
 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à notre demande de réunion d’information, et d’avoir 

organisé la réunion vidéo du 21/04/2020. 

 

Nous avons bien pris note des mesures prises par la mairie d’Elancourt en cette période très particulière de 

crise sanitaire et notamment : 
 

Organisation par le CCAS d’une distribution de 280 colis d’aide alimentaire à destination de 70 familles en 

difficulté et d’1 étudiant, depuis le 17/03. 

Distribution de masques aux commerçants de la ville et mise en place d’équipements de protection au niveau 

des caisses. 

Veille téléphonique sous traitée à une entreprise élancourtoise auprès des personnes âgées inscrites au CCAS 

ou sur le fichier utilisé lors des plans canicule. 

Désinfection du mobilier urbain par de l’eau faiblement chlorée. 

 

Nous avons bien pris note des sujets encore en discussion: 

 

Report ou prise en charge par la mairie des loyers des commerces dont elle est le bailleur, pour une durée 

encore non définie. 

Réflexion sur les moyens d’approvisionner en masques les habitants après le 11/05 et mobilisation de 60 

couturières bénévole. 

Réflexion sur les modalités de la rentrée scolaire après le 11/05 qui ne sont pas encore définies. 

 

Nous nous questionnons sur les points suivants: 
 

· Les commerçants ont-ils à leur disposition un numéro d’appel pour obtenir une aide, une information 

ou des conseils ? 

 

· Pour la rentrée scolaire du 11/05, qui fournira des masques en quantité suffisante aux écoliers et à 

leurs professeurs, ainsi qu’à tous les adultes intervenant dans les écoles ? 

 

· Pour les enfants dont les parents vont devoir travailler durant les grandes vacances, les centres de 

loisirs seront-ils ouverts et leur capacité d’accueil augmentée ? Des activités pour les jeunes seront-

elles organisées par la ville ? 

 

· La mairie pourrait-elle déjà intervenir pour empêcher des fermetures de classes à la rentrée de sep-

tembre prochain (si certaines sont programmées) pour ne pas augmenter le nombre d’enfants par 

classe, ce qui est incompatible avec les mesures de distanciation sociale ? 

 

Nous avons bien noté lors de nos échanges que vous aviez priorisé la veille auprès des personnes âgées qui 

figurent parmi les personnes les plus vulnérables face au virus sur le plan médical. Si cet enjeu est évidement 

primordial, nous attirons votre attention sur la nécessité de ne pas sous-estimer les risques psycho sociaux 

que la période de confinement fait courir à de nombreux élancourtois.  

Nous vous soumettons nos propositions pour les citoyens d’Elancourt les plus éprouvés par la crise actuelle: 
 

· Une distribution d’un repas complet quotidien, pour le prix d’1€, par enfant habituellement inscrit en 

crèche ou à la cantine permettrait aux familles dont le budget est actuellement en péril d’assurer aux 

enfants une alimentation correcte. 

 

· Une intervention auprès des bailleurs sociaux pour reporter ou étaler des loyers impossibles à payer 

actuellement, permettrait d’aider également les familles élancourtoises en difficulté financière. 

 

Nous vous soumettons également d’autres mesures sanitaires d’intérêt général: 



 

 

 

· Demander une dérogation au Préfet pour une réouverture progressive des parcs et jardins (avec inter-

diction des rassemblements) permettrait d’améliorer la santé mentale et physique des habitants confi-

nés et de diminuer la densité actuelle sur les trottoirs et pistes cyclables incompatible avec l’obliga-

tion de distanciation sociale. 

 

· Augmenter le rythme de ramassage des déchets sur les voies publiques ainsi que le ramassage des 

poubelles des lieux publics contribuerait à la lutte contre la persistance du coronavirus dans les es-

paces en plein air. 

 

· La réouverture de la déchèterie (alors que les dépôts sauvages commencent à se développer et que le 

ramassage des encombrants par SEPUR est interrompu) dans des conditions sanitaires optimales 

pour le personnel et les déposants nous semble réalisable rapidement. 

 

· Il nous parait également nécessaire de faire une large information sur les panneaux d’affichage sur la 

dangerosité de propagation du virus par les crachats (le virus pouvant persister plusieurs jours en mi-

lieu humide). 

 

· Nous souhaitons que la mairie travaille en priorité et largement avec les laboratoires d’analyse médi-

cale de ville et de proximité pour la mise en place, après le 11/05, de tests de dépistage du coronavi-

rus chez les patients symptomatiques et les proches des patients testés positifs. 

 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, et de votre réponse. 

 

Dans cette attente, nous vous assurons de notre volonté d’agir conjointement pour les élancourtois dans cette 

période très difficile. 

 

Catherine Perrotin Raufaste 

Jean Claude Potier 

Jeanne Chantal Thoisy 

Jean Feugère 

Gaëlle Kergutuil 

 

 


