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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
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Une vie nouvelle, avec des
incertitudes et de nombreuses
contraintes
Ce mois de mai signe un retour, délicat et très progressif, à la normale, ou plutôt à l’anormal.
Car rien n’est comme avant : le Covid-19 est toujours là, profitant de nos inattentions ou de
notre relâchement, pour continuer sa course meurtrière. Alors, restons tous mobilisés !
RESTONS À LA MAISON JUSQU’AU 11 MAI !
Le Coronavirus a déjà provoqué la mort de 25 000 Français. À Élancourt, neuf de nos concitoyens ont perdu la
vie et mes pensées vont à leurs familles, en souffrance et en colère. Notre commune est certes moins frappée
que la Région Île-de-France, mais nous vivons tous durement ce drame. Chaque jour encore, des centaines de
personnes meurent du virus ! Il ne faut donc pas relâcher nos efforts et continuer à bien observer le confinement,
jusqu’au dernier jour. Ne cédez pas à la tentation des beaux jours : sauf nécessité, restez chez vous !
UN DÉCONFINEMENT TRÈS PROGRESSIF...
À 20 heures, chaque soir, nous applaudissons nos soignants et tous les héros du quotidien, pompiers, policiers,
éboueurs, caissières et tous ceux qui se dévouent pour les autres. Après la crise, il ne faudra pas les oublier.
Il faut aussi se relever et avancer. Mal préparé, handicapé par un État trop lourd et peu réactif, notre pays subit
un confinement généralisé qui donne certes des résultats, mais trop lents et aux conséquences sociales douloureuses. Il faut maintenant remettre la France en route, mais de façon progressive et adaptée à une vie différente
pendant de longs mois. Toutes les relations humaines en sont bouleversées.
LES ÉCOLES D’ÉLANCOURT ROUVERTES PARTIELLEMENT À PARTIR DU 14 MAI
Le 11 mai, ce n’est pas la fin du virus, mais une nouvelle étape de notre vie avec le virus. Nous nous y préparerons donc rigoureusement, au plus près de la réalité du terrain. Ainsi, il ne serait pas raisonnable de rouvrir nos
écoles dès le 11 mai : nous devons d’abord rôder nos méthodes, nos protocoles, pour assurer au maximum la
sécurité sanitaire. Nous avons d’ailleurs interrogé les parents élancourtois : plus de 60% d’entre eux n’ont pas
l’intention de remettre leurs enfants en cours ! Un collectif d’une centaine d’enseignants d’Élancourt m’a également demandé de ne pas rouvrir les écoles, mais plutôt de continuer le travail scolaire à la maison, en lien avec
le professeur, grâce aux outils très performants de l’école numérique d’Élancourt. C’est la raison pour laquelle,
en accord avec l’Éducation Nationale, nos écoles n’ouvriront leurs portes qu’à partir du jeudi 14 mai, et uniquement pour certains élèves (enfants de soignants et de personnels prioritaires, décrocheurs scolaires, et, selon le
nombre de places disponibles, les enfants dont les deux parents doivent impérativement reprendre le travail…).
L’État, par précaution, incite les parents à continuer le télétravail : c’est donc logique que nous n’exposions pas
davantage nos enfants.

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Santé

Distribution de masques pour les personnes fragiles
La Ville d’Élancourt coordonne un
projet d'iniatives bénévoles permettant la fabrication de masques
artisanaux en tissu, aux normes
AFNOR, lavables et réutilisables
un grand nombre de fois.
70 couturières bénévoles élancourtoises
sont mobilisées pour ce projet à but solidaire. La distribution de ces masques
va débuter prochainement pour les
personnes qui sont les plus à risques,
c’est-à-dire les seniors, les personnes en
situation de handicap ou qui présentent
des fragilités de santé, et les habitants
en situation de précarité. Toutes les personnes déjà connues du CCAS vont être
contactées.
Si vous présentez des fragilités, que vous
avez besoin d’aide pour vous procurer un
masque, pour vous ou un proche parent
fragilisé, et que vous n’êtes inscrits ni à
l’Animation seniors, ni au CCAS, nous
vous invitons à vous faire connaître en envoyant un mail à ccas@ville-elancourt.fr
ou à appeler le 01 30 66 44 30.
Par ailleurs, les masques à destination

du grand public, fabriqués et commandés à la demande du Gouvernement,
commencent à arriver progressivement
dans les pharmacies, chez les buralistes
et dans les grandes surfaces. Même
lavables, il s’agit d’un produit éphémère
qu’il faudra renouveler.
Si vous devez utiliser les transports, notre
partenaire la Région Île-de-France procède régulièrement à des distributions de

100 petites mains cousent pour votre santé !
La Municipalité a lancé un appel à la mobilisation auprès de toutes les couturières et
les couturiers. L’objectif : renforcer les dons de masques prévus pour la population en
produisant un maximum de masques en tissu réutilisables. 50 personnes ont immédiatement répondu à cet appel et sont actuellement au travail, une véritable petite entreprise
bénévole de couture qui produit grâce à un stock de tissus fourni par la Ville, mais aussi
grâce à des dons de tissus de nombreux habitants. De nombreux Élancourtois s'organisent
actuellement pour s'en fabriquer et s'entraider. Attention, nous en profitons pour vous
rappeler que tous les tutoriels disponibles sur le web et les réseaux ne sont pas de qualité.
Les modèles répondant aux normes AFNOR, prévoyant deux couches de tissus coton et
une couche intermédiaire (viscose ou matière filtrante) sont les seuls valables. Nous vous
rappelons aussi qu'un masque, quel que soit le modèle, ne doit pas être porté plus de 4
heures et doit ensuite être lavé à 60° puis séché.
Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez encore participer à ce bel élan solidaire.
Pour recevoir le patron en contactant le CCAS : 01 30 66 44 30
ccas@ville-elancourt.fr
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masques dans les gares, avec le soutien
des communes de SQY, pour vous protéger. Les employeurs doivent également
fournir un masque à leurs employés pour
qu’ils puissent reprendre leur activité.
Enfin, un stock suffisant de masques jetables a été constitué par la Ville d’Élancourt pour le bon fonctionnement des
services municipaux, en particulier pour
les agents en contact avec le public.
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Solidarité

Élancourt et l'entreprise Bluelinea unies au service des seniors
à distance, et de les gérer en temps réel.
Il apporte donc une véritable plus-value
au savoir-faire municipal et vient renforcer les possibilités d’action de l’équipe
de maintien à domicile de la Ville qui
œuvre au quotidien.

Les aides à domiciles employées par la commune
ont procédé à des livraisons à domicile de courses
et de médicaments pour nos seniors.

En avril, la Ville d’Élancourt a eu recours
à l’expertise d’une entreprise de proximité, basée à la Clef de Saint-Pierre, pour
renforcer son assistance aux seniors de
plus 70 ans, en complément de l’irremplaçable expérience municipale. La so-

ciété Bluelinea, reconnue pour la qualité
de ses solutions en matière de téléassistance, a ainsi contacté 1 800 seniors en
un temps record. Ce professionnel du
secteur est en capacité d’identifier des
problématiques, liées à la dépendance,

NOTRE CCAS EN PREMIÈRE LIGNE
Depuis le début de la crise sanitaire, le
CCAS d’Élancourt se tient à l’écoute de
tous les seniors de plus 62 ans. Plus de
3 000 d’entre eux ont été informés des
différents services municipaux pouvant
les aider à traverser le mieux possible
cette crise sanitaire sans précédent :
veille sanitaire et appels téléphoniques
(sans téléassistance), portage de paniers alimentaires de première nécessité,
portage de médicaments…
Contact CCAS : 01 30 66 44 35

Commerces

Chapeau bas à nos commerces de proximité !

1 000 masques ont été donnés dans chaque pharmacie d’Élancourt et 300 masques par semaine dans
les commerces au plus fort de la pénurie grâce, notamment, au soutien de la Région Île-de-France.

En première ligne depuis le début du
confinement, vos commerçants de proximité méritent d’être salués pour leur mobilisation durant cette crise sanitaire du
COVID-19. Pharmacies, boulangeries, supérettes, boucheries, tabacs… une ving-

taine d'enseignes de première nécessité
sont restées ouvertes et se sont adaptées
au jour le jour. Chaque semaine, la Ville
a pu leur fournir 300 masques pour les
aider à travailler. Les services techniques
sont également intervenus dans une

dizaine de locaux et dans les principaux
cabinet médicaux pour réaliser des aménagements et installer des plexiglas. Dès
les premiers jours, les Élancourtois ont
pu s’informer sur le site elancourt.fr pour
connaître les commerces ouverts et leurs
horaires, avec une mise à jour régulière.
Les services du Développement économique de SQY ont étendu cet outil à toute
l’Agglomération avec une carte géolocalisée et la création d’un groupe Facebook.
À présent, la Direction des Affaires économiques de la Ville et SQY collaborent
pour identifier les besoins des enseignes
qui s'apprêtent à reprendre une activité
afin qu'elles puissent accueillir les Élancourtois dans les meilleures conditions.
Toutes les infos commerces sur
elancourt.fr
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Familles

Une écoute psychologique pour tous les parents
Ce service d’écoute est aussi ouvert
aux familles des 6/10 ans sur rendezvous (accueil téléphonique du service
Enfance-Education 01 30 66 44 89).
L’accueil Jeunesse prend le relais pour
les 11/25 ans et les parents d’adolescents avec deux permanences du
Lieu écoute Jeunes, chaque mardi et
mercredi, de 15h à 17h. Rendez-vous au
01 30 66 45 10.

Plusieurs permanences d’écoute psychologique ont été déployées par la Ville
d’Élancourt pour accompagner tous les
parents qui se questionnent et éprouvent
le besoin d’échanger sur la situation particulière qu’ils vivent avec leurs enfants.
Ces permanences sont gratuites et
anonymes. Les deux psychologues de
la Ville d’Élancourt et une psychologue

spécialisée, qui intervient en qualité de
partenaire du service Jeunesse, ont été
mobilisées pour les assurer au quotidien.
CHAQUE ÂGE A SES QUESTIONS...
Les familles de tout-petits de 0 à 3 ans
peuvent obtenir un rendez-vous téléphonique avec la psychologue du service Petite Enfance au 01 30 66 45 45.

Don de sang

Les collectes de sang continuent !
130 Élancourtois sont venus donner leur sang, le 4 avril, à l'Hôtel de Ville d'Élancourt, malgré cette période difficile de confinement. Afin de garantir la sécurité sanitaire des donneurs,
l'Établissement Français du Sang (EFS), en lien avec la Ville
d'Élancourt qui met à disposition la salle du Conseil Municipal, a adapté les conditions d'accueil. Avant de se présenter
dans le lieu de collecte, chaque donneur a dû prendre rendezvous sur le site de l'EFS. Aucune personne n'était acceptée
sans rendez-vous. Chacun a parfaitement respecté les gestes
barrière et notamment la distance de sécurité de 1 mètre.
Aujourd'hui plus que jamais, il est important de donner son
sang. Élancourt, Ville labélisée pour ses actions en faveur
du don de sang est plus que jamais mobilisée. La prochaine
collecte à Élancourt aura lieu le jeudi 28 mai :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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UN SERVICE D’ÉCOUTE
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Outre cet accompagnement ciblé et
adapté aux familles et aux besoins de
notre territoire, l’ensemble des citoyens
peuvent aussi bénéficier du service
d’écoute nationale qui a été activé pour
accompagner l’ensemble des publics
durant cette crise sanitaire à l’initiative du
Ministère de la Santé pour que chaque
citoyen, en détresse psychologique
pendant l’épidémie et le confinement
puisse être entendu et accompagné
par un professionnel au 0 800 130 000
(7j/7 24h/24).
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patrimoine

Entretien des espaces verts et des bâtiments :
certains travaux ont déjà repris
sont appliquées et les travaux d’entretien ont également recommencé afin que
les équipements soient prêts à accueillir
leurs utilisateurs à leur réouverture. Pas
de grandes opérations programmées par
mesure de prudence budgétaire, mais
les opérations courantes sont d’ores et
déjà relancées pour préparer la reprise.

Loin d’être confinée, la nature a repris
ses droits sous le soleil d’avril. La Ville
d’Élancourt a donc relancé des opérations d’entretien des espaces verts,
tontes et tailles. À partir de mi-mai, en
fonction de la date de levée du confinement, des plantations seront maintenues
pour que notre belle ville soit fleurie. Les
jardiniers municipaux et les prestataires
qui interviendront sont éloignés du public et disposent de toutes les conditions

sanitaires nécessaires à leur protection.
Les plantations d’arbres prévues en
mars ont, en revanche, dû être reportées
à la saison plus propice de l’automne.
Élancourt peut aussi compter sur ses
nombreux espaces paysagers embellis
de plantes vivaces ! Notre nature vous
ravira aux beaux jours !
ENTRETENIR ET RÉNOVER
Côté bâtiments, des mesures similaires

Les agents municipaux du Patrimoine
ont aussi été très sollicités pour assurer
la propreté de l’espace public et intervenir en soutien des collectes du prestataire de SQY, la SEPUR, qui fonctionne
toujours sous-effectif. Bonne nouvelle,
les déchetteries qui étaient fermées vont
rouvrir lundi 4 mai pour soulager les particuliers, mais, les actions de tri étant encore ralenties, nous demandons à tous
les habitants de continuer à modérer
leurs usages en matière d'espaces verts
et d'encombrants.
saint-quentin-en-yvelines.fr

hygiène

Désinfection du mobilier public : une mesure préventive
Depuis le début du mois d’avril, pour
limiter la propagation du coronavirus
COVID-19, la Ville procède à une désinfection hebdomadaire du mobilier
urbain. Cette opération est réalisée par
les agents de la Direction du Patrimoine,
munis d’équipements spéciaux (gants,
masques et combinaisons), sur les sites
les plus fréquentés, soit en priorité les
zones commerciales des 7 Mares et de
la Clef de Saint-Pierre, en second lieu
sur de plus petits centres commerciaux,
comme la Villedieu par exemple, et aussi
sur les arrêts de bus des lignes prioritaires. Ce nettoyage préventif est réalisé avec une solution chlorée fortement
diluée et sans projections, il est donc

conforme aux recommandations des
agences de santé. Le chlore a en effet
démontré son efficacité et présente un
impact limité sur l’environnement. Il est

par ailleurs présent dans l’eau courante.
Par souci écologique, les zones sont limitées et les fréquences modérées.
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Vie municipale

Votre Municipalité s’adapte à la crise et innove

La crise sanitaire du COVID-19 a nécessité une adaptation complète, innovante
et rapide des méthodes de travail de
votre commune. Chaque semaine, depuis le début du confinement, un conseil
restreint des Maires-Adjoints est piloté

à distance par notre Maire, Jean-Michel
Fourgous, depuis une cellule de gestion
de crise déployée à l’Hôtel de Ville, avec
la Direction Générale des Services et le
Premier Adjoint, Thierry Michel. Un rendez-vous similaire est organisé pour les

directeurs des services municipaux, et
notre partenaire SQY a déployé des techniques similaires pour son Conseil des
Maires et ses échanges administratifs.
À la Mairie, 25% des agents municipaux
participent au plan de sauvegarde mis
en place par la Municipalité pour assurer
les services essentiels à la population,
dans des conditions sanitaires adaptées. Le travail à distance et la dématérialisation sont devenus la règle de tous
les postes et toutes les démarches qui le
permettent. L’heure est à présent à l’anticipation d’un modèle de fonctionnement
en vue d’un déconfinement prudent qui
dépendra, aussi, de la progression du
virus dans notre Département. Vos élus
et vos services l'anticipent dès à présent
afin de pouvoir, petit à petit, recommencer à accueillir du public si la situation
le permet.

éducation

Notre école numérique protège la scolarité des enfants !
Le 16 mars, le confinement a bouleversé
la vie scolaire de 12,4 millions d’élèves et
de leurs enseignants, en France, tenus
de poursuivre leurs cours à distance. La
perspective d’une rentrée progressive le
11 mai soulève toujours de nombreuses
questions, mais une certitude demeure :
le modèle d’école numérique d’Élancourt
permettra d'assurer la continuité pédagogique dans toutes les configurations
et protège, dès lors, la scolarité de nos
enfants : « Grâce aux tablettes, chaque
enfant du foyer a accès à son propre outil
numérique individualisé, à des cours en
visioconférence et surtout à des applications pédagogiques préinstallées et maîtrisées, puisqu’utilisées régulièrement
en classe. Ce système pédagogique
innovant et homogène peut s'adapter
à toutes les situations en classe, à distance, en pédagogie mixte (à l'école
et à distance)... Notre modèle et nos
usages scolaires protègent les acquis
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Plus de 60% des familles sondées ne souhaitent pas
remettre leur enfant à l'école et un collectif d'une centaine
d'enseignants élancourtois recommande de poursuivre
l'école à distance. Les établissements ne rouvriront donc
que partiellement, dès le 14 mai. Les familles seront
informées via le portail AGORA.

des élèves. Ils permettent de maintenir le
lien avec l'école et, quels que soient les
contenus, développent l'autonomie des
enfants ce qui, en soi, est une compétence essentielle pour réussir », explique
notre Maire, Jean-Michel Fourgous.
« Avec l’Éducation nationale, nous inven-

tons cette école connectée et modernisée depuis plus de 10 ans. L'idée que
l’on qualifiait d'un peu folle, à l'époque,
est aujourd'hui une évidence et je suis
fier qu’Élancourt soit l'une des premières
Villes de France à avoir un tel niveau de
développement en numérique éducatif."
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Finances

Un budget de crise prudent et très contraint en perspective

Les directives pour les communes fixent
un délai jusqu’au 31 juillet pour qu'elles
puissent voter leurs budgets 2020. Le
Conseil Municipal d’Élancourt et les services œuvrent actuellement pour anticiper une reprise progressive d’activité.
Malgré un faible niveau de directives à
ce stade, c’est un travail primordial qui
repose, pour l’instant, sur l’anticipation
de tous les scénarios possible. L’objectif : se préparer et accompagner le mieux
possible la population durant cette étape
qui sera longue et complexe. Si la date
du vote n’est encore pas connue, le
temps est à l’élaboration du futur budget communal, dans un contexte de
crise jamais expérimenté. Les économistes s’accordent en effet sur un point :
la récession qui va suivre sera la plus
violente depuis l’après-Seconde Guerre
mondiale.

PROTÉGER NOS FINANCES
engagé, du soutien de l’État aux collecAinsi, la plus grande prudence va s’im- tivités va donc se poursuivre, c’est une
poser dans les mois à venir et la Ville pré- certitude ! »
voit de recentrer l’activité municipale sur
ses fondamentaux : « Nos choix seront PROTÉGER LES ÉLANCOURTOIS
conditionnés par la sécurité sanitaire, « Ce n’est évidemment pas le scénario
mais également par la prudence budgé- rêvé pour débuter un nouveau mantaire », témoigne Thierry Michel, Premier dat », se désole notre Premier Adjoint.
Adjoint au Maire en charge des Finances. « Mais, si les Élancourtois nous ont fait
« Le confinement a un
confiance, c’est essentielimpact important sur nos « Les Élancourtois nous lement parce que nous sarecettes communales et, ont fait confiance parce vons gérer et assumer des
ne nous leurrons pas, il que nous savons gérer décisions, parfois difficiles,
aura des conséquences et décider en contexte qui permettent de traverser
lourdes en matière de
les grandes crises. Nous
de crise. »
dotations et de financey travaillons actuellement,
avec pour priorité de limiter
ments à long terme. Les
mesures gouvernementales mises en les effets budgétaires sur le long terme
place pour faire face à la crise du CO- et de modérer l’impact sur le pouvoir
VID-19 creusent le déficit budgétaire d’achat de nos habitants. »
de la Nation. Le recul, déjà fortement

Evénements festifs : la prudence reste de mise au moins jusqu'à la rentrée…
Selon les dernières annonces du Premier Ministre, les grands rassemblements et les événements festifs ou culturels restent pour l'instant suspendus. Ce sera donc le cas à Élancourt, au moins jusqu'à la rentrée (spectacles au Prisme, Foire aux Puces, 14 juillet...). Les événements de
septembre (Forum des Associations, Fête d'Automne par exemple...) ne sont pour l'instant pas garantis : « Compte tenu du contexte sanitaire et
budgétaire, nous savons d’ores et déjà que les événements ne reprendront que très progressivement et que certains rendez-vous ne pourront
pas être maintenus », déclare Thierry Michel, notre Premier Adjoint délégué aux Finances et à l'Événementiel. « Outre le risque sanitaire, nous
devrons aussi faire preuve de la plus grande prudence budgétaire dans les mois à venir ». Patience donc, la vie municipale reprendra, c’est sûr,
mais à petits pas…
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économie

Notre Agglomération de SQY veut être exemplaire
en matière de reprise économique

Aux côtés des communes, des entreprises et des
habitants, l’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines déploie toutes ses compétences en matière
de santé et de développement économique pour que
notre Territoire soit exemplaire dans la future étape
du déconfinement.

numérique, au télétravail et à l’innovation qui, dans l’entreprise
comme dans l’enseignement, sauvent véritablement toute une
part de notre croissance et de notre ingénierie », souligne
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt et Président de SQY.
« C’est pourtant tout un système économique qu’il va falloir
reconstruire avec des modes de vie, d’échanges et de travail
à réinventer, pour une durée que nous ne pouvons pas encore
mesurer ». À SQY, toutes les solutions en la matière sont à
l’étude, à commencer par les services en e-santé, en lien avec
l’IPS (Institut de Promotion de la Santé de SQY), notre Université, nos chercheurs et les professionnels du Territoire. Plusieurs communes de notre Agglomération accueillent déjà des
centres de test mobiles qui, selon la volonté du Ministère de
la Santé, restent dédiés aux malades. « SQY est positionnée
pour pouvoir expérimenter des tests grand public. Nous avons
la chance de bénéficier du soutien d’un réseau influent, en lien
avec la Région Île-de-France, le Département des Yvelines,
mais aussi avec le groupe de Députés Génération Entreprise
dont je suis le délégué général », ajoute Jean-Michel Fourgous.

DES SERVICES MOBILISÉS À 200 %
POUR LES ENTREPRISES ET LES HABITANTS
Production et commandes de masques, protocoles d’hygiène
UNE GRAVE CRISE ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE
dans les transports, dans les espaces et les services publics,
Les conditions du déconfinement commencent à se dessi- soutien aux communes et aux entreprises pour préparer l’étape
ner, même si concrètement, les directives gouvernementales du déconfinement, en lien avec les Maires, tous les élus locaux,
manquent de concret et peuvent, comme cela a déjà été le nos associations et les acteurs économiques du Territoire…
cas, encore évoluer. Ce que l’on sait déjà, c’est
SQY est mobilisée pour réussir mieux qu’ailleurs,
que les longues semaines de mise à l’arrêt ou de
l’après 11 mai « SQY a tous les atouts pour réus« SQY a tous les atouts
fonctionnement en mode dégradé de la grande pour réussir, même dans sir, même dans cette crise inédite ! Notre monde
majorité des acteurs économiques, dans tous cette crise inédite. Pour a certes changé, mais ces atouts-là, nos comles pays, ont provoqué la plus grande récespétences et notre force d’action demeurent »,
y parvenir, il nous faut
sion connue depuis l’après-guerre, en 1945. En soutenir nos entreprises ajoute notre Maire, Président de SQY « Soyons
6 semaines les indicateurs se sont effondrés :
cependant tous conscients que les mesures
et l'emploi ! »
un Français sur deux est au chômage partiel.
déployées par le Gouvernement pendant cette
La croissance, déjà insuffisante, va chuter d'au moins 8%. Les crise vont creuser la dette publique qui dépasse, à présent,
secteurs des loisirs, de la restauration, du tourisme et de la 120 % du PIB, sans compter le financement de notre assuculture subissent la plus forte baisse d’activité avec un effon- rance maladie qui, si elle protège nos citoyens, voit son déficit
drement de 90%. Pour la construction, premier secteur à pou- budgétaire s’affoler. Le soutien aux entreprises et à notre écovoir amorcer sa reprise, c’est 88%. Selon la CCI des Yvelines, nomie est plus que jamais essentiel pour recommencer à créer
à SQY, 212 000 salariés et la moitié de nos entreprises locales de la richesse, de la croissance, restaurer l’emploi et l’activité.
sont lourdement impactés.
À SQY, nous l’avons compris depuis longtemps et nous serons
exemplaires en la matière ! »
AGIR ET INNOVER POUR RECONSTRUIRE
Toute l’économie nationale (et mondiale) tourne en sous-ré- Connaître toutes les aides aux entreprises et à l’emploi :
gime : « Mais de nombreuses activités perdurent grâce au sqyentreprises.com
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Les entreprises du Territoire exemplaires dans la crise
De nombreuses initiatives à vocation solidaires ont été menées par les entreprises d’Élancourt et,
plus largement, de SQY, depuis le début de la crise sanitaire. Dons de masques, innovations,
soutien au secteur associatif solidaire ou aux soignants… S’il est impossible de toutes les
lister, en voici quelques exemples…
Tout à côté de chez vous, à la Clef de Saint-Pierre, le géant de l’aéronautique
Airbus a fait don de 15 000 masques au centre hospitalier de Plaisir, tout au
début de la crise sanitaire au moment où la pénurie était criante. Le deuxième
établissement public de santé spécialisé en gériatrie a ainsi pu maintenir son
activité dans de bonnes conditions sanitaires. Notre Ville d’Élancourt a reçu le
soutien du groupe Ginger CEBTP qui a complété les dons de masques de la Région. Les policiers municipaux ont été dotés de masques visières offerts et réalisés
par deux entreprises locales : le groupe CRMA situé à Élancourt et le Technocentre
Renault qui s’est par ailleurs illustré en s’engageant à fournir 1 million de masques
aux services de l’État. Tous les grands groupes du territoire, Thalès, Safran, Bouygues, Valeo se sont illustrés en collectant des masques au plus fort de la crise,
tout comme de très nombreuses PME et petites entreprises pourtant elles-mêmes
très impactées par les mesures du confinement.
SOLIDAIRES ET INNOVANTES !
L’entreprise élancourtoise Bluelinea, spécialisée dans la téléassistance aux personnes âgées a innové en créant
help.bluelinea.com au service des établissements sanitaires et sociaux. Cette plateforme gratuite facilite le quotidien des directeurs d’établissements (EHPAD, Handicap...) en pleine période de pandémie. L’entreprise s’est également associée au CCAS
de la Ville d'Élancourt pour accompagner les seniors de plus de 70 ans (plus d’infos en page 5). Un nouvel élan solidaire anime
à présent votre Territoire en lien avec SQY et les entreprises locales. Sur le site sqy-entreprise.fr, les professionnels (et même
les particuliers) qui disposent de matériel pour produire des masques tissus ou tout autre équipement de protection sanitaire
(blouses, gants, gel…) sont invités à s’inscrire pour produire ou pour faire don de matières premières telles que des feuilles de
plastique de 200/250 micron, des élastiques en caoutchouc, des fermoirs imprimés en 3D, des bobines de fil pour les imprimantes 3D, des tissus… Votre commune, votre Agglomération et vos entreprises se mobilisent pour préparer la reprise !
sqyentreprises.com – appel à la solidarite

Accompagner nos associations
Les questions concernant la reprise d’activité des clubs sportifs ou culturels restent encore
nombreuses. Le plan de reprise annoncé par le Gouvernement ne permet, pour l'instant pas de
garantir la réouverture des équipements sportifs. La Ville y travaille et sera attentive à l’accompagnement de ses associations, partenaires incontournables de la vie locale. En attendant, les
professionnels de ce secteur peuvent obtenir de nombreuses informations utiles sur le portail
dédié développé par SQY. Existe-t-il des prêts pour les associations en difficulté de trésorerie ?
Les salariés d’une association sont-ils éligibles au chômage partiel ? Des réponses concrètes
et utiles sont apportées à certaines de leurs questions. Quant aux adhérents, la patience et la
bienveillance restent de mise pour l’instant. Certains profitent de contenus en ligne créés par
leurs associations préférées qui, pour certaines, rivalisent d’originalité. associations.sqy.fr

■ MAI 2020 ■

actu

12
SPORT

Le sport : un remède anti-virus et anti-morosité !

C’est médicalement prouvé :
les sportifs réguliers ont 40% de
risque en moins de contracter une
maladie virale et leur organisme
se défend mieux lorsqu’ils sont
malades.
Ces chiffres se basent sur une étude
sérieuse publiée dans le « Journal sport
of medecine » il y a déjà plus de 10 ans,
donc bien avant la crise du COVID-19.
L’étude donne même la recette miracle :
bouger le matin plutôt que le soir, 30
minutes, 3 fois par semaine. Choisir une
activité de type cardio qui renforce les
capacités pulmonaires, booste l’adrénaline et donc les ganglions qui produisent
les défenses immunitaires ! Et éviter le
sport intensif qui, en revanche, fragilise
les organismes. Si tout n’est pas permis
en période de confinement, vous pouvez
néanmoins bouger et appliquer ces bons
conseils pour vous protéger ! Devant une
vidéo, sur un rameur ou un vélo d’appar-
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« Les sportifs réguliers
ont un système immunitaire qui résiste
mieux aux attaques
tement, si vous en avez un,
pratique sportive journalière
virales »
ou en footing à proximité de
ont ensuite pu reprendre
votre domicile... prenez soin
dans les Yvelines, sous
conditions. Elles restent encadrées
de vous, faites du sport !
jusqu’à l'assouplissement des mesures
DES CONTENUS POUR VOUS INSPIRER de confinement prévu le 11 mai proDe nombreuses associations élancour- chain, soyez donc vigilants même si
toises se mobilisent et publient régulière- l'envie de sortir vous démange... Et garment des vidéos sur les réseaux sociaux dez à l'esprit que la reprise sera aussi
pour inspirer votre pratique sportive. conditionnée par le niveau de circulation
L’Agglomération de Saint-Quentin-en- du virus dans notre Département, qu'il
Yvelines publie également des conte- faut encore freiner.
nus dont certains sont adaptés pour les
personnes fragiles ou à mobilité réduite. Les conditions du déconfinement proLe Vélodrome National propose aussi gressif seront évidemment plus favoun programme d’activités sportives. Sur rables à la reprise d'une activité physport.gouv, vous pouvez aussi trouver sique de plein air. Il faudra cependant
des contenus utiles pour faire du sport rester prudent, et même sans attestation
à la maison, même sans équipements à partir du 11 mai, vous devrez éviter
de trop vous rassembler ! De la même
particuliers.
manière, lorsque vous croisez un promeneur écartez-vous. En respectant les
ET LES SORTIES SPORTIVES ?
D’abord limitées par un arrêté préfec- règles de distanciation sociale, vous
toral, les autorisations de sortie pour la vous protégez, vous protégez les autres.
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Une cérémonie du 8 mai en comité restreint

La commémoration du 8-Mai
1945 sera maintenue, mais pour
des raisons évidentes de sécurité
sanitaire, aucun rassemblement ne
pourra voir lieu au Monument aux
Morts de la vallée Favière, cette
année, pour célébrer le 75ème
anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Les élus du Conseil Municipal d’Élancourt ont cependant tenu à maintenir
l’hommage rendu aux morts pour la
France. En lien avec les associations
d’Anciens Combattants, notre Maire déposera une gerbe de fleurs, sans public
et en comité restreint, le 8 mai et il rendra
un hommage solennel au Monument aux
Morts de la Vallée Favière. Les familles
d’Élancourt sont invitées à se recueillir,
en même temps à leur domicile, à 11h et
à parer leurs logements de nos couleurs
nationales.

« Nos habitants sont très nombreux à être attachés à la symbolique de ce grand
rendez-vous patriotique, à la Mémoire et à notre Histoire et c’est un devoir de le
transmettre aux jeunes générations. Cette année 2020 ne nous permettra pas de
nous réunir, mais j’invite toutes les familles à le faire à leur domicile et à évoquer,
ensemble, cette page de notre Histoire de France. Souvenons-nous combien nos
soldats, qui ont combattu pour libérer notre beau pays, ont été valeureux ! Rendons
hommage à leur incroyable courage. Ce courage, cet esprit français est resté vif et
s’exprime plus que jamais dans le dévouement dont font preuve nos soignants, nos
pompiers, nos policiers, nos agents du service public, nos commerçants et tous nos
concitoyens qui sont mobilisés dans cette crise sanitaire sans précédent. C’est l’occasion aussi de nous souvenir de cet après-guerre qui nous a certes laissés meurtris,
ébranlés, mais qui a aussi vu la plus belle des reconstructions. Ce rendez-vous du
8-Mai est un rendez-vous de Mémoire. Mais je veux aussi qu’il soit pour chacun de
nos habitants un rendez-vous d’espoir. La France a accompli de grandes choses
dans les pires moments de crise. Le 8 mai prochain, souvenons-nous ensemble,
rendons hommage, écoutons le chant national de la Marseillaise dans nos foyers et
tournons un regard rempli de courage et de volonté d’entreprendre vers l’avenir. »

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Soignants,
Pompiers,
Policiers,
Commerçants,
Agents du service public,
Aides à domicile,
Ripeurs,
Porteurs de projets
et bénévoles associatifs…

Merci et bravo

à tous nos héros du quotidien
mobilisés sur le terrain !

