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02 03
ÉDITO

Dans le tumulte du monde, la fête de Noël a des accents universels de paix et de joie. C’est un 
moment pour se ressourcer et partager le meilleur avec les autres, à commencer par notre famille, 
la base de tout.

NOUS AVONS TOUS BESOIN D’UN NOËL JOYEUX
Depuis bientôt deux ans, nous vivons sous une menace sanitaire permanente, qui dicte notre agenda personnel 
et collectif. Cependant, compte tenu de l’excellent taux de vaccination des Élancourtois - grâce à la performance 
exceptionnelle de notre vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines -, nous devrions réussir à surmonter la 
redoutée « 5ème vague » pour passer les meilleures fêtes de Noël possibles. Nous en avons bien besoin, après 
tous ces mois d’angoisse, de bouleversements et de reprise chaotique. Le parfum de l’enfance, la chaleur de 
Noël et les retrouvailles en famille nous aideront à faire de cette fin d’année 2021 un temps privilégié. Et votre 
Ville d’Élancourt se mobilise particulièrement pour magnifier cette période !

DÉCEMBRE À ÉLANCOURT, CE SERA NOËL TOUS LES JOURS !
Comme vous le verrez en lisant le cahier spécial de ce journal, le programme des festivités de Noël à Élancourt 
a été considérablement étoffé cette année pour permettre à tous, petits et grands, de profiter de ce bel esprit 
de fête dans nos quartiers : de nouvelles illuminations, des concerts, une patinoire, notre beau Marché de Noël, 
des spectacles pour les enfants, un grand son et lumière en 3D… Jamais nous n’avons eu autant d’animations 
concentrées en si peu de temps ! De quoi ramener cet esprit de légèreté qui nous a trop fait défaut depuis des 
mois, et nous rendre cette innocence et cette bienveillance qui font la joie des familles.

LA FAMILLE, LE CŒUR DE TOUT
Nos enfants sont notre avenir, car ils portent le meilleur de nous-mêmes. Ils se construisent dans l’amour d’une 
famille à travers des moments chaleureux de partage et d’émotions. La fête de Noël fait incontestablement 
partie de ces souvenirs d’enfance qui nous marquent et contribuent à la transmission de notre culture. Alors, 
sachons profiter de ces moments privilégiés, uniques, où le temps semble s’arrêter, comme suspendu par la 
féérie du moment, et partageons ensemble ce Noël à Élancourt, Ville de la Famille. À Noël, tous les chemins 
mènent à la maison…

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël !

Noël, c'est d'abord 
l’esprit de famille !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs d’Élancourt se sont transformés pendant les 
vacances de la Toussaint… Fantômes, citrouilles et petits monstres 
ont hanté les lieux. L’esprit d’Halloween s’est emparé de nos  
animateurs qui ont décliné le thème sous toutes ses toiles : activités 
manuelles, physiques et même numériques !

STAGE DE VÉLO
Le Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-
France (CROSIF), en partenariat avec notre service 
Sports et Loisirs, a proposé aux jeunes Élancourtois 
une formation sur la conduite à vélo. Un stage gra-
tuit de 2 jours pour les 9-11 ans, s’est tenu jeudi 
28 et vendredi 29 octobre sur l’Île de Loisirs de SQY.  
Les enfants ont pu se former aux bonnes pratiques 
et aux règles de base pour circuler en ville. Ils étaient 
également ravis de pouvoir simuler une conduite 
sur route en respectant les signalisations : un stage 
ludique et utile avant leur entrée au collège !

Activités numériques aux IV Arbres.

Ambiance terrifiante à la Commanderie.

Tous déguisés à Jean Monnet !

Formation aux bonnes pratiques à vélo pour les 9-11 ans.
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STAGE DE BASKET ET TIR À L’ARC
Du 25 au 29 octobre, l’École Municipale des Sports 
a organisé un stage de basket et de tir à l’arc en 
partenariat avec la Compagnie d’Arc et le Basket 
Club d’Élancourt, pour les enfants de 6 à 11 ans. Au  
programme : entraînement et concentration au 
Gymnase Pierre de Coubertin !

VISITE DE LA DDSP
Lundi 8 novembre, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, a reçu 
le Contrôleur Général Julien Defer, de la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique (DDSP) des Yvelines, pour évoquer les grands dossiers d’Élancourt et 
de SQY. À cette occasion, nous lui avons présenté le centre de supervision urbain 
(CSU) de la Ville d’Élancourt.

COMMÉMORATION 
La Ville d’Élancourt a célébré le 103ème anniversaire de l’Armistice du  
11-Novembre 1918 en présence de notre Député de la 11ème circonscription 
des Yvelines, Philippe Benassaya, de notre 1er Adjoint Thierry Michel, des élus 
du Conseil Municipal d'Élancourt, des associations d’Anciens Combattants et 
des familles élancourtoises. Pour cette cérémonie solennelle, un détachement 
de la Flottille 21F, dont notre Ville est la marraine, a fait le déplacement depuis 
sa base de Lahn-Bihoué. Le Capitaine de Frégate Thomas Lallouet et plusieurs 
marins-aviateurs étaient au premier rang du cortège qui s’est dirigé de la 
Ferme du Mousseau vers le cimetière de la Vallée Favière où s’est déroulée la 
commémoration, orchestrée par Denis Lemarchand, Maire-Adjoint aux Affaires 
Générales et au Devoir de Mémoire. En ce jour dédié à l’Amour de la patrie, notre 
Maire, Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, a rendu hommage à nos Soldats 
morts pour la France et a célébré nos valeurs républicaines.

NATURE
Parés de leurs plus belles couleurs automnales, nos paysages élancourtois ont 
offert un magnifique spectacle avant l'arrivée de l'hiver. Le mois de novembre 
a été l’occasion de profiter de belles journées pour admirer notre nature qui se 
transforme dans les espaces verts de la Ville !

Bassin de la Muette.

Visite du centre de supervision urbain avec Julien 
Defer, Contrôleur Général de la DDSP (à gauche).
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Vendredi 15 octobre, les élus des 
villes d’Élancourt et de Maurepas, 
acompagnés de notre Direction du 
Patrimoine, ont visité le chantier du 
centre aquatique Castalia. Bonne 
nouvelle, les travaux avancent à bon 
rythme !

UNE BELLE AVANCÉE DU CHANTIER
Le chantier se maintient dans les temps. 
L’entreprise Eiffage a désormais terminé 
la partie gros œuvre ainsi que la charpente. 
Les espaces aquatiques commencent à 
prendre forme et l'installation des bas-
sins en inox est prévue courant décembre. 
La partie technique du second œuvre a 

débuté en novembre  : électricité, cloi-
sons, ventilation, plomberie, chauffage...  
À l'extérieur, la dalle des bassins a été 
coulée et les façades en bois com-
mencent à être installées. Encore un peu 
de patience, il faudra attendre septembre 
2022 pour découvrir et profiter de votre 
centre aquatique !

UN PROJET COMPLET ET DURABLE
Votre centre aquatique accueillera des 
espaces dédiés à toutes les pratiques 
aquatiques : un bassin sportif, un bassin 
d’activités, un bassin balnéo-ludique, une 
pataugeoire, un espace de glisse, un spa, 
des salles de repos et de sport, un bassin 

extérieur, un espace bien-être avec sau-
nas, hammam, ainsi que des jeux d’eau, 
un toboggan et des plages minérales. 
Les villes d’Élancourt et de Maurepas 
ont choisi un projet durable, privilégiant 
un habillage bois et des lignes épurées, 
ainsi que des espaces extérieurs végétali-
sés. Ce choix des matériaux va permettre 
une belle intégration paysagère à la forêt 
environnante et offrira un équipement de 
haute qualité, robuste dans le temps et au 
coût d’entretien raisonnable et maîtrisé. 

Plus d’infos sur elancourt.fr, dans la 
rubrique « Grands Projets ».

// TRAVAUX

Piscine intercommunale : le chantier progresse

L'ouverture est prévue en septembre 2022.

À droite, Thierry Michel, Premier Adjoint au Maire,  
et Frédéric Pélegrin, Maire-Adjoint à l'Aménagement  
et à l'Urbanisme lors de la dernière visite de chantier.

Projet final
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C’est imminent, la plateforme de 
gestion des démarches citoyennes 
en ligne va bientôt changer. 
Toujours accessible depuis le site 
elancourt.fr, elle fusionnera avec 
le nouveau Portail Famille et les 
autres services dématérialisés 
pour proposer un guichet unique 
digitalisé complet, début janvier.

La transition entre les deux outils débu-
tera à partir du 15 décembre et prendra 
fin début janvier, lorsque la nouvelle pla-
teforme viendra définitivement remplacer 
l’outil actuel de gestion des démarches en 
ligne du site elancourt.fr. Sur cette période 
d’environ deux semaines, les deux inter-
faces cohabiteront. Certaines démarches 
commenceront à migrer progressive-
ment vers le nouvel outil. L’utilisateur se 
connectera toujours de la même manière : 
depuis le bouton « Mes démarches », 
situé sous le bandeau d’informations du 
site de la Ville. 

UN CHANGEMENT EN DOUCEUR 
Grâce à cette solution progressive, le 
service public pourra être maintenu pen-
dant toute la durée de transition. Même 
si tout est mis en œuvre pour que la mi-
gration s’opère de manière fluide et intui-
tive, si votre démarche n’est pas urgente, 

nous vous conseillons toutefois de ne 
plus l’enregistrer sur l’ancienne version 
du portail à partir du 15 décembre. Nous 
vous préconisons d’attendre la fin des 
vacances scolaires pour la gérer sur la 
nouvelle interface, afin d’éviter l’allon-
gement du traitement des demandes 
et surtout, de privilégier les demandes 
urgentes dans la période de transition.

UN PORTAIL UNIQUE ET UNE APPLI 
Le 3 janvier au plus tard, le bouton de 
connexion du « Portail Famille » dispa-
raîtra du site Internet puisque toutes 
les démarches seront alors regroupées 
sous le bouton de connexion « Mes dé-
marches ». La plateforme unique sera 
renommée « Espace Citoyen  ». Les uti-
lisateurs du Portail Famille, qui utilisent 
déjà l’outil depuis l’été, pourront conti-
nuer de le faire sans rien changer et sans 
risque de perdre leurs réservations en 
cours. Ils pourront simplement effectuer 
de « nouvelles démarches », d’un simple 
clic. Cette petite révolution digitale s’ac-
compagnera en outre d’une application 
mobile qui sera lancée dans la foulée ! 
Votre prochain journal reviendra plus lar-
gement sur ces nouveaux outils destinés 
à vous faciliter la Ville !
elancourt.fr

// DÉMARCHES EN LIGNE

Votre nouvel « Espace Citoyen » arrive EN BREF
PLAN « GRAND FROID » :  
NOTRE CCAS EST À VOS CÔTÉS

Chaque année, à l’approche de l'hiver, la 
Ville met en place un dispositif de pré-
vention « Grand Froid » en direction des 
personnes âgées ou en situation de han-
dicap. Entre le 1er novembre et le 31 mars 
2022, en cas de temps particulièrement 
froid, nos agents du CCAS assurent une 
veille régulière auprès des personnes les 
plus vulnérables. Si vous souhaitez béné-
ficier de ce service, nous vous invitons à 
vous faire connaître. 
Inscriptions au 01 30 66 44 29.

LE TRI DES EMBALLAGES  
SIMPLIFIÉ AU 1ER JANVIER

À partir du 1er janvier 2022, le tri sélectif 
sera plus simple à SQY avec une nouvelle 
consigne : désormais, TOUS les papiers et  
emballages se trient dans votre poubelle 
jaune (attention, pas les objets). : pots de 
yaourt, tubes de dentifrice, feuilles d'allu-
minium, barquettes en polystyrène... Pen-
sez bien à les déposer en vrac dans votre 
bac  ! Les agents de SQY collent actuelle-
ment des stickers sur vos bacs pour vous 
informer de cette nouvelle règle. Nous re-
viendrons aussi plus en détails sur ce sujet 
dans notre numéro de janvier. 
En attendant, plus d'infos sur sqy.fr et 
dans le SQY Mag de décembre. 
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// EXCELLENCE

Un nouveau prix Territoria pour la Ville
Élancourt vient d’être une 
nouvelle fois récompensée par 
le jury Territoria pour l’initiative 
« Première rentrée scolaire avec 
Léon le Lapin ». Il s'agit du 5ème prix 
Territoria décerné à notre Ville.

UN TERRITORIA DE BRONZE
Le jury du prix 2021, présidé par Jacque-
line Gourault, Ministre de la Cohésion 
des Territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, a attribué à la 
Ville un nouveau prix Territoria de Bronze, 
dans la catégorie UNICEF. Chaque année, 
un collège de 400 élus et fonctionnaires 
des collectivités récompense, par ce prix, 
l’innovation territoriale. Pour la promo-
tion 2021, 53 collectivités ont été distin-
guées dans 19 domaines, dont Élancourt 
pour son projet « Première rentrée avec 
Léon le Lapin ». Cette récompense sera 
remise à notre Maire, Jean-Michel Four-
gous, Président de SQY, des mains de 
Sophie Primas, Sénatrice des Yvelines et 
Présidente de la Commission des Affaires 
Économiques du Sénat, au cours de la 
cérémonie de remise des trophées qui se 
tiendra jeudi 25 novembre, dans la pres-
tigieuse enceinte du Sénat.

 « PREMIÈRE RENTRÉE AVEC  
LÉON LE LAPIN »
C’est l’innovation « Première rentrée avec 
Léon le Lapin » qui a cette année séduit 
le jury Territoria. Ce projet a réuni une 
équipe de 18 agents d’Élancourt, profes-
sionnels de la Petite Enfance et de l’Ani-
mation, autour de l’écriture d’un livret à 
lire aux tout-petits, afin de les préparer 
à entrer en maternelle. L’histoire de Léon 
raconte la journée d’un petit lapin et de 
ses amis, à l’école et sur les temps péris-
colaires. Écrite par des agents de terrain, 
elle revient sur chaque temps de la jour-
née, scénarisé et mis en images dans les 
espaces que fréquente l’enfant. « À Élan-
court, la transition de la Petite Enfance vers 
l’école est un vrai sujet. Le passage en ma-
ternelle est un grand bouleversement et la 

Ville est à pied d’œuvre pour accompagner 
les familles et les enfants. Une coordinatrice 
municipale de la continuité éducative s'em-
ploie à faciliter cette étape décisive. C'est 
un projet qui a déjà été récompensé d’un  
Territoria de Bronze en 2017 » rappelle 
Ghislaine Macé-Baudoui, Maire-Adjointe 
à la Famille et à la Petite Enfance. 

Retrouvez l’histoire de Léon sur le site 
elancourt.fr.

Élancourt, un Territoire d'Excellence
Grâce à l’obtention de ce 5ème prix Territoria, Élancourt a l’honneur de se compter parmi les 
collectivités les plus primées pour leur capacité d'innovation territoriale. « C’est un grand 
privilège de recevoir, à nouveau, un prix Territoria. Élancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines sont des 
territoires reconnus pour leur sens de l'innovation. Chaque jour, nous travaillons à la modernisation 
du service public pour les Élancourtois, dans le souci de bien accompagner les familles » témoigne 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Président de SQY. 
Quelques dates :

 • 2016 : Or pour l’école numérique ;

 • 2017 : Bronze pour l’accueil et l’accompagnement du jeune enfant ;

 • 2019 : Argent pour la boxe éducative ;

 •  2020 : Or pour l’accompagnement des familles aux usages du numérique scolaire 
pendant la crise sanitaire de la Covid-19 ;

 •  2021 : Bronze pour la Première rentrée scolaire avec Léon le Lapin.

Ilyes, Mila et Dhayveen ont fait leur 
rentrée avec Léon en septembre !

// DÉCEMBRE 2021 // 
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Programme  de  Noël
Lumières sur la  Ville
Vendredi  3 et  dimanche  5 décembre
•  Vend. 3/12 : Concert de Noël et lancement des illuminations  

Place du Général de Gaulle - dès 18h15
Laissez-vous surprendre par la structure majestueuse installée au pied de 
l’Hôtel de Ville. Au son de la fanfare "Les Dromaludaires", décomptez en fa-
mille avant d’illuminer la Ville, puis écoutez en famille les chants de Noël des 
« Chœurs de la Pléiade », en dégustant un vin ou un chocolat chaud, offert par 
la Municipalité.

•  Dim. 5/12 : Ciné ou spectacle en famille 
Au Prisme ou au Ciné 7

Offrez-vous au choix un spectacle pour les tout-petits ou une séance sur 
grand écran avec les plus grands, à un tarif tout doux pour les familles… 
 •  15h30 au Ciné 7 : « Clifford » de Walt Baker
 •  16h30 au Prisme : « Julie et le Livre Magique » 

Durée 45 minutes - pour les 3/6 ans
Séances réservées aux Élancourtois. Entrées en prévente obligatoire, sur 
justificatif de domicile, du 25 novembre au 4 décembre, au tarif unique de 
4 euros au Ciné 7 et 5 euros au Prisme. 
Nombre de places limité. Pass sanitaire requis dès 12 ans.

 Y Dim. 5/12 :  
Concert et fontaines lumineuses  
Place du Général de Gaulle - dès 17h45

•  17h45 : Orchestre départemental des  
Sapeurs-Pompiers des Yvelines 
Laissez-vous emporter par 25 musiciens en tenue 
d'apparat !

•  18h30 : Spectacle de fontaines musicales  
et lumineuses 
À Noël… tout est possible ! Ce spectacle offrira  
30 minutes de féérie aquatique et musicale en plein 
centre-ville à Élancourt, un moment magique !
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Programme  de  Noël

Tous au  Marché  de  Noël  ! 
Vendredi  17, samedi  18  
et  dimanche  19 décembre
32 exposants vous attendent sur la place du Général de Gaulle. 
Plongez dans l’esprit de Noël au milieu de beaux chalets blancs 
proposant mille gourmandises et idées cadeaux. Entrez avec vos 
enfants dans la boule multicolore illuminée, le Père Noël vous y 
recevra ! Et cette année, la patinoire revient en accès gratuit. 
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans : 
 •  Vend. 17/12 :  16h - 20h
 •  Sam. 18/12 : 10h - 20h  
 •  Dim. 19/12 : 10h - 18h

La  « Clef » en  fête
Samedi  11 décembre
Place de Paris 
Après une balade hivernale dans le quartier, un 
moment festif en famille vous attend ! 
 •  Dégustation de vin ou chocolat chaud, offert par 

la Municipalité. 
 •  18h : spectacle de Noël sur le thème de la danse 

Country avec l’Association Quentin Country Line 
Dance. Oserez-vous danser comme un cow-boy ? 

Et … Vive  les vacances !
Du  20 décembre  au  2 janvier 2022 
Pour prolonger la magie de Noël, la Ville d’Élancourt vous offre un accès 
gratuit à la patinoire, chaque après-midi des vacances scolaires, sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Ouvert tous les jours aux familles, de 14h à 
18h. Vendredi 24 et 31 décembre, de 10h à 12h. Samedi 25 décembre et  
1er janvier, de 14h à 17h.

 Y Sam. 11/12 : spectacle feu et lumière « Elysium » 
18h30 - Durée : 25 minutes

À la nuit tombée, plusieurs jongleurs illumineront la nuit avec du feu, des 
lasers et des artifices. Un spectacle frissonnant et de toute beauté ! 

Y Sam. 18/12 :  
Spectacle son et lumière aux 7 Mares ! 
18h15 - Place de la Foi - Durée : 30 minutes

Le bâtiment de l’école de musique s’illuminera en musique, 
redessiné par une projection monumentale en 3D.



Thierry Michel, 1er Adjoint au Maire :  

« Un Noël féérique à Élancourt ! »
« Après de longs mois de pandémie, nous avons tous besoin de retrouver l’esprit de liesse et la joie des grands événements 
populaires ! Et quoi de mieux que la période des fêtes de fin d’année pour nous en apporter ! Noël, c’est le temps de la 
famille, des retrouvailles, du partage, alors pour célébrer ce grand moment et laisser un souvenir impérissable à tous les 
Élancourtois, nous avons vu les choses en grand : chaque week-end à Élancourt, pendant tout le mois de décembre, nos 

habitants pourront vivre des moments féériques : des animations, plusieurs spectacles de plein air et surtout, le retour de notre beau Marché 
de Noël avec sa patinoire, qui offrira une activité de loisirs d’hiver à nos enfants, pendant toutes les vacances scolaires. C’est un programme 
exceptionnel ! À Élancourt, nous sommes très conscients des réalités de terrain et nous avons mené une politique exemplaire en matière de 
gestion de la crise sanitaire. L’épidémie n’est pas terminée mais, grâce à l’excellent taux de vaccination sur notre territoire et en respectant 
les gestes barrière, le grand retour des festivités peut être envisagé, même s’il faut rester prudent. J’espère sincèrement qu’elles apporteront 
la joie dans les foyers et feront rayonner l’esprit de Noël. Chaque année, nous reviendrons avec un grand moment de cette même envergure, 
aux beaux jours ou en hiver, pour offrir du bonheur aux familles et vivre des moments magiques dans notre belle Ville d’Élancourt ! »

Illuminations de  Noël  :
Lancement  vendredi  3 décembre  !
Les agents de la Direction du Patrimoine ont commencé à installer les illu-
minations de Noël dès la mi-octobre. Cette année, elles ont pris place sur 
14 sites de la Ville. 7 structures géantes ont été disséminées aux ronds-
points et aux abords des centres commerciaux. Une toute nouvelle illu-
mination a pris ses quartiers au pied de l'Hôtel de Ville, une gigantesque 
boule multicolore dans laquelle vous pourrez entrer et vous asseoir ! Elle 
remplace le traditionnel sapin lumineux, désormais installé sur la Place 
du Commerce aux 7 Mares. Sept semaines de travail ont été nécessaires 
pour parer la Ville de ses habits de fêtes. Après avoir largement investi pour 
convertir l’ensemble de ses décorations lumineuses en LED très basse 
consommation, la Ville d’Élancourt les complète chaque année. En 2021, 
près de 30 000 euros y ont été alloués. Rendez-vous vendredi 3 décembre, 
à partir de 18h15, pour voir Élancourt s'illuminer !

SCANNEZ-MOI Infos : elancourt .fr
Port du masque obligatoire, dès 11 ans,  

sur l'ensemble des animations.
Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans au cinéma,  

au Prisme et au Marché de Noël.
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// TRADITION

L’esprit  de  Noël  s’empare  de  nos services…

Comme chaque année, notre Ville 
est en fête à Noël ! Nos services 
sont prêts à faire vivre la rêverie 
des célébrations de fin d’année aux 
familles élancourtoises, en faisant 
le plein d’animations et d’activités.

Cette année, Noël sera magique dans les 
structures d'Élancourt ! Comme à l’accou-
tumé, au mois de décembre, nos services 

sont prêts à faire rêver petits et grands. 
De nombreuses animations et activités 
seront, comme chaque année, proposées 
dans les crèches, les écoles ou encore, les 
accueils de loisirs : spectacles, pâtisserie, 
repas de fête à la cantine, activités créa-
tives et décorations des structures… nos 
agents ne manquent pas de créativité et 
d’ingéniosité pour transmettre l’esprit de 
Noël aux enfants ! Et comme Noël, c’est 

aussi un moment de partage et de convi-
vialité pour les plus grands, notre CCAS 
sera à pied d’œuvre avec la distribution 
des colis gourmands à nos seniors. L’Ago-
ra organisera quant à elle, spécialement 
pour ses adhérents, un loto de Noël. C’est 
le moment de sortir les pulls de Noël des 
placards et de nous retrouver pour parta-
ger, tous ensemble, de belles fêtes de fin 
d’année !
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Sciences et numérique avec Thomas Pesquet
L'école numérique, c'est aussi faire des sciences, en s'aidant des outils présents dans 
les classes. À La Nouvelle Amsterdam, des élèves de CM1-CM2 participent à une ex-
périence sur le « blob », menée en parallèle par Thomas Pesquet, à bord de la station 
spatiale internationale (ISS). L’objectif : étudier les propriétés de cet organisme sur 
Terre et dans l’espace. Organisée par le Centre National d’Études Spatiales (CNES), 
en collaboration avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’expé-
rience « du blob dans l’espace et dans les classes » est menée dans  4 500 classes, 
du CE2 à la Terminale. À Élancourt, Valérie Delahousse et Audrey Prudhomme, en-
seignantes de CM1-CM2 à la Nouvelle Amsterdam, sélectionnées pour participer, 
témoignent : « Ce projet repose sur l’observation d’une cellule : le blob. L’objectif est de voir 
comment se comporte cet organisme en apesanteur, grâce à l’expérimentation de Thomas 
Pesquet, et de comparer avec son comportement sur Terre. Pour nos élèves, c’est l’occasion 
de développer leur esprit scientifique, en conformité avec les programmes de l’Éducation 
Nationale. Les enfants ont manipulé, analysé, fait des hypothèses, des recherches… Ils ont 
aussi beaucoup utilisé leurs tablettes pour prendre des photos, des vidéos et des notes. 
C’est un projet concret qui a vraiment motivé nos élèves ! »

// ÉCOLE NUMÉRIQUE

Code Week 2021 : Élancourt au cœur des expérimentations
Du 18 au 22 octobre, nos élèves 
ont poursuivi l'apprentissage de 
la programmation dans le cadre 
de la Code Week. Organisé depuis 
plusieurs années à Élancourt, 
l'événement s’est tenu pour  
la 1ère fois à l’échelle de 
l’Agglomération de SQY.

CODER DÈS LA MATERNELLE
À l’occasion de la Code Week - prolongée 
dans nos accueils de loisirs aux vacances 
de la Toussaint - les enseignants de notre 
Ville ont brillé d’ingéniosité pour appréhen-
der la programmation dès le plus jeune 
âge. Enseignante pionnière en matière de 
programmation avec les tout-petits, Isa-
belle Cordaillat, directrice de l’école mater-
nelle des Petits Prés, a osé le codage avec 
ses 29 élèves de grande section… sans 
robot ! « Par binômes - l’un joue le robot, le 
second le guide  -, les enfants ont appris à 
communiquer avec le corps : une tapote dans 
le dos pour un pas, un appui sur la tête pour 
avancer, une pression sur l’épaule pour tour-
ner. En fin de semaine, on a introduit le codage 
écrit pour interpréter une flèche et décoder 
un programme simple. Ces exercices avaient 
plusieurs intérêts pédagogiques : apprendre 
la numération, savoir dénombrer, travailler 
la motricité, se faire confiance, appréhender 

l’espace…  » a témoigné Isabelle Cordaillat. 
Cette prise de conscience au moyen du 
corps et de la manipulation facilitera les 
futurs séances de codage réalisées, cette 
fois, avec les robots beebots. 

ÉLANCOURT TOUJOURS EXEMPLAIRE !
La Code Week célèbre l’apprentissage du 
code, en Europe, depuis 2015 et fédère 
46 pays. Participante à l’opération depuis 
son lancement, la Ville d’Élancourt et ses 
enseignants pilotes ont fait l’objet d’une 
mise en lumière particulière pour cette édi-
tion 2021, dans le cadre d’une conférence 
organisée en présence de Tim Cook, PDG 
de la firme APPLE. Lors de la Code Week 

2020, notre Ville avait en effet proposé un 
atelier de programmation collectif tout en 
maintenant chaque groupe dans sa classe 
grâce à un pilotage partagé et réalisé à 
distance ; une petite prouesse qui a attiré 
l’attention des professionnels du secteur. 
Pour cette Code Week 2021, le contexte 
sanitaire, plus clément, a autorisé la ving-
taine d’écoles participantes à organiser 
leurs projets de codage en classe. Plus 
vivante donc et plus « présentielle », cette 
semaine s’est déroulée pour la première 
fois à l’échelle de l’Agglomération de SQY, 
dans le cadre du projet numérique scolaire 
de territoire.

Audrey Prudhomme et Valérie Delahousse ont 
participé au projet blob avec leurs CM1/CM2.
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// SANTÉ

Le vaccinodrome de SQY a réduit la voilure

Installé au Vélodrome National 
depuis mars 2021, le plus grand 
centre de vaccination de France a 
fermé ses portes. L’Agglomération 
de SQY maintient un mini centre, 
au même endroit, et se tient prête 
à réarmer son équipe si le contexte 
sanitaire le justifie. 

C’est le modèle qui a inspiré la multiplica-
tion de très grands centres de vaccination 
partout en France : la vaccinodrome de 
SQY, installé au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, s’est illustré 
par sa réactivité et son savoir-faire  ! Fier 
de son bilan, il a pourtant été ouvert contre 
l’avis de tous, y compris celui du gou-

vernement, en mars 2021  : 
« Les pouvoirs publics nous ont 
ensuite très rapidement suivi, 
constatant des résultats », se 
rappelle notre Maire, Président de SQY, 
Jean-Michel Fourgous. Le grand centre de 
vaccination a en effet rapidement fait ses 
preuves, porté par une logistique et une 
organisation hors normes, jamais expé-
rimentées, et des équipes formidables  : 
1 000 personnes, médecins, infirmiers, 
agents du service public, se sont mobili-
sées au service de la santé . 

UNE RÉUSSITE NATIONALE 
350 000 personnes ont ainsi pu être vac-
cinées à l’échelle de Saint-Quentin-en-

Yvelines, une fierté pour notre Territoire : 
«  Cette expérience unique aura révélé le 
meilleur de nous-mêmes. Nous avons vécu 
des situations vraiment très touchantes, 
parfois poignantes. Nous avons reçu de 
nombreux témoignages bienveillants envers 
chaque personne qui a travaillé au centre de 
vaccination. C’est un formidable élan de soli-
darité dont nous pouvons tous être fiers. Je 
remercie toutes les équipes qui se sont impli-
quées, les élus de SQY ainsi que nos parte-

naires, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), la Région Île-de-France et le 
Département des Yvelines, sans 
lesquels rien n’aurait été possible ». 
Depuis le 1er novembre, un petit 
centre de vaccination pouvant 
vacciner jusqu’à 500 personnes 
chaque jour, accueille toujours le 
public dans l’enceinte du Vélo-
drome National. Les seniors et 

les publics considérés comme fragiles y 
reçoivent notamment leur troisième dose 
dans une salle adaptée à tous, y compris 
aux personnes à mobilité réduite.

Le vaccindorome de SQY reconnu  
à l’échelle internationale à l'exposition universelle !

Récompensé de deux prix nationaux : le 1er prix du Trophée des Territoires et plus 
récemment, en novembre, un prix Territoria de bronze, décerné par le jury d’innova-
tion territoriale 2021, le vaccinodrome de Saint-Quentin-Yvelines a reçu les honneurs 
de la presse française, mais aussi internationale. Cité de très nombreuses fois en 
exemple, il a porté haut l’image de notre Territoire en trouvant sa place au pavillon de 
France, lors de la très prestigieuse Exposition Universelle de Dubaï : « C’est une grande 
fierté de voir ainsi l’image de Saint-Quentin-en-Yvelines valorisée dans un événement inter-
national à la notoriété historique et pour une cause aussi noble », a témoigné Jean-Michel 
Fourgous, Maire d’Élancourt, Président de SQY.

Centre de vaccination  
du Vélodrome National

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 15h

RDV sur doctolib.fr

SCANNEZ-MOI

Plus de 350 000 injections ont été réalisées au Vélodrome.
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches  

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 15 DÉCEMBRE  À 19H

Carnet

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.

NAISSANCES
Septembre 2021  
28 MZALOUAT Lyna
29 GIROUARD Lévy
Octobre 2021  
02 BOURKAÏB Aksel
 KARAAGAC Eren
 SERGHERAERT Alba
07 HEURTAULT Mathis
10 CIMIA Mayla
 DOMAIN Azael

11 CARRETTE Jade
 THEUTTHOUNE Daphné
12 BEAUCÉ Rafaël
15 BARRÉ Loïs
18 KESSAS Imane
19 MOFREDJ Yellana
20 DESTOUCHES FERNANDES Lou
21 KATRANCI Zohal
24 BÉNAUD Robin
 KELLOUCHI ALLAOUI Akram
30 LAFARGUE Mahé

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

ANTONINI Antonia épouse PLOND

DHOUIB Dlala épouse OUDI

PAOLELLA Alain  

SCHWECKENDICK Ghislaine  
épouse AFCHAIN

LASSON Jean-Claude  

TRÉPON Rigobert  
MARIAGES
Octobre 2021
Julie MONVOISIN et Pierre PIZANA
Marjorie SANGO et Mickaël DUZIAN
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TRIBUNE LIBRE
Communication ou poudre aux yeux ?
Avez vous, comme beaucoup, sursauté en li-
sant « Elancourt la ville où l’enfance est reine » 
alors qu’une crèche de 40 berceaux  vient de 
fermer, que les parents doivent attendre 18 
mois pour une place, qu’on ne compte plus les 
mères contraintes de prendre un congé pa-
rental non choisi faute de pouvoir faire garder 
leur enfant, que les seaux dans  les écoles mal 
entretenues rattrapent les fuites et que les 
enfants utilisent des toilettes en piteux état. 
Avez-vous sursauté en lisant l’édito du maire 
vantant son dialogue avec les élancourtois, 
alors que les habitants des Petits Prés où 68 
logements vont être détruits ont droit à une 
réunion en visio en guise de concertation?
En réalité tout cela n’est qu’une stratégie de 
communication aux visées politiciennes.
Cette absence d’écoute et de dialogue nous la 
rencontrons également dans le cadre de l’op-
position municipale. Dans le magazine muni-
cipal chacune de nos tribunes est commentée 
avec mépris, attaquée violemment, en gros 
caractères, s’octroyant un droit de réponse 
immédiate au mépris des règles de droit. 
Pour un maire qui souhaite “faire plutôt que 
plaire”, ne serait-il pas préférable que nos pro-
positions donnent lieu à des actions concrètes 
plutôt qu’à des ripostes politiciennes?

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

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
Mme Capiaux, adjointe à l’éducation, déclare 
dans la Gazette du 12 octobre « l’école des 
petits prés et celle des boutons d’or sont dans 
un état épouvantable ».
Pour les futurs tennis, M. Michel, adjoint aux 
finances, annonce un surcoût de 325 000 € 
nécessité par une NOUVELLE étude de sol.
Et enfin un coût supplémentaire de 100 000 € 
dû à la méconnaissance de l’indispensable 
mise hors gel des bâtiments.
Qui donc est responsable de l’entretien des 
écoles, de la bonne conduite des travaux et 
du fonctionnement des équipements muni-
cipaux ?

Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com

Gérer une commune de près de 30 000 
âmes réclame de la compétence, du sang-
froid, et un sens aigu de l’écoute. Mais 
si les critiques sont toujours utiles, il ne 
faut jamais se laisser tirer vers le bas.

Ce n’est pas un hasard 
si depuis 1996, les Élan-
courtois font confiance à 
l’équipe municipale de notre 
Maire, Jean-Michel FOUR-
GOUS, pour assurer la res-
ponsabilité de la conduite 

de la Ville, avec toutes les réussites que nous 
connaissons, notamment dans le domaine 
de la sécurité (baisse de 30 % des délits) et 
de l’éducation avec le développement du 
modèle français de l’école numérique.
Élus et réélus à 5 reprises, dès le 1er tour, 
nous avons vu passer plusieurs équipes 
d’opposition, avec des talents divers : chaque 
mandat nous fournit une certaine nuance 
d’opposition. En 2020, dans le contexte sa-
nitaire particulier, nous avons essayé d’agir 
dans un esprit de grand rassemblement, en 
tendant une main bienveillante à nos nou-
veaux opposants, dans l’espoir qu’ils la sai-
sissent et soient à la hauteur des enjeux du 
moment. Nous avons mis un point d’hon-
neur à les informer au-delà même de ce que 
la loi requiert, en toute transparence, car 
nous ne cachons rien à personne.

Hélas, nous avons rapidement déchanté, 
et cela n’a fait malheureusement que se 
confirmer depuis : entre déclarations idéo-
logiques un peu creuses, erreurs flagrantes 
d’analyse, mauvaise foi et questions alam-
biquées se perdant dans des détails tech-
niques, les opposants de gauche et de 
LREM, unis pour l’occasion, semblent faire 
la grève des propositions intelligentes. À 
chaque conseil municipal, ils se contentent 
de dire, robotiquement, qu’il n’y a aucune 
démocratie à Élancourt et que la Ville serait 
bien mieux gérée par leurs soins si seule-
ment les Élancourtois avaient eu la clair-
voyance de leur accorder leurs suffrages… 
Et sans doute le croient-ils !
Ils devraient savoir qu’on ne peut rien 
bâtir si l’on n’a pas compris les leçons de 
ses multiples revers. Mais encore faut-il 
d’abord accepter que l’on a perdu les élec-
tions, qu’il ne s’agissait pas d’une méprise 
ou d’un malentendu, et arrêter de donner 
des leçons sans balayer devant sa porte. 
Comme l’a dit Saint-Exupéry dans « Vol de 
nuit » : « les échecs fortifient les forts »… 
Mais seulement eux.

// DÉBAT

Toujours garder sa hauteur de vue

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Les Bodin’s en Thaïlande
Les Tuche 4
West Side Story
Les Choses Humaines
Mystère
Spiderman : No Way Home
Matrix 4 : Resurrections
The King’s Man : Première mission
 
ART ET ESSAI
Madres paralelas
Amants
De son vivant
Animal
Madeleine Collins
La Panthère des neiges
Chère Léa
 
JEUNE PUBLIC
Encanto : La Fantastique Famille Madrigal
Poupelle
Clifford
Où est Anne Frank !
Les Elfkins : Opération pâtisserie
Tous en scène 2

// RENCONTRE

Soirée-débat autour de la parentalité
Mercredi 8 décembre, de 20h à 22h, au Prisme

Lors d’une soirée animée par Betty Bellanger-Latrasse, coordinatrice de la continuité 
éducative, et d’Alexandra Granjou-Hubert, consultante Petite Enfance, les parents 
élancourtois sont invités à venir s’informer et débattre sur la thématique de l’épuisement 
parental : comment l’identifier, le surmonter et retrouver de la sérénité au sein de la 
famille ? C’est le moment de venir échanger avec nos deux professionnelles de la Petite 
Enfance en partageant votre expérience et vos questions avec d’autres parents ! Cette 
soirée est gratuite et ouverte à tous sur inscription au 01 30 66 45 45 (nombre de place 
limité). Port du masque obligatoire et pass sanitaire requis.

// TRADITION

Noël décalé à la Commanderie !
Mercredi 8 décembre, de 20h à 22h, au Prisme

   // 

Après une édition en ligne en 2020, le Noël décalé est de retour à la Commanderie ! 
Cette année, il se tiendra du 1er au 15 décembre et vous propose un Noël responsable, 
imaginatif et local. Pendant ces quelques jours, venez fabriquer vos cadeaux aux côtés 
d’artistes et de scientifiques passionnés, découvrir les créations d’artisans du territoire, 
rencontrer des associations locales, ou encore, profiter des bienfaits d’un moment de 
danse. Temps forts de ce programme : le traditionnel marché de Noël des créateurs et 
associations se tiendra samedi 11 et dimanche 12 décembre. Programme complet à 
venir sur lacommanderie.sqy.fr.
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// AU PRISME EN DÉCEMBRE

Dix ans après 
Samedi 11 décembre, 20h30 / Théâtre, Humour
Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier vous embarquent 
dans une comédie haute en couleurs ! Vous allez découvrir des 
histoires d'amour et d'amitié qui s’entremêlent au fil de nom-
breux questionnements. Faut-il présenter son meilleur ami à 
la femme qu'on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soirs avec 
Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus long-
temps que les riches ? Un écrivain est-il forcément plus drôle 
qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ? Un 
spectacle détonnant porté par des comédiens au sommet de 
leur art.

Amour, Bérengère Krieff
Mercredi 15 décembre, 20h30 / Humour
Un sujet qui soulève bon nombre d'interrogations et qui nous concerne 
tous ! Bérengère Krieff a pris le temps d’étudier le sujet de près : ma-
riage raté, perte de foi en l’humanité, en l’amour et en elle-même. Du 
coup de foudre à la tempête des sentiments, des papillons dans le 
ventre au bourdon dans la tête, l’Amour sera décortiqué de long en 
large et, surtout, en travers. Bien plus qu’un stand-up, un spectacle 
tour à tour hilarant et touchant qui regorge de belles surprises !

«  Happy Hours »
Jeudi 16 décembre, 18h30

Vincent Touchard et Stephen Binet, musiciens emblématiques des soirées au Piano 
Bar du Prisme, présenteront leur album « Happy Hours » lors d’un concert évé-
nement. Réunissant le temps d’un enregistrement les musiciens invités lors des 
soirées jam sessions du Prisme, le disque offre un large éventail du jazz passé et 
actuel. Un hommage au jazz et au partage de la musique à découvrir sur la scène 
du Prisme.

Renseignements et réservation sur kiosq.sqy.fr
Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr

  // 

  // 



JEAN-MICHEL FOURGOUS,
MAIRE D'ÉLANCOURT

ET LE CONSEIL MUNICIPAL

VO US SOUHAITENT DE

Très bonnes fêtes 
de  fin  d'année  !


