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L’emploi au cœur du mandat

Pour répondre à la crise sociale majeure

que traverse le pays, l’enjeu prioritaire de

SQY pour ce nouveau mandat sera

l’emploi et l’insertion des jeunes. Jean-

Michel Fourgous s’engage à maintenir un

haut niveau d’accompagnement et de

soutien aux entreprises du territoire et à leurs

salariés, intervenant à la fois sur

l’attractivité, le cadre de vie et

l’alternance.

« Misons sur l’audace, la créativité et

l’intelligence collective. Ce qui compte,

c’est ce qui marche ! »

SQY devra conforter son leadership de terre

d’innovations : en santé (e-santé, maisons

médicales, Institut de santé paraconnecté),

en sport avec l’accueil des Jeux

Olympiques en 2024, dans le domaine de la

mobilité (voiture autonome, ligne 18, vélo),

en éducation (UVSQ mondialement

reconnue), dans le domaine de la sécurité

(commissariat du futur) ou encore dans le

secteur de l’aménagement (SQY High-

Tech, requalification de l’hypercentre,

projet autour de la Halle Freyssinet) dans

l’ambition d’un territoire écologique et

durable.

Jean-Michel Fourgous

réélu président de SQY

Ce samedi 11 juillet, les conseillers

communautaires de SQY ont réélu Jean-

Michel Fourgous, maire d’Élancourt,

président de l’agglomération.

Samedi 11 juillet, les conseillers

communautaires de Saint-Quentin-en-

Yvelines ont réélu Jean-Michel Fourgous

(LR), maire de la ville d’Élancourt à la tête

de la collectivité, seul candidat à la

présidence.

Traverser la crise grâce à une

gouvernance forte et unie

Jean-Michel Fourgous, réélu pour 6 ans

salue cette élection qui fait le choix d’une

gouvernance forte et unie. Ce nouveau

mandat sera l’occasion pour le président,

de relever les nombreux défis d’envergure

attribués à cette agglomération, souvent

citée en exemple en France. Après une

crise sanitaire exceptionnelle, qui a vu se

mobiliser l’ensemble des acteurs locaux et

particulièrement les communes, Jean-

Michel Fourgous rappelle que « le succès de

la gouvernance de SQY réside dans l’union,

au-delà des divergences politiques ».

Ainsi, les quatre maires de l’opposition se

voient confier une vice-présidence

stratégique.
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15 vice-présidents et 5 conseillers 

communautaires

À l’occasion de ce conseil communautaire,

15 vice-présidents ont aussi été élus :

• Lorrain Merckaert, Maire de Montigny-le-

Bretonneux, 1er vice-président délégué à

l’urbanisme et à l’aménagement du

territoire

• Joséphine Kollmannsberger, Maire de

Plaisir, 2e vice-présidente, déléguée à

l’environnement et à la transition

écologique

• Alexandra Rosetti, Maire de Voisins-le-

Bretonneux, 3e vice-présidente, déléguée

au développement économique et à

l’attractivité du territoire

• Grégory Garestier, Maire de Maurepas, 4e

vice-président, délégué à l’habitat

• Nicolas Dainville, Maire de La Verrière, 5e

vice-président, délégué à l’emploi, à la

formation professionnelle et à

l’apprentissage

• Bertrand Coquart, 6e vice-président,

délégué à la Smart City, à l’énergie et à

l’éclairage public

• Thierry Michel, 7e vice-président, délégué

aux finances et aux ressources humaines

• Jean-Baptiste Hamonic, Maire de

Villlepreux, 8e vice-président, délégué aux

transports et aux mobilités durables

• François Morton, Maire de Guyancourt, 9e

vice-président, délégué à la politique de

la ville, à la santé et à la solidarité

• Ali Rabeh, Maire de Trappes,10e vice-

président, délégué à l’économie sociale

et solidaire

sqy.fr

• Didier Fischer, Maire de Coignières, 11e

vice-président, délégué au commerce

• Bertrand Houillon, Maire de Magny-les-

Hameaux, 12e vice-président, délégué

aux espaces verts et à l’agriculture

• Laurent Mazaury, 13e vice-président,

délégué aux sports

• Éric-Alain Junes, 14e vice-président,

délégué à la culture

• Bernard Meyer, 15e vice-président,

délégué au patrimoine bâti.

.

Les conseillers communautaires:

• Philippe Guiguen, Maire des Clayes-sous-

Bois, délégué à l’enseignement supérieur 

et aux marchés publics

• Jean-Michel Chevallier, délégué à la 

collecte et à la valorisation des déchets

• François Liet, délégué à la voirie

• Eva Roussel, déléguée au cycle de l’eau

• Affoh Marcelle Gorbena, déléguée à 

l’insertion professionnelle.
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