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LE CINÉMA S’INSTALLE À LA COULÉE VERTE TOUT L’ÉTÉ
Pour les plus chanceux, l’été est le temps des vacances, un moment familial privilégié où l’on part à la 
découverte de nouveaux horizons, au bord de la mer ou à la montagne. Mais n'oublions pas ceux qui 
n’auront pas le luxe de goûter aux joies de ces horizons lointains. Pour eux, une grande opération "Ciné 
en plein air" est organisée tout l’été sur le site de Commanderie. Tous les jeudis des mois de juillet et 
d'août, des séances de cinéma ont lieu sur notre magnifique site de la Coulée verte. Vous retrouverez le 
détail de ces programmations dans cette édition. 

ÉLANCOURT RESPECTE LA BIODIVERSITÉ 
Avec 50% d’espaces verts, Élancourt fait partie des "villes vertes" françaises. Nous aménageons notre 
environnement pour que chacun profite des jolis espaces verts de la Ville, ainsi que des activités-loi-
sirs : pistes cyclables, city-stades, aires de jeux et parcs nature sont à votre disposition pour de beaux 
moments estivaux. Notre équipe municipale affirme l’identité d’une ville respectueuse 
de la biodiversité et de la nature que nous préservons. À Élancourt, nous avons adop-
té, entre autres, le "zéro phyto" et le fauchage tardif, afin de protéger au mieux notre  
environnement. C'est une priorité pour notre équipe !

EN POLITIQUE, LA MORALE, PREMIÈRE DES VALEURS !
L’engagement politique exige une conduite morale la plus exemplaire possible. C’est 
une vertu démocratique indispensable dans le combat politique et notamment durant 
les campagnes. Ainsi, le représentant politique qui sombre dans le mensonge, la ma-
nipulation ou la diffamation, dans le seul but de nuire à ses opposants, ne respecte 
plus la morale publique et ne mérite plus d’exercer ses fonctions. C’est le cas, malheureusement, d’une 
conseillère municipale de l’opposition, qui vient d'être condamnée, en première instance, par le Tribunal 
Correctionnel de Versailles, pour avoir diffusé un tract gravement diffamatoire à l'occasion des élections 
léglislatives de 2017. En politique, la fin ne peut justifier les moyens. Pour être digne des fonctions de 
représentation du peuple, il faut adopter une conduite la plus irréprochable possible. C’est le cas de notre 
équipe municipale, qui a toujours fait preuve de loyauté et de fidélité aux valeurs fondamentales de la 
République !

"Bonnes vacances en famille !"

« En politique,  
la fin ne peut justifer  
tous les moyens »

Très bel été à tous !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Rencontre avec les familles à la fête de fin d'année du multi-accueil petite 
enfance La Petite Sirène.  

Bal folk de fin d'année au Complexe Sportif Europe pour tous les 
enfants de l'école Willy Brandt. 

100 pêcheurs en compétition à la Boissière.  

Nouveau cette année, l'EASQY avait organisé une "course des 
enfants" en amont de son célèbre 10 km.   

©
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Fêtes et kermesses
Les écoles d’Élancourt ont résonné de belles chorales 
et de rires d’enfants aux différentes fêtes et kermesses 
organisées à l’occasion de cette fin d’année scolaire. 
Les crèches de la Ville ont aussi célébré l’événement et 
l’entrée prochaine des plus "grands" à la maternelle !

Ci-dessus, Étienne Guyot 
1ère marche du podium 
pour le 10 km en 35'08''. 
Ci-contre, sur la seconde 
marche podium féminin 
de la Revancharde, la 
vététiste du VCSQY.  

Concert jeunesse
3 chanteurs et un duo se sont produits devant leur public, le 7 juin, à la Ferme du 
Mousseau à l’occasion du "Plateau Jack". Ce concert est organisé chaque année 
par le service Jeunesse, pour les jeunes qui fréquentent le studio d’enregistre-
ment municipal "Le Jack" afin que les artistes en herbe puissent goûter à la 
scène. 

Sport 
Parmi les nombreux événements sportifs de ce mois 
de juin, près de 300 coureurs, amateurs ou profes-
sionnels, ont pris le départ du 10 km organisé par 
le club d’athlétisme l’EASQY et la Ville. Le VCSQY a 
organisé sa célèbre course de VTT "La Revancharde" 
sur la Colline d'Élancourt, futur site olympique.  
Le "spot" de pêche du bassin de la Boissière a 
accueilli près de 100 passionnés pour une compé-
tition de niveau européen sous l’égide du Gardon 
Élancourtois ! Enfin, la Compagnie d’arc d’Élancourt 
a organisé son traditionnel tournoi, recevant plus de 
300 archers. 
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Saison culturelle
La soirée "Entracte !" a donné le top 
départ des réservations des spectacles 
programmés au Prisme pour la saison 
2019-2020. Parmi les têtes d’affiche qui 
se produiront à Élancourt cette année : 
Zazie ou Elie Semoun, du théâtre, du 
cirque, de la magie et même Marianne 
James en chanteuse déjantée pour les 
plus jeunes… de quoi passer de très 
belles soirées à deux pas de chez vous. 
Ne tardez pas à réserver vos places sur 
kiosq.sqy.fr, certaines dates affichent déjà 
complet !

Jurés d’assises 
Les élèves de CE1/CM2 de l’école Jean de La Fontaine ont 
tiré au sort les "jurés d’assises" qui officieront peut-être 
au tribunal de Versailles. Jacques Ravion, Maire-Adjoint 
aux Affaires Générales, était présent pour les accueillir et 
sensibiliser ces "mains innocentes" à la vie juridique et à 
la citoyenneté. 

Foire aux puces 
La météo a souri à la Foire aux Puces 
d’Élancourt et aux bonnes affaires !  
Organisée pour la première fois un 
dimanche, la brocante de la Clef de Saint-
Pierre a attiré de nombreux chineurs. 

Elie Semoun 
fera rire le 
public du 
Prisme le  
14 mars !
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École numérique     

Remises de diplômes aux CM2 : l’émotion à l’Américaine 

Les 400 élèves de CM2 prêts à entrer au 
collège à la rentrée prochaine se sont 
succédé sur la scène du Prisme pour 
recevoir leur diplôme de fin de scola-
rité des mains de notre Maire, Jean- 
Michel Fourgous et des élus du Conseil 
Municipal. Tous fiers d’être ainsi 
mis à l’honneur, les enfants ont 
également reçu leur chapeau en 
récompense, qu’ils ont vigoureu-
sement jeté en l’air à la fin de la 
cérémonie ! Ces moments ma-
giques ont bien sûr été immor-
talisés par les familles, ravies de 
participer à cette initiative originale lan-
cée l’année dernière par la Ville : "Chers 
enfants, en suivant votre scolarité à Élan-
court, vous avez bénéficié d'un ensei-
gnement à la fois unique et innovant, car 
vous avez été sensibilisés à la pratique 

du numérique", a souligne notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, aux diplômés 
de l'année. "Et vous savez, avec le nu-
mérique, plus de 80% des métiers vont 
se transformer dans les 10 prochaines 
années. Vous êtes donc mieux prépa-

rés que les autres au monde de 
demain".   
Les enseignants de la Ville 
d’Élancourt ont également été 
mis à l’honneur pour la qualité 
de leurs usages numériques, 
uniques en France, dans un 
reportage réalisé par la Munici-

palité, en collaboration avec plusieurs 
de leurs collègues et madame l’Inspec-
trice de l’Éducation nationale. Découvrez 
leurs témoignages sur elancourt.fr ou 
visionnez la vidéo en flashant le code 
sur cette page.  

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 

Prêts pour "surfer" en toute sécurité 
Près de 200 élèves ont passé haut la main leur "Permis Internet" cette année. 
Jean-Michel Fourgous et Anne Capiaux, Maire-adjointe à l’Éducation et au  
Numérique, les ont récompensés lors de cérémonies organisées dans leurs écoles.  
Ce projet est proposé aux enseignants par la Municipalité depuis 6 ans. Ceux-ci 
bénéficient de kits éducatifs et d’interventions de nos agents de police municipale 
pour apprendre aux enfants à s’informer et échanger sur le web et sur les réseaux, 
sans se mettre en danger.

La Municipalité a offert un abonnement d’un an à une plateforme encyclopédique de ressources en ligne aux futurs collégiens pour bien débuter en 6ème.  
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Numérique    

Élancourt a inauguré son tout nouveau Médiapôle 

Notre Campus Numérique fête ses très bons débuts ! 

Le Médiapôle d’Élancourt a démé-
nagé dans des locaux plus grands 
situés dans l'ancienne Mairie-école de 
la Ville ; un beau symbole, ces murs 
ayant accueilli, jadis, les premiers élèves 
du village. Le nouvel "incubateur" de 
pratiques, dédié à la modernisation 
de la pédagogie, a été inauguré, le  
24 juin dernier, par notre Maire, Pré-

sident de SQY, Jean-Michel Fourgous, 
et par Marie-Claire Duprat, Directrice 
Académique Adjointe des Services de 
l’Éducation nationale, sous le patronage 
du Président du Conseil Départemental 
des Yvelines, Pierre Bédier, en présence 
d’Anne Capiaux, Maire adjointe à l’Édu-
cation et au Numérique, et Conseillère 
Départementale, et de plusieurs élus 

des communes de SQY. Le concept de  
Médiapôle municipal a été initié par la 
Ville d’Élancourt il y a 10 ans. Il s’agit d’un 
lieu de formation et d’échanges destiné 
aux enseignants afin qu’ils développent 
et partagent leurs usages numériques. 
Au fil des ans, l'initiative élancourtoise en 
a inspiré d’autres. Elle a aussi pris une 
ampleur départementale puisque notre 
Médiapôle accueille aujourd’hui plus de 
4 000 stagiaires de toutes les Yvelines, 
sous le pilotage des services de l’Édu-
cation nationale. L'espace comprend 
aussi des bureaux pour les enseignants 
référents en matière de numérique édu-
catif qui sont nombreux à avoir fait leurs 
"armes" à Élancourt : "Nous sommes face 
à ce que l'innovation peut revêtir de meil-
leur", a prononcé Marie-Claire Duprat, 
DASEN adjointe. Avec la concrétisation 
du projet de territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines, qui a pour objectif de dé-
ployer le numérique scolaire à l’échelle 
de l’Agglomération, la centralisation des 
compétences en un laboratoire de re-
cherche unique est aussi un atout. 

En fonctionnement depuis l’hiver, le 
Campus Numérique d’Élancourt a été 
officiellement inauguré aux beaux jours 
par notre Maire, Président de SQY, Jean-
Michel Fourgous. L’espace situé aux  
7 Mares, accolé aux locaux du Prisme, 
a été entièrement aménagé par SQY et 
la Municipalité avec le soutien du Dépar-
tement. Il s’agit du premier centre de 
formation exclusivement dédié à 2 des 
7 organismes qui constituent le grand 
Campus Numérique de SQY. À Élan-
court, les formateurs de Simplon.co et 
Pop School proposent 4 cursus qui per-
mettent aux candidats de valider une 
qualification dans des métiers numé-
riques recherchés par nos entreprises 
locales. 50 stagiaires font actuellement 

leurs armes sur notre dalle des 7 Mares. 
Ils seront 100, dès la rentrée prochaine ! 
La grande majorité des formations sont 
gratuites pour les candidats grâce au 
soutien de la Région Île-de-France, éga-
lement partenaire du projet. Plusieurs 

autres formations, 13 au total, sont en 
cours dans d’autres communes de l’Ag-
glomération, donc à proximité, avec des 
métiers d’avenir à la clé !

Informez-vous sur : sqy.fr

"Grâce au numérique, nous assistons à la naissance des nouveaux élèves 
du 21ème siècle", a déclaré la Directrice Académique Adjointe des Services 
de l'Éducation Nationale. 
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ville amie des enfants     

500 petits Élancourtois célèbrent les Droits de l’Enfant 

Portrait  

Michel Bourasseau passe le relais sur le tatami 

Le 29 mai dernier, les accueils de loi-
sirs d’Élancourt ont célébré la journée  
"Uniday" avec plus de 500 enfants, de 6 à  
10 ans. Cette grande journée d’activi-
tés sur le thème du sport a fédéré nos 
centres élémentaires. Lancée il y a 3 ans, 
à l’initiative de l’Unicef, Uniday valorise 
l’engagement des plus jeunes en faveur 

des Droits de l’Enfant dans le monde. En 
sa qualité de "Ville Amie des Enfants", 
labellisée par l’Unicef, Élancourt répond 
chaque année à l’appel de l’organisme 
en proposant, en amont d’une journée 
festive, des activités dédiées. Pour cette 
édition 2019, les enfants ont profité d’ani-
mations sur les pelouses du gymnase 

Pierre de Coubertin avec au programme 
un flash mob collectif, des défis sportifs, 
un parcours dans la coulée verte, une 
course de vitesse et même des struc-
tures gonflables ! Le beau temps étant 
de la partie, les équipes ont eu le plaisir 
de pique-niquer pour le déjeuner.

Le 14 juin dernier, le professeur de judo 
Michel Bourasseau a salué une dernière 
fois le tatami pour prendre une retraite 
bien méritée après 49 années à ensei-
gner la discipline. Les membres du Budo 
Club étaient réunis, au Complexe Sportif 
Europe, pour rendre hommage au par-
cours exemplaire du coach historique du 
club. À l’issue du cours, ses élèves habi-
tuels, puis nombre de ses anciens élèves 
sont revenus dans le dojo, vêtus d’un tee-
shirt "Merci Michel ", pour lui faire une très 
belle surprise. Michel a connu l’essor du 
judo français et celui de notre ville nou-
velle. C’est lui qui a créé la section judo 
du club omnisport Élan 109, en 1971. 
En 73, l’effectif grandissant, il monte 
l’association Les Arts martiaux d’Élan-
court avec un groupe d’amis qui devient 
le Budo Club d’Élancourt en 1984. Il est 
aussi à l’origine des clubs de Bois d’Arcy 
et de Montigny-le-Bretonneux. Michel 
Bourasseau est un peu un "monument" 
du judo yvelinois, francilien et français, 

comme l’a prononcé notre Maire, Jean-
Michel Fourgous, présent pour l’occa-
sion : enseignant, arbitre régional, juge 
technique pour les passages de grades 
nationaux, formateur des futurs profes-
seurs de judo à l’École des Cadres des 
Yvelines et un administratif de la gestion 

du judo yvelinois ! Promu au prestigieux 
grade de 7ème Dan au regard de ses  
multiples carrières réussies, en 2010, 
Michel reste avant tout un judoka 
exemplaire et passionné au service de  
plusieurs générations de sportifs. Alors, 
simplement : "Merci Michel" !
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En bref

COMMÉMORATION  
DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
La Ville d’Élancourt a commémoré  
l’Appel du Général de Gaulle, le 18 juin 
dernier, au pied de l’Hôtel de Ville, de-
vant le buste du Général. Cette céré-
monie solennelle, à laquelle de nom-
breux habitants ont assisté, regroupait 
les associations d’Anciens Combattants 
FNACA, UNC et UDSOR, aux côtés de 
notre Maire, Jean-Michel Fourgous, et 

des élus du Conseil Municipal. Célébré quelques jours à peine après la commémo-
ration nationale des 75 ans du Débarquement en Normandie, cet anniversaire de 
l’Appel à la Résistance prononcé par Charles de Gaulle, en 1940, était particulière-
ment vibrant, cette année. C’était aussi, pour notre Ville, l’occasion de se remémorer 
le sacrifice des 7 pilotes anglo-saxons de l'équipage du Commonwealth tombés en 
vol en pleine Libération, le 11 juin 1944, à Élancourt. Leur acte de bravoure, mis en 
lumière grâce aux recherches de l’association "Les Amis du Passé d’Élancourt" est 
gravé dans toutes les mémoires des habitants grâce à deux plaques commémora-
tives qui ont été apposées par la Ville, en lien avec l’association, l'une à l’endroit du 
crash, situé aujourd'hui au parc des Coudrays, et l'autre près du monument aux morts 
au cimetière de la vallée Favière. 

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les modalités d’inscription aux écoles d’enseignements artistiques changent cette 
année, uniquement pour les élèves qui n’étaient pas inscrits sur la saison 2018-2019. 
Des préinscriptions ouvrent le mardi 3, jusqu’au vendredi 6 septembre, de 13h à 
18h, et jusqu’à 20h le mercredi 4 septembre, pour la musique, dans les locaux de 
l’école, place de la Foi, aux 7 Mares ; pour les écoles de Danse et d’Arts Plastiques, 
au Prisme. Le dépôt définitif des dossiers complétés pour ces préinscriptions aura 
lieu au Forum des Associations, le samedi 7 septembre 2019, de 9h à 17h, au Com-
plexe Sportif Europe. Le jour du Forum, les candidats qui ne se seraient pas préins-
crits pourront toujours le faire, mais uniquement sous réserve des places disponibles. 
Pièces à fournir et contacts des écoles pour plus d’infos : elancourt.fr

MAISON MÉDICALE : LES PREMIERS 
MÉDECINS S'INSTALLENT 
Le 24 juin dernier, les locaux entière-
ment rénovés par la Ville d'Élancourt 
afin de favoriser l'installation de nou-
veaux praticiens ont ouvert. Le cabinet 
médical est situé rue du Beffroi, à la 
Clef de Saint-Pierre, sur deux niveaux  
(230 m2 au total). Pour l'instant, il ac-
cueille un médecin généraliste, deux 
infirmières libérales, une psychologue 
pour enfants et une sage-femme. 
D'autres médecins généralistes sont 
attendus pour compléter l'équipe. 

TRAVAUX AU RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Durant l’été, l’espace consacré au 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
situé dans les locaux de la crèche l’Île 
aux Enfants va être rénové. Durant 
toute la durée des travaux, c’est-à-dire 
du lundi 8 au vendredi 28 juillet, le relais 
recevra les familles et les assistantes 
maternelles, dans les locaux de la 
crèche familiale Le Manège Enchanté, 
situés aux 7 Mares, chemin aux bœufs, 
dans le passage sous le Prisme.  
Durant cette période, si vous souhaitez 
prendre rendez-vous, vous êtes invités 
à dématérialiser votre démarche sur 
elancourt.fr/mesdemarches

VOS INFOS COMMERCES POUR L’ÉTÉ 
Comme chaque été, le service des 
Affaires économiques a compilé la liste 
des ouvertures et fermetures de vos 
commerces de proximité. Les infor-
mations concernent les enseignes de 
première nécessité, c’est-à-dire les 
pharmacies, les boucheries  et les 
boulangeries de la Ville. Vos commer-
çants de quartier ne se réduisant pas à 
cette liste, n’hésitez pas à les consulter 
directement pour être bien informés. 
Liste en ligne sur elancourt.fr

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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Passez un bel été à Élancourt !

4 RÊVASSER SOUS LES BRANCHES 
La Municipalité a préservé 50% du territoire en espaces verts.  
La grande majorité est aménagée pour la balade, autour de 
l’eau ou sous la cime des arbres avec des aires de jeux à foison.  
7 parcs et jardins s’offrent à vous pour profiter des beaux jours.

L’été, c’est la pleine saison des loisirs ! C’est aussi le meilleur moment pour savourer des plaisirs simples en 
famille, flâner en ville, redécouvrir et apprécier votre cadre de vie vert et sportif, sous le soleil… Exactement !

4 TÂTER LE GOUJON À LA BOISSIÈRE 
Parmi les espaces naturels de votre commune, le bassin de la Boissière 
ravira les pêcheurs. On y trouve de nombreuses espèces protégées, tout 
comme sur les bassins de la Muette. Un plaisir pour les amoureux de la 
nature. 

4 Retrouvez toutes nos adresses pour 
vos sorties histoire, nature, ludiques sur 
elancourt.fr
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4 DÉCOUVRIR L’HISTOIRE LOCALE
Profitez de vos balades estivales pour faire découvrir l’Histoire d'Élancourt à vos enfants. 
Au Village, le lavoir rappelle les coutumes d’antan. Notre belle église du 12ème siècle 
mérite d’être admirée. Découvrez les vignes de la Ferme du Mousseau. Recherchez la 
fameuse borne royale qui jalonne le parcours de l’eau vers le château de Versailles. 
Promenez-vous à la Commanderie, haut symbole de notre Histoire locale. Amu-

sez-vous à repérer les bornes d'information du label "Ville d'Art et 
d'Histoire" de SQY, placées un peu partout sur notre territoire. 

 4 TAPER DU BALLON 
Élancourt Ville Ludique et Ville Européenne du Sport n’ou-
blie pas les jeunes qui peuvent se retrouver et taper du 
ballon dans l’un des 7 city-stades en accès libre de la 
Ville. Les free-stylers se retrouveront volontiers au skate 
parc de Guy Boniface. Quant aux familles, rien 

ne vaut une belle étendue d’herbe pour jouer 
au ballon avec les enfants. Avec 110 hectares de  

verdure, Élancourt en regorge ! 

4 RETOMBER EN ENFANCE
Élancourt est labélisée ville ludique et dispose de 20 aires de jeux dispersées dans toute la Ville ! 
Notre commune est particulièrement réputée pour ses structures ludiques géantes, situées au 
parc des Coudrays et au square Jacques Cartier, si grandes que même un adulte peut s’y 
essayer… tyrolienne, toboggans XXL, jeu de cordes… Papa ou maman seront-ils "cap" de 
relever le défi cet été ? 

4 Déjeuner en terrasse 

Au rythme des congés d’été, les 

terrasses des restaurants d’Élan-

court sont plus calmes pour un 

déjeuner en famille ou entre 

amis. C’est le moment idéal 

pour en profiter le week-end ou 

pendant vos vacances, surtout si, 

d’habitude vous travaillez loin 

de chez vous.

4 DÉCOUVRIR LE VÉLODROME NATIONAL 
Le Championnat de France de cyclisme sur piste est organisé 
à Saint-Quentin-en-Yvelines du 10 au 17 août prochain 
dans l’enceinte du futur site olympique. C’est donc une 
belle occasion de vous familiariser avec ces lieux et 
cette discipline impressionnante ! Cet événement 
majeur, retransmis en direct, réunira 280 athlètes 
dont deux membres du Vélo Club de SQY que 
vous pourrez soutenir avec, en cerise sur le gâ-
teau, un accès gratuit pour tous ! 

4 FEUILLETER UN BON BOUQUIN 
Fière de sa librairie de quartier et de son Salon du Livre annuel, Élancourt offre aussi une 
Médiathèque à ses habitants, sur la dalle des 7 Mares. Il vous suffit, si ce n’est déjà fait, 
de vous y inscrire pour profiter des conseils des passionnés qui vous y accueillent chaque 
jour et enrichir, ainsi, vos lectures d’été. La Médiathèque c’est aussi tout un programme 
d’animations estivales proposé par le réseau des médiathèques de SQY. Toutes les infos 
sur e-mediatheque.sqy.fr
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4 Pique-niquer      pour la Fête nationale Cette année encore, Élancourt s’associe 
à sa voisine Maurepas pour vous offrir 
une fête nationale haute en couleurs. 
Vous avez rendez-vous le 13 juillet, à la 
Coulée verte de la Commanderie pour 
profiter du feu d’artifice, en famille, à la nuit tombée ! Mais pourquoi ne pas pique-niquer en famille ou dégus-ter une spécialité servie sur l'un des food-trucs présents pour l'occasion en attendant l’événement... si la météo nous offre du beau temps !

4 SE FAIRE UNE TOILE À LA BELLE ÉTOILE ! 
C’est "the place to be" cet été ! Si vous voulez voir ou revoir un grand 
film à la belle étoile, Élancourt et SQY se sont associées pour vous 
offrir 8 soirées cinéma en plein air près de la magnifique enceinte de 
la Commanderie ! Votre cinéma de quartier, le Ciné 7 reste égale-
ment ouvert tout l’été pour profiter des très belles sorties nationales 
estivales à un tarif vraiment attractif et une très belle qualité de pro-
jection, digne des salles parisiennes !
Programme du ciné plein air en page 19. 
Ciné 7 sur http://cinesept.fr.ht

4 PARTIR EN VACANCES  

L’ESPRIT TRANQUILLE !
Durant tout l’été, vous pouvez vous inscrire à l’Opéra-
tion Tranquillité Absence de la police municipale. La dé-
marche peut être dématérialisée sur elancourt.fr. Votre 
logement pourra ainsi bénéficier d’une surveillance plus 
accrue lors des îlotages de la police municipale et de la 
brigade équestre durant votre absence.

4 PLANIFIER SES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Vous pouvez déjà noter dans votre agenda la date de notre Forum des 
Associations. Il aura lieu à la rentrée, non loin d’ici, au Complexe Sportif 
Europe, à la Clef de Saint-Pierre, le samedi 7 septembre, dès 9h. 
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4 ADMIRER LA VILLE DEPUIS SON POINT CULMINANT
Du haut de la Colline d’Élancourt, si vous savez la domp-
ter, un panorama surprenant s’offre à vous. C’est le point 
culminant d’Île-de-France (231 mètres), formé par les 
terres de remblais cumulées lors de la construction de 
notre "Ville Nouvelle". Choisi pour accueillir l’épreuve de 
VTT des J.O. 2024, le site sera bientôt rendu à toutes les 
familles avec un aménagement, privilégiant le thème sport et na-
ture, qui pourra vivre après la compétition et profiter au plus grand 
nombre. Venez rêver du futur en altitude… 

4 RÉVISER EN S’AMUSANT 
Pour dépoussiérer les traditionnels cahiers de vacances cet été, pensez à inscrire vos 
enfants sur le site de soutien scolaire offert par la Municipalité : elancourtenligne.fr. C’est 
ludique et très efficace pour les élèves du CP à la Terminale et vous pouvez dématériali-
ser votre inscription sur le site de la Ville ! 

4 ENVIER VOS ENFANTS ET VOS ADOS QUI S’AMUSENT AU CENTRE ET AU PAAJ… 
Pendant que papa et maman travaillent, de nombreux enfants fréquenteront les accueils de loisirs de la Ville. 
L’été est la période où nos animateurs et nos équipes de la petite enfance travaillent le plus en symbiose et 
aident les plus petits à entrer dans la cour des grands. Une démarche bienveillante pour laquelle notre ville 
a été récompensée d’un prix Territoria. Cet été, les jeunes de la Ville vont aussi pouvoir profiter d’un riche 
programme d’animations et de sorties avec, c’est une excellente nouvelle, l’ouverture d’un Point Accueil 
Animation Jeunesse à la Clef de Saint-Pierre, en plus du PAAJ Champollion situé à Guy Boniface. 
Tout le programme jeunesse : elancourt.fr

4 Parcourir la ville en  

   « Petite reine »

Les belles journées d’été sont évidemment 

la meilleure période pour découvrir Élan-

court à vélo. Le réseau de pistes cyclables 

s’est considérablement étoffé ces deux der-

nières années grâce à l’étroit partenariat 

entre notre Ville et l’Agglomération de SQY 

qui poursuivent ensemble l’objectif de faire 

de notre territoire la « capitale du vélo ». 

Avant d’accueillir les J.O. en 2024, de 

nombreux aménagements vont voir le jour 

dont de nouvelles voies cyclables !
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Colloque Génération Entreprise

Cybersécurité et intelligence artificielle au cœur  
des enjeux économiques mondiaux

"La guerre de la cybersécurité est décla-
rée", lance Olivier Dassault, Député de 
l’Oise et Président de GGEA, en préam-
bule de son intervention. La France est 
4ème au classement mondial des pays 
sources de cyberattaques, derrière le 
Japon, la Chine, et les États-Unis (source 
NTT Security). Les entreprises semblent 
être des cibles privilégiées de ces  
attaques, puisque 67% d’entre elles en 
ont fait l’objet en 2018. Cela met en évi-
dence des failles de sécurité évidentes 
qui coûtent très cher aux entreprises. 
Elles accusent des pertes importantes 
pendant la durée de l’attaque, indispo-

nibilité du site, arrêt de la production, 
etc., mais aussi des frais liés aux inves-
tissements pour mieux se protéger, qui 
représentent 5 à 10% de 
leur budget. La demande 
de rançon (ransomware) 
est la cyberattaque la plus 
rencontrée, devant les virus 
et le vol d’informations. 

Pour Jérôme Chartier, 1er vice-président 
du Conseil régional d’Île-de-France, 
"Il existe un silence généralisé sur la 
cybersécurité en France, on cache nos 
faiblesses sauf quand elles sont dé-

jouées". Comme il le rappelle, "Israël est 
particulièrement concerné par toutes les 
questions de cybersécurité, notamment 

à l’aéroport international 
Ben Gourion". Les aéroports 
israéliens déjouent environ  
3 millions de cyberattaques 
par jour. Les autorités de 
l’aéroport Ben Gourion ont 

donc installé un centre de sécurité des 
opérations qui fonctionne  tous les jours 
"24/24" et traite les menaces de sécurité 
informatique. Un coût certes très impor-
tant, mais qui en fait aujourd’hui l’aéro-
port le plus sûr au monde. 

« il existe un silence 
généralisé sur la 
cybersécurité en 

France »

"Nous ne subissons pas une crise, nous vivons une mutation". Jean-Michel Fourgous

L’association Génération Entreprise-Entrepreneurs Associés (GEEA) organisait en juin un colloque sur le thème 
"Guerre mondiale économique : comment défendre l’indépendance stratégique de la France ?". De nombreux 
intervenants se sont succédé afin de développer les enjeux de la cybersécurité et de l’Intelligence artificielle 
dans cette guerre économique.
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LA CYBERSÉCURITÉ, UNE 
FILIÈRE QUI RECRUTE
Jean-Michel Fourgous, Président de 
SQY et Maire d’Élancourt a indiqué 
que 6 000 postes sont actuellement 
à pourvoir, en France, dans cette  
filière d’avenir qu’est la cybersécurité. 
Elle emploie aujourd’hui 25 000 per-
sonnes pour 18 métiers différents, dont 
70% en Île-de-France, et connaît une 
pénurie de main-d’œuvre. L’offre de  
formation est riche puisqu’elle compte 
près de 150 formations longues et plus 
de 400 formations courtes. 

LE PATRIOTISME ÉCONOMIQUE POUR 
RÉUSSIR LA MONDIALISATION ?
Si la cybersécurité constitue un enjeu 
majeur de notre souvereineté, la réussite 
de la mondialisation doit rester une prio-
rité. Directeur du département Opinion et 
Stratégie d’Entreprise de l’IFOP, Jérôme 
Fourquet a analysé les "perdants" et les 
"gagnants" de la mondialisation. Un cli-
vage, voire une fracture, s’est opéré 
entre la France des Métropoles et la 
France périphérique. Pour Jérôme Four-
quet, auteur du livre "L'archipel français" 
(édition du Seuil, 2019), "La mondialisa-
tion a profité aux classes moyennes des 
pays émergents, alors que les classes 

moyennes des pays indus-
trialisés ont décliné, ce qui 

s’est dernièrement traduit par le mouve-
ment des Gilets jaunes. Notre économie 
s’est tertialisée et désindustrialisée. Il est 
important aujourd’hui de suivre une poli-
tique de réindustrialisation".

Dernier intervenant de ce colloque à 
prendre la parole, Jean-François Copé, 
ancien ministre et Maire de Meaux,  
estime que le protectionnisme n’est pas 
la solution pour répondre au phénomène 
de mondialisation : "Il est une menace 
pour le pouvoir d’achat et un frein à la 
conquête de nouveaux marchés. Il faut 
impérativement privilégier nos entre-
prises, car ce qui crée des emplois, ce 
sont les entreprises, pas les administra-
tions." Pour Jean-François Copé, l’intelli-
gence artificielle est le défi que la France 
doit relever afin de faire face aux géants 
étrangers qui excellent dans ce domaine 
d’avenir. "Cette invention est aussi impor-
tante que celle de l’imprimerie ou de 
l’électricité. Or, l’intelligence artificielle se 
développe sans la France et sans l’Eu-
rope. Pourtant, l’Europe est le premier 
marché de l’Intelligence artificielle, on 
doit donc s’organiser rapidement."

Jean-Michel Fourgous  
reçu à l’Élysée

Le secrétaire général de l’Élysée, Alexis 
Kholer, a reçu les co-fondateurs de Géné-
ration entreprise entrepreneurs associés 
(GEEA), notre Maire Jean-Michel Four-
gous et Olivier Dassault, afin d’aborder 
notamment le Crédit impôt recherche 
(CIR). Il s’agit de la mesure fiscale la plus 
incitative pour les entreprises qui inves-
tissent dans la recherche et le développe-
ment, créée par Valérie Pécresse et Jean-
Michel Fourgous. Le CIR réduit l’impôt 
dû par les entreprises en déduisant une 
partie des dépenses engagées afin de 
développer leurs activités de recherche 
et améliorer sa compétitivité. D’autres 
thèmes ont aussi été développés, comme 
la réforme de la fiscalité, l’évolution de 
l’épargne ou encore la simplification des 
lois. 

Pour Jean-Michel Fourgous, « Cet entre-
tien a été fructueux puisque les sujets 
abordés touchent directement les entre-
prises d’Élancourt et plus largement celles 
de Saint-Quentin. Encourager l’économie 
c’est valoriser nos entreprises, et si ces 
dernières développent leur activité serei-
nement, c’est toute la population qui en 
bénéficie. »

Une délégation de parlementaires de 
GEEA sera reçue à la rentrée par Emma-
nuel Macron, pour tous ces sujets ainsi 
que l’attractivité du territoire de SQY.

« l’intelligence  
artificielle se déve-

loppe sans la France 
et sans l’Europe »
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TRIBUNE LIBRE
Aménagement de la colline d’Élancourt : 
Quels aménagements ? Quelle concertation 
avec les élancourtois ?
La colline d’Élancourt est l’un des sites rete-
nu pour accueillir une épreuve des JO 2024.
Un appel à projet a été lancé et 7 projets ont 
été retenus. Notre maire souhaite que ces 
projets soient associés à la haute technolo-
gie, « pour faire moderne » !
La vraie modernité serait plutôt d’axer ces 
projets sur le développement durable, à 
l’heure où, partout en Europe, des milliers de 
jeunes manifestent pour le devenir de notre 
planète ?
• Le projet sera-t-il conforme aux règles 
d’urbanisme, en particulier la limitation à 200 
m² au sommet ?
• Quel sera le coût réel ce cette opération, 
tant dans sa conception et sa réalisation que 
dans son fonctionnement pour les années 
futures ?
• Quelle concertation est envisagée avec les 
élancourtois ?
C’est un vrai sujet qui impactera les élancour-
tois pour de nombreuses années, tant par 
l’impact financier de cette réalisation que par 
son impact écologique et environnemental, et 
ce bien au-delà du mandat de la majorité ac-
tuelle, et même future. Voilà qui mérite d’être 
soumis à la population, pourquoi pas sous la 
forme d’un référendum d’initiative locale ?

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

L’été à Élancourt, c’est « Service minimum ». 
Pas de séjours de vacances jeunesse. Pour 
les 11/17 ans, un seul « Point d’accueil » 
pour toute la ville. Quelques dispositifs ponc-
tuels d’animation et toujours pas de piscine 
… Ce n’est pas à la hauteur des besoins 
quand tant de familles ne partiront pas. Pour 
réduire les inégalités face aux vacances, à 
quand la priorité et les moyens pour le « Ser-
vice public » ?

Maria BOLZINGER élue de Gauche
---------------------------------------------

Certes, le logement HLM est essentiel 
au développement de notre commune. 
Néanmoins les Élancourtois, qui ne dis-
posent pas tous d'un logement social, 
n'ont pas à supporter le risque de faillite 
des bailleurs sociaux dont les engage-
ments dépassent largement la commune. 
Les banques doivent faire leur travail et 
en particulier la caisse des dépôts qui 
devrait montrer l'exemple. Ces demandes 
de garantis vis à vis des communes sont 
inacceptable et le Maire ne devrait pas 
céder au chantage.

Julien Grim

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

débat   

Un Élu doit toujours être exemplaire !
Même si la politique ne se confond 
pas avec la morale, l’action poli-
tique doit toujours la respecter.  
La Justice de la République vient 
de le rappeler fermement en 
déclarant  l’élue d’opposition  
Mme KERGUTUIL coupable de  
diffamation.

Le 17 Juin 2019, la 8ème 
chambre du Tribunal Cor-
rectionnel de Versailles a 
condamné Mme Gaëlle 
KERGUTUIL, Conseillère 
Municipale d’Élancourt 
(ex-PS, Génération.s) à 

2 000 euros d’amende (plus 3 000 euros 
de dommages-intérêts) pour le délit de 
"diffamation publique" pour avoir diffusé 
à 50 000 exemplaires un odieux tract 
anonyme à l’occasion de la campagne 
législative de Benoît HAMON, dont elle 
était suppléante.

De l’avis de tous les observateurs, cette 
campagne législative de 2017 dans notre 
Circonscription a atteint des sommets de 
violence et de mensonges : coups bas, 
tracts et vidéos diffamatoires, non-res-
pect des règles électorales… tous les 
moyens ont été utilisés par certains ex-
trémistes prêts à tout, et ces manœuvres 
déloyales ont malheureusement eu pour 
effet d’inverser le résultat de l’élection !

La triche électorale ne doit jamais payer, 
même si elle est sanctionnée tardive-
ment.  Aussi, avec mes collègues de la 
Municipalité, je me réjouis que la Justice 
française condamne enfin clairement 
de telles méthodes, totalement inadmis-
sibles en démocratie.

Notre Maire Jean-Michel FOURGOUS 
a agi au nom de tous les élus républi-
cains sincères qui en ont assez de ces 
méthodes lâches et violentes, qui ne 
doivent pas avoir leur place sur notre  

territoire. Les Élancourtois méritent 
mieux ; ils refusent que le débat démo-
cratique soit manipulé par des politiciens 
au rabais, tricheurs, formés dans de 
basses officines politiques.

Précisons enfin que Mme KERGUTUIL, 
qui se présente maintenant comme une 
victime, n’était pas visée nommément 
pour cette plainte contre X. C’est l’en-
quête de police qui a permis de l’identi-
fier et qui a amené sa mise en examen. 
N’inversons pas la vérité !

S’agissant des animations d’été,  
précisons que, comme chaque année, 
le PAAJ Jean-François Champollion ac-
cueillera 50 jeunes Élancourtois âgés de 
11  à 17 du lundi 8 juillet au 30 août, soit 
100% des jeunes souhaitant fréquen-
ter la structure. Plusieurs activités exté-
rieures sont proposées, en plus de celles 
du PAAJ. 

En outre, nous avons décidé cette année 
d’ouvrir un Point Accueil Animation Jeu-
nesse spécifique sur le quartier de la 
Clef de Saint-Pierre du 8 juillet au 2 août 
2019. Nos jeunes sont une priorité pour 
Élancourt.
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Rencontrez vos élus
Pour rencontrer le 1er Adjoint au Maire 
Sur rendez-vous au : 01 30 66 44 42

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 42

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

   CONSEIL MUNICIPAL : PROCHAINES DATES À LA RENTRÉE 

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 

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

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographe :  
Hélène Antonetti. Photothèque SQY.
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 200 ex. Papier Nopacoat 
Dépôt légal 2e trimestre 1996 
n° ISSN : 1245 154

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
Vice-Président SQY - Sports

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

Julien Grim
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Ibiza
Anna
Annabelle 3
Le roi Lion
The beach bum
Fast and furious : hobbs & shaw
The montain : une odyssée Américaine
Quand on crie au loup
Teen spirit
Premier de la classe
Never grow old
 
ART ET ESSAI
Once upon a time in Hollywood
Yves
La femme de mon frère
Zombi child
Une fille facile
Noureev
Vita et Virginia
Golden gloves
Rojo
La vie scolaire
  
JEUNE-PUBLIC
Spiderman : far from home
Toy story 4
Les enfants de la mer
Comme des bêtes 2
Playmobil, le film
Dora et la cite perdue
Les incognitos
Manou, à l’école de goëlands

cinéma 

Cinéma en plein air à La Commanderie
Du 11 juillet au 29 août à 21h – Coulée verte
Tous les jeudis de l’été, La Commanderie, en partenariat avec l’association Contre-
champ, vous invitent à voir (ou revoir) des films cultes en plein air sur écran géant, 
dans un cadre bucolique et une ambiance de cinéma avec pop-corn et glaces propo-
sés par le restaurant Les Templiers, et foodtrucks pour les plus gourmands ! Comé-
die, histoire, science-fiction, polar, il y en a pour tout le monde… Et c’est gratuit ! 
PROGRAMME COMPLET :

• 11 juillet : « Astérix et Obélix : mission Cléopâtre » de Alain Chabat 
• 18 juillet : « Apollo 13 » de Ron Howard     
• 25 juillet : « Le sens de la fête » de Éric Toledano et Olivier Nakache 
• 1er août : « La grande vadrouille » de Gérard Oury   
• 8 août : « Starship Troopers » de Paul Verhoeven  
• 15 août : « OSS 117 – Rio ne répond plus » de Michel Hazanavicius 
• 22 août : « Dirty dancing » de Emile Ardolino   
• 29 août : « Shrek 1 » de Andrew Adamson et Vicky Jenson

santé

Don du sang : soyons solidaires 
Vendredi 26 juillet et 23 août, à l’Hôtel de Ville
Pendant l'été, pensez à donner votre sang ! Durant la  
période estivale, plus que jamais, les besoins en sang se 
font sentir. L'Établissement français du sang (EFS) est tou-
jours à la recherche de nouveaux donneurs. La Ville d'Élan-
court organise d'ailleurs 2 collectes durant cette période 
critique : le 26 juillet, 9h à 20h à l'Hôtel de Ville et le 23 août, 
de 15h à 20h à l'Hôtel de Ville. Soyez solidaires !

©
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CARNET
NAISSANCES
Mai 2019  
3 Ayoub AYED
 Yacoub KINTANDA NKOUSSOU
5 Daryl GAREL ROUDY
6 Younes BENABDELOUAHED
7 Mariam FOFANA
8 Nylah MARCHAL
 Noémi OSISHVILI
9 Khya WADINASI BOATENG
10 Nathanel ANDRIANJATOVO
12 Julia CHARPILIENNE SOUDÉ
13 Lola BARROT
14 Safia KARIMI
19 Hugo BARALE
 Tiago TORRES
21 Adem ZEDOUD
22 Elsa LEPRIYA BONDA
23 Imran CHOKKI
24 Kenzo MARTIN
 Matéo MARTIN
27 Ayoub HANIFF
28 Maxime MERCIER
29 Mailyne HERBO
30 Souleyman ANNE
 Camille GOSSIÔME
31 Elena BLANCHARD
 Alicia SIMON

Mai 2019  
01 Elia CHARTIER COUTINHO
03 Nail BENZAÏD

MARIAGES
Mai 2019  
18 Roseline MINFIR et Sylvain ICARRE
25 François GUÉGNAUD et Sarah CADOU

Juin 2019    
01 Delphine LANDIER et Boris GUIBERT
     

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
André AGNOLI 
Bechir BEN ABDELGHAFFAR
Jean-Luc BOURGEON 
Roger CLOÂTRE 
Rokia MANSOURI veuve NESSAR
Régine SAOUL 
Maria DELABRE Veuve ISS
Jeannine FRANCISCO veuve BEZIAU  

culture 

La Commanderie à l’heure d’été
Vendredi 19 et samedi 20 juillet, de 10h à 18h, à la Commanderie

La Commanderie vous accueille les 19 et 20 juillet avec des espaces spécialement 
aménagés pour vous divertir et bien sûr vous restaurer au café FMR. Vous pourrez, 
par exemple, participer à un atelier autour de l’argile, vous transformer en dompteur, 
trapéziste ou femme à barbe le temps d’une photo, assister à des spectacles jeune 
public ou à des lectures-spectacles, visiter une exposition très "kids-friendly", jouer 
avec des jeux en bois, s’amuser dans les manèges ou encore vous relaxer avec une 
sieste musicale ou en bouquinant un bon livre que vous aurez trouvé dans le biblio-
bus. De quoi passer un moment ludique en famille !
Programmation complète sur : e-mediatheque.sqy.fr

le prisme

Réservez vos spectacles au Prisme 
Le 12 juin, l’équipe du Prisme dévoilait au public sa nouvelle saison culturelle 2019-
2020. Une programmation de qualité accessible et très diversifiée où chaque Élan-
courtois trouvera forcément son bonheur. Du théâtre, des concerts, de l’humour, des 
expositions, des spectacles pour enfants… Vous 
pouvez dès maintenant réserver vos places à 
l’accueil du Prisme du mardi au samedi de 13h 
à 18h, en ligne sur kiosq.sqy.fr, par téléphone 
au 01 30 51 46 06. Et pour profiter des spec-
tacles à prix réduit (de -30 à 50 %), pensez à 
acheter le Pass Prisme à 12 € ou le Pass Famille 
(15 €). Sachez que les jeunes de moins de 25 
ans qui choisissent au moins 3 spectacles dans 
la saison peuvent bénéficier du tarif Pass Jeune 
sur tous les spectacles. Toute la programmation 
sur le site Internet leprisme.elancourt.fr
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