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Jean-Michel Fourgous
Maire d’Élancourt, Président de SQY

Nous vivons notre deuxième rentrée scolaire sous la menace du Coronavirus. Fort heureusement, 
nous sommes mieux préparés, et surtout mieux protégés grâce au vaccin. Alors, continuons nos 
efforts tout en respectant chacun.

DÉJÀ PLUS DE 300 000 VACCINATIONS À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES !
Mis en place dès janvier dernier, notre vaccinodrome intercommunal de SQY, installé au Vélodrome National, 
a été popularisé par les dizaines de reportages télévisuels à toutes les étapes de la campagne de vaccination. 
Nous étions précurseurs, et nous sommes adaptés à tous les publics : des seniors du début encadrés par notre 
CCAS jusqu’aux adolescents accompagnés cet été par leurs parents, nos équipes de professionnels (médecins, 
infirmiers, personnels de SQY et des communes) ont accueilli chacun avec la même bienveillance et le même souci 
de protéger. Grâce à cette action exceptionnelle, nous avons sauvé des centaines de vies. Bravo et merci à tous !

LE VACCIN EST NOTRE MEILLEURE ARME
Meurtrier, le virus n’obéit qu’à sa propre logique de reproduction. Ainsi, le variant Delta, devenu majoritaire cet été, 
rebat les cartes, parce qu’il est beaucoup plus contagieux. Mais la bonne nouvelle est que le vaccin reste efficace 
contre lui : il diminue fortement les risques de transmission et protège à des pourcentages très élevés contre 
les formes graves de la maladie : à telle enseigne que parmi les personnes hospitalisées, et a fortiori celles ad-
mises en réanimation, on ne trouve quasiment pas de gens vaccinés. On en vient même à parler d’une épidémie 
de non-vaccinés…

RESPECTER ET CONVAINCRE LES RÉTICENTS
L’intérêt objectif de la vaccination n’est donc plus à démontrer sur le plan de la santé, sans parler évidemment 
des nouvelles contraintes pratiques du « pass sanitaire ». Il s’agit de se protéger et de protéger les autres par la 
vaccination, sans oublier évidemment les gestes barrières toujours indispensables en période de pic épidémique. Il 
faut convaincre également les inquiets ou les réticents, à commencer par les plus fragiles, en prenant bien le temps 
d’expliquer et de dialoguer, dans le respect des opinions de chacun et sans peur excessive. La solidarité entre tous 
demeure essentielle, car rien ne serait pire que de diviser une société déjà très fracturée par l’angoisse de la crise 
sanitaire et les incertitudes causées par la crise économique et sociale qui se profile. Élancourt, comme toujours, 
continuera à montrer l’exemple de la fraternité.

Très bonne rentrée à tous !

Plus que jamais, 
soyons unis 
et solidaires !
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JOURNÉES ESTIVALES
Du 9 juillet au 31 août, les Élancourtois ont profité des 
journées estivales en famille. Des animations ludiques 
et variées ont été proposées dans les quartiers  : sport,  
activités créatives, actions culturelles, ateliers numériques, 
spectacles de rue… 

Sensibilisation à l'utilisation de la 
trottinette électrique et au port 
du casque avec SQY.

FLASHEZ-MOI !
POUR PLUS DE PHOTOS

Atelier de boxe itinérante avec Hadillah Mohoumadi.
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ACCUEILS DE LOISIRS
Cette année encore, les enfants ont participé 
à de nombreuses animations dans nos diffé-
rents accueils de loisirs et passé un super été 
entre copains !

UN ÉTÉ SOUS LA TOILE
La Commanderie vous a accueilli tout l’été, dans son bel espace vert, pour profi-
ter de projections en plein air… Chaque semaine, une nouvelle surprise attendait 
les amateurs de ciné : Nos jours heureux, les Goonies, le Château Ambulant ou 
encore The Grand Budapest Hotel, il y en avait pour tous les goûts !

VISITE PRÉFECTORALE ET DÉPARTEMENTALE
En juillet, Mme Bersihand, directrice territoriale d’Action Départementale à SQY, 
Mme Dinant, responsable Pôle Insertion, et Mme Bossavit, chargée de projet 
de Développement local sont venues féliciter les équipes mobilisées sur les 
« Journées Estivales », en présence d'Anne Capiaux, Conseillère Départementale 
des Yvelines et Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique, et de 
Bertrand Chatagnier, Maire-Adjoint en charge du Commerce et de l’Artisanat. 
Félicitations renouvelées en août lors de la visite de M. Sodini, Préfet délégué 
à l’égalité des chances, et Mme Martin, déléguée du Préfet en charge de la 
Politique de la Ville, en présence de notre Premier Adjoint Thierry Michel et de 
Chantal Cardelec, Maire-Adjointe aux Sports et Loisirs !

Accueil de loisirs Willy Brandt

Accueil de loisirs Willy Brandt

Accueil de loisirs Willy Brandt

Accueil de loisirs La Ruche

Accueil de loisirs La Nouvelle Amsterdam
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// ENVIRONNEMENT

Participez à la World Clean Up Day 

Le 18 septembre, les 12 communes 
de SQY s’associent à l'événement 
mondial de la World Clean Up Day. 
Partenaire de l'opération, Élancourt 
invite tous les habitants à cette mati-
née citoyenne dédiée au nettoyage 
de leur Ville !

La World Clean Up Day 
(WCUD) est une grande 
opération de ramassage 
des déchets au cours de 
laquelle les citoyens, petits 
et grands, sont invités au 
nettoyage de leur quartier :  

«  La propreté est une problématique que le 
personnel municipal ne peut résoudre seul. 
C’est un acte citoyen et participatif. On trouve 
encore trop de déchets dans la nature ! Mais, 
je veux aussi saluer toutes les initiatives 
d’habitants qui, spontanément, constituent 
des collectifs et relèvent leurs manches. La 
participation de notre Ville à la WCUD va dans 
le sens de cette mobilisation citoyenne  !  », 
explique Christian Nicol, Conseiller Municipal 
au Développement durable et à la Transition 
énergétique.

Pour participer, rassemblez-vous le samedi 
18 septembre, à 9h45, au lieu de rendez-
vous le plus proche de chez vous : place de 

Berlin (Clef de Saint-Pierre), Bassin de la 
Muette (Village), square Charles Perrault 
(Petits Prés) ou square Lamartine (Gan-
douget). L’événement est ouvert à tous. 
Sacs, gants et pinces vous seront fournis 
par la Mairie. Pensez à venir munis de votre 
masque, de gel hydroalcoolique et d’une 
bouteille en plastique vide pour les mégots 
de cigarettes ramassés. 
Infos et conseils sur elancourt.fr

World Clean Up Day,  
c’est quoi ?

La WCUD, c'est LA journée mondiale du 
nettoyage ! Son objectif est de fédérer 
toutes les énergies, autour d’un pro-
jet universel, pour générer une prise de 
conscience globale quant aux déchets 
sauvages. Elle est célébrée en France de-
puis 2018, à travers de nombreux événe-
ments organisés dans tout le pays. 
Plus d’infos : www.worldcleanupday.fr

// JEUNESSE

Un atelier slam anti "DYS" pour les jeunes
En partenariat avec le SESSAD*, 
7 jeunes ont participé à un atelier 
slam du 4 au 9 juillet, au studio 
Le Jack, pour retrouver le plaisir 
de s’amuser avec les mots.

EXPÉRIMENTER LES MOTS
Depuis 2018, le service Jeunesse d’Élan-
court organise chaque année un atelier 
slam pour les jeunes présentant un Trouble 
Spécifique du Langage (TSL), en partena-
riat avec le SESSAD (*Service d'éducation 
spéciale et de soins à domicile). Pour la 
4e édition de cet événement, 7 adolescents 
âgés de 14-15 ans, atteints de troubles 
DYS, se sont retrouvés au studio Le Jack 
du 4 au 9 juillet pour s'initier au slam, une 
forme poétique très libre et oratoire. En-
semble, ils ont monté un projet commun : 
écrire et enregistrer leur propre morceau 

de slam. Une fois les paroles écrites par 
les jeunes aidés par leur éducateur, le res-
ponsable du studio Le Jack a composé un 
son instrumental spécialement pour eux 
avant de les faire enregistrer.  

PRENDRE CONFIANCE EN SOI
Michèle Lourier, Conseillère Municipale 
déléguée au Handicap et à l’Accessibilité, 

 

est venue leur rendre visite. Elle a consta-
té un réel engouement des jeunes  : «  Ils 
étaient très investis dans l’écriture et l’en-
registrement. Le slam leur a montré qu’ils 
étaient capables de manier la langue et les 
mots et leur a donné confiance en eux. Peut-
être que certains développeront même un 
réel intérêt pour l’écriture ! ».

   // 

Michèle Lourier, Conseillère Municipale déléguée au Handicap, 
a échangé avec les jeunes à l'atelier slam organisé au studio Le Jack.

Christian NICOL
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// CULTURE

Saison culturelle 2021-2022 du Prisme : on dit YES !

Dynamique, drôle et teintée de 
renouveau, la Saison Culturelle 
2021-2022 est de retour, avec 
l'espoir d'une reprise pérenne. 
La billetterie est ouverte. Profitez 
d'une tarification avantageuse 
grâce aux formules d’abonnement.

RETROUVER LA CULTURE !
«  Ce mois de septembre 
annonce le temps des re-
trouvailles avec la Culture. 
Pour cette nouvelle saison, 
nous avons eu à cœur de 
vous concocter une pro-
grammation drôle, pétil-

lante, familiale et rythmée ! En 2021-2022, 
votre théâtre municipal accueillera, au cœur 
de notre Ville, le top du divertissement pari-
sien, à des tarifs très avantageux, afin que 
vous puissiez vous offrir la Culture à deux 
pas de chez vous. Pour célébrer ce retour, 
le Prisme est prêt à vous faire rire, pleurer, 
chanter, sourire, danser… La scène n’attend 
plus que vous  !  » se réjouit Laurent Ma-
zaury, Maire-Adjoint délégué à la Culture. 
« Que vous soyez spectateur fidèle ou occa-
sionnel, il est grand temps de renouer avec la 
Culture, trop longtemps restée en sommeil. »

VOTRE NOUVELLE SAISON
La Saison Culturelle débutera le 11 sep-
tembre avec le concert jazz d’Anne Paceo 

en ouverture. De nombreux spectacles 
vous attendent comme le concert de Marc 
Lavoine, le spectacle de Bérangère Krieff, 
le concert de Julien Clerc, « L’incroyable his-
toire de Gaston et Lucie » pour les juniors… 
Musique, théâtre, humour, jeune public  : 
vous trouverez forcément votre bonheur ! 
Pour vous donner un avant-goût, votre 
document de saison sera distribué avec le 
SQY Mag de rentrée. 

Retrouvez la programmation détaillée sur : 
leprisme.elancourt.fr. 

RÉSERVEZ VOTRE PASS
La billetterie pour votre nouvelle saison 
culturelle est ouverte ! Profitez toute 
l’année de vos spectacles au meilleur 
prix en réservant, dès maintenant, vos 
formules d’abonnement. Pass Prisme, 
Pass Famille, Pass Jeune… grâce à elles, 
offrez-vous tous les spectacles qui vous 
font envie à des tarifs avantageux pour 
toute la famille ! 
Plus d'infos : leprisme.elancourt.fr.

Vos formules  
d'abonnement

• PASS PRISME : 10 €
Je bénéficie du tarif Pass Prisme
(nominatif, limité à 1 place par spectacle)

• PASS FAMILLE : 13 €
Je bénéficie du tarif Pass Prisme et du 
tarif Pass Jeune pour mes enfants et/ou 
petits-enfants (jusqu’à 12 ans) pour les 
spectacles A, B et C.
(nominatif, limité à 4 places par 
spectacle)

• PASS JEUNE : Gratuit 
Réservé aux moins de  25 ans, pour 
minimum 3 spectacles dans la saison.
Je bénéficie du tarif Pass Jeune.
(nominatif, sur présentation d’un 
justificatif et limité à 1 place par 
spectacle)

Laurent MAZAURY
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KIT COM SQY

De nombreux travaux, inscrits au 
plan d’investissement 2021, ont été 
réalisés pendant la période estivale. 
750 000 euros ont été consacrés à la 
voirie et à l’embellissement.

RUE DES NOUVEAUX HORIZONS
La rue des Nouveaux Horizons a été to-
talement repensée pour un budget de 
265  000 euros. La voirie a été remise à 
neuf et une placette de retournement a été 
créée pour faciliter le demi-tour en fond 
d’impasse. Du stationnement a également 
vu le jour pour combler le déficit de places 
dans cette rue.
 
RUE HECTOR BERLIOZ
La chaussée et les trottoirs de la rue Hec-
tor Berlioz ont été rénovés pour près de 
200 000 euros. Cette somme comprend 
aussi l’installation de mâts et caméras de 

surveillance ainsi que le raccordement à la 
vidéoprotection.

AUTRES CHANTIERS DE VOIRIE
La Direction du Patrimoine a également 
profité de l’été pour réaliser des petits 
chantiers de voirie  : prolongation des 
trottoirs de la rue Paul Cézanne (18  000 
euros), rénovation des trottoirs rue 
Edison (12 000 euros) ainsi que la mise aux 
normes PMR et déplacement d’un passage 
piéton rue Copenhague (25 000 euros).

SQUARE DE L’AMITIÉ
Le square de l’Amitié a bénéficié d’une  
réfection totale, afin de recevoir vos  
enfants dès cet été, pour un montant de 
230 000 euros. Il accueille désormais deux 
toboggans, pour les 1-6 ans et les 2-14 
ans, ainsi que deux jeux ressorts pour les 
2-8 ans sur le thème des templiers.

Secteur des IV Arbres : Réunion publique le 21 septembre
Le lancement de la seconde phase de concertation pour le réaménagement du secteur des IV Arbres débutera le 21 septembre prochain, à 
l’occasion d’une réunion publique. Cette zone qui fait la jonction entre les quartiers construits à l’époque de la Ville Nouvelle et ceux urbanisés plus 
récemment doit devenir un nouveau quartier alliant habitat et activité commerciale. En 2018, une première phase de concertation avait permis 
d’enrichir et de partager de grandes orientations d’aménagement. 5 temps d’échanges avaient été organisés - réunion plénière, diagnostic en 
marchant, ateliers participatifs, réunion de restitution - aboutissant à un schéma directeur. La concertation va reprendre, dès la fin septembre, 
pour dessiner les premiers contours du projet. Un premier atelier « habitants » portera sur le scénario d’aménagement, le 7 octobre. Un second, 
organisé début décembre, permettra de travailler sur le plan de composition urbaine. La réunion de clôture aura lieu début 2022. L’objectif est de 
permettre les premières mises en chantier avant 2026. En attendant, des réalisations plus immédiates devraient sortir de terre aux IV Arbres : 
les nouveaux courts de tennis, le commissariat d’agglomération et le nouvel Intermarché.

Pour participer aux prochains temps de concertation : inscription obligatoire sur la page sqy.fr/IVarbres  
Plus d'infos sur elancourt.fr – rubrique grands projets.

// TRAVAUX

Zoom sur vos chantiers d’été
Rue des Nouveaux Horizons.

Rue Hector Berlioz.

Square de l'Amitié.

Rue Paul Cézanne.



09
ACTU

// SEPTEMBRE 2021 // 

// PETITE ENFANCE

Une Consultante Parentalité à l’écoute des familles

Nouveau ! La Ville d’Élancourt 
enrichit son offre d’écoute et 
d’accompagnement aux parents 
de tout-petits en proposant 
les services d’une Consultante 
Parentalité Petite Enfance.

CONSOLIDER SES COMPÉTENCES 
PARENTALES
Alexandra Granjou-Hubert est une profes-
sionnelle de la Petite Enfance, diplômée 
d’État. Directrice de crèche pendant 15 ans, 
elle a développé son socle de compétences 
au sein des crèches municipales, au contact 

direct des familles élancourtoises. Formée 
au métier de consultante en « parentalité 
consciente  », elle se tient à l’écoute des 
parents de très jeunes enfants et les aide à 
construire et consolider leurs compétences 
parentales  : «  Devenir parent est un bou-
leversement. Chaque enfant, premier-né ou 
membre d’une fratrie, vient questionner l’équi-
libre de la famille. Aider un tout-petit à grandir 
et à appréhender le monde n’est pas toujours 
un chemin tranquille… Tous les parents ont en 
eux les clés pour y parvenir, il faut parfois les 
aider à les chercher », explique-t-elle.

APPRENDRE À SE FAIRE CONFIANCE
« Je ne donne pas de solutions, je les amène 
à les construire selon leur environnement 
familial, les besoins de l’enfant et leur propre 
vécu, par de l’écoute active et du dialogue ». 
Au quotidien, l’élaboration d’astuces édu-
catives apaisantes et positives favorise 
l’épanouissement dans la relation parent/
enfant et la confiance. C’est tout l’objectif 
de la démarche qui s’inscrit dans la conti-
nuité de l’ensemble des services propo-
sés par la Ville en matière de soutien à la 
parentalité. Notre Consultante Parenta-
lité Petite Enfance proposera des entre-
tiens individualisés, à l’Espace Famille de 
la Clef de Saint-Pierre, et organisera des 
échanges plus collectifs comme des cafés 
parentalité, des conférences ou des cycles 
thématiques pour que certains parents 
puissent approfondir leur démarche per-
sonnelle. Ce service, entièrement gratuit, 
s’adresse à tous les Élancourtois, parents 
ou futurs parents, dès 6 mois de grossesse 
et jusqu’aux 3 ans (de l’enfant ou de l’un 
des enfants de la fratrie).

Plus d’infos sur les soirées et 
conférences : elancourt.fr – rubrique 
Petite Enfance. Prendre RDV :  
01 30 66 45 45 ou 06 12 52 20 05.

Notre réseau Petite Enfance au service des familles
Les familles élancourtoises de très jeunes enfants ont la chance de 
pouvoir profiter toute l’année des nombreuses ressources de notre 
réseau de professionnels de la Petite Enfance. La Direction de la Petite 
Enfance propose à l’ensemble des parents, quel que soit le mode de 
garde de leur enfant, des lieux de rencontres, de jeu et d’écoute. Le Re-
lais Petite Enfance (ex Relais Assistantes Maternelles) vous reçoit, par 
exemple, pour vous aider dans votre recherche d’une assistante mater-
nelle et vous accompagner dans les démarches. L’Étape est quant à elle 
un lieu d’accueil enfants-parents dédié aux rencontres, aux échanges 
et au jeu. Enfin, le Point Écoute Parents-Enfants s’adresse aux familles 
de petits âgés de 0 à 6 ans qui peuvent y rencontrer ponctuellement, de 
manière anonyme et gratuite, notre psychologue Petite Enfance. Plus 
d’infos sur le réseau Petite Enfance de la Ville sur elancourt.fr.

Alexandra Granjou proposera des entretiens individualisés ou des échanges collectifs.
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Le 2 septembre, la rentrée a sonné 
pour un peu plus de 3 000 élèves 
élancourtois de primaire qui ont 
retrouvé le chemin de l’école. Au 
chapitre des actualités : toujours 
plus de modernisation du service 
public scolaire, dans un contexte 
sanitaire encore impacté par le virus 
de la Covid-19. 

UN TOUT NOUVEAU PORTAIL FAMILLE 
La nouvelle interface est fin prête après 
un été studieux consacré à la vérification 
des données et aux derniers transferts de 
l’ancien portail vers le nouveau. Les réser-
vations pour l’année scolaire 2021-2022 
ont débuté au courant du mois d’août 
sur la nouvelle plateforme. Si des doutes 
subsistent, vous pouvez encore vous ré-
férer aux didacticiels sur elancourt.fr ou 
contacter le service Enfance-Éducation  

au 01 30 66 44 89. Pour rappel, la factu-
ration de vos dernières réservations d’été, 
qui va prochainement arriver, devra être 
soldée sur l’ancien portail qui reste actif 
pour cette unique opération comptable. 
Plus ergonomique, très pédagogique, 
le nouveau Portail Famille constituera, 
à terme, un guichet unique centralisant 
toutes vos démarches dématérialisées. 
Affaire à suivre… 

UN CONTEXTE SANITAIRE INCERTAIN 
Au moment où nous écrivons ces lignes, le 
contexte sanitaire de la rentrée n'est pas 
encore connu. Fin juillet, le Ministère de 
l'Éducation nationale a publié des proto-
coles sanitaires gradués sur 4 niveaux qui 
doivent s'adapter en fonction de la situa-
tion épidémique. La Ville et ses équipes 
sont opérationnelles et sereines pour les 
mettre en application, comme à chaque 
étape de cette crise sanitaire qui s’invite 

malheureusement encore au chapitre de la 
rentrée scolaire. Infos : education.gouv.fr 
et elancourt.fr

110 ANIMATEURS SURMOTIVÉS ! 
Avec ou sans masques et quel que soit le 
protocole en vigueur, ils auront le sourire 
et sont prêts à égayer les temps périsco-
laires de vos enfants ! Les équipes d’ani-
mation les attendent avec un programme 
d’activités, anticipé durant l’été, permet-
tant de s’adapter à tout type de situation 
sanitaire. Une part belle sera consacrée 
au développement durable. Côté innova-
tion, les loisirs numériques périscolaires 
se poursuivront et permettront la décou-
verte ludique de la robotique, du montage 
vidéo ou de la web-radio… 

DU BIO ET DES PRODUITS LOCAUX
La Ville a accordé sa confiance à la Sodexo 
pour un nouveau marché de restauration 

// DOSSIER SCOLAIRE

Les actualités de votre rentrée  
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scolaire renouvelé en 2021. Le niveau de 
qualité a augmenté avec une plus grande 
satisfaction globale de la part des enfants 
et surtout une plus grande part de bio et 
de produits locaux dans les assiettes. Le 
prestataire offre aussi tout un panel de 
services innovants pour les familles sur 
leur application dédiée ou sur sohappy.fr. 

54 AGENTS ET 40 ATSEM 
Les petits les appellent «  Les Dames de 
la cantine  ». Partenaires du quotidien, 
elles accueillent les enfants sur le temps 
du repas. Chargées de préparer toutes les 
sauces et crudités, elles mettent en tem-
pérature les plats livrés en liaison froide, 
préparent les buffets des selfs en élé-

mentaire et participent au service à table, 
aux côtés des animateurs et des ATSEM, 
pour les petits de maternelle. 

UNE ÉQUIPE EXPERTE ATTENTIVE 
AUX BESOINS PARTICULIERS
À Élancourt, l’accueil des tout- 
petits et des enfants en situation 
de handicap fait l’objet d’une at-
tention accrue grâce à un groupe 
d’animateurs accompagnants. Elle 
est coordonnée par une psycho-
logue spécialisée dans la Petite 
Enfance qui fait le lien entre les 
secteurs Enfance et Petite 
Enfance. Toute l’équipe a 
collaboré à l’écriture d’un 

livret à destination de tous les élèves 
entrant à l'accueil de loisirs en petite  
section de maternelle afin d'aider les 
familles à se préparer à ce grand moment 

de transition. Elle se consacre aussi 
à l’amélioration de l’accueil des en-
fants en situation de handicap en 
veillant à bien répondre à leurs be-
soins particuliers et à proposer une 
meilleure coordination entre temps 
scolaires et périscolaires. 

Téléchargez la version du livret qui 
correspond au centre de votre 

enfant : 
elancourt.fr ou composez le 

01 30 66 44 75

Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique

« La culture numérique favorise la réussite scolaire en toute situation ! »
« Bien sûr, nous aurions préféré aborder cette nouvelle rentrée en laissant derrière nous la crise sanitaire. Il n’en est 
rien, malheureusement. Les enseignants, les familles et les enfants vont encore devoir composer avec le virus. Mais 
nous devons aussi regarder tous les aspects positifs à l’aube de cette nouvelle année scolaire. Déjà, la vaccination 
progresse dans tous les foyers. Le taux de vaccinés dans notre personnel municipal est particulièrement élevé et le 
territoire de Saint-Quentin fait figure de référence en la matière. C’est un élément rassurant qui aura un impact sur 
le maintien de l’activité dans nos écoles. Et puis, souvenons-nous qu’au plus fort de la crise sanitaire, nos écoles 
d’Élancourt ont été exemplaires et se sont adaptées bien mieux qu’ailleurs. Notre modèle scolaire numérique est 

solide. Il est surtout ancré depuis de nombreuses années dans la culture de nos écoles. Nos enseignants sont très expérimentés, 
tout comme nos élèves qui sont plus autonomes. Avec leur tablette individuelle et leurs applications pédagogiques, nos enfants 
travaillent régulièrement au moyen de podcasts, de vidéos ou en visioconférence. Notre modèle d’école facilite la mise en œuvre 
d’une pédagogie « mixte », alliant présentiel et distanciel. La culture numérique de nos élèves et de nos enseignants favorise la 
réussite scolaire en toute situation. Soyons sereins, même si cette rentrée scolaire n’a pas la saveur de l’insouciance : à Élancourt, 
nous sommes prêts ! »

Anne CAPIAUX
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Travaux et rénovations dans les écoles

GROUPE SCOLAIRE DE LA VILLEDIEU 
Les bâtiments modulaires, où s'est instal-
lée la cantine provisoire, ont été implan-
tés à la mi-août, juste à côté de l’école, 
non loin du city-stade. Ils accueilleront les 
enfants jusqu’à la fin de l’année pour les 
temps de restauration scolaire avec une 
organisation des flux sécurisée. Pendant 
ce temps, la rénovation complète de l’of-
fice de restauration se poursuit pour une 
ouverture le 3 janvier 2022, au retour des 
vacances de Noël. 
Budget : 1,22 million d'euros. 

GROUPE SCOLAIRE DE LA COMMANDERIE 
• Dans la cour élémentaire, les sols souples 

amortissants des jeux ont été entièrement 
repris et la grande structure multi-jeux a 
fait l’objet de rénovation, tout comme le 
city-stade en bois. 
Budget global : 51 000 euros. 

• Cet été, des fondations ont été construites 
et viabilisées dans la partie inoccupée de la 
cour élémentaire. Durant les vacances de 
la Toussaint, des bâtiments modulaires y 
seront implantés pour remplacer l’accueil 
de loisirs Jean-Claude Bernard. 
Budget pour les fondations : 50 000 euros.

GROUPE SCOLAIRE DES PETITS PRÉS 
Des travaux de sécurisation du groupe 

scolaire ont été opérés en juillet-août avec 
une partie en reprise de voirie autour de 
l’école. L’ensemble des points d’accès de 
l’école, clôtures et ouvrants, a été repris 
et équipé de points de contrôles d’accès, 
conformes aux normes Vigipirate. 
Budget : 190 000 euros.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MONNET 
Cette école à la Clef de Saint-Pierre pré-
sente une avancée de toiture côté cour qui 
forme un préau. Cette sous-toiture a été 
reprise pour un budget de 45 000 euros. 

Un petit coup de neuf estival 
Cet été, sur l’ensemble des écoles de la Ville, les agents de la Direc-
tion du Patrimoine ont réalisé des travaux courants de rénovation et 
d’entretien  : électricité, plomberie, peintures, petites menuiseries… 
Ils ont également encadré des jeunes, dans le cadre des chantiers 
éducatifs, pour refaire les peintures du centre de loisirs Jean Monnet, 
avant la rentrée. De nombreuses interventions ont été gérées direc-
tement par la Ville sur la période estivale. Comme chaque année, les 
agents des écoles ont aussi profité de l'été pour effectuer un grand 
nettoyage du matériel et des mobiliers, particulièrement renforcé 
cette année encore, compte tenu du contexte sanitaire. 

Cet été, la part d’investissement consacrée aux écoles a été répartie sur 4 bâtiments scolaires avec des rénova-
tions conséquentes. Deux chantiers sont toujours d’actualité sur le secteur de la Villedieu-Commanderie.  

Rénovation complète de l'office 
de restauration à La Villedieu.

Installation de la cantine 
provisoire à La Villedieu.

Chantier éducatif au centre 
de loisirs Jean Monnet. 
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Ateliers numériques en famille au LAB

Les premiers ateliers devraient enfin 
pouvoir débuter au LAB d’Élancourt ! 
Intégré au centre de formation des 
enseignants, le Médiapôle, dans les 
locaux de l’ancienne Mairie-école 
au Village, le LAB est un espace 
collaboratif consacré aux activités 
numériques en famille. 

Son ouverture, prévue initialement en 
2020, a été retardée par la crise sanitaire. 
Si le contexte le permet, le LAB accueil-
lera ses premiers participants, dès le 
mois d’octobre 2021, à raison d’un ate-
lier par mois, en petits groupes. Ces 
ateliers seront réalisés en binômes 
intergénérationnels, sur inscription : 
parents/enfants ou grands-pa-
rents/petits-enfants, de tous 
âges, y compris collégiens et 
lycéens, pour favoriser une 
découverte ludique des outils 
numériques et de la robo-
tique en famille. L’objectif  : 
favoriser l’appropriation du 
numérique scolaire par les 
adultes référents et encourager 
les bonnes pratiques numériques 
dans les foyers.

INTÉGRER LA SPHÈRE FAMILIALE AU 
PROJET NUMÉRIQUE SCOLAIRE
Ce nouveau concept d’activités s’inscrit 
dans la continuité du projet numérique 
de Territoire piloté par Saint-Quentin-en-
Yvelines et vient compléter le dispositif 
pédagogique innovant de notre Ville. Très 
complet sur les temps scolaires et péris-
colaires, le projet élancourtois se tourne 
à présent vers les familles sur les temps 
parascolaires et de loisirs. Récompensée 
d’un prix Territoria d’Or en 2020 pour son 
accompagnement des familles au numé-
rique éducatif pendant les périodes de 
confinement, la Ville d'Élancourt étend 

son action à destination des parents : 
«  Le numérique est l’outil le plus 

puissant pour changer le monde. 
Demain, plus de 80  % des em-
plois nécessiteront de le maîtri-

ser. À Élancourt, nous avons 
démontré qu’un modèle 
d’école innovant est un atout 
pour motiver les élèves et 
les aider à mieux apprendre. 
Dans le contexte exception-

nel de la crise sanitaire, ce mo-
dèle a protégé la scolarité de nos 
enfants. Très abouti à Élancourt, 
il peut s’élargir pour intégrer plei-

nement la sphère familiale », précise Jean-
Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, Pré-
sident de SQY. Si le contexte sanitaire reste 
favorable, les inscriptions pour le premier 
trimestre d’ateliers doivent ouvrir le  
20 septembre sur elancourt.fr – rubrique 
ma ville numérique – école numérique.

L’école numérique  
d’Élancourt c’est :

•  2 100 tablettes et applications 
individualisées en élémentaire et 
des "classes mobiles" pour des 
tablettes partagées en maternelle

•  150 tableaux numériques, un 
par classe

•  100 robots pédagogiques
•  1 000 enfants apprennant 

l’anglais en visioconférence
•  1 Médiapôle pour former les 

enseignants et favoriser leurs 
échanges

•  1 Campus numérique pour la 
formation professionnelle



01414
ACTU

// SEPTEMBRE 2021 // // SEPTEMBRE 2021 // 

// ÉVÉNEMENT

Célébrez la rentrée lors d’une   
soirée After Work

Rendez-vous le 17 septembre sur la 
place de Paris, de 18h à 21h30, pour 
profiter d’une soirée After Work et 
soutenir nos restaurateurs autour 
d’un verre, d'un dîner musical, en 
famille ou entre collègues.

UN ÉVÉNEMENT CONVIVIAL ET FESTIF
La Ville organise une soirée After Work le 
vendredi 17 septembre, place de Paris, à la 
Clef de Saint-Pierre, et vous donne rendez-
vous à partir de 18h chez nos restaura-
teurs. Un DJ sera présent pour animer cette 
soirée, aux côtés de la compagnie « Cou-
leur des Tropiques  » qui vous proposera 
des déambulations et démonstrations aux 
sonorités brésiliennes  : percussionnistes, 
échassiers danseurs, danseuses de samba 
ou encore acrobates de capoeira vous at-
tendent. Pour conclure la soirée, la troupe 
vous offrira même un spectacle aux allures 
de carnaval ! 

CÉLÉBRER LA REPRISE  
DE NOS RESTAURATEURS

«  Cet événement festif et 
convivial sera l’occasion de 
retrouver nos restaurateurs 
en célébrant ensemble la 
rentrée. Leurs terrasses 
seront d’ailleurs exception-
nellement agrandies. C’est 

un moyen de les soutenir après cette année 
difficile et de les encourager dans un climat 
d’incertitude sanitaire qui perdure. C’est 
aussi l’opportunité pour les Élancourtois de 
redécouvrir l'ensemble des commerces du 
quartier dans une ambiance festive, même 
si la prudence sanitaire restera de mise  » 
témoigne Bertrand Chatagnier, Maire-
Adjoint délégué au Commerce et à l’Arti-
sanat. Cet événement sera  organisé sous 
réserve du contexte, des règles sanitaires 
et d'accès en vigueur à la mi-septembre, à 
vérifier sur elancourt.fr.

Bienvenue à Immo Juste !
Immo Juste 
Agence Immobilière 
Centre Commercial de la Villedieu 
78990 Élancourt                                    
Horaires : du lundi au samedi  
de 10h à 19h 

EN BREF
PROCHAINE COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang, organisée 
en partenariat avec l’EFS, se déroulera le 
21 octobre, de 14h30 à 19h30, à l’Hôtel 
de Ville. Les réserves sont faibles, don-
ner son sang, c’est urgent ! Même après 
avoir été vacciné contre la Covid-19, 
vous pouvez donner sans délai. La prise 
de rendez-vous reste obligatoire sur 
dondesang.efs.sante.fr.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Dernière minute ! Si vous recevez ce 
journal avant le 3 septembre, n’oubliez 
pas que le Forum des Associations se 
tiendra le samedi 4 septembre, de 9h à 
17h, au Complexe Sportif Europe. Près 
de 60 associations élancourtoises vous 
y attendront pour vous conseiller, vous 
inscrire ou vous réinscrire à vos loisirs 
préférés.

RÉUNION PUBLIQUE :
MODIFICATION DU PLUI
SQY organise une réunion publique le 
mercredi 29 septembre 2021 à 19h, à 
destination de l’ensemble des usagers 
du territoire (habitants, salariés et com-
merçants), dans le cadre de la modifica-
tion du PLUi. Le contexte sanitaire limi-
tant les interactions possibles dans le 
cadre de la concertation, le PLUi modifié 
vous sera présenté lors d’une réunion 
publique en ligne. Après une inscription 
via le site Internet de l’Agglomération 
(sqy.fr/plui), vous recevrez un lien vous 
permettant de vous connecter au webi-
naire, mais aussi de partager vos avis et 
remarques à travers l’espace de discus-
sion qui sera mis à votre disposition.

Bertrand CHATAGNIER
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// CONCERTATION

La Colline d’Élancourt débute sa transformation 

Point culminant d’Île-de-France 
avec ses 231 mètres d’altitude, 
notre colline d’Élancourt a 
été choisie pour accueillir les 
épreuves de VTT des J.O. en 
2024. Une phase de concertation 
débute afin que chaque habitant 
puisse s’informer, s’exprimer et 
s’approprier le projet. 

Le 7 juillet dernier, la Société de Livraison des 
Ouvrages Olympiques, la SOLIDEO, a pré-
senté le projet d’aménagement de la Col-
line d’Élancourt, nécessaire à l’organisation 
des J.O. et dessinant les premiers contours 
de l’héritage, lors d’une réunion publique 
dématérialisée. Une phase de concertation 
débutera le 20 septembre prochain. 

QUELS AMÉNAGEMENTS POUR 2024 ?  
Reprenant les tracés et chemins exis-
tants, le projet prévoit un tracé olym-
pique de 4 km de long sur les parties 
les plus abruptes de la Colline. 5 tracés 
complémentaires de tous niveaux vont 
être aménagés pour encourager la pra-
tique sportive du VTT, mais aussi de la 
marche à pied et de la balade. Le pro-
jet valorisera, régulera et protègera les 
espèces animales comme les espaces 
verts du site qui sera accessible au public 
dès 2025. Les travaux doivent débuter 
fin 2022. L’engagement chantier vert 
de la SOLIDEO permettra de limiter les 
nuisances pour les riverains, à la Clef de 
Saint-Pierre. Au terme de 12 à 18 mois 
de travaux et d’une période de test sur la 

piste viendra le temps des épreuves en 
2024. 2 jours de compétition sont pré-
vus entre le 26 juillet et le 10 août 2024. 
12 à 15 000 spectateurs sont attendus à 
Élancourt, avec à la clé une campagne de 
notoriété sans pareil. L’accès au site sera 
assuré par des navettes, comme pendant 
la Ryder Cup. 

•  La SOLIDEO va distribuer un document 
dans vos boîtes aux lettres. Il explique 
les modalités de concertation. Informez-
vous sur : projets.ouvrages-olympiques.
fr/colline-d-elancourt

•  Plus d'infos : sqy.fr ou elancourt.fr

Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élancourt, Président de SQY : 

« La Colline va entrer dans le quotidien de tous les Élancourtois ! »  
« En 2024, SQY accueillera 6 épreuves olympiques , majoritairement cyclistes, au Vélodrome national, au Stadium de BMX, à 
l'Île de Loisirs, au Golf national et sur notre Colline d’Élancourt ! Le monde entier aura les yeux braqués sur nous ! L’olympisme 
est porteur de valeurs universelles et créateur d’émotions. C’est donc un honneur pour notre Ville ! Mais, c’est surtout une 
opportunité exceptionnelle de rendre notre Colline accessible au plus grand nombre. C’est ce que nous souhaitions depuis 
de longues années, c’est donc un aboutissement ! Les aménagements qui sont actuellement présentés à la population ont 
été pensés pour les J.O. avec une première amorce d’héritage, portée par la SOLIDEO et le Comité International Olympique, 
en accord avec SQY et notre Commune. Ils dessinent les premiers contours du bel espace vert préservé, consacré au sport et 
aux loisirs Nature, que nous allons concrétiser. Après les J.O., grâce au soutien de nos partenaires, la Région Île-de-France et 
le Département des Yvelines, la Colline deviendra un emblème à SQY et entrera dans le quotidien de tous les Élancourtois ! »  

J.-M. Fourgous
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou dématérialisez vos démarches sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19H

Carnet

Votre Député, Philippe Benassaya, et son équipe vous reçoivent sur rendez-vous lors de ses permanences en mairie d'Élancourt.
Rendez-vous : 06 45 21 64 52 ou permanence@philippe-benassaya.fr.

NAISSANCES
Mai 2021  
27 Hadrien DASSE
 Samuel DASSE
30 Kenzi BENHENI
 Léon FLAMANT MICAS
31 Cataleya BONFANTE
 Théo DANLOUX BOURGEOIS

Juin 2021  
1 Anor PIVOT
3 Eva LAURENT
 Kenann-Léonce NGUENGA DONGHO
5 Lou GROGNET
6 Ibrahim JABNOUN
8 Henri BUISSON
 Aylin SARIKAYA
9 Lou GARNIER
 Eline HAMMANI
 Fatoumata SISSOKO
10 Kalys ELO
 Alyssa HOORELBEKE FERREIRA
12 Maxence GEGOUT

15 Elie ETHÈVE
19 Milhan DE MOURA
 Azya GOLITIN
21 Côme JACQUIER
 Hana OUALLI
 Nalya BOUDINAR
22 Israa EL KHARROUBI
23 Manelle BEZAH
 Hawa SAOUNERA
24 Fodié TANDIA
 Naëly THOMAS
26 Mélyna MOISENIER LESÉNE
27 Jihane BENLAHCEN
 Nolhan JEGO
 Eloah LOPES SEMEDO

MARIAGES
Juin 2021    
Zahra ABDULKARIM GIARU et  
Zakaria ABDELKARIM ADAM
Sandrine TEXIER et Pedro ACEVEDO GONZALEZ
Madison FONTAINE et Steven BAUDLOT

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

Catherine ADAM épouse QUIÉVREUX
Mohammed BENABDELOUAHED
Jeannine BROSSARD veuve THIBAUD
Christian COATRIEUX
Réjane DAGONEAU veuve LE MORELLEC
Michel GLOAGUEN
Jacques ROOS
Jacques de CADENET
Guillaume GAVREL
Christiane LANGEVIN veuve BIDOT
Bakary DANSOKO

Arrivederci Pino
Pour Élancourt, il était une institution. Pour notre dalle des 7 Mares, il était comme un supplément d’âme, 
connu bien au-delà des frontières de notre Ville, Pino s’est éteint le vendredi 16 juillet 2021, à l’âge de  
73 ans. Dans son enclave sicilienne, le restaurant la Dolce Vita, Pino, de son vrai nom Salvatore Gambino, a 
accueilli et servi des générations d’Élancourtois et de Saint-Quentinois, entre amis, en famille, entre collè-
gues, chantant l’Italie comme personne et apportant un peu de soleil dans nos routines quotidiennes. Une 
messe a été célébrée en sa mémoire à l’église Saint-Médard, le mardi 20 juillet, au Village d’Élancourt. Il a 
été inhumé sur sa terre natale, en Sicile. Avec beaucoup d’émotion, Jean-Michel Fourgous, Maire d’Élan-
court, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, et les élus du Conseil Municipal, lui rendent hommage et 
présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
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TRIBUNE LIBRE
Bonne rentrée !
Pour cette rentrée 2021, nous aurions 
aimé vous annoncer le lancement d’une 
coopérative d'achat permettant aux fa-
milles d'acheter leurs fournitures scolaires 
à coût réduit. Mesure phare du programme 
de Réinventons Elancourt, cette coopéra-
tive aurait permis de soutenir le pouvoir 
d'achat des familles, sans coûter 1 euro 
aux contribuables, en mutualisant. Parce 
qu'acheter 1 fois 1000 cahiers revient for-
cément moins cher que d'acheter 1000 fois 
1 cahier : c'est du bon sens ! 
Malheureusement, la majorité actuelle n'a 
pas prévu de faciliter la vie des familles 
cette année ! Nous devrons donc faire avec 
la fermeture définitive de la crèche l'île aux 
câlins alors que le délai moyen d'attribution 
est déjà de 18 mois, la fermeture tempo-
raire de l'accueil de loisirs Jean Claude Ber-
nard et la suppression de plusieurs postes 
d'ATSEM mettant fin à la politique d'une 
ATSEM par classe à Elancourt ! 
Rendre un service de qualité aux élancour-
tois ne demande pas forcément de dépen-
ser plus. Cela commence par se pencher 
réellement sur les besoins des habitants, les 
associer aux décisions prises, et rechercher 
en permanence des solutions innovantes.

Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, 
Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, 
Boris Guibert

Allez la France !
Malgré une météo maussade, le succès 
de nos athlètes à Tokyo a ensoleillé nos 
journées.
Les médaillés, et en particulier, ceux du 
handball, basket et volley ont fait rayon-
ner les sports collectifs et rêver les jeunes 
élancourtois.
Les jeux de 2024 seront l’occasion de nous 
réunir pour encourager nos athlètes ama-
teurs ou professionnels et vivre de grands 
moments de joie et de partage. 
Nous souhaitons que les représentants des 
associations sportives élancourtoises par-
ticipent à la préparation des JO 2024 dans 
leur organisation sur l’agglomération. 

Michèle Rossi, 
Hervé Farge 
elancourtcestvous@gmail.com

Le virus est toujours là, mais cela 
ne nous empêche pas d’avancer, 
d’animer la commune, de continuer 
nos projets et d’en concevoir de 
nouveaux. En un mot, d’agir !

Nos services municipaux 
n’ont pas chômé durant 
les vacances pour prépa-
rer au mieux la rentrée, 
que ce soit les travaux 
(dans les écoles et sur nos 
différents équipements) 

ou les grands événements du mois de 
septembre, comme le Forum des Asso-
ciations ou la Fête d’Automne, pour une 
Ville animée.
Par ailleurs, la concertation publique 
continue sur nos futurs grands projets 
structurants, tels que l’aménagement 
de la Colline d’Élancourt en vue des Jeux 
Olympiques et au-delà (c’est l’héritage 
durable : un espace Nature pour tous sur 
le thème Sports/Loisirs) ou le futur agen-
cement du quartier des IV Arbres, qui sera 
coconstruit avec les Élancourtois dans un 
esprit qualitatif, esthétique et de respect 
de l’environnement.
Et puis, nous travaillons en permanence 
sur toutes les voies qui permettent 
d’améliorer sans cesse notre bonne ges-
tion, reconnue de tous, pour faire face au 
désengagement croissant de la part de 

l’État. Cette vision prospective est indis-
pensable et doit être constamment réin-
terrogée en fonction de l’actualité et des 
évolutions de la société. La crise de la 
Covid nous questionne évidemment, avec 
les nouvelles habitudes de vie qu’elle a 
créées, comme le télétravail ou les mobi-
lités douces.
C’est l’ensemble de ces réflexions straté-
giques qui nous amène à vendre certains 
biens immobiliers devenus obsolètes et 
trop coûteux à entretenir, à ajuster l’orga-
nisation interne de nos services muni-
cipaux après chaque départ en retraite, 
à réfléchir à de nouveaux partenariats 
fructueux avec tous nos partenaires, 
à être toujours en veille pour nous adap-
ter et rendre le meilleur service possible 
à tous les habitants.
Le changement ne doit pas faire peur. 
Le temps est fini où l’administration res-
tait figée dans ses certitudes et bloquée 
par ses habitudes. À Élancourt, nous pen-
sons le service public de demain : efficace, 
fluide, adaptatif, intelligent et toujours 
plus à l’écoute.

// DÉBAT

À nouvelle rentrée, nouveaux défis !

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Eiffel
Attention au départ
Boîte noire
Supernova
Stillwater
Reminiscence
Respect
L’origine du monde
Délicieux

ART ET ESSAI
France
Être avec les Abeilles
One More Jump
Tout s'est bien passé
Eugénie Grandet

JEUNE PUBLIC
Ride Your Wave
Pingu
La Vie de château

// CULTURE

Welcome : la Commanderie lance sa  
nouvelle saison
Samedi 11 septembre, de 17h à minuit, à la Commanderie

Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 septembre (18h-20h) et dimanche 19 septembre (10h-18h),  
à La Commanderie
La Commanderie et le Musée de la Ville de SQY prévoient aussi deux journées riches 
en animations pour ce rendez-vous incontournable ! Au programme : jeux de piste, 
ateliers d’arts plastiques sur le thème du portrait, visites guidées, performances dan-
sées, cabaret musical...
Programme complet à la rentrée sur lacommanderie.sqy.fr

La Commanderie vous convie à une journée de retrouvailles au croisement des arts et 
des disciplines pour le lancement de sa nouvelle saison. Rendez-vous à partir de 17h 
dans ce bâtiment historique, à l’allure templière, pour découvrir, en famille ou entre 
amis, des expériences culturelles multiples. Photographie, peinture, théâtre, danse, 
musique et même mathématiques seront de la partie pour une belle soirée festive où 
les artistes seront à l’honneur. 
Programme complet disponible sur lacommanderie.sqy.fr

   // 

Mesures gouvernementales : restez connectés 
En raison de l’évolution rapide du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales, 
les événements de cette double-page sont susceptibles d’être adaptés, voire annulés. Cer-
taines manifestations pourraient être accessibles uniquement sur présentation de votre 
pass sanitaire. Pour être toujours bien informés, pensez à vous abonner à nos supports 
digitaux (newsletter et réseaux sociaux) et à les consulter régulièrement !



018 019
SORTIR

// SEPTEMBRE 2021 // 

19
SORTIR

// TRADITION

28e fête des Vendanges d’Élancourt 

// ÉVÉNEMENT

Fête des Voisins
Vendredi 24 septembre
La Fête des Voisins, événement incontournable de la vie locale, sera de retour le  
24 septembre. Dans les cours d'immeubles, dans les jardins, sur les parkings de 
leurs résidences, les Élancourtois seront invités à célébrer la convivialité entre voi-
sins autour d'un plat, d'un bon dessert et d'un verre ! Afin de vous aider dans l’orga-
nisation de cette journée festive, la Ville met à votre disposition des kits à retirer en 
mairie entre à partir du 17 septembre. Inscrivez-vous sur elancourt.fr avant cette 
même date pour en bénéficier (dans la limite des stocks disponibles et à condition 
que votre fête des voisins ait bien lieu le week-end du 25-26 septembre).

Dimanche 19 septembre, à partir de 10h 
Ferme du Mousseau
Un peu en avance cette année, la Fête des Vendanges des Amis du Pas-
sé d’Élancourt aura bien lieu, le dimanche 19 septembre, en plein cœur 
des vignes de la Ferme du Mousseau. Cet événement annuel permet 
de récolter de manière traditionnelle les grappes de raisin des pieds de 
vigne locaux que nos passionnés entretiennent en mémoire de l’histoire 
rurale d’Élancourt. C’est l’occasion de faire découvrir à vos enfants les us 
et coutumes des vendanges d’antan... À l’issue de la récolte, vous pourrez 
prolonger le plaisir, en compagnie des membres de l’association, en par-
ticipant à un quiz et en partageant l’apéritif festif et le repas champêtre, 
animé à l'accordéon, organisé sur les coteaux de la Ferme du Mousseau. 
Repas sur inscription : Adultes : 20 euros – Enfants (6 à 12 ans) : 10 euros. 
Contact : 06 17 37 88 57 ou jordi.nonne@gmail.com.

// ÉVÉNEMENT

Fête d’automne : chinons !
Dimanche 26 septembre, de 9h à 18h
La Fête d'Automne sera de retour le dimanche 26 septembre, de 9h à 18h. 
Venez profiter de notre grand vide-grenier pour faire de bonnes affaires ! 
Les exposants vous attendront entre le rond-point des Pré-Yvelines, le 
rond-point Cassina de Pecchi et le rond-point des Droits de l’Homme 
(Boulevard Bernard Gregory/contre-allée Guy Boniface/Avenue du 8 mai 
1945). Selon les règles sanitaires en vigueur à la rentrée et la distanciation 
étant difficile à maintenir sur un tel événement, le port du masque sera 
obligatoire et du gel hydroalcoolique sera à disposition aux points d'entrée 
de la brocante. Le nombre de stands sera également réduit afin de main-
tenir une distance de sécurité entre les exposants. 
Plus d’infos sur elancourt.fr ou au 01 30 66 45 38.

  // 

  // 



Av. du 8 mai 45 / Bd. Bernard Grégory
Plus d'infos : elancourt.fr - 01 30 66 45 38

26 SEPTEMBRE
9H/18H

VIDE-GRENIERS


