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La Ville d’Élancourt assure la
continuité du service public par téléphone :
• Accueil général : 01 30 66 44 44
• État civil : 01 30 66 44 99
• Enfance-Éducation : 01 30 66 44 89
• Affaires sociales : 01 30 66 44 30
• Petite Enfance : 01 30 66 45 45
• Jeunesse / Emploi / Affaires économiques : 01 30 66 45 10
• Patrimoine (Centre Technique Municipal) : 01 30 66 45 85
• Urbanisme : 01 72 67 81 14

Contactez-nous et dématérialisez vos
démarches sur elancourt.fr/mes-démarches
Sécurité et secours :
• Police municipale : 01 30 66 44 17
• Police nationale : 17 - Pompiers : 18 - SAMU : 15
• Questions Coronavirus : 0 800 130 000

Pour être bien informés durant la crise sanitaire :
abonnez-vous à notre newsletter sur elancourt.fr
Suivez-nous sur

■ AVRIL 2020 ■

édito

03
Une situation inédite
qui appelle à la solidarité
des Élancourtois
Comme d’autres pays, la France est frappée de plein fouet par la crise sanitaire du virus
Covid-19, totalement sans précédent. Un confinement général historique a été décidé par
le Gouvernement, qui bouleverse nos vies et nous oblige à réinventer de nouvelles façons
de nous soutenir et de nous entraider. Merci à tous les Élancourtois !
CE VIRUS NOUS CONCERNE TOUS !
Le cauchemar est devenu réalité : cette mystérieuse épidémie partie de Chine en janvier dernier a rapidement gagné le monde entier, et frappe durement notre pays, de façon exponentielle. Nous savons désormais que plusieurs milliers de nos compatriotes perdront malheureusement la vie dans cette pandémie
difficilement contrôlable. Chacun d’entre nous est concerné directement par ce drame et doit adopter
sans réserve les bons « gestes barrière » et respecter à la lettre les consignes gouvernementales de confinement, dont on sait désormais qu’il va durer largement au-delà des
deux premières semaines.

« C’est une
épreuve dont nous
devons tous sortir
transformés et
grandis… »

CONFINÉS MAIS PAS RÉSIGNÉS
Ce confinement à la maison est une première pour nous tous. Se retrouver bloqués ensemble pour une aussi longue période oblige à réinventer les règles de la vie de famille, et
d’être encore plus compréhensifs et aimants les uns envers les autres. C’est une épreuve
dont nous devons tous sortir transformés et grandis, en réfléchissant à notre responsabilité
vis-à-vis de la Nation, et de cette microsociété qu’est la famille. Le temps qui nous manque
tant d’habitude et après lequel nous courons sans cesse, nous en disposons à loisir en ce moment.
Tâchons d’en faire des heures utiles, pour nous et pour les autres, et retrouvons les valeurs essentielles.

LA VILLE D’ÉLANCOURT À VOS CÔTÉS, AVEC VOTRE CONFIANCE RENOUVELÉE
Même si cela est bien secondaire dans les temps difficiles que nous traversons, où la mort rôde de façon
invisible, je tenais à vous remercier de la confiance que vous avez renouvelée à mon équipe municipale,
dès le 1er tour des élections, le 15 mars dernier, à près de 57% des votants. Vos encouragements nous
ont portés, tout au long de la campagne, et vous avez plébiscité notre bon bilan et les projets ambitieux
que nous avons pour Élancourt. Ce nouveau mandat débute avec le spectre de la crise économique qui
va suivre la crise sanitaire. Votre Ville saura se montrer digne de votre confiance et se tiendra, comme
toujours, à vos côtés, dans tous les moments.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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en images

Les agents et les élus agissent
Depuis le début du confinement, des permanences sont mises en place mobilisant un nombre
restreint d’agents municipaux au service des habitants dans les meilleures conditions possibles
à l’Hôtel de Ville et sur le terrain. Le télétravail est déployé à chaque fois que c’est possible.
La Ville a également fait don de masques à des professionnels médicaux qui en manquaient.
Tout est mis en œuvre pour assurer la continuité de votre service public et pour se tenir à
l'écoute des administrés.
Accueil téléphonique et rendez-vous d’urgence
pour les services à la population.

ALBUM

L'équipe du CCAS prépare des colis alimentaires pour les seniors

Les démarches d'état civil impossibles à
reporter sont gérées sur rendez-vous
L'équipe de l'urbanisme assure une
permanence téléphonique

Traitement du courrier à l’Hôtel de Ville

Patrouilles de la Police Municipale
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Des cours dispensés par les
enseignants pour les enfants
de soignants.
Accueil téléphonique et rendez-vous d’urgence pour les
services à la population.

Accueil des enfants de soignants aux IV Arbres.

Le Maire est mobilisé à l’Hôtel de Ville et échange chaque jour
avec les élus, la direction générale des services, les acteurs
économiques, les soignants…

Les agents du Patrimoine
aident les enseignants à
soigner les animaux des
écoles !

Interventions du service propreté.
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service à la population

Coronavirus : la Municipalité reste mobilisée
RETROUVEZ NOS AGENTS MOBILISÉS
SUR LE TERRAIN EN IMAGES,
EN PAGES 4 ET 5

Notre Maire, Jean-Michel Fourgous,
a demandé dès le début de
l’épidémie que des mesures
sanitaires strictes soient prises.
Le personnel municipal et les élus
sont au travail pour gérer la Ville en
contexte de crise et accompagner
au mieux les habitants. Faisons le
point sur la situation.

C’est une situation sans précédent qui
frappe notre pays de plein fouet. Les élus
et les agents de la Ville d’Élancourt ont dû
s’adapter, heure par heure, pour assurer
une continuité de service au public, dès
les premières annonces présidentielles,
le jeudi 12 mars, et bien informer la population. Conformément aux recommandations gouvernementales, les événements
ont été d’abord suspendus, les écoles ont
été fermées puis ce sont les accueils physiques au public qui ont été clos pour des
raisons de sécurité sanitaire. Enfin, des
mesures ont été mises en œuvre dans
le cadre des restrictions de déplacements : fermeture des parcs, patrouilles
et contrôles…

■ AVRIL 2020 ■

« Les services
essentiels
sont tous SAVOIR AGIR DANS UN
AU SERVICE DU PUBLIC
assurés,
par
téléphone CONTEXTE DE CRISE
La Ville a organisé en prioou
sur
rendez-vous.
» « C’est dans les crises
rité un accueil pour les toutpetits et les enfants d’âge
les plus difficiles que l’on
maternel et élémentaire
mesure la compétence »,
réservé aux soignants Élancourtois. Des témoigne notre Maire Jean-Michel Fouranimateurs s’y consacrent chaque jour gous. « Cette pandémie, qui nous touche
pour soutenir ces familles qui sont par- à l’échelle mondiale, est une épreuve inéticulièrement mobilisées et soignent les dite. À Élancourt, comme à Saint-Quentin
malades. Tous les accueils des services d’ailleurs, nous avons de l’expérience et
à la population sont également mainte- du sang froid ! Je suis très fier du tranus téléphoniquement ainsi que sur le vail accompli par le personnel municipal
portail de gestion des démarches en de la Ville d’Élancourt dans un niveau
ligne du site elancourt.fr. Toutes les dé- d’urgence extrême, ainsi que de l'équipe
marches essentielles qui ne peuvent être municipale qui n’a pas attendu pour rereportées sont gérées sur rendez-vous lever ses manches. Bien sûr, certaines
en respectant des consignes sanitaires décisions sont ajustées au fur et à metrès strictes : port de gants et masques, sure, c’est parfaitement normal en temps
lavages de mains et gel hydroalcoolique, de crise. Mais, le pire serait de ne pas
nettoyage des surfaces, distances de agir ! Nous nous tenons justement très à
sécurité. De nombreux agents, enfin, l’écoute des Élancourtois pour affiner nos
sont réquisitionnés pour assurer les décisions et continuer à bien gérer notre
missions de sécurité, de propreté et la Ville, comme nous l’avons toujours fait ».
gestion administrative qui doit perdurer.
C’est toutefois une vie municipale au Retrouvez tous les contacts avec vos
ralenti qu’il va falloir gérer dans la durée. services en page 2 et sur elancourt.fr
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Soyons tous solidaires !
indispensable pour éviter que nos aînés
ne soient isolés.

Durant toute la durée de la crise
sanitaire, la Ville d’Élancourt
redouble d’attention envers ses
personnes âgées ou en situation
de handicap. Si dans votre entourage, vous connaissez des personnes isolées, nous vous invitons
à les signaler auprès du CCAS.
Cette inscription leur permettra de bénéficier d’appels téléphoniques de pré-

vention, de soutien et trouver un peu de
convivialité. Le service apporté aux personnes fragiles s’adaptera en fonction de
la durée de la crise, il est donc particulièrement important de pouvoir les identifier
et les contacter facilement. Seuls, la Mairie d’Élancourt, le CCAS, les associations
qui font un travail formidable, ne pourront peut-être pas faire face. Dans ce
contexte, la solidarité spontanée, entre
voisins, est une ressource précieuse et

LES ÉLANCOURTOIS ONT DU CŒUR
De belles solidarités, des hommages
collectifs aux soignants, des chaînes de
contacts et d’amitiés émergent actuellement sur les réseaux sociaux et de
nombreux Élancourtois font preuve de
civisme et d’une solidarité exemplaire.
À l’image de certaines initiatives spontanées, chaque voisin peut faire, en
même temps que ses courses, celles de
sa voisine âgée ou handicapée. Il peut
aussi, en respectant scrupuleusement
les règles barrière, les lui déposer sur
le paillasson, prendre de ses nouvelles
à distance ou par téléphone. Dans les
commerces, rappelons aussi qu’il faut se
soucier des personnes les plus fragiles
et leur laisser, malgré les files d’attente,
la priorité. Toutes les fragilités et les handicaps ne sont pas visibles. Restons
attentifs aux autres et soyons tous solidaires !
Contact CCAS : 01 30 66 44 30

Réserve civique : l’engagement solidaire !
Le caractère exceptionnel de la
crise appelle un engagement
exceptionnel de chacun d’entre
nous. Vous pouvez, si vous souhaitez vous rendre utile, vous engager dans le cadre de la « Réserve
civique » !
Cette réserve est constituée notamment
pour que les activités associatives essentielles à la vie de la Nation puissent
se poursuivre. Des règles de sécurité seront mises en œuvre pour que les bénévoles puissent intervenir dans de bonnes
conditions de protection sanitaire, à

proximité de leur domicile. Cinq missions
essentielles ont été identifiées mais vous
pouvez aussi proposer une mission.
- délivrer de l'aide alimentaire,
- aider à préparer des repas pour des
personnes précaires,
-
garder les enfants des soignants ou
des personnels des structures ASE,
- établir un lien téléphonique avec des
personnes fragiles isolées, par le biais
d'une association,
- assurer une solidarité de proximité.
Ce site national propose aussi un kit pour
vous organiser de manière autonome
entre voisins, en prenant toujours soin de

vous en priorité et surtout, sans organiser
de rassemblement.
covid19.reserve-civique.gouv.fr
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Coronavirus : respectez les consignes et les gestes barrière !
logies graves demeurent et doivent être
soignées ! Il est donc irresponsable de
continuer à ignorer les mesures de précaution. De tels comportements ont récemment donné lieu à un renforcement
des sanctions de la part du Gouvernement et, à terme, ne feront que prolonger
les mesures dans le temps.

Depuis le 17 mars, des mesures
de restriction de circulation sont
imposées à la population. Les
déplacements sont interdits sauf
en cas de première nécessité,
en étant muni d’une attestation.
En plus des gestes barrière, pour
limiter le phénomène de contagion, il est primordial de respecter
ces consignes. Protégez-vous et
protégez les autres.
#RESTEZCHEZVOUS
La vague d’indignation a eu beau grandir sur les réseaux sociaux, il demeure
difficile de confiner l’ensemble de la
population, en particulier avec ce beau
soleil qui brille enfin après de longues

semaines pluvieuses. Chaque citoyen
doit cependant se raisonner, le danger
de contagion est réel et exponentiel. Les
chiffres des derniers jours démontrent
que le virus continue sa progression.
La France est en stade 3 de l’épidémie et n’a pas encore atteint le pic de
contagion.
QUEL EST LE DANGER ?
Le danger principal est lié au nombre
de malades. Si notre système de santé
démontre actuellement tout son professionnalisme, il a cependant ses limites.
Les cas de coronavirus aggravés nécessitent des soins lourds, en réanimation
qui peuvent rapidement engorger les
hôpitaux. D’autant que d’autres patho-

QUELS DÉPLACEMENTS SONT
AUTORISÉS ?
Les sorties doivent être limitées au strict
nécessaire (courses, rendez-vous médical, soin à un proche…) tel que défini
sur l’attestation que vous devez toujours
avoir sur vous avec un justificatif d’identité (à l’adresse de votre domicile), mentionnant l’heure à laquelle vous êtes sorti
de chez vous. Si l’activité physique est
pour l’instant tolérée, elle est très encadrée : pas plus d’un 1 km autour de chez
soi, 1 heure maximum et surtout pas en
groupe. Sur arrêté préfectoral et municipal, les parcs, city-stades et massifs
forestiers ont été interdits. Les vélos,
trottinettes, rollers, skateboards ont été
définis comme moyens de transport et
ne sont donc actuellement pas autorisés
pour une pratique sportive. Vous pouvez
cependant bouger, chez vous, sans parcourir de distance et de nombreux sites
proposent des idées (sport.gouv, par
exemple peut vous inspirer. Certaines
associations sportives élancourtoises
ont aussi de très bonnes idées pour leurs
adhérents !)

Renforcement des contrôles de police
Les policiers municipaux sont mobilisés à 100% de l’effectif, par roulement, depuis
le début de la période de confinement. Ils procèdent à de multiples rappels et ont
déjà dressé de nombreuses contraventions. Cette veille, qui ne pourrait être effectuée par la seule police nationale, ainsi que les nombreuses opérations de sensibilisation du public, commence à porter ses fruits, il y a de moins en moins de
personnes en groupe, à l’extérieur. Continuons ! Et pour décourager les derniers
irréductibles, rappelons que l’amende a été augmentée à 135 euros, majorée à
345 euros et plus de 1 000 euros en cas de récidive. Le Tribunal correctionnel de
Versailles a déjà condamné des personnes agressives à des peines de prison, lors
d’un contrôle. Il en va de la sécurité de tous, ne prenez pas la situation à la légère !
Téléchargez l’attestation de déplacements sur elancourt.fr
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COVID-19 : faisons le point sur le virus
Coronavir us COVID -19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes

Je n’ai pas de symptôme

Je ne vis pas avec un cas COVID-19

(toux, fièvre)

Je vis avec un cas COVID-19
Je tousse et/ou
j’ai de la fièvre

• Je reste confiné chez moi.
• Je respecte la consigne de
distanciation.
• Je respecte les gestes simples pour
me protéger et protéger mon
entourage.
• Je ne sors que pour
l’approvisionnement alimentaire
• Je télétravaille si disponible.
• Je sors travailler si j’ai une
autorisation.

• Je reste à mon domicile et je m’isole.
• Je respecte les gestes simples pour
me protéger et protéger mon
entourage.
• Je surveille ma température 2 fois par
jour et l’apparition de symptômes
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).
• Je suis arrêté sauf si le télétravail est
disponible.
• Si je suis personnel de santé, je
poursuis le travail avec un masque.

• J’appelle
un médecin
(médecin traitant,
téléconsultation).
• Je reste à mon
domicile
et je m’isole.

Je tousse
et j’ai de la fièvre.
J’ai du mal à
respirer et/ou
j’ai fait un malaise

J’appelle le 15

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

gouvernement.fr/info-coronavirus

0 800 130 000

pour des questions
(attention pas de consultations médicales)
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École à la maison : la Ville d’Élancourt bien préparée !
La Ville vous propose une
sélection de sites pédagogiques,
de contenus, mais aussi des
idées lectures et des activités
manuelles pour vos enfants sur
elancourt.fr

Nos enfants sont dotés de
tablettes, les enseignants sont
rompus aux usages numériques et
la Ville propose des solutions éducatives dématérialisées gratuites.
En pleine crise sanitaire, l’école
numérique d’Élancourt démontre
son avance et son efficacité.
Dès l’annonce des mesures de fermeture
des écoles, le vendredi 13 mars, la Ville
s’est tenue à l’écoute des enseignants
qui ont organisé la continuité pédagogique en un temps record, durant une
journée marathon. Chaque élève sco-

larisé en élémentaire étant doté d’une
tablette individuelle par la Ville, il a été
demandé, en lien avec l’Inspectrice de
l’Éducation nationale, qu’ils puissent
tous repartir à leur domicile avec leur
outil numérique, le soir-même : « La
direction du Numérique de la Ville était
mobilisée pour s’assurer que toutes les
applications pédagogiques étaient bien
activées. Nous gérons et sécurisons les
tablettes grâce à des logiciels qui fonctionnent à distance et permettent d’intervenir sur toutes les tablettes en même
temps », précise Anne Capiaux, Maireadjointe à l’Éducation et au Numérique.

Des cours pour les enfants
de nos soignants
L’Inspectrice de l’Éducation Nationale et la Municipalité se sont
organisées pour que les enfants des soignants élancourtois, qui
sont accueillis au centre de loisirs des IV Arbres, puissent bénéficier de cours scolaires. Deux enseignantes volontaires interviennent depuis le jeudi 26 mars, matin et après-midi, auprès de
ces enfants d’âge élémentaire et maternelle. Depuis la fermeture
des écoles le lundi 16 mars, ces petits Élancourtois bénéficiaient
déjà d’activités de loisirs dispensées par les animateurs de la Ville.
Ils ne pouvaient cependant pas profiter de l’école à domicile, dispensée par leurs enseignants habituels ; un dispositif très difficile
à transposer compte tenu de leur mode d’accueil et de leurs âges
très différents.
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DU SOUTIEN SCOLAIRE
GRATUIT POUR TOUS
Grâce à la modernisation de la pédagogie, c’est tout un système scolaire
qui peut être dématérialisé. Les ENT
(Environnement Numériques de Travail)
facilitent les échanges entre familles
et enseignants. Les plateformes pédagogiques, à l’image de celle proposée
par l’Éducation nationale, fournissent
des contenus. Seule limite : en raison
d'un grand nombre de connexions et
du caractère généralisé et brutal de la
situation, certains sites ont tendance à
être saturés. Pour compléter le dispositif, tous les enfants élancourtois ont
accès gratuitement au soutien scolaire,
elancourtenligne.fr, mis en place par
la Ville. Ludique et interactif, il propose
4 000 cours en vidéos 100 000 exercices
interactifs, 700 schémas animés et 2 500
sujets corrigés, du CP à la Terminale.
Un excellent complément aux exercices
proposés par les enseignants de la Ville,
dont nous saluons la mobilisation et le
courage. Si vos enfants ne sont pas encore inscrits à elancourtenligne.fr, vous
pouvez demander, à tout moment, votre
code d'activation sur notre plateforme de
démarches en ligne.
elancourt.fr
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Vos commerces de première nécessité restent ouverts

Pour vous aider à bien vous organiser, la
Municipalité a contacté les commerces
de proximité essentiels à votre quotidien
et répertorié une liste sur son site Internet
elancourt.fr. Les informations recensées
tout comme les horaires communiqués
peuvent évoluer au fil du temps. Vos commerçants sont donc susceptibles d’afficher d’autres informations sur la devan-

ture de leurs magasins. Notre partenaire
SQY constitue actuellement un groupe
Facebook que les commerces pourront
alimenter en temps réel. Ces derniers
jours ont malheureusement donné lieu à
des comportements démesurés dans les
commerces d’alimentation qui sont pris
d’assaut. Nous vous rappelons qu’il n’y
a aucun risque de pénurie alimentaire en

France et qu’il n’est pas nécessaire de
faire des stocks. Les commerçants s’organisent pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles, en limitant le nombre de personnes à l’intérieur.
Leur mobilisation mérite d’être saluée !
Retrouvez vos commerces
sur elancourt.fr

communication

Information Coronavirus : Restez connectés !
Durant cette période de crise sanitaire, le meilleur moyen de vous
tenir informé le plus rapidement possible est de vous abonner à nos
supports de communication digitaux. Élancourt compte 3 200 followers sur sa page Facebook et ce nombre continue d’augmenter.
Vous pouvez aussi vous abonner au compte twitter de votre commune. Enfin, si vous n’êtes pas connecté au web 2.0, vous pouvez
aussi recevoir les mêmes informations que sur les réseaux sociaux directement sur votre boîte mail en vous abonnant à la newsletter de la
Ville d’un simple clic sur elancourt.fr. C’est le meilleur moyen, durant
toute cette période de crise, d’être informé en temps réel sur ce qu’il
se passe dans votre commune et dans votre quartier. elancourt.fr
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Notre partenaire SQY adapte également ses services
LES SERVICES AUX ENTREPRISES
Le SQY Cub, dédié à l'entrepreneuriat
et à l'innovation à Saint-Quentin-enYvelines, est fermé au public. Les animations, conférences et ateliers y sont
pour l'instant suspendues. Mais les
conseillers restent joignables par email à
deveco@sqy.fr et les services du développement économique de SQY restent à
l’écoute des entreprises à distance pour
les orienter durant cette crise sanitaire.
La Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles-Yvelines a également mis
en place un numéro urgence entreprises
pour toutes les démarches liées à la pandémie de Coronavirus : 01 55 65 44 44.

Suite aux annonces présidentielles, Saint-Quentin-en-Yvelines
a pris de nouvelles dispositions
visant à limiter la propagation du
virus et à garantir la continuité du
service public en toute sécurité.
DANS LES TRANSPORTS
A partir du lundi 30 mars, la circulation
des bus sera à nouveau réduite pour
accompagner les consignes gouvernementales et la diminution très forte de
la fréquentation (de -80 à 95% selon les
lignes), à l'exception des lignes desservant les établissements hospitaliers et

certaines lignes desservant des entreprises accueillant des salariés. L’Agence
de Mobilité est fermée au public, mais
les voyageurs peuvent obtenir de l’information via le numéro vert 0 800 200 476
ou en consultant les réseaux sociaux des
transporteurs :
@InfoSqybus,
@CarsHourtoule,
@StavoInfoLignes
ainsi que sur sqy.fr.
Concernant les transports SNCF, l’appli
« l’assistant SNCF » ou le site transilien.
com vous renseignement.

L’EAU ET LES TRAVAUX
SQY est également mobilisé sur le réseau d’eau potable afin de vous garantir le meilleur service possible. Aucun
risque sanitaire n’est actuellement possible en lien avec le coronavirus. Pour
tous types de problèmes concernant les
espaces publics, voiries, travaux gérés
par SQY ou les réseaux d’eau, les usagers sont invités à signaler les anomalies
sur le portail Pep’s en priorité plutôt que
par téléphone. L’équipe d’astreinte pourra ainsi prioriser et traiter les urgences
liées à la sécurité de chacun, dans les
meilleurs délais.

Déchets : collectes maintenues, déchetteries fermées,
modérons nos usages…
La collecte des déchets ménagers se poursuit normalement, aux jours et heures habituels, pour l’instant.
Le volume de déchets risquant d’augmenter à domicile, les habitants étant plus présents chez eux, essayez
autant que possible d’y être attentifs. Afin d’éviter la prolifération des nuisibles, sortez uniquement vos bacs la
veille de la collecte, le soir, le plus tard possible. Placez vos sacs bien fermés et veillez à ce que les bacs soient
également clos. Les 7 déchetteries sont actuellement fermées et la collecte des déchets verts ne doit reprendre qu’à
partir du 7 avril. Ainsi, si vous souhaitez effectuer des travaux de jardinage ce week-end, vous pouvez le faire mais
modérément, en prenant soin de garder les sacs chez vous. De même si vous souhaitez mettre votre temps
à profit pour faire du rangement ou du tri à la maison, faites-le mais uniquement si vous pouvez stocker les
objets ou déchets à jeter ou à donner.
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13
élections municipales

Les électeurs se sont déplacés aux urnes
dans un contexte sans précédent

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 MARS 2020

POURCENTAGE

VOIX

INSCRITS

16 670
36,61%

VOTANTS

6 103

NULS

94

BLANCS

58

EXPRIMÉS

5 951

LISTES

POURCENTAGE

SIÈGES

VOIX

56,93%

28

3 388

Catherine Perrotin- Raufaste - Réinventons Élancourt

30,56%

5

1 819

Michèle Rossi - Élancourt c'est vous !

12,50%

2

744

Jean-Michel Fourgous - Allez Élancourt !

La liste « Allez Élancourt »
conduite par notre Maire,
Jean-Michel Fourgous, est
élue au premier tour de ces
élections municipales.
Près de 57% des électeurs lui
ont renouvelé leur confiance.

Le 15 mars, les Élancourtois se sont exprimés clairement en faveur de l’équipe de
Jean-Michel Fourgous, dès le premier tour. Les habitants ont approuvé le bilan du
Maire d’Élancourt et réaffirmé leur confiance pour les six ans à venir en votant massivement pour la liste « Allez Élancourt ». Dans l'ensemble des bureaux de vote de la
Ville, toutes les mesures d'hygiène avaient été prises pour les accueillir en toute sécurité : distances, port de gants, nettoyage et désinfection des surfaces… Afin d’éviter
tout rassemblement, la tenue du premier conseil d’installation est pour l’instant reportée, par la loi, à deux semaines après la fin du confinement. Vos élus sont mobilisés
sur le terrain aux côtés des services municipaux pour apporter toutes les solutions
nécessaires durant la gestion de cette crise sanitaire sans précédent.
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CORONAVIRUS :

Respectez les gestes barrière
et les recommandations
Informez-vous et
abonnez-vous à nos médias :

elancourt.fr

