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02 03
ÉDITO

Depuis deux ans, notre Ville et notre Agglomération se tiennent constamment à vos côtés pour vous 
protéger. En ce début d’année 2022, malgré l’incertitude sanitaire, j’ai toute confiance dans notre 
capacité à rebondir avec de belles perspectives.

DE NOMBREUX PROJETS RÉALISÉS ET DE NOUVEAUX PROJETS LANCÉS…
Vous découvrirez dans le dossier spécial de ce magazine que le virus Covid-19 (et ses multiples variants) n’a pas 
empêché notre Ville d’Élancourt de réaliser bien des projets et de lancer de belles initiatives pour notre avenir. 
Je pense, par exemple, à notre centre aqualudique intercommunal, qui a reçu récemment la visite de la Ministre 
des Sports, au futur complexe de tennis, et au projet de nouveau Commissariat d’Agglomération d’Élancourt, 
qui est désormais sur les rails pour une sécurité innovante et exemplaire. Mais je n’oublie pas les dossiers 
d’aménagement urbain, aux Petits Prés et aux IV Arbres, dont les étapes de concertation se poursuivent avec 
un maître mot : la qualité de vie des habitants.

LE VACCINODROME DE SQY A RÉOUVERT
Saint-Quentin-en-Yvelines a été un exemple de gestion souple, intelligente et puissante de la crise sanitaire, 
avec un des plus grands vaccinodromes de France (déjà 400 000 injections !), ouvert dès le 18 janvier 2021 
pour vacciner nos aînés. Cette réussite exceptionnelle, saluée par tous les médias, a été récompensée de trois 
prix nationaux d’exemplarité, notamment le Trophée des territoires. Depuis le 16 décembre dernier, notre méga 
centre de SQY a réouvert pour permettre aux habitants de recevoir leur rappel de vaccin, indispensable pour 
vous protéger face au variant Omicron plus contagieux et conserver un pass sanitaire valide. Avec les gestes 
barrières, la vaccination est la meilleure arme pour nous protéger et continuer nos activités.

S’INSPIRER DU SPORT POUR ÊTRE PLUS ENTREPRENANT !
Nous ne savons pas combien de temps durera la crise sanitaire, et il nous faudra certainement vivre avec ce virus. 
Mais cela ne doit pas nous empêcher de créer, d’innover, d’entreprendre, d’aller toujours de l’avant. Je souhaite 
donc que les Élancourtois se saisissent de la magnifique perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 pour s’inspirer, dans leur vie, des très belles valeurs du sport : la volonté, l’engagement, le travail, 
le dépassement de soi, mais aussi le respect, l’humanisme. Le sport, c’est la santé ; c’est aussi le bien-être, 
l’équilibre personnel. Pratiquer un sport, même en mode loisirs, donne un état d’esprit positif, permet d’aller 
mieux et d’avoir de nouveaux projets. C’est une belle résolution en ce début d’année.

Bonne année 2022, dont je souhaite qu’elle soit  
celle de l’allant et du renouveau !

Soyons positifs,  
allons de l’avant !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY

FLASHEZ 
ET RETROUVEZ LES 

VŒUX DE VOTRE MAIRE
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FESTIVITÉS DE NOËL
La fin d’année a été spectaculaire à Élancourt, avec des festivités organisées chaque week-end ! Chants de Noël, théâtre, ci-
néma, fontaines musicales et lumineuses, une soirée éblouissante à la Clef de Saint-Pierre et enfin le retour de notre Marché 
de Noël avec plus de réunissant 30 exposants et un spectacle son et lumière ! Dans toutes les structures à la Petite Enfance, 
dans les restaurants scolaires, les centres de loisirs, à l’Agora ou auprès de nos seniors, les agents municipaux et les élus ont 
fait vivre l'esprit de Noël ! Plus d'images sur elancourt.fr ou en scannant le flahscode

SCANNEZ-MOI

La féérie des fontaines lumineuses et musicales.

Visite du Père Noël  
à l'école municipale des Sports.

Folle ambiance à la Clef avec le Quentin Country Line Dance.

L'inoubliable orchestre des Sapeurs-Pompiers des Yvelines.

Concert de Noël des Chœurs de la Pléiade.

Spectacle pyrotechnique « Elysium ».

La Ville s'est illuminée le vendredi 3 décembre.
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32 exposants au Marché de Noël.

La magie de Noël en son et lumière.

Martine Letoublon, Maire-Adjointe aux Affaires 
sociales, à la Santé et à l'Animation senior, et 

Michèle Lourier, Conseillère Municipale déléguée 
au Handicap et à l'Accessibilité, ont assuré la 

distribution des colis de Noël à nos aînés.

Plus de 5 000 visiteurs 
au Marché de Noël.

Des moments de joie avec le Père Noël.

Les enfants, rois de la 
glisse à la patinoire !
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 ACCÉDER À L'ESPACE CITOYEN
Sur notre site internet elancourt.fr, le bouton  
"ESPACE CITOYEN" vous permet de rejoindre 
votre nouvelle plateforme du même nom. Celle-
ci fusionne le Portail Famille (dont le bouton de 
connexion a disparu) ainsi que l’ensemble des 
services dématérialisés auparavant situés sous 
le bouton "Mes démarches en ligne". La migra-
tion des démarches vers le nouvel outil est pro-
gressive. L'ancienne plateforme est désormais 
désactivée et les dernières demandes qui y ont 
été enregistrées sont en cours de traitement. 
Pour les utilisateurs du Portail Famille, les habi-
tudes restent inchangées et les réservations en 
cours sont conservées. 

// DÉMARCHES EN LIGNE

Votre nouvel Espace Citoyen est arrivé
Votre nouvelle plateforme de démarches en ligne, baptisée Espace Citoyen, est désormais accessible. Elle se  
présente comme un guichet unique, regroupant le Portail Famille ainsi que l’ensemble des services dématérialisés.

   Pour profiter pleinement des fonctionnalités,  
si vous n'avez pas de compte,  
nous vous invitons à créer un compte. 

Grâce à celui-ci, vous aurez accès au suivi de l’ensemble de vos 
demandes en cours.

  COMMENT  
SE CONNECTER ?

Page d'accueil de l'Espace Citoyen.

Rejoignez l'Espace Citoyen depuis votre site elancourt.fr.

Votre nouvel ESPACE CITOYEN  
est simple d’utilisation et intuitif. 

À partir de la page d’accueil,  
3 possibilités  
s’offrent à vous :

   Vous connecter à votre  
espace personnel. 

Vous pouvez aussi  
utiliser vos identifiants  
« France Connect »  
pour certaines démarches.    Vous pouvez aussi  

effectuer une démarche  
sans identification. Page d'accueil de l'Espace Citoyen.
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  LES AVANTAGES DE  
L'ESPACE PERSONNEL

• En fonction de  
votre situation familiale,  
votre page d’accueil est 
personnalisée avec vos  
démarches courantes. 

• Pour toute nouvelle demande,  
vos informations  
sont pré-enregistrées :  
vous n’aurez donc pas à ressaisir 
votre identité, votre adresse et  
vos moyens de contact.

• Consultez également  
l’actualité de votre  
Ville et recevez des  
informations ciblées  
en fonction de votre  
situation familiale.

Une application pour toutes vos démarches
C’EST NOUVEAU : votre application mobile Espace Citoyen 

sera disponible courant janvier, sur IOS et Android. 
Connectez-vous avec vos identifiants habituels et 
retrouvez toutes vos démarches à portée de main ! 
• Consultez le calendrier de vos collectes, soyez  
notifiés de vos rendez-vous, trouvez un trajet en 
bus, suivez vos factures… 
• La page d’accueil de votre application est person-
nalisable et vous permet de choisir vos démarches 

en accès rapide en fonction de vos besoins et habitudes. 
• Vous aurez aussi la possibilité de faire des signalements en direct, 
avec une photo témoin. 
• Et pour ne rien rater de l’actualité de votre Ville et de vos démarches, 
pensez à bien activer les notifications !

Page d'accueil de votre espace personnel.

Commencez une nouvelle démarche.
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// TRAVAUX

Visite ministérielle au futur centre aquatique Castalia

Lundi 6 décembre, une cérémonie 
s’est tenue au centre aquatique 
intercommunal, pour marquer 
l’étape décisive de la pose des 
bassins, en présence de la Ministre 
déléguée chargée des Sports.  
À cette occasion, le site internet 
du projet a été dévoilé.

VISITE OFFICIELLE POUR  
LA POSE DES BASSINS
Afin de célébrer la pose des bassins, 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Pré-
sident de SQY, et Grégory Garestier, Maire 
de Maurepas, ont accueilli Roxana Mara-
cineanu, Ministre déléguée chargée des 
Sports, pour une visite du chantier de la 
future piscine intercommunale 
Castalia. Une cérémonie sym-
bolisant cette étape décisive 
des travaux a été organisée en 
présence d'Hélène Geronimi,  
Sous-Préfète de Rambouillet, 
de Michel Laugier, Sénateur 
des Yvelines, de représentants 
de la Région Île-de-France et 
du Département des Yvelines, 
partenaires institutionnels essentiels au 
projet, ainsi que d'élus des Conseils Mu-
nicipaux des deux Villes. Les entreprises 
Eiffage Concession, Swimdoo et Récréa 
se tenaient aux côtés des élus pour ce 
temps officiel. Porté par un groupement 
de partenaires complémentaires et per-

tinents, le futur centre aquatique, des-
siné par l’architecte yvelinois Emmanuel 
Coste, respectera les valeurs du déve-

loppement durable et accueil-
lera tous les usages scolaires 
et associatifs, tout en offrant 
des équipements ludiques et 
de bien-être.

LE SITE INTERNET DU PROJET 
DÉVOILÉ
Ce temps fort du chantier a 
également été l’occasion de 

dévoiler une belle nouveauté : le site in-
ternet du futur centre aquatique Castalia, 
pour l'instant dédié au suivi des travaux. 
Vous pourrez y suivre les grandes étapes 
du projet et commencer à planifier vos 
loisirs aquatiques pour 2022. Nage, 
détente, fitness… toutes vos activités 

seront progressivement cataloguées à 
mesure que l’ouverture du centre se rap-
prochera ! Ce site internet est également 
un excellent outil pour en apprendre 
davantage sur la philosophie du projet et 
tous les acteurs qui y sont associés. Ren-
dez-vous dès maintenant sur 
www.travaux.centreaquatiquecastalia.fr.

// JANVIER 2022 // 

SCANNEZ-MOI

Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports, a 
visité le futur aquatique avec notre Maire, Jean-Michel Fourgous, 
et Grégory Garestier, Maire de Maurepas.

Le centre aquatique ouvrira ses portes en septembre 2022.
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// ENVIRONNEMENT

Vos habitudes de tri simplifiées en 2022

Depuis le 1er janvier, 100 % des 
emballages se trient dans votre 
poubelle à couvercle jaune. 
Cette année, prenons une bonne 
résolution et devenons incollables 
sur le tri sélectif !

UN TRI ÉLARGI ET SIMPLIFIÉ…
Une petite révolution est arrivée dans nos 
poubelles : 100 % des emballages en plas-
tiques et en métal peuvent maintenant 
être triés et recyclés ! Tubes de dentifrice, 
pots en plastique, barquettes en polysty-
rène, sachets et films plastiques, feuilles 
d’aluminium, ou encore petits embal-
lages métalliques, doivent désormais 
être déposés en vrac dans votre poubelle 
à couvercle jaune. Le tri et le recyclage 
permettent de préserver les ressources 
naturelles, de réduire le gaspillage en 
donnant une seconde vie à nos déchets, 
limitant ainsi la pollution et le réchauffe-
ment climatique. Par exemple, 50 ca-
nettes en aluminium peuvent devenir 
un pupitre de musique  ! Retrouvez 
votre mémo-tri et votre calen-
drier de collecte 2022 sur sqy.fr.

Les bons gestes de tri
•  Déposez vos emballages en vrac dans 

le bac jaune,
•  Ne les emboîtez pas les uns dans les 

autres,
•  L’eau est une ressource précieuse : 

inutile de les laver,
•  Triez tous les emballages. 

… POUR RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE 
DÉCHETS NON-RECYCLABLES
Ces nouveaux gestes permettent d’opti-
miser la gestion des collectes sur le ter-
ritoire et sont favorables à un objectif 
incontournable : la réduction des déchets 
(non-recyclables). Trier davantage, c’est 
alléger la quantité d’ordures ménagères 
déposée dans notre poubelle à couvercle 
gris, en accord avec les engagements de 
SQY, suite aux évolutions de collecte ini-
tiées en 2021. Pourquoi avoir attendu 
pour élargir le tri sélectif ? Le centre de 
tri de la SIDOMPE devait d’abord faire 
l’objet de travaux avant d’être en capacité 
de recycler plus de matériaux. Cet inves-
tissement a entraîné une augmentation 
des coûts de gestion, contenue grâce à la 
nouvelle organisation de collecte, ratio-
nalisée à l’ensemble des 12 communes 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Collecte des sapins
Les fêtes sont terminées et vous ne 
savez pas quoi faire de votre sapin ? 
Comme chaque année, SQY collecte 
vos sapins naturels devant chez 
vous durant le mois de janvier afin 

qu’ils soient compostés. À Élan-
court, cette collecte se tiendra le 

12 janvier 2022. Seule restric-
tion : les sapins avec flocage 

(neige artificielle) ne peuvent 
pas être recyclés. Plus d'in-

fos sur sqy.fr ou sur votre 
calendrier de collecte 
2022.

EN BREF
PRÉSIDENTIELLES 2022 : 
PENSEZ À VÉRIFIER VOTRE 
INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Dimanche 10 avril 2022, 
les Français seront appe-
lés aux urnes pour le pre-
mier tour des élections 
présidentielles. Pensez 
dès maintenant à véri-
fier votre inscription sur 
les listes électorales : 
vous avez jusqu’au ven-
dredi 4 mars 2022 pour 
vous inscrire ou mettre 
votre situation à jour. Rendez-vous en 
mairie ou sur servicepublic.fr, munis de 
votre carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3  mois (hors 
facture de portable). 
Plus d’infos : 01 30 66 44 98.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER

L’INSEE réalisera le recensement de la 
population du 20 janvier au 26 février 
2022. Une partie seulement des habi-
tants de la commune sera recensée, 
mais l’ensemble des quartiers seront 
concernés. Un agent recenseur, recruté 
par la Mairie et muni d’une carte accré-
ditive, se présentera peut-être à votre 
domicile. Il vous proposera de vous 
recenser sur papier ou en ligne. L’agent 
recenseur pourra vous guider dans votre 
démarche. Vous pouvez dès à présent 
vous rendre sur www.le-recensement-
et-moi.fr puis cliquez sur « recense-
ment en ligne ». Votre participation est 
essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous.
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2021 : Retour en images...

Le vaccinodrome de SQY,  
un exemple ! 
Le 18 janvier 2021, à contre-courant, SQY 
a été la 1ère collectivité à ouvrir un grand 
centre de vaccination au Vélodrome national, 
avec le soutien de ses partenaires  : l’Agence 
Régionale de Santé, la Région Île-de-France 
et le Département des Yvelines. La campagne 
de vaccination débute alors pour les seniors de 
plus de 75 ans, puis s’étend progressivement. 
Toujours en activité, notre vaccinodrome a 
démontré une force d’action rapide, efficace 
et puissante, et a servi de modèle à l’échelle 
nationale, récompensé de 3 prix nationaux.

Élancourt aux côtés des professionnels et des associations… 
Les commerces de proximité, en particulier nos restaurants, ainsi que le secteur associatif ont connu un début d’année difficile : 
confinement au printemps, couvre-feu, reprise progressive, puis pass sanitaire… Aux côtés des professionnels et des associations 
de la Ville, la Municipalité a œuvré pour faciliter ces multiples changements. 

Retrouvailles, travaux structurants, événements, sport, culture ou encore récompenses… L’année 2021 a été riche en 
émotions et en projets à Élancourt ! Grâce à sa gestion exemplaire et à des mesures fortes, à l’image du vaccinodrome 
de SQY, notre Ville a œuvré pour protéger les habitants et valoriser la qualité de vie. Retour en images...  

Plus de 350 000 personnes ont été vaccinées en 9 mois à peine en 2021.

La cellule spéciale du CCAS a œuvré à la Mairie pour 
organiser les rendez-vous réservés aux Élancourtois  
et le transport des seniors au Vélodrome.

Trophée de l’action sanitaire aux Trophées des Territoire.

La Ville a facilité la tenue de cours en extérieur 
ou pendant les  vacances scolaires pour aider les 
associations à la suite des restrictions.

La Ville a candidaté pour obtenir près de 230 000 euros de subvention, de la part du Département, 
répartis entre tous les commerçants éligibles.
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Des projets pour le cadre de vie 
De grands projets sont sortis de terre en 2021. Plusieurs concertations 
ont également débuté en vue de la concrétisation de projets d'enver-
gure : aménagement de la Colline, rénovations aux Petits Prés, futur 
quartier aux IV Arbres…

… et aux côtés des familles
Notre environnement numérique 
scolaire, unique et optimal à Élan-
court, a garanti des organisations 
rapides et efficaces en 2021, lors 
du confinement de printemps ou 
lors des fermetures de classes 
imposées par les règles sani-
taires.   

Sortie de terre du centre aquatique intercommunal.

Reprise de la concertation pour 
imaginer le futur quartier des IV Arbres.

Lancement de la 
construction des futurs 

courts de tennis à  
Guy Boniface.

En lien avec SQY, 
les nouvelles 
mobilités se 
sont encore 
développées : 
trottinettes en 
accès libre, pistes 
cyclables…  

Présentation 
du projet de 

réaménagement 
aux Petits Prés.

Rentrée de septembre 2021 avec 
un protocole sanitaire adapté.

Ouverture du LAB en octobre avec des 
ateliers numériques parents-enfants.

Concertation pour 
l’aménagement de 

notre Colline en vue 
des J.O 2024. 
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Les récompenses de l’année 2021

Le retour des événements aux beaux jours

Cinquième prix Territoria pour notre Ville grâce au livret 
d’accueil de Léon qui accompagne les premiers pas des 
tout-petits au centre de loisirs maternel.

En 2021, notre label « Commune 
donneur » de l’Établissement 
Français du Sang et notre titre 
« Ville Amie des Enfants » de 
l’UNICEF ont été renouvelés.  

Léon accompagne les tout-petits.

Le Forum des Associations à la rentrée.

Cérémonie des Drapeaux Olympiques à 1 000 jours des J.O. sur notre Colline en 2024 !

La joie de se retrouver à la Fête des Voisins.

Grand succès pour la première édition de l’Élancourt Champions Trail.

La Fête d’Automne. 
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Une centaine de volontaires (élus, associations et habitants) 
était mobilisée pour la World Clean Up Day.

Animations estivales pendant tout l’été 

Juin : le retour attendu des cérémonies d’entrée en 6ème pour nos élèves de CM2.

5 000 spectateurs en plein air au feu d’artifice intercommunal.

Ciné en plein air à la Commanderie.

Événement « After Work » à la Clef de Saint Pierre.
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ACTU

// VIE ÉCONOMIQUE

Esprit de Noël et dynamisme dans nos commerces

En cette fin d'année, un air de fête 
s'est installé chez nos commerçants 
élancourtois. Entre récompenses, 
solidarité, ou encore jeu-concours, 
ils ont célébré Noël ! Tour d'horizon.

NOS BUREAUX DE TABAC DISTINGUÉS 
AUX TROPHÉES DES BURALISTES
Chaque année, la Fédération des 
Chambres Syndicales des Buralistes or-
ganise les Trophées des Buralistes pour 
récompenser le savoir-faire et la capacité 
d’innovation des bureaux de tabac-presse. 
Pour cette édition 2021, deux commerces 
élancourtois étaient nominés  : celui de la 
Villedieu, dans la catégorie «  Animation 
Point de Vente » et celui des 7 Mares, dans 
la catégorie « Transformation ». Lors de la 
cérémonie de remise des prix du dimanche 
21 novembre, à Paris, notre commerce de 
la Villedieu a décroché le premier prix de sa 
catégorie ! Une distinction obtenue grâce 
à la réalisation de nombreux travaux : « Ce 
tabac-presse est mon premier commerce. En 
2020, nous l'avons intégralement rénové : 
sols, murs, mobilier et circulations ont été 
améliorés pour le confort de nos clients. Nous 
avons aussi développé nos services : vente de 
café à emporter, épicerie, ou encore jouets… 
C’est un réel atout pour les Élancourtois de 
notre quartier », témoigne Jinjan Wu, pro-
priétaire du tabac-presse de la Villedieu. 

Félicitations également à notre tabac-
presse des 7 Mares qui termine second 
dans sa catégorie !

UN BEAU CADEAU POUR L'ÉLANCOURT 
MAUREPAS HANDBALL
Du 10 au 13 février, à l’occasion de son 
ouverture, le magasin Lidl de la Clef de 
Saint-Pierre a choisi de reverser 50 cen-
times par tranche de 15 euros d’achat à 
notre club local. Au total, 2 277,5 € ont 
été collectés par l’enseigne, partenaire 
de la Fédération Française de Handball. 
Jeudi 18 novembre, en présence de notre 
Maire, Jean-Michel Fourgous, Président 
de SQY, de Thierry Michel, Premier Adjoint 
au Maire, de Bertrand Chatagnier, Maire-
Adjoint au Commerce et à l’Artisanat, et 
de Chantal Cardelec, Maire-Adjointe aux 
Sports et Loisirs, une cérémonie était or-
ganisée au Gymnase Lionel Terray afin de 
célébrer ce beau succès. M. Chevreau, Pré-
sident de l’Élancourt Maurepas Handball, 
s’est vu remettre le chèque des mains de 
M. Aulnette, représentant Lidl, devant des 
membres du bureau et des licenciés du 
club. Merci pour ce bel élan de solidarité !

VOS COMMERCES FÊTENT NOËL
En décembre, l’esprit de Noël s’est ins-
tallé dans nos commerces élancourtois  ! 
Certains ont même proposé des anima-

tions thématiques, à l’image du centre 
commercial de la Villedieu. Mercredi  
22 décembre, avec le soutien de la Muni-
cipalité, 21 commerçants des Templiers 
et de la Croix de Malte ont organisé une 
grande chasse à la vitrine. Objectif : trou-
ver le nombre exact de pères Noël dissi-
mulés dans les devantures des enseignes 
participantes. Que la réponse soit bonne 
ou mauvaise, une belle surprise attendait 
les enfants à la fin de la journée : le Père 
Noël, venu spécialement pour les féliciter 
et remettre les lots à  nos 10 gagnants !

L'Élancourt Maurepas Handball a reçu près de 2 280 € de la part de notre magasin Lidl.

Bertrand Chatagnier, Maire-Adjoint au  
Commerce et à l'Artisanat, et Jinjan Wu,  
propriétaire du tabac-presse de la Villedieu.

Le Père Noël et les commerçants des Templiers 
ont amené la magie à la Villedieu !
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// EXCELLENCE

Notre Agglomération à l’honneur à l’Exposition universelle 

// SANTÉ

SQY a « réarmé » son vaccinodrome

Valorisée comme pôle de 
compétitivité et d’innovation, 
l’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines était présente au Pavillon 
France de l’Exposition universelle  
en cette fin d’année 2021. 

L’Exposition universelle est l’un des plus 
grands rendez-vous mondiaux de 2021. 
Ce rassemblement international est une 
opportunité unique pour les entreprises 

et les territoires de rebondir économi-
quement, en créant de nouvelles pers-
pectives de développement et en accé-
lérant la conquête de nouveaux marchés. 
Grâce à son action forte, rapide, efficace 
en matière de santé publique et à la 
médiatisation internationale de son vac-
cinodrome, notre Agglomération de SQY 
a été distinguée au Pavillon France de 
l’Exposition universelle organisée à Dubaï. 
Les plus grands groupes français, dont 

certains fleurons basés à Élancourt, tels 
que Airbus ou Thalès, s’y sont également 
succédé pour anticiper l’avenir. Vitrine de 
l'excellence, des valeurs et du savoir-faire 
français, le Pavillon France met en lumière 
les meilleures initiatives nationales pour 
les années à venir dans les secteurs éco-
nomique, culturel et touristique.

NOTRE MODÈLE SCOLAIRE DISTINGUÉ 
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines a également animé une table 
ronde sur le sujet du numérique sco-
laire, plus que jamais essentiel dans un 
contexte de pandémie mondiale. Consi-
dérée comme pilote pour la généralisa-
tion d’un modèle à grande échelle, la Ville 
d’Élancourt a partagé son ingénierie avec 
SQY afin de valoriser la méthodologie et 
les outils qui permettent de réussir l’école 
numérique et donc, de faire fonction-
ner l’école dans toutes les situations, en 
classe ou à distance. 

Face à l’ampleur de la cinquième 
vague et pour assurer la vaccination 
du plus grand nombre, SQY a 
relancé la vaccination à grande 
échelle au Vélodrome national, 
pouvant aller jusqu’à 5 000 
personnes par jour. 

Depuis le 16 décembre 2021, l’aire cen-
trale du vaccinodrome a rouvert au Vélo-
drome national. La zone annexe, utilisée 
pour le mini-centre, reste fonctionnelle 
pour accueillir les personnes à mobilité ré-
duite et les personnes les plus vulnérables. 
Le vaccinodrome est donc désormais « ré-
armé » incluant une zone spécifiquement 

aménagée pour l’accueil des plus jeunes, la 
vaccination étant désormais ouverte aux 
enfants de 5 à 11 ans. Un dispositif agile 
composé d’installations mobiles permettra 
de concilier vaccination et manifestations, 
dans des conditions optimales de sécu-
rité. Une nouvelle prouesse réalisée par les 
équipes de SQY, des 12 communes et les 
personnels soignants qui se mobilisent au 
service de la santé publique. 

Toujours prioritaires, les plus de 65 ans sont 
accueillis sans rendez-vous dans une file 
réservée. Tous les autres publics doivent se 
rendre sur doctolib.fr. À noter : si vous êtes 
en difficulté pour obtenir un rendez-vous 

ou si vous avez besoin d’aide, vous pouvez 
prendre contact auprès du CCAS d’Élan-
court au 01 30 66 45 30. 
Infos pratiques et horaires : sqy.fr  
ou elancourt.fr - RDV sur doctolib.fr

  // 
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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 
Contact Mairie d'Élancourt : 01 30 66 44 44 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler

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

   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 16 FÉVRIER  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
Octobre 2021  
31 Cellou BAH
 Nour BENKADA
Novembre 2021  
02 Zaynab KAMARA
 Alice NDZOMO
04 Zeinabou BA
 Mila RIBEIRO
09 Issa DIAGNE BROUSSE
 Adam LATKOWSKI
 Yoann MOLLO LAMBERT

10 Mohamed MANSOUR
12 Ihsan MYRTIL
13 Clémence MEUNIER
14 Hortense DEQUEN
15 Aadhira RAJENDRAN
16 Andréa ZODMI
17 Calvin TRAN
20 Hugo LANCIEN
21 Noah KENFACK CHEGUI
25 Wahil BENBOUABID
27 Mayssa BENRAHAL
28 Alyssa GARGIULO

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

Jacques AZRIA  

Paul MARTINET  

Janine RAULT épouse PIOTROWSKI

Monique SALZMANN  
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TRIBUNE LIBRE
Meilleurs vœux pour 2022 !
 Vos élus de Réinventons Elancourt s’efforcent 
de porter dans l’opposition des propositions 
concrètes pour faire d’Elancourt une ville plus 
vivante, plus solidaire, plus ambitieuse et dyna-
mique!
Alors bien sûr pour cette nouvelle année, nous 
vous souhaitons des moments de bonheur, de 
nouveaux projets personnels ou profession-
nels, une santé préservée, mais nous souhai-
tons aussi à tout Elancourtois d’aller vers une 
ville:
- Plus solidaire, qui se soucie de notre porte-
monnaie et qui revoit enfin le système de 
quotient familial particulièrement injuste à 
Elancourt
- Plus facile à vivre, qui porte la création d’une 
maison de santé pour en finir avec le casse-
tête des recherches d’un médecin de proximité
- Plus sûre, qui mobilise les moyens de répres-
sion et de prévention (police, éducateurs de 
rue…) pour qu’aucun quartier ne soit laissé à 
l’abandon
- Plus ambitieuse sur le plan écologique, en 
commençant par rénover nos bâtiments pu-
blics qui sont de vraies passoires thermiques
- Plus ambitieuse en pensant de nouveaux 
projets à la hauteur des enjeux du 21e siècle 
et en sollicitant les financements qui existent 
plutôt que de les laisser filer
- Plus respectueuse des habitants, qui les 
associe réellement aux grands projets, sans 
confondre communication et concertation.
En 2022, nous voulons continuer de construire 
ensemble une vision d’avenir pour notre Ville, 
parce que d’autres chemins sont possibles.
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, 
Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, 
Boris Guibert

La cigale et la fourmi
La majorité veut dépenser les fonds du plan 
de relance de l’État pour végétaliser la place 
de Paris et planter un arbre par classe de CM2 
par an.
Surprenant ! Cette place et sa fontaine refaites 
récemment et l’état déplorable de la forêt des 
enfants interrogent sur ces choix.
Que de dépenses au détriment de l’entretien 
de l’existant. Privilégions les économies en 
investissant dans l’isolation des bâtiments 
avant d’envisager toute autre dépense et éviter 
ainsi une nouvelle augmentation de nos impôts 
locaux. 
Très bonne et heureuse année à tous.    
Michèle Rossi et Hervé Farge
Elancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com

À nouvelle année, 
nouveaux enjeux et 
nouvelles perspectives.  
C’est l’occasion pour 
notre équipe municipale 
de vous présenter ses 
meilleurs vœux

En 2020, vous avez clairement choisi de faire 
confiance à notre liste : « Allez Élancourt ! », 
dirigée par Jean-Michel FOURGOUS, avec 
près de 57 % des voix dès le 1er tour des 
élections municipales. Cela signifie qu’il 
appartient à notre Municipalité de diriger la 
Ville, en lien avec les habitants, et c’est ce 
que nous faisons. Dès lors, comme partout 
en démocratie, on pourrait imaginer que 
les oppositions (qui, au passage, n’ont 
même pas eu la correction de féliciter 
Monsieur le Maire de son élection, de façon 
républicaine…) acceptent cet état de fait et 
pratiquent une opposition enfin intelligente 
et constructive. Ce n’est malheureusement 
pas le cas à Élancourt, où nos collègues 
socialo-communistes et LREM passent leur 
temps à nous faire la leçon et à dire combien 
la commune serait plus belle s’ils avaient été 
élus. Hélas, ils ont perdu, sévèrement, dès le 
1er tour, mais ils ne l’ont toujours pas compris 
et continuent la campagne électorale.
Cette mauvaise foi évidente et regrettable 
ne nous empêche pas de dérouler sereine-
ment notre programme, validé par les Élan-
courtois, et de lancer de magnifiques pro-
jets, qui embelliront encore la vie de tous les  

habitants. Qui peut s’opposer aux travaux 
dans nos écoles et dans nos crèches ? Qui 
peut s’opposer décemment à la construc-
tion d’un nouveau Commissariat de Police ? 
Qui pourrait ne pas se réjouir de voir sortir 
de terre de nouveaux équipements pour nos 
sportifs et nos enfants (comme la piscine 
intercommunale) ? Qui oserait s’opposer à 
l’aménagement de notre Colline, aujourd’hui 
peu utilisée, pour accueillir les épreuves de 
VTT des JO de Paris 2024 et, ultérieure-
ment, un grand Parc Nature et Famille ? Qui 
pourrait contester que ce mois de décembre 
2021 a été le plus animé à Élancourt depuis 
des années ?
Nous sommes donc très fiers de notre ac-
tion municipale, et vous êtes d’ailleurs très 
nombreux tous les jours à nous dire votre 
satisfaction et à nous remercier chaleureu-
sement. Votre confiance nous fait vraiment 
chaud au cœur, et nous encourage à conti-
nuer dans cette voie élancourtoise du dyna-
misme et de la bonne gestion.
Nous vous présentons tous nos vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour vous-
même et votre famille : bonne et heureuse 
année 2022 !

// DÉBAT

Bonne et heureuse année 2022  
aux Élancourtois !

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
Matrix Resurrections
Morbius
The King's Man : Première Mission
355
En attendant Bojangles
Adieu Monsieur Haffmann
L’Amour c'est mieux que la Vie
Permis de construire
La Ruse
Presque
Lynx

ART ET ESSAI
Madeleine Collins
The Card Counter
Tromperie
Licorice Pizza
Ouistreham
Jane par Charlotte
Los Lobos
Nos âmes d'enfants

JEUNE PUBLIC
Tous en scène 2
Belle
Jardins

ÉVÉNEMENTS
Le Festival Télérama se tiendra du 19 au 25 
janvier. Retrouvez dans votre salle d’Élancourt 
les plus beaux succès de l’année 2021 : Le 
Diable n'existe pas (VO), Compartiment n°6 
(VO), Madres paralelas (VO), Indes galantes, 
Annette, Drive My Car (VO), Illusions perdues, 
Dune (VO), Ils sont vivants.

Ven. 28 janvier, 20h30 / Humour
Sans artifice, en jean et baskets blanches, 
voici Mathieu Madénian dans le plus pur 
style stand-up. Dans son spectacle, il 
s’attaque à un sujet qui nous parle tous : 
la famille. Il passe en revue tous les tra-
vers que chacun connaît : les vexations 
mal digérées, les dîners alcoolisés, les 
jalousies fraternelles… En bref, un véri-
table festival de névroses. Ce n’est pas 
avec son psy, mais avec son public qu’il 
a décidé de tout déballer sur scène pour 
se guérir des guérillas familiales. Une 
introspection hilarante, explosive, et col-
lective, à voir en famille.

« L’incroyable histoire de Gaston et Lucie »
Sam. 5 février, 17h / Jeune public
DERNIÈRE MINUTE ! Ce conte musical vous 
invite à découvrir Boville, une ville où tout le 
monde est beau. Enfin presque… Gaston est, 
en quelque sorte, l’exception qui confirme la 
règle puisque tous les habitants le trouvent 
très moche. C'est alors qu’un matin, le Soleil 
refuse de se lever plongeant les bovillains 
dans la pénombre. Incapables de réagir ni 
même de se coiffer, ils autorisent Gaston à 
quitter la cage du cirque dans lequel il tra-
vaille, pour qu’il puisse partir vers l’antre 
du Soleil et tirer cette histoire au clair. Un 
concert illustré aux airs entraînants qui nous 
invite dans une aventure originale et huma-
niste aussi drôle que touchante. Dès 4 ans.

Informations et réservations sur kiosq.sqy.fr
Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr

// AU PRISME EN JANVIER

« Un spectacle familial », Mathieu Madénian

Ateliers en famille avec « Karl »
Sam. 15 janvier, 14h30-16h30, de 5 à 8 ans
Venez découvrir l’univers de Karl et du Tangram en partageant un moment privilégié 
avec votre enfant. Au programme : création de personnages, de décors et réalisation 
d’un scénario. À l’aide de petites pièces aimantées, l’histoire imaginée prendra alors 
vie, pour le bonheur des petits comme des plus grands ! Pour participer : 5 euros par 
participant + un billet par participant pour le spectacle « Karl ». Renseignements et 
inscriptions auprès par mail à pauline.huon@ville-elancourt.fr ou au 01 30 51 75 32.
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// AU PRISME

Consultation : Le Prisme et vous
Votre théâtre municipal Le Prisme ouvre une concertation et 
vous donne la parole afin de vous exprimer sur vos pratiques 
culturelles. Vous êtes invités à remplir un questionnaire, en  
flashant le QR Code ci-contre, quelles que soient vos habitudes 
de fréquentation du Prisme. 5 minutes seront suffisantes pour 
répondre à nos questions sur vos divertissements, la program-
mation et les animations de votre salle, vos attentes en matière 
de culture… Mieux vous connaître, c’est pouvoir adapter les pro-
positions de votre théâtre, avec une offre diversifiée, où chacun 
y trouvera son bonheur ! Vos retours sont d’autant plus précieux 
que notre équipe du Prisme travaille déjà sur la prochaine saison 
culturelle 2022-2023… À vos claviers ! 
Plus d’informations : www.leprisme.elancourt.fr.

// ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Atelier sculpture : c’est le moment de vous lancer !

  // 

Et si, en 2022, on sortait des sentiers battus ? La Ville 
d’Élancourt propose un atelier sculpture à tous les 
adultes, débutants ou confirmés, dans le cadre de 
ses enseignements artistiques. Bonne nouvelle, les 
inscriptions sont encore possibles en cours d’année !

DÉCOUVREZ LA SCULPTURE
Depuis plus d’une trentaine d’années, notre Ville propose aux 
Élancourtois de s’initier à la sculpture. Taille directe ou modelage, 
débutant ou confirmé, tous les adultes sont les bienvenus dans 
cet atelier chaleureux. Dans le magnifique cadre de la Ferme du 
Mousseau, venez tapoter la pierre et laisser votre imagination 
s’exprimer sous les conseils avisés de notre professeur et les 
anecdotes des autres sculpteurs. « La sculpture est accessible 
à tous, même aux personnes qui n’ont jamais essayé. Sculpter est 
un processus long, mais très thérapeutique : on travaille la créati-
vité, l’expression, mais aussi la concentration, la patience… C’est un 

art qui procure un sentiment de sérénité et de bien-être. Je suis là 
pour apporter des connaissances techniques, mais chacun reste libre 
de s’exprimer à sa façon », a témoigné notre professeur. Chaque 
année, nos adhérents partagent leur travail dans le cadre d’une 
exposition au Prisme ! Certains de nos artistes fréquentent notre 
atelier depuis de nombreuses années et vous accueilleront avec 
grand plaisir pour vous partager leur passion. Alors qu’attendez-
vous pour faire un essai ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Le mois de janvier est un bon moment pour vous lancer !  
En effet, vous n’aurez qu’à vous acquitter du droit annuel 
d’inscription (20 euros) et d’une tarification au prorata des 
trimestres réalisés, soit 2 trimestres en débutant ce mois-
ci. Il vous faudra simplement remplir un dossier, à récupérer 
et à retourner au secrétariat des enseignements artistiques 
municipaux, accompagné d’une attestation d’assurance en 
responsabilité civile. 
Vous pouvez adresser toutes vos questions par mail à  
ecole-artsplastiques@ville-elancourt.fr ou par téléphone  
au 01 30 66 50 26.

Date et horaires des cours
•  Mardi (Taille directe débutants) 18h30 à 21h30
• Samedi (Taille directe) 9h à 13h
• Samedi (modelage) 14h à 18h

 PARTICIPER À LA 
CONSULTATION



JEAN-MICHEL FOURGOUS
MAIRE D'ÉLANCOURT

ET LE CONSEIL MUNICIPAL

VO US SOUHAITENT UNE

Bonne  année  
2022


