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Élancourt a la chance de bénéficier d’infrastructures et de services hors normes pour une 
commune de notre strate démographique. Et malgré la baisse drastique des dotations 
de l’État, nous regorgeons encore de multiples projets ambitieux développés avec nos  
partenaires.

LE PRISME ET LE NOUVEAU PÔLE CULTUREL DES 7 MARES
Depuis le 1er janvier dernier, la salle de théâtre du Prisme, gérée auparavant par l’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, est devenue municipale. Ce projet vise à harmoniser les actions culturelles menées 
sur la Ville, et à attirer davantage d’Élancourtois au Prisme, en leur proposant des spectacles variés et de 
qualité. Il permet, en outre, d’établir durablement un vrai pôle culturel en centre-ville, avec le Prisme, le 
"Ciné 7", la médiathèque, sans oublier bien sûr la nouvelle école de musique (d’un coût 
de 2,5 M€) qui ouvrira ses portes à la rentrée. Les 7 Mares vont ainsi s’animer de toutes  
ces passions culturelles élancourtoises partagées.

UNE GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
La Ville d’Élancourt est devenue depuis 10 ans un modèle en matière d’école numé-
rique. Grâce à notre action visionnaire, nos enfants sont mieux préparés au monde de 
demain. Nous avons impulsé également cette dynamique dans nos collèges, pour per-
mettre la nécessaire continuité pédagogique. Et désormais, en partenariat avec SQY, 
nous travaillons à l’ouverture, dès la rentrée prochaine, d’une grande école de formation au numérique.  
Le numérique, en effet, va impacter toutes les professions, dans tous les domaines. Sa maîtrise sera, 
demain encore plus qu’aujourd’hui, la clef de l’accès à l’emploi, et nous sommes fiers d’être en pointe 
dans ce combat.

CENTRE NAUTIQUE : L’UNION GAGNANTE AVEC MAUREPAS-COIGNIÈRES
Mais il n’y a pas que le numérique qui compte à mes yeux : la vie d’une cité est un tout. La qualité de vie 
et le bien-être des Élancourtois sont tout aussi importants. C’est pourquoi, je travaille sans relâche, depuis 
2015, avec mes collègues de Maurepas, de Coignières et de Saint-Quentin, pour négocier le projet de 
reconstruction du centre nautique de Maurepas dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions 
financières. Nous nous sommes désormais mis d’accord pour définir une procédure commune qui nous 
conduira à confier la construction et la gestion du futur centre nautique à un opérateur privé, professionnel 
du secteur. Il s’agit de la meilleure et de la plus efficace des solutions, en bonne intelligence avec nos voi-
sins et avec le soutien financier de l’Intercommunalité. Je me réjouis de cette réussite qui profitera à toutes 
les familles élancourtoises.

"Dans tous les domaines, Élancourt progresse et investit pour l’avenir !"

« Nos enfants  
sont préparés au 
mieux au monde  
de demain… »

Des projets passionnants 
s’annoncent !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt
Président de SQY
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festival BD  : 
À l’occasion du festival de la BD de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Bubble 
SQY, la Médiathèque des  
7 Mares et le Ciné 7 ont proposé 
aux Élancourtois des animations 
autour du manga. Au programme : 
des contes japonais pour enfants, 
des rencontres entre "gamers", des 
projections de mangas au Ciné 7...

École des sports : 
Durant les vacances scolaires de février, l’École des Sports 
d’Élancourt, en partenariat avec l’Olympique Sporting Club 
d’Élancourt (OSCE) et la Gymnastique Élancourt-Maurepas 
(GEM), a proposé aux enfants de 6 à 11 ans, des stages sportifs 
de futsal et de gymnastique au Complexe Sportif Europe.

Neige : 
Début février, la neige a recouvert Élancourt. Une poudreuse qui a sublimé notre Ville. 
Les agents communaux se sont largement mobilisés pour déneiger les routes et faci-
liter la circulation. 80 tonnes de sel ont, par exemple, été répandues à Élancourt, pour 
faciliter les déplacements. Le gel et le dégel, tout comme ces opérations de salage, 
ont favorisé l'apparition des nids de poule. Les services de la Ville sont actuellement 
mobilisés pour les colmater. Le personnel des services Enfance-Éducation et Petite 
Enfance ont aussi assuré un service d’accueil élargi pour faciliter la vie des parents qui 
n’ont pas pu arriver à temps pour récupérer leurs enfants.

Saint-Valentin : 
À l’occasion de la Saint-Valentin, la  Ville 

d’Élancourt a, une nouvelle fois, décidé de 
mettre à disposition des Élancourtois ses 

supports de communication (panneaux 
électroniques et réseaux sociaux). Ils ont 

ainsi pu déclarer leur amour à leur moitié en 
version 2.0.

Tennis de table : 
Le week-end du 10 février, le club de Tennis de Table d’Élancourt organisait son critérium des 
clubs. Une compétition regroupant tous les clubs yvelinois et qui permet aux deux meilleurs de se 
mesurer aux autres leaders franciliens, puis nationaux. Le CTTE a terminé 3ème du classement.
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Vacances : 
Les vacances de février ont été bien chargées pour les enfants fréquentant les centres  
de loisirs. Certains ont préparé puis fêté le carnaval. D'autres se sont initiés à la couture.  
De nombreux enfants ont profité d'ateliers éducatifs numériques, comme la réalisation  
d'e-books ou de vidéos en stop motion. 

Seniors : 
La Ville invite régulière-
ment nos Seniors à une 
projection cinématogra-
phique au Ciné 7. Jeudi 
15 février, nos aînés 
ont pu assister au film 
"L’école buissonnière". 
Quelques jours plutôt, 
ils étaient conviés à une 
conférence sur les gestes 
de premiers secours à 
l’Hôtel de Ville.

Spectacle  : 
Le Prisme a programmé un spectacle de jonglage impressionnant, drôle et déjanté, "Smashed". 

Sur scène, 7 hommes et 2 femmes, ont fait valser 80 pommes, 9 chaises et 4 services à thé 
avec virtuosité et poésie.

Atelier petits reporters au 
centre de loisirs  
Jean-Claude Bernard.

Atelier masques de carnaval au centre de loisirs Jean Monnet.

JEUNESSE : 
Pendant les vacances, le service Jeunesse a proposé 

aux jeunes un atelier de sculpture au PAAJ. Ils ont 
également pu s'initier au slam au studio municipal 

"Le Jack". Ce même studio a également accueilli le 
SESSAD Apiday (association langage et audition)  

pour un projet autour de l’écriture pour des enfants 
atteints de troubles Dys.
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Le Conseil municipal du 15 février 
dernier a élu Thierry Michel 
comme Premier Adjoint au Maire 
d’Élancourt, pour succéder à  
M. Gérald Favier.

Ce choix porté par le Maire et conforté 
à l'unanimité par la majorité municipale 
s’inscrit dans la continuité, Thierry Michel 
faisant partie des élus qui travaillent aux 
côtés de Jean-Michel Fourgous depuis 
1996. Notre nouveau Premier Adjoint ha-
bite la Commune depuis 1994. Il a inté-
gré l'équipe municipale comme Conseil-
ler Municipal, représentant, à l'époque, 
le quartier de la Clef de Saint-Pierre. Il 
a ensuite évolué pour devenir Conseil-
ler Municipal délégué, puis Adjoint au 
Maire, avec toujours la même déléga-
tion, qu'il conserve en accédant au poste 
de Premier Adjoint, celle des Finances, 
de la Commande publique et de l’Infor-

matique  : "Je suis honoré que le Maire 
confirme ainsi la confiance qu'il me porte. 
J'ai passé plus de 20 ans à œuvrer avec 
lui et avec Gérald Favier qui m'a trans-
mis toute sa compétence, sa passion 
pour notre Commune et ses habitants", 
nous a confié Thierry Michel. En plus de 
seconder notre Maire dans la gestion 
des affaires courantes de la Ville et de 
ses missions budgétaires, le Premier Ad-
joint assumera également une nouvelle 
délégation, l’Événementiel, un secteur 
qu'il a "à cœur de faire vivre pour tous 
les Élancourtois", a-t-il souligné. Thierry 
Michel pourra s'appuyer sur son excel-
lente connaissance financière de tous les 
dossiers pour accompagner le Maire et 
les élus de la majorité au quotidien. Auto-
didacte et travailleur, notre nouveau Pre-
mier Adjoint est issu du secteur privé et 
partagera son expertise dans le secteur 
de la finance, de la banque, des assu-
rances, mais également des services 

numériques aux particuliers et aux entre-
prises, "dont 25 ans en relation clientèle", 
nous a-t-il précisé. 

D'AUTRES ÉVOLUTIONS À NOTER 
Le Conseil municipal a, par ailleurs élu 
Jacques Ravion comme 10ème Adjoint au 
Maire. Pas de changement dans sa délé-
gation, notre élu expérimenté reste aux 
commandes des Affaires générales et du 
Devoir de Mémoire. Il poursuivra aussi 
son activité de Correspondant Défense 
en charge du lien Armée-Nation. Chantal 
Cardelec, 9ème Adjointe, retrouve les Res-
sources humaines en plus de sa délé-
gation au Sport, une délégation qu'elle 
avait déjà assumée de 2008 à 2014. 
Bernard Desbans, 3ème Adjoint au Maire 
en charge de l'Urbanisme et des Travaux 
devient en plus Conseiller communau-
taire et intègre la Commission Travaux de 
SQY. Une position qui devrait encore flui-
difier le partage de compétences avec 
les services de l'Agglomération. À l’occa-
sion de ces nouvelles nominations dans 
l’équipe de la majorité, les délégations 
du secteur scolaire ont également été 
regroupées. Ainsi, Anne Capiaux, 2ème 
Adjointe à l’Éducation et au Numérique 
aura désormais la charge du secteur pé-
riscolaire. Nathalie Tinchant, Conseillère 
Municipale déléguée devient correspon-
dante Unicef – "Ville Amie des Enfants". 
Enfin, deux colistiers font leur entrée au 
Conseil municipal : Christiane Ponsot et 
Nirac San. 

conseil municipal 

Thierry Michel devient Premier Adjoint au Maire

PARTICIPEZ À LA VIE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal d'Élancourt est composé de 35 élus. Il se réunit, 
en moyenne, une fois par mois pour délibérer sur les grands projets 
portés par la Ville et pour administrer la Commune. Ces débats sont 
ouverts au public et tous les Élancourtois sont invités à y assister. Les 
délibérations sont par ailleurs consultables sur le site Internet de la 
Ville. Bon à savoir également, grâce au nouveau site web et à son outil 
de relation avec les citoyens, vous pouvez contacter tous les élus du 
Conseil Municipal qui ont une délégation, 24/24h et 7/7j. 
■ elancourt.fr 

De gauche à droite, J.-M. Fourgous et T. Michel.
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Le 1er janvier, la Municipalité a 
renouvelé son marché de restaura-
tion scolaire au profit d’un nouveau 
prestataire. Meilleur rapport qua-
lité-prix, plus d’engagement sur 
la qualité des produits frais et des 
saveurs qui semblent satisfaire les 

jeunes palais… les premiers 
retours sont plutôt positifs. 

Scolarest : c’est le nouveau pres-
tataire de restauration scolaire de 
la Ville. Cette filiale d’un grand 
groupe de la restauration collec-
tive française a été choisie pour 
fournir les quelque 2 500 repas 
journaliers aux enfants d’Élan-
court, notamment pour un meilleur  
rapport qualité-prix sur un budget 
annuel de 1,2 million d’euros.

UN ENGAGEMENT QUALITÉ
Scolarest garantit en effet un meilleur 
engagement sur la qualité de ses pro-
duits frais en travaillant, par exemple, 
avec des producteurs de proximité et en 
favorisant, dès que possible, les filières 

labellisées et bio. Les menus proposent 
des pâtisseries et des crudités "maison" 
et ainsi moins de produits industriels. 
Tous les deux mois, la "commission 
menu" composée de parents d’élèves, 
de personnels du secteur animation et 
restauration scolaire, se réunit pour éva-
luer la qualité des repas. Le premier test, 
fin janvier, a été très concluant et le se-
cond prévoit une visite de la cuisine cen-
trale de Scolarest. Côté animations, les 
enfants devraient y trouver leur compte, 
comme avec le prestataire précédent. 
Une semaine de sensibilisation sur le tri 
sélectif est déjà programmée. Enfin, les 
parents sont invités à s’informer en ligne 
sur les menus et les animations présen-
tés par Scolarest. 

■ elancourt-restauration.scolarest.fr

Le Conseil Municipal d’Élancourt s’est 
déclaré favorable, le 15 février dernier, à 
la réalisation d'un centre nautique inter-
communal copilotée avec les Villes de 
Maurepas et de Coignières. Cette déci-
sion a donné le top départ du montage 
financier du projet dont les contours se-
ront précisés en avril prochain. Les Villes 
se sont entendues pour faire appel à un 
délégataire qui signera un bail de 25 ans 
pour pouvoir gérer les lieux. En contre-
partie, il assumera pour une bonne part 
l’investissement et la rentabilité du futur 
centre nautique. Ce choix de gestion a 
récemment été recommandé par un rap-
port de la Cour des Comptes, car il per-
met de réaliser et faire fonctionner ces 
équipements très coûteux, sans mettre 
en péril le budget des collectivités. Le 
futur centre nautique intercommunal 
bénéficiera, par ailleurs, d’un fonds de 

concours de 2,4 millions d’euros de la 
part de SQY. 
 
UN PEU DE PATIENCE… 
La Ville de Maurepas annonce pour 
un début de chantier pour l’été 2019, 
en lieu et place de l’ancienne piscine. 
Le futur centre nautique sera dimen-

sionné pour répondre aux besoins des  
50 000 habitants de Maurepas, Élancourt 
et Coignières pour l’apprentissage sco-
laire de la natation, les pratiques spor-
tives associatives, les loisirs et le bien-
être. Il faudra toutefois patienter jusqu’en 
2021 pour faire vos premières brasses 
dans les nouveaux bassins…

Restauration scolaire  

Un nouveau prestataire cuisine pour vos enfants  

grands projets   

Élancourt et Coignières s’associent à Maurepas  
pour le projet du centre nautique  

Chaque jour, les agents de restauration de la Ville prépa-
rent et servent les 2 500 repas livrés par Scolarest.
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Culture 

Le Prisme écrit avec vous une nouvelle histoire… 

Le Prisme est devenu municipal, 
début janvier. Il est désormais géré 
par la Ville d’Élancourt et non plus 
par SQY. La prochaine saison, dont 
le lancement est attendu en juin, 
est le 1er chapitre d’une nouvelle 
histoire entre nouveautés et res-
pect de l’héritage culturel du lieu. 
Notre Maire, Jean-Michel Fourgous 
nous en dit plus. 

LES HABITUÉS DU LIEU DOIVENT-ILS 
ATTENDRE UN CHANGEMENT ? 

J-M. Fourgous : "Nous 
respectons l’histoire et 
l’identité de ce lieu em-
blématique de la culture 
à Saint-Quentin-en-Yve-
lines. Ainsi, la prochaine 
saison s’inscrit dans une 

forme de continuité. Les habitués (30% 
sont Élancourtois) retrouveront des ren-
dez-vous qui leur sont chers. Sans dévoi-
ler encore les contours de la programma-
tion, nous avons accordé une place de 
choix au jazz, à la danse et aux ateliers, 
aux stand-up. Mais ce sera aussi une 
saison de transition vers une program-
mation plus ouverte aux rendez-vous 
populaires avec, progressivement, plus 
de spectacles comiques, plus de "Boule-
vard", des concerts grand public et plus 

de spectacles à voir en famille. Nous tra-
vaillons aussi à une simplification de la 
tarification et des abonnements. Ainsi, 
nous voulons séduire une part plus im-
portante de nos habitants. Nous espé-
rons qu’ils seront, chaque année, plus 
nombreux à être intéressés par la pro-
grammation et à en profiter." 

QUE DEVIENT DÈS LORS LA FERME DU 
MOUSSEAU ? 
J-M. Fourgous : "Le trans-
fert du Prisme en gestion 
municipale est intervenu 
en cours de saison 2017-
2018. Il nous a conduits à 
réorganiser notre service 
culture pour créer une di-
rection des dynamiques culturelles ani-
mant deux lieux  : le Prisme et la Ferme 
du Mousseau. Le premier concentrera 
la programmation scénique. Le second 
sera dédié à l’enseignement des pra-
tiques artistiques des écoles municipales 
(d’arts plastiques et de danse.)" 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 
ATELIERS ET LES PROJETS CULTU-
RELS PORTÉS PAR LE PRISME ? 
J-M. Fourgous : "Notre équipe muni-
cipale a toujours soutenu les pratiques 
artistiques et culturelles amateurs en di-

rection des familles et des jeunes. Grâce 
au savoir-faire et au réseau du Prisme, 
et à la mobilisation de Laurent Mazaury, 

Maire-Adjoint à la Culture, 
nous allons les enrichir, 
tout comme les échanges 
avec nos partenaires cultu-
rels que sont les média-
thèques, la Commanderie, 
la Scène Nationale de SQY, 

le Musée de la Ville (Mumed) et les salles 
de spectacles des villes voisines. La mis-
sion danse qui intègre la programmation 
de spectacles, des projets participatifs 
pour les familles ou pour les scolaires, 
comme "danse à l'école" sera toujours 
gérée par SQY.  Elle est emblématique 
du Prisme et, pour la saison prochaine, 
y sera encore majoritairement hébergée. 
Mais, progressivement, les événements 
liés à cette mission danse profiteront 
aussi à d’autres salles de spectacle pour 
toucher plus d’enfants  et de familles, sur 
nos 12 communes.  

"Cette saison marquera 
une transition vers une 

programmation plus 
ouverte aux rendez-

vous populaires." 

Le Prisme d'Élan-
court c'est une salle 

modulable de 300 à 900 
places, une seconde 

salle de 150 places, un 
piano-bar et un studio de 

répétitions. 
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handicap   

Partagez un moment latino-jazz pour  
la semaine du handicap

Durant la semaine du handicap, 
la Ville d’Élancourt vous invite à 
un concert latino-jazz gratuit à la 
Ferme du Mousseau. Un plaisir 
musical à partager avec des per-
sonnes en situation de handicap 
qui sera suivi d’un temps convivial. 
Également au programme, des 
conférences et surtout des sensibi-
lisations pour le jeune public.
 
C’est un concept original que vous 
propose la Municipalité pour cette  
16ème semaine du handicap : "Plutôt que 
de proposer un spectacle qui parle de 
handicap, nous avons choisi de propo-
ser un spectacle qui réunit valides et 
handicapés autour d’un plaisir commun", 
nous explique Michèle Lourier, élue en 
charge du Handicap. "Nous avons choisi 
un groupe de jazz, blues et latino pour 
offrir un concert festif auquel nous invi-
tons tous les Élancourtois. Après le show, 
un cocktail convivial invitera ceux qui 
le souhaitent à lier connaissance, qu’ils 
soient ou non en situation de handicap, 
entre habitants, tout simplement".  
 
UNE CONFÉRENCE SUR L’AUDITION
Comme chaque année, la Ville organi-
sera également plusieurs actions pré-
ventives dans le cadre de cette semaine 

de sensibilisation. En association avec 
le Lions Club Aqualina, une conférence 
animée par un audioprothésiste sur les 
"problèmes auditifs et les possibilités de 
réhabilitation" vous sera proposée. Tou-
jours avec les bénévoles du Lions Club, 
les Élancourtois pourront aussi effectuer 
un dépistage diabète.
 
SENSIBILISER LES PLUS JEUNES
La semaine du handicap à Élancourt, 
c’est surtout de nombreuses animations 
destinées aux enfants et aux jeunes, sur 
le temps scolaire ou dans les accueils de 
loisirs. C’est ainsi que, chaque année, 
plus de 500 élèves échangent sur les dif-
férents handicaps lors de rencontres, de 
projets ou de sensibilisations sportives, 
en lien avec l’association sport handicap 
CAPSAAA.
 
VOS RENDEZ-VOUS À NOTER :
-  Concert de jazz gratuit, mercredi 4 avril 

dès 20h à la Ferme du Mousseau (sur 
inscription),

- Conférence audition, jeudi 5 avril - 20h 
-  Ciné 7 (entrée libre),
-  Dépistage diabète, samedi 7 avril - 

9h/18h – Galerie Carrefour Market.

■   Contact : 01 30 66 44 31

EN BREF
Lieu Écoute Jeunes : prenez 
rendez-vous en ligne 
Le Lieu Écoute Jeunes, qui tient per-
manence au BIJE d’Élancourt chaque 
mercredi de 15h à 18h, met à votre 
disposition un site de rendez-vous en 
ligne pour faciliter vos démarches. Cet 
espace de parole, anonyme et gratuit, 
est dédié aux jeunes de 11 à 25 ans, 
ainsi qu’aux parents et professionnels 
qui les accompagnent.
■  Prenez RDV sur :  

www.rdv-lej.laligue78.org ou  
au 01 30 66 45 11 

Loto solidaire
La Ville d’Élancourt et le Lions Club 
Aqualina vous invitent à un grand loto, 
le 10 mars, au Complexe Sportif Europe. 
3 900 euros de lots seront mis en jeu ! 
Ouverture des portes à 18h30, début 
de jeu à 19h30. Les profits de la soirée 
serviront à financer des associations 
solidaires.  

Disco Roller 
Le Shocks Roller Hockey Club vous invite 
à fêter la Saint-Patrick en musique et 
surtout en rollers, au gymnase Chasta-
nier, le 17 mars, de 18h à 22h. L’entrée 
est de 3 euros seulement avec snack, 
buvette, animations, tombola et très 
bonne ambiance sur place… n’oubliez 
pas vos rollers ! 
■  www.shocks.fr 

Tournoi du SQY Rugby
Le traditionnel tournoi du SQY Rugby 
rebaptisé tournoi "Lucien Palas" 
regroupera une quarantaine d'équipes 
européennes sur les pelouses d'André 
Boniface, le samedi 31 mars et le 
dimanche 1er avril. Près de 700 enfants 
âgés de 8 à 13 ans feront ainsi leurs 
premiers pas en compétition dans un 
tournoi des Nations à la mode locale. 
Venez nombreux soutenir nos équipes et 
profiter de la buvette, du barbecue, du 
village des partenaires et de l'ambiance !
■   Entrée libre - de 9h à 18h

Expo sculpture au Prisme
Du 27 mars au 6 avril, les élèves de la 
section sculpture de l’École Municipale 
d’Arts Plastiques présenteront une quin-
zaine de leurs œuvres dans le hall du 
Prisme. Une première pour ce lieu dédié 
aux spectacles vivants !
■   elancourt.fr

Un concert aux accents latino-jazz du groupe "Par Si par La" 
vous est offert pendant la semaine du handicap d'Elancourt. 
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Dans les écoles d’Élancourt, tous 
les enfants d’âge primaire sont 
formés à l’utilisation des outils 
numériques. Ce projet pilote, initié 
par notre Maire, dans les années 
2000, a anticipé des tendances qui 
se confirment à présent : d’ici dix 
ans, 80% des métiers impliqueront 
la maîtrise de ces outils. 

L’avenir appartient à ceux qui maîtrisent 
tôt les usages et les outils numériques. 
C’est en substance ce que confirment 
les études actuelles qui mettent en évi-
dence une mutation rapide et inexorable 
du marché du travail. Un virage déjà 
bien amorcé, comme nous le confirme 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous : 
"Ces 6 derniers mois, le vivier de 16 000 
entreprises du territoire de SQY a publié 
5 000 offres d’emploi dans les métiers 
du numérique. C’est un signal très clair 
qui confirme ce que nous disons depuis 

longtemps, à Élancourt". Le numérique, 
c’est même LE secteur qui recrute le plus 
en France et partout dans le Monde. Et 
cette petite révolution fait émerger de 
nouveaux métiers. Au-delà du profil de 
développeur, très convoité par les entre-
prises, les fonctions exercées dans ce 
secteur sont multiples, avec, une forte 
importance du relationnel, des réseaux, 
de la communication ou de la gestion 
des bases de données. Sans compter 
les immenses possibilités qu’augure l’in-
telligence artificielle... 

NOS ENFANTS, MIEUX PRÉPARÉS  
À DEMAIN !
Sans tomber dans l’excès, tous les en-
fants d’aujourd’hui n’étant pas destinés à 
devenir des génies de l’informatique, la 
maîtrise du numérique devient bel et bien 
aussi incontournable que nos bases en 
langue française ou en mathématiques : 
"Le numérique crée du lien et permet 

de multiplier les connexions. C’est un 
secteur d’avenir où de nombreux mé-
tiers vont émerger", ajoute notre Maire.  
"À Élancourt, nous donnons de meil-
leures chances à nos enfants, car nous 
avons largement misé sur le numérique 
éducatif." Avec une tablette pour chaque 
élève en élémentaire et l'enseignement 
de la programmation grâce à des robots 
pédagogiques pour une majorité de ses 
élèves, Élancourt donne, en effet, une vé-
ritable culture du numérique aux enfants.
"À présent, il nous faut aller plus loin et 
toucher un plus large public", abonde-t-il, 
"C’est pourquoi j’ai décidé d’impulser la 
création d’un campus numérique. C’est 
un projet d’envergure qui est porté par 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il favorisera 
la formation à ces nouveaux métiers et 
surtout, il permettra de repérer les talents 
du numérique, qu’ils soient ou non issus 
de cursus scolaires de haut niveau, pour 
plus d’égalité des chances." 

Maîtriser le numérique,  
un enjeu d’avenir pour tous
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Dès la rentrée 2018, les candi-
dats à la formation au numérique 
auront accès à des cursus labé-
llisés SQY en lien avec les princi-
paux organismes du territoire. Une 
première étape avant la création 
d’un véritable « campus » destiné 
à révéler les cyber talents.

Développeur ou intégrateur web, pro-
grammeur, expert en cybersécurité ou 
en bases de données… Le numérique 
est devenu un enjeu essentiel pour les 
entreprises de tous les secteurs qui mul-
tiplient les opportunités : "La demande 
s’accélère", se réjouit Jean-Michel Four-
gous, Président de SQY. "Et, l’offre de 
profils qualifiés n’est pas suffisante. C’est 
donc une aubaine pour l’emploi.  Dans 
le secteur du numérique, l'équilibre entre 
l'offre et la demande s'inverse au profit 
des candidats que les entreprises re-
crutent dès la fin de leurs études. Autre 
particularité, ce secteur est avide de ta-
lents, qu'ils soient ou non très diplômés. 
C’est pourquoi, il nous faut créer une 
école d’un autre genre qui puisse garan-
tir l'emploi avant même de dispenser un 

diplôme. C’est un enjeu de service public 
que nous devons relever !"

300 PLACES DANS 13 FORMATIONS
Ainsi, grâce au formidable réseau d’orga-
nismes publics et privés de son territoire, 
SQY proposera dès la rentrée 2018, pas 
moins de 13 formations labéllisées avec 
le premier objectif d’ouvrir des cursus de 
Bac+1 à Bac+3. Idéalement, ces cursus, 
portés par des professionnels du secteur 
comme Simplon, le CNAM, Webforce 3, 
l’UVSQ, IFOCOP, Pop School, O'Clock... 
formeront les candidats tout en facili-
tant leur rapprochement avec des en-
treprises qui recrutent sur le bassin 
d'emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
300 places sont annoncées pour sep-
tembre pour des profils variés dans le 
domaine du numérique (développeur 
web, cybersécurité, community mana-
ger…). Cette labellisation de SQY évo-
luera progressivement vers la création 
d’un "campus" regroupant plusieurs cur-
sus et offrant des formations qualifiantes 
aux publics les plus variés : jeunes avec 
ou sans diplômes, seniors, salariés en 
postes…  

VERS UNE NUMÉRISATION 
DES MÉTIERS 
La numérisation des métiers ne concerne 
pas que les cadres et les génies de 
l'informatique. Toutes les professions 
évoluent ! La maîtrise du numérique, 
des nouveaux modes de fabrication, de 
consommation ou de communication 
se généralise : "A Élancourt, les enfants 
bénéficient d'un enseignement innovant, 
motivant dès le plus jeune âge et déve-
loppent une vraie aisance avec ces outils 
incontournables. Quel que soit leur mé-
tier, demain, ils ne seront pas à la traîne", 
souligne Jean-Michel Fourgous. "Que ce 
soit au E-Center d'Élancourt ou dans des 
formations portées par la grande école 
du numérique de SQY, notre territoire va 
devenir exemplaire en la matière ! "

Notre Maire impulse un projet  
de grande école du numérique 

L'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé son label mi-février en vue de constituer son grand campus 
numérique. 13 organismes de formation du territoire ont été labellisés et dispenseront des cours dès la rentrée 2018. 
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LAETICIA MOERMAN, 
PÂTISSIÈRE AUTOENTREPRENEUSE  
"LES GOURMANDISES DE LÉA ET 
LOUISE" : "SANS LE NUMÉRIQUE ET 
LES RÉSEAUX SOCIAUX, JE N’AURAIS 
PAS CONNU LE MÊME SUCCÈS !"

Depuis 3 ans, cette autoentrepreneuse 
élancourtoise développe son activité de 
pâtissière grâce aux réseaux sociaux. 
Sa page Facebook est sa seule vitrine 
et c’est son réseau qui l’a poussé à en 
faire une activité à plein temps : "Je me 
suis lancé dans le cake design en 2015, 
un peu par effet de mode et parce que 
je devais quitter mon activité profession-
nelle. J’ai créé une page sur Facebook 
pour partager cette nouvelle passion 

avec mes amies, qui m’ont sollicité et 
ont partagé mes créations avec leurs 
amies et les amies de leurs amies. Bref, 
un effet boule de neige ! Rapidement, les 
demandes se sont multipliées. Or, pour 
être autorisé à vendre des gâteaux, il faut 
être titulaire d’un CAP de pâtisserie et 
avoir un laboratoire de cuisine – que j’ai 
depuis, aménagé dans mon logement  ! 
J’ai donc passé et réussi ce diplôme, 
puis celui de chocolatière et je me suis 
lancée. À ce jour, les réseaux sociaux 
garantissent mon activité. Je les anime 
moi-même évidemment et j’envisage de 
les enrichir par un site Internet ou peut-
être d’ouvrir un salon de thé… je ne sais 
pas encore. En tous les cas, sans une 
maîtrise relative du numérique, en plus 
de la pâtisserie, je n’aurais pas connu ce 
succès !"

ANNE CAPIAUX, MAIRE-ADJOINTE  
À L’ÉDUCATION ET AU NUMÉRIQUE : 
"LE NUMÉRIQUE A ENRICHI LE MÉ-

TIER D’ENSEIGNANT". 
Anne Capiaux œuvre aux 
côtés du Maire pour per-
mettre le développement 
du numérique à l'école. 
C'est elle qui anime le pro-

jet sur le terrain pour la Ville, en lien étroit 
avec l'Éducation nationale et les par-
tenaires numériques du secteur privé  : 

"S’il est bien un métier que nous avons 
vu évoluer en équipant toutes nos écoles 
à la pointe du numérique, c’est celui de 
l’enseignant. Avec ces outils plus perfor-
mants, les enseignants ont à accès des 
ressources pédagogiques plus attrac-
tives qu’ils peuvent adapter plus faci-
lement aux besoins de chaque enfant. 
Nous sommes heureux, à Élancourt, 
d’avoir fait partie des pionniers en la 
matière. Nos enseignants n’étaient alors 
qu’une poignée à inventer cette école 
que l’on nommait «  du futur  » avec le 
soutien de la Commune, la confiance de 
l’Inspection de l'Éducation nationale et de 
la DANE et des ressources à inventer en 
lien avec Canopée 78*. Aujourd’hui, nous 
sommes pilotes pour la généralisation de 
ce modèle éducatif. Nous recevons des 
délégations d’autres villes françaises et 
étrangères et même des entreprises qui 
veulent s’inspirer de notre exemple. Nos 
enfants maîtrisent mieux que les autres 
ces outils d’avenir. Et surtout, nous avons 
démontré que le numérique, en matière 
d’éducation, ne remplace ni le papier, 
ni l’enseignant, mais qu’il démultiplie et 
enrichit leur puissance pédagogique. 
Quelle belle mission de service public !" 

*Réseau de ressources pédagogiques  
de l’Éducation nationale

Numérique : la mutation des métiers est lancée  
Témoignages…

80
% DES MÉTIERS VONT MUTER EN SEULEMENT 10 ANS ! 
D’ici 10 à 15 ans, 80% des métiers seront transformés sous l’influence 
du numérique. Selon l’un des plus grands cabinets de conseils au monde, 
Accenture, un pays qui mise sur l’intelligence numérique peut multiplier par 

deux sa croissance économique ! Tous les secteurs sont concernés du public au privé, du tou-
risme au transport en passant par le commerce, la santé, la banque, même les plus traditionnels 
comme l’agriculture et l’industrie sont impactés. Si certaines tâches sont vouées à disparaître 
dans un futur lointain, cette numérisation de la société et de nos emplois n'a rien d'alarmant.  
En effet, selon de nombreuses études, les métiers de l'environnement (dépollution, énergies renouve-
lables, recyclage...), les activités de loisirs, les services à la personne restent parmi les plus pourvoyeurs 
d'emplois, même dans un avenir très "numérisé". Dans un colloque organisé récemment par le journal  
Le Monde, Nathalie Balla, PDG de La Redoute, précisait que : "Grâce à l'automatisation de cer-
taines tâches logistiques, le travail est moins usant et plus agréable". 

facebook.com/
lesgourmandises-
deLeaetLouise.
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Pour l’édition 2018, l’Agglomé-
ration fait évoluer sa semaine de 
l’emploi et vous donne un rendez-
vous unique, le 29 mars prochain, 
de 10h à 22h, dans un lieu emblé-
matique, le Vélodrome national 
à Montigny-le-Bretonneux. Les 
candidats doivent s'inscrire en 
ligne pour y participer.  

Cet événement d’un nouveau genre 
s’adresse à tous : chercheurs d’emploi, 
étudiants, salariés en quête d’opportuni-
tés, porteurs de projets et talents locaux, 
jeunes ou seniors. Pour l’occasion, le 
Vélodrome ouvrira ses portes au public 
pour 12 heures dédiées à l’emploi sur 
cinq espaces thématiques. 

DES ENTRETIENS ET DES JOBS !

Espace principal : SQY’Recrut permet-
tra aux entreprises du territoire de sélec-
tionner des candidats parmi ceux inscrits 
et de leur proposer des entretiens "flash" 
de 15 minutes en vue d'une embauche. 

Pour profiter de ces temps privilégiés, les 
chercheurs d’emploi doivent donc impé-
rativement s'inscrire en ligne sur le site 
de l'événement. 

DES ESPACES POUR SE FORMER ET 
S'INFORMER

"En piste pour l'Emploi", c'est aussi plu-
sieurs espaces dédiés à tous les publics 
en recherche d'emploi, mais aussi pour 
les entreprises qui recrutent. L'idée, en 
marge des recrutements, est de per-
mettre aux différents acteurs du marché 
de l'emploi de créer du réseau : 
-  La Boussole concentrera les infor-

mations relatives à l'orientation (idéal 
pour les plus jeunes) et le conseil aux 
porteurs de projets,

-  Le Booster proposera des outils 
d’aide au recrutement aux entreprises,

-  Un showroom sera dédié aux entre-
prises et organismes de formations qui 
feront la promotion de leurs métiers,

-  Enfin l'espace Anim’Emploi conduira 
des ateliers gratuits toute la journée. 

En tout, ce sont 200 exposants et près de 
1 000 offres d'emploi qui vous attendent 
au Vélodrome, le 29 mars prochain. De 
quoi mettre un coup d’accélérateur à 
votre projet professionnel. 
 
■   Inscriptions sur sqyemploi.fr

«  En piste pour l’emploi » le 29 mars :  
inscrivez-vous !

LE E-CENTER D'ÉLANCOURT ACCOMPAGNE LES CANDIDATS  
POUR PRÉPARER CE GRAND RENDEZ-VOUS

Durant tout le mois de mars, en lien avec le Point Info Emploi de la Ville, le  
E-Center propose un accompagnement à tous les chercheurs d'emploi qui le sou-
haitent pour bien préparer ce rendez-vous du 29 mars. Vous pouvez bénéficier 
de conseils pour refaire votre CV, vous inscrire en ligne, mais aussi préparer vos 
entretiens ou votre visite au Vélodrome : "À Élancourt, nous avons créé le E-Center 
ainsi qu'une direction du numérique pour que tous nos habitants trouvent l'aide 
"numérique" dont ils ont besoin au bon moment", rappelle notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous. En mars, les actions de formation se concentreront sur l'emploi, mais la 
Ville a déjà à son actif de nombreux autres projets, dans tous les services. Ainsi, 
après avoir bénéficié de tarifs préférentiels pour acquérir les anciennes tablettes 
des écoles, les seniors auront bientôt accès à des temps de formation. Les familles 
ont été sensibilisées aux usages pédagogiques sur tablettes pour bien suivre la 
scolarité de leurs enfants. Et, pour les publics en difficulté avec les démarches en ligne, l’Agora et le E-Center offrent des permanences 
du Point Service aux Particuliers. De nombreux Élancourtois de tous âges ont aussi accès au numérique par le biais de projets culturels, 
sportifs, associatifs soutenus par la Ville qui met à disposition ses outils innovants. 

■   Contactez votre Point Info Emploi au 01 30 66 45 10
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Grand Paris : pour une métropole à l’échelle régionale ! 

La Métropole du Grand Paris a vu 
le jour le 1er janvier 2016. Elle a 
été créée par la loi Maptam du 
27 janvier 2014 (modernisation 
de l’action publique territoriale 
et affirmation des métropoles). 
Une réforme de son périmètre est 
annoncée. Faisons le point sur 
ses compétences et sa possible 
évolution.  

UNE USINE À GAZ ?
La Métropole du Grand Paris est la seule 
intercommunalité d’Île-de-France à avoir 
ce statut. Elle regroupe la Ville de Paris 
et 130 communes. Ses compétences 
sont multiples : aménagement, politique 
locale de l’Habitat et du logement, créa-
tion et gestion de zones d’activité indus-
trielle, lutte contre la pollution de l’air… 
Sa création a provoqué de nombreuses 
réactions : "Le Gouvernement a créé 
une structure supplémentaire alors que 
la France a besoin de simplification, ce 
qui pourrait créer 1 à 2 points de crois-
sance", a ainsi déclaré notre Maire Jean-
Michel Fourgous, lors de ses vœux. 
Pour Valérie Pécresse, la Présidente de 
la Région Île-de-France : "La Métropole 
du Grand Paris ne sert à rien ! C’est 
"un monstre" de complexité digne de 
Frankenstein". En Île-de-France, on se 
retrouve ainsi avec les Communes, les 
Intercommunalités, les Départements, 
la Région... et maintenant la Métropole, 

soit 5 niveaux d'administration ! Le fa-
meux "mille-feuille" territorial français 
ressemble de plus en plus à une pièce 
montée ! Ce qui rajoute du temps, des 
impôts et de l'énergie dans chaque prise 
de décisions… Et des citoyens qui ne 
savent plus qui est responsable de quoi ! 

UN PÉRIMÈTRE ÉTRIQUÉ
Le périmètre de la Métropole est aussi 
contesté. Il se limite aujourd’hui à Pa-
ris, aux trois départements de la petite 
couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis et Val-de-Marne) et à seulement 
une demi-douzaine de communes de la 
grande couronne. De fait, la Métropole 
exclut donc la grande couronne et pré-
sente des contours plus étriqués que la 
Région Île-de-France : "Quand on ambi-
tionne une Métropole à rayonnement 
mondial, il faut avoir une taille mondiale !", 
explique en effet Valérie Pécresse, la 
présidente de la Région. Selon elle, pour 
rester dans la course des grandes métro-
poles mondiales comme Londres, New 
York et Tokyo  qui sont entrées de plain-
pied dans le XXIème siècle, il faut donc une 
Métropole à l’échelle de la Région et de 
ses 12 millions d’habitants. 

VERS LA SUPPRESSION  
DES DÉPARTEMENTS ?
Enfin, cette création de la Métropole du 
Grand Paris entraînerait la suppression 
des trois départements de la petite cou-
ronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-De-

nis et Val-de-Marne) et aussi, à terme, 
la suppression de ceux de la grande 
couronne (Yvelines, Seine-et-Marne, Val 
d'Oise, Essonne). Missionné par le Pré-
sident de la République pour tracer les 
pistes d’une réforme institutionnelle du 
Grand Paris, le Préfet de Région, M. Ca-
dot, a en effet dans les différents scéna-
rios qu’il a transmis jusqu’ici à l’exécutif, 
toujours prôné la suppression des dépar-
tements. Si le chef de l’État ne veut pas 
"se tirer une balle dans le pied", il ne de-
vrait pas "jouer avec la même vieille boîte 
de Meccano, démontant et remontant les 
mêmes pièces, dans un ordre différent 
sans y ajouter aucune idée nouvelle", 
prévient ainsi Pierre Bédier, le Président 
du Département des Yvelines.

Pourquoi détruire ce qui marche et ren-
forcer ce qui ne marche pas ? "Le Dépar-
tement, c’est l’échelon qui marche et qui 
investit", martèle quant à lui M. Devedjian, 
le Président du département des Hauts-
de-Seine. Alors que la France s’apprête 
à organiser les Jeux olympiques, "Nul n’a 
intérêt à détruire ce qui fonctionne plutôt 
bien en Île-de-France", renchérit même 
Christian Favier, président communiste 
du Val-de-Marne.

UN RISQUE DE RECENTRALISATION
Tous nos départements pourraient ainsi 
être remplacés par des districts adminis-
tratifs, sortes de nouvelles formes d'in-
tercommunalités, à statut particulier, au 
périmètre et au mode de gouvernance 
encore indéterminée. Nos départements 
sont pourtant un échelon de proximité et 
de solidarité territoriale essentiel dans 
la sphère économique et sociale avec 
des actions concrètes dans le domaine 
de l'enfance, l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, l’aménagement 
et l’entretien des voiries, les collèges… 
C’est pourquoi beaucoup d’élus locaux 
dénoncent cette volonté recentralisatrice 
de l’État et les méthodes technocratiques 
de l'exécutif.

Les élus de la grande couronne sont mobilisés pour défendre leur appartenance à la 
Métropole, sans rupture avec les contours de la Région Île-de-France. 
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Les services du Département s’installent à SQY !
Depuis le mois de décembre, les 
équipes administratives du Conseil 
départemental des Yvelines ont 
pris possession de leurs nouveaux 
locaux dans le bâtiment Alpha, 
situé à Guyancourt, qui a été entiè-
rement rénové pour l’occasion.

Au total, ce sont plus de 700 agents de 
16 directions du Conseil départemental 
des Yvelines qui sont arrivés dans leurs 
nouveaux locaux à Saint-Quentin-en-Yve-
lines. C’est en février 2017 que le choix 
de venir s’installer sur notre territoire ont 
pris corps, après un référendum interne : 
70% des salariés ont voté pour cette 
option, beaucoup habitant déjà sur l’ag-
glomération. Après quelques hésitations 
sur l’immeuble à choisir, c’est le bâtiment 
Alpha de 14 000 m2, proche de la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui retient 
l’intérêt du Département. "L’immeuble 
est architecturalement intéressant avec 
son grand atrium central qui apporte 
la lumière et un cœur de bâtiment très 
esthétique. Par ailleurs, ici nous sommes 
sur des étages complets ce qui facilite 
les synergies", explique Julien Grimler, le 
chef de projet de l’aménagement du site.

FORTE ATTRACTIVITÉ DE SQY
Cette installation est une excellente nou-
velle pour notre territoire, car le Conseil 
départemental est un partenaire majeur 
pour Saint-Quentin-en-Yvelines, avec 
qui la Ville d’Élancourt et l’Aggloméra-
tion travaillent de longue date, sur des 
projets stratégiques. Cette implantation 
témoigne aussi et surtout de la forte at-
tractivité de notre territoire. L’année 2017 
a ainsi été exceptionnelle en matière 
d’immobilier d’entreprise avec des tran-
sactions représentant 140  000 m², soit 
plus du double qu’en 2016, avec de très 
belles signatures. Avec 12 communes, 
230 000 habitants, 145 000 emplois 
et 4,6 millions m² d’immobilier d’entre-
prise, Saint-Quentin-en-Yvelines est en 
effet considéré comme "le cœur écono-

mique de Paris-Saclay", la Silicon Valley 
à la française. Saint-Quentin-en-Yvelines 
regroupe ainsi des filières d’excellence 
et des entreprises de renom qui depuis 
40 ans choisissent notre territoire pour y 
développer leurs activités, implanter leur 
siège social ou leur centre de recherche !
Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, 
également Président de Saint-Quentin-
en-Yvelines, sera d’ailleurs présent au 
MIPIM, le plus grand salon international 
des professionnels de l’immobilier qui 
regroupe les acteurs les plus influents 
du secteur (bureaux, résidentiel, com-
merces, santé, sport, logistique, indus-
triel...). Il y fera notamment la promotion 
de notre territoire et de ses grands pro-
jets. Une visibilité territoriale qui devrait 
également être accrue en 2018 avec  
la Ryder Cup, le 3ème évènement spor-
tif le plus médiatisé du monde, qui 
contribuera à renforcer encore notre  
attractivité auprès des investisseurs 
internationaux.

RAPPROCHEMENT EMPLOI-LOGEMENT
Mais l’attractivité économique doit s’ac-
compagner d’une attractivité dans l’offre 
de logement. C’est l’une des priorités 
de Saint-Quentin-en-Yvelines puisqu’au-
jourd’hui 2/3 des actifs qui travaillent sur 
notre territoire n’y habitent pas. C’est 
d’ailleurs toute l’ambition du programme 
"Prior’Yvelines" lancé par le Département 
qui vise à accompagner les collectivités 

dans leurs projets de construction de  
logements résidentiels et de rénovation 
urbaine. Une convention a été signée en 
ce sens, le 1er février 2018, entre Jean-Mi-
chel Fourgous, Philippe Tautou, Président 
de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine-et-Oise, et Pierre Bédier, le Prési-
dent du Département. Pour notre agglo-
mération, cela représente plus de 5 000 
logements de grande qualité construits à 
l’horizon 2024, notamment dans des sec-
teurs en renouvellement urbain dans les 
communes de Plaisir, Trappes ou encore  
La Verrière.

Aménageur du territoire, notre intercom-
munalité mène en effet une politique 
volontariste qui participe au rééquili-
brage et à la diversification de l’offre de 
logements afin de répondre aux besoins 
de tous les publics (jeunes, salariés, 
familles, seniors…). Entre 2012 et 2016, 
c’est une moyenne de 1 500 permis de 
construire par an qui a ainsi été auto-
risée à Saint-Quentin-en-Yvelines. En 
pleine procédure du Programme local 
de l’habitat (PLH), SQY est également 
engagé dans un nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPNRU). Autant 
de facteurs qui renforcent l’attractivité du 
territoire tout comme, demain, l’arrivée 
souhaitée de la ligne 18 du Grand Paris 
Express et l’organisation de grands évé-
nements, à l’image des Jeux Olympiques 
et paralympiques de 2024.

Jean-Michel Fourgous, Président de SQY et Pierre Bédier, Président du Département ont signé la 
convention "Prior'Yvelines" pour le développement de l'offre de logements. 

©
Ch

ri
st

ia
n 

La
ut

é 
/ 

ph
ot

ot
hè

qu
e 

SQ
Y



16 17
DéBAT

■ MARS 2018 ■

TRIBUNE LIBRE
INNOVER pour préserver notre ville et son 
environnement pour les générations futures.
En matière d'innovation, le maire d'Élancourt 
nous assène la même rengaine depuis 25 
ans : le numérique. Nous proposons d'aller 
plus loin. L'innovation ne doit pas se limiter 
à un seul secteur d'activité. Innover, oui, mais 
aussi pour améliorer notre cadre de vie. La 
ville du futur doit développer la biodiversité, 
la mobilité urbaine et optimiser la gestion de 
l'eau et des énergies. L'ensemble permettra 
de préserver, voire d'améliorer la qualité de 
vie des citadins. Il faut être ambitieux pour 
notre territoire, imaginer, créer, s'approprier 
certaines expériences menées sur d'autres 
agglomérations et qui pourraient être ten-
tées sur notre territoire. Innover pour notre 
sécurité, c'est aussi investir pour sécuriser 
les déplacements des Élancourtois la nuit, 
tout en préservant l'énergie, par l'installation 
d'éclairages intelligents. Autres exemples : 
Lutter contre le gaspillage alimentaire, en 
impliquant les enfants dans les cantines sco-
laires, et lancer un véritable apprentissage 
sur le tri des déchets. Mettre en place des 
abribus dotés de cellules photovoltaïques 
leur permettant de s'autoalimenter, ou de 
recharger les téléphones portables ou même, 
des tablettes numériques ! Les idées et inno-
vations ne manquent pas. Encore faut-il ne 
pas être obnubilé par un slogan plus que par 
une réelle stratégie.

Michel BESSEAU, Gaëlle KERGUTUIL,  
Philippe DEVARIEUX - La Gauche Pour 
Élancourt
---------------------------------------------

Piscine : billet d’humeur
-  Fermée depuis 2015, réouverte avant les 

JO de 2024 à SQY ?
- concertation usagers : rien ...
-  conception, construction, exploitation nou-

velle piscine : « concession » 100% privé 
(vocation commerciale et lucrative)

-  engagement financier de la commune sur 
25 ans : coût inconnu à ce jour... - aucune 
garantie d’une priorité aux scolaires, aux 
associations et de tarifs accessibles à tous. 
Mobilisons-nous !

Maria BOLZINGER élue de gauche
---------------------------------------------

Départ de Gérald Favier
Après 22 ans au service des Élancourtois, 
une amitié sincère et loyale à JM Fourgous, 
G Favier a donc décidé de démissionner de 
son mandat d’élu pour se consacrer à ses 
proches. Je tiens à saluer un homme de 
caractère et de convictions. Nos relations au 
sein du CM n’ont pas été des plus sereines, 
mais j’ai pu récemment découvrir l’homme 
derrière le politicien. Un homme courtois, 
intelligent et qui sait reconnaître ses défauts. 
Je lui souhaite le meilleur dans sa nouvelle 
vie, il ne sera pas oublié d’Élancourt.

Nicolas BOHER, élu d’opposition

citoyenneté   

Élancourt : une Ville toujours en pointe !
Notre commune est connue et 
reconnue pour ses capacités 
d’innovation, son cadre de vie et sa 
gestion exemplaire. Nous déve-
loppons également de nombreux 
partenariats qui nous permettent 
de faire face à la baisse des dota-
tions de l’État. Plus que jamais, 
Élancourt montre l’exemple, pour 
le bénéfice de tous les habitants.

Élancourt est une Ville 
numérique, et nous en 
sommes fiers d’être LE 
modèle en France pour le 
développement de l’école 
numérique : cette nouvelle 

pédagogie numérique permet d’aug-
menter les résultats scolaires de nos 
enfants jusqu’à 30%, c’est 
impressionnant  ! Pour au-
tant, il serait dommage de 
réduire notre volonté d’in-
novation à cette politique 
exemplaire qui a fait ses 
preuves.

La Ville d’Élancourt a obte-
nu de nombreux prix nationaux dans tous 
les domaines d’action municipale. Nous 
sommes, par exemple, la seule Ville des 
environs à être récompensée de trois 
fleurs au concours des Villes Fleuries, 
avec une politique de fleurissement "zéro 
pesticide" totalement respectueuse de 
l’environnement.

Nous avons accueilli également la pre-
mière classe maternelle du département 
dédiée aux enfants autistes, qui a reçu la 
visite du Président du Sénat. C’est aussi 
une innovation majeure, qui se fait sans 
bruit et sans publicité, uniquement pour 
le bien-être des familles concernées.

Notre Police Municipale (30 agents) est 
désormais armée et travaille en parte-
nariat sur de nombreuses opérations 
avec son homologue de Maurepas (ex. : 
brigade équestre estivale, manifesta-

tions…) : la mutualisation intelligente 
avec nos voisins ou avec l’intercommu-
nalité de Saint-Quentin-en-Yvelines est 
une voie indispensable si nous voulons 
maintenir notre haut niveau de service 
dans le contexte de réduction drastique 
des dotations de l’État (baisse de 20% 
de nos moyens depuis 2012).

C’est cette même volonté de travailler 
en commun qui nous conduit à nous 
engager, avec nos amis de Maurepas 
et de Coignières, et avec le soutien de  
l’Agglomération (un fonds de concours de  
2,4 M€), dans une démarche commune 
pour bâtir un centre aquatique intercom-
munal correspondant aux besoins de nos 
scolaires, des familles et de clubs spor-
tifs, privés de piscine depuis 4 ans (fer-
meture de la piscine de Maurepas pour 

des raisons de sécurité). 
Une "assistance à maî-
trise d’ouvrage" permettra 
d’élaborer dans le détail 
les besoins et d’établir un 
cahier des charges précis 
pour le futur concession-
naire privé qui construira 

et gérera l’équipement. Les trois com-
munes suivent ainsi les préconisations de 
la Cour des Comptes qui, dans un récent 
rapport, recommande cette forme de 
gestion, plus souple et plus adaptée aux 
nouvelles demandes ludiques du public. 
Cette procédure permet non seulement 
de "lisser" sur 25 ans un investissement 
que nos communes ne pourraient assu-
mer en une fois, mais aussi de construire 
beaucoup plus rapidement : ainsi, si tout 
va bien, le futur centre aquatique inter-
communal de Maurepas pourrait ouvrir 
ses portes en 2021. Une bonne nouvelle 
pour les Élancourtois !

  

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint délégué aux 
Finances, à la Commande publique, 
à l’Informatique et à l’Événementiel

"La gestion des centres 
nautiques en lien avec 
des partenaires privés 

est recommandée par un 
rapport de la Cour des 

Comptes " 
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Thierry Michel
1er Adjoint, Finances, Commande publique, 
Informatique et Événementiel

Anne Capiaux
Adjointe, Éducation, École numérique et 
Périscolaire
Conseillère Départementale des Yvelines
Conseillère communautaire SQY

Bernard Desbans
Adjoint, Urbanisme et Travaux
Conseiller communautaire SQY

Ghislaine Macé-Baudoui
Adjointe, Famille, Petite enfance  
et Logement
Conseillère communautaire SQY 

Martine Letoublon
Adjointe, Affaires sociales et  
Animation seniors
Conseillère communautaire SQY

Laurent Mazaury
Adjoint, Culture et Loisirs
Conseiller communautaire SQY  

Catherine David
Adjointe, Jeunesse et Politique de la Ville
Alain Laporte
Adjoint, Commerce, Artisanat  
et Animation des quartiers

Chantal Cardelec
Adjointe, Sports et Ressources humaines
Conseillère communautaire SQY
Jacques Ravion
Adjoint, Affaires générales, Devoir de Mémoire  
et Correspondant Défense

Jean-Pierre Lefèvre 
Développement économique et Emploi
Conseiller communautaire SQY 

Nathalie Tinchant 
Correspondante UNICEF -Ville Amie des 
Enfants

Colette Pigeat
Solidarité

Gilbert Reynaud 
Environnement et Développement durable

André Baudoui
Sécurité, Circulation, Stationnement et  
Relations avec la Flottille 21F 
Benoît Noble 
Sécurité civile, Prévention des risques 

Denis Lemarchand 
Associations et Relations internationales

Michèle Lourier
Handicap

Christine Dang
Isabelle Mathé
Anne Govinde
Freidrich Chauvet
Valérie Pradier
Nicolas Guilet
Christian Nicol
Daniel Foucher
Bertrand Chatagnier
Christiane Ponsot 
Nirac San

Élus minoritaires : 
Michel Besseau
Conseiller communautaire SQY
Gaëlle Kergutuil
Philippe Devarieux

Maria Bolzinger

Nicolas Boher

Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire 
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Pour rencontrer le Maire
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

Pour rencontrer vos élus :
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 45

Thierry Michel Chantal Cardelec Christine Dang

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt
Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VEND. 23 MARS, À 19H30, DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Hôtel de Ville 
Place du Général de Gaulle  - 78995 Élancourt Cedex
Tél : 01 30 66 44 44 - Fax : 01 30 62 06 05 - elancourt.fr
■  Ouverture :
Lundi : de 13h30 à 17h30. Mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30. Mercredi : de 13h30 à 19h.
Samedi : de 9h à 12h (sauf vacances scolaires).
■  Police Secours : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

Commissariat : 01 30 69 64 00 
Police municipale : 01 30 66 44 17

Élancourt Magazine 
Service Communication 
Tél. : 01 30 66 44 21
Directeur de la publication :  
Thierry Michel 
Rédacteur en chef :  
Hervé Le Meur
Journalistes :  
Valérie Steckler, Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographes :  
Hélène Antonetti - SQY 
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
Dépôt légal 2e trimestre 1996 
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Ma ch’tite famille
Hurricane
Le jour de mon retour
Madame Mills, une voisine si parfaite
L’affaire Roman J
Tomb raider
Tout le monde debout
Le collier rouge
Les dents, pipi et au lit
Pacifi rim : uprising
Madame Hyde
Ready player one
Lady bird
 

ART ET ESSAI
La caméra de Claire
Eva
La belle et la bête
Chien
Razzia
Un Juif pour l’exemple
Dokhtar
Mektoub my love : canto uno
La prière
The rider
7 minuti
 

JEUNE-PUBLIC
Un raccourci dans le temps
Croc-blanc
Pat et Mat déménagent
 

EVÈNEMENTS
Sqy sciences : "Ma vie avec un robot" suivi 
d’une rencontre avec le réalisateur, vendredi 
9/03 à 20h30.

Soirée-débat : "Des lois et des hommes", 
mardi 13/03 à 20h30.

Soirée brise du mammouth : soirée sor-
cières : "Suspira", suivi de "The witch", vendredi 
16/02 à 20h30.

Fête du court-métrage : « viens voir les 
comédiens » (samedi 18/03 à 18h30)

Soirée yoga zen : "méli vélo Japan tour", 
vendredi 23/03 à 20h30, suivi d’une rencontre 
avec Nathalie Le Guillanton.

Soirée - rencontre : "Le maître est l’enfant", 
suivi d’une rencontre avec des membres de 
l’école Montessori (vendredi 30/03 à 20h30). 

 humour

François Morel - La vie
Samedi 17 mars à 21h au Prisme
Comédien, chanteur, chroniqueur, François Morel 
est un poète à tout faire. De sa voix ronde et sûre, il 
chante sur la scène du Prisme les grâces et les in-
cohérences de la vie, forcément provisoire, mêlant 
tendresse, mélancolie et insolence. Avant ce tour 
de chant, François Morel lira quelques poèmes de 
son choix à 16h30, à la Médiathèque des 7 Mares 
(lecture en entrée libre – en partenariat avec les Iti-
néraires poétiques de Saint-Quentin-en-Yvelines)
■  Le Prisme - 7 Mares - Élancourt 

Réserver : kiosq.sqy.fr ou 01 30 51 46 06  
leprisme.sqy.fr

 concert

Concert de l’École de Musique  
d’Élancourt
Vendredi 23 mars à 20h30 au Prisme
Pour fêter les 40 ans de l’École de Musique 
d’Élancourt, 5 formations musicales de 
l’École vous invitent à un concert pop-rock. 
30 élèves reprennent pour vous les tubes 
des 10 dernières années. L’acte 2 de cet 
anniversaire se déroulera le samedi 26 mai 
avec plus de 200 musiciens, élèves et pro-
fesseurs réunis sur la scène du Prisme.
■  Tarif : 7 €. Gratuit jusqu’à  

10 ans. Réservez au 01 30 16 01 40  
ecoledemusiquedelancourt.com

ferme du mousseau

Conte : "La leçon de géographie" 
Samedi 24 mars, à 11h à la Ferme du Mousseau
La Ferme du Mousseau accueille les enfants, à partir de 8 ans, pour la représentation 
d’un conte baptisé "La leçon de géographie". "Notre planète est recouverte de trois 
quarts d’eau pour un quart de terre". Cette leçon de géographie jette le trouble dans 
l’esprit d'un jeune enfant. En effet, malgré ses treize ans révolus, il n’avait jamais vu 
couler de rivières. La zone désertique dans laquelle il vit ne lui offre que du sable, 
poussière et vent sec. Ici pas de clichés ni de leçons de morale : un univers de conte, 
parfois agrémenté de chants traditionnels, permet aux petits comme aux grands 
d’être fascinés par ce qui est présenté sur scène. On ne s’éloigne toutefois jamais de 
la réalité et ce spectacle permet de rappeler la rareté et la préciosité de l’eau.
■  Tarif normal : 10 €. Tarif réduit : 8 €.  

Information et réservation : 06 10 22 15 29 ou infos@theatredechair.com
TOUS LES FILMS SUR 
CINESEPT.FR.HT
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CARNET
NAISSANCES
Janvier 2018  
5 Alya ANDREANI LALLMAHOMED
 Enzo ANDREANI LALLMAHOMED
 Nahil DJEMELBAREK
 Adam SAAFI
 Iyad SAAFI
6 Augustin DALENÇON
 Aliya DRIOUCH
7 Mélina BOURABA
8 Ilyas  ALLEM
9 Agathe CHASTRE
 Tom TRINQUET
17 Malik DEME
18 Elena MELLIER SALGUEIRO
25 Inaya KAJOUT
 Adam MARINI
29 Kaïs GABRIEL
31 Gabriel CHAPEL
 Farah ZOLA BINGI
  

MARIAGES
Janvier 2018   
20   Marie-Laure RODRIGUES ALVES  

et Fabio Augusto GOMES DE SOUSA
  

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

Ahmed BOUHLAL
Maturin DEROND
Albert GOMIS
Albert GUIGNON
Jean JEZO
Guy LECHERBONNIER
François LEMARCHAND
Michel PIGNER
Félix THIBAUT
Ahmed LADJIMI
Alain  LEDUC
Kim-Thu NGUYEN-DAO

réseaux sociaux

Gagnez vos pass annuels au parc 
France Miniature
Du 19 au 30 mars
Pour fêter la réouverture le 31 mars, la 
Ville d’Élancourt et France Miniature s’as-
socient pour vous faire gagner deux des 
quatre pass annuels* offerts par le parc. 
Du 19 au 30 mars, nous vous proposons 
de participer à un concours sur Face-
book. Likez les 2 pages (Ville d’Élancourt 
et France Miniature) et invitez 3 amis à 
participer au tirage au sort qui s’effec-
tuera le vendredi 30 mars à 12h.  Avec 
ces pass annuels (valables pour 1 per-
sonne), vous pourrez profiter sans modé-
ration et en famille de ce parc paysager 
de 5 hectares regroupant 117 maquettes 
fidèles à la réalité (le plus grand parc miniature d’Europe) et vous amuser avec vos 
enfants sur les 8 attractions et 14 expériences que compte le parc, dont le désormais 
célèbre espace dédié à Fort Boyard. 
Si vous êtes Élancourtois, sachez que le parc France Miniature vous propose une 
remise 20% sur vos billets d’entrée, sur présentation d’un justificatif de domicile aux 
caisses du parc. Cette offre est valable pour le porteur et jusqu’à 5 personnes l’ac-
compagnant. Elle est non cumulable avec une autre promotion ou réduction et est 
valable durant toute la saison 2018 (sauf du 7 au 13 mai 2018).
* 2 lots de 2 pass annuels (valable pour 1 personne, enfant ou adulte) à gagner. Limitée à 1 lot par foyer.
■  Renseignement sur les sites Internet : www.elancourt.fr ou 

www.franceminiature.fr 

semaine de la petite enfance

Conférence petite enfance 
Mercredi 14 mars à 20h au Prisme

Dans le cadre de la semaine de la Pe-
tite Enfance (du 12 au 16 mars), la Ville 
d'Élancourt propose une conférence sur 
le thème de la psychomotricité du jeune 
enfant de 0 à 3 ans, mercredi  14 mars, 
à 20h, au Prisme. Deux professionnelles 
de la Petite Enfance  interviendront sur le 
sujet : Alexandra Granjou, directrice de 
crèche, et Caroline Besson, psychomotri-
cienne. Les parents pourront apprendre 
plein de choses sur le développement 
psychomoteur de leur enfant et sur leur 
rôle dans ce développement.
■  Entrée libre



Chasse
 aux Oeufs

Sam. 24 mars - 10h/12h  
Centre de loisirs des IV Arbres

Infos : 01 30 66 44 89

Lots et chocolats !

Accès libre aux enfants jusqu'à 11 ans,
accompagnés d'au moins un parent.




