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SE BATTRE POUR L’EMPLOI 
L’emploi reste une des premières préoccupations des Français. À ce titre, un événement d’envergure est orga-
nisé actuellement au Vélodrome national, le SQY Emploi. Une opportunité unique pour les Élancourtois à la 
recherche d’un emploi ! Avec 150 entreprises pour 4 000 offres d’emploi proposées, ce grand rendez-vous 
met en contact direct des demandeurs d’emploi et des employeurs, sous forme de Job dating. La mobilisation 
pour l’emploi doit être une priorité, surtout au niveau national puisqu’il s’agit essentiellement d’une compétence 
de l’État. Les élus locaux ont certes moins de latitude dans ce domaine, mais nous pouvons toutefois initier et 
encourager ce type d’actions innovantes. Se battre pour l’emploi, c’est à la fois lutter contre les précarités et le 
chômage, tout en favorisant le pouvoir d’achat et le mieux-être de tous !

7 PROJETS POUR AMÉNAGER LA COLLINE D’ÉLANCOURT 
À l’occasion de la 30ème édition du MIPIM, le plus grand salon à destination des profes-
sionnels de l’immobilier, j’ai présenté, en tant que Président de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, 7 projets d’aménagement de notre Colline dans le cadre des Jeux Olympiques 
2024. Notre objectif est de valoriser ce lieu emblématique d’Élancourt, qui bénéficiera 
d’une médiatisation et d’une visibilité inédites lors de cet événement planétaire. Le pro-
jet sélectionné devra à la fois consolider l’image de la Colline, renforcer son attractivité, 
s’inscrire dans le temps, et valoriser notre commune dans un esprit familial et grand 
public. La Colline bénéficie d’un environnement atypique en tant que point culminant 
d’Île-de-France, puisqu’elle offre un panorama exceptionnel et s’inscrit dans une dyna-
mique de projets innovants tels que SupraSQY. Vous serez informés de l’évolution de ce 
beau projet, qui sera sélectionné cet été. 

TRÈS BELLE INAUGURATION DE NOTRE NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE 
Dans une ambiance chaleureuse et familiale, nous avons inauguré la nouvelle École de musique d’Élancourt, 
dans le centre des 7 Mares. Cette relocalisation vient renforcer le pôle culturel de notre Ville, qui compte désor-
mais le théâtre municipal le Prisme, le Ciné 7, la Médiathèque des 7 Mares, la Commanderie et tout récemment 
l’École de musique. Ouverte le 1er septembre 1977, l’École de musique d’Élancourt comptait 45 élèves pour  
6 professeurs et se situait dans le quartier de l’Agiot. Aujourd’hui, l’école affiche 560 élèves, 28 professeurs pour 
24 instruments enseignés, dans des locaux modernes et adaptés à l’enseignement de la musique. Désormais 
municipale, l’École de Musique bénéficie de l’appui direct de nos services pour son développement, que nous 
voulons pérenne et dans la continuité de l’esprit familial et artistique qui la caractérise. 

« La volonté d’agir 
pour l’intérêt commun 
reste au cœur de notre 
action »

Élancourt, une ville  
qui se bouge !

Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY
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Accueils de loisirs
De nombreux projets se sont déroulés durant les vacances scolaires 
de fin février à début mars dans nos accueils de loisirs avec un beau 

nombre de défilés de carnaval lorsque la météo le permettait ! 

Jeunesse 
Mention spéciale au studio d'enregistrement 
Le Jack qui a accueilli des jeunes de plusieurs 
SESSAD (éducation spécialisée) atteints de 
troubles du langage ou de déficience visuelle. 
Ces derniers ont composé et enregistré une 
chanson sur la tolérance avec un intervenant 
jeunesse. Le Point Accueil Jeunesse a également 
organisé des sorties pour les ados durant les 
deux semaines de vacances.

École des Sports 
Les petits sportifs de 6 à 10 ans ont eu la chance de 
pouvoir s'initier à l'athlétisme avec l’Easqy (Entente 
Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines) et à l'escrime, 
avec l’Escrime Club de Trappes, lors du stage de l'École 
des Sports. 

Football 
Le 25 février, l'Olympic Sporting 
Club Élancourt (OSCE) a organisé 
un interclub au Palais des Sports. 
Près de 200 jeunes U11 et U13 ont 
participé à ce tournoi de futsal, dans 
un esprit bon enfant.
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Au Prisme 
La grande salle du Prisme était 
comble et hilare, le 23 mars, pour 
François-Xavier Demaison !  
L’humoriste a offert une très belle 
soirée aux spectateurs. Côté jeu-
nesse, la pièce "Les Petites Reines" 
a ravi les familles venues avec leurs 
ados. Le spectacle a été associé à un 
atelier du service jeunesse abordant 
la thématique du harcèlement, en 
lien avec un intervenant de la Police 
nationale. 

Vernissage 
Les élèves de l’école municipale d’arts plastiques 
étaient très fiers de pouvoir exposer leurs créations 
lors de la seconde exposition programmée dans le 
cadre du festival "Courants d’Arts".

Petite enfance 
C’est un nouveau succès pour la conférence proposée gratuitement au Prisme 
aux familles de tout-petits à l’occasion de la semaine de la Petite Enfance à 
Élancourt. Le multilinguisme chez l’enfant a intéressé près d'une centaine de 
personnes. Dans les structures, des ateliers ont aussi été proposés par les 
professionnelles de la Ville. 
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Concertation   

Les Élancourtois ont exprimé leurs idées pour la Ville 

Une nouvelle opération de concer-
tation organisée à l’occasion des 
vœux du Maire et lancée en janvier 
a permis de collecter de nombreux 
témoignages d’Élancourtois. Fai-
sons le point sur les grandes ten-
dances et les bonnes idées avan-
cées par les habitants. 

QUI S’EST EXPRIMÉ ? 
Lors des cérémonies des vœux, les élus 
de l’équipe municipale sont allés à la ren-
contre de 300 présidents d’associations 
et de près de 900 seniors habitant notre 
Ville. Cette année, la Municipalité a cou-
plé cette opération de "terrain" avec une 
concertation libre, sur le site internet de 
la Ville. Celle-ci a permis de collecter une 
les témoignages des citoyens, dont de 
vraies bonnes idées pour notre Ville. Les 
Élancourtois qui se sont exprimés sont à 
plus de 80% des actifs. Les retraités ont 
aussi joué le jeu, mais la plupart avaient 
déjà été concertés lors des cérémonies 
de vœux aux seniors. En tout, 1 500 Élan-
courtois se sont ainsi exprimés. 

DE BONNES IDÉES À METTRE  
EN ŒUVRE 
À cette occasion, plus de 100 sugges-
tions pour Élancourt ont été compilées : 
"Ces temps d’échanges sont indispen-

sables pour notre équipe municipale 
qui a le souci de toujours s’améliorer et 
de proposer un service en adéquation 
avec les attentes de ses habitants", sou-
ligne notre Maire Jean-Michel Fourgous. 
L’équipe municipale va donc prendre 
le temps d’étudier les demandes des 
Élancourtois qui ont participé à cette 
nouvelle opération citoyenne et veillera 
à prendre en compte leurs idées et at-
tentes, comme elle le fait, à chaque dé-
but d’année : "À titre d’exemple, plus de 
80% des demandes formulées l’année 
dernière, lors des cérémonies des vœux 
ont abouti", ajoute notre Maire.

LA CONCERTATION EN CONTINU...
À Élancourt, la concertation est menée en 
permanence. 7j./7 et 24h/24, vous pou-
vez contacter les élus de votre Conseil 
Municipal sur la plateforme de gestion 
des démarches en ligne du site Inter-
net de la Ville pour formuler tout type de 
demande ou d’idée. Vous pouvez aussi 
nous contacter via les réseaux sociaux.

Les grandes tendances  
de cette nouvelle  

concertation : 

• Toujours plus de loisirs : 
Les Élancourtois sont en demande de 
loisirs et d’activités. Ils expriment majo-
ritairement leur satisfaction sur le cadre 
de vie, les loisirs en pleine nature, le tissu 
associatif et les nouvelles perspectives 
culturelles aux 7 Mares. De bonnes idées 
émergent pour favoriser les rencontres ou 
l’entraide entre habitants ou pour propo-
ser plus d’activités pour les adolescents. 

• Attentifs à la sécurité routière :
Parmi les suggestions, de nombreuses 
propositions, toutes très ciblées en fonc-
tion de chaque quartier, vont permettre 
de poursuivre l’amélioration des condi-
tions de stationnement et de circulation 
à Élancourt. 

• Des propositions pour la propreté : 
Les citoyens les plus investis en ma-
tière de propreté se sont exprimés pour 
condamner les incivilités et faire des pro-
positions utiles au service du Patrimoine 
déjà très mobilisé. Certains habitants 
proposent par exemple une opération 
collective de nettoyage pour sensibiliser 
les mauvais "jeteurs".

• Les pistes cyclables plébiscitées :
C’est un peu le "hit" des habitants. Les 
pistes cyclables sont très appréciées et 
les Élancourtois en redemandent ! Ils 
ont aussi profité de la concertation pour 
signaler des endroits à entretenir ou à 
aménager, des remontées très utiles. 
SQY et Élancourt devant prochainement 
accueillir des épreuves cyclistes pour les 
J.O. en 2024, ces souhaits devraient être 
facilement satisfaits… 

Exprimez-vous sur elancourt.fr et sur :
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Élancourt a été choisie par la Région pour 
tester le projet "Véligo Location" ! Les élus 
d’Île-de-France Mobilités (ex-STIF), présidé 
par Valérie Pécresse, ont mis en œuvre ce 
nouveau service en lien avec la Poste et des 
entreprises du secteur. 20 000 vélos élec-
triques vont ainsi être déployés dans des 
communes choisies pour la qualité de leur 
réseau de pistes cyclables. À la différence 
des célèbres "Vélib" parisiens, ces deux 
roues, équipés d’une assistance électrique, 
ne seront pas disponibles dans des sta-
tions, mais en location longue durée (de 6 à 
9 mois), au tarif de 40 € par mois. L’objectif 
est d’inciter à la pratique du vélo, y compris 
sur de longues distances, sans acheter un 
vélo électrique dont le tarif peut être prohibi-
tif (1 500 à 2 000 €). Élancourt fait partie des 
1ères villes, sur 200, qui accueilleront un point 
de "commercialisation" à la rentrée. L’offre 
comprendra la mise à disposition, l’entretien 
et la réparation du vélo. 

Mobilité    

Bientôt, louez votre vélo électrique à Élancourt

Sécurité routière   

La vitesse est bien maîtrisée à Élancourt 
À la demande des habitants du quartier, 
la Ville a procédé à une campagne ciblée 
de contrôles routiers dans le quartier 
du village. 98% des automobilistes res-
pectent la limitation de vitesse à 50 km/h 
lorsqu’ils entrent à Élancourt par la route 
de Trappes. La décélération est un peu 
plus lente lorsqu’ils arrivent de la dépar-
tementale, route de Montfort, mais à leur 
arrivée dans la commune, les véhicules 
roulent bien à 50 km/h. Des opérations 
similaires ont aussi été régulièrement 
menées sur les quartiers du plateau et 
de la Clef de Saint-Pierre révélant glo-
balement de bons résultats. En plus 
des radars classiques, la Municipalité a  
acquis quatre radars pédagogiques qui 
sont notamment placés aux abords des 
écoles pour sensibiliser les usagers de la 
route à leur vitesse. La Ville a aussi inves-

ti ces 5 dernières années pour déployer 
de nombreux ralentisseurs sur les chaus-
sées. Ceci n’empêche pas de constater, 
à la marge, des comportements routiers 
excessifs qui ne peuvent malheureuse-
ment pas toujours être repérés et verba-

lisés, mais l’étude menée sur une année, 
de 2018 à 2019, montre que, objective-
ment, la circulation à Élancourt est plutôt 
bien maîtrisée et sûre. Une nouvelle ras-
surante pour les habitants. 
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Le 16 mars dernier, les 500 élèves et leurs 
familles ont été conviés à une cérémo-
nie d’inauguration de la nouvelle École 
Municipale de Musique d’Élancourt. Nos 
musiciens ont offert un concert en plein 
air aux habitants pour célébrer symboli-
quement leur entrée dans les lieux. Les 
élèves avaient, en effet, déjà pris posses-
sion des locaux à l’automne 2018, dans 
les 700 m2 de l’ancien centre œcumé-
nique, aux 7 Mares, entièrement recon-
vertis par la Municipalité. Deux années 
de travaux ont été nécessaires pour 
créer ce nouvel équipement exemplaire 
en matière d’enseignement artistique. 

À l’intérieur, une quinzaine de salles, 
insonorisées, permettent, désormais, 
l’enseignement de la musique dans des 
conditions optimales, chacune d’elles 
offrant une acoustique dédiée à l’appren-

tissage d’un instrument en par-
ticulier. Le bâtiment s’articule 
autour d’un auditorium central 
où sont organisés des concerts et des 

auditions dans la pure tradition 
de l’École de Musique d’Élancourt 
qui encourage ses élèves à se  

produire régulièrement en public. 

La phase 2 du projet a débuté fin février, 
comme convenu avec les promoteurs qui 
ont rencontré un très franc succès pour 
la commercialisation des logements dans 
ce nouvel éco-quartier. Comme pour la 
première phase, le chantier respecte des 
normes exemplaires en matière de construc-
tion, de matériaux et les bâtiments sont 
classés haute qualité environnementale. Il 
s’agit cette fois d’un pôle de 65 logements, 
de maisons de ville, dont 23 maisons indivi-
duelles. Tous les lots ont été commercialisés 
et la livraison est programmée au dernier tri-
mestre 2021. En parallèle, les appartements 
de standing construits par les promoteurs 
K&B et Antin Résidences sont en cours 
d’achèvement avec des livraisons dès cet 
été. En tout, près de 400 logements à taille 
humaine, soit un nouveau quartier, auront 
été construits à la ZAC des Réaux Nord. 

Culture    

Inauguration festive de l'École Municipale de Musique !

Urbanisme    

Les constructions reprennent à la ZAC des Réaux 

EN VIDÉO SUR 
elancourt.fr 
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En bref
STATIONNEMENT ZONE VERTE À CARREFOUR MARKET 

Le parking du magasin Car-
refour Market aux 7 Mares est 
devenu une zone verte. Les 
usagers doivent signaler leur 
heure d’arrivée au moyen d’un 
disque et le stationnement est 
limité à 4 heures maximum. 
Après une phase de test en li-
mitation à 2 heures, la durée a 
été augmentée pour une plus 
grande latitude. Cet aména-
gement, mis en œuvre en lien 

avec la direction du magasin, permet d’éviter que des automobilistes d'autres com-
munes, stationnent leur véhicule, durant toute la journée, lorsqu’ils prennent le train 
à la gare de La Verrière. Cette solution permet, par exemple, d’éviter l’installation de 
barrières par le gestionnaire privé ce qui limiterait l’utilisation du parking aux seuls 
clients du magasin. Avec une zone verte et des contrôles réguliers effectués par la 
commune, le parking peut aussi bénéficier à toutes les personnes qui se rendent au 
centre-ville. 

COMMISSION ÉLECTORALE 
La réforme du code électoral, à apartir du 1er janvier 2019, a institué quelques chan-
gements. Ainsi, lors des prochaines élections européennes, le 26 mai, une nouvelle 
commission électorale municipale prendra ses fonctions. Elle est composée de six 
élus de la majorité et de trois élus de l’opposition. Son rôle est de contrôler les inscrip-
tions et radiations sur les listes électorales de la commune (dont la gestion a désor-
mais été centralisée à l’INSEE). Auparavant, ce contrôle des listes était assuré par 
une commission de membres bénévoles qui prennent en quelque sorte leur "retraite" 
après plusieurs années de services rendus à notre Ville. C’est l’occasion de les remer-
cier et de vous rappeler de vous rendre aux urnes, le 26 mai prochain, pour choisir 
vos députés européens. 

PORTES OUVERTES À L’ÎLE DES LOISIRS 
L’Île des Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines organise la troisième édition de ses 
portes ouvertes destinées au grand public les 6 et 7 avril. L’entrée véhicules sera gra-
tuite et la majorité des activités proposeront une offre commerciale "une place ache-
tée = une offerte". Les visiteurs profiteront aussi d’animations gratuites et ludiques 
autour du golf dans un village d’accueil installé pour l’occasion. Des initiations au 
paddle, au saut à l’élastique inversé et à l’escape game, sur inscription, seront aussi 
proposées. Plus d’infos sur saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr

REPAS ASIATIQUE AVEC LE JUMELAGE
Le dimanche 14 avril, le comité de jumelage d’Élancourt organise un atelier de cui-
sine et un repas sur les traditions culinaires asiatiques. Dès 10h, des Élancourtois 
originaires d’Asie et des membres du jumelage vous initieront à une recette, mais 
aussi aux arts de la table (sculpture de légumes et pliages de serviettes). Le repas 
sera ensuite partagé vers 12h30. Sur inscription. Adultes : 12,50 euros – Enfants :  
5 euros. Au club house – bar du stade André Boniface. 
Inscriptions : 06 66 42 39 37, 01 30 62 98 23 ou cj.elancourt@gmail.com. 

DON DU SANG À ÉLANCOURT
La Ville d'Élancourt, en partenariat 
avec l'Établissement Français du Sang 
(EFS), organise une collecte de sang, 
vendredi 12  avril, de 9h à 14h et de 
15h à 20h, à l'Hôtel de Ville. Pour don-
ner son sang, il faut être majeur, peser 
plus de 45 kg, être en bonne santé et 
ne pas suivre de traitement médica-
menteux. Rappelons qu'un million de 
malades sont soignés tous les ans, en 
France, grâce au don de sang. 

CONCERT DES CHŒURS DE  
LA PLÉIADE
Les Chœurs de la Pléiade vous 
convient à leur concert de printemps, 
le samedi 11 mai 2019, à 20h30, à 
l’église Notre Dame de Maurepas. 
Dirigés par Gabriella Boda-Rechner et 
accompagnés de deux pianistes vir-
tuoses, un soliste Baryton, une soliste 
Soprane, les chanteurs interprèteront 
l’énigmatique Requiem Allemand de 
Brahms. La prévente a déjà débuté. 
Prix des Places : 15 euros.  
Réservations au 06 61 58 12 01  
ou resa@pleiade.asso.fr

JARDINS FAMILIAUX
L'association des jardins familiaux 
Élancourt-Trappes entretient et attribue 
les jardins situés au pied de la Colline, 
à la Clef de Saint-Pierre. Elle rouvre une 
liste d'attente pour les Élancourtois dé-
sireux de s'investir pour entretenir une 
parcelle. L'attente est, en moyenne, 
de trois ans, mais la liste étant vide, 
cette durée peut être sensiblement 
réduite, en fonction des demandes et 
arrivées. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez formuler une demande par 
écrit à AJFTE, 10 rue Jean Rostand,                                                                             
78190 TRAPPES. 
Pour toute question,  
vous pouvez contacter M. Gomes  
au 06 36 52 80 63
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Investir pour embellir nos quartiers 
Avec les travaux qui vont débuter 
au printemps aux Petits Prés et les 
dernières interventions aux  
7 Mares, la quasi-totalité des 
quartiers construits à l'époque de 
la Ville Nouvelle aura bénéficié de 
programmes de rénovations.

"C'est un défi permanent, pour notre 
équipe municipale, de savoir faire évo-
luer cet urbanisme très atypique des 
années 70 afin qu’il traverse au mieux 
les ans", témoigne notre Maire Jean- 
Michel Fourgous. "Ainsi, il a fallu réinven-
ter, rénover, parfois même rebâtir pour 
qu’Élancourt puisse s’embellir au lieu de 
subir le poids du temps, comme c’est 
malheureusement le cas dans certaines 
autres villes nouvelles." Ainsi, entre 2014 
et 2019, deux quartiers ont fait l’objet 
de grands travaux : les Petits Prés et les  
7 Mares. Avec ces deux nouvelles 

grandes réalisations, l’équipe munici-
pale atteint l'objectif qu’elle s’était fixé à 
son arrivée en 1996, celui de rénover la 
majorité des quartiers du Plateau sortis 
de terre à l'époque de la Ville Nouvelle. 
 
UN CADRE DE VIE EMBELLI
Plusieurs autres grands projets urbains 
ont effectivement été réalisés depuis 
les années 2000 à la Haie à Sorel, à la 
Grenouillère, au Gandouget et au centre-
ville  : "Ces projets d’envergure se sont 
inscrits dans la durée. Nous n’aurions 
pas pu les concrétiser sans une gestion 
juste et rigoureuse de nos finances. Et, 
nous y sommes parvenus en augmentant 
deux fois moins la fiscalité que les autres 
villes de même taille et en diminuant notre 
dette de moitié !", souligne Jean-Michel 
Fourgous. "Les excellentes relations que 
nous entretenons avec nos partenaires 
financiers tels que SQY, le Département 

ou la Région, ou encore les bailleurs qui 
jouent le jeu avec nous pour participer à 
l'embellissement de ces quartiers sont 
également déterminants". 

"Grâce à cela, Élancourt est une ville belle, 
verte où il fait bon vivre et les grands en-
sembles qui composent son centre urbain 
évoluent en cohérence avec les attentes 
des habitants d’aujourd’hui. Ces muta-
tions, nous les avons toujours menées en 
concertation avec les Élancourtois, afin 
qu’ils s’approprient ces changements 
indispensables pour que notre cadre de 
vie." Art dans la Ville, fleurissement, pro-
tection et aménagement des espaces 
verts et ludiques, pistes cyclables... la 
Municipalité a accompagné cette muta-
tion urbaine par de nombreux projets en 
faveur du cadre et de la qualité de vie 
qui confèrent à notre Ville sa très bonne 
image de "ville à la campagne". 
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Dernier lifting aux 7 Mares 
Débutées en 2016, les rénova-
tions au centre-ville des 7 Mares 
arrivent à leur terme. Au prin-
temps, le service du Patrimoine 
va intervenir pour embellir les 
accès arrières du quartier, les 
plantations et le mobilier urbain. 

185 000 EUROS INVESTIS EN 2019
• Clarification des accès au Prisme : 
Le passage sous le Prisme a été nettoyé, 
embelli et surtout sécurisé. Des plan-
tations et des travaux de peinture vont 
être réalisés sur le passage qui longe le 
Prisme vers le magasin Carrefour. 
• Peinture et propreté : Après la réha-
bilitation du grand escalier, les murets 
de l’Hôtel de Ville et l’escalier côté rési-
dence étudiante vont être repeints, tout 
comme les accès au parking l'ont été 
courant 2018. Pour limiter les nuisances 
des pigeons, la Ville a fait installer des 
capotages au-dessus des commerces 
et pour améliorer la propreté au centre-
ville des ramassages supplémentaires 
sont organisés les week-ends par les 
agents municipaux.
• Création d’un jardin : un jardin clos, 
à l'esprit contemporain et fleuri, sera 
créé prochainement par les jardiniers 
municipaux. Il embellira les abords de 
l’école de musique. Pour faire entrer 
plus de lumière, plusieurs arbres ma-
lades ont été abattus et les plantations 
ont été revues autour de la Mairie.
• Du nouveau mobilier : le mobilier 
contemporain utilisé pour créer des as-

sises et des massifs fleuris dans le nou-
veau jardin sera également déployé, 
dans tout le centre-ville, pour l'embelllir 
d'îlots végétalisés et mobiles. 

5,5 MILLIONS D’EUROS
POUR LE CENTRE-VILLE
3 millions ont été consacrés à la créa-
tion de l’école de musique, récemment 
inaugurée, dans l’ancien centre œcu-
ménique. La reprise de la dalle pié-
tonne du centre-ville sur le thème des 
arts, réalisée en 2017, a nécessité une 
année de travaux très lourds pour un 
investissement de 2,2 millions d’euros. 
Enfin, les accès au quartier, voiries et 
trottoirs, avenue de la Villedieu, en 
2017, et côté Prisme, en mars dernier, 
ont aussi été entièrement repris par les 

services de l’Agglomération, à la de-
mande de la Ville, pour 375 000 euros. 

450 000 EUROS 
AU PARC DE L’HOMME COUCHÉ
La Ville accompagnera aussi la réno-
vation du parc de l’Homme Couché 
qui avait été reportée par SQY pour 
un budget de 225 000 euros. Le chan-
tier prévoit de reverdir tout le parc et 
notamment le belvédère. Des arbres et 
des massifs seront plantés pour redéfi-
nir les cheminements et mettre en va-
leur les espaces autour de la sculpture 
de Klaus Schultze. Les travaux doivent 
débuter à l'automne 2019 pour une du-
rée de 6 mois. 
Budget total pour SQY et la Commune : 
450 000 euros.
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Les travaux de désenclavement 
du quartier des Petits Prés vont 
débuter en juin pour un budget  
d’1,2 million d’euros. Après le cœur 
de quartier de 2013 à 2014, la Mu-
nicipalité poursuit les rénovations 
dans le quartier. 

UNE NOUVELLE ENTRÉE 
Comme on peut le voir sur le plan ci-des-
sus, la mesure principale consiste à re-
voir l’accès au quartier situé aux abords 
du rond-point des Droits de l'Homme  
dans le prolongement du boulevard du 
8 mai 1945 : "C'est l'aboutissement d'un 
long travail de concertation avec les ha-
bitants et les bailleurs", précise Bernard 
Desbans, Maire-adjoint à l'Urbanisme. 
"Après des rénovations intérieures et 
en façade sur les logements, le bailleur 
"1001 Vies Habitat" va procéder leur rési-
dentialisation en installant des portails 
sécurisés. Comme en 2006 à la Gre-
nouillère, la Municipalité accompagne 
le projet. Nous reprenons en gestion des 
parcelles privées pour redessiner et sé-
curiser les accès au quartier et assurer 
l'entretien de ces nouveaux espaces". 

Les réhabilitations, soutenues à 70% par 
le Département, vont permettre de créer 
une entrée visible aux Petits Prés direc-
tement à partir du rond-point. Le long de 
cette nouvelle voie d’accès, un parking 
public de 30 places sera créé pour dé-
sengorger le quartier et faciliter l'accès 
des familles aux écoles. Ces nouveaux 
espaces publics pourront également être 
vidéosurveillés. 

INVITER À LA PROMENADE 
La traversée du quartier par la grande 
allée des Petits Prés va aussi être repen-
sée pour créer un mail piéton à destina-
tion des promeneurs, jusqu’à la rue Eins-
tein. Cette circulation créera du lien entre 
la zone pavillonnaire et les logements 
collectifs, en direction des Nouveaux 
Horizons et du parc des Coudrays. À 
chaque extrémité de ce chemin, des 
espaces verts seront aménagés, à la 
place des deux petits squares vétustes. 
Des bancs y seront aussi installés. Enfin, 
à la demande des familles, le projet pré-
voit la création de plateaux surélevés à 
chaque traversée, sur toute la largeur de 
la chaussée, au niveau du boulevard du 
8 mai 1945 et de l'allée des Pâquerettes, 

pour sécuriser la traversée des piétons 
et notamment des écoliers. 

PARFAIRE LE CŒUR DE QUARTIER 
Le projet intègre également une réflexion 
qui vise à mieux intégrer les abords de 
la maternelle des Boutons d’Or au pro-
gramme des rénovations : "Nous allons 
bientôt consulter les habitants sur cette 
future phase d'aménagement", complète 
Bernard Desbans. Avec la création du 
square et la réhabilitation des accès au 
groupe scolaire des Petits Prés, réalisée 
en 2014, la Ville aura investi près de 2,5 
millions d’euros dans le quartier.

Dir. du Patrimoine : 01 30 66 45 85
elancourt.fr 

Les Petits Prés s’ouvrent sur la ville

Nouvel accès école et square réalisé en 2014. 
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Depuis les années 2000, la Municipalité a accompagné la transition urbaine de la quasi-totalité des quartiers 
du Plateau. Des investissements conséquents ont été menés dans les résidences au potentiel de vétusté 
élevé, en sensibilisant les bailleurs et en concertation avec les habitants. 

UN NOUVEAU CŒUR DE VIE AU GANDOUGET 
Au Gandouget, la Ville a accompagné les bailleurs afin qu’ils réalisent un 
projet d’isolation et d’embellissement des façades par l'extérieur pour un 
résultat bluffant. La Ville a concrétisé la création d’un square et d’un city-
stade, au cœur du quartier, en 2008. Elle est aussi intervenue, en 2011, pour 
rénover la dalle commerçante. 

Des rénovations sur tout le Plateau urbain d’Élancourt 

DES QUARTIERS NEUFS  
À TAILLE HUMAINE 
Le quartier de la Haie à Sorel était aupa-
ravant composé de logements vétustes, 
déclarés dangereux de type "Paillerons". 
En 2001, l’équipe municipale a décidé 
de les démolir. Trois programmes neufs 
ont ensuite radicalement changé et  
embelli la typologie urbaine du plateau : 
les résidences Villapollonia, les IV Ri-
vières et Eugène Delacroix. Lancée en 
2014, l’urbanisation de la ZAC des Réaux 
Nord (lire en page 8) s’inscrit dans la 
même dynamique. 

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE À L’HÔTEL DE VILLE 
De 2013 à 2014, les vastes locaux vacants attenants à l’Hôtel 
de Ville ont été convertis en résidence sociale étudiante. Le 
bâtiment a été isolé par l’extérieur. Un projet exemplaire en 
matière de logement, de transition énergétique et d’embellis-
sement du cadre de vie. 

EMBELLISSEMENTS À LA GRENOUILLÈRE 
Mené en 2006, le projet de résidentialisation 
au quartier de la Grenouillère a transformé et 
modernisé l’aspect du quartier. Le quartier a 
été ouvert sur la place du Général de Gaulle et 
un square central, très apprécié des riverains, a 
également été créé.  

Avant

Après
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La Colline d’Élancourt

Les projets d’aménagement présentés lors d’un salon 
international de l’immobilier

À l’occasion du salon MIPIM 
(Marché international de l’immo-
bilier), qui s’est déroulé le mois 
dernier à Cannes, une délégation 
de SQY, emmenée par Jean-Michel 
Fourgous, a présenté 3 projets 
d’envergure pour le territoire, 
dont l’aménagement de la Colline 
d’Élancourt, dans le cadre des 
Jeux Olympiques de 2024.

La présence de Saint-Quentin-en-Yve-
lines au salon MIPIM est, comme chaque 
année, un moment important, puisque 
cet événement réunit pendant 4 jours les 
acteurs les plus influents de tous les sec-
teurs de l’immobilier international. Le lieu 
idéal pour promouvoir le territoire, attirer 
de nouveaux investisseurs et exposer ses 
projets ambitieux pour l’agglomération : 
-  La réalisation du parc d’affaires SQY 

High Tech,
-  La Colline d’Élancourt dans le cadre 

des J.O. 2024,
-  SupraSQY, le projet de transport mono-

rail du futur. 

Lors des Jeux Olympiques 
2024, des épreuves se dé-
rouleront sur 4 sites de Saint-Quentin-en-
Yvelines, dont une de VTT sur la Colline 
d’Élancourt, point culminant d’Île-de-
France. À cette occasion et afin de pro-
fiter de la dynamique et de l’exposition 
médiatique des J.O., un aménagement 
du lieu est en envisagé. Un appel à pro-
jets a donc été lancé afin de déterminer 
celui qui valorise le mieux la Colline et 
qui s’inscrive dans la durée à l’issue des 
J.O. Sept candidatures ont été déposées 
et présentées au MIPIM :
-  "SQY dôme" : une géode entourée d’un 

eco-park ;
-  "À la recherche d’un sommet" : un 

amphithéâtre, un globe flottant et un 
espace de promenade et de sport ;

-  "Astre" : analyse sportive en temps réel 
via une application ;

-  "La montagne à la ville" : un parc pay-
sager, un site VTT, des équipements 
sports et loisirs ;

-  "Les neiges éternelles du Grand 
Paris" : structure  légère basée sur l’uti-

lisation de toiles blanches 
tendues ;

-  "Stations H24" : un centre d’innovation, 
un restaurant d’altitude, une "station 
services" liée aux sports de montagne ; 

-  "Un panorama à 360°" : un restaurant/
bar, des modules vitrés, des menuise-
ries  coulissant à 180°.

Chacun de ces projets sera scrupuleu-
sement étudié afin de sélectionner le lau-
réat cet été. 

Le MIPIM en chiffres

26 000 participants

5 400 investisseurs

3 800 chefs d’entreprise

3 100 sociétés exposantes

360 intervenants

100 pays

100 conférences

« 7 projets pour 
aménager notre 

Colline » 

Valérie Pécresse,  
Présidente de la 
Région Île-de-France,  
également présente à 
l’ouverture du salon.
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entreprises 

Portes ouvertes sur le site d’Airbus Defence and Space

Dans le cadre de la "Semaine de 
l’Industrie 2019", le site d’Airbus 
Defence and Space à Élancourt, 
organisait une journée portes 
ouvertes à l’attention de lycéens et 
d’étudiants du Département.

La "Semaine de l’Industrie" a été l’oppor-
tunité pour Airbus Defence and Space 
d’ouvrir ses portes à des lycéens et des 
étudiants du Département des Yvelines, 
afin de leur faire décou-
vrir leurs activités. Au pro-
gramme, conférences sur le 
thème du spatial, rencontre 
avec des ingénieurs et des 
start-up avec lesquelles 
Airbus est engagé et visite 
de ce site exceptionnel. À l’occasion 
de cette journée, la Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de l’Économie et des 
Finances, Agnès Pannier-Runacher était 
notamment présente, mais également la 
Députée Nadia Hai, le Maire d’Élancourt 
Jean-Michel Fourgous, le Conseiller  
Départemental, Nicolas Dainville, le 

Directeur des sites d’Airbus Defence 
and Space de la région parisienne, et la 
Directrice de la politique industrielle de 
l’ESA, l’Agence Spatiale Européenne, 
Géraldine Naja. Airbus Defence and 
Space, situé dans le quartier de la Clef 
de Saint-Pierre, est l’une des trois divi-
sions du groupe Airbus qui est spécialisé 
dans les avions militaires, les drones, les 
missiles et les lanceurs spatiaux et satel-
lites artificiels.

À ce jour, plus de 2 500 
personnes travaillent sur ce 
site d’Élancourt et la filière 
recrute, puisque 190 em-
plois sont à pourvoir. Cette 
journée portes ouvertes 

a peut-être fait naître des vocations 
dans ce secteur d’avenir ; elle aura a 
minima permis de faire découvrir à des 
étudiants l’univers du spatial, par l’un 
des principaux acteurs mondiaux de la 
défense et du spatial, Airbus Defence 
and Space, basé à Élancourt. Le spatial 
est un secteur en plein développement : 

en 2018, le marché global (lanceurs, 
satellites et services) représente environ  
230 milliards d’€ et l’investissement  
public mondial de 90 milliards d’€.

« 190 emplois sont 
actuellement 
à pourvoir » 

Des interventions passionnantes sur le thème du spatial.

L’Usine du futur  
@Élancourt

Le projet d’ "Usine du futur @Élancourt", 
présenté par Vivien Croes, Project Mana-
ger, a pour objectif de transformer le site 
d’Élancourt en centre d’excellence d’Air-
bus, vitrine à la pointe des technologies 
de design et de production. 
3 méthodes :
-  Le Management visuel numérique en 

temps réel 
-  L’automatisation des processus et de la 

connexion des machines 
-  L’Internet des objets industriels et le 

Data Mining
Concrètement, il s’agit de moderniser 
les méthodes de travail afin de réduire 
les temps de cycles de production et les 
coûts, ce qui permet une amélioration de 
l’efficacité et la traçabilité. 
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TRIBUNE LIBRE
Votre avis nous intéresse !
Comme beaucoup de français, les élan-
courtois sont souvent dépités et se tiennent 
de plus en plus éloignés de la politique. Le 
développement des outils de démocratie 
participative permet d'atténuer le risque de 
clivage croissant entre experts et citoyens. 
Depuis une vingtaine d’années, les ‘experts’ 
jouent un rôle de plus en plus important dans 
l’orientation des débats de société, qu’il 
s’agisse des grandes questions environne-
mentales, économiques ou financières. Le 
débat public a ainsi tendance à être confis-
qué par les « sachants », ceux qui maîtrisent 
la technicité du débat, les citoyens étant 
souvent disqualifiés au motif qu’ils ne savent 
pas. La démocratie participative a un rôle 
essentiel à jouer pour ouvrir les procédures 
d’expertise à la société. Elle implique, en 
effet, que les données scientifiques soient 
rendues accessibles au public. Elle permet 
aussi de maintenir une expertise pluraliste, 
contradictoire et attentive aux expressions de 
la société.
Il est intéressant de réfléchir ensemble à la 
forme locale que peut prendre cette parti-
cipation. Donnez-nous votre avis en nous 
adressant un message via le formulaire sur 
notre site www.pour-elancourt.info

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

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

Dans le cadre du « Grand débat », plusieurs 
associations caritatives ont donné la parole 
aux pauvres, aux précaires, aux migrants. Si 
ces invisibles ne font pas la une des maga-
zines, à Élancourt comme ailleurs, leurs do-
léances ouvrent la voie pour une société plus 
solidaire et durable : sortir de l’hyperconsom-
mation, lutter contre le gaspillage, prôner le 
recyclage, le covoiturage, remettre l’Etat au 
service de tous.

Maria BOLZINGER élue de gauche

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

C’est avec  plaisir que je rejoins le conseil 
municipal. Je m’efforcerai  au travers de 
la vie municipale de défendre fidèlement 
les convictions qui nous animaient en 
2014. C’est également pour continuer à 
faire vivres ces mêmes convictions que 
nous avions, avec plusieurs cadres,  quit-
té le FN  pour créer le Front Libéré, le seul 
parti au programme économique sérieux. 
Pour me contacter :  julien.GRIM@ville-
elancourt.fr

Julien Grim 
VP Front libéré

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

débat   

Ceux qui parlent… et ceux qui agissent !
Alors que le pays entier attend, 
dans un climat très fébrile et agité, 
les conclusions du « Grand débat 
national » et surtout les proposi-
tions du Président, notre Ville conti-
nue de développer ses nombreux 
projets, dans un esprit de concerta-
tion permanente et de respect des 
citoyens.

Si l’équipe municipale de 
Jean-Michel Fourgous a 
été choisie par les Élan-
courtois en 1996, c’est 
sur la base de l’écoute 
et de la concertation qui 
avaient fait gravement 
défaut à nos prédéces-

seurs socialistes. Nous nous étions en-
gagés à stopper un projet de bétonnage 
aux 7 Mares et à instaurer de saines 
pratiques de gestion, et c’est ce que 
nous avons fait ! Résultat : notre Ville est 
désormais devenue un modèle d’exem-
plarité reconnu par l’obtention de 31 prix 
décernés par des jurys indépendants.

Nous avons surtout su être toujours à 
l’écoute des Élancourtois, avec un objec-
tif majeur : préserver la qualité de vie à 
Élancourt, en veillant à la qualité archi-
tecturale et en maintenant plus de 50% 
de notre territoire en espaces verts na-
turels. Nous nous efforçons de toujours 
innover pour les Élancourtois, comme 
nous l’avons fait avec notre école numé-
rique, qui est devenue un véritable mo-
dèle en France. Nous avons également 
donné une priorité absolue à la sécurité 
de nos concitoyens, en multipliant par  
10 nos effectifs de Police Municipale  
(de 3 à 30 agents). 

Et tout cela, nous l’avons fait en aug-
mentant deux fois moins les impôts que 
les communes de notre strate ! Enfin, la 
participation démocratique de tous et 
de chacun est encouragée à Élancourt, 

avec la mise à disposition gratuite de 
salles municipales à toutes les asso-
ciations et à tous les partis politiques. 
Ainsi, dans le cadre du Grand Débat, 
nous avons été la seule commune des 
Yvelines à accueillir à la fois un débat 
de la Députée LREM et un autre des  
"Gilets Jaunes", et cela dans une  
atmosphère de respect mutuel. Nous en 
sommes très fiers.

C’est sûrement cet esprit républicain et 
démocratique qui a valu à notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, d’obtenir en 2017 
la confiance des élus de Saint-Quentin-
en-Yvelines pour présider SQY, notre 
intercommunalité. Cela nous permet au-
jourd’hui de faire avancer efficacement 
les projets d’Élancourt, en lien avec nos 
communes voisines et amies.
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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 : VENDREDI 5 AVRIL 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 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 :  
Richard Malvasio
Journaliste :  
Valérie Steckler - Marie Cortyl

Création graphique :  
Victor Borralho 
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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
Shazam
Dumbo
Tanguy, le retour
Chamboultout
Gentlemen cambrioleurs
After
Avengers : endgame
  
ART ET ESSAI
Seule à mon mariage
Mon inconnue
Blanche comme neige
Sunset
Marie Stuart
Jean Vannier
Nos vies formidables
La chute de l’empire américain
 
JEUNE-PUBLIC
Le parc des merveilles
La princesse des glaces
Royal corgi
Alex, le destin d’un roi
Terra Willy
 
ÉVÉNEMENTS
Festival play it again :
Le 4/04 à 16h30 : Alice comédie 2
Le 5/04 à 20h30 : Invasion Los Angeles
Le 6/04 à 18h30 : embrasse-moi idiot
 
CINÉ-DANSE
Le 7/04 à 18h30 : le grand bal suivi d’une 
conférence
 
FESTIVAL CONTRECHAMPS
Le 14/04 à 18h30 : All that jazz
Le 28/04 à 10h30 : Billy Eliott

Le Prisme 
Ce mois-ci, Le Prisme vous propose des spectacles pour toute la famille. 
Un spectacle de danse pour jeune public, une comédie de boulevard, mais 
aussi le concert pop/folk de Sandra Nkaké. Il y en a pour tous les âges et 
pour tous les goûts.

Dernière minute - La princesse au petit pois
Samedi 6 avril à 17h
Il reste encore quelques places pour 
découvrir l’adaptation dansée du célèbre 
conte d’Andersen, « La princesse au 
petit pois ». Avec fantaisie et humour, la 
chorégraphe italienne, Mariangela Siani, 
revisite joyeusement ce conte fantastique 
pour nous offrir une version décalée, an-
crée dans notre époque. Dans un lointain 
royaume, une reine cherche une épouse 
digne de son fils. Une seule condition : ce 
doit être une princesse, une vraie. Pour la 
jeune prétendante, l’épreuve sera une nuit sur 20 matelas, sous lesquels se niche un 
petit pois… À partir de 8 ans. 

Deux mensonges et une vérité
Mardi 16 avril à 20h30

Le Prisme vous propose une comédie de boulevard comme on les aime. Une pièce 
hilarante jouée par des acteurs virtuoses que vous connaissez forcément. Lionnel 
Astier, connu pour son rôle de Léodagan dans la série Kaamelott et Frédéric Bou-
raly qui interprète le rôle de José dans "Scènes de ménage". Le metteur en scène 
Jean-Luc Moreau s’interroge, si après 27 ans de mariage, on peut toujours se sur-
prendre ? Philippe considère comme une chance de ne plus être surpris au quotidien 
par Catherine. Sûr de son fait, il lui propose un jeu : chacun va citer deux mensonges 
et une vérité le concernant. Si Catherine trouve très vite la vérité de Philippe, lui va 
vivre un enfer... Et ce n’est pas l’aide d’Édouard, son meilleur ami un peu gaffeur qui 
va lui faciliter la tâche. 

Tous vos spectacles sur : leprisme.elancourt.fr 
Réservations sur kiosq.sqy.fr 
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CARNET
NAISSANCES
Janvier 2019  
29 Lisa COLLIN

Février 2019  
01 Ryan BELLINI
 Adam GHAFARI RAJOHARISON
05 Alicia BLET
07 Madenn BOCQUET SAULNIER
08 Louise HAMON
09 Marvyn  AHIAKO ASSIGNON
11 Dao VINET DOS SANTOS
 Tao VINET DOS SANTOS
12 Aria GONZALEZ
14 Lexy HOORELBEKE FERREIRA
15 Sofia DAVTIAN
 Lisa EMBULU MARGOLLÉ
 Hugo FARES
 Emma SCHMIT
16 Réda BELHADJ
17 Aldiouma GOMES KONTE
18 Kelly BERANGER
21 Sabrina  AHABCHANE
25 Warren TAGRO
26 Aïcha MAGDOUD
27 Joy MOUNDRAS
 Mila MOUNDRAS
 Lina OUARDANI
 Émmy POIRIER
28 Emma DEGUERVILLE

Mars 2019  
01 Liam TISELLI
04 Lisa LANCIEN
05 Alyssa BEN LAHCEN

MARIAGES
Fécrier 2019  
23 Richard FALLAH et Najat SECOUATE

Mars 2019
2  Blaley Marie-Laurelle KOUADIO   

et N'Guessan Moïse KOUADIO
9 Acouba KADIO et Baba DAO

Le Maire et le Conseil 
Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux familles de :
Pierrette GODARY  
Jean-Louis LALANNE-TOUCHY 
Emeline MORIZOT  
Geneviève ROUET  
Liliane BABU  
Jacques  FILY  
Jean FIQUEPRON  
Sylvie PERCHERANCIER 
Albertina PEREIRA DE SOUSA BAJOUCO
Carmen RICON  
Monique THIESSET  
Bernard EECKHOUT   

sport 

Tournoi international de rugby Lucien Palas
Dimanche 21 avril, de 9h à 17h, au parc des Sports Guy Boniface
SQY Rugby organise la 10ème édition de son tournoi internatio-
nal Lucien Palas. 350 jeunes rugbymen, âgés de moins de  
14 ans originaires d’Île-de-France, mais aussi d’Europe 
(Belgique et Allemagne) s’affronteront tout au long de 
la journée. Venez les encourager ! Une buvette et 
un stand de restauration vous permettront de vous  
sustenter. Remise des récompenses à 15h30. 
Rens. : sur le site Internet www.sqyrugby.fr ou  
auprès de Lionel Garrigue au 06 14 24 20 59.

familles

Chasse aux œufs
Samedi 13 avril, de 10h à 12h,  
au Centre de loisirs des IV Arbres
La Ville d'Élancourt invite les enfants 
élancourtois jusqu'à 11 ans, à partici-
per à la grande chasse aux œufs, le 
samedi 13 avril de 10h à 12h, au centre 
de loisirs des IV Arbres, où plusieurs 
milliers d'œufs décorés seront cachés. 
(échangés ensuite contre des oeufs en 
chocolat !). Un espace sera dédié aux 
tout-petits de moins de 3 ans.

jeu concours Instagram

France Miniature fait son cirque !
Gagnez des billets d’entrée 
Le Parc rouvre ses portes le 6 avril. 
Pour fêter cette nouvelle saison, la 
Ville d’Élancourt s’associe au parc 
de loisirs, pour vous faire gagner des 
entrées. « Likez » le compte Instagram 
@villedelancourt et prenez en photo 
votre figurine "miniature" préférée dans 
un lieu reconnaissable de la ville et pu-
bliez-la avec le #villeelancourtxfrance-
miniature. Vous avez jusqu’au 17 avril à 
16h pour participer et tenter de gagner 
2 billets d’entrée* pour profiter des nouveautés : ateliers acrobatiques et initiations 
aux arts du cirque dans un tout nouvel espace ou la chasse aux œufs les 21 et 22 
avril. Pour rappel, les Élancourtois bénéficient aussi d’une remise de 20%, sur présen-
tation de leur justificatif de domicile**. 
Renseignements sur www.elancourt.fr et www.franceminiature.fr. 

*5 lots de 2 entrées tarif adulte à gagner. Offre non cumulable. 
** Offre valable pour le porteur et jusqu’à 4 personnes accompagnatrices.



Sam. 13 avril - 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.

Chasse
 aux OeufsÉDITION 2019


