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Tout savoir sur les événements, les infos de
dernière minute, les travaux : abonnez-vous à notre
newsletter sur elancourt.fr
Suivez-nous sur
Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio

ÉDITO

03
La méthode élancourtoise :

le dialogue permanent
Après une rentrée réussie, la reprise des événements municipaux nous a permis de multiplier les
rencontres, avec le plaisir d’échanger sur notre passion pour Élancourt et notre amour de la France.

ÉLANCOURT, LA FAMILLE AU CŒUR !

Les enfants sont une promesse d’avenir, le cœur de nos familles, il est normal qu’ils occupent une place centrale
dans notre action. Nous sommes donc très fiers que l’UNICEF, cette grande organisation internationale, ait de nouveau octroyé à Élancourt son titre de « Ville Amie des Enfants ». C’est une reconnaissance des multiples actions
accomplies par la Ville au bénéfice de l’Enfance et de la Jeunesse, et une confiance renouvelée dans nos projets.
La Famille est une des plus belles valeurs, et nous réaffirmons par cet engagement notre volonté de la défendre
et de la promouvoir : des familles épanouies, c’est l’assurance que nos enfants grandissent dans les meilleures
conditions.

L’ÉCOUTE CITOYENNE POUR UNE VILLE TOUJOURS PLUS AGRÉABLE

L’écoute de tous fait partie depuis toujours de mes principes d’action, car une bonne décision se nourrit du terrain,
du vécu des habitants. Au-delà de cette connexion permanente, recueillir très tôt votre avis sur les futurs aménagements nous permet d’aboutir toujours au meilleur projet. C’est ainsi que nous avons entamé la concertation pour
l’aménagement de la Colline d’Élancourt en vue des Jeux Olympiques et celle pour dessiner le futur quartier très
qualitatif des IV Arbres. À présent, débute la concertation pour la restructuration urbaine des Petits Prés. Que vous
y habitiez ou non, n’hésitez pas à donner votre avis, car la qualité de vie à Élancourt nous concerne tous !

DES ÉCHANGES PERMANENTS ET FRUCTUEUX

Lors de nos rencontres, vous êtes nombreux à me dire le plaisir que vous avez de vivre à Élancourt, et à partager
vos idées et vos sentiments. À cette occasion, beaucoup d’entre vous m’avouent leur inquiétude face à l’avenir,
avec la montée inquiétante des prix de l’essence, du gaz et de l’électricité, et la reprise de l’inflation sur les produits
du quotidien, comme la baguette de pain. Ces incertitudes, sur fond de pré-campagne présidentielle propice à
toutes les promesses, ne sont pas de nature à restaurer le climat de confiance dont la France a tant besoin, alors
que nous commençons seulement à sortir d’une crise sanitaire historique qui laissera des traces. Avec vous, je
forme le vœu que notre pays retrouve prochainement la sérénité nécessaire à l’épanouissement de tous, avec
davantage l’envie de faire que de plaire.

« Un politicien pense à la prochaine élection. L’homme d’État, à la prochaine génération. »
(James Freeman Clarke)

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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FÊTE DES VOISINS

Les Élancourtois étaient au rendez-vous de la Fête
des Voisins vendredi 24 septembre ! Notre Maire,
Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, notre
1er Adjoint Thierry Michel ainsi que plusieurs élus ont
partagé bonne humeur et convivialité dans de nombreux quartiers. Rendez-vous l’année prochaine !

Une ambiance sans pareille au square
de Berne (Clef de St.-Pierre).

Philippe Benassaya, Député de la 11ème circonscription des Yvelines, était aux
côtés de Jean-Michel Fourgous, Maire d'Élancourt, Président de SQY pour
rencontrer les Élancourtois.

ALBUM

FÊTE D’AUTOMNE

La Fête d’Automne a connu un beau succès le 26 septembre dernier ! Heureux de retrouver leur grand videgreniers, les Élancourtois étaient présents en nombre
pour chiner. Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, ainsi
que nos élus, étaient sur place pour saluer les 750
exposants et les quelque 10 000 visiteurs, aux côtés
de Philippe Benassaya, Député des Yvelines.

750 exposants étaient présents.

La Fête de l'Autome a accueilli près de 10 000 chineurs.

JARDINS ET BALCONS FLEURIS

62 Élancourtois, dont 4 résidences, ont participé
au concours des Jardins et Balcons fleuris.
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Mercredi 6 octobre, les 62 participants au concours
des « Balcons et Jardins fleuris » ont été récompensés pour leurs réalisations au cours d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville. En présence de Thierry Michel,
1er Adjoint délégué aux Finances et aux Travaux, de
Frédéric Pelegrin, Maire-Adjoint à l’Aménagement et
à l’Urbanisme, Christian Nicol, Conseiller municipal
délégué au Développement durable et à la Transition
Énergétique, ainsi que de plusieurs élus du Conseil
Municipal, ils ont eu le plaisir de recevoir leur prix. Félicitations à ces amoureux de la nature ! Ils participent
à l’embellissement de notre Ville en fleurissant leurs
jardins, leurs balcons, leurs fenêtres ou leurs pas de
portes !

05

VILLAGE DES SCIENCES

Dans le cadre de la Fête de la Science, la Commanderie d’Élancourt a accueilli le « Village des Sciences »,
organisé par SQY. Samedi 9 et dimanche 10 octobre,
petits et grands ont réfléchi à l’avenir de nos assiettes, de la recherche ou encore des sciences, en
présence d’entreprises, de laboratoires et de scientifiques, venus animer des ateliers.

COMPLET

Le concert de Marc Lavoine affichait complet vendredi 1er octobre.

MARC LAVOINE :
CARTON PLEIN
AU PRISME

Vendredi 1er octobre, le Prisme
affichait complet pour le concertévénement de Marc Lavoine ! Pari
gagné pour ce grand nom de la
chanson française venu offrir, en
toute intimité, une prestation pianovoix subtile et touchante. Un succès
qui préfigure une belle réussite pour
votre nouvelle saison culturelle, qui
n’attend plus que vous !
Retrouvez toute la
programmation du Prisme
sur www.leprisme.elancourt.fr.

SEMAINE BLEUE

Du 11 au 16 octobre, à l’occasion de la « Semaine Bleue », nos seniors
élancourtois ont profité d’animations organisées par la Ville : des sorties et visites, mais aussi le fameux tournoi de pétanque et de belote,
ainsi que le traditionnel thé dansant. Cette programmation riche a offert
d’agréables moments de partage à nos aînés, très heureux de se retrouver après de longues semaines d’isolement. Grâce à l’excellent taux de
vaccination des + 65 ans, l’animation seniors reprend enfin !

SCANNEZ-MOI

FORUM « DES SOLUTIONS
POUR LA RENTRÉE »

Notre Ville a accueilli le Forum « des solutions pour la rentrée »
le 16 octobre. Organisé en partenariat avec les structures Info
Jeunes du Département des Yvelines, et les informateurs jeunesse de SQY et Versailles Grand-Parc, cet événement a permis à près de 80 jeunes du territoire d’être accompagnés dans
leur recherche de solutions : formation, emploi, volontariat…
Vous n’avez pas pu être présent ? Le Bureau Information Jeunesse d’Élancourt reste à votre disposition toute l’année pour
vous accompagner dans votre parcours.
Plus d’infos sur elancourt.fr.

Visite de l'Assemblée Nationale aux côtés de notre Député, Philippe Benassaya et de Martine
Letoublon, Maire-Adjointe aux Affaires sociales, à la Santé et à l'Animation seniors.
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Les Petits Prés : dessinons un quartier d’avenir !

SCANNEZ-MOI

Un nouveau plan de restructuration
urbaine va se concrétiser aux
Petits Prés à partir de 2024.
Le Département des Yvelines,
la Communauté d’Agglomération
de SQY, la Ville d’Élancourt et les
bailleurs ont tracé les grandes
lignes d’un projet qui va changer
durablement le quartier en y faisant
entrer plus de nature, de services
et en modernisant les codes des
grands ensembles. La concertation
débute ce 8 novembre.
50 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
Grâce au soutien et à la confiance de ses
partenaires territoriaux, la Ville d’Élancourt
a obtenu une subvention inédite qu’elle a
choisi d’investir dans le quartier des Petits
Prés. Cette subvention a été attribuée sur
la base des grands principes de rénovation
décrits dans le document accessible via le
QR code ci-dessus. Pour le financement
public, elle sera très largement portée par
le Département des Yvelines. L’Agglomération de SQY accompagne également la
Municipalité pour réaliser ce projet ambitieux. Tous les travaux réalisés sur les
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logements seront cofinancés par les bailleurs Sequens et 1001 Vies Habitat.
OUVRIR, VERDIR, SÉCURISER
Malgré deux programmes de rénovation
urbaine concrétisés par la Ville, le quartier
construit sur le modèle des grands ensembles des années 70, est resté dense
et fermé sur lui-même. Grâce à ce financement conséquent, il est enfin possible
de l’ouvrir visiblement pour le rendre plus
attractif, plus sûr et plus vert ! Une trame
de verdure, créant un cheminement piéton
entre le centre-ville des 7 Mares et l'Agora,
va ainsi être aménagée. Pour transformer
et embellir durablement le quartier, la dé-

molition de 68 logements du bailleur
Sequens est indispensable. Un programme personnalisé de
relogement est en cours, en lien avec les
locataires qui seront écoutés et accompagnés. Les bailleurs réaliseront aussi des
travaux sur leur patrimoine de logements :
façades extérieures, résidentialisations et
plantations en pieds d’immeubles... Les
commerces seront repensés pour être
plus visibles et attractifs. Le groupe scolaire sera reconstruit et intégrera une offre
de services publics enrichie. Plus d’infos
sur le projet en flashant ce QR code ou
sur elancourt.fr

Exprimez-vous !
Tous les Élancourtois sont invités à s’exprimer sur les orientations du projet. Une phase de
concertation se déroulera du 8 novembre au 17 décembre 2021 inclus. Un dossier de présentation et un registre seront mis à disposition à l’Hôtel de Ville. Les questions, suggestions
et idées pourront être adressées par courrier à l’Hôtel de Ville ou par mail à :

prior.petitspres@ville-elancourt.fr
• Réunion publique de présentation : le 16 novembre à 19h en visioconférence
• Pour en savoir plus sur le projet et suivre la présentation : elancourt.fr

ACTU

07
// TRAVAUX

Les chantiers progressent à bon rythme
Crèche Tom Pouce.

Cantine provisoire de
l'école de la Villedieu.

Installation de l'accueil de loisirs
de La Commanderie.

À l’approche de l’hiver, les travaux
de voirie s’achèvent. Les chantiers
dans nos bâtiments vont continuer
et avancent à bon train. Faisons le
point.
ACCUEIL DE LOISIRS MATERNELLE
DE LA COMMANDERIE
Les bâtiments modulaires ont été
installés début octobre dans la partie
inoccupée de la cour du groupe scolaire
de La Commanderie. Les travaux ont
commencé cet été avec la construction
des fondations et la viabilisation, sous
le suivi des équipes du Patrimoine. En
octobre, les modules préfabriqués ont
été raccordés aux différents réseaux
et parfaitement isolés pour offrir un
excellent niveau de confort. Les animateurs ont ensuite profité des vacances
de la Toussaint pour les décorer. Ils sont
désormais prêts à accueillir les enfants
"d'âge maternelle" qui dépendaient
auparavant du centre de loisirs JeanClaude Bernard.
CANTINE SCOLAIRE DE LA VILLEDIEU
La rénovation de l’office de la Villedieu a bien avancé. La phase du gros
œuvre (démolition et structure) est
terminée. C’est maintenant l’étape du
second œuvre qui commence : travaux
de cloisonnement, électricité, plomberie, chauffage, ventilation… Le chantier
se poursuivra jusqu’à la fin de l’année,

avec une ouverture prévue au retour des
vacances de Noël.
Budget : 1,22 millions d’euros
CRÈCHE TOM POUCE
Le chantier de la crèche Tom Pouce est
terminé. Les jeux extérieurs ainsi que les
sols et peintures ont été rénovés. La façade, le hall d’accueil et les dortoirs ont
également été repris. Des brise-vues
ont été installés sur l’ensemble des clôtures afin de répondre aux consignes
Vigipirate. Dans le cadre du programme
de rénovation et d’amélioration des
performances énergétiques, la toiture
de la crèche a également fait l’objet de
travaux. Le volume annuel des travaux
en crèche est subventionné à 80 % par la
CAF dans la limité d'un plafond de 4 000
euros par berceau. Sur ce chantier, près
de 50 % des dépenses ont été subventionnées. Budget : 296 000 euros
UNE PHASE DE DIAGNOSTICS
Les diagnostics énergétiques sont lancés sur les bâtiments communaux ! Une
étude a permis de cibler les structures
les plus énergivores, des bâtiments anciens constituant des "passoires thermiques". Le Prisme et tous les bâtiments
scolaires seront audités pour construire
un plan pluriannuel d’investissement à
court, moyen et long termes.
Budget 1ère tranche : 60 000 euros

L'office de la Villedieu, en travaux
jusqu'en janvier 2022.

Les diagnostics d’accessibilité ont aussi
démarré. Ils concerneront l’Hôtel de Ville,
le Prisme, le gymnase Maurice Chastanier
ainsi que les écoles du Berceau, de la Villedieu et Jean de la Fontaine. Les bâtiments
tout publics qui reçoivent le plus de monde
ont été ciblés en priorité. Les écoles seront
quant à elles mises en conformité au fur et
à mesure des travaux.
Budget 1ère tranche : 20 000 euros

SCANNEZ-MOI
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Bientôt un nouveau look sur elancourt.fr
Votre site internet va évoluer au
profit d’un nouveau design. Il vous
proposera également une navigation
plus intuitive qui préfigurera l’arrivée d’un nouvel « Espace Citoyen ».
Point d’étape sur les changements
et les nouveautés à venir.
LISIBILITÉ ET SIMPLICITÉ
Le site internet d’Élancourt a été repensé
pour donner une meilleure lisibilité aux
différents types d’informations municipales. Grâce à un design plus épuré et une
répartition des éléments plus structurée
sur la page d’accueil, vous trouverez en un
clin d’œil l’information qui vous intéresse.
Quelques améliorations ont aussi été apportées comme la possibilité d’afficher un
flash info pour attirer l’attention sur une
actualité urgente, la création d’une nouvelle rubrique de brèves, ou encore d’un
moteur de recherche plus performant.
L’arborescence du site, autrement dit sa
structure générale, ne changera pas. Vous
retrouverez donc très facilement vos
habitudes de navigation.
NOUVEL ACCÈS AUX DÉMARCHES
EN LIGNE
Avec cette nouvelle page
d’accueil, l’accès à vos
démarches en ligne va
évoluer. Celles-ci sont
actuellement accessibles
via le menu de navigation, en haut de
votre page. Bientôt, vous les trouverez
via un bouton d’accès rapide. Ce changement préfigure l’arrivée d’un nouvel outil
qui regroupera vos démarches en ligne
et le Portail Famille au même endroit :
L'Espace Citoyen. Celui-ci se voudra
simple d’utilisation, intuitif et ergonomique. Encore un peu de patience, il faudra
attendre la fin de l'année pour découvrir
votre nouvel outil !
Plus d’infos à venir sur elancourt.fr.

// NOVEMBRE 2021 //

FLASH INFOS

ÉLANCOURT
CHAMPIONS TRAIL :
RÉSULTATS ET PHOTOS !
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Lumière sur le Relais Petite Enfance

EN BREF

UNE JOURNÉE POUR LES AIDANTS

La Journée nationale des Assistantes Maternelles se tiendra vendredi
19 novembre. À cette occasion, revenons sur le rôle et les services du
Relais Petite Enfance (ancien Relais Assistantes Maternelles) auprès des
assistantes maternelles, mais aussi des parents élancourtois.
Le Relais Petite Enfance (RPE) accueille toute l’année les parents en recherche d’une
assistante maternelle, afin de les accompagner dans leur parcours de parent-employeur. Une professionnelle de la Direction Petite Enfance est à leur écoute pour toutes
les questions qui surviennent en amont et en aval du recrutement. C’est également
un espace de rencontres et d’échanges pour les nombreuses assistantes maternelles
et les enfants qu’elles accueillent. En 2020, le RPE a par exemple proposé 160 "îlots
découverte" et accueilli, dans ce cadre, 310 enfants et 93 assistantes maternelles différentes. Certains mardis, le RPE organise aussi des temps d’histoire et de conte à la
médiathèque. Il espère maintenant pouvoir reprendre ses animations annulées en raison de la crise sanitaire comme, les séances de motricité dans des gymnases de la
Ville, ou encore, le spectacle de Noël. Le Relais Petite Enfance participe également à la
professionnalisation des assistantes maternelles en organisant des réunions pédagogiques, des formations et des analyses de pratiques.
Plus de renseignements sur elancourt.fr ou au 01 30 66 50 69.

//
// VIE ÉCONOMIQUE

Le Trophée des Buralistes

Le Tabac-Presse des 7 Mares est nominé aux Trophées des Buralistes, dans
la catégorie « Rénovation », suite au
travail de modernisation des sols, du
mobilier et des présentoirs, à l’amélioration de la luminosité et à la circulation
Bertrand Chatagnier, Maire Adjoint au Commerce (à
repensée des clients. C’est la Fédération
droite) aux côtés du gérant, M. Fabry.
des Chambres Syndicales des Buralistes
qui l’a sélectionné pour peut-être recevoir ce prix, qui récompense le savoir-faire et la capacité d’innovation des buralistes. La
12ème cérémonie se tiendra à Paris le dimanche 21 novembre 2021. Tous nos vœux de
réussite accompagnent ce commerce élancourtois pour cette soirée exceptionnelle !

Samedi 27 novembre, les Élancourtois en
situation d’aidant sont invités à participer
à une journée qui leur est dédiée, à
l’Agora. En collaboration avec l’association
« Second souffle 78 », l’équipe et les
associations partenaires de l’Agora les
recevront durant toute la journée.
La matinée, de 10h à 12h, sera consacrée
au dialogue, avec une table ronde, une
exposition et des échanges sur la thématique « Être aidant, en avoir conscience,
quels impacts et quels besoins ? ».
L’après-midi, de 14h à 19h, l’espace d’information restera ouvert et des ateliers
bien-être, sport, loisirs, « du temps pour
soi thérapeutique », seront proposés, en
lien avec les partenaires associatifs de
l’Agora qui savent prendre en compte la
situation particulière des aidants : « Les
aidants sont de plus en plus nombreux et
restent dans l’ombre », explique Martine
Letoublon, Maire-Adjointe aux Affaires
sociales, à la Santé, à l’Animation seniors.
« Ils accompagnent un proche malade,
dépendant ou en situation de handicap
dans les tâches de la vie courante. Il peut
s’agir d’un enfant, d’une personne adulte ou
âgée. Trop engagés dans la gestion du quotidien, ils ont tendance à s’oublier. Certains
aidants n’ont même pas conscience de l’être.
En organisant cette journée, nous voulons
leur envoyer un message fort, pour encourager ceux que nous ne connaissons pas à
venir échanger. Des réseaux d’associations
existent, à Élancourt, pour les soulager et
éviter qu’ils ne s’isolent. »
Accès libre, sans inscription.
Chaque aidant est libre de venir
autant qu’il le souhaite et le peut,
sur présentation de son pass sanitaire.
Plus d’infos : 01 30 66 44 00.
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Élancourt « Ville Amie des Enfants » !

L’UNICEF a renouvelé notre titre de
« Ville Amie des Enfants » jusqu’en
2026. Obtenu pour la première fois
en 2006, il récompense la qualité
des actions menées par notre
collectivité en faveur des enfants,
de 0 à 18 ans.
Élancourt, « Ville Amie des Enfants »
depuis 2006, voit son titre renouvelé
par l’UNICEF. Par cette haute distinction, l’UNICEF récompense l’ensemble
des projets portés par les services Petite
Enfance, Enfance-Éducation et Jeunesse.
Celle-ci est le fruit d’un engagement de
plus de 25 ans pour les Élancourtois, petits et grands, articulé autour de l’innovation pédagogique et l’accompagnement
des familles. Plus de 60 % du budget communal est consacré aux services Petite
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Plus de 60 % du
budget communal est
consacré aux
services Petite
Enfance, EnfanceÉducation et Jeunesse

Enfance, Enfance-Éducation
et Jeunesse pour offrir un
service public de qualité et
innovant. Élancourt est par
ailleurs reconnue, à l’échelle
nationale, pour son projet
d’école numérique et a été récompensée
à de multiples reprises pour son cadre
de vie et ses infrastructures sportives
et de loisirs : prix Territoria, labels « Ville
Ludique », « Ville européenne du Sport »
ou encore « Ville Active et Sportive ». Ces
nombreux prix, complémentaires à la labellisation de l’UNICEF, attestent d’un environnement favorable pour les familles
et propice à l’épanouissement de tous les
enfants.
ÊTRE PARTENAIRE DE L’UNICEF
Être « Ville Amie des Enfants », c’est
s’engager à mettre en œuvre et à pro-

mouvoir les valeurs de la
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, en
partenariat avec l’UNICEF, et
à placer les enfants au cœur
des projets et innovations
municipales. L’UNICEF, ou Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance, est une
agence de l’Organisation des Nations
Unies (ONU). Depuis plus de 70 ans,
elle lutte pour le respect des droits de
l’enfant à la recherche d'un abri sûr, à
l'alimentation, à la protection contre les
catastrophes et les conflits et à l'égalité.
Pour encourager des actions à l’échelle
locale, l’UNICEF a créé le titre de « Ville
Amie des Enfants » dans plusieurs
pays. Il existe en France depuis 2002 et
récompense aujourd’hui 245 villes, 16
intercommunalités et 4 départements
de notre pays.

DOSSIER
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Les orientations du projet élancourtois

Pour défendre le renouvellement
de son label auprès de l’UNICEF,
Élancourt a présenté une trentaine
d’initiatives, soit déjà existantes et à
prolonger ou nouvelles, à mettre en
œuvre d’ici 2026.
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE
Élancourt est ville pilote en matière d’innovation pédagogique grâce à son projet
d’école numérique. À l’horizon 2026, la
Ville continuera à développer son modèle
scolaire en travaillant plus étroitement la
cible des familles, avec l’objectif de mieux
les accompagner dans leurs usages numériques. Un nouveau service gratuit est
ainsi proposé aux Élancourtois depuis la
rentrée : les ateliers numériques en famille
au LAB. Ceux-ci réunissent un enfant, avec
un parent ou grand-parent, et abordent
des thématiques comme la robotique
ou le codage, selon le niveau scolaire de
l’enfant. Informations et inscriptions sur
elancourt.fr.

démarches de recherche d’une assistante
maternelle. Depuis la rentrée, une consultante Parentalité est également à l’écoute
des familles pour les rassurer et répondre
à leurs questions sur les tout-petits, lors
d’ateliers et de conférences. Les parents
ont accès à des permanences de la psychologue de la Ville pour les enfants d’âge
scolaire et préscolaire. Pour les jeunes, le
Bureau Information Jeunesse (BIJE) prend
le relais avec le « Lieu Écoute Jeunes »,
mais aussi tout un réseau de partenaires
et de professionnels qui permettent aux
jeunes et à leurs familles de s’orienter,
d’échanger, de s’informer. Autre exemple :
le réseau d’associations de l’Agora propose de nombreuses actions en faveur de
la parentalité, valorisées dans le cadre de
« Ville Amie des Enfants » : journée de la
parentalité, actions à destination des enfants en situation de handicap, accès aux
loisirs pour les familles… Les projets sont
variés, nombreux et portés en transversalité par plusieurs services municipaux.

PROPOSER DES ACTIONS
EN FAVEUR DE LA PARENTALITÉ
Élancourt met en place des actions pour
accompagner les parents à chaque étape
de la croissance de leur enfant. Les professionnelles du réseau Petite Enfance
de la Ville ont développé tout un panel de
services, ouverts à tous les parents, pour
que le plus grand nombre puisse avoir
accès à leurs conseils et compétences. Le
Relais Petite Enfance, par exemple, accompagne le parent-employeur dans ses

ENCOURAGER LE SPORT SANTÉ
En 2024, la Colline d’Élancourt accueillera
les épreuves de VTT des Jeux Olympiques
de Paris. À cette occasion, la Ville souhaite
continuer à porter des projets sportifs
en direction des enfants et des jeunes.
Certains projets déjà aboutis ont par ailleurs participé à l’obtention du titre « Ville
Amie des Enfants ». Par exemple, en 2018,
Élancourt a mis en place la boxe éducative,
animée par Hadillah Mohoumadi double
champion d'Europe et médiateur sportif et

social au Service Jeunesse de la Ville, pour
aller à la rencontre des jeunes, dans les
quartiers, et les sensibiliser aux valeurs et
aux bienfaits du sport.
SENSIBILISER AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Faire grandir un enfant, c’est aussi lui
apprendre à devenir un bon citoyen, dans
un environnement préservé. Élancourt
s’engage ainsi à sensibiliser les enfants
au développement durable, notamment
en organisant des événements dédiés à
la protection de l’environnement, comme
la World Clean Up Day qui s’est tenue
en septembre dernier. L’acquisition de
l’écocitoyenneté passe également par le
contenu de leurs assiettes. En choisissant
son nouveau prestataire de restauration
scolaire, la Ville offre la possibilité aux
enfants de profiter de repas bio et équilibrés, composés de produits locaux, en les
sensibilisant au gaspillage alimentaire et
au tri sélectif.
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Les projets qui font la différence depuis 2006

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Ville pilote en matière d’école numérique, Élancourt fait figure d’exemple pour la généralisation d’un modèle d’école innovant et favorisant l’égalité des chances. Désormais
élargi à Saint-Quentin-en Yvelines et intégré aux objectifs de l’Éducation Nationale, le
déploiement des outils numériques à l’école augmente la concentration, la motivation
et donc la réussite scolaire. Mieux préparés au monde de demain, les enfants acquièrent
une culture digitale précieuse pour leur avenir professionnel.
L’école numérique à Élancourt c’est :
•2
 300 tablettes individualisées en élémentaire et des « classes mobiles »
pour des tablettes partagées en maternelle ;

• 150 tableaux numériques : un par classe ;

• 200 robots pédagogiques ; 500 applications éducatives ;
•1
 000 enfants apprenant l’anglais en visioconférence ;

• 1 000 élèves abonnés au soutien scolaire en ligne ( primaire collège lycée)
•1
 Médiapôle pour former les enseignants et favoriser leurs échanges ;

• 1 Campus numérique pour la formation professionnelle.

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ POUR LES ENFANTS
Accompagner un enfant dans son épanouissement, c’est aussi lui offrir
un cadre de vie agréable où il peut grandir en jouant, en bougeant, en
découvrant... Depuis 2007, Élancourt est labellisée « Ville Ludique » pour la
richesse de ses 20 aires de jeux et 7 city-stades, en accès libre, répartis dans
la Ville. Elle est également récompensée par le label « Ville Européenne du
Sport » et « Ville Active et Sportive » pour la qualité de ses 7 centres sportifs, le dynamisme de ses associations et toutes les initiatives sportives,
physiques et ludiques menées sur son territoire. Composée à 50 % d’espaces naturels, notre Ville offre aux enfants un espace de découverte et de
curiosité grâce à ses 8 parcs et jardins. À Élancourt, « Ville à la campagne »,
les loisirs en pleine nature sont faciles d’accès pour tous les enfants !
// NOVEMBRE 2021 //
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Temps fort : la journée des Droits de l’Enfant
La Journée internationale des Droits de l'Enfant est célébrée
chaque année dans nos accueils périscolaires et de loisirs.

C’est l’un des engagements pris par
notre Ville dans le cadre du label :
chaque 20 novembre, Élancourt
s’associe à la Journée Mondiale des
Droits de l’Enfant.

L’engagement est principalement porté
par le secteur de l’Animation qui, chaque
année, propose, aux petits Élancourtois,
des loisirs sur la thématique des Droits
de l’Enfant. La journée du 20 novembre
se prépare bien en amont sur les temps
périscolaires ainsi que pendant les vacances de la Toussaint avec l’objectif de
sensibiliser les plus jeunes à leurs droits
fondamentaux ainsi qu’aux Droits de
l’Enfant dans le monde. Au travers de
projets créatifs, sportifs et numériques,

les enfants échangent, verbalisent et
développent une conscience du sujet
en s’appropriant les valeurs défendues
par l’UNICEF. Fresque aux couleurs de
l’UNICEF, poèmes, vidéos, podcast, défilés… chaque année, c’est une nouvelle
expérience partagée par plus de 2 000
enfants dans nos accueils de loisirs.

La Forêt des Enfants : 15 ans plus tard

La Forêt des Enfants a été créée par nos scolaires en 2006, en
partenariat avec l'ONF et l'UNICEF. Pendant 5 ans, les CM1 et CM2
élancourtois ont mis la main à la terre pour planter près de 2 500
essences qui forment désormais un bois en entrée de Ville. Ce projet avait pour objectif de sensibiliser les enfants au respect de la
nature et à l’écocitoyenneté et de proposer, à long terme, un espace
agréable pour se balader en famille. Durant cet automne 2021, les jardiniers de la Ville vont intervenir sur cet espace naturel. Certains arbres
morts ou malades vont devoir être abattus. L’élagage des branches basses
permettra aussi d'aérer les espaces, favorisant ainsi la pousse des arbres
et l’installation des oiseaux.
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La Tournée officielle des Drapeaux Olympiques
fait escale à Élancourt !

Les trois étendards officiels ont flotté sur
le stade A. Boniface, le 16 octobre, pour
une célébration organisée en amont du
départ de l’Élancourt Champions Trail.
Devant plus de 600 coureurs prêts à
partir à l’assaut de la Colline d’Élancourt,
futur site olympique, nos champions
locaux, Quentin Lafarge, de la Team
Voussert, coureur cycliste, de l'équipe
de France et champion de France (kilomètre et élimination en 2021) et Maïva
Hamadouche, championne du Monde
de boxe sélectionnée au J.O. 2020 de
Tokyo, ont porté haut les couleurs des
Jeux et les valeurs du sport. À leurs
côtés, l’élancourtoise Cécile Saboureau,
athlète handisport qualifiée pour Tokyo,
tenait fièrement le drapeau des Jeux

Paralympiques. Cette grande tournée,
qui a débuté à la rentrée, célèbre l’esprit
olympique partout en France sous le
parrainage de Thierry Rey, ancien champion olympique, conseiller spécial de
Paris 2024. Elle était présidée par JeanMichel Fourgous, Maire d’Élancourt et
Président de SQY, Laurent Mazaury,
Vice-Président aux Sports de SQY et
Maire-Adjoint à la Culture d'Élancourt,
en présence d'élus du Conseil Municipal d’Élancourt, dont notre 1er Adjoint
Thierry Michel, Chantal Cardelec, MaireAdjointe aux Sports, Eelam BuissonKanaksabee, Maire-Adjointe à la Jeunesse, et Nathalie Papon, Conseillère
Municipale, qui se sont joyeusement
prêtés à l’exercice de porte-drapeaux !

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, Président de SQY :
« Le sport nous tire vers le haut ! »

« Avec l’organisation prochaine des Jeux Olympiques sur notre territoire, nous allons vivre une véritable montée en puissance des
événements sportifs. C’est un dynamisme sans précédent qui va animer nos villes et le quotidien des habitants avec, en perspective, la chance de vivre un moment unique, en 2024. Ce grand rendez-vous sportif, de renommée mondiale, va tirer notre territoire
vers le haut ! C’est formidable. Le sport véhicule des valeurs fortes qui nous sont chères : le dépassement de soi, l’esprit d’équipe,
le respect, la volonté d’entreprendre ! La visite des trois drapeaux officiels de Paris 2024 à Élancourt, au pied de notre Colline, futur
site olympique, devant plus de 600 coureurs prêts à s’élancer pour une course en pleine nature, c’est tout un symbole pour notre
Ville et pour Saint-Quentin ! C’est le sport dans toute sa splendeur ! Soyez fiers de recevoir les Jeux chez vous, laissez-vous porter
par cet élan exceptionnel, soyez sportifs, c’est bon pour votre moral et votre santé et soyez au rendez-vous des nombreux événements qui
vont jalonner ces trois années de préparation. Le compte à rebours est lancé ! »
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1 édition réussie pour l’Élancourt Champions Trail !
600 coureurs se sont élancés
à l'assaut de la Colline.

Merci à nos 80 bénévoles !

Podium Hommes : 1. Nicolas Duhail
2. Florent Boutin et 3. Guillaume Henry

On l’attendait depuis de longs mois :
600 trailers se sont massés sur la ligne
de départ, au stade André Boniface, pour
la toute première édition de l’Élancourt
Champions Trail. Sous un ciel radieux,
ils se sont élancés pour traverser les
plus beaux coins de verdure de notre
« Ville à la campagne », avec pour défi :
trois passages sur la Colline d’Élancourt,
futur site olympique en 2024. Les férus
de course à pied tout terrain ont été bien
servis : chemins tortueux et escarpés,
dénivelés, creux et bosses les atten-

Podium Femmes : 1. Florie Chabas
2. Lucie Marfai et 3. Hélène Bouilloux

daient sur un sol bien sec pour accueillir leurs foulées. Jalonnant le parcours,
80 bénévoles étaient au rendez-vous
pour les ravitailler et les encourager dans
une folle ambiance, au sommet du point
culminant d’Île-de-France, soutenue par
le groupe de percussions de l’association
Art Majik ! Après un passage au bassin de
la Muette, les sportifs ont eu la chance
de traverser le parc France Miniature, au
soleil couchant, pour un kilomètre final
sensationnel au milieu des plus beaux
monuments nationaux, en modèle réduit.

De nombreuses entreprises locales ont
contribué à faire de cet événement un
succès comme le magasin Intermarché
d’Élancourt, la brasserie Les Moissons
à la Clef de Saint-Pierre, l’Arbre Vert,
Arc Bâtiment et Transports-Toussaint.
Le rendez-vous est pris pour octobre
2022 ! D’ici là, flashez pour découvrir la
course en vidéo et retrouvez tous les résultats sur :
https://championstrail.ville-elancourt.fr
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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
Votre Député, Philippe Benassaya, et son équipe vous reçoivent sur
rendez-vous lors de ses permanences en mairie d'Élancourt.
Rendez-vous : 06 45 21 64 52 ou permanence@philippe-benassaya.fr.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 17 NOVEMBRE À 19H

Carnet
NAISSANCES

Août 2021		
31 Imân EL AMRANI

Septembre 2021		
5

Julia MEUNIER GABRIEAU

6

Kessim BARADJI
Damon GILIBERTI

9

Nina NIEL EMBERGER

10 Isaiah MALONGA-BISSILA SEABRA
11 Elma BATTI
12 Bineta-Fatou KONTE
13 Héloïse MARTINI
15 Léona MURAIL DE SOUSA

17 Fily MACALOU
18 Margaux BARON
19 Julia LE SERGENT TRUIN
22 Jahlya NKOYA
26 Raphaëlle PELLETIER
27 Soléane KOENIG
Ava YATERA
28 Enzo FERNANDES
30 Ilian FARAGI

MARIAGES

Septembre 2021

Zahra RAHALI et Omar ELHIMAR

Élancourt Magazine

Le Maire et le Conseil Municipal
présentent leurs sincères
condoléances aux familles de :
Jean BAIOCCHI
Lucien BOTRAS
Pascal CHARPENTIER
Raymond DAVAZE
Marie-Louise DICTUS
Jean ESTEYRIE
Jean FÉVRIER
Claude MICHOT
Marianne RIBES MONZO
Claude SCHAEFFER
Jean VERNIN
Olivier FONTAINE
Abad BOUABDELLAH
Jean-Claude LASSON
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L’art de concerter ou le choix
du bon moment…

TRIBUNE LIBRE
Pour une réelle concertation
Ces derniers mois, voire même ces dernières
années , des projets déterminants pour Elancourt ont été lancés. Pourtant les élancourtois
en sont peu ou mal informés.
L’annonce lors du conseil municipal de septembre d’une opération imminente de destruction de 68 logements dans le quartier des
Petits Prés, et de la suppression des grands
appartements pour les familles nombreuses,
alors que la mairie travaille sur le projet depuis
2018 en est l’exemple criant.
Si nous sommes très favorables à une réhabilitation des Petits Prés, et également des
IV Arbres, c’est la méthode et l’absence de
réelle concertation qui nous posent problème.
Plutôt que des réunions en vidéo nous avons
demandé des réunions physiques dans les
quartiers concernés et cela nous a été refusé.
Pourtant le nombre de participants aux réunions est beaucoup plus faible lorsqu’elles ont
lieu en vidéo.

Quand nos opposants
n’ont rien à dire sur le
fond, ils critiquent la méthode. Certes, il faut bien
exister, mais tout cela
n’est pas très sérieux…

quartier, avant de l’annoncer à toute la
population… Tout comme il était normal d’en informer démocratiquement le
Conseil Municipal. Chaque chose se fait
dans un ordre cohérent, en respectant les
procédures légales et la bienséance.

Nos amis de gauche n’ont que les mots
« démocratie » et « transparence » à la
bouche. Hélas, c’est une posture purement militante, car quand ils dirigent des
communes, ils gouvernent toujours de
façon très autoritaire. Moins pratiquants
que croyants en la matière, ils ne se
gênent cependant pas pour faire systématiquement à leurs adversaires un procès en… manque de concertation. Dont
acte, c’est de bonne guerre.

S’agissant des réunions « physiques »,
nous les faisons autant que possible,
mais il est faux de dire qu’elles réunissent
davantage de monde que les réunions en
visioconférence. Et surtout, c’est totalement malhonnête de faire comme si la
crise sanitaire était une invention complotiste de l’équipe d’Élancourt afin de ne pas
réunir les habitants. Nous rencontrons
tous les jours les Élancourtois et nous
prenons plaisir à ce dialogue direct.

Pourtant, à Élancourt, l’écoute citoyenne
ne se limite pas aux procédures obligatoires. La concertation y est permanente,
sur tous les sujets et par tous les canaux
possibles. Les habitants sont consultés
et informés sur tous les aspects qui les
concernent, et même au-delà.

Monsieur le Maire faisait allusion en
Conseil Municipal à une opération
« d’agit-prop » menée par des militants
extrémistes de gauche pour noyauter
une réunion publique dans une commune
voisine. Et cela, effectivement, nous n’en
voulons pas à Élancourt ! Ceux qui prônent
ces méthodes devraient d’ailleurs avoir
honte.

Il s’agit aussi de choisir le bon moment
(c’est-à-dire quand un projet devient mûr)
et le bon moyen pour concerter. Ainsi, il
était bien naturel d’envoyer un courrier
personnel pour informer prioritairement
les habitants concernés des Petits Prés
sur le projet de réaménagement de leur

Thierry Michel

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

Le maire admet lui même en conseil municipal
préférer les réunions virtuelles pour éviter les
débordements ! Mais de quels débordements
parle t-il ? Des habitants qui veulent exprimer
des désaccords avec les projets présentés, ou
qui veulent faire des propositions ?
Le maire devrait être capable d’entendre des
points de vue divergents exprimés dans le
calme et le respect. Pense t-il que les habitants d’Elancourt n’en sont pas capables ?
On ne construit pas une ville contre ses habitants mais avec eux, c’est cela être le maire de
tous les élancourtois.
Catherine Perrotin Raufaste,
Jean Claude Potier,
Jean Feugère,
Gaëlle Kergutuil,
Boris Guibert
Vos élus vigilants
Nous participons activement aux commissions préparant les séances du conseil municipal et aux visio/ateliers sur les projets de la
colline et des 4 arbres.
Ce travail nous permet de vous informer de
façon objective, porter vos attentes et défendre notre environnement, conformément
à notre programme électoral.
« L’écoute et la concertation citoyenne » serait la marque politique d’Élancourt… Qu’en
pensent les habitants des petits prés qui ont
appris par courrier déposé dans leur boite à
lettre la démolition de leur logement ?
Toujours à votre écoute.
Michèle Rossi et Hervé Farge
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com
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// À RETROUVER AU PRISME

GRAND PUBLIC

Mercredi 10 novembre, 20h30 / Théâtre, Humour

Venom
Aline
Lui
Barbaque
Les Éternels
My Son
Haute Couture
Suprêmes

La Vie trépidante de Brigitte Tornade
Brigitte Tornade débarque au théâtre avec toute sa tribu. Vous allez assister au quotidien drôle et survolté de ce que peut être une « vraie » famille moderne. La famille
Tornade nous tend un miroir réaliste et terriblement drôle de nos vies, de nos paradoxes et de nos petits tracas !

ART ET ESSAI

Illusions perdues
Cry Macho
The French Dispatch
Amants
De son vivant
Les Olympiades
Albatros
La Fracture
Tre piani

JEUNE PUBLIC
Le Peuple Loup
Ron Débloque
Encanto

//

Le Grand Showtime

Jeudi 18 novembre, 20h30 / Humour

Retrouvez Le Grand Showtime, un show d'humour
improvisé et interactif composé de 100 % d’impro
et 200 % d’humour ! Un concentré de bonne humeur mêlé de sketchs étonnants, de chansons
décalées, de raps loufoques où les comédiens
rivalisent de complicité et d'humour pour donner
vie aux idées trouvées par le public, même les plus
folles !

//

La Convivialité

Mercredi 1er décembre, 20h30 / Théâtre
Antoni Severino et Philippe Couture sont deux professeurs belges, passionnés par
notre héritage linguistique. Ici, il ne s’agit pas de la langue française, mais de son
orthographe. Souvent considérée comme
un dogme intouchable, c’est avec humour
et légèreté que les deux orateurs nous
invitent à s'interroger ensemble sur les
règles de la langue, de l’écriture, parfois
absurdes et de leurs conséquences sur la
construction de nos identités sociales. Pas
de panique, la dictée ne sera pas notée !

Renseignements et réservation sur kiosq.sqy.fr
Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr
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Salon du Livre d’Élancourt

Dimanche 28 novembre, de 10h à 18h, la Commanderie

Soirée-débat au Ciné 7

Samedi 27 novembre, Gérard Bardy, invité
d’honneur du Salon du Livre, vous donne
rendez-vous au Ciné 7, à 18h15, pour assister à la projection du film « L’Épreuve »,
retraçant la vie d’une femme grand
reporter en Afghanistan, interprétée
par Juliette Binoche, et participer à une
soirée-débat animée par l'auteur.

La 4ème édition du Salon du Livre d’Élancourt s’installera dimanche 28 novembre,
de 10h à 18h, à la Commanderie. L’association des Amis du Passé d’Élancourt,
avec le soutien de la Ville d’Élancourt et
de l’Agglomération de SQY, a réuni près
de 40 professionnels (auteurs, éditeurs
et libraires) pour partager, le temps d’une
journée, le plaisir de lire. Cette année,
c’est la thématique « De Tintin aux grands
reporters du XXIème siècle » qui animera
le Salon, avec comme Président d’hon-

neur Olivier de Lagarde, président du
Press Club de France, rédacteur en chef
adjoint de « France Info » et plume du
« Dictionnaire amoureux du Patrimoine ».
Gérard Bardy, ancien grand reporter de
l’Agence France Presse (AFP), reconnu
pour ses ouvrages sur le Général de
Gaulle, sera également présent comme
invité d’honneur. Parmi les auteurs présents, on retrouvera aussi : Patrick Chauvel, Patrice Franceschi, Isabelle Bourdet,
Fabienne Thibeault, Évelyne Dress et

bien d’autres… Les visiteurs auront le
plaisir de découvrir une exposition de
journaux et objets reprenant différents
thèmes marquants du XXIème siècle. Les
plus jeunes auront quant à eux le plaisir
de retrouver les albums de bande dessinée de Tintin dans l’espace jeunesse du
Salon. En résumé, c’est un voyage littéraire, journalistique et d’investigation qui
vous attend !
Pass sanitaire et port du masque
obligatoire. Plus d’infos sur elancourt.fr.

//
// MÉMOIRE

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
Jeudi 11 novembre, à partir de 10h45 à la Ferme du Mousseau. Départ du cortège à 11h.
Jeudi 11 novembre 2021, la Ville d’Élancourt commémorera le 103ème anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Les Élancourtois sont invités à la Ferme du
Mousseau, à partir de 10h45. Venez vous joindre au cortège qui rejoindra le Cimetière de la Vallée Favière, aux côtés des Élus du Conseil Municipal, des Associations
d’Anciens Combattants, ainsi que d’une délégation de la Flottille 21F de l’Aéronavale,
dont la Ville d’Élancourt est la marraine. La cérémonie solennelle se tiendra ensuite
devant le Monument aux Morts. Au cours de cette journée, nous rendrons hommage aux soldats morts pour la France et nous honorerons notre devoir de Mémoire.
La Grande Guerre a profondément marqué notre Histoire contemporaine. Plus que
jamais, il est essentiel de nous rassembler, toutes générations confondues, et de
célébrer nos valeurs républicaines.
Le port du masque sera obligatoire pendant la cérémonie.
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Salon du Livre
d’Élancourt

28 novembre - 10h/18h
COMMANDERIE DES TEMPLIERS

40 participants. Exposition & dédicaces.
ENTRÉE LIBRE - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

