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ÉDITO

Les temps incertains nous rappellent les dangers de l’Histoire. Mais la solidarité avec les Ukrainiens ne doit 
pas nous faire passer à côté du débat présidentiel. L’avenir de la France, c’est l’avenir de l’Europe.

LA GUERRE À NOS PORTES…
À force de vivre dans le confort de la paix, l’Europe avait oublié le bruit et la fureur des canons. Certes, il y eut en 1992 
l’intervention de l’OTAN dans l’ex-Yougoslavie, sous l’égide de l’ONU, sur les ruines du mur de Berlin. La Russie, mal 
remise de l’effondrement du bloc soviétique, n’avait alors pas réagi, et les occidentaux avaient cru pouvoir faire l’économie 
d’une nouvelle géopolitique plus imaginative, moins binaire, qui aurait pu ancrer ce géant fragile à l’Union Européenne. 
Plusieurs conflits locaux dans les anciennes républiques soviétiques ne nous ont pas alertés, pas plus que la guerre du 
Donbass (14 000 morts entre 2014 et 2020…), ou l’annexion forcée de la Crimée. Nous n’avons pas mis toutes nos forces 
diplomatiques pour faire respecter les accords de Minsk, dont nous étions garants avec l’Allemagne. Nous n’avons pas non 
plus pris au sérieux les humeurs bellicistes de Vladimir Poutine, qui multipliait pourtant depuis des mois les provocations 
et les démonstrations de force. Mais le 24 février dernier, l’Occident ébahi a compris que ce n’était pas du bluff : les 
troupes russes ont envahi l’Ukraine, déclenchant la plus grande guerre sur notre continent depuis 1945, avec le risque d’un 
embrasement généralisé.

LA FORMIDABLE SOLIDARITÉ DES ÉLANCOURTOIS
Face à cette agression militaire, les États européens ont réagi de façon unanime en mettant en place des sanctions 
économiques inédites à l’encontre du régime russe, en fournissant des armes de défense à Kiev, et en multipliant les 
tentatives de dialogue pour aboutir à un cessez-le-feu. Sur tout le continent, les citoyens ont été frappés par les images 
atroces des bombardements et ont développé une solidarité naturelle avec la population ukrainienne. À Élancourt, vous 
avez été nombreux à répondre à notre appel aux dons : 60 m3 de denrées et de matériel ont ainsi été récoltés, puis 
acheminés par le Conseil Départemental des Yvelines, et des familles se sont généreusement proposées pour accueillir 
des réfugiés de guerre. Cette belle solidarité nous fait chaud au cœur, dans l’attente que ce peuple frère européen retrouve 
la paix, et que l’Europe trouve les voies d’un apaisement et d’un nouvel équilibre durable à l’Est, sans aucune naïveté.

VOTONS LES 10 ET 24 AVRIL POUR LA PRÉSIDENTIELLE !
Cette guerre intervient alors que notre pays sort difficilement d’une pandémie historique, avec une reprise économique 
qui avait déjà réveillé l’inflation. Ce conflit a provoqué une flambée des prix des carburants impactant tous les ménages. 
À l’issue d’un quinquennat qui a fracturé l’unité nationale (crise des Gilets jaunes, etc.), le fracas des armes se conjugue à 
l’angoisse des fins de mois et nous fait craindre une abstention record, qui engendrerait un énorme malaise démocratique. 
Pourtant, le contexte angoissant ne doit pas nous détourner de notre devoir de citoyens envers notre pays : participer au 
choix si nécessaire de la future Présidente ou du futur Président de la République. Le débat démocratique ne doit pas être 
biaisé ou escamoté, même en période de conflit.

Nous avons la chance de pouvoir voter. Exerçons cette liberté fondamentale !

Mobilisons toutes nos 
énergies citoyennes !
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// SOLIDARITÉ

Élancourt soutient le peuple ukrainien 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Au nom des Élancourtois, notre Maire, Jean-Michel Fourgous, 
Président de SQY, proposera au vote du Conseil Municipal du  
8 avril, deux subventions exceptionnelles : 10 000 € en faveur 
de la Croix Rouge qui intervient directement sur le terrain, 
auprès des familles en détresse, et 5 000 € à destination de 
l'UNICEF qui œuvre plus spécifiquement pour les enfants. 

À la suite de l’offensive russe en Ukraine et face au désarroi de la population civile, la Ville d’Élancourt s’est 
mobilisée afin d’apporter tout son soutien au peuple ukrainien.

HÉBERGEMENT
100 réfugiés Ukrainiens, femmes et enfants, sont déjà accueillis 
à la base de loisirs de SQY. La Ville recense toutes les possibilités 
d’accueil pour des familles déplacées. Si vous souhaitez accueillir 
une ou plusieurs personnes, remplissez le formulaire en ligne sur 
elancourt.fr. Vos offres d'hébergement seront transmises à la 
Préfecture des Yvelines qui centralise les informations. 

Près de 600 dons ont été collectés, soit 60 m3. Plus de 40 bénévoles se sont mobilisés.

COLLECTE DE DONS À L'AGORA
La Ville d’Élancourt a organisé, du 5 au 16 mars, une collecte solidaire de produits de 
première nécessité à l’Agora. Vous étiez nombreux à apporter des dons et à participer 
à l’organisation en tant que bénévoles : « Près de 600 dons, représentant 60 m3, ont été 
collectés à l’Agora. Merci aux Élancourtois, aux 40 bénévoles, aux agents de l'Agora, du Pôle 
Solidarité et Vie Locale et du service Logistique, au Collège de la Clef de Saint-Pierre, à l'Olympic 
Sporting Club Élancourt (OSCE), à l'association « Yoga pour tous », aux Commissariats d'Élan-
court, de Guyancourt et de Trappes, à Airbus, et à la SPA de Plaisir, pour cette chaîne de solida-
rité ! » a précisé Martine Letoublon, Maire-Adjointe aux Affaires sociales, à la Santé et à 
l’Animation Seniors. À l’issue de la collecte, les dons ont été acheminés en Pologne par le 
Département des Yvelines et l’Association des Départements de France. Ils bénéficieront 
aux réfugiés ukrainiens fuyant les combats.
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Coachés par des pros pour réussir à l’école ! 

// ÉDUCATION

Favoriser le bien-être à l’école avec « Bouge ta cl@sse »

Les écoles d’Élancourt continuent 
d’adopter le dispositif « Bouge 
ta cl@sse ». Cette pratique 
pédagogique innovante favorise 
l’autonomie des élèves et renforce  
le bien-être à l’école.

Lancé en 2015, « Bouge ta Cl@sse » 
propose de repenser l’espace de travail 
des élèves, en s’appuyant sur les outils 

numériques innovants déployés dans 
toutes les écoles de la Ville. Grâce aux 
tablettes, les enfants peuvent en effet 
apprendre différemment, dans une autre 
posture, sans, par exemple, avoir à res-
ter assis toute la journée sur une chaise. 
Ce dispositif a ainsi amené les ensei-
gnants à revoir l’ergonomie de leur salle 
de classe : « Désormais, la classe est équi-
pée d’un mobilier mobile, comme les tables 

à roulettes, que les enfants aménagent en 
fonction de leurs besoins » témoigne Anne 
Sissokho, enseignante de CE2 à l’école de 
La Nouvelle Amsterdam. Cette réorgani-
sation de la classe favorise l’autonomie 
et le bien-être à l’école : « Cela me permet 
de mieux accompagner les élèves à besoins 
spécifiques. Les élèves performants peuvent 
être « nourris » suffisamment. Tout cela a un 
impact positif sur le climat dans la classe. 
Avec le retour du beau temps, j'investis éga-
lement la cour de récréation pour certains 
apprentissages tels que l'anglais (jeux, EPS, 
conversations en binômes...). Les élèves de 
l'école sont très enthousiastes, même ceux 
qui ne sont pas dans ma classe ont très en-
vie de connaître ce dispositif ! » a complété 
l'enseignante. Comme Mme Sissokho, 
une vingtaine d’enseignants ont adopté 
cette méthode pédagogique flexible dans 
nos écoles élancourtoises, soutenus par 
la Ville et par SQY, dans le cadre du projet 
de territoire.

Élancourt lance un nouveau projet 
en faveur de la réussite scolaire, 
basé sur des ateliers de coaching. 

Trois coachs inter-
viennent actuellement 
auprès des élèves de 
CM2, à l’école des Petits 
Prés. L’expérimentation 
a débuté en mars pour 
deux mois. 20 ateliers 

sont prévus sur des thématiques liées aux 
spécialités de chaque coach, avec l’objectif 
de cultiver, chez les élèves en âge d’entrer 
au collège, le meilleur état d’esprit pour 
apprendre. Toutes les interventions sont 
construites en lien étroit avec l’équipe 
enseignante qui assure une bonne indivi-
dualisation des interventions pour adap-
ter le projet aux besoins de chaque élève. 
Les coachs interviennent principalement 

autour du sport, du développement per-
sonnel, du savoir-être ainsi que de 
la coopération, afin de déve-
lopper et stimuler chez les 
enfants l'aptitude à bien ap-
prendre. Des sujets tels que 
la diététique, le sommeil et 
la santé sont abordés, sou-
tenus par des ateliers phi-
losophiques, pour évoquer les 
valeurs d'empathie et de respect 
tout en donnant des clés pour mieux 
communiquer entre élèves… Pour démul-
tiplier l’effet coaching, le projet capitalise 
sur les outils innovants de l’école numé-
rique  : vidéos, applis... À la fin de l’expé-
rimentation, un temps d’échange asso-
ciant les familles est prévu, en présence 
des coachs, mais aussi d’élèves de l’école 
polytechnique : « En rencontrant des jeunes 
issus de parcours d’excellence, nos enfants 

peuvent se projeter. C’est concret donc c’est 
motivant  !  », précise Anne Capiaux, 

Maire-Adjointe à l’Éducation 
et à la Réussite scolaire, et 
Conseillère Départementale. 

Le projet, impulsé par la Ville 
d’Élancourt, est construit 

en lien avec l’Inspection de 
l’Éducation nationale qui est 

favorable à l'étendre à plus de 
classes du cycle 3, à la suite de ce premier 
test. Il s'inscrit, en effet, dans la continuité 
des projets d’écoles d'Élancourt qui visent 
à améliorer le climat scolaire et les rela-
tions entre élèves. Récemment devenus 
« projets de territoire », ces projets rap-
prochent encore davantage les écoles et 
leur collège de secteur. Toutes ces initia-
tives favorisent une bonne transition pour 
nos élèves et donc, leur réussite scolaire !

  // 

Anne Capiaux
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// MOBILITÉ

Notre réseau de pistes cyclables s’élargit

Les Élancourtois profiteront bientôt 
de nouvelles pistes cyclables !  
Afin de développer son réseau  
de voies douces, et de favoriser les 
mobilités durables, SQY poursuit 
ses travaux d’aménagement.

Jusqu’au 15 avril 2022, les équipes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines procéderont à 
la création d’une nouvelle piste cyclable 
et d’un cheminement piéton sur l’avenue 
de la Villedieu, entre la rue Albert Eins-
tein et la rue Saint-Just, pour un coût de 
140 000 €. D’autres projets sont dans les 

tuyaux, à l’image de la future piste cyclable 
permettant de relier notre Colline d’Élan-
court à l’Île-de-Loisirs. Le projet, propulsé 
par l’arrivée des Jeux Olympiques de Paris 
2024, prévoit près de 4 km de piste pour 
faire la liaison entre notre quartier de la 
Clef-de-Saint-Pierre, Plaisir, les Clayes-
sous-Bois, Trappes et Montigny-le-Bre-
tonneux. Cet itinéraire, qui permettra de 
joindre les deux poumons verts de notre 
territoire, s’ajoutera aux 20 km de voies 
douces dont bénéficie déjà notre Ville. À 
l’échelle de SQY, c'est plus de 420 km de 
voies douces qui offrent une alternative 
à la voiture pour les déplacements quoti-
diens : pistes cyclables, bandes cyclables, 
voies mixtes, cheminements piétons… 
Retrouvez tous ces itinéraires  
sur sqy.fr.

  // 

Du 25 au 29 avril 2022, venez vous 
initier à l’escalade et au tennis 
de table au Gymnase Chastanier, 
lors de créneaux organisés par 
la Ville, en partenariat avec nos 
associations. 

Du 25 au 29 avril 2022, 
tous les soirs, de 17h 
à 19h, les éducateurs 
du club d'escalade les  
Geckos d’Élancourt et du 
Club de Tennis de Table 
d’Élancourt (CTTE) vous 

accueilleront en accès libre et gratuit. 
Ces temps seront ouverts à tous, quel 
que soit votre âge, pour une pratique en 
famille, entre amis ou en solo. L’objectif : 
permettre aux habitants de découvrir nos 
infrastructures sportives sur des cré-
neaux encadrés : « À Élancourt, nous avons 
à cœur de rendre le sport le plus accessible 
possible. La gestion des structures munici-

pales est très complexe. C’est pourquoi, pour 
des raisons de sécurité et d’assurance, elles 
ne peuvent pas être en accès libre, sans 
un minimum de cadre. Cette solution offre 
aux Élancourtois la possibilité de découvrir 
gratuitement nos infrastructures sportives. 
L’escalade et le tennis de table sont une pre-
mière expérimentation avec un public large.  
À plus long terme, nous aimerions dévelop-

per ce format afin de proposer un accès à 
d’autres sports et équipements. Organisés 
en partenariat avec les éducateurs de nos 
associations, ces créneaux seront par la 
même occasion un véritable soutien à notre 
tissu associatif élancourtois  » témoigne 
Chantal Cardelec, Maire-Adjointe aux 
Sports et Loisirs.

// SPORT

Escalade, tennis de table… testez le sport gratuitement

Chantal Cardelec

Une nouvelle piste cyclable va être créée sur l'avenue de la Villedieu d'ici le 15 avril.
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// JEUX OLYMPIQUES

JOP 2024 : les Jeux se construisent avec vous !

Événement sportif planétaire, les J.O. 
de Paris 2024 prennent déjà vie sur 
notre Territoire. Entre concertation 
et recrutement, c’est avec vous 
que les Jeux se dessinent. Soyez 
acteurs dès aujourd’hui de l’aventure 
olympique !

LA CONCERTATION CONTINUE
Le projet d’aménagement de la Colline 
d’Élancourt continue de se construire avec 
vous en 2022. Après une première phase 
dédiée à la concertation, l'Agglomération  
et la SOLIDEO (aménageur officiel des sites 
olympiques) ont tenu une nouvelle réunion 
d’information au Complexe Sportif Europe le  
17 mars dernier. Un temps d’échange es-
sentiel pour faire un point d’étape sur le 
projet qui permettra de requalifier notre 
Colline d’Élancourt en site sportif, tout en 
préservant et en valorisant son écosys-
tème naturel. Ce rendez-vous a surtout 
été l’occasion d’ouvrir la prochaine étape 
du projet en annonçant un nouveau mo-

ment de dialogue avec les 
habitants. Celui-ci prend la 
forme d’une Participation du 
Public par Voie Électronique (PPVE) et est 
mené sous l’égide d’un garant nommé par 
la Commission Nationale du Débat Public. 
Il s’agit de recueillir vos avis sur un projet 
approfondi et détaillé avant de finaliser 
les études et lancer les travaux. Votre avis 
compte, exprimez-le pour construire l’héri-
tage des Jeux Olympiques à Élancourt ! 
Réunion de clôture programmée le 17 
mai, à 19h, au Complexe Sportif Europe. 
Plus d'infos sur sqy.fr.

PARIS 2024 RECRUTE
Pour organiser et faire vivre les J.O., Paris 
2024 a besoin de vous ! En plus du pro-
gramme des volontaires, qui a débuté à 
SQY et repose sur l’investissement béné-
vole, vous pouvez rejoindre l’aventure 
olympique en postulant à l’une des nom-
breuses offres d’emploi disponibles sur la 
plateforme rejoindre.paris2024.org. Tous 

les secteurs d’activités sont 
concernés : bâtiment, pro-
fessionnels du sport, évé-

nementiel, sécurité, tourisme, hôtellerie-
restauration… Plusieurs types de contrats 
sont proposés, quels que soient votre 
expérience professionnelle et votre niveau 
de diplôme. Paris 2024 s’engage égale-
ment en faveur de la jeunesse avec son 
programme « Jeunes Talents » qui pro-
pose des offres de stages et d’alternance.  
« Les Jeux Olympiques sont un véritable accé-
lérateur professionnel pour notre territoire » 
témoigne Jean-Michel Fourgous, Maire 
d'Élancourt, Président de SQY. «  C’est un 
événement qui n’arrive qu’une fois tous les 
cent ans dans notre pays. Les Saint-Quenti-
nois ont cette chance de pouvoir construire 
et vivre les J.O. de l’intérieur, en acquérant une 
expérience professionnelle unique, dans un 
cadre exceptionnel. C’est l’opportunité d’une 
vie, saisissez-là ! »
Retrouvez toutes les offres d’emploi  
JOP 2024 sur rejoindre.paris2024.org.

// SPORT

Escalade, tennis de table… testez le sport gratuitement

Paris Région Aventures : les J.O. s'invitent chez vous !
En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Comité Régional du Tourisme Paris Île-
de-France, soutenu par notre partenaire la Région Île-de-France, a déployé une aventure thématique vir-
tuelle autour des sports olympiques dans son application mobile « Paris Région Aventures ». Celle-ci est 
développée en lien avec la maison d’édition « Quelle Histoire » et l’outil de géolocalisation Wemap. Depuis 
votre smartphone, accompagnez vos enfants lors d’une immersion sur les lieux de compétitions des J.O. de 
Paris 2024, dont notre Colline d'Élancourt, le Vélodrome de SQY ou encore le Golf National. Images immer-
sives, scan, quiz ou encore défis n'attendent plus que vous. En bonus : apprenez à connaître les athlètes qui 
représenteront la délégation française en 2024 avant de pouvoir les soutenir en vrai ! Disponible sur IOS et 
Android. Plus d'infos : www.visitparisregion.com/.../paris-region-aventures.

« Les J.O. sont 
un formidable 
accélérateur 

professionnel. »
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// ESPACES VERTS 

Élancourt se prépare pour le jury « Villes et Villages fleuris »

En juillet, le jury du concours des 
« Villes et Villages fleuris » viendra 
évaluer notre Ville. Une perspective 
qui fera naître de nombreuses 
créations conçues dans une 
démarche durable et responsable.

Depuis début mars, les futures planta-
tions prennent forme dans les serres 
municipales. Près de 17 000 plants, re-
groupant une vingtaine d'essences, ont 
été rempotés par nos agents des Espaces 
Verts. Ils seront plantés dans les parterres 
de la Ville à partir du mois de mai. Cette 
année, le thème « camaïeu » a été choisi 
pour nos sites fleuris  afin de démontrer 
un savoir-faire technique. Certaines créa-
tions, à l’image du rond-point du Cheva-

lier, vont prochainement 
être réhabilitées. D’autres, 
comme la stèle de l’Avia-
teur, sortent tout juste de terre. Dans 
les prochaines semaines, plusieurs réali-
sations florales viendront embellir notre 
cadre de vie afin de répondre à un objec-
tif ambitieux  : décrocher la 4ème fleur au 
concours des « Villes et Villages fleuris ».

UN FLEURISSEMENT DURABLE
Depuis 2016, Élancourt a entièrement 
repensé son projet de fleurissement. 
Nos agents du service Espaces Verts ont 
pleinement adopté la gestion différen-
ciée comme mode d’entretien durable 
et responsable. Par exemple, afin d’éli-
miner naturellement les nuisibles, ils ont 

recours à la lutte biologique 
en procédant à des lâchers 
d'insectes auxiliaires dans 

les serres ! Les anciennes plantations en 
jardinière, colorées, exubérantes et très 
gourmandes en eau, ont été remplacées 
par des créations paysagères vivaces en 
pleine terre. Cette nouvelle façon d’appré-
hender le fleurissement permet d’écono-
miser l’eau, de lutter contre l’assèchement 
des sols et de récréer des écosystèmes 
naturels. Elle vise également à favoriser 
l’habitat et la reproduction naturelle des 
mésanges afin de lutter contre la prolifé-
ration des nuisibles, comme les chenilles 
processionnaires. 

Plus d’infos sur elancourt.fr.

Participez à l’embellissement de votre Ville
Prenez également part à l’embellissement d’Élancourt et associez-vous à la dynamique de labellisation « Villes et Villages fleuris ». Même si 
vos plantations n’entrent pas directement en compte dans les critères définis par le jury, vos efforts participeront à coup sûr à l’amélioration de 
notre cadre de vie. Comme notre équipe Espaces Verts, nous vous encourageons à adopter des réflexes écoresponsables dans l’entretien de 
votre jardin/balcon : utilisez un désherbant naturel (un peu de vinaigre blanc, mélangé à de l’eau et du sel, suffit), choisissez des engrais verts, 
récupérez l’eau de pluie pour arroser, favorisez le paillage (du broyat à végétaux est disponible dans votre déchetterie d'Élancourt), utilisez 
du compost... Surtout que celui-ci deviendra obligatoire pour tous, à compter du 31 décembre 2023, donc préparez-vous dès maintenant à 
trier et optimiser vos déchets organiques ! C’est aussi le bon moment pour anticiper votre candidature au « Concours des Jardins et Balcons 
Fleuris » organisé chaque année par la Ville d’Élancourt : notre jury passera cet été évaluer vos jardins et balcons et sera attentif aux créations 
respectueuses de l’environnement.

Plus d’infos à venir sur elancourt.fr.

« Objectif : 
décrocher la 
4ème fleur ! »

17 000 plants viennent d'être rempotés par l'équipe Espaces Verts.



08 09
DOSSIER

// CITOYENNETÉ

Budget participatif : 
Devenez acteur de la vie municipale !

La Ville consacre 150 000 € de son budget d’investissement pour permettre à tous les habitants d’exprimer leurs idées et de voir, 
peut-être, leurs initiatives se réaliser dans l’espace public en 2023 ! Ados, actifs, seniors, entre amis, entre voisins ou en famille… 

Déposez vos projets du 15 avril au 15 juin 2022 !

Le budget participatif c’est : 
150 000 €

Un budget pour les habitants et par les habitants 

3 thèmes pour vous inspirer :
➜ Cadre de vie / Environnement
➜ Jeunesse / Famille 
➜ Sport / Loisirs  

Pour tous les Élancourtois  
de « 11 à 111 ans » !

2022 / vous proposez, vous votez 

2023 / la Ville réalise 

Déposez vos projets en ligne (15 avril > 15 juin)

elancourt.fr/budget-participatif 
   On vous explique tout ici

Vous avez une ou plusieurs idées/envies,
pour votre Ville ou votre quartier ? 

Exprimez-vous dans le cadre du premier Budget Participatif d’Élancourt ! 

Do
ss

ier
 dé
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Le budget participatif : c’est quoi ? 

150 000 € 
pour vos idées citoyennes   
•  Le budget participatif, c’est un temps fort 

d’expression et de concertation. Il se ca-
ractérise par la réalisation de projets sur 
l’espace public, proposés et choisis par 
les habitants. La Ville d’Élancourt dédie 
150  000  € de son budget d’investisse-
ment à ce grand rendez-vous citoyen 
participatif. Dans cette enveloppe, la Ville 
réalisera autant de projets qu’il est pos-
sible d’en financer, en fonction des idées 
et des votes des habitants. 

Une expérience enrichissante 
pour les habitants 
•  C’est aussi une occasion concrète pour 

tous les citoyens de participer à la vie 
municipale. Pour voir leur projet aboutir, 
les porteurs de projet doivent s’adapter 
aux contraintes imposées par le règle-
ment, intégrer la notion d’espace public 
et d’intérêt général. Que votre projet 
soit ou non retenu, en participant, vous 
découvrez les règles budgétaires et tech-
niques de votre Ville de manière ludique 
et participative !

Qui peut participer ? 
•  Tous les citoyens résidant à Élancourt, 

âgés de 11 ans et plus, peuvent déposer 
un ou plusieurs projets (3 maximum). 

•  Les adolescents de 11 à 15 ans doivent le 
faire avec l’autorisation de leurs parents. 
Dès 15 ans révolus, les jeunes peuvent 
proposer des idées sans autorisation 
parentale. 

Comment ça marche ? 
Pour être recevable un projet doit entrer 
dans l’un des 3 thèmes choisis pour 
l’édition 2023 : 
   ➜ CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT
   ➜ JEUNESSE / FAMILLE 
   ➜ SPORT / LOISIRS  

➜ Consultez le règlement du budget participatif  
avant de déposer votre projet ! 

elancourt.fr
➜ Déposez vos projets en ligne (15 avril > 15 juin)

elancourt.fr/budget-participatif

ET AUSSI : 
•  Être d’intérêt général, accessible 

librement et gratuitement.
•   Être situé sur un terrain public 

appartenant à la Commune.
•   Avoir un coût inférieur ou égal  

à 37 500 €.
•  Être suffisamment précis et 

argumenté pour pouvoir faire l’objet  
d’une étude de faisabilité.

Suite du dossier



10 11
DOSSIER

// AVRIL 2022 // 

Un peu de pédagogie budgétaire… 
Chaque budget municipal se décompose en deux parties. Le budget de fonctionnement est le plus important. Il permet, comme son nom l’in-
dique, de faire fonctionner le service public. Il regroupe les salaires des agents municipaux, les frais d’énergie, de fournitures, les actes courants. 
Dans les finances publiques, il est interdit de s’endetter pour « fonctionner ». C’est donc un budget difficile à équilibrer, en particulier dans un 
contexte de crise. C’est pourquoi les idées du budget participatif ne doivent pas l’alourdir (en mobilisant du personnel ou un entretien coûteux, 
par exemple). L’autre part du budget d’une ville est composée du budget d’investissement qui finance les grands projets et les travaux. C’est sur 
cette part du budget de 2023 que sera financé le projet de budget participatif, lancé et construit en 2022, à hauteur de 150 000 €. Actuellement 
voté par les instances municipales, le budget municipal 2022 n’est donc pas encore concerné. 

Vous proposez, vous votez, on réalise !

Qui décide ? 
C’est vous ! 
Tous les habitants de plus de 11 ans seront 
invités à voter pour leurs 3 projets préfé-
rés, du 15 octobre au 15 novembre 2022. 
 Un comité technique consultatif, composé 
des services compétents de la Ville, tech-
niques, juridiques et financiers, étudiera 
chaque projet déposé sur la plateforme 
durant la période dite de qualification, du 
15 juin au 15 septembre 2022. 
Ses missions : 
•  vérifier que les projets respectent bien le 

règlement ;
• étudier leur faisabilité technique ;
•  mesurer leur coût de réalisation réel et 

vérifier qu’il ne dépasse pas 37 500 €.
Dès 2023, la Ville réalisera autant de pro-
jets qu’il est possible d’en financer jusqu’à 
150 000 € maximum. 

LES ÉTAPES :
➜ 15 avril/15 juin 
Déposez vos projets en ligne 
elancourt.fr/budget-participatif

➜ 15 juin/30 septembre
Étude de faisabilité  
technique et financière 

➜ 15 oct./15 novembre
Les projets conformes au règlement 
sont soumis aux citoyens.
Votez pour vos trois favoris !

➜ 20 novembre 
Publication des résultats  
et du nombre de projets retenus  
dans la limite de 150 000 €. 

➜ 2023 
Réalisation des projets !

Suite du dossier
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Quelques conseils pour bien vous lancer
Lisez-bien l’article 7  
du règlement !
•  Il définit les critères de recevabilité des 

projets. Il liste des règles à respecter ga-
rantissant que l’intérêt général est res-
pecté et que votre projet est bien finan-
çable. Ne vous laissez pas impressionner 
par ce contexte normé, beaucoup de 
bonnes idées entrent parfaitement dans 
ce cadre. Des questions ? 

   budget-participatif@ville-elancourt.fr

Mettez votre  
projet en valeur : 
•  Trouvez-lui un nom, utilisez une photo 

libre de droits ou, si vous en avez le talent, 
dessinez-le… Si votre idée est conforme 
au règlement, tous ces éléments attrac-
tifs seront conservés et serviront à valo-
riser votre projet sur la plateforme, à 
l’étape du vote ! 

Soyez factuel et précis : 
•  Décrivez bien votre idée. Localisez-la 

précisément ou, si elle peut être dé-
ployée à plusieurs endroits, cochez l’op-
tion « toute ville » mais en proposant des 
lieux. Bref, allez sur le terrain ! Prenez des 
mesures, des photos... 

Faut-il faire des devis ? 
•  Oui et non. C’est un exercice intéressant 

pour vous donner une idée générale 
afin d’entrer dans l’enveloppe imposée 
de 37  500  € par projet. Mais attention, 
gardez toujours à l’esprit que vos devis 
seront en dessous de la réalité. Les équi-
pements publics extérieurs sont soumis 
à des normes, des matériaux, des instal-
lations très spécifiques et coûteux. 

Espace public et compétences Ville : 
attention aux pièges !
•  Vos projets ne peuvent pas être installés 

sur un terrain privé ou appartenant à une 
autre collectivité. Or les limites entre ces 
zones sont parfois floues, à Élancourt. 
Par exemple, notre partenaire SQY est 
propriétaire et gestionnaire de plusieurs 
grands espaces verts et de certaines voi-
ries. C’est dû à l’histoire de la Ville Nou-
velle. Les habitants vont devoir se frotter 
à cette réalité du territoire. 

•  Ainsi, oubliez le parc de Coudrays, celui 
de l’Homme Couché, la Commanderie et 
sa Coulée verte, les abords de l’étang de 
la Boissière… qui appartiennent à SQY. 
Méfiez-vous des abords des coproprié-
tés, souvent privés. Et rassurez-vous si 
par hasard vous tombez mal sans le sa-
voir et qu’une solution de déplacement 
est possible, elle vous sera proposée 
afin que votre projet puisse être soumis 
au vote. 

 

➜ Lancez-vous ! Déposez vos projets du 15 avril au 15 juin !
elancourt.fr/budget-participatif

OSEZ ! 
•  Il n’y aura ni perdant ni gagnant. Le bud-

get participatif est surtout une occasion 
de vous exprimer et de faire germer des 
idées ! 

•  Chaque projet déposé sera scrupuleuse-
ment étudié et peut devenir une aven-
ture personnelle, une occasion de mieux 
comprendre et de mieux vous approprier 
la vie municipale, en particulier pour les 
jeunes dès 11 ans !

Suite du dossier
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// CITOYENNETÉ

Présidentielle 2022 : tous aux urnes !

Dimanches 10 et 24 avril,  
vous serez appelés à voter  
pour l’élection présidentielle.  
C’est l’occasion de faire entendre 
votre voix en réalisant votre  
devoir citoyen.

VOTER LE JOUR J
Dimanche 10 et 24 avril, mobilisons-
nous afin d’élire le nouveau ou la nouvelle 
Président(e) de la République. Le droit de 
vote est un droit acquis par les Français et 
pour les Français. C’est aussi, et surtout, 
un devoir citoyen. Pour voter, rendez-vous 
dans votre bureau de vote habituel, les 
jours de scrutin, muni d'une pièce d'iden-
tité valide, de votre carte d'électeur et d’un 
stylo (noir au 1er tour, bleu au 2ème). Si vous 
n'avez pas reçu votre carte d'électeur, vous 
pourrez la récupérer directement sur place 
le jour J. Nos 19 bureaux vous accueilleront 
de 8h à 20h sans interruption. Si vous avez 

reçu une procuration d'un autre électeur,  
vous devrez vous présenter dans son bu-
reau de vote. Plus d’infos sur elancourt.fr.

PROCURATION : PENSEZ-Y
Plus que quelques jours pour établir une 
procuration si vous prévoyez d’être absent ! 
Cette année, la procédure est simplifiée : 
vous pourrez donner procuration à l'élec-
teur de votre choix, même s'il n'est pas 
inscrit dans la même commune que vous. 
Toutefois, la personne désignée devra tou-
jours voter dans le bureau de vote où vous 
êtes inscrit. Pour établir votre procura-
tion, faites votre demande directement en 
ligne sur maprocuration.gouv.fr. Il faudra 
ensuite vous rendre au commissariat ou 
en brigade de gendarmerie afin de valider 
votre demande, muni de votre numéro de 
référence et d’une pièce d’identité. 

Plus d’infos sur service-public.fr.

Carte électorale :  
un QR Code pour accéder à toutes vos démarches 

Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale que vous recevrez pour les 
élections présidentielles et législatives. Celui-ci renvoie au site elections.interieur.gouv.fr 
pour accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques 
clics : vérifier votre situation électorale, trouver votre bureau de vote, effectuer une demande 
de procuration en cas d’absence le jour du scrutin... Vous pouvez également vérifier à qui 
vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration. Pour récupérer votre nouvelle 
carte électorale, vous n’avez aucune démarche à faire. Elle vous sera envoyée directement à 
votre domicile ! Plus d’infos sur elections.interieur.gouv.fr.

EN BREF
CHASSE AUX ŒUFS 
La Chasse aux Œufs fait son 
grand retour ! Rendez-vous 
samedi 16 avril, de 10h 
à 12h, au centre de loi-
sirs des IV Arbres, pour 
participer, en famille. 
Tous les enfants qui  
seront déguisés rece-
vront des chocolats 
« bonus »... Jouez le jeu !

DON DU SANG
L’Établissement Français du Sang (EFS) 
organise une nouvelle collecte à Élancourt. 
Elle se tiendra le 5 mai prochain, de 14h30 
à 19h30, à l’Hôtel de Ville. La prise de 
rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr est toujours obligatoire en 
amont de la collecte. Les besoins en 
produits sanguins sont constants, c’est 
pourquoi vos dons sont précieux sur la 
durée et de manière régulière. 

ENTR’AIDANTS CAFÉ À L’AGORA
L’Institut de Promotion de la Santé (IPS) et 
SQY ont programmé de nouvelles dates 
pour les Entr’Aidants Café, à l’Agora. Ces 
rencontres s’adressent à tous les Saint-
Quentinois en situation d’aidant.  Elles 
leur permettent de s’informer, d’échan-
ger en toute convivialité et de créer des 
liens avec des personnes vivant la même 
situation. Prochaines dates :
•  Mercredi 27 avril : 10h-12h,  

« La vie d’avant : comment en faire le 
deuil ? »

•  Jeudi 9 juin : 14h-16h,  
« Trouver ses ressources »

•  Mardi 5 juillet : 14h-16h,  
« Prendre soin de soi : oui, mais com-
ment ? »

Inscriptions et renseignements auprès 
de l’IPS au 01 30 16 17 80.

CONCERTATION ZAC DES IV ARBRES
La concertation continue aux IV Arbres. 
Le prochain atelier habitants se tiendra 
le 5 avril prochain, à 19h, à l’Agora. Au 
programme  : présentation du scénario 
d’aménagement de synthèse, compo-
sition des espaces publics, composition 
des îlots bâtis... 
Plus d'infos sur elancourt. fr et sqy.fr.
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// SANTÉ

Étude épidémiologique de SQY : exprimez-vous !

L’Agglomération de SQY et notre 
université, l’UVSQ, ont lancé une 
grande étude épidémiologique à 
destination de tous les habitants. 
Quelques minutes suffisent pour 
y participer de manière anonyme. 
Aidez-nous à faire progresser la 
recherche et à améliorer l’offre de 
santé sur notre bassin de vie. 

Les questions posées sont en relation 
avec la situation familiale et profession-
nelle des habitants. Elles portent aussi 
sur vos habitudes pendant la pandémie, 
le ressenti sur la vaccination ainsi que 
l’accès aux soins sur le 
territoire de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Son ob-
jectif est de dresser une 
cartographie des compor-
tements, mais aussi des 
attentes des habitants en 
matière de santé. Ainsi, 
elle étudiera l’offre d’accès 
aux soins (et notamment à des médecins 
généralistes) et permettra d’établir un 
état des lieux du niveau de prévention 
lié à la Covid-19. Les indicateurs collec-
tés serviront à définir la future politique 
de santé publique qui sera impulsée par 
l’Agglomération de SQY. 

UNE ÉTUDE TOTALEMENT ANONYME 
L’étude est basée sur le volontariat et 
les données sont rigoureusement ano-
nymes. Rien ne permettra d’identifier les 
participants. Votre participation aidera 
concrètement à mettre en place des ser-
vices et des actions pour aider la popu-
lation du territoire dans le domaine de la 
santé en répondant à des besoins réels. 
L’étude a été conçue par des médecins 
épidémiologistes de l’UVSQ, en collabo-
ration avec les services de l’Agglomé-
ration et une start-up du Territoire. Les 
données brutes seront transmises et 
analysées par les médecins épidémio-

logistes de la faculté de 
médecine de l’UVSQ. 

UN PARTENARIAT  
INÉDIT !
Cette étude est née de la 
volonté de notre Maire, 
Président de SQY, Jean-
Michel Fourgous. Elle doit 

permettre de mieux connaître les com-
portements de santé des Saint-Quenti-
nois et de comprendre les mécanismes 
engendrés par la pandémie : « En instal-
lant le plus grand vaccinodrome de France 
au Vélodrome National, nous avons montré 
notre engagement au service de la santé 
publique. Nous avons déployé tous nos 

moyens dans une situation de crise, en 
agissant et en innovant là où on ne nous 
attendait pas. Avec cette étude, nous dé-
montrons que notre mobilisation sur les 
questions de santé ne faiblit pas. Il faut 
préparer l’après-crise. Et, il nous faut inven-
ter un modèle de santé publique pour nos 
Territoires en proposant des solutions afin 
de préserver l’offre d’accès aux soins pour 
tous  », témoigne Jean-Michel Fourgous. 
De son côté, le Professeur Loic Josse-
rann, Vice-Doyen de l’UFR Simone Veil 
– Santé de l’UVSQ et chef de service à 
l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches 
se réjouit de participer à cette initiative : 
« Ce travail permettra à notre UFR Simone 
Veil Santé de remplir son rôle social en for-
mant d'une part les futurs professionnels 
de santé du territoire, mais aussi en partici-
pant à des travaux scientifiques dédiés à la 
population qui l'entoure. » 

Au-delà de cette grande étude, l’objec-
tif est aussi de faire de notre université 
de médecine un atout concret pour nos 
habitants, en impulsant cette collabo-
ration. D’autres projets sont en cours 
de réflexion pour favoriser l’installation 
des jeunes médecins, formés sur notre 
Territoire, à SQY, en lien avec un des lea-
ders du marché en pleine expansion de la  
e-santé. Bref, le sujet de la santé va pro-
gresser, en lien avec vos attentes et vos 
comportements que vous êtes invité à 
partager en répondant à l’enquête épi-
démiologique de SQY. 

Pour participer :  
elancourt.fr ou sqy.fr

« Il nous faut 
inventer un modèle 
de santé publique 

pour nos Territoires »

SCANNEZ-MOI
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Forte d’un tissu d’entreprises riche 
et dynamique, SQY s’affirme comme 
une terre d’emploi. Une réussite 
due à l’action de l’Agglomération 
pour coordonner les acteurs 
économiques du territoire et 
développer des solutions favorisant 
l’employabilité et le recrutement 
des Saint-Quentinois.

SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT
Situé au cœur de Paris-Saclay, à 20 km 
de Paris, SQY est un territoire plébiscité 
par les petits et grands entrepreneurs. 
Engagée à leurs côtés, l’Agglomération 
a développé un panel d’outils et de ser-
vices visant à soutenir l’entrepreneuriat à 
l’image du SQY Cub. Ce lieu unique pro-
pose aux porteurs de projets des dispo-
sitifs d’accompagnement, de conseil, de 
formation, des financements de créa-

tion ou de développement d’entreprises, 
des animations écono-
miques ou encore des 
rencontres entre entre-
preneurs. « En tant que 
2ème pôle économique de 
l’Ouest-Parisien, SQY est 
un facilitateur pour les 
entrepreneurs. Grâce à 
des dispositifs innovants, 
l’Agglomération leur per-
met de partager leur expé-
rience, de valoriser leurs 
projets et de cultiver un ré-
seau professionnel sur un 
des territoires les plus attractifs de France, 
et du Monde ! Notre capacité à organiser de 
grands événements dédiés aux acteurs éco-
nomiques, à l’image du SQY Business Day, 
est une autre preuve de notre investisse-
ment aux côtés des entreprises saint-quen-

tinoises » témoigne notre Maire, Jean-Mi-
chel Fourgous, Président de SQY.

FAVORISER LE RECRUTEMENT LOCAL
À SQY, les demandeurs d’emploi bénéfi-
cient de nombreux dispositifs pour s’insé-
rer sur le marché du travail. La plateforme 
sqyemploi.fr permet par exemple d’accé-
der à des milliers d’offres d’emplois (CDI, 
CDD, stage, alternance/apprentissage…) 
situées à deux pas de chez vous. Des 
événements dédiés au recrutement, no-
tamment des jeunes, sont régulièrement 
organisés. Par exemple, un e-jobdating 
digital spécial alternance s’est tenu le 24 
mars dernier afin de les aider dans leur 
recherche d’un contrat en apprentissage. 
« Nous avons aussi à cœur de favoriser 

l’employabilité de nos ha-
bitants. Cela passe par une 
offre de formation extrê-
mement riche. Après l’im-
plantation de notre Cam-
pus Numérique, qui forme 
aux métiers numériques 
de demain, nous sommes 
fiers d’avoir récemment 
vu s’installer à SQY l’École 
2 600, spécialisée dans 
les métiers de la cyber-
sécurité. Des cursus qui 
répondent aux besoins de 

nos plus grandes entreprises à l’image d’Air-
bus ou de Thalès, situés à Élancourt. C’est un 
pari gagnant-gagnant qui profite aussi bien 
aux Saint-Quentinois qu’à nos entreprises » 
conclut Jean-Michel Fourgous. 
Plus d’infos sur sqy.fr.

Cité de l’Emploi de SQY : collaborer pour l’insertion professionnelle
Afin de soutenir l’insertion professionnelle sur le territoire, SQY a lancé début février sa Cité de l’Emploi. Cette expérimentation, impulsée par l’État, 
propose une collaboration renforcée des opérateurs de l’emploi dans le but de garantir aux candidats en rupture professionnelle un meilleur accès 
à l’emploi et à la formation. Ensemble, institutionnels, acteurs associatifs et entreprises, vont conjuguer leurs forces pour les aider à se projeter 
vers l’avenir et les guider vers la réussite professionnelle. Une subvention de 100 000 €, versée par l’État et renouvelable une fois, permettra 
d’organiser des actions spécifiques sur les besoins non couverts, de recruter un animateur, de mettre en œuvre des prestations d’ingénierie et des 
actions de communication dédiées. Plus d’infos sur sqy.fr.

Le saviez-vous ?
SQY arrive dans le Top 10 
des villes moyennes les 

plus dynamiques de France 
selon le baromètre emploi 

de la plateforme Hellowork. 
Notre territoire concentre en 
effet 8 % des offres d’emploi 
publiées à l’échelle nationale.
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou réalisez vos démarches en ligne 

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
Contact Mairie d'Élancourt : 01 30 66 44 44 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : VENDREDI 8 AVRIL À 19H (VOTE DU BUDGET)

Carnet

Votre Député Philippe Benassaya vous rencontre sur rendez-vous à sa permanence de Bois-d'Arcy. 
Contact : permanence@philippe-benassaya.fr / 06 45 21 64 52

NAISSANCES
Octobre 2021  
27 Lilyana INACIO

Janvier 2022  
27 Ellie VIGNERON

Février 2022  
1er Mathéo CODVELLE
02 Roxane LEGRAND PLANCKE
02 Emmanuel MAKOBA MIAKASSISSA
05 Hanaé PARAISO
09 Aymen JAAFARI
14 Chris BASUKIDI BUBU
17 Elya FERRAND
17 Lily GUMY

18 Miangaly ANDRIANJATOVO
 Aurélian, Léo, Sully ROPAUL
 Taylor ZADICK FRONTON
20 Mohamed BENHMIED
21 Eyna ALLAL
23 Améline JAUSSAUD CAILLARD
23 Capucine JAUSSAUD CAILLARD

MARIAGES
Février 2022   
Melanie BREUVART et Jean-François HOANG

Yacine BOUNA et Mouhamadou  
Moustapha SALL

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :

Pierrette BAUDU veuve MALATRAIT

Natividad  HERNANDEZ GUERRERO 
veuve NAHARRO PORRUA

Francis LE MARÉCHAL  

Pierre MAZAUDIER  

Jean PRUNIAUX  

Pierre BOISSIER  

André MÉZAILLE  

EN VISIO SUR ELANCOURT.FR
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TRIBUNE LIBRE
(Dé)maquillons les chiffres
Etre élu de l’opposition est une tâche impor-
tante, nous vous devons et assumons un 
rôle de contrôle et une vision différente des 
actions des élus locaux.
Mais à 5 élus c’est difficile, lorsque l’on fait 
face à 29 élus qui s’appuient sur 600 em-
ployés municipaux
Mais il est encore plus difficile d’être un 
citoyen bien informé surtout lorsque la com-
munication passe par un magazine municipal 
qui relève plus d’une brochure marketing que 
d’un magazine d’information.
Décryptage : Le mois dernier, la majorité a mis 
en avant la rénovation de 900 logements
Quand : en 2022 ? non, lors du mandat pré-
cédent.
Pour qui : nos bâtiments publics ?  non pour 
les logements sociaux, propriétés des bail-
leurs sociaux (qui bénéficient même de sub-
vention du département et de la région)
Combien : 100% ? non ces 900 logements ne 
représentent que 30% des logements sociaux 
Ainsi, derrière les beaux discours, dans les 4 
pages à ce sujet, aucune mention de l’aide aux 
propriétaires pour l’amélioration de l’habi-
tat, aucune mention de l’état global de nos 
bâtiments publics, aucun indicateur sur les 
dépenses d’énergie qui explosent suite à un 
manque d’anticipation.
La vérité: de trop nombreux bâtiments com-
munaux sont mal isolés, mal entretenus et la 
solution préférée de la majorité est de tout 
détruire pour reconstruire.
Ce devrait être le dernier recours tant c’est un 
non-sens financier et écologique.
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Tous ensemble pour l’Ukraine
Nous nous réjouissons de cet élan de soli-
darité de la part des habitants, des associa-
tions et de l’aide apportée par la municipalité. 
Pour sécuriser tout engagement matériel, 
financier et l’accueil de réfugiés ukrainiens, 
vous pouvez vous rendre sur le site officiel 
parrainage.refugies.info/benevole.
Ce site propose aussi des missions d’inter-
prétariat, d’aide logistique, de traductions.
Dommage les 8 logements vacants de la 
mairie ne sont pas en état d’accueillir des 
réfugiés !
Qu’en est-il de ceux de la ferme du Mous-
seau occupés par SQY ? 
Voilà enfin un label que les élancourtois 
auraient aimé obtenir, mais malheureuse-
ment nous sommes bien loin des niveaux 
requis.   
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous !
elancourtcestvous@gmail.com

J’espère que les Élancourtois seront 
nombreux à voter pour les élections 
Présidentielles des 10 et 24 avril, 
car c’est l’avenir de la France qui 
est en jeu. Et nous voulons un vrai 
débat sincère.

Dans la vie politique, il y a 
les petites contingences 
et les grands moments. 
Sous la Vème République, 
tous les 5 ans, les Fran-
çais ont donc rendez-vous 
avec leur destin en choi-
sissant leur Président. 

Cela devrait être un grand moment, une 
belle respiration démocratique, et il faut 
que cela le soit, vraiment.
Le risque est grand, en effet, dans une so-
ciété fragilisée comme jamais par les divi-
sions et inquiète du contexte guerrier, de se 
désintéresser d’une élection que certains 
donnent déjà comme jouée d’avance : les 
Français n’échapperaient pas au fameux 
duel dont ils déclarent pourtant ne pas 
vouloir.
Le Président du Sénat a exprimé solennel-
lement son inquiétude que le Président de 
la République puisse être élu sans qu’une 

vraie et saine confrontation démocra-
tique ait pu avoir lieu, avec le risque d’une 
sorte d’illégitimité politique qui rendrait les 
réformes impossibles et le pays ingouver-
nable. Un républicain comme Gérard Lar-
cher ne s’exprime jamais à la légère, il faut 
toujours écouter ses sages réflexions.
Dans ces temps difficiles et dangereux, il 
est donc du devoir des citoyens de prendre 
part à la Présidentielle, de se renseigner 
sur les programmes des 12 candidats et de 
choisir en toute connaissance de cause.
Un vote massif donnera à l’élue ou à l’élu 
une réelle légitimité, et une force pour 
agir. C’est important que le choix ne soit 
pas détourné par de sombres manœuvres 
politiques, comme le font déjà craindre 
les rumeurs de dissolution de l’Assemblée 
Nationale, en totale contradiction avec 
l’esprit de nos institutions. Le pays paierait 
cher une insincérité de plus.

// DÉBAT

Voter, le début du civisme…

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
Le Temps des secrets
Morbius
Qu’est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?
Les Animaux fantastiques : Les Secrets de 
Dumbledore
Le Secret de la cité perdue
La Ruse
Inexorable 
Freaks Out
Downton Abbey 2

ART ET ESSAI
Une mère
Tropique de la violence
En corps
Aristocrats
En même temps
Le Monde d'hier
Le Dernier Piano

JEUNE PUBLIC
Sonic 2 : le film
Icare
Les Bad Guys
Max et Emmy : Mission Pâques

Informations et réservations sur kiosq.sqy.fr 
Programmation complète sur leprisme.elancourt.fr

// AU PRISME EN AVRIL

« Les Jours Heureux » : la nouvelle tournée  
de Julien Clerc 
Jeudi 7 avril, 20h30 – Musique
Après « La Tournée des 50 ans » et ses 
200 dates en Europe et au Canada, Julien 
Clerc est de retour avec un nouveau pro-
jet musical. 

Dans sa nouvelle tournée baptisée « Les 
Jours Heureux », selon son 27ème album, 
il réinterprète ses titres emblématiques 
ainsi que les plus grandes chansons des 
artistes qui l'ont inspiré comme Barbara, 
Gilbert Bécaud, Yves Montand, Jacques 
Brel, Charles Trenet… 

Un artiste incontournable à venir (re)dé-
couvrir en toute intimité sur la scène du 
Prisme !

Avec ce spectacle musical, la compagnie  
La Rustine vous invite à découvrir l’his-
toire de Félix, un jeune explorateur en 
quête d’aventure. Lorsqu’il était petit, son 
grand-père lui racontait l’histoire du grand 
cachalot, si grand qu’il entraînait la houle à 
chaque éclat de rire. Ni une, ni deux, notre 
petit matelot, guidé par son immense cu-
riosité, prend la mer dans le but de percer le 
mystère de ce grand cétacé... 

Avec vos tout-petits, embarquez dans cette 
belle épopée musicale qui vous emmènera 
à la découverte de l’océan.

« À la dérive » : à voir avec vos tout-petits
Samedi 16 avril, 17h – Jeune Public (dès 3 ans)

   // 
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France Miniature : top départ pour une nouvelle saison !
Le parc France Miniature rouvrira ses portes au public 
le 9 avril prochain. Cette année, une nouvelle aventure, 
inspirée de l’émission « Koh Lanta », vous attend.
France Miniature vous attend à partir du 9 avril 2022 ! Le parc 
élancourtois, qui est aussi le plus grand parc de miniatures d’Eu-
rope, vous invite à faire le tour de la France en un jour, grâce à 
ses 117 monuments français, reproduits au 1/30ème, mis en scène 
dans un parc paysager de 5 hectares. 
C’EST NOUVEAU ! À partir du 23 avril, un nouvel univers aux cou-
leurs de la célèbre émission de TV « Koh Lanta », offrira à toutes 
les générations, une occasion de se retrouver, de s’amuser, et de 
partager des moments inoubliables. En plein air et dans un espace 
de nature dépaysant, les visiteurs deviendront de vrais aventu-
riers : manipulations, expériences ludiques et jeux aquatiques, des 
défis pour tous les âges ! Plus d’infos sur franceminiature.fr.

  // 
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Élancour t en Fête !
Samedi 25 juin 

 

> Concert Back to 80’s 
Guests : Emile & Images et Francky Vincent 

> Parc d’animations en famille l’après-midi

S A V E  T H E  D A T E  !

-20% sur vos billets  si vous résidez à ÉlancourtRemise accordée au porteur  
et aux 5 personnes qui l’accompagnent. 

Sur présentation d’un justificatif de 
domicile à l’entrée du parc.



ChasseChasse
auxaux

œufsœufs

Sam. 16 avril - 10h/12h
Centre de loisirs des IV Arbres

ACCÈS LIBRE 3-11 ANS

CHOCOLATS BONUS
POUR LES ENFANTS DÉGUISÉS !


