’aménagement de la zone élar-
gie des 4 Arbres ? Les réunions de concerta-
tion soudainement interrompues à l’approche 
des élections vont-elles reprendre ?

Le commissariat du futur (localisation, amé-
nagement, dimensionnement …) ? Les habi-
tants seront-ils consultés ? 

Le projet de destruction/reconstruction des 
terrains de tennis ?

Les élancourtois seront-ils une fois de plus 
mis devant le fait accompli ?

Ils attendent des réponses claires.

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

Thierry Michel
1er Maire-adjoint  
délégué aux Finances,  
aux Travaux, et à l’Événementiel

débat   

Bien mener les projets et les  
mener à bien

Il y a les élus qui parlent et ceux qui 
agissent. Il y a aussi le temps de la 
campagne et le temps de l’action. 
L’avantage d’être aux responsabilités 
depuis quelques temps, c’est que 
nos discours ont du crédit : celui des 
résultats.

La fougue des "jeunes" 
élus fait toujours plaisir 
à voir. Elle ne se prive 
pas d’injonctions de faire 
sur un ton martial, ou de 
donner des leçons à une 
majorité municipale dont 

le bilan en inciterait d’autres à plus de 
modestie…
Ainsi, à peine réélus et installés, venant 
tout juste de voter notre Budget primi-
tif pour 2020, et en pleine crise sanitaire, 
nous aurions déjà dû réaliser tout notre 
programme de la mandature 2020-2026, 
selon Madame Rossi… Il faut évidemment 
savoir raison garder. Mener un projet est 
une chose sérieuse, qui ne se fait pas sur 
un claquement de doigt.
Certains projets, comme le futur commissa-
riat, avancent bien, à travers des réunions 
utiles en Préfecture et des rendez-vous 
cruciaux avec nos partenaires financeurs. 

Cela ne fait pas de bruit et c’est efficace. 
Les Élancourtois y seront naturellement 
associés quand le projet rentrera dans 
une phase plus active. Et, contrairement 
à nos opposants qui voulaient localiser le 
commissariat "dans les friches" de la zone 
Trappes-Élancourt, le commissariat sera 
implanté au centre d’Élancourt !
Un projet aussi conséquent que la zone 
des IV Arbres est autrement plus com-
plexe. Chacun sait que, non seulement il 
s’étalera sur plus d’un mandat, mais aussi 
qu’il est conditionné au financement très 
lourd (15 millions d’euros) – non assuré à 
ce jour - de l’enfouissement des lignes à 
haute tension. C’est ridicule et mensonger 
de dire qu’il a été "arrêté" à cause des élec-
tions.
Nous menons simplement chaque projet 
à son rythme, en fonction des impératifs 
du moment, avec le seul souci de l’intérêt 
général et du bien-être des Élancourtois. 
Jamais la concertation n’a fait défaut à 
l’équipe de Jean-Michel Fourgous.
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