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03
La solidarité
élancourtoise en action
L’année 2020 met nos nerfs à rude épreuve. Entre menace sanitaire, crise économique et attentats
terroristes, le contexte anxiogène pourrait mettre à mal la cohésion nationale. Face à ce risque,
Élancourt réagit en mobilisant toutes les énergies positives.
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
Le 21 octobre dernier, les Élancourtois se sont rassemblés nombreux pour dire non à l’obscurantisme en rendant un hommage unanime à Samuel Paty, ce professeur yvelinois assassiné par un terroriste islamiste. Ce héros
républicain a payé de sa vie d’avoir voulu faire de nos jeunes des esprits éclairés, et donc des citoyens libres, car il
n’y a pas de démocratie sans liberté d’expression. Notre pays a eu une longue et triste expérience en matière de
guerres de religion, heureusement de grandes lois républicaines nous permettent de faire vivre en paix croyants et
non-croyants : la laïcité protège la liberté de tous les citoyens, car la foi s’exerce dans l’intime des consciences sans
jamais s’imposer à la Loi. C’est cette réussite exemplaire française que nous devons protéger de toutes nos forces
face à une menace terroriste très élevée.
COVID-19 : SOYONS FORTS ENSEMBLE !
Le doute n’est plus permis : la Covid-19 frappe de nouveau la France avec un record de cas détectés, un nombre
exponentiel de patients en réanimation et, malheureusement, des centaines de morts. De nouvelles mesures restrictives de confinement ont été prises par le Gouvernement. Je sais combien les mois écoulés ont déjà été éprouvants pour les Élancourtois, mais il ne faut pas relâcher notre vigilance. Non seulement, nous devons nous plier aux
interdictions règlementaires, mais nous devons faire des sacrifices dans notre vie privée pour limiter nos interactions sociales, notamment avec les personnes âgées ou fragiles, qui doivent elles-mêmes se protéger plus. Il n’y
a pas d’autre choix, en attentant l’arrivée espérée d’un vaccin, sur lequel travaillent les savants du monde entier.
UN NOUVEAU PRIX RÉCOMPENSE L’ÉCOLE NUMÉRIQUE D’ÉLANCOURT
Dans ce contexte morose, nous sommes fiers d’avoir été distingués par un nouveau prix d’innovation : un
« Territoria d’Or » attribué à la Ville d’Élancourt pour la qualité de notre accompagnement des familles dans la
continuité pédagogique à domicile. Notre modèle d’école numérique, avec une tablette individuelle pour chaque
élève de primaire, nous a permis de mieux surmonter le confinement, car nous étions préparés à accompagner
efficacement l‘enseignement à distance dispensé par les enseignants.

« Être en avance permet de mieux surmonter les crises »

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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HOMMAGE A SAMUEL PATY

ALBUM

Les Élancourtois étaient nombreux,
le mercredi 21 octobre, à participer à
l’hommage à Samuel PATY sur le parvis
de l’Hôtel de Ville d'Élancourt. Une minute
de silence a été respectée en mémoire du
professeur d’histoire-géographie assassiné
par un terroriste islamiste, le 16 octobre
2020 à Conflans-Sainte-Honorine, pour
avoir enseigné la liberté d’expression à ses
élèves. Notre Maire, Jean-Michel Fourgous,
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines,
a prononcé un discours en hommage à
la victime, à ses proches et en soutien à
la communauté éducative en présence
des élus du Conseil Municipal, des agents
municipaux et des habitants : « La France
est un pays de libertés, Le pays de
LA Liberté ! La pluralité des opinions est
essentielle. C’est ce qui fait la valeur de nos
démocraties ! »

SCIENCES EN FÊTE

Observation de la nature locale, découverte du biomimétisme, des
insectes ou du dessin scientifique… le village des sciences de la
Commanderie, temps de fort de la Semaine de la Science à SQY a mis
à l’honneur l’observation scientifique et la relation de l’homme à la
nature, le 10 et le 11 octobre à Élancourt.
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SEMAINE BLEUE

La Semaine Bleue d'Élancourt a été maintenue et adaptée du 12 au 19 octobre.
En très petits groupes et en adoptant des mesures sanitaires strictes, nos
seniors ont été ravis de se retrouver et de reprendre des activités de loisirs.
Rallye pédestre pour découvrir l'Histoire de notre Ville, visite commentée de la
Commanderie, tournoi de pétanque... Le programme d'animations était organisé
principalement en extérieur, à Élancourt, pour éviter les transports et assurer la
distanciation.

VACANCES SCOLAIRES

Au stage de roller/capoeira de l'École Municipale
des Sports, au Prisme pour les vacances
créatives et bien sûr dans les accueils de loisirs
de la Ville, les enfants se sont bien amusés
pour les vacances de la Toussaint, préparant
notamment les festivités d'Halloween !
Heureux et insouciants, nos petits Élancourtois
s'adaptent mieux que quiconque à la crise
sanitaire !
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// TRAVAUX

Des chantiers structurants pour notre Ville
Nordique, sportif, polyvalent, aqualounge et « activités »… 5 bassins à
thème permettront de répondre aux besoins exprimés par les usagers du
futur centre aqualudique intercommunal tels que l’apprentissage de la
natation, la baignade et le sport-santé et bien-être.

Début des travaux pour notre futur
centre aqualudique, réouverture du
parc de l’Homme Couché, plan voiries et plantations… faisons le point
sur l’actualité des travaux.
CENTRE AQUALUDIQUE :
BIENTÔT LA PREMIÈRE PIERRE !
Le permis de construire du futur centre
aqualudique « Castalia » a été signé courant septembre en présence de notre
Maire, Jean-Michel Fourgous, Président
de SQY, et du Maire de notre ville voisine
Maurepas, Grégory Garestier. Le projet
de centre aqualudique intercommunal
mobilisera un groupement d’entreprises :
Eiffage pour la partie construction et Swimdoo pour la partie exploitation, dans
le cadre d’une délégation de service public. L’emprise du chantier est à présent
balisée et la pose de la première pierre
devrait avoir lieu très prochainement en
novembre. Le bâtiment, qui a été dessiné
par le cabinet yvelinois Coste Architecture
a été pensé pour s’intégrer à la nature
boisée environnante. Le projet prévoit
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5 bassins inox, très résistants, 100% recyclables, et des technologies innovantes
qui permettront d’optimiser l’entretien,
les coûts de fonctionnement. Elles assureront la longévité de l’équipement ainsi
que le respect de normes de développement durable. Selon le planning prévisionnel, les premiers plongeons sont
pour 2022, au printemps… il va falloir être
encore un peu patients !
INSOLITE : DES MÂTS D’ÉCLAIRAGE
HÉLIPORTÉS !
Un étrange balai a animé le ciel d'Élancourt le 29 septembre ! Le remplacement
des 4 mâts d'éclairage prévu dans le cadre
des travaux de rénovation du terrain synthétique de la halle des sports Pierre de
Coubertin a été effectué par héliportage !
Le prestataire, Citeos, a choisi cette solution pour plus d'efficacité, sans incidence
sur le budget global du projet, mais avec
à la clé, un événement insolite pour notre
commune et les riverains du quartier !
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Parc de l'Homme Couché

Le parc de l'Homme Couché
s'est refait une beauté.

Travaux rue Alexandra David Néel.

L’HOMME COUCHÉ
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
C’est l’un des plus ancien espace vert
urbain de la Ville Nouvelle : le parc de
l’Homme Couché a retrouvé une nouvelle jeunesse après plusieurs mois
de travaux. Retardé par la crise sanitaire, le chantier s'est achevé et le parc
a rouvert récemment au public. La
sculpture de Klaus Schultze, nommée
« La Main Divine », a été remise en valeur
par un nouveau plan d’aménagement qui
la rend plus centrale. Les travaux ont également rendu le parc plus accessible aux
personnes à mobilité réduite. Auparavant
très bétonné, le parc a bénéficié d’une
revégétalisation complète qui se laissera
admirer au printemps prochain. Le mobilier et les signalétiques ont également été
rénovés. Enfin les sportifs et les jeunes
qui fréquentent régulièrement cet espace
vert attenant au lycée des 7 Mares et au
Palais des Sports, y trouveront désormais
un « street-parc » d’agrès. Coût des opérations : 407 282 € pour un budget financé à 50% par la Ville et à 50% par SQY.

RÉUNION PUBLIQUE DÉMATÉRIALISÉE
Une nouvelle forme de réunion publique
a été proposée aux riverains de la rue
Alexandra David Néel, actuellement en
cours de travaux : « Plutôt que de convier
les habitants à une réunion publique,
nous avons choisi de le leur présenter
le projet dans une courte vidéo explicative », précise Marie Bouckaert, conseillère municipale déléguée à la Démocratie Participative et à la Smart-City. « Le
contexte sanitaire nous impose d’éviter,
autant que possible les rassemblements.
Il nous amène aussi à accélérer la modernisation de nos échanges avec nos administrés et nos modalités de concertation
citoyenne, l’un des principaux objectifs
de ce nouveau mandat ». Distribué directement en boîtes à lettres, un flashcode

redirigeait vers un mini-film qui communiquait aussi des contacts utiles :
« À l’usage, nous constatons que peu
de riverains se présentent aux réunions.
L’information dématérialisée peut, en revanche, être diffusée plus largement avec
la possibilité de poser des questions durant toute la durée du chantier. » À terme,
les trottoirs de la rue Alexandra David
Néel seront entièrement rénovés et végétalisés. 6 arbres et 20 arbustes plus adaptés à l’espace urbain seront replantés.
11 places de stationnement seront également recréées. Investissement : 194 000
euros pour la voirie - 14 000 euros pour
les plantations.
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// PETITE ENFANCE

Des masques inclusifs pour nos professionnelles
de la Petite Enfance

Inclusifs ou… transparents ! Tout l’intérêt
de ces masques que la Ville d’Élancourt
vient juste d’acquérir, c’est qu’ils dévoilent
à nouveau le sourire de nos agents.
130 modèles ont été commandés en
première intention pour équiper les professionnelles qui sont au plus près de nos
tout-petits, dans les crèches et multi-ac-

cueils. Si le test est concluant, d'autres
personnels de ces structures pourrait
alors être équipés (psychologue, psychomotricienne, directrices...) ainsi que les
adultes intervenant à l’unité autiste maternelle de Willy Brandt. Chaque masque,
lavable, coûte 10 euros pièce pour une
durée qui n’est pas éternelle, c’est pour-

quoi l’investissement doit être réservé
aux besoins très spécifiques des toutpetits ou à certaines situations de handicap, comme par exemple l’autisme ou
les problèmes d’audition. Mais il en vaut
la chandelle ! Pour se sentir en sécurité,
un enfant de moins de trois ans a besoin
de voir si l’adulte qui s’occupe de lui est en
adéquation avec ses émotions. Chez un
bébé ou chez un enfant qui ne verbalise
pas encore, cette communication passe
essentiellement par les expressions du
visage. On imagine, dès lors, combien le
port du masque, qui s’impose actuellement à nos professionnelles, peut être
angoissant pour les tout-petits. Élancourt
est l’une des premières villes à tester ces
équipements qui devraient sans doute se
multiplier dans certains secteurs.

//
// SERVICES PUBLICS

L’antenne CPAM laisse place aux services sociaux
du Département
L’antenne de la Sécurité Sociale située
dans l’immeuble Saint-Quentin 2000,
aux 7 Mares, ne rouvrira pas. La Ville
d’Élancourt, qui n’avait pas été informée
de cette fermeture, est intervenue à la
suite des interrogations des habitants.
Les locaux sont en cours de requalification par le Département des Yvelines
qui souhaite renforcer l’accès à ses services sur notre bassin de proximité en
regroupant, notamment, les locaux des
assistantes sociales et la PMI. La Caisse
Primaire d’Assurance Maladie qui va
dans le sens de la dématérialisation de
ses services a choisi de regrouper ses
accueils à l’antenne de Guyancourt au
35-37 boulevard Vauban. Concernant
les démarches de la CPAM, celles-ci se
gèrent à présent majoritairement à distance, par téléphone ou de manière dé-
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matérialisée ; des usages qui s’imposent
aux administrés. Les personnes qui sont
en rupture avec le numérique sont de
moins en moins nombreuses, mais ne
doivent toutefois pas être oubliées À
Élancourt, plusieurs associations partenaires de l’Agora les accompagnent dans

cette mission. La Municipalité propose
aussi deux permanences du Point Service
aux Particuliers, l’une à l’Agora, l’autre au
E-Center/Point Cyb, attenant au service
Jeunesse, dans les locaux de l’Hôtel de
Ville.
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// JEUNESSE

Les jeunes ont « buché » pendant les vacances !
saint. Ces stages, encadrés par des étudiants de niveau Bac+2, étaient organisés
en très petits groupes, sur une ou deux
semaines, pour 10 jeunes en moyenne ;
un accompagnement individualisé établi
en lien avec le jeune et sa famille, ciblant
les principales difficultés.

La Ville d’Élancourt a réitéré l’expérience
menée en été à destination des collégiens et lycéens en grandes difficultés
scolaires après la période de confinement.

Les jeunes ont pu bénéficier de cessions
d’accompagnement scolaire gratuites,
chaque jour, de 10h à 12h, à l’annexe de
l’Agora durant les vacances de la Tous-

Durant les congés, l’équipe du studio
musique le « Jack » et l’établissement
« Sessad Apiday » ont animé un atelier
écriture et « slam » pour des adolescents
présentant des troubles « dys » (dyslexie,
dysorthographie…). Plusieurs Élancourtois ont également été accompagnés
par l’équipe du BIJE (Bureau Information
Jeunesse) pour participer au web-recrutement spécial jeunes de SQY et aux différentes formations en ligne proposées
dans le cadre de cette opération innovante en faveur de l’emploi.

//
// DON DE SANG

Nouvelle mobilisation exemplaire à Élancourt
Le 15 octobre dernier, 113 citoyens ont
fait don de leur sang à Élancourt. Il s’agissait de la 4ème collecte, organisée par l’Établissement Français du Sang à Élancourt
cette année. Labélisée Ville Donneuse et
récompensée de « Trois Cœurs » pour
son engagement, notre commune a déjà
répondu présente pour une nouvelle collecte le 17 décembre. Notre partenaire
l’EFS est en effet en alerte maximale : les
réserves de sang n'ont jamais été aussi
faibles depuis 10 ans ! Il faut 17 000
poches de sang pour constituer un stock
confortable et répondre aux besoins en
Île-de-France. La crise sanitaire impacte
fortement le dispositif des collectes et
l'EFS n'en dispose que de 13 000 en réserve ! Les rendez-vous obligatoires et
la distanciation protègent pourtant les
donneurs. En attendant la prochaine col-

lecte à l’Hôtel de Ville, vous pouvez vous
mobiliser et donner sur des sites voisins.
45 minutes de votre temps suffisent à

sauver de nombreuses vies !
Informez-vous et prenez RDV sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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// SANTE PUBLIQUE

De nouvelles mesures de confinement à l’échelle nationale
LE RETOUR DES ATTESTATIONS
Le maintien d’une certaine forme d’activité économique est possible durant cette
nouvelle période de confinement, sous
réserve de pouvoir justifier vos déplacements et vos démarches au moyen de
nouvelles attestations. En effet, les interactions sociales et les contacts devant
impérativement être limités, vous ne
devez vous déplacer que si vous n’avez
pas d’autre choix, toujours en étant en
possession de la bonne attestation, sous
peine de vous voir infliger une amende.
Pour tous les salariés qui le peuvent, le
télétravail est du reste à privilégier.

Deux semaines à peine après avoir
imposé un couvre-feu dans
54 départements, le Président
de la République, lors de son
allocution du 28 octobre, a annoncé
de nouvelles mesures de confinement
à l’échelle nationale. Celles-ci
s’appliquent depuis le vendredi
30 octobre 2020 et doivent durer
au moins jusqu’au 1er décembre.
DES DÉCISIONS RAPIDES
Au moment où nous validons le contenu
de votre journal, les nouvelles mesures
de confinement viennent à peine d’être
décidées. Elles vont êtres précisées et
peuvent rapidement changées, avant
même que votre journal n’arrive dans
votre boîte aux lettres. Ainsi, nous vous
conseillons de vous informer régulièrement sur des médias réactifs tels qu’Internet et les réseaux sociaux, toujours
sur des sites et des comptes officiels et
de vous abonner, soit à la newsletter, soit
aux réseaux sociaux de la Ville, pour avoir
l’information la plus juste.
DES ENFANTS SCOLARISÉS
Les mesures de confinement imposées à
toute la population, à l’échelle nationale,
sont depuis entrées en vigueur afin de
prévenir l’engorgement des lits de réanimation et de freiner la propagation du virus. Ce nouveau confinement a toutefois
// NOVEMBRE 2020 //

été aménagé avec une certaine forme de
souplesse. Première différence, radicale :
le Gouvernement a, cette fois, souhaité
que les enfants puissent continuer à être
accueillis dans les crèches, dans les écoles
maternelles et élémentaires, dans les
collègues et les lycées. L’école, qui s’est
adaptée à des mesures sanitaires strictes
depuis la rentrée (mises à jour sur le site
education.gouv.fr) a donc repris après les
vacances scolaires de la Toussaint.
VOS SERVICES PUBLICS SONT OUVERTS
SUR RENDEZ-VOUS
Le Président de la République a également
souhaité que l’ensemble des services
publics reste ouverts. Il n’y a donc pas de
changement à l’Hôtel de Ville d’Élancourt
ni dans vos services municipaux qui vous
reçoivent toujours sur rendez-vous. Cette
organisation, qui a été adoptée depuis
le mois de mai, permet d’éviter les files
d’attente et de limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux. Ceuxci bénéficient toujours de désinfections
très régulières et renforcées : surfaces,
matériels, poignées de porte… Nous vous
rappelons toutefois, pour éviter les déplacements et respecter le confinement, que
la grande majorité des démarches administratives courantes peuvent être dématérialisées sur le portail famille de la Ville
ou sur le portail des démarches en ligne
de votre site Internet : elancourt.fr.

NOUVEAU COUP D'ARRÊT ÉCONOMIQUE
C’est malgré tout un nouveau coup de
frein sérieux pour notre économie, en
particulier pour certains secteurs du commerce et de la restauration. Tous les établissements recevant du public devant
aussi rester fermés, les secteurs associatifs, culturels et sportifs sont également
très impactés. Nous encourageons tous
les Élancourtois qui le peuvent à répondre
présents aux solutions à distance, de
vente à emporter, de livraison, de e-commerces locaux pour soutenir notre économie de proximité. Vous pouvez également
suivre les initiatives des nos commerçants sur le groupe Facebook « SQY soutient ses commerces ».
SOYEZ PRUDENTS
La reprise épidémique, nous impose toujours
d’adapter la vie municipale et nos services
au jour le jour... La Ville d’Élancourt et ses
agents municipaux sont mobilisés pour
vous accompagner dans ce nouveau quotidien. Restez prudents, restez chez vous
et respectez bien le confinement, évitez
de rencontrer vos proches pour les protéger, pour vous protéger et pour freiner
l’épidémie. Et surtout, tenez-vous informés sur nos support digitaux :

elancourt.fr
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// PORTRAIT

Arsone Mendy versus… Tony Parker !

EN BREF

À droite de la photo Arsone
Mendy et ses coéquipiers en
compagnie de Tony Parker, au
centre.

BIENVENUE À

La Ville souhaite aussi la bienvenue à
M. et Mme Hautekeete qui viennent
d’ouvrir leur enseigne "Pompes Funèbres
des Templiers", au centre commercial de
la Villedieu. Ils accueillent les familles des
défunts du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi
de 9h à 12h.

Nous l’avions rencontré en mars
dernier et nous le retrouvons
au plus haut de sa forme pour
nous parler de sa rencontre
exceptionnelle avec Tony Parker.
Arsone Mendy, jeune prodige
du basket français, assume
la présidence du Basket Club
d’Élancourt (BCE) depuis un an.
Il a défié la star de la NBA lors d’un
concours exceptionnel !
Tiré au sort lors d’un concours organisé
par le Comité Paris 2024, Arsone Mendy a
ainsi disputé un match face aux dribles de
l’ancien joueur de la NBA, en trois contre
trois ! Près de 80 membres du club Paris
2024 ont pu participer à cette rencontre
hors du commun organisée cet été. Un
moment privilégié avec le sportif de haut
niveau qui s’est prêté au jeu en laissant un
souvenir impérissable aux participants.
RETOUR SUR LE MATCH
Cette rencontre, notre star locale l’a vécue
avec un sentiment d’amusement : « Tony
Parker incarne le basket en France, c’est
le champion de la NBA sur lequel il faut
prendre le plus exemple. Mais, on joue

comme on sait jouer et on prend du plaisir avant tout ! », nous a-t-il confié. Après
de multiples rebonds, la « team Mendy »
a pourtant brillamment détrôné l’adversaire ! Un coup de maître pour le trio qui
est le seul du tournoi à avoir remporté
la victoire. Les adhérents du BCE ont pu
suivre l’événement sur les réseaux sociaux, avec l’envie de marcher sur les pas
d’Arsone ! Le plus jeune président français
d’une association de basket espère, quant
à lui, que son club continuera à grandir.
Pour l’amener au plus haut niveau et le
faire connaître, il innove et met à profit son réseau professionnel. Pendant le
confinement, par exemple, il a organisé
des interviews live sur Instagram avec les
membres du club et d’autres joueurs de
la NBA, comme Axel Toupane ou Mathias
Lessort, parrain du BCE. Ces rendez-vous
ont permis à l’association d’acquérir plus
de visibilité.
De nombreux clubs professionnels commencent d’ailleurs à s’intéresser au BCE
qui, pour cette nouvelle saison sportive,
vise les qualifications aux Régionales. Nul
doute qu’il y parviendra, sans jamais oublier ce qui compte le plus pour son Président : le plaisir de jouer !

AÉREZ POUR VOUS PROTÉGER

C’est sans doute le « geste barrière »
le plus simple. Il n’est pourtant pas
suffisamment pratiqué : renouveler l’air
de votre logement ou de votre lieu de
travail permet de diminuer les risques
de contagion à tous les virus et donc à
la maladie COVID-19. La transmission
se fait certes par voie aérienne, mais
amener de l’air frais et ventiler permet
aussi de disperser les virus en suspension. Ainsi, on sait, grâce à des études
scientifiques, qu’en aérant une pièce
20 minutes, on peut diluer 90% des
contaminants. Alors, même si le froid
arrive, ne négligez pas ce geste santé !

CONSULTATION PUBLIQUE

Notre partenaire le Département des
Yvelines lance une consultation publique
sur le plan de prévention du bruit dans
l’environnement, et plus précisément
aux abords des routes départementales.
À l’issue d’une phase de diagnostic,
un plan d’action jusqu’en 2023 a été
établi. Vous pouvez le consulter et vous
exprimer sur le site yvelines.fr, rubrique
cadre de vie.

// NOVEMBRE 2020 //

ACTU

12
// ÉDUCATION NUMÉRIQUE

Élancourt obtient un nouveau prix Territoria d'Or pour
l'accompagnement des familles !

Le jury national Territoria a récompensé une nouvelle fois le projet numérique scolaire d’Élancourt lors de
l’édition 2020 de son prix d’innovation territoriale. Notre Ville décroche
la plus haute distinction, un Territoria d’Or, pour son projet d’accompagnement des familles dans leurs
usages numériques et scolaires à
domicile, en particulier durant la
période du confinement.
Réuni sous la présidence de Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion
des Territoires et des Relations avec les
Collectivités territoriales, le jury du Prix
TERRITORIA 2020 a distingué 55 collectivités pour leur sens de l’innovation selon
trois niveaux : l’or, l’argent et le bronze.
Avec cette nouvelle récompense, notre
Ville décroche son 4ème Territoria, le second en Or, et un 37ème prix à ajouter à son
riche palmarès.
PLUS D’ÉGALITÉ DES CHANCES !
Tutoriels, hotline, aides personnalisées,
près de 300 familles élancourtoises, en
difficulté avec le numérique scolaire et
les tablettes, ont été accompagnées au
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printemps dernier. Cette action a été
valorisée par le jury Territoria pour sa
dimension sociale et innovante. Réalisée
dans l’urgence du confinement, elle est
intégrée à une nouvelle phase du projet
élancourtois : le déploiement de solutions
à destination des parents pour mieux
accompagner leurs usages à domicile :
« La crise sanitaire a accéléré un constat :
former les parents au numérique scolaire
est un formidable levier pour la réussite de leurs enfants et pour l’égalité des
chances », nous explique Jean-Michel
Fourgous, Maire d’Élancourt et Président
de SQY. « À Élancourt, nous avons tiré les
leçons de la première vague et nous nous
préparons depuis l'été à la seconde vague
qui nous touche à présent ! En octobre,
nous avons par exemple audité les familles afin de bien mesurer leurs attentes
et difficultés et nous assurer de pouvoir
les accompagner le plus largement possible » ajoute-t-il. « Grâce à notre avance
en matière de numérique pédagogique et
à la maîtrise qu'en ont nos enseignants,
nos élèves ont bénéficié des meilleures
solutions pendant le confinement. Notre
Ville est un laboratoire de solution au service de la réussite scolaire ! Des solutions

qui pourront, ensuite, être déployées à
SQY, en lien avec les 12 communes ».
ÉLANCOURT EXEMPLAIRE À SQY
Cette nouvelle phase du projet scolaire de
notre Ville sera en effet intégrée au projet
numérique de Territoire de SQY qui a pour
vocation de généraliser le numérique pédagogique à l'échelle des 12 communes.
Ce modèle d'école, impulsé par Élancourt,
fait désormais consensus et s'est largement imposé pendant le confinement.
Forte de son expertise et de son avance
en la matière, notre Ville trace désormais
une nouvelle voie en faveur de la réussite
scolaire en améliorant l'accompagnement
des parents, à l'image des ateliers du
L@B’ qui débuteront dès que le contexte
sanitaire le permettra (lire notre article
ci-contre).
Cet axe de travail, défini comme prioritaire lors des récentes assises nationales
du numérique, dans un contexte sanitaire
toujours incertain, est donc bien amorcé à
Élancourt et désormais récompensé d’un
prix d’innovation territoriale !
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// ÉDUCATION NUMÉRIQUE... SUITE

Le L@B’ : les ateliers ludiques débutent pour les familles !
Les ateliers du L@B' débuteront dès
que le contexte sanitaire le permettra.
Gratuits, sur inscription, ils proposent
des temps de loisirs numériques à des
binômes familiaux, dans les locaux du
centre de formation des enseignants : le
Médiapole d'Élancourt. Pour des raisons
de sécurité, les groupes seront réduits
(20 binômes initialement réduits à 10).
Chaque mois, un atelier sera organisé, le
samedi de 9h à 11h. L’intégralité du programme qui s’étend jusqu’en juin 2021
sera consultable sur elancourt.fr. L'objectif : développer les usages numériques
pédagogiques et l'apprentissage du codage en famille. Chaque atelier ciblera une

activité et un type de binôme différent :
grands-parents et petits d’âge Maternelle, parents ou seniors et adolescents,
parents et enfants d’âge élémentaire…
avec, à chaque fois, des robots et/ou des
applications que les enfants pratiquent
ou pratiqueront dans les écoles de la Ville.
Les inscriptions seront ouvertes à J-15,
pendant 7 jours avant le jour J de l’atelier.
Ludiques et pédagogiques, ces ateliers
entrent dans le cadre de l'accompagnement des familles et de la nouvelle phase
du projet scolaire élancourtois ! elancourt.
fr – rubrique Ma Ville Numérique

//

150 enfants ont programmé en simultané à la Code Week !
Du 10 au 25 octobre, la Ville d'Élancourt s'est aussi associée à la Code
Week 2020. Créé en 2013, à l'initiative
de la Commission européenne, l'événement soutient l'apprentissage du
codage dans près de 80 pays du Monde.
Le temps fort s'est déroulé le mardi
13 octobre, de 14h à 15h, avec un atelier
de programmation sur tablettes, développé en lien avec Apple. 150 enfants de
9 à 10 ans ont pu le suivre simultanément,
tous distanciés et installés dans leurs
6 classes respectives, avec leur enseignant.
Un enseignant spécialisé intervenait à
distance, en visioconférence, sur le TNI,
pour diriger les travaux des enfants. Au
terme d’une heure de codage, ces derniers avaient programmé une application
grâce à des défis ludiques : « D’un point de
vue pédagogique, les outils numériques
multiplient le champs des possibles. Nous
l’avons encore vérifié lors de cette formidable initiative ! », s’est réjouie Anne
Capiaux, Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique. Dans les accueils de
loisirs, près de 150 enfants ont également
participé à des loisirs démocratisant l'ap-

prentissage du code, durant les congés de
la Toussaint. Déchiffrer un message codé,
utiliser un fond vert, créer une animation,
programmer des robots… Ces ateliers ont
été impulsés par la Direction du Numérique de la Ville en lien avec des apprenants du Campus Numérique d’Élancourt, en partenariat avec l’organisme
de formation profssionnelle Pop School.
Avec eux, les enfants ont par exemple
découvert les bases de la sécurité informatique par le jeu : "Demain, savoir coder
sera aussi essentiel que de maîtriser

une langue étrangère. Élancourt est au
coeur d'un territoire d'excellence, SaintQuentin-en-Yvelines et Paris Saclay, qui
regroupe les principales entreprises à
la pointe de l'innovation et donc de formidables opportunités d'emplois ! Vecteur de plus de réussite et d'égalité des
chances à l'école, le numérique scolaire
développe aussi la culture scientifique
et la maîtrise des outils informatiques
qui sont des compétences d'avenir et
qui offrent de nombreux débouchés !", a
conclu notre élue.
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La Colline d’Élancourt confirmée pour accueillir

Le conseil d’administration de Paris
2024 a confirmé que le site d’Élancourt accueillerait bien les épreuves
olympiques de VTT. Une excellente
nouvelle pour SQY et pour notre
Ville !
SQY accueillera bien les épreuves de VTT
sur la Colline d’Élancourt. Le Conseil d’administration de Paris 2024 s’est réuni le
30 septembre et a confirmé que notre
Colline était bien retenue pour accueillir les épreuves olympiques de VTT en
2024. Cette décision a pu aboutir grâce
au travail commun de la Région Île-deFrance, du Département des Yvelines,
de la Société de livraison des ouvrages
olympiques (SOLIDEO), de la Fédération
Française de Cyclisme, aux côtés de
SQY qui s’est fortement mobilisée pour
défendre le dossier. Celui-ci avait, en
effet, été fragilisé par la candidature de la
ville de Chamonix qui opposait un espace
naturel et ne nécessitant que peu de
travaux au projet d’aménagement de la
Colline : « Nous avons rapidement rassuré
le CIO en proposant plusieurs visites sur

// NOVEMBRE 2020 //

le site de la Colline », explique notre Maire,
Jean-Michel Fourgous, Président de SQY.
« Notre site est une évidence situé à
proximité des autres sites choisis du
Vélodrome national, de la piste de BMX,
de la base de loisirs et surtout aux portes
de Paris ! Nous avons reçu les membres
du conseil d’administration du comité
d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques 2024 de Paris (COJO) à
plusieurs reprises et effectué des visites
sur site pour les rassurer. Nous avons
aussi avancé avec eux sur les plans techniques et écologiques. Nous allons dans
le même sens et il n’y avait finalement
pas de sujet ! En effet, la Ville d’Élancourt défend depuis longtemps un projet
pérenne de parc sport-loisirs-nature profitable à toutes les familles. Aménager
une piste nécessitera certes de couper
des arbres, mais d’autres seront replantés avec une vraie logique paysagère qui
fera, enfin, de ce très beau site laissé à
l’abandon, un véritable atout ! Grâce aux
J.O., celui-ci pourra aussi devenir un site
sportif de référence pour les vététistes
et, à l’inverse des Alpes et de Chamonix

qui n’en manquent pas, il n’y en a pas en
Île-de-France, ni à proximité d’ailleurs »,
ajoute Jean-Michel Fourgous.
............ // .............

Les J.O. : un coup de fouet
pour nos grands projets !
Outre l’exceptionnelle médiatisation et la
fierté d’accueillir un événement sportif international aussi populaire, l’accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques sur notre
Territoire est un véritable coup de fouet
pour nos projets structurants. En matière de
transports et de mobilités, la connexion des
principaux sites, aux principaux réseaux, aux
grandes gares et aéroports va être dynamisée, profitant aux habitants et aux salariés.
Grâce à ce grand événement, le doublement
du Pont de la Villedieu, la construction innovante du Commissariat d’Agglomération
sont nettement accélérés avec des soutiens
financiers conséquents. L’aménagement de
la Colline bénéficiera d’un investissement
avoisinant les 10 millions d’euros de la part
de l'ensemble des partenaires tels que
Solideo, société de gestion des ouvrages
des J.O., la Région Île-de-France, SQY ou le
Département des Yvelines.
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les J.O. en 2024 !

ÉLANCOURT ET SQY, TERRES DE JEUX !
À l’annonce de la bonne nouvelle, l’ensemble de partenaires locaux s’est réjoui
à l’image de la Présidente de la Région
Île-de-France qui s’est déclarée ravie de
voir émerger « Un territoire francilien
cycliste exceptionnel, cohérent et complet, pour tous les amateurs de vélo ! »
Le choix d’Élancourt permet, en effet,
de concentrer tous les sites cyclistes à
SQY avec à la clé une économie de près
de 400 000 euros sur le budget des J.O.
SQY présente, en outre, de nombreux
avantages, forte de son expérience en

matière d’organisation de grands événements sportifs (Championnat du monde
de cyclisme sur piste en 2015, Ryder Cup
au Golf National en 2018). Ainsi, notre
Agglomération combinera bien la piste
(au Vélodrome National), le BMX Race
(à l’Île de loisirs) et le VTT (sur la Colline
d’Élancourt). Reste encore à attendre
l’échéance du 17 décembre prochain pour
savourer la victoire finale. À cette date,
la décision sera soumise à l’ultime validation de l’Union cycliste internationale
(UCI) et du Comité international olympique (CIO). sqy.fr

............ // .............

Qu’est-ce qui se cache
sous la Colline ?
On lit tout et son contraire sur celle que
l’on considère comme le sommet (artificiel) le plus haut d'Île-de-France. La Colline
d’Élancourt, qui culmine à 231 m, n’est pas
constituée de déchets, mais de terres de
remblais et de gravats. Elle a été constituée dans les années 70, à l’époque de la
construction de la Ville Nouvelle où il a fallu
creuser et modeler les étendues agricoles.
Pour stocker la terre et les roches restantes,
les architectes ont créé ce mont en passe
de devenir mondialement célèbre grâce aux
J.O. Mais à l’époque et durant les années qui
ont suivi, aucune logique d’aménagement
n’a été mise en œuvre. La végétation qui s’y
trouve s’est développée sauvagement. Certains arbres sont fragiles et se déracinent,
car le terrain est trop rocheux. Le futur projet
porté par le COJO, SQY et la Ville permettra
de végétaliser correctement et durablement
cette grande friche, qui était anciennement
une carrière, et de la rendre accessible à
tous pour des loisirs sportifs et familiaux en
pleine nature.
// NOVEMBRE 2020 //
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// LE PRISME

Votre Saison débutera en janvier… la billetterie est ouverte
Le report de la programmation du
Prisme en janvier révèle sa pertinence au regard d’un contexte
sanitaire qui impose à nouveau
la fermeture aux établissements
accueillant du public.
À contre-courant au mois de juin, la décision prudente de reporter les premiers
rendez-vous culturels élancourtois au
début de l’année 2021 permet finalement
aux spectateurs d’éviter, pour l’instant,
de nouvelles déconvenues. La billetterie
a ouvert le 7 octobre dernier et les premières réservations affluent au Prisme.
Vous pouvez découvrir la riche programmation de la Saison sur le site du théâtre
municipal et réserver sans risque vos
spectacles ou formules d’abonnement.
Même si le contexte sanitaire reste difficile à anticiper, si le contexte épidémique
était toujours défavorable, à la date choisie en 2021, ceux-ci vous seraient remboursés.

Saluez-vous sans
vous embrasser
ni vous serrer
la main
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UNE BELLE SOIRÉE « ENTRACTE »
Près de 200 spectateurs et abonnés relais
ont assisté à la soirée de lancement « Entracte », dans la grande salle du Prisme, qui
retrouvait son public pour la première fois
depuis le premier confinement. Masqués,
en nombre très limité et distanciés, les
fidèles spectateurs Élancourtois et Saint-

Quentinois ont salué la programmation de
leurs applaudissements. Avec un concert
de Marc Lavoine en ouverture, beaucoup
de théâtre, de rire et des rendez-vous
pour toute la famille, la Saison Culturelle
du Prisme promet de beaux moments que
nous espérons vivre dans le contexte sanitaire le plus favorable possible.
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// MÉMOIRE

Commémoration du 11-Novembre 1918

SUSPENSION
DES SÉANCES
AU CINÉ 7
En raison des nouvelles mesures
de confinement, le Ciné 7 qui avait
rouvert en juin dernier a été contraint
de refermer ses portes pour l’instant.

Le mercredi 11 novembre 2020, à 11h, un
comité restreint d'élus du Conseil Municipal d’Élancourt et des représentants
des associations d’Anciens Combattants
FNACA, UNC et UDSOR se réunira au
Monument aux Morts du cimetière de la
Vallée Favière pour commémorer de la fin
de la Première Guerre Mondiale. En plus
d’être le jour anniversaire de la signature
de l’Armistice en 1918, depuis 2012, cette
journée permet aussi de rendre hommage

à tous les "Morts pour la France" des
conflits anciens ou actuels. Compte tenu
du contexte sanitaire, la cérémonie se
tiendra en comité restreint, sans public.
Les Élancourtois sont donc invités à se
recueillir en même temps, à leur domicile,
et à pavoiser leurs habitations aux couleurs nationales.

elancourt.fr

Toute l’équipe de votre cinéma
se prépare déjà à vous accueillir,
à nouveau, avec toutes les mesures
sanitaires définies par la Fédération
Nationale de Cinémas qui ont permis
d’accueillir les spectateurs avec
un maximum de sécurité durant l’été
et à la rentrée.
Notre grand écran se met
en pause et vous attend en espérant
que cette nouvelle pause ne durera
pas trop longtemps.

//
// ILLUMINATIONS DE NOËL

Vivez la féérie en Facebook Live !
ne nous permettra pas de proposer un
rassemblement, mais vous pourrez vivre
ce moment symbolique depuis chez vous.

Le vendredi 27 novembre, à 18h30
Assistez à l’illumination du grand sapin
de Noël installé devant l’Hôtel de Ville,
en direct sur la page Facebook de la Ville.
Avec le confinement, le contexte sanitaire

La Municipalité espère, autant que possible pouvoir maintenir le marché de Noël
organisé en extérieur. Le rendez-vous sera
fixé en fonction du contexte sanitaire. En
attendant, les agents de la direction du
Patrimoine vont s’affairer à installer les
grandes structures illuminées durant tout
le mois de novembre pour faire briller la
Ville de mille feux, en décembre, sur 14
sites de grand passage, tels que le centreville des 7 Mares, la place de Paris à la Clef
de Saint-Pierre ou le rond-point des Lions.
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Rencontrez ou contactez vos élus

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

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

Sécurité et secours :

Police Municipale : 01 30 66 44 17 / Police Nationale : 17
Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Questions Coronavirus : 0 800 130 000

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 13 NOVEMBRE À 19H00

Carnet

NAISSANCES
Septembre 2020
02 Modibo GUEYE
04 Louis DEGERY
06 Margaux DOUAY
07 Sidra HOUALEF
Clara POIDEVIN
08 Sarah HAMDAN
11 Nathan ALFONSI
Sarah DUBOIS
12 Jaina AFSA ESSAFI
15 Léna DEBRIS
Lyla RAMDANI
16 Juliette TOURGON
17 Rudraksh GAUTAM
18 Jonathan BELLOT
Nino NOSSO
Eléna SOLETO
20 Lucie LAVRADOR
22 Assile HARROUD

26 Sofiane GHALEM
Élie GONENZE
Sirine LEFKIR
Wassil MARHDAOUI

MARIAGES
Septembre 2020
GUILLOT Cécile et MARTIN Noël
LEMU Gwendoline et STANKOVIC Igor

Octobre 2020
04 Awa CISSE

Octobre 2020
HEURTAULT Romain et COHIN Julie
MAURON Aude et LE GALL Kévin

Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Jeannette LAGARRIGUE épouse VERNIN
Monique SINDT veuve POITREAU
Monique BORDEL veuve JACQUEMIN

Élancourt Magazine
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// DÉBAT

Certains sujets ne se prêtent pas à la
basse politique !

TRIBUNE LIBRE

Nos propositions sur un sujet très grave
L’agression sexuelle par un éducateur du
centre Claude Bernard dont a été victime
une petite fille en juillet, a également traumatisé de nombreux parents.
Nous sommes tous révoltés que cela
se passe dans nos écoles, nos centres.
Révoltés, car cela aurait pu être évité si
l’IME, précédent employeur, avait dénoncé
un comportement sexuel inadapté de cet
éducateur ; révoltés que la mairie d’Élancourt ait attendu presque 3 mois avant de
signaler officiellement ces actes auprès
des services de la direction départementale de la cohésion sociale comme la loi
l’y oblige sans délai. Pendant ces 3 mois,
cet éducateur aurait potentiellement pu
retrouver un emploi auprès d’enfants.

On attend des élus qu’ils aient de
la hauteur et de la dignité. Ce n’est
malheureusement pas le cas de la
nouvelle opposition municipale, qui
rompt avec des années d’esprit de
responsabilité de la part de ses
prédécesseurs. On sait ce que l’on
perd...
Le débat démocratique à
Élancourt a souvent été
intense, parfois vif, mais
toujours correct. Hélas,
avec l’arrivée de deux
nouvelles listes d’opposition très agressives,
irrespectueuses des institutions républicaines et du choix des électeurs, je crains
qu’il nous faille nous habituer à des propos de plus en plus discourtois qui ne sont
pas au niveau des enjeux.
Ainsi du choix regrettable de Mme Perrotin,
et de ses amis de gauche extrême, de
polémiquer sur une affaire absolument
dramatique qui nous a tous révoltés :
l’agression abjecte d’une fillette par un
animateur pédophile, immédiatement démis de ses fonctions par la Ville et sanctionné de manière exemplaire par la Justice en comparution immédiate.
Il est scandaleux que Mme Perrotin
« surfe » sur un sujet aussi douloureux
pour chercher à en tirer un profit politique,

alors qu’elle sait parfaitement que la Mairie a respecté tous les contrôles légaux et
que les forces de l’ordre ont agi très vite,
comme nous l’avons indiqué en toute
transparence à tous les parents élancourtois dès que les faits ont été légalement
établis. Elle sait aussi que ce sinistre individu était totalement inconnu des services de police qui l’ont arrêté et mis hors
d’état de nuire.
Alors que la famille de l’enfant agressée
observe la plus grande dignité, alors que
nous travaillons avec tous les professionnels pour faire en sorte qu’un tel drame
ne se reproduise pas et pour lutter contre
tous les abus dont les enfants sont victimes, vouloir créer une manipulation politique sur cette affaire révèle un abaissement du débat public local qui disqualifie
ses instigateurs. Pour sa part, la Municipalité ne se prêtera pas à ce petit jeu politicien malsain et nauséabond.
Élancourt, labellisée par l’Unicef « Ville
Amie des Enfants » continuera d’œuvrer
sans relâche pour la défense des droits
des enfants et promouvoir leur bien-être.
.

Thierry Michel

1er Maire-adjoint

délégué aux Finances,
aux Travaux, et à l’Événementiel

La mairie d’ Élancourt doit penser à une
nouvelle organisation permettant de
dénoncer les agressions sexuelles, les
pédophiles, de mieux les repérer, d’accompagner les victimes.
Cela nécessite des formations, un accompagnement et une démarche d’ensemble
des services municipaux.
Les réponses de notre maire à notre question orale (que vous pouvez retrouver sur
reinventonselancourt.fr) lors du dernier
conseil municipal, nous sont apparues
hésitantes et imprécises. Les agressions
sexuelles qu’elles touchent les mineurs ou
les majeurs sont depuis toujours des maux
de notre société, nous devons nous organiser efficacement pour les combattre, et
permettre aux victimes d’être entendues
et soutenues.
Catherine Perrotin Raufaste, Jean Claude
Potier, Boris Guibert, Jean Feugère,
Gaëlle Kergutuil
-----------------------------------VENEZ NOUS RENCONTRER !
Pour nous parler de vos préoccupations
et de votre quotidien : l’école, l‘emploi, la
sécurité, les activités notamment pour
la jeunesse, la santé, les nuisances, les
espaces verts, mais aussi les projets
(piscine intercommunale, commissariat
du futur, aménagement de la colline,
zone des IV Arbres …). Bref tout sujet
pour mieux vivre à Élancourt.
Nous vous accueillerons à notre permanence de la Maison de Quartier de l’Agiot.
Prenez rendez-vous : Herve.Farge@villeelancourt.fr ; Michele.Rossi@ville-elancourt.fr ; elancourtcestvous@gmail.com.
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COLLINE D’ÉLANCOURT

