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UNE ANNÉE D’ÉMOTIONS PARTAGÉES
Traditionnellement, la fin d’année est le moment privilégié pour observer, avec du recul, les mois écou-
lés et mesurer le chemin parcouru.  Vous retrouverez donc, dans ce numéro du journal municipal, un 
retour en images de 2019, riche en événements. Nous avons retracé pour vous les grands rendez-vous 
emblématiques. Ils furent l’occasion de nous rencontrer et d’échanger, mais aussi de profiter de beaux 
moments familiaux. De "La Démo des Associations" au "Marché de Noël" en passant par "La Chasse aux 
œufs", nos manifestations sont un temps privilégié de partage entre tous les Élancourtois.

LE NOUVEAU GYMNASE LIONEL TERRAY OUVERT AU PUBLIC
Les travaux de construction du nouveau gymnase Lionel Terray s’achèvent, conformément 
au calendrier prévu, permettant ainsi son ouverture au public dès janvier 2020. L’ancien 
bâtiment, datant de 1973, sera prochainement démoli. Cette belle réalisation de 5 mil-
lions d’euros répondant parfaitement aux besoins des Élancourtois confirme notre volonté 
d’encourager le sport. L’équipement offre aux utilisateurs de parfaites conditions pour les 
pratiques sportives des scolaires et de nos associations. Au-delà du bien-être physique et 
mental qu’il procure, le sport véhicule également les valeurs de l’excellence : respect de 
l’autre, discipline, esprit d’équipe, dépassement de soi, goût de l’effort, etc. En résumé, le sport regroupe 
des éléments essentiels et fondateurs qui favorisent l’épanouissement de tous. Le sport représente aussi 
un des secteurs économiques les plus dynamiques, comme le montreront les Jeux Olympiques de Paris 
2024, dont l’épreuve de VTT se déroulera sur la Colline d’Élancourt.

LE MOMENT DE PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS
Le début de l’année est l’occasion pour 70% des Français de prendre de "bonnes résolutions". Celles-ci 
concernent d’abord la santé et le bien-être, mais aussi l’envie "de positiver". Cela révèle un état d’esprit 
général qui manque d’enthousiasme, impacté par le contexte national morose, sur fond de grèves des 
transports. On constate tous les jours cet affaiblissement du moral de nos concitoyens. Heureusement, 
face à cela, les Français adoptent la "positive attitude". Elle repose sur le principe que l’on reçoit ce que 
l’on projette : positivez et vous recevrez du positif. Cela se vérifie au quotidien : au travail, dans le sport, 
dans notre rapport aux autres… C’est le champion de tennis Rafael Nadal qui le dit : "On gagne plus avec 
le cœur, avec la volonté, qu’avec autre chose". Sa positivité et sa volonté d’y croire dans les moments les 
plus difficiles d’un match en font un modèle à suivre. Savoir positiver, c’est se donner les moyens d’envi-
sager l’avenir avec confiance, c’est apporter de la joie dans votre vie et celles de vos proches, c’est créer 
les conditions favorables à son propre épanouissement et celui des autres. C’est ce que je vous souhaite 
à tous pour cette nouvelle année 2020 !

« Savoir positiver 
pour voir la vie 
autrement  »

Belle année 2020  
à tous les Élancourtois !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Un Noël magique à Élancourt
Marché de Noël, patinoire, illuminations, photos avec le Père Noël, spectacles… En décembre, les 
Élancourtois ont eu des paillettes plein les yeux ! Lancée en chansons le 29 novembre, cette période 
de fêtes a débuté par le déclenchement des illuminations au pied du grand sapin de l’Hôtel de Ville. 

Le week-end suivant, les Élancourtois ont eu tout le loisir de flâner dans notre Marché de Noël, 
réunissant plus de 30 commerçants, artisans et créateurs, pour faire leurs achats de fêtes. Un Marché 
de Noël qui a battu tous les records de fréquentation, cette année, avec 7 000 visiteurs ! 

Noël à Élancourt c’était aussi de nombreux spectacles dans les crèches, les accueils de loisirs, les 
écoles ou à l’Agora, des repas de fête dans les restaurants scolaires, des colis gourmands distribués à 
nos aînés… Bref, de quoi faire patienter les plus impatients avant l’arrivée tant attendue du Père Noël ! 

Fin novembre, les Élancourtois sont venus 
nombreux assister au lancement des 
illuminations sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

 Espace photo avec le Père Noël dans un décor féérique.

7 000 personnes ont visité les 30 chalets du Marché de Noël 
et profité de ses nombreuses animations.

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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La crèche l’île aux câlins s’est transformée en banquise le 
temps d’une journée.

Les enfants se sont régalés lors du 
repas de Noël des restaurants scolaires 
de la Ville.

La patinoire du Marché de Noël, agrandie de 40m2 par rapport à l’année 
dernière, a fait le plein tout le week-end.

Un spectacle de feux et de lumières a animé le 
Marché de Noël, en soirée, le samedi. 

La magie de Noël 
s’est invitée à 
l’école des Lutins 
où le Père Noël est 
venu rendre visite 
aux élèves.

L’équipe de la crèche l’île aux enfants 
s’est investie pour offrir aux enfants un 
spectacle de Noël plein de magie.

Martine Letoublon, Maire adjointe aux Affaires Sociales et aux 
Seniors, et Mme Fourgous, ont distribué les traditionnels colis 
gourmands de Noël à nos aînés.
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VOIRIE    

Plan neige : la Ville et l’Agglomération sont partenaires

Passé l’émerveillement, la neige 
lorsqu'elle tombe, peut vite devenir 
une source d'ennuis pour les auto-
mobilistes, comme pour les pié-
tons. Pour y remédier, l’interven-
tion de chacun est essentielle, que 
ce soient les services techniques 
de la Ville et de l'Agglomération 
avec leurs engins mécaniques de 
salage sur les différents axes  
routiers, ou les résidents devant 
leurs habitations.

DES ÉQUIPES MOBILISÉES
Du 1er novembre au 15 mars, les équipes 
de la Direction du Patrimoine vivent 
au rythme de l’astreinte hivernale. Six 
agents sont mobilisables, de jour comme 
de nuit, pour intervenir le plus rapide-
ment possible. Équipés notamment de 
2 saleuses, ils disposent d’un stock suf-
fisant de sel (80 tonnes) pour faire face 
aux éventuelles intempéries. En liaison 
quotidienne avec les services Tech-
niques de SQY chargés du déneigement 
des grands axes de l’Agglomération, nos 
agents interviennent sur les axes priori-
taires, puis secondaires, en gestion mu-
nicipale. Ils s‘occupent aussi de déga-
ger les trottoirs devant les équipements 
publics (écoles, crèches, gymnases…), 
places commerçantes… 

LE DÉNEIGEMENT, 
L'AFFAIRE DE TOUS
Toutefois, les riverains des voies pu-
bliques (propriétaires, locataires, com-
merçants, gestionnaires d’immeubles 
collectifs, entreprises) sont tenus, par ar-
rêté municipal, d’assurer le dégagement 
des trottoirs au droit de leur propriété.

Les bons gestes à adopter : 
• Raclez à l'aide d'une pelle puis ba-
layez. Ne tardez pas trop, car la neige 
fraîche est plus simple à dégager.
• Optez pour du sel de déneigement, 
des copeaux de bois, ou tout simple-
ment du sable. Si un accident survient 
sur votre trottoir et que la victime estime 
que cette chute s’est produite suite à un 
manquement aux obligations d’entretien, 

elle peut engager de poursuites à votre 
encontre. Il faudra informer votre assu-
reur qui aura recours à votre garantie de 
responsabilité civile. Celle-ci comprend  
l'obligation légale d’indemnisation des 
dommages matériels et corporels cau-
sés à autrui. Elle est incluse automati-
quement dans votre contrat d’assurance
habitation. Attention, même si vous êtes 
assuré, il existe toujours une franchise.

DES ALERTES SMS GRATUITES
Lors des épisodes neigeux, l’Agglomé-
ration de Saint-Quentin-en-Yvelines vous 
propose de vous inscrire à son service 
gratuit d'alertes SMS pour être informé 
en temps réel des interventions des en-
gins de salage ou de déneigement sur 
le territoire. Si vous avez déjà été inscrit 
à ce service par le passé, il vous faut 
refaire la démarche pour cette année sur 
le site Internet peps.sqy.fr. 

Conseils de prudence
• Pensez à vous chausser en conséquence 

• Limitez l’usage de votre voiture et utilisez les transports en commun

• Adoptez une conduite adaptée à l’état de la chaussée

• Facilitez le passage des engins de déneigement

• Signalez au CCAS de la Ville toute personne en difficulté (contact : 01 30 66 44 30)

• Pour les personnes fragiles, pensez à vous inscrire au dispositif de veille saisonnière du 
Plan Grand Froid mis en place par le CCAS du 1er novembre au 31 mars. Inscription sur le 
portail de démarches en ligne elancourt.fr
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SPORT

Lionel Terray accueillera bientôt ses premiers sportifs

Le grand chantier du gymnase Lio-
nel Terray tant attendu touche à sa fin. 
L’équipement sportif sera officiellement 
livré et ouvert aux sportifs début janvier.

PRESQUE 2 ANS DE CHANTIER
20 mois. C’est le temps qu’il aura fallu 
pour voir émerger le tout nouveau gym-
nase Lionel Terray. Ce gymnase fut le 
premier équipement sportif d’Élancourt 

construit par la Ville Nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines en 1973. Après 
presque 46 ans de bons et loyaux ser-
vices, le gymnase ne respectait plus les 
normes d’hygiène, de sécurité, d'acces-
sibilité, mais aussi de consommation 
énergétique. Le nouveau bâtiment, qui 
comprend une salle omnisports de 1 
300 m2, un dojo (salle d’arts martiaux) de  
210 m2, 6 vestiaires, des sanitaires, des 

locaux techniques, des salles de stoc-
kage et une infirmerie s’étend, contrai-
rement à l’ancien, sur un seul niveau, 
afin de faciliter l’accès des personnes à 
mobilité réduite. Début janvier, le gym-
nase Lionel Terray accueillera les élèves 
d'une douzaine d'établissements sco-
laires, mais également les adhérents 
de 5 associations comme le club de 
handball Maurepas-Élancourt, l’école 
de Boxe Française Maurepas-Elan-
court, l'association 3A, le Budo Club et 
le Tennis Club d’Élancourt, soit près de  
1 700 adhérents.  

DÉMOLITION DE L'ANCIEN 
GYMNASE PRÉVUE EN FÉVIER
L’ancien gymnase sera démoli du 
3 au 21 février 2020. L'espace sera 
aménagé en parvis et en parc pay-
sager. Pour rappel, le coût total de  
l’opération est de 5 millions d’euros, dont 
1 million subventionné par la Région et 
680 000 euros par le Département. 

CULTURE

Le Prisme augmente sa fréquentation de 25% 
Le théâtre municipal débute l’année 
2020 sous le signe du succès ! Depuis 
son lancement, en septembre dernier, la 
nouvelle programmation séduit toujours 
plus de spectateurs. Ils sont 25% de 
plus qu’auparavant à fréquenter la salle 
de spectacle. La nouvelle dynamique 
portée par une équipe renouvelée, au 
Prisme, semble donc satisfaire un large 
public et touche de nouvelles familles. 

DES SPECTACLES POUR TOUS
La programmation jeune public renfor-
cée et la large place accordée à l’humour 
attirent de nouveaux spectateurs et sont 
à l’origine de ces très bons chiffres. Il 
reste encore 6 mois pour savourer cette 
saison 2019-2020 au Prisme. Pensez 
aussi à tester toutes les activités propo-

sées autour des spectacles comme les 
"Happy Hours" au piano-bar, les stages 
pour enfants des vacances créatives ou 
les expositions accessibles gratuitement 
à l’Alvéole, un espace attenant à l’accueil 
du Prisme, créé à la rentrée. Pour être 

parmi les premiers informés, vous pou-
vez vous inscrire à la newsletter de votre 
théâtre municipal et suivre son actualité 
sur les réseaux sociaux. Bonne année 
culturelle à Élancourt ! 
leprisme.elancourt.fr

En décembre, le one man show de Kheiron a fait salle comble ! L’humoriste a 
salué le public élancourtois sur son compte Twitter ! Merci Kheiron !
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Le Campus Numérique d'Élancourt 
peut accueillir jusqu'à 100 apprenants. 
Développement et intégration web, ges-
tion et sécurisation de bases de don-
nées, cybersécurité, fabrication d'objets 
connectés... L'offre de formation de ces 
écoles, ou "fabriques" dans le jargon, 
permet aux stagiaires de bénéficier d'un 
diplôme niveau bac +2, en seulement 
6 mois, avec à la clé de nombreuses 
opportunités d'emploi à saisir sur le  
bassin saint-quentinois.  C'est d'ailleurs 
pour rapprocher les entreprises du  
territoire - qui recherchent des profils 
qualifiés dans le secteur numérique - 
avec les demandeurs d'emploi, que 
SQY, en partenariat avec la Ville d'Élan-
court, a décidé de créer ce Campus.

DES FORMATIONS TRÈS 
RECHERCHÉES DANS LE MONDE
Après plusieurs semaines de fonction-
nement, Emmanuel Letourneux, respon-
sable de Popschool, dresse un premier 
bilan plutôt positif : "Nous devons encore 
affiner la complémentarité avec les orga-
nismes de retour à l'emploi, car nous 
formons à des secteurs et des métiers 

de pointe, très avant-gardistes et donc  
peu connus, mais les premiers mois 
de fonctionnement sont très encoura-
geants". La "fabrique" Pospschool  a, en 
effet, de nombreux atouts puisqu'elle 
délivre une qualification très reconnue 
et rare, celle de "pirate éthique certifié". 
Une première en France ! C'est l'une 
des 5 formations les plus recherchées 
dans le monde en cybersécurité. Le 
candidat apprend à déjouer les failles 
du système informatique de l'entre-
prise pour mieux le protéger. Pour cela, 
Popschool travaille avec des consultants 
d'une grande entreprise de cybersécu-
rité qui atteste du taux d'employabilité 
de cette branche enregistre un taux de  
3 000 % d'employabilité pour les 
hommes, encore plus pour les femmes, 
rares dans ce secteur et donc très cour-
tisées. C'est donc la promesse d'une 
embauche certaine à la sortie de cette 
formation, tout comme celle d'IOT Maker 
(fabricants d'objets connectés), qui vient 
aussi de débuter à Popschool, ou celles 
Développeur Web et de Dat(a)rtisan pro-
posées par l'organisme Simplon.co.

L'ASSURANCE DE TROUVER 
RAPIDEMENT DU TRAVAIL
Cette opportunité de trouver du travail 
facilement après son diplôme a convain-
cu Matthieu Montjarret, un Saint-Quenti-
nois de 25 ans, qui suit la formation de 
développeur web de Simplon.co : "Avant 
d'intégrer cette formation en novembre 
dernier, j'étais commercial dans le prêt-à-
porter et l'automobile après avoir obtenu 
un BTS, raconte le jeune homme. Il y a un 
an, j'ai eu besoin de reconnaissance et 
un ami m'a conseillé cette formation. J'ai 
franchi le cap avec tout de même pas 
mal d'appréhension de reprendre des 
études. Mais au final, ça ne ressemble en 
rien à ce que j'ai pu faire durant ma sco-
larité. C'est beaucoup de cas pratiques. 
Il faut juste se familiariser avec le langage 
un peu complexe  au départ, mais on s'y 
fait vite." Au final, le futur développeur a 
trouvé sa vocation et ne regrette pas du 
tout son choix de retourner sur les bancs 
de l'école à 25 ans. À terme, Matthieu 
compte même créer sa propre entreprise 
d'informatique.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Si l'idée de travailler dans le monde 
du numérique vous séduit aussi, vous 
pouvez d'ores et déjà vous inscrire aux 
prochaines promotions directement 
sur le site Internet de l'organisme pour 
Popschool. La formation débutera à par-
tir du mois de mai 2020. Vous pouvez 
également commencer à vous inscrire 
pour les futures formations de Déve-
loppeur Web et de Dat(a)rtisan de l'orga-
nisme Simplon.co. 

Plus d'informations : elancourt.fr, 
rubrique ma-ville-numerique - 
campus-numerique

Numérique  

Campus Numérique : 1 an après...
Il y a tout juste un an, le Campus Numérique ouvrait ses portes aux 7 Mares. Deux organismes de forma-
tion, Popschool et Simplon.co, proposent aux demandeurs d'emploi, aux décrocheurs scolaires, aux jeunes 
sans diplôme ou aux personnes en reconversion professionnelle, 4 parcours de professionnalisation dans les 
métiers du numérique. Un secteur en plein essor qui ne cesse de recruter sur le territoire de Saint-Quentin- 
en-Yvelines.
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NOS ASSOCIATIONS SPORTIVES ONT DU CŒUR !

Depuis 5 ans, le Tennis Club d’Élancourt consacre une journée, en décembre, à des 
enfants et des adolescents en situation de handicap mental. Dans une belle am-
biance, les bénévoles du club, associés à une équipe d’éducateurs spécialisés ont 
fait découvrir la discipline à ces stagiaires d’un jour, dans sa version adaptée. L’effort 
a été récompensé par un repas partagé, offert par la société de restauration Elior. Le 
club s’est ensuite mobilisé pour la journée du Téléthon ! Plusieurs autres associations 
ont aussi collecté des fonds pour la recherche, en décembre : la Savate Boxe Fran-
çaise a rapporté près de 300 euros avec 24 combats et 9 clubs mobilisés. Le club de 
plongée de SQY a organisé un "fil rouge" au centre aquatique des Clayes-sous-Bois 
avec plus de 100 plongeurs qui ont récolté 1 100 euros. Enfin, saluons l’effort des 
Shocks qui ont chaussé leurs "rollers solidaires" au profit de l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. 

TOUT L’ART DE LA GRAVURE EST À ÉLANCOURT ! 
Les 7 et 8 décembre, les passionnés 
du club "Art Gravure SQY" ont organisé 
des portes ouvertes dans leurs ateliers 
situés aux IV Arbres. Les membres 
du club ont exposé leurs magnifiques 
créations et notamment, de très belles 
cartes de vœux, réalisées dans la plus 
pure tradition de cet art séculaire. Ils 
ont aussi expliqué avec passion, au 
public présent, comment utiliser les 
différentes presses traditionnelles. 

D’autres rendez-vous vous permettront de découvrir l’activité prochainement :  
du 11 au 26 janvier prochain, le club exposera le travail de Françoise Majchrowicz 
et Raymond Pierre à l’atelier qui sera ouvert aux visites les samedis, dimanches et 
lundis. Puis du 28 février au 29 mars, une exposition – "Réflexions" - sera organisée  
à la Ferme du Mousseau. 
Toutes les infos sur https://artgravure78.wordpress.com

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE
Le 31 janvier prochain, la déchetterie d’Élancourt sera fermée durant toute une jour-
née pour effectuer des travaux de mise aux normes des garde-corps. Ces travaux 
intègrent un plan de modernisation de l’ensemble des déchetteries de SQY qui, du-
rant cette journée de fermeture, seront accessibles aux utilisateurs élancourtois, sur 
présentation de leur badge d’accès. sqy.fr/dechets

BEL EFFORT POUR LES COLLÉGIENS !

320 collégiens ont pris le départ du 
cross UNSS de district à la Coulée 
verte d'Élancourt. Des élèves venus de  
9 collèges pour 6 courses par catégo-
rie. Les meilleurs ont été sélectionnés 
pour le cross départemental.  

ENQUÊTE INSEE 

L’INSEE réalisera le recensement de la 
population du 16 janvier au 22 février 
2020. Une partie des administrés de 
la commune sera recensée sur l’en-
semble des quartiers. L'un des agents 
recenseurs, recrutés par la Mairie et 
munis d’une carte accréditive (ci-des-
sus en photo) se présentera peut-être 
à votre domicile. Il vous proposera 
de vous recenser sur papier ou en 
ligne. L’agent recenseur vous gui-
dera dans votre démarche, si vous le 
souhaitez. Vous pourrez aussi déma-
térialiser la procédure sur le-recense-
ment-et-moi.fr. Votre participation est 
essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un  
devoir civique.

FLO PIZZA 
Mme Blazy et son food-truck "Flo 
Pizza" s’installera désormais, chaque  
mercredi soir, sur le parking de Carre-
four Contact à la Villedieu, en plus des 
vendredis soir, au Village. 

En bref

Une vingtaine d’enfants en situation de handicap ont découvert 
le tennis grâce à notre club élancourtois ! 
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2019 : retour en images…
Rencontres, événements, travaux et récompenses, sport ou culture… Les années élan-
courtoises se suivent et sont toujours riches de projets ! Pour entrer dignement dans la 
nouvelle année, faisons le point sur celle qui vient de s’écouler.

Retrouvez les vœux 2020 de la Municipalité en 
vidéo sur elancourt.fr  

Le grand vent sportif qui soufflera en 2024 sur 
notre Ville se fait de plus en plus sentir... Notre 
commune entre dans la nouvelle année 2020 
avec un esprit toujours aussi sportif ! Courir, 
se promener, faire du vélo ou faire du sport… 
en 2019, le déploiement de nouvelles voies 
douces, à Élancourt, s’est poursuivi, avec le 
soutien de tous les partenaires territoriaux – La 
Région, le Département et SQY – dans le cadre 
du grand plan vélo de l’Agglomération. 2019 est 
par exemple l’année qui a relié Plaisir à la Clef 
de Saint-Pierre, par-dessus la RN12, au moyen 
d’une passerelle cycliste ! 

Une passerelle surplombe désormais la N12 et permet de rallier Plaisir en vélo, depuis la 
Clef de Saint-Pierre.
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Trois nouveaux prix en 2019 

Travaux dans  
les équipements  

En 2019, Élancourt a poursuivi sa démarche qualité dans 
tous les services. Elle est entrée au palmarès des 400 Villes.  
Actives et Sportives (257 communes labellisées en 2019) et 
des Villes Prudentes pour la qualité de son action en faveur 
de la sécurité routière. Elle aussi obtenu un prix Territoria 
d’Argent pour son projet de boxe éducative. 

Territoria d’Argent pour la boxe éducative.

Après l'école de musique, inaugurée en février 
2019, le gymnase Lionel Terray, longtemps  
attendu, a largement occupé l'actualité 
des travaux cette année. Il est sur le point 
d’accueillir ses premiers sportifs (voir notre  
article en page 7). En février 2020, la démolition de l’ancienne  
structure va débuter.  

2019 C’EST AUSSI :
 • Voirie et stationnement : 1 million d'euros
 • Travaux dans les écoles : 1 million d'euros
 • Transition énergétique : 600 000 euros 
 • Crèches : 100 000 euros 

Un label pour la prévention routière.

Nouveau mur d'escalade au gymnase Chastanier.

Renforcement du parc automobile électrique municipal. 
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La seconde phase de réhabilitation au quartier des Petits Prés 
a été réalisée pour 1,2 million d’euros. Le projet d’embellisse-
ment au centre-ville des 7 Mares a également été complété 
par des aménagements végétaux et l’installation de mobilier 
urbain pour près de 200 000 euros. La rénovation du parc de 
l’Homme Couché débutera très prochainement pour un bud-
get de 450 000 euros, partagé par SQY et la commune.  

• Nouvelle programmation : 40 spectacles familiaux au Prisme 
• Rénovations au Prisme : 450 000 euros 
•  Ouverture de l’école municipale de musique début 2019 

pour 560 élèves et 30 professeurs
• Plus de 1 000 passionnés de lecture au Salon du Livre

Rénovation des quartiers : 

2019 sous le signe de la culture ! 

3 millions d’euros investis pour l’enseignement de la musique.

Le Salon du Livre 
avec les Amis du 
Passé d’Élancourt

+ 25% de 
fréquentation au 
Prisme !
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En 2019, le Médiapôle d’Élancourt a été installé dans les lo-
caux de l’ancienne Mairie-école. Il forme 4 000 enseignants, 
par an, au numérique pédagogique. Élancourt a aussi impulsé 
le projet numérique scolaire de territoire à SQY pour les 12 
communes. En matière de formation, le Campus Numérique 
d’Élancourt poursuit son développement et accueillera bientôt 
100 apprenants. (Lire aussi notre article en page 8).

2019 : une année pour apprendre à coder !

La semaine du handicap.

La brigade équestre.

La chasse aux œufs au printemps.

Le feu d’artifice 
du 14 juillet.

7 000 Élancourtois au Marché de Noël.

La Démo des Associations.

6 000 personnes 
au Forum des 
Associations.

4ème édition du challenge SQYROB

LEKA, pour les 
enfants en situa-
tion de handicap.

Inauguration du 
Médiapole pour les 

enseignants.

2019 : de très beaux moments ! 
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Salon de l’immobilier d’entreprise

SQY soutient l’attractivité du territoire 

Le Salon de l’immobilier d’entre-
prise (SIMI), qui s’est tenu au 
Palais des Congrès de Paris, a ras-
semblé l’ensemble des acteurs de 
l’industrie immobilière. Pendant 3 
jours, 30 000 visiteurs, 470 socié-
tés et collectivités s’étaient donné 
rendez-vous pour échanger sur 
les enjeux liés à l’immobilier, un 
secteur dynamique en constante 
évolution. 

Saint-Quentin-en-Yvelines a une nouvelle 
fois participé au SIMI, un événement ma-
jeur des professionnels de l'immobilier, 
qui permet à notre Agglomération de va-
loriser ses atouts auprès des promoteurs, 
investisseurs et entreprises qui sont à la 
recherche de locaux. Ce fut également 
l’occasion de confirmer le dynamisme 
et l’attractivité de SQY dans un environ-
nement concurrentiel, aux côtés de ses 
partenaires : l’Établissement Public à 
caractère administratif de Paris-Saclay, 
et les Communautés d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc et Paris-Saclay.  

Le SIMI s’érige en véritable indicateur de 
la filière par l’anticipation des grandes 
tendances à venir et des projections au 
regard des données conjoncturelles. Au 
fil des années, le Salon est devenu une 
référence et un marqueur fort que les 
investisseurs prennent en considération 
avec beaucoup de sensibilité. 

UN NOUVEAU PRIX DE L'INNOVATION 
POUR SQY
Lors de ces 3 jours ont été décernés les 
"Grands Prix SIMI" par un jury composé 
de directeurs immobiliers de grandes 
entreprises. C’est ainsi que SQY a rem-
porté  le prix interdépartemental de 
l’innovation urbaine, pour le projet numé-
rique du territoire, dans les écoles des 
12 communes de Saint-Quentin-en-Yve-
lines : "Avec le numérique, on améliore 
le plaisir d’apprendre pour les élèves et 
le plaisir de transmettre du savoir pour 
les enseignants. Le projet va concerner  
28 000 élèves des écoles du 1er degré", 
a rappelé le Président de SQY. "Je me  
réjouis que nos 12 villes s’associent pour 
transformer le modèle scolaire, c’est une 
première !", a-t-il ajouté. 

Il faut souligner que le Département des 
Yvelines a participé au financièrement 
à ce projet, dont le coût global s’élève 
à 7,5 millions d’euros. SQY s’est donc  
brillamment illustré à l’occasion de ce 
SIMI 2019, et au-delà de ce prix rem-
porté, l'Intercommunalité a bénéficié de 
nombreuses mises en contact directes 
avec des personnes sensibles aux op-
portunités de notre territoire.
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enseignement supérieur

SQY partenaire du Salon de l'Étudiant en Yvelines

Les jeunes et leurs familles ont 
rendez-vous, le 25 janvier prochain, 
au Vélodrome de SQY pour le Salon 
de l’Étudiant en Yvelines. Le RDV 
est organisé par le spécialiste de 
l'orientation, letudiant.fr, en lien 
avec SQY, l’Académie de Versailles, 
les services de l’Agglomération, 
l’ONISEP, la Région et notre Univer-
sité Versailles Saint-Quentin.   

La période est idéale pour les lycéens 
qui vont bientôt formuler leurs vœux 
d’études supérieures. La plateforme "Par-
coursup" qui permet d’inscrire les futurs 
étudiants dans l’enseignement supérieur 
a ouvert fin décembre. Du 22 janvier au 
12 mars, ils devront y formuler jusqu’à  
10 souhaits d’affectation. Pour accompa-
gner ses jeunes dans cette étape déci-
sive de leur avenir, l’Agglomération de 
Saint-Quentin s'associe au spécialiste de 

l'orientation et du monde étudiant "letu-
diant.fr" et propose un grand Salon de 
l’Étudiant au Vélodrome National.

L'UVSQ PARMI LES MEILLEURS !
L’Université Versailles Saint-Quentin sera 
évidemment présente et fera la promo-
tion de plus de 100 formations locales. 
Dimensionnée à taille humaine, elle est 
classée dans le top 20 du classement 
international de Shanghaï et confirme 
aussi cette très bonne position au clas-
sement national, sur une centaine d’éta-
blissements évalués, en France. Durant 
toute la journée, les candidats pourront 
aussi rencontrer et échanger avec des 
représentants de nombreux établisse-
ments d’enseignement supérieur offrant 
un panorama de tous les parcours pos-
sibles : études courtes, longues, profes-
sionnelles ou généralistes, en formation 
initiale ou en alternance, à l’université, 

dans les grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs, ou encore au sein d’écoles 
spécialisées… Des conseillers d’orien-
tation, des enseignants et des étudiants 
viendront aussi pour échanger avec les 
jeunes et les aider à formuler des vœux 
cohérents, en fonction de leurs souhaits 
d’avenir, mais aussi de la filière bac dans 
laquelle ils se trouvent. 

LA RÉGION SOUTIENT L’INITIATIVE 
Partenaire du salon, la Région présentera 
les dispositifs qu’elle met en œuvre pour 
accompagner les étudiants en Île-de-
France : bourses au mérite pour les ba-
cheliers, aides financières pour la reprise 
d’études supérieures, soutien au loge-
ment étudiant… Ce sera aussi l’occasion 
pour les jeunes de se familiariser avec 
les applications développées par notre 
partenaire qui équipent les tablettes 
déployées dans nos lycées, comme la 
plateforme Qioz.fr, pour apprendre gra-
tuitement les langues étrangères, ou le 
site Oriane.info dédié à l’orientation. 

PARTICIPEZ AUX CONFÉRENCES 
Enfin, tout un programme de confé-
rences enrichira cette grande journée :     
•  10h30 : Université, mode d’emploi 

-  en lien avec le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

•  11h30 : Construire son parcours 
d’études et préparer son inscription 
dans le supérieur – en lien avec 
l’Académie de Versailles, 

•  12h30 : Technicien, ingénieur, 
chercheur : panorama des études 
scientifiques et technologiques, 

•  14h30 : Les formations aux métiers  
du management, du commerce et de 
la gestion,

•  15h30 : Partir à l’étranger : ce que 
vous permettent les établissements. 

Plus d’infos : letudiant.fr
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TRIBUNE LIBRE

Meilleurs voeux 2020

Pour cette année nouvelle nous souhai-
tons une bonne et heureuse année 2020 
à toutes les élancourtoises et tous les 
élancourtois, des voeux de bonheur, de 
prospérité et de santé, ainsi qu'à leurs 
familles et leurs proches.

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

---------------------------------------------

Inexorablement, toutes les études éco-
nomiques et statistiques officielles 
convergent (INSEE, divers Observa-
toires…) : les inégalités se creusent et 
la pauvreté progresse quand le sort des 
plus riches, une minorité, ne cesse de 
s’améliorer. Dans notre pays France, 
bercée depuis la Révolution par une pro-
messe d’égalité, autant que de fraternité 
et de liberté, c’est inacceptable. En 2020, 
remettons à l’honneur l’engagement et le 
pouvoir citoyen : pour notre démocratie et 
l’avenir de notre planète, c’est l’urgence !

Maria BOLZINGER élue de Gauche

---------------------------------------------

La rédaction a commis une erreur en 
laissant, à deux reprises, la mention 
« Bonnes fêtes de la Toussaint » sur 
le texte d’expression libre de M. Grim. 
Elle présente ses excuses pour ce 
désagrément.

Je vous souhaite à tous une excellente 
Année 2020. Qu'elle vous apporte bon-
heur, santé et espérance dans vos foyers.

Julien Grim

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

débat   

À la mémoire d’Emmanuel SOLER
Le 17 décembre dernier, le Conseil 
Municipal a rendu un hommage 
solennel à Emmanuel SOLER, 
ancien élu municipal d’Élancourt, 
dont l’engagement et la bienveil-
lance ont marqué les esprits des 
Élancourtois.

Les Élus du Conseil Municipal ont obser-
vé une minute de silence en signe de res-
pect et d’affection à l’égard d’Emmanuel 
SOLER, disparu à l’âge de 77 ans, qui 
avait été Maire-Adjoint de 1983 à 1989, 
puis en 1995 (au Sport), et Conseiller 
Municipal d’opposition de 1996 à 2008.

Au nom de la Municipalité, Monsieur le 
Maire a adressé ses condoléances à sa 
famille, à son épouse Carmen et à ses 
trois enfants, Natalia, Denis et Céline.

Emmanuel était un homme discret et effi-
cace dans tous ses engagements, et tous 
ceux qui l’ont connu l’ont unanimement 
apprécié. C’était un homme charmant et 
courtois avec tous, un véritable huma-
niste. Nous sommes nombreux à être 
affectés par sa disparition.

Celui que beaucoup appelaient affec-
tueusement "Manu", habitait au Gandou-
get depuis 1977. On le voyait souvent 
marcher dans les rues d’Élancourt, notre 
commune qu’il aimait tant et à qui il a tant 
donné.

Fils de Républicain espagnol, né à Oran 
en 1942, membre du Parti Communiste 
Français, M. SOLER avait des convictions 
politiques fortes, qu’il défendait toujours 
avec un grand respect pour ses adver-
saires.

Passionné de sport, il avait été pendant 
15 ans le Président de l’OSCE, ("l’Olym-
pic Sporting Club d’Élancourt"), notre 
club de football auquel il était resté très 
attaché. Il était également membre du 

comité directeur de football des Yvelines 
et s’investissait beaucoup dans la forma-
tion des jeunes.

Toujours dévoué aux autres et fidèle 
jusqu’au bout, Emmanuel SOLER est parti 
comme il a vécu : humblement. À travers 
ces lignes, nous souhaitons rendre l’hom-
mage qu’il mérite à cet homme discret au 
grand cœur, à l’élu assidu, au bénévole 
associatif, au passionné de football, au 
militant engagé, et au citoyen élancour-
tois exemplaire.

Son exemple est une inspiration pour tous 
les élus et les citoyens qui se dévouent 
pour l’intérêt général et l’avenir de notre 
commune.



16 17
CONTACTS

■ JANVIER 2020 ■

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 : MERCREDI 5 FÉVRIER À 19H 

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 Nationale : 17 / Pompiers : 18 / SAMU : 15 

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 :  
Richard Malvasio
Journalistes : 
Valérie Steckler - Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
Photographe :  
Hélène Antonetti. Photothèque SQY.
Impression :  
Hawaii Communication (Coignières)  
Tirage 12 630 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
Les vétos
Underwater
Selfie
Bad boys for life
Le lion
 
ART ET ESSAI
Je ne rêve que de vous
Je voudrais que quelqu’un m’attende  
quelque part
Les traducteurs
L’esprit de famille
Scandale
 
JEUNE-PUBLIC
Les incognitos
Les enfants du temps
Cats
 
ÉVÈNEMENTS
Festival Télérama du 15 au 21 janvier

Informations Réservations : 
 http://leprisme.elancourt.fr/ ou kiosq.sqy.fr

Au PRISME en janvier

La machine de Turing
Mardi 21 janvier à 20h30
Après l’adaptation au cinéma de la vie 
d’Alan Turing dans “Imitation Game”, 
c’est au théâtre que se déploie l’in-
croyable destin de l’inventeur du 
premier “ordinateur”. Cette “machine 
pensante” servit à briser le code de la 
machine de cryptage nazi “Enigma”, 
sauvant ainsi des milliers de vies. La 
pièce revient plus précisément sur la 
personnalité complexe de ce mathé-
maticien anglais considéré comme un 
des pères de l’informatique. 
L’incroyable Benoit Solès donne corps 
et voix à Alan Turing. Il incarne un Turing sensible, illuminé, un Rain Man à l’humour 
décapant. La mise en scène est sobre et haletante. Cette pièce magistrale a été 
récompensée par 4 prix aux Molières 2019 dont le Molière du metteur en scène pour 
Tristan Petitgirard, le Molière du comédien et de l'auteur francophone pour Benoit 
Solès.
Juste avant le spectacle, à 19h30, vous pourrez découvrir une reconstitution de la 
machine de Turing.
Tarif B

Little Rock Story
Samedi 25 janvier à 17h
Connaissez-vous Robertson ? Vous 
n’allez pas tarder à le découvrir. Tel un 
avatar virtuel, il vient semer le trouble 
auprès des quatre musiciens de “Little 
Rock Story” pour les guider sur la route 
du rock. Un voyage ludique à travers  
75 années d’histoire, de richesses musi-
cales et d’icônes incontournables. Vous 
ne croyez tout de même pas que vous 
resterez sagement assis à contempler 
le concert ! Ce n’est pas le genre de la 
maison. Le public fait partie intégrante du 
spectacle. Une expérience insolite qui se 
fera dans les règles “peu académiques” 
du rock qui n’auront, dès lors, plus aucun 
secret pour vous.
À partir de 6 ans. Tarif C
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CARNET
NAISSANCES

Novembre 2019  
01 Noann BROCART
03 Elishama MINGA
08 Samuel GAUTHIER
09 Aliyah NDOUMBE
10 Marwan DESREUMAUX
13 Selma BENYAMINA
 Julien NICOLLE
17 Dany FAUCHEUX
18 Jouneid BOUTAYEB
19 Thomas ASSIADAN
 Salman MAHAMED BARE
22 Lyam MALLERET
24 Noor MENCÉ
28 Méllinda BILLAUDOT
 Ousswa SHALABI

MARIAGES

Octobre 2019  

Malika DARKRIM et Ali TAREK

Sanae RMILA et Naoufal YADINE

Abdelhamid KEDDANI et  
Dounia BEKKOUCH

Séléna DIAS et Damien JOLLY

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

Ginette AUVRAY veuve BOUVIER
Tamaanant BENHAMMOU veuve AISSA
Georges DELOBEL
Claude MATHIEU
Michel PARLOUER
Sivorn LIM

DON DU SANG

Le 6 février, donnez votre sang !
Jeudi 6 février, de 15h à 20h, en salle du 
Conseil Municipal
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise 
une collecte de sang le jeudi 6 février, de 15h à 
20h, à l’Hôtel de Ville. 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour. Il n’existe pas d’autre 
substance capable de se substituer aux produits 
sanguins. La mobilisation de chacun ne doit donc 
pas faiblir. Rappelons qu’un don du sang ne dure 
que 45 minutes (dont 10 minutes pour le prélève-
ment) et permet de sauver 1 million de vies chaque 
année !

Pour donner votre sang, vous devez : 
• Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
• Ne pas venir à jeun, bien boire avant et après
• Vous munir d’une pièce d’identité pour un premier don

SPORT

Handball : Tournoi des ladies 
Dimanche 12 janvier, de 9h à 17h, 
au Palais des Sports
Le club de handball Élancourt-Maurepas 
organise la 5ème édition du tournoi des la-
dies réunissant des joueuses de moins de 
11 ans.  La nouveauté cette année c'est 
qu'il y aura des matchs de 4 contre 4 
(7 contre 7 en général) qui réuniront entre 
15 et 18 équipes. Un record !
Le club de handball Élancourt-Maurepas 
est un des clubs yvelinois où les femmes sont les plus représentées avec "une parité 
parfaitement respectée de plus de 50% dans la catégorie des féminines de moins 
de 18 ans", explique fièrement Bruno Chevreau, le Président du club. Les joueuses 
pourront également profiter d'animations sportives avant et après les matchs (tir sur 
cible, tir au radar). Vous pouvez venir librement les encourager. 
Renseignements : http://emhb.eu/

Championnat régional de scrabble
Dimanche 2 février, de 9h30 à 17h, au Complexe Sportif Europe
150 joueurs de scrabble venus de Paris, des Hauts-de-Seine et des Yvelines, vont 
s'affronter au Championnat Régional de Scrabble, organisé par l'association 3A, le  
dimanche 2 février, au Complexe Sportif Europe. Parmi tous ces joueurs, le public 
aura la chance de voir se disputer 7 à 10 des 100 meilleurs joueurs français pour les 
qualificatifs du Championnat de France .
Entrée libre dans le respect de la concentration des joueurs. 
Renseignements : 06 82 78 64 64



Tous vos spectacles sur leprisme.elancourt.fr

PASSEZ UNE TRÈS BELLE ANNÉE 
CULTURELLE AU PRISME !


