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Tous vos services sont ouverts
sur rendez-vous ou 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

Prenez rendez-vous ou 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 :
abonnez-vous à notre newsletter sur elancourt.fr
Suivez-nous sur
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Plus que jamais
à vos côtés !
Avec le déconfinement, la vie reprend lentement son cours à Élancourt, dans ces conditions
inédites. Pour la Municipalité, il s’agit de créer les conditions d’une reprise à la fois franche et
100% sécure. Votre équipe municipale est déjà au travail et prépare la suite !
FORT DE VOTRE CONFIANCE
À Élancourt, les élections municipales ont permis, dès le 1er tour, d’arbitrer sur le projet municipal : mon équipe
a été reconduite, de façon claire, avec près de 57% des votants. Puis, le 27 mai, votre Conseil Municipal a
confirmé votre choix en me reconduisant dans mes fonctions de Maire. C’est pour moi un honneur et une
fierté de vous servir au quotidien et de porter les plus beaux projets. Je suis le Maire de tous les Élancourtois
et je continuerai mon action pour rassembler tous les citoyens, dans les bons comme dans les mauvais jours.
Nous poursuivrons également notre ambition d’allier à Élancourt la qualité du cadre de vie à l’innovation la plus
intelligente.
AU TRAVAIL !
Avec la pandémie de la Covid-19, la transition entre ces deux mandats municipaux aura été subite et singulière,
renvoyant loin derrière la période de la campagne municipale pour se plonger immédiatement dans le temps de
la responsabilité. Tous les jours à la manœuvre, j’ai continué à piloter la Mairie avec comme première priorité de
protéger nos familles et d’assurer les services essentiels à la vie de la communauté. À présent que le pays se
relève doucement de cette crise sanitaire sans précédent, il faut remettre notre commune en ordre de marche,
tout en continuant à protéger efficacement la population, car le virus n’a pas encore disparu. Toute mon équipe
est mobilisée pour vous servir.
UN BUDGET MUNICIPAL DE CRISE
Par souci démocratique, j’avais décidé de ne pas faire adopter le budget 2020 d’Élancourt avant les élections
municipales. Nous n’aurons donc pas à corriger un budget devenu obsolète avec la crise du Coronavirus, mais
à bâtir de zéro un budget de crise, avec une structure totalement atypique, puisque le confinement a perturbé
l’ensemble de la vie sociale, avec des incidences majeures sur tous les services municipaux et de nombreuses
incertitudes qui persistent. On sait, malheureusement, que la crise économique et sociale sera violente en
France. C’est donc un exercice de gestion inédit, avec de nouvelles propositions d’économies, absolument
indispensables. Heureusement, Élancourt est mieux armée et préparée que d’autres communes, car notre Ville
a toujours été gérée de façon exemplaire, comme en attestent nos 35 prix.

Merci de votre confiance !

Jean-Michel Fourgous

Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Le 8 mai, la Ville d'Élancourt a célébré le 75ème anniversaire de la Libération et de la Victoire de 1945. Un hommage a également été rendu
en mémoire de la Libération des camps de concentration nazis. Elle a rendu un hommage solennel aux morts pour la France, lors d'une
cérémonie commémorative, en comité restreint. Seuls les représentants des Anciens Combattants de la FNACA et de l’UDSOR en qualité de
porte-drapeaux, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, Thierry Michel, Premier Adjoint, Anne Capiaux, Conseillère Départementale et
Maire-Adjointe à l'Éducation et au Numérique, ainsi que Nicolas Dainville, Conseiller Départemental, se sont rendus au cimetière de la Vallée
Favière pour déposer des gerbes de fleurs devant le Monument aux Morts. La cérémonie était orchestrée par Jacques Ravion, Maire-Adjoint
aux Affaires générales et au Devoir de Mémoire, qui officiait pour la dernière fois après de longues années passées au service de notre Ville.
Une cérémonie en mémoire de l’Appel du Général de Gaulle sera symboliquement organisée le 18 juin, dans les mêmes conditions.

LIEN INTERGéNéRATIONNEL

En mai, notre Maire, accompagné de son adjointe chargée des Affaires sociales, de la Santé et de l'Animation
seniors, Martine Letoublon, s'est rendu à la Résidence
du Petit Bois pour apporter les nombreux dessins et
fresques réalisés par les petits Élancourtois, confinés
chez eux, et par les enfants des soignants inscrits au
centre de loisirs des IV Arbres. Ces jolies créations ont
égayé la vie de la soixantaine de résidents. Durant le
confinement, tous les résidents se sont vu proposer un
test grâce aux services du Département, en lien avec
la Ville. À ce jour, tous nos seniors respirent la santé et
aucun cas COVID n'a été à déplorer.
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Conseil municipal

Jean-Michel-Fourgous réélu Maire d'Élancourt

Pour des raisons sanitaires, ce premier Conseil Municipal
s'est déroulé à huis clos. Les habitants pouvaient le suivre en
direct sur elancourt.fr.

C'est une étape essentielle de
la vie citoyenne qui avait été
suspendue après le premier
tour des Municipales : les conseillers municipaux élus le 16 mars
sont entrés en fonction le 18 mai
et se sont réunis pour
la première fois le 27 mai.
Cette première réunion du Conseil Municipal s’est tenue dans un contexte très
particulier, à huis clos, pour des raisons
de sécurité sanitaire. Tous les élus portaient un masque et occupaient exceptionnellement toute la salle du Conseil
Municipal, à l’Hôtel de Ville, dans une
configuration inédite, afin de bien respecter les distances de sécurité. Les
Élancourtois étaient invités à suivre, en
direct, la séance filmée sur une page
dédiée du site Internet elancourt.fr.
UN TEMPS FORT DÉMOCRATIQUE
Conformément aux conseils édictés par
les autorités sanitaires, également recommandés par l’Association des Maires
de France, l’ordre du jour de premier
conseil municipal a été limité à l’essentiel : l’élection du maire et de ses adjoints
pour la mandature 2020-2026. Élu dès
le premier tour, le 16 mars dernier avec
près de 57% des voix, Jean-Michel Fourgous a été conforté par l’ensemble des
conseillers de sa liste "Allez Élancourt !".

Le nouveau mandat, qui avait débuté
dans des conditions perturbées par la
crise sanitaire du COVID-19, va à présent
se poursuivre avec l’entrée en fonction
des nouveaux élus : " Le temps est venu
de l’action et de la responsabilité, dans
des moments sanitaires graves, et dans
un proche avenir qui ne s’annonce pas
radieux pour beaucoup d’entreprises et
de salariés français : la crise sociale et
économique est devant nous. La gestion de nos collectivités sera également
de plus en plus difficile. Je souhaite que
chacun se mette au travail, dans un esprit positif, de rassemblement pour faire
avancer notre Ville". Avant de laisser traditionnellement la parole au doyen du
Conseil Municipal, Denis Lemarchand,
élu Maire-Adjoint aux Affaires générales,
au Devoir de Mémoire et au Protocole,
notre Maire a invité l'assemblée à observer une minute de silence en mémoire
des 30 000 victimes du virus COVID-19
et en soutien à leurs familles.
Prochains événements marquants de la
vie municipale : le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB), puis le vote du Budget. Des délais ont été accordés en raison de la perturbation du calendrier. Les
Villes ont jusqu’à la fin du mois de juillet
pour les organiser. Les dates vous seront prochainement communiquées sur
elancourt.fr.
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Conseil Municipal - Liste "Allez Élancourt !"
Y
SQ

Thierry MICHEL

Anne CAPIAUX

Laurent MAZAURY

Martine LETOUBLON

délégué aux Finances, aux
Travaux et à l’Événementiel

déléguée à la Réussite
scolaire et au Numérique

délégué à la Culture

déléguée aux Affaires sociales,
à la Santé et l’Animation
seniors

Michèle LOURIER

Michaël BECHECLOUX

déléguée au Handicap
et à l’Accessibilité

délégué à la Police Municipale

1er Adjoint,

2ème Adjointe,

3ème Adjoint,

4ème Adjointe,

majorité

Président de SQY

Y
SQ

Maire d'Élancourt

Y
SQ

Y
SQ

Jean-Michel FOURGOUS

Eelam BUISSON-KANAKSABEE
10ème Adjointe,

déléguée à la Jeunesse,
à la Politique de la Ville
et au Logement

Jean-Pierre LEFEVRE
Conseiller Municipal

Catherine DAVID

Conseillère Municipale

déléguée aux Ressources
humaines

Nicolas GUILET

Conseiller Municipal

Christian NICOL
Conseiller Municipal

délégué au Développement
durable et à la Transition
énergétique

Emily DESLANDES

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Alain PELOSSE

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Isabelle LE MEUR

Conseillère Municipale

Liste "Réinventons Élancourt"
opposition

Y
SQ
Catherine
PERROTIN RAUFASTE
Conseillère Municipale
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Jean-Claude POTIER
Conseiller Municipal

Jeanne-Chantal
THOISY

Conseillère Municipale

Jean FEUGÈRE

Conseiller Municipal

Gaëlle KERGUTUIL

Conseillère Municipale
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Bertrand CHATAGNIER

Chantal CARDELEC

Frédéric PELEGRIN

Ghislaine MACÉ-BAUDOUI

Denis LEMARCHAND

délégué au Commerce
et à l’Artisanat

déléguée aux Sports et Loisirs

délégué à l’Aménagement
et à l’Urbanisme

déléguée à la Famille
et la Petite enfance

délégué aux Affaires générales,
au Devoir de Mémoire et
au Protocole

Valentin FREY

Karima NACER-BEY

5ème Adjoint,

Marie BOUCKAERT

Conseillère Municipale

déléguée à la Démocratie
participative et à la Smart city

Freidrich CHAUVET
Conseiller Municipal

6ème Adjointe,

Benoît NOBLE

Conseiller Municipal

délégué à la Prévention
des risques

Claudine PERON

Conseillère Municipale

7ème Adjoint,

Conseiller Municipal

8ème Adjointe,

Conseillère Municipale

9ème Adjoint,

Christine DANG

Conseillère Municipale

Nathalie PAPON

Conseillère Municipale

Liste "Élancourt, c'est vous !"

Michèle ROSSI

Conseillère Municipale

Hervé FARGE

Conseiller Municipal
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Reprise scolaire sous haute surveillance dans les écoles
Après deux mois de confinement,
certains élèves ont repris le
chemin de nos écoles. Cette
rentrée différente, placée sous
haute surveillance sanitaire,
a nécessité une préparation
hors du commun et poursuit son
adaptation au jour le jour, dans un
contexte sanitaire rassurant mais,
toujours incertain…
Le 14 mai, un peu plus de 300 enfants
ont repris le chemin de l'école, soit moins
de 20% des élèves élancourtois. Laissée
à l’appréciation des Maires et au volontariat des familles, cette rentrée, a comme
partout en France, posé de nombreuses
questions, particulièrement dans les
zones alors classées rouges : "Comme
plus de 300 Maires des Yvelines, je me
suis exprimé contre ce principe. Les
établissements avaient été les premiers
à fermer dans le cadre du confinement.
Ce n’était ni cohérent ni rassurant pour
les familles", témoigne notre Maire
Jean-Michel Fourgous. "Notre expertise
en numérique scolaire et notre niveau
d’équipement grâce notamment aux tablettes individuelles, a de plus garanti un
excellent niveau de scolarisation à distance. Les enseignants d’Élancourt sont
formés à ces usages mieux que partout
ailleurs et ont fait un travail formidable.
Ils ont d’ailleurs été nombreux à souhaiter poursuivre l’année scolaire à distance
plutôt qu’en présentiel, dans un contexte
sanitaire très difficile à imposer à des enfants." Plus de 60% des familles se sont

également exprimées contre un retour à
l’école de leur enfant lors d’un sondage
effectué par la Ville début mai.
ACCOMPAGNER LA REPRISE
DES FAMILLES
La Ville d’Élancourt et son partenaire
l’Éducation nationale ont donc opté pour
une ouverture progressive des écoles
dès le 14 mai. Cette solution a été proposée de la petite section au CM2, à de
petits groupes (10 max en maternelle,
15 en élémentaire) qui sont, depuis le
2 juin, consitués sur recommandation
des enseignants. Ces derniers, ainsi
que les agents de la Ville, ont entièrement réorganisé les espaces classes,
restaurants et cours de récréation, dans
le respect du protocole sanitaire préparé
en étroite collaboration avec l’Éducation

Merci au Lions Club !
Le Lions Club Élancourt Aqualina, représenté par son Président Xavier Sainte-Beuve, a remis
145 litres de gel hydroalcoolique à la Ville d'Élancourt, en présence du Maire, Jean-Michel Fourgous,
d'Anne Capiaux, Maire-adjointe à l'Éducation, et de Chantal Cardelec Maire-adjointe et membre
du Lions Club. Les bidons ont été distribués dans les écoles pour compléter le dispositif sanitaire ;
une aide précieuse au moment de leur réouverture. Durant le confinement, les différentes sections
du Lions Club du district Île-de-France Ouest, dont celui du club Élancourt Aqualina, ont constitué
une "cagnotte solidaire", qui avoisine les 100 000 euros, pour venir en aide aux soignants et à
leurs patients, aux Ehpad, aux auxiliaires de vie, aux médecins généralistes…
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nationale. Des investissements techniques et financiers importants ont été
mis en œuvre : "Nous n’avons pas opté
pour un report comme l’ont fait de nombreuses villes. Comme notre effectif total
est important, notre Ville étant de taille
moyenne, nous devons rester prudents,
nous évaluons le besoin et notre capacité à y répondre au fur et à mesure en
consultant régulièrement les familles.
Les contraintes sanitaires sont lourdes,
il y a moins de personnel disponible et
surtout, les questions de santé restent
prioritaires pour les enfants comme pour
le personnel, car le virus circule toujours",
explique Anne Capiaux, Maire-Adjointe à
la Réussite scolaire et au Numérique.
L’actualité évoluant rapidement, les parents sont informés via le portail familles,
sur elancourt.fr ou sur nos réseaux.
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Santé

Élancourt : 150 000 masques distribués !
Les masques du Département ont été livrés le
25 mai par l’intermédiaire de nos deux Conseillers
Départementaux, Anne Capiaux (Maire-Adjointe à
l'Éducation et au Numérique) et Nicolas Dainville.

Le 7 et le 8 mai, 70 agents communaux ont
sillonné la Ville en un temps record pour
apporter des lots de 10 masques FFP1
dans les foyers élancourtois à la veille du
déconfinement.

Nos habitants ont été accompagnés
dans les premiers temps du
déconfinement grâce à une
distribution financée par la Ville
d'Élancourt. Nos partenaires, la
Région et le Département, se sont
également engagés pour que des
masques, si essentiels à la santé
publique, puissent être offerts aux
personnes les plus exposées.
120 000 MASQUES FINANCÉS
PAR LA VILLE
Pour accompagner les habitants durant
la première phase de déconfinement du
11 mai, la Municipalité a financé l’achat
d’un stock de 120 000 masques FFP1
labélisés, soit 10 masques par foyer. La
Ville d’Élancourt a choisi de faire parvenir
ces masques au plus près des habitants,
dans les boîtes aux lettres afin d’éviter
les déplacements et les files d’attente,
dans un contexte sanitaire toujours très
restrictif. Cette opération a mobilisé plus
de 70 agents, de nombreux élus, mais
aussi des habitants bénévoles qui ont
facilité les accès aux résidences collectives : "Nous nous sommes montrés très
discrets sur cette opération afin d’éviter
au maximum les vols de masques dans
les boîtes", explique notre Maire, JeanMichel Fourgous. "En temps de crise,
la parole et l’action publique se doivent
d’être fiables, discrètes et efficaces. Les

effets d’annonce et de communication
sont secondaires ! Même si les habitants
nous ont beaucoup questionnés et se
sont exprimés sur les réseaux sociaux,
notre priorité était leur santé et le bon déroulement de cette action essentielle. On
peut d’ailleurs regretter que l’effet d’annonce du Ministre de la Santé, n’ait pas
été concrétisée et que les masques "gratuits" à destination de tous les Français
ne soient jamais arrivés dans nos communes…" La distribution, orchestrée en
un temps record par la Ville d’Élancourt,
a été assortie d’une formidable opération
solidaire coordonnée par le CCAS de la
Ville qui a permis la fabrication de 4 000
masques artisanaux en tissu, lavables et
réutilisables. 80 couturières bénévoles
ont travaillé dur pendant le confinement
pour les réaliser. Ils ont été ensuite offerts
aux seniors et aux personnes les plus
fragiles.
MERCI À LA RÉGION
ET AU DÉPARTEMENT !
Actuellement, les Élancourtois peuvent
bénéficier d’une seconde dotation en
masques, un par habitant, qui complète
la première distribution organisée par
la Ville avant le déconfinement. Cette
dotation provient de notre partenaire le
Département des Yvelines, présidé par
Pierre Bédier, qui a financé l’achat d’un
stock de 25 000 unités en tissu, lavables

Notre Maire a participé aux dons de la Région
durant le confinement aux côtés d'Othman Nasrou
Conseiller Régional, Vice-Président de SQY.

et réutilisables, destinées à accompagner les habitants dans la seconde phase
du déconfinement. Ces masques sont
distribués par la Ville, aux Élancourtois
qui en font la demande sur inscription.
Durant la phase de confinement, enfin,
grâce à la mobilisation de la Région Îlede-France et de sa Présidente, Valérie
Pécresse, des masques ont également
pu être distribués aux professionnels de
santé exerçant à Élancourt ainsi qu'aux
pharmaciens au plus fort de la pénurie.
Toutes les communes de Saint-Quentin
ont bénéficié de ces stocks d’urgence,
à destination des professionnels en activité et donc très exposés. La Région a
aussi accompagné les entreprises du
Territoire dans le cadre de la reprise des
transports et de leur activité en distribuant des masques rendus obligatoires
dans les transports.
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solidarité

COVID-19 : acteurs et solidaires,
Ils sont commerçants, bénévoles associatifs, aides à
domiciles ou simples habitants... Pendant le confinement,
tous se sont mobilisés pour assurer la continuité des
services, s’entraider et servir les autres. Merci à eux pour
leur solidarité et leur dévouement !

MERCI À NOS COMMERÇANTS !

Durant le confinement, les commerçants élancourtois ont dû adapter leurs pratiques. Le service des Affaires économiques de
la Ville s'est tenu à leur écoute. Pour assurer leur sécurité, mais aussi celle de leurs clients, la Municipalité leur a notamment
distribué des masques et les a aidés à installer des plaques de plexiglass dans leurs espaces de vente. Trois d'entre eux
témoignent :
• Jacqueline Laverda, pharmacienne au Village
"Pendant le confinement, les clients ont demandé beaucoup de gel hydroalcoolique et de thermomètres. On a très vite été en rupture de stock. Pour faire face à
la pénurie, on s’est mis à fabriquer notre propre solution désinfectante et ma mère
nous a fabriqué des masques pour nos clients les plus fragiles. Nous sommes
deux pharmaciens et nous avons dû revoir notre emploi du temps en travaillant
chacun 2 semaines séparément, en alternance, pour ne pas prendre le risque
de tomber malades en même temps. Nous veillons à ce que tous les gestes barrières soient respectés : port du masque et de visières, désinfection régulière des
comptoirs, des poignées de porte, des terminaux de cartes bleues, installation de
plexiglass par les agents de la Ville sur nos comptoirs. Quand ils se rendent dans
notre pharmacie, nos clients respectent très bien la distanciation et restent dehors quand il y a trop de monde à l’intérieur.
Depuis le déconfinement, l’affluence reste encore timide, mais nous espérons que les clients reviendront pour que les petites
pharmacies comme les nôtres puissent survivre à la crise."
• Jonathan Guilbeaud, responsable de la boulangerie Le Pétrin Ribeirou
"Dès le début, nous avons constaté une baisse de 34% de notre chiffre d’affaires,
même si le pain continuait de bien se vendre, car les gens en achetaient plus pour
faire des stocks. Par contre, nous avons souffert d’une forte baisse dans le snacking et la pâtisserie. Il a donc fallu réduire nos effectifs et mettre une partie de nos
employés au chômage partiel. Nous avons dû également réduire de presque de
moitié nos amplitudes horaires. Pour la sécurité de nos clients, nous avons également aménagé la boutique avec une entrée et une sortie unique, des marquages
au sol avec une distance d’1,5 m et une capacité maximum de 5 clients dans
le magasin. Nos employés se lavent encore plus régulièrement les mains que
d’habitude et désinfectent scrupuleusement les plans de travail, les ustensiles... Ils portent tous des visières et des masques
et nous avons demandé des plexiglass à la Mairie. Depuis le déconfinement, le chiffre d’affaires est reparti à la hausse et nous
allons même embaucher un nouvel employé".
• Zohra Imlahi, gérante de la boulangerie "La Panetière" aux Petits Prés
"Nous avons perdu 50% de notre chiffre d’affaires malgré le fait que nos clients continuaient d’acheter beaucoup de pain.
Nous avons même été obligés de limiter la vente à 6 pains par personne pour ne pas être en rupture de stock en fin de journée. Nous avons eu aussi une grosse demande de farine et de levure, car beaucoup de gens faisaient leurs pains et leurs
gâteaux maison. Pour dépanner nos clients, nous avons proposé des services supplémentaires comme la livraison à domicile
ou la mise à disposition de 600 attestations de déplacement, toujours dans le respect des gestes barrières. D’ailleurs, nous
voulions remercier les agents de la Mairie de nous avoir installé, en à peine 48h, du plexiglass sur notre comptoir."
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merci à nos nouveaux héros !
MERCI À NOS COUTURIÈRES

La Ville a fait appel à la solidarité de ses habitants pour confectionner des
masques aux normes AFNOR. 80 couturières bénévoles ont généreusement
répondu à l’appel de la Municipalité. De nombreux habitants leur ont adressé des remerciements également destinés à la cinquantaine d’habitants
qui ont fait don de tissus. Parmi ces petites mains de l’ombre, Maria Agostinho, Élancourtoise depuis 1971 : "J’ai tout de suite accepté cette mission
solidaire, car je suis une ancienne retoucheuse et je possède une machine
à coudre. Fin avril, la Mairie m’a fourni plusieurs kits avec tout le matériel
nécessaire avec du tissu prédécoupé et des élastiques. Pour une couturière chevronnée comme moi, confectionner un masque prend environ 5-6
minutes. J’ai dû en fabriquer plus de 120 en quelques jours. D’ailleurs, je
suis prête à en faire d’autres si la Mairie a besoin. Ça m’a permis de m’occuper et de faire une bonne action en même temps."

MERCI À NOS ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

Le Centre Communal d’Action Sociale et ses partenaires associatifs ont eu
fort à faire pour aider les personnes en situation de précarité. Parmi ceux
mobilisés sur le terrain, la Croix-Rouge a apporté un soutien complémentaire
et précieux pour les habitants en situation de précarité. Jean-Luc Guislain,
Président de l’unité locale de SQY depuis 12 ans, était en première ligne :
"Dès le début du confinement, nous avons transformé notre épicerie sociale
en banque alimentaire. Trois après-midis par semaine, les familles dans le
besoin, généralement orientées par le CCAS de la Ville, peuvent venir faire
leurs courses gratuitement ou avec une participation minime dans notre local
situé à la Villedieu. Nous servons en moyenne 150 personnes par semaine,
soit environ 6,3 tonnes de denrées alimentaires distribuées. 856 familles du
territoire bénéficient de ce service. Un chiffre qui a forcément augmenté avec
le confinement ; beaucoup des bénéficiaires ayant perdu leur travail et toutes sources de revenus. Nous avons été obligés
de puiser dans nos réserves et d’intensifier les "ramasses" auprès des supermarchés. Malgré le déconfinement, l’épicerie
sociale ne désemplit pas. Nous allons même ouvrir une après-midi supplémentaire à partir de début juin et du coup nous
recherchons encore des bénévoles pour assurer la distribution."

MERCI À NOS SOIGNANTS ET AUXILIAIRES DE VIE

Auxiliaire de vie depuis 15 ans, Emmanuelle est dévouée corps et âme aux
personnes âgées dont elle s’occupe à la Résidence ARPAVIE Le Petit Bois.
Elle raconte son quotidien de soignante en plein confinement : "Nous avons
mis en place un service de courses pour nos résidents. Quand on revient
des courses, on désinfecte tous les produits. C’est important pour nous
de préserver leur santé, car c’est la population la plus à risque. On tient
beaucoup à eux et d’ailleurs c’est difficile de leur faire comprendre qu’on
ne peut pas entretenir le même genre de relations chaleureuses qu’avant
Emmanuelle (au milieu), entourée de sa fille bénévole au
l’épidémie. On se doit de garder nos distances. D’ailleurs, nous n’avons pas
Petit Bois et de 2 résidentes de la maison de retraite.
encore autorisé la visite de leurs proches et le confinement devient difficile
à supporter pour eux surtout que nous avons dû interdire l’accès à la salle de restaurant et supprimer toutes les activités.
Par contre, nous avons mis en place des mini-concerts où ils chantent depuis leur balcon. Leurs familles peuvent venir écouter leur récital depuis les extérieurs de la résidence. Ce confinement strict a porté ses fruits, car aucun de nos résidents n’a
été touché par la maladie COVID-19."
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Dématérialisez vos démarches pour limiter vos déplacements

L'Hôtel de Ville a rouvert ses portes au
public le lundi 11 mai. L’accueil des
Élancourtois a été organisé sur rendezvous pour les formalités administratives

qui nécessitent un déplacement. La
prudence restant toujours de mise, il est
conseillé d’effectuer, à chaque fois que
c’est possible, vos démarches via la

Tri sélectif

plateforme en ligne du site elancourt.fr.
Celle-ci en propose une centaine. Vous
pouvez aussi y prendre vos rendez-vous
si nécessaire et contacter les élus ou les
services à la population. Dans cette première phase de déconfinement encore
très progressive, la sécurité sanitaire
reste primordiale et les habitants doivent
continuer à limiter leurs déplacements.
En Mairie, un protocole strict a été mis
en place pour protéger la santé des usagers. Si vous avez rendez-vous, vous devrez porter un masque. Les agents communaux qui vous accueilleront, porteront
eux-mêmes un masque et mettront à
votre disposition du gel hydroalcoolique.
Les circulations et espaces d’attente ont
par ailleurs été délimités et adaptés pour
permettre la distanciation.
elancourt.fr/mes-demarches

Les déchetteries, également sur rendez-vous
Les 7 déchetteries de SQY, dont celle d'Élancourt, ont repris leur activité. Leurs
prestataires qui assurent la mission de recyclage devant absorber la pause induite
par le confinement, l’accès demeure pour l’instant limité à un passage par habitant
et par semaine, sur rendez-vous. Il faut donc encore s’armer d’un peu de patience,
le délai pouvant aller jusqu’à 10 jours en moyenne… Votre rendez-vous s’effectue
en ligne sur le portail peps.sqy.fr. Le jour J, votre carte d’accès à la déchetterie et
votre pièce d'identité sont obligatoires et vous devez porter un masque. Pour vous
aider, la collecte des encombrants en porte à porte a également redémarré, selon
le calendrier habituel.
APPEL À LA CITOYENNETÉ
Le respect des dates et des consignes de collecte est actuellement essentiel pour
éviter d’encombrer l’espace public. Après deux mois de confinement, où les dépôts
non autorisés ont malheureusement été trop nombreux, les services sont saturés et
doivent limiter leurs interventions. Ainsi, vous devez sortir vos encombrants, la veille
au soir du jour de collecte de votre quartier, en vous limitant à des objets de taille
raisonnable, sans encombrer le passage ou empiéter sur un espace privé. Les ferrailles, matelas, sommiers et bois d'ameublement sont acceptés. Sont exclus : les
produits toxiques et les déchets dangereux ainsi que les Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (réfrigérateurs, TV, lave-linge...).
Plus d'informations : dechets@sqy.fr
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Les manifestations publiques suspendues jusqu'à la rentrée

Par mesure de précaution
sanitaire, les grands
rassemblements sont toujours
interdits à l’heure où nous
écrivons ce journal et la plus
grande prudence est toujours
recommandée.

Dans ce contexte, la Ville a pris la décision de suspendre toutes les manifestations jusqu’à la rentrée de septembre :
"C’est une décision difficile, mais de
bon sens", fait remarquer Thierry Michel,
1er Adjoint au Maire en charge des
Finances et de l'Évènementiel. "La règle
du Gouvernement sera peut-être assou-

plie à l’approche de l’été, mais nous
préférons être cohérents et prudents,
d’un point de vue sanitaire comme économique. Il s’agit en outre d’événements
où l’organisation de la distanciation est
complexe." Ainsi, il n’y aura pas de Démo
des Associations, de Foire aux Puces, ni
de 14 juillet cette année. La saison culturelle au Prisme ne reprendra pas avant
la rentrée, tout comme la saison sportive
et associative. Les grands rendez-vous
de septembre, tels que le Forum ou la
Fête d’Automne, restent conditionnés
à l’évolution de la situation sanitaire :
"Nous réfléchissons à des formats adaptés ou décalés, notamment pour nos
Associations", précise Thierry Michel.
"Nous devons être patients, innovants et
bons gestionnaires…" Enfin, la Fête des
Voisins à Élancourt a été reportée au
18 septembre en adéquation avec la date
fixée pour cet événement national. Nous
appelons les habitants qui souhaitent
retrouver un esprit de fête à le faire de la
manière la plus prudente et la plus distanciée possible pour continuer à se protéger et à protéger les autres familles.

Travaux

Reprise de certains grands chantiers
C’est le cas par exemple au parc de l’Homme Couché qui prolonge
notre centre-ville. Stoppé au moment du confinement, le projet a été
relancé, toujours sous la maîtrise d’œuvre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le chantier est cogéré par la Ville qui finance 50% des 407 000
euros de budget au total. L’espace vert va être redessiné pour redonner une place centrale à l’œuvre d’art urbain, avec des parcours
sensoriels pour les petits, une requalification de la zone sportive
pour les jeunes et du belvédère, pour les familles. Compte tenu du
calendrier qui a été bouleversé, l’étape consacrée aux plantations
devra sans doute être reportée. Les travaux ont également repris
aux abords du nouveau gymnase Lionel Terray pour aménager le
parvis et les accès depuis le parking de la rue Raoul Dufy, à la suite
de la démolition de l’ancien bâtiment. De même, l’étape paysagère
devra s’adapter dans la durée.
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Programme neuf à la Clef de Saint-Pierre :
des logements en exclusivité pour les habitants
À l’angle de la rue George Sand et du
boulevard Jean Moulin, à la Clef de
Saint-Pierre, un nouveau programme
immobilier va sortir de terre :
les Jardins d’Amantine. La commercialisation, qui avait été reportée à
cause de la crise de la COVID-19,
va pouvoir débuter en juin avec une
présentation en ligne pour les habitants. Faisons le point.
12 lots ont, en effet, été réservés en exclusivité pour les habitants d’Élancourt
et de Saint-Quentin. Pour protéger les
futurs acquéreurs et se conformer aux
recommandations sanitaires, le promoteur Bouygues immobilier, la Ville et SQY
ont mis en œuvre un rendez-vous innovant pour présenter le projet en visioconférence. Ce "webinaire" (lire aussi notre
encadré ci-dessous), sera accessible
sur inscription, le 18 juin à 18h dans le
cadre de l’exclusivité.
UNE OFFRE DE LOGEMENT
À TAILLE HUMAINE
La Municipalité a favorisé le projet de
cette nouvelle résidence d’habitation
collective pour son petit volume, sur
3 niveaux parfaitement intégrée à l’urbanisme du quartier. Ses espaces paysagers constitueront aussi un atout : la parcelle située en bordure de la rue George
Sand sera, par exemple, consacrée à la
création d’un jardin potager partagé et

à la plantation d’arbres, pour créer une
transition douce avec le quartier pavillonnaire avoisinant. Le projet intègre la
création d'un parking en sous-sol de
80 places (2 places à partir du T3). Il
respectera les normes NF habitat-HQE
et RT2012 - Haute Qualité Environnementale - permettant notamment aux
futurs propriétaires de réaliser des économies d’énergie. En tout, cette nouvelle
résidence compte une cinquantaine de
logements, du studio au 5 pièces, avec
balcons, terrasses ou jardins, tous dotés
de domotique connectée, avec accès à

une plateforme de mise en relation entre
voisins. 3 appartements de 2 pièces, 4 de
3 pièces, 3 de 4 pièces et 2 duplex de 5
pièces sont exclusivement destinés aux
acheteurs du Territoire qui ont, bien sûr,
accès à tous les lots commercialisés. Pour
assister à la présentation du projet, vous
devez vous inscrire en suivant ce lien :
https://app.livestorm.co/bouyguesimmobilier/elancourt
Une heure avant le début de la présentation, vous recevrez un mail pour vous
rappeler de vous connecter au webinaire.

SQY met le « Webinaire » à la portée du grand public
Webinaire est un mot valise, contraction de "web" et "séminaire". En d’autres termes, un webinaire est une conférence en ligne accessible à
plusieurs personnes connectées en même temps. Pour y participer, il suffit de s’inscrire, puis de se connecter au moment choisi au lien qui vous
est généralement adressé en amont. Plusieurs plateformes et méthodes existent pour animer ces rendez-vous virtuels qui intègrent des outils
vous permettant de présenter des documents, de "chatter", de prendre la parole, d’interagir. Depuis le début de la crise COVID, la direction du
Développement Économique de SQY a largement développé ces usages avec le grand public et avec les entreprises du Territoire. L’incubateur
de start-up SQYCUB anime, par exemple, tous ses ateliers grâce à cette méthode innovante, en attendant sa réouverture au public. L’activité
a donc pu être maintenue durant le confinement et durant cette première étape de reprise d’activité, encore très restrictive en matière de
rassemblements. C’est cette même méthode qui va être appliquée dans le cadre de la réunion publique destinée à présenter le projet immobilier "Les jardins d’Amantine" aux habitants.
Tous les webinaires de SQY : sqy.fr/agenda-eco
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SQY accompagne la reprise d’activité économique

Saint-Quentin-en-Yvelines accompagne les entrepreneurs sur le chemin de la reprise. Durant la période
du confinement, notre partenaire a
optimisé de nouveaux outils pour
informer, former et soutenir les
acteurs économiques du Territoire.
S’INFORMER ÉCHANGER
Chaque semaine, SQY Cub propose
de suivre gratuitement des webinaires
de formation et d’information (lire notre
définition en page 14). Ouverts à tous,
gratuitement, ils font le point sur les dernières mesures en vigueur. C’est aussi
le moyen pour les acteurs économiques
locaux d’échanger et de partager leurs
bonnes pratiques et expériences. Animés par des spécialistes, ces webinaires
abordent tous les sujets concernant la
reprise d’activité : ressources humaines,
fiscalité, juridique, aides disponibles
pour sortir de la crise, etc. Issus du
monde professionnel comme des directions de SQY, des juristes, des avocats,
des directeurs commerciaux, des responsables innovation… mais aussi des
chefs d’entreprises interviennent à l’occasion de ces séances.

UN GUIDE POUR NOS ENTREPRENEURS
Désormais dématérialisée, la culture de
l’échange et du rapprochement entre
toutes les entreprises du Territoire, petites et grosses, perdure grâce aux outils
numériques dans cette période très particulière : "Nous optimisons les techniques
du télétravail pour maintenir ce lien ainsi
que nos services", explique Jean-Michel
Fourgous, Président de SQY. "C’est essentiel ! De nos entreprises dépendent
la future relance économique et les
emplois. SQY est le second pôle économique de l’Île-de-France et regroupe
plus de 17 000 entreprises de toutes
tailles qui sont ébranlées par l’épidémie,
sans précédent, de la maladie COVID-19
et l’arrêt brutal de leur activité". SQY a
également élaboré un guide à destination des entreprises pour les conseiller
sur la gestion de cette crise si particulière. Il regroupe les dispositions légales,
juridiques et fait notamment le point sur
les obligations de l’employeur, les mesures de protection ou encore le retour
des collaborateurs sur leur lieu de travail.
En téléchargement gratuit sur sqy.fr il est
destiné à faciliter et à accompagner la
reprise d’activité.

SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Enfin, l’Agglomération a collaboré avec
les communes pour établir une carte
géolocalisée de commerces de première
nécessité et des producteurs locaux.
Assorti d’un groupe Facebook, que les
commerçants peuvent alimenter librement, ce projet phare du confinement va
perdurer pour accompagner la reprise
d’activité : "Nous voulons, plus que jamais, encourager les consommateurs
à consommer et acheter local. Grâce à
cet outil, de nombreux restaurateurs ont
par exemple pu proposer des menus à
emporter et conserver un lien avec leur
clientèle", ajoute Jean-Michel Fourgous.
"En parallèle, nos Villes et Saint-Quentin ont déployé des mesures de soutien
pour les aider, comme la suspension des
loyers ou de certaines taxes appliquées
aux professionnels. L’enjeu à venir est
de protéger la croissance, d’aider à la
relance et de sauver les emplois. Et nous
allons rester mobilisés aux côtés de nos
acteurs économiques pour que SQY soit
un Territoire exemplaire en la matière !"
sqyentreprises.com
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Du CP à la Terminale

Révisez les

programmes scolaires
Inscription offerte : elancourt.fr

