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ÉDITO

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

Jamais année nouvelle n’aura été aussi incertaine. Après la très mauvaise passe de 2020, nous 
continuerons d’agir pour que 2021 apaise nos craintes et concrétise tous nos espoirs en l’avenir.

UNE PANDÉMIE INTERMINABLE…
Toute l’année 2020 aura été marquée par l’impact sanitaire et social incroyable du coronavirus, minuscule agent 
infectieux qui a pris le contrôle de nos vies. Après des mois de contamination et les plus beaux exemples de 
mobilisation contre la maladie, nous continuons à compter nos morts, à soigner nos malades et à prendre toutes 
les précautions nécessaires pour protéger nos familles. L’État accompagne tant bien que mal la mobilisation des 
collectivités et des forces vives de la Nation, avec sa lourdeur habituelle et sa tendance naturelle à tout centraliser. 
Est-ce efficace ? Étions-nous suffisamment préparés ? L’heure du bilan viendra plus tard. Pour l’instant, nous 
devons continuer d’agir et rester unis.

LE POISON DE L’INCERTITUDE
On l’a vu avec les affres de nos restaurateurs : rien n’est pire que l’incertitude, l’incapacité à se fixer des échéances 
certaines et raisonnables. Comment, en effet, se préparer à faire repartir l’activité si l’on n’a aucune perspective 
d’avenir à court et moyen termes ? Après deux confinements très lourds, les scientifiques ne nous invitent pas 
à l’optimisme sur la possibilité de disparition du virus : il nous faudra « vivre avec » pendant encore longtemps. 
Seule la vaccination de masse nous permettra de surmonter cette crise majeure qui occupe toutes nos pensées et 
monopolise nos conversations. Et cela prendra plusieurs mois.

ALLER DE L’AVANT, TOUS ENSEMBLE !
C’est la raison pour laquelle, la commune d’Élancourt et son partenaire intercommunal, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
se préparent à accompagner au mieux le déploiement du vaccin sur le territoire, comme nous avons déjà été à 
l’action pour fournir des masques et proposer des tests à la population. C’est donc notre première bonne résolution 
de l’année 2021 pour permettre à chacun - jeune, adulte ou senior – d’aller de l’avant, de reprendre le cours de sa 
vie, de faire aboutir ses projets. Fort de cet espoir, je vous présente tous mes vœux de santé (c’est le plus impor-
tant), de réussite et de bonheur pour 2021.

Bonne et heureuse année à tous les Élancourtois !

2021 : le chemin  
de l’espoir

VOTRE MAIRE VOUS PRÉSENTE  
SES VŒUX EN VIDÉO

elancourt.fr
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SENIORS 
Près de 2 000 retraités élancourtois inscrits 
à l’Animation seniors du CCAS ont eu la joie 
de recevoir un colis gourmand pour les fêtes 
de Noël. L’organisation du traditionnel repas 
dansant des vœux étant impossible cette 
année, les distributions de ces présents ont 
été étendues, sur inscription. Pour maintenir 
le contact en toute sécurité, celles-ci ont été 
organisées en extérieur, au plus près des 
quartiers, en comité restreint, en présence de 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous, du  
1er Adjoint Thierry Michel, de Martine Letoublon, 
Maire-Adjointe à l’Action sociale, à la Santé et 
à l’Animation seniors, et de Michèle Lourier, 
Conseillère Municipale en charge du Handicap.

NOËL À ÉLANCOURT 
Dans nos crèches, écoles et accueils de loisirs, 
les enfants ont participé à de nombreuses 
activités autour de Noël, dégusté un excellent 
repas de fêtes... et même rencontré le Père 
Noël ! Les petits sportifs de l'école municipale 
des sports ont également profité de l'esprit de 
Noël pour la reprise, en présence de Chantal 
Cardelec, Maire-Adjointe aux Sports et Loisirs 
et Bertrand Chatagnier, Maire-Adjoint au 
Commerce et à l'Artisanat.

Centre de loisirs Jean-Claude Bernard.

Centre de loisirs Jean-Claude Bernard.

Reprise festive à 
l'école municipale des sports.
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SOLIDARITÉ
Mention spéciale de Noël à Louise et Charlotte scolarisées à l’école élémentaire de la 
Commanderie ! Élues déléguées de leur classe de CM1-CM2 sur la base d’un programme 
rondement rédigé, les petites s’étaient engagées à organiser une collecte de jouets. Avec 
l’aide de leur maîtresse, de leurs camarades et de l'Agora, les présents donnés par les 
enfants ont été préparés dans le plus strict respect des normes sanitaires et offerts à 
l’association Les Restos du Cœur d’Élancourt ! Bravo !

ILLUMINATIONS DE NOËL
Cette année, le lancement des illuminations de Noël 
a dû s'adapter au contexte sanitaire. Ce rendez-vous 
traditionnel s'est déroulé le 27 novembre, à distance, 
via une retransmission vidéo sur le site de la Ville et sur 
nos réseaux sociaux !

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 

Accueil de loisirs  
Jean Monnet.

Crèche multi-accueil La Petite Sirène.
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// SOLIDARITÉ  

Vente solidaire de pommes de terre

Le 12 décembre, les habitants ont 
profité d’une vente solidaire de 
pommes de terre à l'initiative du 
Député de la 11ème circonscription, 
Philippe Benassaya, et de la Ville 
d'Élancourt. L'opération a profité 
aux familles qui ont pu soutenir 
l’agriculture française, à moindre 
coût, et aux associations qui ont 
reçu plus d'une tonne de dons. 

20 TONNES DE SOLIDARITÉ !
Samedi 12 décembre, le parking de l’es-
pace sportif Pierre de Coubertin a accueilli 
un producteur français, venu tout droit du 
Nord, et ses pommes de terre Fontane, 
pour une vente en direct de son excé-
dent aux Élancourtois. Cette action s’est 
déroulée dans le respect des gestes bar-
rières : le producteur déposait les filets 
directement dans les coffres des voitures 
ou sur les chariots à roulette des piétons 
pour éviter les contacts en cas d'attente.
Grâce à cette vente, les familles ont eu 
l'occasion de soutenir l’activité agricole 
impactée par la fermeture des restau-
rants et de consommer des produits de 
qualité, achetés à prix coûtant (5 euros 
les 15 kilos). Une initiative appréciée par 
le producteur et les Élancourtois comme 
nous le raconte un habitant : « ça fait plai-

sir en ces moments difficiles, c’est à renou-
veler ! Nous, on est content d’aider le produc-
teur et ça nous aide également ! ». À la fin de 
la journée, plus de 20 tonnes de pommes 
de terre étaient écoulées !

POUR NOS ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
À l’initiative de la Municipalité, de notre 
CCAS et du producteur, l’opération a éga-
lement profité à plusieurs associations 
solidaires élancourtoises qui proposent 
un soutien alimentaire aux plus démunis, 
telles que les Restos du Cœur à l’Agora, 
notre épicerie sociale l’Épicéa, gérée en 
lien avec la Croix Rouge, le Secours Po-
pulaire et le Secours Catholique. Consul-
tées en amont, elles ont pu réserver des 
quantités adaptées au nombre de leurs 

adhérents, recevant au total 1,2 tonne de 
pommes de terre.
Claude Weinachter, chef d’équipe de ma-
raudes à la Croix Rouge, était présent pour 
récupérer les pommes de terre destinées 
aux bénéficiaires de l’Épicéa  : « On a de 
plus en plus de bénéficiaires […] aujourd’hui, 
nous en recevons environ 50 par jour » nous 
précise-t-il. « Ces 150 kilos de pommes de 
terre, ça va être parfait pour les distribuer 
gratuitement dès la semaine prochaine, au 
moment des fêtes  » continue-t-il. Domi-
nique Tranchard, responsable d’une des 
antennes du Secours Populaire de notre 
Ville, partage ce constat : « le nombre de 
bénéficiaires est en augmentation […] ce don 
de 400 kilos de pommes de terre améliora 
leur colis avec des produits frais ! ». 

"Ça fait plaisir et ça aide le producteur !" 
se sont réjouis les habitants. 

Bertrand Chatagnier, Maire-Adjoint au Commerce, Anne Capiaux, Conseillère Départementale et  
Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique, et Martine Letoublon, Maire-Adjointe aux 
Affaires sociales, ont accompagné le producteur et accueilli habitants et associations.

M. Claude Weinachter,  
chef d’équipe de maraudes 
à la Croix Rouge.

À droite, Mme Dominique Tranchard,  
responsable de l'antenne du Secours Populaire 
d'Élancourt.
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// RESTAURATION SCOLAIRE  

Sodexo, notre nouveau prestataire

Depuis le 4 janvier, Sodexo est 
devenu notre nouveau presta-
taire pour la restauration scolaire. 
Rencontre avec les assiettes de nos 
petits Élancourtois.

UNE RESTAURATION SCOLAIRE  
RESPONSABLE
Sodexo s’engage à servir des repas avec 
une ou des composantes bio de façon 
régulière. Deux repas 100 % bio seront 
proposés chaque mois, contre un seul 
précédemment. Les circuits courts conti-
nueront d’être privilégiés. Par exemple, 
la viande servie est d’origine française 
et le pain est fourni par un artisan élan-
courtois  ! Diverses animations culinaires 
seront également proposées aux élèves 
de nos écoles comme l’Odyssée du goût 
qui permettra de découvrir des produits 
régionaux (Canada, Afrique du Sud…). En 
2021, le prix des repas reste inchangé 
pour les familles !

L’ALIMENTATION DE VOS ENFANTS  
EN UN CLIC !
Ce nouveau prestataire prévoit aussi un 
tout nouveau service numérique. Vous 
pourrez accéder aux menus de vos en-
fants et à de multiples informations utiles 
telles que les données nutritionnelles, les 
allergènes ou les actualités via un portail 

web dédié. Sodexo vous propose égale-
ment une application, SoHappy, dispo-
nible sur IOS et Android, pour accéder à 
ces mêmes informations depuis votre 
mobile ! 

LA RESTAURATION SCOLAIRE  
À ÉLANCOURT
Notre Ville dispose de 12 restaurants 
scolaires qui servent chaque jour plus 
de 2 400 élèves de maternelle et d’élé-
mentaire. Les menus sont élaborés selon 
quatre composantes : protéines + gar-
niture + entrée ou fromage ou dessert 
(variable selon les jours), avant d’être 
validés par une commission composée 
de représentants du personnel, de pa-
rents d'élèves, de notre Maire-Adjointe à 
la Réussite scolaire et au Numérique, de 
la responsable du Service Enfance-Édu-
cation, de la responsable du pôle de res-
tauration collective et du prestataire de 
restauration. Chaque restaurant est livré 
en liaison froide le jour même, en camion 
réfrigéré. Les agents de restauration pré-
parent ensuite le repas (assaisonnement, 
dressage, remise en température) qui 
sera proposé aux enfants.

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur la restauration scolaire sur 
elancourt.fr.

Parc de l'Homme Couché

............ // .............

Luttons contre  
le gaspillage alimentaire

À la demande de la Municipalité, Sodexo 
prolongera le travail engagé par notre 
ancien prestataire sur le gaspillage ali-
mentaire. En partenariat avec nos anima-
teurs, les élèves sont sensibilisés à l’anti-
gaspi grâce à des bornes de tri, présentes 
dans chaque restaurant scolaire. Elles 
leur permettent d’apprendre à séparer 
emballages et serviettes des déchets 
alimentaires. Un nouveau collecteur de 
pain sera également installé. Son objec-
tif  : attirer l’attention des enfants sur 
le gaspillage du pain ! Dans le contexte 
actuel, nos animateurs, personnels de 
cantine et ATSEM se consacrent davan-
tage à l’application du protocole sanitaire 
et à la limitation du brassage des enfants 
au sein de nos cantines. Malgré tout, la 
pédagogie de l’antigaspi doit continuer 
et sera évidemment poursuivie en 2021 ! 

Photographie prise avant la crise sanitaire.
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Citoyenneté
Les Élancourtois ont renouvelé leur 
confiance en l’équipe municipale
Avec près de 57 % des voix, la liste de 
Jean-Michel Fourgous a été élue, dès le pre-
mier tour, le 15 mars 2020. Ces élections 
municipales se sont tenues dans un contexte 
inédit, avec des contraintes sanitaires fortes, 
jamais expérimentées, à la veille du premier 
confinement. L’installation du Conseil Muni-
cipal a été reportée au 27 mai. Le 11 juillet, 
les Maires des 12 communes ont également 
confirmé leur confiance en notre Maire, Jean-
Michel Fourgous, en le choisissant comme 
Président de l’Agglomération de SQY pour un 
second mandat. 

// DOSSIER 

2020 : retour en images…

Marquée par une crise sanitaire mondiale, 2020 a bouleversé nos existences.  
Solide et bien gérée, notre Ville a résisté à la crise et s’est organisée dans un contexte  
sans précédent pour maintenir le service public de proximité et protéger ses habitants. 

Premier conseil communautaire au 
Vélodrome le 11 juillet

Le conseil communautaire de SQY élit 
son Président Jean-Michel Fourgous.

120 000 masques FFP1 
apportés dans les boîtes 
aux lettres. 10 par foyer !

2 000 retraités 
appelés par le CCAS 
et l’entreprise de 
téléassistance 
élancourtoise 
Bluelinea.

Conseil municipal d’installation le 27 mai.
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Solidarité 
Les élus locaux et les agents 
municipaux se sont mobilisés
Dès le début de la crise sanitaire, les ser-
vices indispensables à la population ont 
été maintenus. Grâce à la confiance qui 
unit la Ville à son réseau de partenaires de 
proximité, la Région Île-de-France, le Dé-
partement des Yvelines et l’Agglomération 
de SQY, les habitants ont été protégés et 
accompagnés efficacement. Au plus fort 
de la pénurie, 150 000 masques ont 
ainsi pu être distribués. Des tests PCR 
ont été effectués à la résidence seniors 
du Petit Bois. La solidarité s’est organisée 
dans tous les domaines, en particulier à 
l’égard de nos aînés et des personnes en 
situation de précarité. 

Accueils sur RDV dans toutes les directions

Désinfections renforcées.

Portage de courses de première 
nécessité.

 80 couturières ont confectionné 
4 000 masques en tissu pour 
nos seniors.

Distribution de masques aux pharmacies avec la 
Région Île-de-France.

Distribution de 25 000 masques en tissu avec le 
Département des Yvelines.

Accueil et cours aux enfants des soi-
gnants et des professions prioritaires. 

Maintien des principaux services grâce 
à un accueil sur rendez-vous.



10
DOSSIER

// JANVIER 2021 // 

Santé 
La lutte contre la progression du virus 
a été exemplaire à Élancourt et à SQY !
Avec le soutien de notre réseau de partenaires 
et grâce à la mobilisation exemplaire de SQY, 
plusieurs opérations de dépistage ont été 
proposées aux habitants, en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé IDF.

Avec une culture du numérique ancrée, des 
tablettes individuelles pour chaque élève et 
des enseignants formés au numérique, nos 
enfants étaient mieux préparés que les autres à 
l’expérience du confinement. Notre Ville a reçu un 
premier prix national pour son accompagnement 
des familles au numérique éducatif au plus fort 
de la crise ! 

Éducation 
Notre école numérique a protégé la scolarité des enfants

  Visite des écoles et 
mise en œuvre des 
protocoles sanitaires 
avant la rentrée.

Reprise masquée pour 
les enfants dès le CP en 
novembre. 8 000 masques 
offerts aux familles.

Rentrée scolaire 
en septembre.

Chaque élève élancourtois disposait d'une tablette indi-
viduelle pendant le confinement.

 Premières opérations de tests à Élancourt et à SQY en été.

3 000 tests PCR proposés aux entreprises au Vélodrome à la rentrée.

Plus de 1 000 tests anti-
géniques pour le grand 
public en décembre au 
Vélodrome.
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SQY a organisé le soutien à nos entreprises et nos commerces 
durement impactés par la crise sanitaire avec des mesures 
d’urgence telles que :
•  Un plan de relance de plus de 2 millions d’euros.
•  Le renfort du fonds initiative SQY par un prêt à taux zéro 

de 100 000 euros pour les TPE.
•  Avec l’aide de la Région, le déblocage de 100 millions 

d’euros au titre du Fonds de résilience IDF et collectivités à 
destination des PME.

•  Le lancement la marketplace Shop’in SQY, d’un groupe 
Facebook avec de plus de 5 000 followers et une carte géolo-
calisée pour les commerces et les restaurants.

•  Plus de 100 000 euros d’aides municipales grâce à la 
suspension des loyers et de la redevance sur le domaine  
public (1er confinement), complétés par 56 000 euros de  
subventions attribués (2ème confinement), avec le Départe-
ment des Yvelines. 

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géo-
graphie au collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Hono-
rine, a été assassiné par un extrémiste islamiste. Marquée par 
le terrorisme, l’actualité nationale en 2020 a bouleversé les 
consciences et conduit à l’activation du plan Vigipirate à son 
niveau le plus élevé. 

Élancourt est restée une ville sûre et apaisée en 2020. Les habi-
tants ont été solidaires, courageux et exemplaires. Nos agents 
de la Police Municipale ont fait preuve d’une mobilisation de 
chaque instant, soutenus par un réseau de 116 caméras et 
par des éducateurs jeunesse chargés de faire de la prévention.

Sécurité 
Nos policiers ont œuvré pour la sécurité de tous 

Reprise masquée pour 
les enfants dès le CP en 
novembre. 8 000 masques 
offerts aux familles.

Nos 20 policiers municipaux armés sur le terrain. 

Rassemblement en hommage à Samuel Paty devant l’Hôtel de Ville, 
le 24 octobre 2020.

Économie et emploi 
Élancourt et ses partenaires se sont mobilisés 
pour la relance économique et l’emploi  
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Grâce à des mesures d’économies coura-
geuses sur le budget de fonctionnement, 
l’investissement a été préservé en 2020, 
sans augmentation des impôts ni des 
tarifs, et nos grands projets structurants 
ont avancé avec le soutien solide de nos 
partenaires.

Travaux  
Les chantiers et projets structurants ont été maintenus ! 

Ouverture du Gymnase Lionel Terray en février. 750 000 euros investis dans les écoles et 
200 000 euros dans les crèches.

Début des travaux du centre aquatique intercommunal en novembre.   Les projets en faveur de la mobilité se sont 
poursuivis tels que le plan vélo ou le projet 
de doublement du pont de la Villedieu.

Rénovation des abords et du bâtiment du théâtre le Prisme aux 7 Mares. Réaménagement du parc de l’Homme Couché pour 
450 000 euros.

La candidature de la Colline comme 
site olympique a été confirmée.

Le projet de 
Commissariat 
d’Agglomération 
s’est concrétisé.
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Avant tout le monde, Élancourt avait 
anticipé la seconde vague. Notre Ville a 
reporté la programmation du théâtre Le 
Prisme en janvier, dès le mois de juin, en 
assumant un choix budgétaire et sani-
taire à contre-courant. Elle a adapté la vie 
municipale et les animations en été et à la 
rentrée, sans jamais relâcher sa vigilance 
sanitaire. 

Événement 
Nous avons adapté nos grands rendez-vous municipaux 

Maintien du Forum des Associations 
dans un format adapté.

Mise à l’honneur des bacheliers en septembre.

Cinéma d’été en plein air à la Commanderie. 

Animations estivales pour les familles.

  Bravo à nos professionnels qui se sont adaptés dans les crèches, 
les écoles et les accueils de loisirs ! 

Maintien des collectes de sang,  
sur rendez-vous.

Journées du Patrimoine  
à la Commanderie.

Commémorations patriotiques en comité restreint.
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//SANTÉ

SQY se tient prête à accompagner les campagnes  
de vaccination en 2021

Grâce à plusieurs opérations de dépis-
tage, organisées à grande échelle, notre 
partenaire, l’Agglomération de SQY, 
pourra s’appuyer sur son expérience et 
sur des liens solides et efficaces tissés 
avec l’Agence Régionale de Santé Île-de-
France, pendant la gestion de la crise sa-
nitaire. La campagne de tests PCR à desti-
nation des entreprises, à la rentrée 2020, 
et plus récemment, la campagne de tests 
antigéniques, proposée au grand public 
en décembre, constituent d’excellentes 
bases de travail pour accompagner les 
services de santé dans l’organisation de 
campagnes vaccinales à grande échelle. 
Toutes deux ont été organisées au Vélo-

drome national avec une gestion des flux 
de public exemplaire et des systèmes de 
rendez-vous utilisant le site doctolib.fr : 
« Notre Agglomération a une expérience so-
lide et les meilleurs partenaires territoriaux 
pour réussir cette nouvelle étape essentielle 
à la sortie de crise », assure Jean-Michel 
Fourgous, Maire d’Élancourt et Président 
de SQY. « L’arrivée des premiers vaccins est 
une excellente nouvelle ! Un vaccin, c’est une 
solution ! Je suis de ceux qui croient en la 
science et qui ont foi en ses avancées. Nos 
équipes à SQY se tiennent prêtes à accompa-
gner les services de santé pour que nos habi-
tants puissent se faire vacciner massivement 
et en toute sécurité. »

L’application marketplace Shop’in SQY 
s’enrichit chaque jour de nouvelles  
e-boutiques et se développe en soutien 
à la réouverture des commerces. Courant 
décembre, plusieurs sessions supplé-
mentaires de formation ont été propo-
sées aux commerçants afin de les aider 
à bien prendre en main l’outil. Les appre-
nants du Campus numérique de SQY, et 
tout particulièrement ceux du Campus 
d’Élancourt, en lien avec l’organisme de 
formation POP School, se sont rendus au 

plus près du terrain, dans les échoppes 
de proximité, pour aider les commerçants 
à créer leurs e-commerces dans l’appli-
cation. Une belle initiative saluée par les 
intéressés, ravis de bénéficier des 
conseils de jeunes spécialistes. Si 
vous n’avez pas encore testé l’outil, 
vous pouvez télécharger l’appli-
cation Shop’in SQY sur les stores 
Apple et Android et y découvrir 
les commerces déjà inscrits, les 
bons plans, les offres promotion-

nelles de proximité, 
sans quitter votre 
canapé ! La bonne 

résolution en 2021 : 
acheter local et soute-
nir vos commerces de 
proximité !

// ÉCONOMIE

Nos commerces locaux s’approprient Shop’in SQY !

   // 

............ // .............

Vaccins :  
ne cédez pas aux
fake news !

En France, c’est culturel, les campagnes 
vaccinales suscitent de l’inquiétude. La 
Covid-19 n’y échappe pas, en témoignent 
certains sondages qui montrent que près 
de la moitié des Français s’en méfient. 
Si certaines questions sont légitimes, un 
certain nombre de fausses informations 
circulent sur le web et les réseaux sociaux 
et amplifient à tort la défiance du grand 
public. À titre d’exemple, soyez assu-
rés que les vaccins à ARN messager ne 
modifient pas votre ADN… L’ARN est bien 
issu de l’ADN du virus, mais il ne peut pas 
y retourner, cette affirmation est donc 
une aberration scientifique. Ainsi, s’il 
appartient à chacun de se documenter, la 
recherche d’une juste source d’informa-
tion est essentielle, en gardant à l’esprit 
que chaque avancée vaccinale a toujours 
représenté un progrès énorme pour l’hu-
manité. Les vaccins ont, à titre d'exemple, 
permis de maîtriser, voire éradiquer, de 
graves maladies telles que la variole, la 
diphtérie, le tétanos, la fièvre jaune ou la 
poliomyélite. 
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// EMPLOI

Le soutien à l’insertion professionnelle des jeunes à SQY  
salué par une visite ministérielle 

//SANTÉ

SQY se tient prête à accompagner les campagnes  
de vaccination en 2021

Le 30 novembre dernier, notre Maire 
Jean-Michel Fourgous, Président de 
SQY, a accueilli le Premier Ministre, 
Jean Castex, au centre de forma-
tion continue de l’entreprise Koné, 
spécialisée dans les ascenseurs, 
à Trappes. Il était en déplacement 
pour promouvoir le plan « un jeune, 
une solution ». Avec pour priorité 
la relance économique et le soutien 
à l’emploi, notre Agglomération 
a réaffirmé sa volonté de soute-
nir l’insertion professionnelle des 
jeunes.

Accompagné de la Ministre du Travail,  
Élisabeth Borne, le Premier Ministre a 
choisi le territoire de SQY pour présenter 
le plan gouvernemental d’aide aux jeunes 
lancé l’été dernier. Le dispositif « un jeune, 
une solution » vise à favoriser l’insertion 
professionnelle des 16-25 ans, durement 
touchés par la crise sanitaire et écono-
mique. Jean-Michel Fourgous s’est réjoui 
de cette visite en faveur de l’emploi de  
nos jeunes qui a été « une occasion d’évo-
quer avec la délégation ministérielle les 
vraies problématiques du terrain. En qualité 
d’élus locaux, les Maires sont au plus près 
des entreprises et des habitants pour les 
mesurer ». 

SQY ENGAGÉE DANS LA RÉUSSITE  
PROFESSIONNELLE DES JEUNES
Avec notamment son Campus numé-
rique qui forme aux métiers d’un secteur 
en plein essor et oriente les candidats 
vers des entreprises du territoire, SQY a 
démontré un réel sens de l’innovation qui 
a été salué lors de cette visite officielle. 
Notre territoire se démarque également 
grâce à ses nombreuses opportunités 
d’emploi, avec des initiatives spécifiques 
en faveur de l’alternance, à l’image du 
centre de formation de l’entreprise Koné. 
Notre Agglomération propose notamment 
la plate-forme www.sqyemploi.fr qui ras-
semble les offres, les événements, les ac-
tualités liées à l’emploi et l’ensemble des 
dispositifs d’aide aux jeunes à l’échelle de 
notre territoire. Elle a, par ailleurs, mis en 
ligne des informations pratiques pour les 
candidats et les entreprises permettant 
de mieux comprendre les possibilités de la 
plate-forme www.1jeune1solution.gouv.fr 
récemment lancée par le Gouvernement. 
Celle-ci rassemble l’ensemble des leviers 
du plan en faveur de l’emploi des jeunes, 
propose des formations et liste des me-
sures de soutien à leur embauche, comme 
des aides financières allant jusqu’à 8 000 
euros. Plus d’infos sur www.saint-quen-
tin-en-yvelines.fr/fr/1jeune1solution.

............ // .............

SQY Business Day :  
des rencontres en ligne 
pour mieux rebondir ! 

Le 26 novembre, la convention d’affaires 
SQY Business Day s’est illustrée avec 
une formule innovante, 100 % en ligne : 
table ronde en direct, webconférences ou 
encore rendez-vous en visioconférence, 
nos entrepreneurs ont été connectés ! Le 
traditionnel rendez-vous qui favorise les 
échanges entre petites et grandes entre-
prises du territoire a été entièrement dé-
matérialisé avec à la clé, un beau succès. 
Plus de 400 entreprises se sont retrou-
vées sur la toile pour partager au cours de 
plus 1 000 rendez-vous professionnels. 
Au programme : accompagnement, aides 
financières, formation, digitalisation de 
l’activité, nos professionnels saint-quen-
tinois ont bénéficié d’échanges privilégiés 
pour encourager leur reprise d’activité. 

Jean-Michel Fourgous, Président de SQY, accueillant le Premier Ministre Jean Castex. Élisabeth Borne, Ministre du Travail, échangeant avec notre 
Maire lors de cette visite officielle.  



Depuis quelques années, les frelons 
asiatiques sont apparus en France. Ils ne 
sont pas plus dangereux qu’une guêpe 
pour l’homme, mais ces prédateurs s’en 
prennent aux abeilles et dégradent la 
biodiversité locale. Il est donc nécessaire 
de traiter les nids pour arrêter leur pro-
lifération. Avec la gestion différenciée, 
ils sont laissés en place après avoir été 
traités et deviennent donc plus visibles 
en hiver. Aussi, vous pourrez en aperce-
voir au cours de vos balades. La Direction 
du Patrimoine de notre Ville se charge 
du traitement de tous les nids de fre-
lons, uniquement sur le domaine public. 
Adepte du «  zéro phyto  » depuis 2015, 
elle a banni les produits insecticides. 

Nos agents utilisent donc 
une méthode naturelle et 
respectueuse de l’environ-
nement  : le pyrèthre. Cet 
insecticide végétal, intro-
duit dans les nids à l’aide 
d’une perche télescopique, est d’une 
efficacité redoutable. Attention, il doit 
être utilisé dans un cadre contrôlé, par 
des professionnels. Son origine natu-
relle lui donne également l’avantage 
de ne pas être nocif pour la faune et la 
flore, et notamment pour les oiseaux qui, 
après traitement, viennent se nourrir des 
larves éventuellement restantes. Avec 
cette nouvelle méthode, la Ville conti-
nue d’améliorer la gestion différenciée 

de ses espaces verts, dans 
une véritable volonté de pré-
servation environnementale. 
En 2020, plus d’une vingtaine 
de nids de frelons asiatiques 
a ainsi été traitée dans le 

respect de l’environnement sur nos  
espaces publics ! 

Si vous en découvrez un, nous vous invi-
tons à contacter la Direction du Patri-
moine, qui vous dira s’il s’agit d’un nid 
traité ou non. Si ce n’est pas le cas, notre 
agent spécialiste interviendra dans les 
plus brefs délais. 

Contact : 01 30 66 45 85.
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// ENVIRONNEMENT 

Une méthode bio et naturelle contre les frelons asiatiques

....................................................................................................... // ........................................................................................................

La collecte de vos encombrants en 2021
Dès janvier 2021, les modalités de collecte de vos encombrants évoluent !  
Désormais, ils seront récupérés :

 • Sur rendez-vous, sur sqy.fr/dechets, pour les pavillons.
 • Chaque 4ème mardi du mois pour les collectifs.
Attention, les objets refusés (liste non exhaustive) sont les produits toxiques (phytosani-
taires, huiles, peintures…), les déchets dangereux (bouteille de gaz, verre brisé, fenêtres…), 
les gravats, le plâtre, les sanitaires, les déchets d’Équipements Électriques et Électro-
niques D3E (Réfrigérateurs, TV, lave-linge,...), etc. Ces déchets  sont à déposer dans l’une 
des 7 déchetteries de SQY. 
Les déchets acceptés sont la ferraille, le bois d’ameublement, les matelas et sommiers, 
les meubles, les canapés (maximum 3m3 et 2 m de long)... Retrouvez toutes les informa-
tions utiles sur le calendrier de collecte 2021 qui vous a été distribué ou sur elancourt.fr.

En 2020, plus de 
20 nids de frelons 

asiatiques ont 
été traités dans 

le respect de 
l’environnement !



16 17
ACTU

// JANVIER 2021 // 

// PORTRAITS 

À la rencontre de nos associations sportives

Sport individuel ou collectif, niveau 
amateur ou professionnel, en 
intérieur ou en extérieur, toutes les 
activités n'ont pas été confinées 
et n'ont pas repris de la même 
manière. Présidents, éducateurs et 
licenciés s’adaptent pour maintenir 
la vie sportive et le lien avec les 
Élancourtois. Deux clubs témoignent.

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ À L’OSCE
À l’OSCE, le football amateur reprend diffi-
cilement. Petits et grands ont retrouvé les 
pelouses en décembre, avec des entraîne-
ments adaptés : « Nous faisons de la remise 
en condition athlétique par des ateliers en 
distanciation » nous raconte Mireille Lafon, 
Présidente de l’association. « La difficulté a 
surtout été de garder le lien avec nos adhérents 
pendant le confinement, mais les éducateurs 
et les membres du bureau ont tout fait pour le 
maintenir » ajoute-t-elle. Les bénévoles de 
cette association de plus de 750 licenciés 
se sont particulièrement investis sur les 

réseaux sociaux : « Les éduca-
teurs ont organisé des quizz et 
des jeux pour nos licenciés, avec 
des lots à gagner. Nous avons 
aussi proposé des interviews de 
membres du club et adressé des messages 
vidéo à nos joueurs ». En décembre, l’OSCE 
continue de maintenir ce lien à travers des 
actions solidaires «  Nous participons à une 
opération boîtes de Noël où chacun met des 
objets destinés à être distribués aux plus dé-
munis. Nous lançons aussi la collecte de bou-
chons, en faveur des personnes handicapées, 
dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral. 
Nous avons toutefois hâte de rejouer au foot 
et de retrouver la compétition ! » conclut-elle.

LE POINT SUR LE SPORT 
PROFESSIONNEL AU BOXING-CLUB
Si la pratique du sport professionnel a pu 
continuer à l'inverse des pratiques ama-
teurs plus impactées, en particulier dans 
les sports de combat, Tanguy Farrugia, en-
traîneur de boxe anglaise, a vu ses dépla-

cements limités : « L’activité a 
été réduite, nous n’avons pas eu 
les déplacements à l’étranger et 
seuls les professionnels pou-
vaient venir s’entraîner 3 fois 

par semaine. » Cette association compte 
une centaine d’adhérents, dont 9 profes-
sionnels élancourtois qui ont pu continuer 
à pratiquer malgré le confinement. « Mal-
heureusement, en dehors des grands événe-
ments comme les championnats de France, 
d’Europe et du Monde, les compétitions ont 
été annulées » déplore M. Farrugia. L’esprit 
sportif et de compétition n’a pour autant 
pas quitté les rings élancourtois : « Le 17 
décembre, Maïva Hamadouche ira défendre 
son titre de championne du monde, dans sa 
catégorie, en Italie  » précise-t-il. Un titre 
qu'elle a conservé ! L'entraînement doit 
pourtant continuer puisque Maïva Hama-
douche et Alexandra de Hutten, égale-
ment membre du club, iront représenter 
la France, et Élancourt, aux prochains Jeux 
Olympiques !

................................................................ // ................................................................

Une reprise progressive pour l’école municipale des sports
Les 215 élèves de l’école municipale des sports, âgés de 3 à 7 ans, ont repris les cours le 15 
décembre. À l'heure où nous imprimons ces pages, le sport pour les mineurs est à nouveau 
autorisé. Le protocole sanitaire reste en vigueur : pas d’accès aux vestiaires, deux entrées 
prévues sur les sites et aucune entrée des accompagnants dans les gymnases... Côté culture, 
il faut encore patienter avec des solutions à distance proposées aux élèves lorsque c'est pos-
sible. Nos enseignements sportifs et artistiques continuent de s'adapter !  

« Pendant les 
vacances scolaires, 

la Ville a proposé 
aux associations des 

créneaux dans ses 
gymnases pour la 

pratique sportive des 
mineurs ! »

Mireille Lafon, Présidente de l'OSCE Tanguy Farrugia, entraîneur de boxe anglaise 
au Boxing Club
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NAISSANCES
Octobre 2020  
29 Nelya DE ALMEIDA MONTEIRO MATHÉ
Novembre 2020  
01 Alae AMGOUN, Neyssa SY
02 Romy WULLSCHLEGER
03 Charly LACAN
05 Samuel BRETON, Issa DEM,
 Hassan MAGASSA, Garance SALANDIN
08 Lou GAUVREAU, Oscar MOREAU
09 Nebia GHRIB, Élyssandre LIAIS
10 Mohamed KAMARA
17 Cômes GEORGES-FUENTE, Lila LESIEUR
18 Adel BERRICHI
21 Djailynn ALINGERY, Sokhna DIOP
23 Emilie NKONGHO
24 Naïm RAHMANI
25 Séréna DE MOURA BOSSERT
26 Esraa BEN ARAIEB
27 Fatoumata DIAKITÉ, Youssouf DIAKITÉ,
 Mia MERCIER
28 Rose CAMPI-TERRET LE CORRE

Décembre 2020  
02 Valentina FAJARDO
03 Léa MARNICH MEDDEB

MARIAGES 
Novembre 2020   
 VILLAIN Aude et FARAGI Achraf
 PALDIR Döne et TOZLU Mehmet

Carnet

Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches sur elancourt.fr/mes-demarches

Sécurité et secours :
 Police Municipale : 01 30 66 44 17 / Police Nationale : 17  

Pompiers : 18 / SAMU : 15 / Questions Coronavirus : 0 800 130 000

Rencontrez ou contactez vos élus

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

Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères  
condoléances aux familles de :

Monique BRIÈRE  
Michel DAUTRESME  
Michel FONT  
Claude GRECIET  
Jean-Claude LAURENT  
Monique LORET veuve RETROU
Georges MARTIN  
Daniel THOMMELIN 
Jean-Pierre TIGNÉ

Élancourt Magazine 
Service Communication - Tél. : 01 30 66 44 21 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler

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

   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 12 FÉVRIER À 18H30
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TRIBUNE LIBRE
La « ville amie des enfants » supprime des 
places en crèche
La ville d’Élancourt autoproclamée « Amie 
des enfants » recule dans le palmarès des 
communes de SQY pour couvrir les besoins 
de place en crèche des familles d’après les 
statistiques de la CAF.   
La mairie vient en effet de décider la sup-
pression de 15 berceaux ainsi que la fer-
meture de la crèche « L’Île aux câlins » d’ici à 
l’été 2021 soit un total de 45 berceaux. 
Pour justifier sa fermeture la mairie prétend 
que le bâtiment de « l’île aux câlins « est 
dégradé, mais pourquoi ne pas l’avoir entre-
tenu régulièrement ?
Une bien mauvaise nouvelle pour les pa-
rents élancourtois, alors que l’attente pour 
une place en crèche est actuellement déjà 
de 12 à 18 mois et que 120 familles sont sur 
liste d’attente.
Par ailleurs, on nous annonce que les bébés 
ne pourront être accueillis qu’à partir de l’âge 
de 4 mois faute d’avoir mis en place le recru-
tement d’un médecin de crèche avec effi-
cacité. Oui, car on aurait pu créer un poste 
de médecin avec une commune voisine 
ou déposer une offre d’emploi à la faculté 
de médecine de SQY (les jeunes médecins 
étant souvent à la recherche de poste sala-
rié à temps partiel). 
Que feront les parents à la fin du congé 
maternité ? Ils seront contraints à des solu-
tions individuelles. Et à n’en pas douter, ce 
sont les femmes qui auront à assumer cette 
politique municipale d’un autre temps et la 
dégradation du service public. 
Nous souhaitons chaleureusement à tous 
les élancourtois une bonne année 2021.
Catherine Perrotin Raufaste, Jean Claude 
Potier, Jean Feugère, Gaëlle Kergutuil,  
Boris Guibert

-----------------------------------
Une belle année à tous. Qu’elle vous garde 
en bonne santé et vous comble de joie. 
2021 sera sans doute encore compliquée 
et nous resterons attentifs à vos préoccu-
pations.
Nous travaillons sur tous les projets impor-
tants pour notre cadre de vie. Nous appuyons 
vos demandes et soutenons nos proposi-
tions auprès du maire et de son équipe. 
Nous formons le vœu que la majorité res-
pecte notre rôle et les idées que nous por-
tons ; qu’elle fasse preuve de transparence 
pour nous permettre de travailler en har-
monie dans le seul but d’améliorer le vivre 
ensemble à Élancourt.    
Michèle Rossi, Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous !
Prenez rendez-vous : Herve.Farge@ville-
elancourt.fr ; Michele.Rossi@ville-elancourt.fr 

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint  
délégué aux Finances,  
aux Travaux, et à l’Événementiel

// DÉBAT   

Bonne année 2021 à toutes nos familles !

La famille est le point d’ancrage 
des individus, la condition de leur 
épanouissement. À Élancourt, 
nous travaillons tous les jours pour 
atteindre cet objectif.

En premier lieu, au nom 
de tous mes collègues de 
la liste majoritaire « Allez 
Élancourt ! », je vous 
adresse mes meilleurs 
vœux de santé, de bon-

heur et d’épanouissement pour l’année 
2021, pour vous-même et votre famille. 
Nous souhaitons tous tourner la page de 
cette année 2020 éprouvante, et repartir 
vers un avenir meilleur.
Et quelle plus belle promesse d’avenir que 
nos enfants, porteurs de toutes nos espé-
rances ? Depuis toujours, Élancourt a fait 
de la Famille sa priorité : plus de la moi-
tié de notre budget municipal est consa-
crée à l’Enfance et à la Petite Enfance. Et 
nous sommes fiers d’avoir été labellisés 
en 2006 « Ville Amie des Enfants » par 
l’Unicef.
C’est un engagement humain global, qui 
se traduit en chiffres et en actions, avec 
une vraie orientation vers les priorités 
annuelles définies par cette organisation 
humanitaire internationale. Polémiquer 
sur ce sujet n’a tout simplement pas de 
sens. Il convient donc de rétablir les faits.
Rappelons d’abord que le dispositif Pe-
tite Enfance d’Élancourt est un des plus 
conséquents du Département et que 
toutes les communes ont une liste d’at-

tente pour les places en crèche, il n’y a 
rien d’anormal à cela. C’est la preuve du 
succès rencontré par nos accueils, dont le 
professionnalisme des équipes n’est plus 
à démontrer.
S’agissant de la crèche de « l’Île aux 
câlins  », bien que des travaux aient été 
régulièrement réalisés sur le bâtiment, il 
existait des problèmes structurels (infil-
trations, atteinte bâtimentaire) qui ne 
garantissaient plus sa pérennité au regard 
de la sécurité. La décision a donc été prise 
de fermer la structure, ce qui conduira à 
une diminution du nombre de berceaux 
municipaux, car la commune n’a pas les 
moyens, ni le foncier disponible, pour 
recréer un nouveau bâtiment pour la ren-
trée 2021.
Accompagnés par le Relais Assistantes 
Maternelles, les parents ne restent ce-
pendant pas sans solution. D’abord, dans 
la mesure du possible, les places seront 
« reventilées » dans nos structures. Par 
ailleurs, de nombreuses places sont dis-
ponibles chez les assistantes maternelles 
libérales, qui sont complémentaires du 
dispositif municipal et offrent, aussi, des 
avantages comme de la souplesse dans 
les horaires. Il est courant, d'ailleurs, que 
lorsqu’une place en crèche leur est propo-
sée, les parents choisissent finalement de 
rester chez leur assistante maternelle.



PLUS QUE JAMAIS  

À VOS CÔTÉS

MEILLEURS VŒUX 

POUR 2021


