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Pour les malvoyants, demandez Élancourt Audio.
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elancourt.fr  (Espace Citoyen, newsletter, agenda…).
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L’explosion des prix de l’énergie et l’inflation galopante n’épargnent personne. Et si les ménages bénéficient 
de mesures de protection (bouclier tarifaire, chèques énergie, etc.), ce n’est pas le cas des collectivités qui 
subissent les conséquences de mauvaises décisions de gestion de l’État sans bénéficier de soutien.

LES FAMILLES TOUCHÉES DE PLEIN FOUET
Vous êtes nombreux en cette rentrée à me faire part de votre inquiétude devant l’ahurissante progression des prix de 
l’énergie et la flambée de l’inflation, en particulier des produits alimentaires. Je sais les difficultés de beaucoup de familles 
pour boucler les fins de mois et faire face à l’avenir. Toutes les équipes de notre Ville se mobilisent pour vous accompagner 
de la meilleure façon, et maintenir la qualité de nos prestations municipales dans un contexte fortement contraint. Les 
efforts d’économies réalisés depuis des années nous ont permis jusqu’ici de ne pas augmenter nos tarifs, et nous nous 
efforcerons de préserver au maximum votre pouvoir d’achat, dans la mesure de nos possibilités.

NOTRE TERRITOIRE N’EST PAS ÉPARGNÉ
Si l’État a décidé de protéger les particuliers en multipliant les chèques (inflation, énergie…) et les boucliers à grands 
renforts de milliards… de dettes, il n’en va pas de même pour les collectivités territoriales. La Ville d’Élancourt doit ainsi 
faire face, sans aucun amortisseur, à l’augmentation exponentielle de ses factures d’électricité, de chauffage (ex. pour 
SQY : + 2M €/an), mais aussi de toutes ses fournitures, sans compter l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires 
de 3,5% décidée en juillet sans concertation par le Gouvernement (+ 850 000 €/an pour Élancourt). C’est un terrible « effet 
ciseau » avec la suppression de la taxe d’habitation, qui va faire reposer la pression fiscale sur les seuls propriétaires, ce 
qui est déséquilibré et injuste. C’est pourquoi, les élus des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines ont conjointement 
lancé un appel solennel pour dénoncer la baisse continue des dotations de l’État et demander un bouclier tarifaire pour 
les collectivités. En parallèle, nous avons engagé un grand plan de nouvelles mesures d’économies, avec un objectif de 
réduction des dépenses d’électricité (notamment sur l’éclairage public) pour contribuer à l’effort national de sobriété 
énergétique.

ÉLANCOURT, VILLE SPORTIVE !
Dans ces périodes de crise qui peuvent être stressantes, il est important de garder le moral, et on sait que la pratique 
régulière d’un sport contribue à préserver notre santé. C’est pourquoi, notamment dans la perspective des J.O. de Paris 
2024 (avec notre colline olympique dont les travaux d’aménagement débutent), la Ville d’Élancourt maintient son 
attractivité sportive, avec l’inauguration du nouveau centre aqualudique Élancourt-Maurepas, et l’ouverture prochaine du 
tout nouveau Complexe sportif de Guy Boniface. Avec nos 10 000 licenciés sportifs, notre commune s’affiche plus que 
jamais comme une Ville Nature & Sports, synonyme de bien-être pour tous.

Votre Ville est plus que jamais à vos côtés pour vous soutenir !

Habitants, Ville, Agglomération… 
chacun fait face à la crise !
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C’EST LA RENTRÉE !
Jeudi 1er septembre, les petits élancourtois ont 
retrouvé le chemin de l’école, élémentaire ou 
maternelle, aux côtés de leurs familles. Notre Maire, 
Jean-Michel Fourgous, et Anne Capiaux, Maire-
Adjointe à la Réussite scolaire et au Numérique, 
sont allés à leur rencontre, ainsi qu’à celle des 
enseignants et du personnel éducatif, dans tous les 
groupes scolaires, pendant la première semaine de 
rentrée. C’est officiel : une nouvelle année pleine de 
projets variés a débuté à Élancourt !

BRAVO À NOS 
BACHELIERS
Vendredi 9 septembre, 
notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous, Président de 
SQY, et les élus du Conseil 
Municipal ont reçu les 
bacheliers ayant obtenu 
une mention Bien ou 
Très Bien au BAC. Pour 
les récompenser et les 
encourager sur la voie de 
l’excellence, les 57 diplômés 
ont reçu un chèque-cadeau 
de 100 € pour les mentions 
très bien et de 70 € pour les 
mentions bien. Félicitations 
à ces jeunes Élancourtois !

VENDANGES EN FAMILLE
Le 18 septembre, Les Amis du Passé 
d'Élancourt organisait la 29e édition de la Fête 
des Vendanges à la Ferme du Mousseau. Les 
petits Élancourtois ont eu la chance de pouvoir 
cueillir les grappes de raisin sous un beau soleil 
puis de fouler aux pieds les précieux grains, 
comme autrefois, en vivant une belle expérience 
de notre héritage agricole !

57 bacheliers ont été distingués à l'Hôtel de Ville !

École Willy Brandt.

Notre Maire, Jean-Michel Fourgous, et Anne Capiaux, Maire-Adjointe à la 
Réussite scolaire et au Numérique, ont visité toutes les écoles pour la rentrée.
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SOIRÉE AFTER WORK
Le 16 septembre, l’ambiance était à la fête sur la Place 
de Paris ! Même si le soleil s’est fait discret, les habitants 
étaient nombreux à se rassembler pour profiter d’une soirée 
spéciale années 70, animée par un DJ et la troupe « 70’s 
Gang », aux côtés de nos restaurateurs.

SAISON CULTURELLE :  
C’EST PARTI ! 
La saison 2022-2023 a débuté 
sous le signe de l'humour au 
Prisme, avec le spectacle  
« AD VITAM » d'Alex Vizorek. 
Au programme : détente, 
anecdotes hilarantes, fous 
rires... Une chose est sûre, c’est 
tout sourire que les premiers 
spectateurs de la saison sont 
ressortis du théâtre. Réservez 
l'esprit léger vos prochains 
spectacles sur 
leprisme.elancourt.fr !

ENSEMBLE 
POUR LA PROPRETÉ
Une centaine d’Élancourtois a 
participé à l'édition 2022 de la 
World Clean Up Day du  
17 septembre. Adultes, enfants et 
associations élancourtoises ont 
récolté 2 m3 de déchets, 22 500 
mégots (soit 30 bouteilles de 1L), 
100 bouteilles en verre… Bravo à 
tous les bénévoles, ainsi qu’aux 
enseignants et élèves du Lycée 
Dumont d’Urville et du Collège 
Alexandre Dumas qui ont aussi 
mené des opérations de propreté 
sur la commune !

Belle mobilisation citoyenne pour la World Clean Up Day !

La troupe « 70’s Gang » a fait danser la Place de Paris !

Alex Vizorek.
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La première phase des travaux de 
la Clef de Saint-Pierre s’achève aux 
abords des écoles et au Complexe 
Sportif Europe. La transformation 
du quartier, qui réaffirmera son 
identité sport-nature, continuera 
jusqu’en 2024.

ABORDS DES ÉCOLES SÉCURISÉS  
ET EMBELLIS
La Ville a consacré 970 500 € TTC pour 
sécuriser et embellir les abords des 
écoles. Un parking de 71 places (4 fois 
plus qu’avant) et 2 places pour les cars 
scolaires sont apparus au niveau du Col-
lège. Sur la rue de Dublin, la chaussée a 
été reprise et un large plateau ralentis-
seur, ainsi que 12 places dépose-minute, 
pour les familles, ont été créés. Les che-
minements piétons ont été embellis (re-
prise des trottoirs, création de 1 100 m2 
d’espaces verts avec la végétalisation de 
toutes les zones Vigipirate, dont celles des 
crèches Tom Pouce et La Petite Sirène) et 
sécurisés (agrandissements des trottoirs, 
mise aux normes PMR...). Cet automne, 
des massifs en pleine terre et 55 arbres à 
faible développement, adaptés au milieu 
urbain, seront plantés selon les principes 
de gestion différenciée. 

AIRE DE FITNESS  
AU COMPLEXE EUROPE
Au Complexe Sportif Europe, 
une aire de fitness extérieure, 
en accès libre et gratuit, a été 
installée pour 90 500 €. Ce 
nouvel espace de 225 m2 pro-
pose 12 types d’agrès ainsi 
que des exercices complé-
mentaires. L’application mobile « Airfit », 
à télécharger gratuitement, vous guidera 
dans l’utilisation de cet équipement afin 
de réaliser les exercices correctement. 

PROCHAINES ÉTAPES
•  Fin 2022-Mi 2023 : 
Réaménagement paysager des ronds-
points des Saules et Marcel Dassault sur 
le thème des Jeux Olympiques.

•  Été 2023 : 
Réaménagement urbain de la 
Place de Paris ainsi que des 
rues d’Athènes et du Luxem-
bourg.

•  Fin 2023 :
 Réaménagement paysager 
de la place de Berlin.

MEILLEURE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
La couverture de l’aire de fitness en pan-
neaux photovoltaïques est à l’étude pour 
un usage couvert et éclairé des agrès au-
toalimentés. La toiture du Complexe Spor-
tif Europe a été en grande partie rénovée 
pour 1,7 million €, comprenant l'isolation, 
le renforcement de la charpente ainsi que 

// TRAVAUX

Mon Quartier Demain, la Clef de Saint-Pierre : phase 1 des     travaux terminée

L’essentiel du projet
• Des circulations apaisées ;
•  Des îlots de nature et de fraîcheur en ville ;
• Le sport à l’air libre ;
•  L’empreinte des J.O au pied de la Colline d’Élancourt, futur site olympique ;
•  Une meilleure performance énergétique.

Pour en savoir sur le projet de transformation du quartier : elancourt.fr.

LE PROJET  
EN VIDÉO

Sécurisation et embellissement des circulations, rue de Dublin. Parking de 71 places.
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Mon Quartier Demain, la Clef de Saint-Pierre : phase 1 des     travaux terminée
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Coup de neuf à la crèche l’Île-aux-Enfants !
Cet été, la crèche l’Île-aux-Enfants n'a pas échappé aux travaux de rénovation énergétique. Pour 205 000 € TTC, toutes les menuiseries exté-
rieures (portes et fenêtres) ont été remplacées pour réaliser des économies d'énergie et gagner en confort thermique. La salle de change a été 
réaménagée (pièce agrandie, nouveau mobilier, réfection des sols, murs et plafonds, mise aux normes PMR) et la cuisine a été intégralement 
refaite.  Enfin, pour 45 900 € TTC, une structure multijeux a été installée à l’extérieur avec en prime la rénovation du sol souple et la création 
d’une piste cyclable. La CAF a financé les travaux pour 80 % dans la limite de 4 000 € par berceau. Coût total des travaux : 250 900 € TTC.

Luminaires Boulevard d'Helsinki. Panneaux photovoltaïques.
le remplacement de la verrière. Les services 
de SQY ont, de leur côté, procédé au chan-
gement de l’ensemble des candélabres du 
boulevard d’Helsinki au profit d'un éclai-
rage LED et d'un nouveau mobilier, ainsi 
qu'à la sécurisation et la rénovation des 
réseaux souterrains basse tension, pour 
un montant de 116 000 € TTC. 

Nouvelle toiture au Complexe Sportif Europe. Aire de fitness extérieure
 en accès libre et gratuit.

Salle de change.
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// SOLIDARITÉ

« Les Kombatives » à l’Agora pour Octobre Rose 

// RENCONTRE

Entr’aidants Village à la Commanderie

Parmi de nombreuses initiatives  
sur le Territoire, l’association  
« Les Kombatives » se mobilise 
pour Octobre Rose, dans le cadre 
de la campagne nationale de 
sensibilisation au cancer du sein. 

Mercredi 19 octobre, de 16h à 21h, les 
bénévoles de l’association « Les Komba-
tives » vous accueilleront à l’Agora d’Élan-
court pour des animations solidaires, spor-
tives, créatives ou encore gourmandes 
dans le cadre d’Octobre Rose. Cette mo-
bilisation vise à impulser des échanges et 

de la solidarité autour du cancer du sein 
et de l’importance du dépistage. À titre 
d’exemple, l’association s’est associée à 
l’opération « 20 000 marque-pages pour 
Curie » invitant chacun et chacune à fa-
briquer un marque-page, qui sera offert 
aux patientes de l’Institut Curie, afin de 
« marquer » leur soutien à la lutte contre 
le cancer du sein. Nouvellement implan-
tée à Élancourt, «  Les Kombatives  » est 
la première association du territoire des-
tinée aux femmes atteintes ou ayant été 
atteintes d’un cancer. Elle souhaite créer 
un réseau pour impulser des échanges et 
de la solidarité tout au long de l'année et  
accompagner les personnes souffrant de 
cette maladie.
Programme des animations  
du mercredi 19 octobre auprès  
de l’Agora : 01 30 66 44 00.

L’Institut de Promotion de la Santé 
(IPS) et ses partenaires organisent 
la 3e édition de l’Entr’aidants 
Village. Cet événement dédié aux 
aidants et à leurs proches, se tien-
dra le 15 octobre, de 10h45 à 18h, à 
la Commanderie. 

L’Entr’aidants Village, soutenu par la 
Conférence des Financeurs et l’Agirc-Ar-
rco, est le fruit du travail collaboratif de 
professionnels et de bénévoles de l’ac-
compagnement de SQY, qui s’inscrit dans 

la continuité de la journée nationale des 
aidants (6/10). C’est un temps fort dédié 
aux aidants, aux aidés, et à leurs proches, 
pour prendre soin de soi, de l’autre, et 
s’accorder un moment de répit. Il offre aux 
familles réunies, des moments privilégiés 
de partage et de convivialité, une façon 
de rompre l’isolement. Il permet aussi de 
trouver des solutions pour préserver son 
équilibre familial, souvent fragilisé, pour 
être mieux accompagné et outillé. 

Au programme : des conférences théma-
tiques, une pièce de théâtre interactive, 
un showroom mobile d’adaptation de son 
domicile, des ateliers loisirs adaptés (golf, 
relaxation, ergothérapie, danse, arts plas-
tiques, premiers secours, exposition…) de 
l’info sur les dernières solutions d’accom-
pagnement et de quoi se restaurer ! 

Entrée libre et gratuite. 
Plus d'infos : sqy.fr/ips

Lions Club Élancourt  
Aqualina :  

réunion d’information
C’est une nouvelle année 

qui démarre pour le Lions 
Club Élancourt Aqualina. 
En juin dernier, l’asso-
ciation solidaire élan-

courtoise a intronisé son 
nouveau Président, Thierry 

Barbagelata. Elle vous donne maintenant 
rendez-vous mercredi 19 octobre, à par-
tir de 19h, pour une réunion d’informa-
tion. Celle-ci sera l’occasion de découvrir 
les valeurs de l’association, son mode 
de fonctionnement, ses actions locales, 
nationales et internationales, en posant 
toutes vos questions. Si vous souhaitez 
devenir bénévole et donner un peu de 
votre temps au profit de projets huma-
nistes et humanitaires, d’apporter vos 
compétences, vos idées, n’hésitez pas à 
vous y rendre. Pour la bonne organisation 
de la réunion, merci de confirmer votre 
présence à contact@lions-elancourt.org 
ou au 0676393731.

  // 
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// CITOYENNETÉ

Budget participatif : votez !

Une nouvelle étape s'ouvre pour  
le Budget participatif. C'est au tour 
de tous les habitants de s'exprimer 
en votant pour leurs projets 
préférés, du 15 octobre au  
15 novembre. Mode d’emploi.

COMMENT VOTER ?
Tous les Élancourtois de plus de 11 ans 
sont invités à voter pour leurs projets 
préférés, du 15 octobre au 15 novembre 
2022. Pour ce faire, rendez-vous sur 
notre site elancourt.fr pour accéder à la 
plateforme de vote en ligne où vous se-
rez guidés durant toute la démarche. Les 
résultats, et le nombre de projets retenus, 
seront publiés le 21 novembre 2022 pour 
une réalisation programmée en 2023. 
Le Budget participatif est une occasion 
concrète pour tous les citoyens de par-
ticiper à la vie municipale en choisissant 
des projets conçus par les Élancourtois, 
pour les Élancourtois. Voter, c’est devenir 
acteur de votre Ville alors à vos clics !

COMMENT LES PROJETS  
ONT-ILS ÉTÉ SÉLECTIONNÉS ?
En amont du vote, la conformité de chaque 
projet au règlement a été étudiée et vali-
dée par un comité technique consultatif, 
composé des services compétents de la 
Ville, techniques, juridiques et financiers. 
Pendant la période de qualification, du 
15 juin au 30 septembre, ce comité s’est 
chargé de vérifier que les projets respec-
taient bien le règlement, d’étudier leur 
faisabilité technique, de mesurer leur coût 
de réalisation réel. 
Par exemple, les projets devaient :
•  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.

Toutes les infos sur elancourt.fr

EN BREF
QUOTIENT FAMILIAL
Du 1er octobre au 30 novembre 2022, 
faites calculer votre quotient familial 
pour l’année scolaire 2022-2023.  
Passé cette date, le quotient 7 vous sera 
appliqué dès le 1er janvier 2023.  
Le quotient familial permet d’appliquer 
des tarifs adaptés en fonction des 
revenus de chaque famille. Les 
documents nécessaires sont listés sur 
elancourt.fr où vous trouverez aussi une 
calculatrice pour simuler votre quotient. 
La démarche s'effectue sur rendez-vous 
au service Enfance-Éducation, si les 
modifications sont nombreuses, ou sur 
elancourt.fr. 

DON DU SANG
Jeudi 13 octobre, de 14h30 à 19h30, 
Élancourt accueillera une nouvelle 
collecte de sang à l’Hôtel de Ville, en 
partenariat avec l’EFS. Pour donner 
votre sang, pensez à prendre RDV sur 
dondesang.efs.sante.fr.

L'ÉTAPE : LIEU D'ACCUEIL  
ENFANTS-PARENTS
Les permanences de L'Étape, votre lieu 
d'accueil parents-enfants, ont repris mi-
septembre ! Cet espace d’échanges, de 
rencontres et de jeux accueille les futurs 
parents et les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents, ou de 
leurs grands-parents. Participer à l’éveil 
et à la socialisation de l’enfant, apporter 
un appui aux parents dans l’exercice de 
leur rôle par un échange avec d’autres 
parents ou avec les accueillantes : tels 
sont les principaux objectifs de ces 
lieux. L’anonymat et la confidentialité y 
sont respectés. L’accueil y est convivial, 
gratuit et réservé aux Élancourtois. Jours 
et horaires d’ouvertures : elancourt.fr.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL
L’enquête publique se déroulera  
du mercredi 19 octobre 2022 au lundi 
21 novembre 2022. 3 permanences sont 
prévues pour recueillir vos remarques. 
Plus d’information : sqy.fr
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Une rentrée sportive !

Fière de son 3e laurier récemment décroché au label 
« Ville Active et Sportive », Élancourt frappe fort avec 
une rentrée placée sous le signe du Sport : ouverture du 
centre aqualudique avec Maurepas, nouveau Complexe 
Sportif dans les starting-blocks à Guy Boniface et bien-
tôt la Colline réaménagée pour les Jeux Olympiques... 
ça bouge !

Premier grand projet de cette rentrée sportive, le centre aqua-
ludique intercommunal a été inauguré le 7 septembre devant 
une centaine d’officiels, avant sa grande ouverture au public 
programmée le jour suivant. Des visites de l’équipement ont 
été proposées aux élus du Territoire, venus en nombre, parmi 
lesquels le Président du Sénat, Gérard Larcher, invité d’honneur, 
qui a salué « Un projet écoresponsable et bien pensé ». 

CASTALIA : UN PROJET EXEMPLAIRE
L’ensemble des partenaires du projet se sont également expri-
més : notre Maire, Président de SQY, Jean-Michel Fourgous, 
Grégory Garestier, Maire de Maurepas, Pierre Bédier, Président 
du Conseil Départemental, Élodie Ducrohët, Conseillère Régio-
nale Île-de-France, Gilles Sergent, PDG de Récréa, Cécile Gam-
bier, directrice d’Eiffage Construction, et l’architecte du projet, 
Pascal Coste. L’inauguration s’est déroulée sur fond de ferme-
ture brutale pour une trentaine de piscines de la société Vert 
Marine (dont certaines ont depuis rouvert) sans pour autant 
entamer la confiance dans cet équipement nouvelle généra-
tion : «  Ce centre aquatique n’est nullement comparable aux an-
ciennes piscines » a expliqué notre Maire. «  Il met en avant des 
solutions bioclimatiques innovantes et repose sur un consortium 
unique en son genre de partenaires solides et engagés en faveur de 

la performance énergétique. La crise est devant nous et les Maires 
sont tous conscients que des choix difficiles les attendent. Devant 
un tel défi, nous pouvons nous réjouir d’avoir choisi la reconstruc-
tion plutôt que la rénovation d’un équipement qui était très ancien. 
Même s’il aura fallu attendre longtemps, c’est un investissement 
durable et responsable ! »

NOS SCOLAIRE À L'EAU
Désormais en pleine activité, Castalia a reçu les premiers sco-
laires dans les bassins à la mi-septembre. Tous les élèves de CP, 
CE1 et CM2 bénéficieront de cours de natation en 2022, sur le 
temps scolaire, avec le soutien de la Ville ; un soulagement pour 
les familles et de quoi compléter les activités « savoir nager » 
proposées par le centre aquatique qui ont été prises d’assaut. 
Pour les habitants, l’entrée est proposée au tarif de 6  €, soit 
seulement 30 centimes de plus que l’ancienne piscine à sa fer-
meture en 2015, avec un accès inclus à de multiples bassins et 
toboggans ludiques. Des formules d’abonnement sont encore 
disponibles pour s’offrir un accès à l’année et profiter de nom-
breuses activités. Plus d’infos : centeaqualudiquecastalia.fr 

Inauguration du centre aqualudique le 7 septembre 2022. Bassin extérieur.

Bassin d'activités.
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Une rentrée sportive !

Le Complexe Sportif de Guy Boniface ouvre bientôt !

Le nouveau Complexe Sportif de Guy Boniface 
accueillera très prochainement ses premiers usagers, 
scolaires et associatifs ! 

POLYVALENT… 
Principalement dédié à la pratique du tennis 
et des sports de raquettes, il fera le bonheur 
des adhérents du tennis club d’Élancourt avec 
ses 8 courts flambant neuf – 4 en extérieur,  
4 en intérieur – mais aussi des établissements 
scolaires alentours qui pourront profiter du 
nouvel équipement polyvalent  : « Le grand 
volume offre de nombreuses possibilités, c’est 
un atout pour le sport scolaire. Nous pourrons aussi y organiser 
des événements, comme notre Forum des Associations ou des 
événements d’entreprises. Nous travaillons également sur un modèle 

d’occupation qui permettrait aux particuliers de profiter des courts 
extérieurs aux beaux jours, avec une tarification adaptée », déclare 
Thierry Michel, Premier Adjoint au Maire délégué aux Travaux. 

… ET ÉCORESPONSABLE 
Pleinement intégré au paysage grâce à sa toiture en vague (qui 
évoque le rebond d’une balle), ses grandes façades vitrées et 
son impressionnante charpente bois, le nouveau bâtiment a été 
pensé, dès l’étape du chantier, pour avoir une consommation 
énergétique et un impact environnemental maîtrisé  : « La 
ventilation, l’isolation et l’orientation du bâtiment sont étudiées 
pour maintenir une température optimale sans chauffage, en toute 
saison, c’est un projet exemplaire ! ». Homologué par la Fédération 
Française de Tennis, le Complexe prévoit des vestiaires, des 
sanitaires, un club-house et des bureaux associatifs. Il aura 
fallu un an pour que les modules préassemblés s’élèvent sur 
la plaine des sports, à proximité de l’Agora : « C’était un concept 
de chantier innovant et rapide. Il a été sensiblement retardé par la 
crise économique et la pénurie de matériaux, mais le planning reste 
très court ». Le budget global de 4,9 M€ a bénéficié du soutien de 
SQY et du Département : « Les anciens hangars Suzanne Lenglen 
resteront en place jusqu’au début des travaux du Commissariat 
d’Agglomération, prochaine grande réalisation sur la zone, en pleine 
mutation, des IV Arbres », conclut notre Premier Adjoint. En 
attendant, l’aménagement paysager des abords du Complexe 
sera réalisé par les jardiniers municipaux pour que les plantations 
(en gestion différenciée !) s’épanouissent aux beaux jours. 

xxxAquabiking en bassin intérieur. Complexe Sportif à Guy Boniface.

Charpente en bois du Complexe Sportif.

Thierry MICHEL
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// DOSSIER SUITE

Élancourt Ville Active et Sportive fait le    plein d’actus !

Au chapitre des actualités sportives de cette rentrée, 
d’autres bonnes nouvelles viennent s’ajouter à 
l’ouverture du centre aqualudique intercommunal et du 
nouveau complexe sportif… Tour d’horizon !

3 LAURIERS POUR LE SPORT À ÉLANCOURT !  
Notre Ville est fière d’avoir décroché un 3e laurier au Label Ville 
Active et Sportive ! C’est la richesse des infrastructures en accès 
libre, comme le street work-out flambant neuf de la Clef de Saint 
Pierre (présenté en p. 7) ou les agrès fitness du parc de l’Homme 
Couché, qui a fait la différence pour atteindre 
ce haut niveau de labélisation, réservé à une 
poignée de communes françaises. Ville hôte 
des Jeux Olympiques en 2024, Élancourt 
offrira bientôt une Colline repensée pour les 
pratiques cyclistes sportives, amateurs et 
professionnelles. Les familles profiteront aussi 
d’un réseau de voies douces et cyclables élargi, 
ouvert à tous ! Les nombreux projets éducatifs 
ont également séduit le jury comme le « savoir rouler à vélo » 
ou les nombreuses sensibilisations en milieu scolaire menées 
en lien avec nos clubs locaux. Avec cette distinction, Élancourt 
« Terre de Jeux » affirme plus que jamais son identité sportive !

DÉBUT DES TRAVAUX SUR LA COLLINE D'ÉLANCOURT
L’installation des clôtures de chantier a débuté fin septembre 
en vue des travaux préparatoires à l’aménagement de notre 

Colline. Cette première phase du chantier se poursuivra jusqu’à 
janvier/février 2023. Il s’agira principalement de débroussaillage, 
défrichage, d’élagage d’arbres et de création de plateformes 
végétalisées. La régulation des essences invasives et la 
protection des espèces animales et végétales, identifiées sur 
le site, est pleinement intégrée à cette étape de lancement. 
Au printemps, les tracés des pistes VTT devraient débuter. 
Les coureurs de l’édition 2022 de l’Élancourt Champion Trail 
ont donc été les derniers à fouler les chemins de la Colline qui 
est désormais interdite d’accès aux sportifs et promeneurs. 

Les dates des épreuves sont confirmées : 
dimanche 28 juillet 2024 après-midi : épreuve 
cross-country Homme. Lundi 29 juillet 2024 
après-midi : épreuve cross-country Femme ! 

xxxxxx

«  Les travaux  
débutent sur la Colline  

qui est désormais  
fermée au public »
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Élancourt Ville Active et Sportive fait le    plein d’actus !

ET BIENTÔT LE RER VÉLO ! 
Ce grand projet de piste cyclable va mailler tout SQY avec 
l’ambition de relier les principales gares : le RER V, ou RER 
Vélo, va passer à la vitesse supérieure ! Son schéma bénéficie 
directement à notre Ville, puisque l’un de ses principaux axes 
passera au pied de notre Colline pour aller vers la gare de 
Montigny-le-Bretonneux, en passant par l’Île des Loisirs ; les 
travaux qui devraient débuter avant les J.O. en concomitance 
avec ceux de la Colline. Des connexions sont ensuite prévues en 
direction du Village et de la Clef de Saint-Pierre, sur un maillage 
secondaire. Un schéma de grande ampleur a été validé par le 
Conseil Communautaire de SQY avant l’été, affirmant la volonté 
de faire de notre Agglomération un site exemplaire pour les 
pratiques cyclistes, en ville comme en pleine nature. 

4 000 PERSONNES AU FORUM DES ASSOCIATIONS !
Enfin l’actualité de la rentrée, c’était aussi l’incontournable Forum 
des Associations. Près d’une centaine d’entre elles attendait 
les Élancourtois au Palais des Sports, le 3 septembre dernier, 
pour les renseigner sur leurs activités de loisirs proposées tout 
au long de l’année avec le soutien de la Municipalité. Parmi 
elles, de nombreux clubs affiliés à des fédérations nationales 
et beaucoup de sport au programme, dans l’ensemble des  
8 gymnases que compte notre Ville, mais aussi de nombreuses 
activités culturelles et créatives et des associations solidaires. 
Toutes les associations sur elancourt.fr.

Chantal Cardelec – Maire Adjointe aux Sports et aux Loisirs : 
« Élancourt est une terre sportive par excellence » 

« L’obtention d’un nouveau laurier au label « Ville Active et Sportive » récompense un bilan dont nous pouvons être fiers. 
En 2010 souvenons-nous, nous étions distingués « Ville Européenne du Sport » dans la continuité de notre labélisation  
« Ville Ludique ». Quel chemin nous avons parcouru depuis ! Élancourt a été choisie pour accueillir une épreuve olympique. 
Nous avons la fierté d’être Ville Hôte, Terre de Jeux ! Nous avons largement investi pour que l’accès au sport, dans toutes ses 

dimensions, soit facilité pour tous nos habitants. Et, je n’oublie pas, bien sûr, tous nos clubs et associations qui mettent le sport à la portée de 
tous. La Municipalité leur apporte un soutien constant et ils nous rendent beaucoup. Notre tissu associatif et sportif est exceptionnel et nos 
collaborations sont nombreuses. C’est évidemment un atout pour la qualité de vie à Élancourt ! Le sport est vecteur de valeurs de respect, de 
réussite, de dépassement de soi. Il est bon pour la santé et l’esprit, et il restera une priorité pour notre Ville qui a à cœur de le promouvoir dans 
tous les foyers ! »

Chantal CARDELEC
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Carton plein pour la dernière étape du Big Tour à SQY ! 

Le Vélodrome National a reçu la 
dernière étape du Big Tour dans le 
cadre d’un grand événement dédié à 
l’emploi. Retour sur un succès !

UNE JOURNÉE 100 % EMPLOI
Le Vélodrome National a vibré au rythme 
de l’emploi et de l’innovation mardi 20 
septembre. Le futur 
site olympique accueil-
lait l'étape francilienne 
du Big Tour, un festival 
itinérant dédié à  l’inno-
vation, au recrutement 
et à l'entrepreneuriat, 
organisé par Bpifrance. 
À cette occasion, l’Ag-
glomération a mis les 
petits plats dans les 
grands en proposant un événement hors 
normes, dédié à l’emploi : des conférences 
sur la création d'entreprises, un grand BIG 
Jobdating (avec plus de 3  000 rendez-
vous), des démonstrations sur les mé-
tiers de demain... Au total, près de 5 000 
offres d'emploi étaient à saisir auprès des 
quelque 150 recruteurs présents, dans 
tous les domaines, pour des candidats 
venus de toute la région. Afin de clôturer 
cette grande journée, un concert « French 
Touch », avec le groupe L.E.J à l’affiche, 
était proposé gratuitement par Bpifrance.

UN TERRITOIRE 100 % ATTRACTIF
Pour l'inauguration cet événement, notre 
Territoire a reçu la visite exceptionnelle du 
Ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, 
du Ministre délégué à la Transition Numé-
rique, Jean-Noël Barrot, de Michel Lau-
gier, Sénateur des Yvelines et d’Alexandra 

Dublanche, Vice-Prési-
dente de la Région Île-
de-France déléguée à la 
Relance. De nombreux 
Maires et élus de SQY 
étaient également pré-
sents. Le savoir-faire 
entrepreneurial français, 
et saint-quentinois, a 
été mis à l’honneur pour 
son excellence et son 

attractivité. « SQY est un pôle d’attractivité 
et d’excellence, une Silicon Valley à la fran-
çaise  ! Les plus grands groupes de l’aéro-
nautique, de la cybersécurité ainsi que des 
universités renommées à l’échelle internatio-
nale, comme Paris-Saclay, se sont regroupés 
à SQY », témoigne Jean-Michel Fourgous, 
Président de SQY. «  Nous sommes incon-
testablement un territoire de rencontre entre 
le savoir-faire scientifique et l’innovation 
numérique. Avec cette visite ministérielle, 
c’est tout notre écosystème local qui est  
reconnu ». Plus d'infos : sqy.fr

«  Nous sommes un 
territoire de rencontre entre 
le savoir-faire scientifique 

et l’innovation numérique »

GRAND ANGLE
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SQYPI : la robotique au service de l’inclusion scolaire

// NUMÉRIQUE

Premier Numérique Camp à la Ferme du Mousseau

GRAND ANGLE
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À l’occasion du Big Tour, SQY a lancé 
une nouvelle expérimentation pour 
favoriser l’inclusion scolaire des 
élèves à besoins particuliers, grâce 
à la robotique et à l’intelligence 
artificielle.

Mardi 20 septembre, SQY a lancé sa nou-
velle expérimentation intitulée SQYPI 
(Saint-Quentin-en-Yvelines Pour l’Inclu-
sion) en partenariat avec la Direction Aca-
démique des Yvelines. Pendant 18 mois, 
5 enseignantes du territoire, dont Virgi-

nie Ladouce pour la classe ULIS de l’école 
élémentaire de la Villedieu, accueilleront 
dans leur classe Buddy, un petit robot 
équipé d’une intelligence artificielle, mis 
au point par Blue Frog Robotics. L’objec-
tif du projet est d’apporter de nouvelles 
fonctions à Buddy (comme converser, 
jouer, aider à décoder les émotions, ré-
pondre aux questions, aider à la mémo-
risation, reconnaître et inscrire les élèves, 
donner des repères dans l'emploi du 
temps…) afin qu’il accompagne les élèves 
et soutienne les enseignants autour des 

sujets d’apprentissages, de pédagogie, de 
compétences relationnelles et de gestion 
des états émotionnels. Ce projet nova-
teur et ambitieux a vocation à favoriser 
l’accompagnement des élèves à besoins 
particuliers, aussi bien en classe ordinaire 
qu’en classe spécialisée.

FÉDÉRER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
SQYPI a été mis au point dans le cadre 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt  
« Challenges Éducation » lancé et finan-
cé par la Bpifrance. La Banque Publique 
d'Investissement a choisi de consacrer 
500 000 € pour favoriser la R&D et les 
initiatives rapprochant entreprises et ter-
ritoires innovants sur les sujets du han-
dicap et de l'accompagnement scolaire  : 
«  Notre culture territoriale d’innovation, 
le dynamisme du développement écono-
mique, ainsi que notre réseau partenarial 
pluridisciplinaire a fait la différence. C’est un 
nouvel exemple qui prouve notre capacité à 
rassembler les forces et atouts du territoire, 
autour d’un projet unique, en faveur de nos 
enfants » témoigne Jean-Michel Fourgous, 
Maire d’Élancourt, Président de SQY.

La Ville d’Élancourt a organisé son 
premier Numérique Camp, en parte-
nariat avec l’Académie de Versailles, 
le 13 septembre dernier. Retour sur 
cette journée dédiée à l’innovation 
et à la neuroéducation.

Mardi 13 septembre, la Ferme du Mous-
seau a accueilli la première édition du 
Numérique Camp d’Élancourt. Cet évé-
nement, dédié aux enseignants de la cir-
conscription d’Élancourt, Maurepas et 
La Verrière, a réuni près de 100 élèves 
de maternelle et d’élémentaire, dont  
4 classes élancourtoises, ainsi que 70 
professeurs, pour échanger sur l’innova-
tion pédagogique et la neuroéducation. 

Anne-Claire Renault, Inspectrice de l'Édu-
cation Nationale, Sandrine Lair, Directrice 
Académique, notre Maire, Jean-Michel 
Fourgous, Président de SQY, et Anne Ca-
piaux, Conseillère départementale, Maire-
Adjointe à la Réussite scolaire et au Nu-
mérique, étaient présents pour découvrir 
des innovations numériques, dans divers 
domaines : robotique, WebTV, ESport, 
neurosciences... Leur objectif : montrer les 
bienfaits du numérique sur les apprentis-
sages et le développement cognitif. La fin 
de journée était réservée aux enseignants 
qui ont assisté à une conférence sur la 
mémorisation et échangé sur les bonnes 
pratiques pédagogiques et numériques.

// ÉVÉVEMENT

Carton plein pour la dernière étape du Big Tour à SQY ! 

  // 
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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 : 
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022, À 19H.

Carnet
NAISSANCES
Juillet 2022  
02 Fatoumata CAMARA
03 Inaya DABO
04 Ilyann EL MANSOURI EL MOUDEN 
07 Linda BENNECIB
 Hansélina LUCEA
08 Pia GRIMA
12 Maxime HERBIET
15 Malya BENGAMA
19 Amelle OUALLI
20 Angel MABIALA-DIBEKI
24 Léa HAMIDIAN
25 Iris BLANCHEFLEUR
28 Elhidjah DARIVON
30 Dénis MARTINS MORENO
31 Ezio FERREIRA NEVES
 Youssouf SY
Août 2022  
01 Brice ZANI
02 Aymen OUNISSI
04 Julia FILIPE FORTIN
06 Joaquim MARIE BENHADDI

09 Maya SELVA-HUBERT
 Noah ABOUGANIM
13 Dyna BELHIBA
15 Andrea BAVILLE
 Louis LANCERON
16 Joudia ROUGAIBI
17 Anaise JOUSSAIN OUEDRAOGO
19 Tinaya GOMES
20 Marlon MAYAUD
21 Kaiyu WANG
22 Louis CONNAN
29 Inaya ELANA THOMAS

MARIAGES
Juillet 2022   
Damien BELVERGE et Nina NEMOR
Feriel GHEHIOUECHE et Julien DE MONTEIRO
Armelle KWEDI et Fabien-Andy JEATSA 
TEGOUNFACK
Août 2022   
Lise-Marie VIDIC et Thomas PROUST
Sandra LIGNIER et Guillaume BERARDI
Thibault VINCENT et Emilie RAINCÉ
Alain PAUZIERE et Sylvie DE RUYVER

Le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
Bernard LOITIÈRE
Monique LECOUSTEY
Jacqueline PERLADE
Abdellah BOUDIAF
Michel EVENO
Maurice MATON
Ibrahima DIALLO
Geneviève DANJOU
Jacques DISPERATI
Denise EUVÉ
Anna KRYVINSKYJ
Anne-Marie BOURRIÉ
Guillaume RODRIGUES
Anna JACQUINET
Thi Hoa TRINH
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TRIBUNE LIBRE
LE MANDAT DES HAUSSES D’IMPOT

Au moment où nous recevons nos avis de 
taxe foncière, le Maire d’Élancourt a fait 
imprimer et diffuser à des milliers d'exem-
plaires un communiqué, payé avec nos 
impôts, pour nous expliquer…pourquoi il 
augmente nos impôts. Cocasse ! Si l'aug-
mentation de la taxe foncière est bien en 
partie liée à l'augmentation des bases de 
calcul décidée par le gouvernement, elle est 
aussi liée à la hausse du taux communal 
décidée par le Maire et sa majorité. 
Ce taux communal a augmenté de 4% en 
2021 puis de 3% en 2022 sur décision du 
maire. Tout ceci, alors que d'autres com-
munes voisines parviennent à baisser les 
impôts sans diminuer les services aux habi-
tants.
Le maire met en avant sa bonne gestion et 
déplore la suppression de la taxe d'habita-
tion. Pourtant le transfert de la part dépar-
tementale couvre la quasi totalité de la perte 
de la taxe d'habitation, le reste étant couvert 
par la compensation de l'état.
Afficher des médailles en chocolat ne suffit 
plus. Hausse d'impôts, fermeture de crèche, 
diminution du nombre d'ATSEM, cantine 
hors de prix, bâtiment municipaux en piteux 
état… La mauvaise gestion est là, et nous en 
faisons les frais.
Bien gérer, ce serait multiplier et accélérer 
les travaux de rénovation de nos bâtiments 
publics afin de limiter les factures d’énergie ! 
Bien gérer, ce serait moderniser l’éclairage 
public en passant au LED (ce qui n’est pas 
fait à Élancourt contrairement à ce qu’écrit 
le 1er adjoint) et l'éteindre en coeur de nuit 
comme le font déjà 12000 communes.
Bien gérer, ce serait solliciter les fonds dé-
diés proposés par l'Etat et auxquels la ville 
fait trop peu appel. 
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère,  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

TEXTE NON TRANSMIS

Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

La justification démocratique 
de l’impôt est le paiement des 
dépenses publiques nécessaires, 
et non un puit sans fond pour les 
adorateurs fous de l’impôt qui 
pullulent à gauche…

Selon la déclaration des 
droits de l’Homme et 
du citoyen de 1789, une  
« contribution commune » 
est indispensable pour 
« l'entretien de la force 
publique et les dépenses 

d'administration. » C’est la raison d’être de 
l’impôt. Depuis, l’État a élargi son champ 
d’action jusqu’à engloutir aujourd’hui près 
de 60% de la richesse nationale : c’est le 
célèbre « État-Providence », qui est aussi 
omniprésent qu’omnipotent.
Depuis qu’il a été élu, notre Maire, Jean-
Michel FOURGOUS, n’a eu de cesse de 
se battre, notamment comme Député 
pendant 12 ans, contre l’excès d’impôt. 
C’est ainsi qu’à la tête de la Mairie 
d’Élancourt, il a engagé une politique de 
gestion exemplaire, caractérisée par la 
modération fiscale, le désendettement, 
un investissement important mais 
raisonnable. Cette bonne gestion nous 
a valu de recevoir de nombreux prix 
décernés par des jurys nationaux.
C’est la raison pour laquelle, le Conseil 
Municipal n’a voté une hausse du taux 
communal des impôts que contraint et 
forcé, quand les économies réalisées 
depuis des années ne suffisaient plus, 
face au désengagement de l’État depuis 

10 ans, à la suppression démagogique de 
la taxe d’habitation, à l’explosion des coûts 
énergétiques et au retour d’une inflation 
massive. C’est l’équation de toutes les 
communes, et même une commune bien 
gérée comme la nôtre n’y échappe pas.
Il faut donc être d’une particulière mau-
vaise foi (comme nos amis de l’opposi-
tion) pour ne pas reconnaître nos efforts 
et notre réussite. Et, surtout, pour oser 
dénoncer une hausse modérée des im-
pôts de 3% (mensongèrement portée 
à… 63% par certains opposants !), quand 
le programme des candidats d’extrême 
gauche que Mme PERROTIN soutenait à 
la Présidentielle (JL MELENCHON) et aux 
Législatives (M. MARTINET - LFI-NUPES) 
prévoyait une hausse des impôts des 
Français de… 150 milliards d’euros (soit 
tripler l’impôt sur le revenu !). Sans parler 
de leurs amis écologistes de la NUPES qui 
ont entraîné la France dans la fermeture 
totalement irresponsable de la centrale 
de Fessenheim, dont la production nous 
manquera tant cet hiver… Enfin, je ne suis 
pas certain que les Élancourtois soient 
aussi admiratifs que Mme PERROTIN, 
soumise au « modèle » de réussite de  
M. Ali RABEH, Maire de Trappes, en sécu-
rité, en fiscalité ou en gestion humaine 
(près de 100 collaborateurs ont déjà quit-
té cette commune depuis son arrivée)…

// DÉBAT

L’impôt doit être limité au strict nécessaire

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
Une belle course
Black Adam
Novembre
Mascarade
Le Nouveau Jouet
Simone, le voyage du siècle

ART ET ESSAI
Poulet Frites
Sans filtre
Les Harkis
Le Sixième enfant
Maria rêve
L’Innocent

JEUNE PUBLIC
Koati
Superasticot
Belle et Sébastien
Samouraï Academy
Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse
Le Petit Nicolas
Dragon Ball Super : Super Hero

La Commanderie accueillera une nouvelle fois son Village des sciences du 8 et 9 oc-
tobre 2022. Chaque année, cet événement est organisé par SQY dans le cadre de la 
Fête de la science dont la thématique 2022 est le changement climatique. Venez ren-
contrer des acteurs clés de la recherche et de l’innovation sur ces questions majeures, 
issus de notre territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Village sera aussi l’occasion 
de vous ouvrir à la physique par le biais de manipulations spectaculaires ! En famille, 
grâce à des activités adaptées à tous les niveaux, participez à ce temps festif où curio-
sité et connaissance scientifique se rejoignent pour interroger et tenter de répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Retrouvez le programme complet de la Commanderie, de septembre à décembre 2022, 
sur www.lacommanderie.sqy.fr

// SCIENCES

Village des sciences
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, 14h-18h30, La Commanderie

Fête de la science : l’essentiel
Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
la Fête de la science est un rendez-vous incontournable pour tous les publics. Du 7 au 17 
octobre 2022, familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences échange-
ront à l'occasion de milliers d’événements gratuits organisés partout en France. Pour aller 
plus loin : fetedelascience.fr.
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Pockemon Crew
Mer. 26 octobre, 20h30 / Danse
Pour cette création, les Pockemon Crew ont décidé d’explorer deux mondes qui les pas-
sionnent : le 7e art et la danse hip-hop. À travers des décors et des costumes inspirés 
des studios de cinéma des années 30 et 40, les danseurs nous transmettent leur éner-
gie fédératrice présente dans les gestes et les mouvements des films et des comédies 
musicales de l’époque. Une succession de tableaux aux rythmes variés pour offrir une 
danse tout en couleurs.

   // 

   // 

// AU PRISME EN OCTOBRE

Une Vie
Sam. 8 octobre, 20h30 / Théâtre
Dernière ligne droite pour réserver votre billet pour le spectacle « Une Vie », un seule-en-scène avec Clémentine Célarié, d’après le 
roman de Guy de Maupassant. En savoir plus : leprisme.elancourt.fr.

Du Balai
Mer. 12 octobre, 14h30 / Jeune Public (dès 5 ans)
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, 
rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’appa-
rente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie et ces petits riens qui 
transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en fête.
Atelier en famille : Le jour du spectacle, de 10h à 12h, participez, avec vos enfants, à un 
atelier sur les marionnettes et l’art de la manipulation, animé par Anaïs, comédienne et 
manipulatrice du spectacle. 
Inscription obligatoire, 5 €/participant. Renseignements : 01 30 51 46 06.

Jérémy Frerot  
Sam. 15 octobre, 20h30 / Musique
Pour Jérémy Frerot, la musique est synonyme de partage. En a témoigné, jusqu’en 2017, 
la folle aventure des Fréro Delavega. Après un premier album solo, « Matriochka », aux 
pulsions mélancoliques, il est temps de lâcher prise. L’amour, les amis, les emmerdes, 
ce qu’on lègue aux enfants et ce qu’on apprend sur soi au fil du temps… Voilà ce dont 
parle son second album « Meilleure vie ». Revenir à l’acoustique, rajouter de la basse, de 
la batterie et susciter du groove !

derniere minute

Billetterie : kiosq.sqy.fr ou au Prisme (du mardi au samedi, de 14h à 18h)
Programmation complète : leprisme.elancourt.fr

Vacances créatives
Le temps des vacances scolaires, nous proposons à vos enfants de partager avec un artiste son univers autour d’ateliers de pratique 
artistique pour développer leur imaginaire et construire leur singularité. Atelier vacances créatives automne : du lundi 24 au mercredi 
26 octobre 2022 de 10h à 17h. Inscription et renseignements auprès de la billetterie au 01 30 51 46 06.

  // 

  // 

DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES



Votez ! 
du 15 octobre au 15 novembre

elancourt.fr

BUDGET PARTICIPATIF


