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Élancourt n’échappe pas aux craintes sanitaires des métropoles. Nous devons donc trouver  
ensemble les moyens les plus efficaces et les plus raisonnables de continuer à vivre (presque) 
normalement, tout en nous protégeant les uns les autres, dans un esprit civique.

VIVRE AVEC LE VIRUS ET S’EN PRÉMUNIR
« Deuxième vague » ou reprise de la « première vague », peu importe : le coronavirus circule de plus en plus, 
obligeant le Gouvernement à prendre de nouvelles mesures restrictives. Chacun de nous, dans sa vie person-
nelle, professionnelle et associative, est impacté directement par ces mesures sanitaires. Malgré cela, et grâce 
à cela, nous devons continuer nos activités, en nous adaptant, avec imagination, car la vie ne peut pas s’arrê-
ter : nous devons travailler, les enfants doivent aller à l’école. On ne peut pas mettre la France sous une bulle, 
car les conséquences économiques, donc sociales, seraient pires que le drame sanitaire lui-même. Aussi, je 
fais confiance aux Élancourtois pour être vigilants.

L’ESPRIT DE RESPONSABILITÉ
Je souhaite évoquer, en transparence, une affaire qui a légitimement révolté tous les parents que nous sommes. 
Le 18 septembre, un ancien animateur d’un centre de loisirs de la Ville a été condamné par le Tribunal Correc-
tionnel de Versailles à 4 ans de prison pour avoir agressé une enfant de 5 ans. Sachez que nous en sommes 
profondément meurtris, et que le fait que toutes les procédures légales de vérification (casier judiciaire, interro-
gation du fichier des délinquants sexuels) aient été correctement effectuées, tout comme le fait d’avoir immé-
diatement mis fin au contrat de cet individu dès la connaissance de la plainte, n’enlève rien au poids moral de 
notre responsabilité. C’est pourquoi, nous avons ouvert une cellule d’écoute psychologique, mais également 
monté un groupe de travail pour essayer d’éviter qu’un tel drame ne se reproduise. Chaque année, 165 000 
enfants sont victimes de violences sexuelles en France, c'est un chiffre terrifiant, mais pourtant bien réel.  
Pour agir, nous devons en parler. 

PHILIPPE BENASSAYA, NOTRE NOUVEAU DÉPUTÉ !
C’est dans un contexte sanitaire singulier que les Élancourtois se sont rendus aux urnes les 20 et 27 septembre, 
pour élire leur nouveau Député. Lors d’un scrutin marqué par l’abstention, ils ont éliminé dès le 1er tour le can-
didat hors sol « En Marche », et fait le choix de la compétence en accordant, au second tour, leur confiance à 
mon ami Philippe BENASSAYA, le Maire de Bois d’Arcy, élu avec 57,63% des voix face à la candidate d’extrême 
gauche soutenue par Benoît HAMON. Je me réjouis que notre Ville retrouve un Député de terrain, après l’échec 
patent de Mme HAI, qui aura marqué son mandat de l’empreinte de son absence et du triste exemple moral de 
son suppléant, Moussa OUAROUSS, mis en examen pour trafic de drogue international !

Merci à tous les Élancourtois de leur esprit citoyen.

La vie continue,  
nous devons nous  
adapter au contexte

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Rentrée scolaire 
3 194 élèves ont repris le chemin de leur école maternelle ou élémentaire le mardi 1er septembre. Le contexte sanitaire de cette rentrée 
scolaire n’a rien enlevé à leur enthousiasme de retrouver leurs copains et de rencontrer leurs nouvelles maîtresses ou nouveaux maîtres. 
Comme chaque année, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, a accompagné Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et au 
Numérique, dans les différents groupes scolaires, pour s’assurer, notamment, que les mesures sanitaires étaient bien mises en œuvre.  

Avec 750 000 euros de travaux dans les écoles, 
des outils numériques individuels à disposition 
de chaque élève et des enseignants formés à la 
pédagogie à distance, la Ville est bien préparée 
pour cette nouvelle année scolaire qui sera 
particulière. 

Honneurs aux bacheliers
46 lauréats ont été récompensés par la Municipalité pour leurs excellents résultats au baccalauréat. Ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville,  
en petit comité, dans un format adapté à la crise sanitaire et se sont vu remettre un chèque cadeau de 50 ou 80 euros. Notre Maire,  
Jean-Michel Fourgous, les a chaleureusement félicités pour leur mention Bien ou Très Bien obtenue dans un contexte inédit. 
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journées du patrimoine
Le soleil a brillé sur nos Journées du Patrimoine.  
À Élancourt, la Commanderie accueillait gratuitement 
les visiteurs avides d'Histoire et d'activités culturelles. 
Plusieurs monuments et lieux repères se sont 
associés à ces journées organisées par SQY, dans les 
12 communes de l'Agglomération. 

Vendanges 
L’événement des vendanges traditionnelles perpétué par l’association 
"Les Amis du Passé d’Élancourt" s’est adapté, avec une centaine 
de participants masqués, pour récolter les précieuses grappes de 
raisins. Une cuvée particulière, mais avec toujours la même saveur de 
convivialité ! 

Tennis de table 
Les 12 et 13 septembre, le CTTE a expérimenté un mode d’accueil sanitaire exemplaire au 
Tournoi National Individuel de Tennis de Table, avec le soutien de la Municipalité. L’initiative 
a été saluée par la Fédération. Bravo à toutes nos associations qui s’adaptent au contexte 
épidémique et débutent leur saison sportive ou culturelle ! 

Couleurs sur la Ville
Une dizaine d’ateliers a été proposée gratuitement aux Élancourtois de 
tous âges au pôle culturel des 7 Mares à la rentrée : BD, percussions, 
éveil corporel, danse et arts plastiques… L’événement "Couleur sur 
la Ville" était organisé par le Prisme et les enseignements artistiques 
pour lancer la saison éducative ! Côté spectacles, la billetterie ouvre au 
Prisme le 7 octobre ! Infos en page 13 !
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Vie associative  

Retour sur le Forum des Associations 

Environ 3 000 personnes se sont 
rendues au Forum des Associa-
tions d’Élancourt le 5 septembre ; 
une fréquentation raisonnable, 
moitié moins importante qu’habi-
tuellement et bien étalée dans la 
journée. 

Le nombre d’associations avait été réduit 
à 60, contre 90 les années précédentes, 
en privilégiant celles qui accueillaient de 
nouveaux adhérents dans les domaines 
du sport, de la culture et des loisirs. 
Toutes avaient par ailleurs procédé  à des 
réinscriptions en ligne, bien en amont du 
Forum pour leurs adhérents plus fidèles. 
Des mesures sanitaires strictes com-
plétaient le dispositif : port du masque 
obligatoire, désinfection des mains, dis-
tanciation… Un accueil adapté, mis en 
œuvre par la Municipalité en lien avec 
les exposants, qui a permis de main-
tenir ce grand rendez-vous : "C’est un 
incontournable pour nos habitants, mais 
aussi, et surtout pour nos associations !", 
a souligné Jean-Michel Fourgous, Maire 
d’Élancourt et Président de SQY. "Elles 
sont des piliers pour notre dynamisme  
local et, au même titre que les entre-
prises, elles ont beaucoup souffert de la 
période de confinement. Il est donc pri-
mordial de les soutenir et de les aider à 
reprendre une activité qui, nous l’espé-
rons, sera pérenne cette année ! C’est 

ce que nous faisons, en maintenant et 
en adaptant le traditionnel rendez-vous 
du Forum des Associations". Autre me-
sure de soutien : la Ville a conservé son 
niveau élevé de subventions avec un 
budget stable en 2020 et un haut niveau 
d’investissement dans la rénovation et 
l’entretien des équipements sportifs.

PLUS DE 500 000 EUROS  
DE SUBVENTIONS EN 2020
De leur côté, les clubs qui globalement 
attendaient au moins 1/3 de nouvelles 
inscriptions sur un tel événement, ont 
été très satisfaits du maintien du Forum, 
comme nous l’a confirmé Mireille Lafon, 
Présidente de l’OSCE, club local de 
football : "Les espaces ont été aérés et 
bien organisés. Le public est au rendez-
vous sans être trop nombreux. Ce sont 
des contacts efficaces". Notre Maire a 
rendu visite à l’ensemble des partenaires 
associatifs présents, prenant le temps 
d’échanger avec eux sur l’impact de 
la crise sanitaire sur leur activité : "On 
sent un impact qui est de l’ordre de 20 
à 30% pour les associations. C’est va-
riable d’une activité à l’autre. Mais elles 
s’adaptent, elles sont responsables, 
positives. Le monde associatif s’illustre 
dans la solution et l’action et cette crise 
le démontre particulièrement", nous a-t-il 
confié. Un constat confirmé par plusieurs 
clubs, comme celui de Bruno Chevreau, 

Président du Handball club : "Les réins-
criptions ont bien fonctionné. C’est plus 
compliqué pour les nouveaux adhérents 
ou ceux qui venaient de débuter l’acti-
vité. Ils n’ont pas eu le temps d’y prendre 
goût et se sont démotivés avec 6 mois 
d’arrêt". Bref, comme dans bien des 
secteurs, c’est une année différente qui 
s’amorce pour nos associations qui ont 
su garder la tête froide et le sourire sous 
leurs masques !
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Petite enfance  

L’Étape et le Point Écoute Parents/Enfants vous accueillent 

Seniors   

L’Animation s’adapte et reprend du service ! 

L’Étape a rouvert ses portes de-
puis la rentrée. Ce Lieu Accueil 
Parents Enfants s’est adapté 
aux contraintes sanitaires avec 
port du masque, distanciation et 
désinfection renforcées obliga-
toires. Cet espace de rencontres 
et de jeux dédié aux tout-petits de 0 à 4 
ans accompagnés de leurs parents (ou 
de leurs grands-parents) bénéficie dé-

sormais de deux permanences, 
de 9h30 à 11h : l’une chaque lun-
di dans les locaux de la crèche 
familiale "Le Manège enchanté" 
sous le Prisme, l’autre les jeudis à 
la Clef de Saint-Pierre, à l’Espace 
Familles. Deux accueillantes 

l’animent et se tiennent à l’écoute des 
familles ou des futurs parents. 

DIALOGUER EST ESSENTIEL 
Les parents peuvent aussi bénéficier de 
rendez-vous avec la psychologue Petite 
Enfance de la Ville au Point Écoute Pa-
rents/Enfants lorsqu’ils se questionnent à 
propos de leurs enfants de 0 à 6 ans : 
"Avec ces dispositifs, nous offrons des 
possibilités de dialogue" explique Ghis-
laine Macé-Baudoui, Maire Adjointe à la 
Famille et à la Petite enfance. "Et c’est 
souvent suffisant pour désamorcer une 
situation tendue ou rassurer les parents. 
Avec le confinement, ils ont été mis à 
rude épreuve, surtout avec les petits, et 
le contexte sanitaire est toujours source 
d’angoisse pour eux. C’est donc plus 
que jamais important d’échanger, et 
notre réseau de professionnelles est là 
pour les aider."
elancourt.fr

Les groupes seront très 
limités, distanciés, le 
port du masque sera de 
rigueur et le gel hydro-
alcoolique coulera à 
flots… Mesures sani-

taires et gestes barrières affutés, l’Ani-
mation seniors reprend du service pour 

le plus grand bonheur de nos aînés :  
"La grande majorité de nos seniors sont 
actifs et en très bonne santé. Ils ont donc 
hâte de reprendre des activités et de se 
retrouver", témoigne Martine Letoublon, 
Maire-Adjointe aux Affaires sociales, à la 
Santé et à l’Animation seniors. "Nous pro-
poserons des petits formats, adaptés aux 

exigences sanitaires qui doivent être ren-
forcées pour les plus de 62 ans. Ce sera 
donc différent, mais il était primordial de 
reprendre ces rendez-vous conviviaux. 
Il y aura aussi une Semaine Bleue du 12 
au 16 octobre. De nombreuses activités 
peuvent être pratiquées en respectant 
les mesures barrières et surtout, il n’y a 
pas pire que l’isolement pour les seniors ! 
Bouger, avoir des loisirs, des amis, c’est 
s’assurer de bien vieillir ! C’est l’une des 
missions premières de notre pôle Anima-
tions. Ces temps privilégiés nous per-
mettent aussi de tisser des liens avec nos 
habitants retraités. Lorsqu’ils prennent de 
l’âge, comme nous les connaissons, nous 
pouvons mieux les accompagner. Ce ré-
seau de proximité a été un atout précieux 
au plus fort de la crise sanitaire". 
Contact Animation Seniors : 
01 30 66 44 32

Ghislaine MACÉ-BAUDOUI

Martine LETOUBLON
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Accueil

RDV et port du masque obligatoire

La maladie COVID-19, toujours très ac-
tive dans les Yvelines, impose de pro-
longer l'adaptation de nos conditions 
d'accueil du public dans les services 
municipaux. Tous sont bien ouverts, 
mais pour limiter l’affluence et l’attente, 
vous devez toujours prendre rendez-
vous. Pensez aussi à dématérialiser vos 
démarches sur elancourt.fr ! Toujours 
obligatoire à l’intérieur, le masque doit 
désormais aussi être porté à l’extérieur, 

aux abords des écoles et des gares (par 
arrêté préfectoral sur une zone de 50 m, 
pour les plus de 11 ans). Mettez-le dans 
les zones d’accès, entrées et sorties, 
parkings et rues étroites où les familles 
et/ou les voyageurs se croisent. Le port 
du masque, tout comme l’ensemble des 
gestes barrières, aide à lutter contre la 
propagation du virus. Celui-ci circule 
activement dans notre Département. Ne 
relâchez pas votre vigilance ! 

Dans un contexte de crise où les déci-
sions sanitaires peuvent survenir très 
rapidement, votre journal papier manque 
de réactivité. Les supports de commu-
nication digitaux de votre Ville sont plus 
réactifs ! Pendant la période de confi-
nement, les abonnements ont d’ailleurs 
augmenté de 30%. Si ce n’est déjà fait, 
plusieurs solutions s’offrent à vous pour 
que nous puissions vous contacter rapi-
dement : vous abonner aux comptes 
Facebook et Twitter de la commune 

ou, si vous n’êtes pas à l’aise avec les 
réseaux sociaux, à la newsletter muni-
cipale qui arrivera sur votre boîte mail. 
Un simple clic suffit sur elancourt.fr ! 
Enfin, il est primordial de communiquer 
votre adresse mail aux services munici-
paux qui vous accompagnent, sur le Por-
tail Famille pour les parents, auprès du 
CCAS pour nos seniors... Et de consulter 
régulièrement vos messageries pour res-
ter connectés avec votre Ville, vos ser-
vices de proximité et votre quartier. 

EN BREF
Nouveaux Commerces

Des locaux municipaux ont été entière-
ment réhabilités par la Commune aux 
7 Mares pour permettre l’installation du 
"Pressing des 7 Mares". Mme Ali-Chioni 
vous accueille du mardi au samedi de 9h 
à 12h30 et de 15h à 19h. 21 000 euros 
ont été investis pour ce nouveau service 
de proximité en centre-ville. 

Calcul du quotient familial
Le nouveau quotient pour l’année sco-
laire 2020-2021 se calcule à compter 
du 1er octobre et jusqu’au 30 novembre 
2020. Ce quotient sera applicable au  
1er janvier 2021. Sans démarche de votre 
part, le quotient le plus élevé vous sera 
appliqué par défaut. Le quotient familial 
permet d’appliquer des tarifs calculés en 
fonction des revenus de chaque famille. 
Les documents nécessaires sont listés 
sur le site Internet de la Ville qui propose 
aussi une calculatrice de quotient pour 
vous aider à vous situer. La démarche 
s'effectue au service Enfance-Educa-
tion, sur rendez-vous. S’il y a peu de 
changement dans votre situation et que 
vous disposez bien de toutes les pièces 
justificatives, vous pouvez la dématériali-
ser sur elancourt.fr. 

Recherche bénévoles
Le Secours Populaire d’Élancourt 
recherche des bénévoles très impliqués 
dans la voie associative pour aider à gé-
rer et animer le vestiaire et l’aide alimen-
taire, les mercredis, de 9h30 à 11h30 et 
les samedis, de 9h30 à 11h30 ainsi que 
pour des actions occasionnelles telles 
que des collectes (alimentaires, matériel 
scolaire…) ou des braderies. 

Contact : 01 87 08 28 76

Communication 

Mails, news, réseaux...  
pour être bien informés !
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École numérique 

Accompagner et former les familles : un nouvel enjeu

La crise sanitaire et l’obligation de 
scolariser les enfants à domicile 
sont venues accélérer la nouvelle 
phase du projet d’école numérique 
d’Élancourt : l’accompagnement 
des familles. Un audit va permettre 
d’évaluer leurs besoins et 
éventuelles difficultés pour bien 
amorcer cette nouvelle étape. 

L’objectif est de pouvoir adapter de ma-
nière optimale le dispositif éducatif élan-
courtois aux exigences d’un contexte 
sanitaire qui a évolué brutalement. C’est 
également l’occasion d’identifier d’éven-
tuels freins à la pratique du numérique 
scolaire au domicile des élèves. Avec des 
enfants qui peuvent potentiellement vivre 
une période de confinement, la question 
de la continuité pédagogique au sein du 
foyer est devenue un enjeu. Le nombre 
d’écrans au domicile des élèves, la qualité 
du débit, mais aussi les compétences nu-
mériques des parents sont des variables 
à prendre plus que jamais en compte 
en matière d’égalité des chances : "Ces 
questions ne sont pas nouvelles, mais la 
crise sanitaire les a transposées au pre-
mier plan", précise Anne Capiaux, Maire-
Adjointe à la Réussite scolaire et au Nu-
mérique, et Conseillère Départementale 

des Yvelines. "À Élancourt, 
tous les élèves du CP au 
CM2 sont dotés d’une ta-
blette à usage individuel, 
la question du partage des écrans a donc 
posé moins de soucis que dans une majo-
rité de communes françaises. Mais toutes 
les familles ne sont pas nécessairement 
à l’aise avec le numérique pédagogique. 
C’est une réflexion que nous avions amor-
cée avant la crise sanitaire, dans le cadre 
du Projet Numérique de Territoire de SQY. 
Notre dispositif élancourtois étant particu-
lièrement abouti sur les temps scolaires 
et périscolaires, nous avions déjà choisi 
de nous consacrer plus largement à la 
sphère familiale. La période de confine-
ment est venue accélérer et renforcer 
cette étape". 

PARENTS : EXPRIMEZ VOS BESOINS   
Un questionnaire va prochainement être 
proposé à tous les parents par le biais du 
Portail Familles et des supports de com-
munication numérique de la commune : 
"Nous ciblons toutes les familles qui ont 
des enfants scolarisés au primaire, au col-
lège, voire au lycée", explique notre élue. 
"En effet, les problématiques ne s’arrêtent 
pas au CM2, en particulier lorsqu’on 
questionne les usages d’un foyer dans 

sa globalité. Avec le projet de Territoire 
de SQY, nous œuvrons d'ailleurs pour 
construire une juste continuité pédago-
gique et numérique en lien avec nos par-
tenaires du Département et de la Région 
qui ont en charge la gestion des collèges 
et des lycées. Ces indicateurs sont donc 
précieux, en sachant que plus l’enfant 
grandit, plus il devient autonome". Durant 
la période de confinement, près de 300 
familles ont été identifiées et accompa-
gnées dans le cadre d’un dispositif d’ur-
gence : "Il nous appartient, à présent, de 
prendre de la hauteur et de nous appuyer 

sur cette expérience, 
ainsi que sur l’expression 
citoyenne, pour améliorer 
toujours plus notre dispo-
sitif à destination d’un plus 
grand nombre de familles 
et cadrer avec les réali-
tés du terrain", souligne 

Anne Capiaux. "Faire émerger une "école 
numérique pour les parents" est un nou-
vel outil en faveur de la réussite scolaire 
et de l’émergence d’une saine culture du 
numérique dans les foyers."

"La nouvelle phase du 
projet d'école numérique 

sera consacrée à 
l'accompagnement des 
parents et des usages  

à domicile"

Vous avez besoin d'aide :  
Si vous n'avez pas reçu l'enquête Familles  
et/ou si vous souhaitez vous inscrire pour 
bénéficier d'aide en cas de scolarisation à 
domicile, vous pouvez le faire sur : 
elancourt.fr/mesdemarches - 
rubrique numérique 

Près de 300 familles ont bénéficié de 
tutoriels et d’appels téléphoniques de la 
part de la direction municipale du Numé-
rique pour les aider à mieux appréhender 
les outils numériques scolaires devenus 
indispensables pendant le confinement. 
Cette expérience et l'étude des besoins 
des familles vont permettre de développer 
de nouveaux outils pour accompagner les 
familles.  
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Santé 

3 000 tests pour les salariés de SQY au Vélodrome national

Les 6, 7 et 8 septembre, sur 
l’impulsion de notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, Président 
de l'Agglomération, en étroite 
collaboration avec l'Agence 
Régionale de santé Île-de-France 
(ARS), notre partenaire SQY a 
organisé une opération massive 
de dépistage à destination des 
salariés du territoire. 

Près de 3 000 actifs ont pu en profiter sur 
recommandation de leurs employeurs ; 
une opération unique en France en 
faveur de la reprise économique. Une 
centaine d'entreprises ont pris part à la 
démarche, dont des grands groupes tels 
que Bouygues, Mercedes ou l'entreprise 
Airbus, à Élancourt, qui a apprécié "la 
réactivité de l'opération, en particulier 
pour ses cadres amenés à se déplacer à 
l'étranger". L'opération a aussi séduit un 
grand nombre de TPE et PME à l'image 
de Mme Rethoré, gérante du cabinet 
G/R Architecture : "C'était une chance 
de pouvoir être reçue en une heure. 
Je suis sans cesse en contact avec de 
nombreux clients, certains peuvent être 
fragiles. Je tenais donc à me faire tester. 
Or, c'est actuellement très difficile. Ce 
temps gagné a été précieux pour mon 
activité". Effectués anonymement sur des 
créneaux réservés à l’avance, ces tests 

étaient très rapides, une variable pré-
cieuse en pleine période de reprise pour 
les entreprises, avec des laboratoires 
très engorgés. 

AGIR POUR RELANCER L'ÉCONOMIE
"Nous vivons la plus grave crise écono-
mique depuis 1945. D’un point de vue 
sanitaire, il faut tout mettre en œuvre 
pour casser les chaînes de transmission 
du virus", explique notre Maire, Président 
de SQY, Jean-Michel Fourgous. "D’un 
point de vue économique, il faut accom-
pagner la relance de l’activité ! Nos 
entreprises ont souffert de l’arrêt total 
de leur activité pendant le confinement 
avec des répercussions sur l’emploi 
et sur la croissance qui pourraient être 
désastreuses. Certains effets se font 
malheureusement déjà sentir avec des 
fermetures de commerces et une chute 
des embauches sur notre Territoire". Ce 
dépistage s'inscrivait dans le cadre d’un 
ensemble d’initiatives de SQY telles que 
la distribution de masques en pleine pé-
nurie, avec la Région et le Département, 
ou la création d’un réseau de soutien au 
commerce de proximité. Des fonds, des 
prêts d’urgence, des aides aux loyers 
commerciaux ont aussi été débloqués 
pour les professionnels en difficulté, 
avec tout un réseau de conseils à leur 
disposition : "Notre mobilisation pour 

l’emploi et l’économie ne faiblira pas !" 
a conclu Jean-Michel Fourgous. Pro-
chaine initiative : du 13 au 15 octobre, 
un web-recrutement sera organisé pour 
rapprocher les jeunes, dont l'emploi est 
sérieusement impacté par la crise sani-
taire, des entreprises du Territoire. 
Plus d’infos : sqy.fr

L’ARS crée un centre de 
dépistage permanent à SQY 
Pour mieux répondre à la demande de 
tests en constante augmentation, L’Agence 
Régionale de Santé Île-de-France a décidé 
d’implanter 2 centres de dépistages perma-
nents dans chaque département francilien. 
SQY a été choisie pour accueillir l’une des 
deux unités des Yvelines qui a ouvert le 21 
septembre. Celle-ci est située à Trappes, 
4 allée Antoine de St-Exupéry. Ce centre 
est uniquement dédié aux prélèvements 
d’échantillons naso-pharyngés de type PCR. 
Pour l’instant, l’accès est réservé aux sujets 
symptomatiques et aux "cas-contacts", 
avec deux voies d’accès, de 8h à 14h, pour 
participer à désengorger les laboratoires. 
Ces personnes pourront être reçues sans 
rendez-vous ou dans le cadre de rendez-
vous prioritaires établis par les médecins et/
ou le SAMU. Lorsque la capacité d’absorp-
tion des laboratoires aura augmenté, l’ac-
cueil pourra être étendu l’après-midi, sans 
rendez-vous, de 14h à 19h.
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Santé    

Visite de l’Hôpital de Trappes avec le Pr. Philippe Juvin

vie associative   

Bienvenue au nouveau Président du Lions Club Aqualina 

En septembre, Jean-Michel  
Fourgous a effectué une visite  
de terrain à l’Hôpital Privé de 
Trappes pour un échange concret 
avec l’équipe de direction et  
les médecins en charge de l’unité 
COVID. 

Notre Maire, qui intervenait en qualité 
de Président de SQY, était accompa-
gné du professeur Phillipe Juvin, patron 
du service des urgences de l’hôpi-
tal Georges-Pompidou, Maire de La  
Garenne-Colombes, l’un des visages 
de la lutte contre le coronavirus. À leurs 
côtés, Philippe Benassaya, désormais 

Député de la 11ème circonscription et son 
suppléant Othman Nasrou, Premier Vice-
Président du Conseil Régional d’Île-de-
France, et Anne Capiaux, en qualité de 
Conseillère Départementale. Toutes les 
strates territoriales étaient ainsi représen-
tées pour un rendez-vous très concret 
avec un objectif commun : faire un point 
de situation et améliorer la coordination 
locale avec les collectivités, lors de cette 
nouvelle phase épidémique. Les élus ont 
notamment pu échanger avec le Direc-
teur du pôle privé de l'ouest parisien, 
Éric Louche, ainsi qu’un collège de spé-
cialistes en réanimation et pneumologie 
officiant en unité COVID à l’Hôpital de 
Trappes. Tous ont confirmé que les col-
lectivités avaient été des partenaires effi-
caces, réalistes et avaient grandement 
simplifié les opérations au plus fort de la 
crise sanitaire. 

Des hommes et des femmes qui 
mettent leur savoir-faire au service des 
autres… C’est ainsi que se définissent 
les membres du Lions Club Aqualina 
d’Élancourt qui ont récemment intronisé 
leur nouveau Président, Didier Rocchia. 
Le Lions Club, c’est 102 ans d’Histoire, 
1,4 million de membres  dans plus de 
200 pays. Les missions humanitaires 
de cette grande maison internationale 
sont mises en œuvre localement par  
48 000 clubs, dont notre club élancour-
tois, fondé en 2015. Pour favoriser le 
transfert d’expérience, la présidence du 
club est volontairement et régulièrement 
renouvelée. Pour amorcer sa présidence, 
Didier Rocchia souhaite donner plus de 
visibilité au club, en l’ouvrant à de nou-
velles vocations : "Nous recherchons des 
talents et nous voulons nous faire mieux 
connaître des habitants, précise-t-il. "Le 
13 octobre, nous organisons  à Élancourt 

une soirée d’information sur inscription 
ouverte à tous les bénévoles désireux 
de s’investir". Le Lions Club Aqualina va 
poursuivre son engagement cette année, 
dans ses domaines de prédilection : les 
dépistages diabète (14 novembre), les 
tests de la vue et le don de lunettes, les 
collectes pour la banque alimentaire  
(27 et 28 novembre). Le club agit aussi 
pour mettre la culture au service du han-

dicap, notamment dans le domaine de 
l’autisme, en organisant des soirées ou 
des conférences à but solidaire en lien 
avec Le Prisme ou le Ciné 7. Pour finan-
cer ses œuvres en 2021, il espère aussi, 
selon le contexte sanitaire, organiser un 
loto et une journée voitures anciennes.
lions-elancourt.org
Inscription à la soirée d'information  : 
contact@lions-elancourt.org
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élections Législatives partielles

Philippe Benassaya, Maire de Bois d’Arcy,  
devient notre Député 

Les électeurs de la 11ème 
Circonscription se sont prononcés 
en faveur du binôme Philippe 
Benassaya, Maire (LR) de Bois 
d’Arcy, suppléé par Othman 
Nasrou, élu de Trappes et  
1er Vice-Président de la Région 
Île-de-France. Avec 57,6 % des 
voix, Philippe Benassaya entre 
au Parlement et représentera les 
habitants de notre Territoire à 
l’Assemblée Nationale. 

C’est un élu "Les Républicains", Philippe 
Benassaya, qui représentera désormais 
les habitants de la 11ème Circonscrip-
tion à l’Assemblée Nationale : "Les élec-
teurs ont confirmé l'ancrage de la droite 
républicaine sur notre Territoire ! La Cir-
conscription, la Région, le Département, 
l'Agglomération constituent désormais 
un réseau d'élus compétents et influents 
au service de nos communes. C'est un 
environnement très favorable pour faire 
aboutir les grands projets de notre Ville et 
donc, une excellente nouvelle", témoigne 
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, 
Président de SQY et Député de 11ème cir-
conscription pendant 14 ans. "Je connais 
Philippe depuis 15 ans. C’est un élu local 
expérimenté, qui s’est illustré en tant que 

Maire de notre commune voisine de Bois-
d’Arcy, depuis 2014, et comme Conseiller 
Départemental, depuis 2015. Il est dans 
le concret des dossiers et il a fait ses 
preuve sur le terrain, pas dans les salons 
parisiens ! C’est tout autant le cas pour 
son suppléant Othman Nasrou qui se-
conde Valérie Pécresse en tant que Vice-
Président à la Région et s’est largement 
impliqué pour la Ville de Trappes comme 
élu d’opposition. Tous deux ont fait leur 
armes sur le Territoire à mes côtés et je 
suis fier de leur passer en quelque sorte 
le relai, sur la circonscription, puisque j’ai 
décidé de me consacrer entièrement à 
Élancourt et à SQY".

LES ÉLECTEURS ONT CHOISI  
LA COMPÉTENCE
Avec 42,4% des voix, la candidate de 
gauche, Sandrine Grandgambe, s’incline 
nettement au second tour : "Les citoyens 
veulent des élus investis et conscients 
de leur quotidien, de leur problèmes 
et capables de leur apporter des solu-
tions concrètes. Sandrine Grandgambe 
ne s’appuyait que sur un parcours très 
militant et idéologique qui ne convainc 
plus les électeurs." Pierre Luce, candidat 
du parti présidentiel LREM n’a, quant à 
lui, même pas passé l’étape du premier 
tour : "Sur six élections législatives par-
tielles en France, LREM n’en a remporté 
aucune", remarque Jean-Michel Four-
gous. "En temps de crise, la communica-
tion a ses limites. Sans véritable ancrage 
ni bilan local, et sans légitimité, les élus 
LREM ne font plus recette. L’ex-Députée 
"En marche" Nadai Hai a brillé par son 
absence et ne s’est finalement distin-
guée qu’en démissionnant de son poste 
pour éviter à son suppléant, Moussa 
Ouarouss, mis en examen dans le cadre 
d’une affaire de trafic de drogue interna-
tionale, de siéger !" 

57,6 %
42,4 %

Philippe
BENASSAYA

Sandrine
GRANDGAMBE

résultat 11e circonscription
des yvelines

Philippe Benassaya, Maire « Les Républicains » de Bois d’Arcy, est élu Député de la 11ème Circonscription avec 57,6% des voix. 
Son suppléant est Othman Nasrou, Premier Vice-Président de la Région Île-de-France.
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Saison culturelle 

Abonnez-vous dès le 7 octobre !

La billetterie de votre théâtre municipal Le 
Prisme a ouvert le 7 octobre ! Vous pouvez 
réserver vos rendez-vous spectacles dès 
à présent avec des formules d’abonne-
ment avantageuses à découvrir sur le site 
Internet du théâtre. Pass Prisme, 
Pass Famille, Pass Jeune… grâce 
à ces formules, vous pouvez vous 
offrir plusieurs spectacles pour 
des tarifs bien plus avantageux. 
La Saison quant à elle débutera en 
janvier avec un concert de Marc 
Lavoine en ouverture. Bérangère 
Krief seule en scène, La vie trépidante 
de Brigitte Tornade et Cyrano au théâtre, 
Ben Mazué en concert… Les Élancourtois 
profiteront d’un florilège de soirées drôles, 
familiales et spectaculaires. Le film de 
lancement de saison vous est offert en 
ligne sur tous les supports numériques de 
la Ville et du Prisme (ou en flashant votre 
journal !). Le document de Saison, distri-

bué avec votre SQY Mag qui donne un 
avant-goût de contenu est également dé-
taillé sur le site Internet de votre salle de 
spectacle : "Le contexte de la rentrée n’est 
finalement pas aussi favorable que ce 

qui était imaginé en juin, lorsque 
nous avons assumé, avant les 
autres, de décaler notre program-
mation. L’anticipation demeure 
difficile, mais nous espérons que 
nos spectateurs se sentiront plus 
sereins à l’idée de réserver leurs 
soirées à plus longue échéance. 

Notre volonté de faire vivre la culture sous 
toutes ses formes à Élancourt est intacte 
et nous espérons que cette Saison satis-
fera le plus grand nombre 
de nos familles !", nous a 
confié Laurent Mazaury, 
Maire-Adjoint à la Culture. 

leprisme.elancourt.fr

Solidarité   

Donnez votre sang le 15 octobre 
Fort d’un très bon bilan lors de la dernière collecte de sang organisée en août, la Ville 
d’Élancourt met une nouvelle fois le don de sang à l’honneur en accueillant l’Établis-
sement Français du Sang (EFS) à l’Hôtel de Ville, le 15 octobre prochain, de 15h à 
20h. Lors du dernier rendez-vous, 109 donneurs se sont présentés, dont plus d’une 
dizaine de nouveaux donneurs. Attention, pour donner votre sang, le rendez-vous est 
toujours obligatoire en raison de la crise sanitaire sur dondesang.efs.sante.fr 

AU CINÉ 7
ART ET ESSAI
Les apparences
Antoinette dans les Cévennes
Josep
Ondine
Billie
Drunk
Adieu les cons
 

GRAND-PUBLIC
Mon cousin
Boutchou
J’irais mourir dans les Carpates
Blackbird
Mon grand-père et moi
30 jours max
Parents d’élèves
The good criminal
Mort sur le Nil
 

JEUNE-PUBLIC
Déconnectés
Poly
Luppin 3 : the first
Ballade sous les étoîles
Petit vampire
Les trolls 2
Petit ours brun : le spectacle au cinéma
Calimity

Laurent MAZAURY

EN VIDÉO SUR
elancourt.fr
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NAISSANCES
Juin 2020  
29 Assya BARADJI
30 Liham REGRADJ
Juillet 2020  
01 Nina ALI
 Ambre NAUD LAPEYRE
 Aya SLIMANI
02 Afnane EZZAHOUT
 Alexis OTPARLIC
 Elise VARIS FILLON
03 Lucy KATONA
 Nael LAURENCIN-FELICIA
05 Kylian CHALAL
 Keryan MPANDA
08 Princewill AKIN
 Assad GODAERT
09 Éden JALLAD
10 Ruben MONMIREL
13 Judith de TRÉMAUDAN
14 Jules BARROT
 Gabin PLAUD
 Eléa ZEMMAL
16 Louka FERRIERE
18 Kenz ABDERRAZAK
19 Margot BROUTTIER
 Rihem GHANDRI
20 Timothy COE

22 Elliott FAROUX
23 Amir BOUCHTARSS
 Eden CHAKROUN
 Marceau DELESALLE
 Aneiya PENA
24 Antoine LETRILLARD
 Zeyneb ZAAG
25 Iris CHAN
 Nesrine SELMET
26 Aurore ABRAHAM
 Yasmine OUNISSI
27 Noham GHERBI
 Élisa JOLY FORTES
29 Coralie CHÂTEL CHARBONNIER
Août 2020  
01 Ali NOMOGO
 Soline SAMSON
02 Marie-Cécile KEDI
03 Sirah CAMARA
 Moussa-Moudy GUEYE
 Nahuel PANAGET CASTRO-BRAVO
 Rayan SADOUKI
04 Laïs DUMONTET
07 Eliott GERVIER
09 Lilya ABOULOUAFA DRISSI
 Meyzzy FRANÇOIS
 Rokaya MEKKI DAOUADJI
10 Halime SAKA

11 Gabriel DA COSTA
 Marwa MOUSSA
15 Johan GENÈVE
 Marie-Sylvia KOLOSIANA
18 Myla MALONGA-BISSILA SEABRA
 Huy Bao PHAM
22 Ilyes CHERIF
23 Madi TRAORÉ HISLEN
24 Damien DURU
25 Ayden ALILECHE
 Luna GEAY DOS REIS

MARIAGES
Juillet 2020  
Iguette MBEMBA et Yves MANDUNGU
Julien PILUSO et Camille AUMONT
Daniella TEVI et Innocentius 
AJANOHOUN
Août 2020
Jonathan MARIVIN et  
Anissa BOUSSEBSSI
Septembre 2020  
Natalie DOUGUET et  
Vincent TEILLIER

Carnet

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 :

Jacqueline BESSIERE 
Michel BRESSON 
Emmanuel CALCADA 
Danielle COURANJOU épouse MAITRE
Jean-Paul COURTOIS 
Pierre DECHARTRES 
Pierre DE SANTA 
Christophe  DROUILLET 
Danielle DUPUIS épouse VAIDIE
Claude ETIENNE 
Francette FERRER 
Claude GOUFFIER 
Gabrielle LAGOUTTE épouse LE STER
René LEBON 
Denise LEVANNEUR veuve LEPAGE
Frédéric MOREAU 
Jean-Louis RAMAMBAVOLA 
Josiane SAUTEREAU veuve CLAUSS
Jacques SZATKOWSKI 
Jean-Richard WILAND

Élancourt Magazine 
Service Communication - Tél. : 01 30 66 44 21 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler

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

   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19H00
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TRIBUNE LIBRE
Nous sommes toujours au travail

Après la création de l’association Réinventons 
Élancourt, nous sommes restés mobilisés tout 
l’été.

Les 5 élus de Réinventons Élancourt pour-
suivent avec ténacité leur travail ensemble au 
service des élancourtois.

Nous avons rédigé des articles  sur notre site 
pour vous informer , et nous avons réfléchi à 
des propositions constructives pour le quoti-
dien des citoyens.

Jeanne Chantal Thoisy, pour des raisons per-
sonnelles, a dû démissionner de son mandat. 
Nous la remercions chaleureusement pour 
son travail et souhaitons la bienvenue à Boris 
Guibert dans notre équipe au conseil muni-
cipal. Sa présence renforce notre tropisme 
social et écologique. 

Au nom d’une idéologie économique dépas-
sée , la majorité municipale prend prétexte de 
la crise sanitaire (hier c’était de vigie pirate) 
pour restreindre les services aux élancourtois. 
Elle va même jusqu’à programmer la ferme-
ture d’une crèche en fin d’année !

Venez lire nos articles sur le Prisme, sur le 
CCAS, sur la police Municipale, sur la vidéo-
surveil-lance, sur la désertification médicale 
sur notre site réinventonselancourt.fr.

Vous y trouverez des informations qui ne 
seront jamais publiées dans ce magazine 
municipal.

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

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

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

Texte non transmis

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

débat   

La crise sanitaire n’est pas une  
vue de l’esprit

De la même façon que le Budget 
de l’État est totalement bouleversé 
par l’irruption de la pandémie, toute 
notre gestion communale est revue 
à l’aune des conséquences de cette 
crise majeure.

Comment un organisme 
aussi ridiculement petit 
qu’un virus a-t-il pu mettre 
à mal l’économie mon-
diale, tuer un million de 
personnes et bouleverser 
la vie de tous les êtres 

humains ? C’est incroyable, et pourtant… 
Pourtant, nous sommes bien placés, au 
plus près du terrain, pour voir les réper-
cussions pratiques de cette épidémie. 
Notre Ville, en effet, n’échappe aux consé-
quences majeures de cette crise.
C’est donc toute la gestion de la commune 
qu’il a fallu remettre à plat depuis mars, et 
ce n’est pas fini… Heureusement, le Bud-
get 2020, que nous avons voté en juillet, a 
pu tenir compte de ces bouleversements, 
mais il y aura inévitablement d’autres 
adaptations.
Nos écoles ont été à l’arrêt pendant trois 
mois (mais pas l’enseignement, grâce 
à l’école numérique), et la reprise se fait 
dans des conditions sanitaires drastiques, 
tout comme dans les crèches. Les activités 
associatives sont encore largement per-
turbées. Sans compter la saison culturelle 

du Prisme qui a été décalée au mois de 
janvier 2021, décision difficile à prendre 
mais ô combien prudente au regard de la 
reprise de l’épidémie.
Cette crise n’est donc pas "un prétexte" 
pour réduire le service public munici-
pal, comme l’affirment scandaleusement  
Mme Perrotin et ses amis : c’est une triste 
réalité. Mais il est vrai qu’elle s’ajoute à des 
années de désengagement de l’État, et 
que nous devons en permanence rendre 
des arbitrages et prendre des décisions 
difficiles : c’est notre rôle de responsables.
Bien sûr, le jeu de l’opposition consiste à 
s’opposer, par idéologie ou par réflexe. 
Mais, si la critique est facile, l’art est (très) 
difficile. 
C’est pourquoi, je suggère à nos collè-
gues de gauche de s’inscrire dans une 
démarche constructive de propositions 
concrètes, plutôt que d’adopter cette pos-
ture facile qui consiste uniquement à cri-
tiquer en rêvant d’un monde idéal qui n’a 
jamais existé et qui n’existera jamais. Toute 
proposition sérieuse doit s’appuyer sur le 
réel et, surtout, faire entrevoir un possible.



01 30 51 46 06

SAISON
CULTURELLE

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE D'ÉLANCOURT

LE PRISME

RÉSERVEZ
DÈS LE 7 OCTOBRE !

leprisme.elancourt.fr


