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

Vivre en société, c’est se sentir responsable et participer à l’effort collectif. C’est aussi s’interroger sur son 
rôle personnel dans l’avenir que l’on veut dessiner ensemble, pour notre pays et pour notre environnement.

RETRAITES : LES VRAIS ENJEUX D’AVENIR
Quoi de plus moral que d’assurer l’avenir des seniors après une dure vie de labeur ? Quoi de plus passionnant que de réfléchir à 
la « valeur Travail », à la dignité qu’elle confère, à la nécessité pour une Nation d’avoir une force de production importante pour 
assurer l’avenir de ses enfants ? Quoi de plus urgent que de mener une vraie réflexion de fond sur l‘économie, alors qu’avec la 
révolution numérique 85% des métiers que nous exercerons en 2035 n’existent pas aujourd’hui ? C’est de cela dont il aurait dû 
être question à l’Assemblée nationale à l’occasion de cette « réforme » des retraites, bien peu ambitieuse et manquant à la fois 
de prospective et de perspectives. La franchise, la pédagogie, sont essentielles pour aborder un sujet si important, qui concerne 
tout le monde et qui inquiète nécessairement quand il est question de demander un effort important aux Français. Il ne doit pas 
y avoir de tabou sur l’âge, mais pas non plus de mensonges : tout le monde ne sera pas individuellement « gagnant », la vraie 
question c’est de sauver le système des retraites de la faillite.

UN « DÉBAT » NATIONAL TRONQUÉ ET TROP POLITISÉ
Au lieu d’un grand débat d’envergure et d’avenir, nous avons eu droit à des postures surjouées, un spectacle affligeant et 
caricatural entre un Gouvernement qui a choisi une procédure parlementaire contrainte – peu propice à de vrais échanges – et 
des gauchistes hystérisés LFI-NUPES ayant transformé la chambre des Députés en foire et défouloir. Quelle tristesse ! Car il ne 
suffit pas de dire « qu’on ne peut faire autrement » pour convaincre, il faut aussi expliquer pourquoi et surtout être sincère. Les 
Français ne croient plus un Gouvernement qui parlait, il y a quelques mois encore, d’un « quoi qu’il en coûte » presque magique, 
et qui présente comme une urgence absolue l’équilibre du système des retraites, alors que le système public dans son entier 
(Éducation, Santé, Justice, Police…) s’effondre sous nos yeux. Il est indispensable que l’État retrouve la confiance des citoyens 
pour réformer la France et assurer notre avenir. Et il n’y a pas de confiance sans vérité.

L’ÉCOLOGIE À ÉLANCOURT : UNE CONVICTION, PAS UNE PUNITION !
Chacun est convaincu, par exemple, de l’importance de préserver notre environnement, et nous faisons tous des efforts en ce 
sens. Là aussi, la pédagogie et le respect sont essentiels. Car les diktats et les injonctions culpabilisantes de certains ayatollahs 
de l’écologie politique sont contreproductifs. Pour nous, à Élancourt, « Ville à la campagne », l’écologie est naturelle (sans jeu de 
mots) : elle s’inscrit dans une démarche saine, progressive, sans bouleverser nos habitudes du jour au lendemain, en expliquant 
toujours et en accompagnant, en respectant l’intelligence des gens. Vous découvrirez dans notre dossier du mois, tous ces petits 
gestes du quotidien que vous faites déjà, et ceux que nous pouvons encore améliorer, seul ou en famille. C’est facile, et notre 
commune s’en portera mieux, tout comme notre planète.

« Dans la vie, il n'y a pas de solutions, il y a des forces en marche :  
il faut les créer, et les solutions suivent. » (Saint-Exupéry)

Tous acteurs  
du changement !
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ESCAPE GAME EN FAMILLE 
Samedi 4 février, dans le cadre des ateliers numériques du LAB, une vingtaine d'Élancourtois étaient réunis au Médiapôle pour un Escape 
Game scientifique. En deux équipes, ils sont partis à la recherche d'indices, en mettant à l'épreuve leur capacité de raisonnement et leurs 
connaissances des outils numériques, pour résoudre une enquête savamment orchestrée par nos animateurs numériques. 

CENTRES DE LOISIRS
Pendant les vacances, nos accueils de loisirs 
ont fait le plein d’activités numériques, créatives 
et sportives (robotique, jardinage, challenge 
sportif, ou encore arts plastiques), concoctées 
avec passion par nos animateurs. En images, 
un atelier découverte de Blue Bot, avec les 
maternelles des IV Arbres, pour s’initier à la 
programmation.

CAFÉ RÉPAR’TOUT
Mercredi 15 février, Martine Letoublon,  
Maire-Adjointe aux Affaires sociales et à l’Animation 
Seniors, était présente aux côtés des bénévoles  
du Café Répar’tout. Tous les 3e mercredis du mois, 
ils vous accueillent pour faire réparer gratuitement 
vos objets électroniques, petite maroquinerie, 
bijoux, vêtements et objets en tissu à l’annexe  
de l'Agora (Petits Prés).

Centre de loisirs maternelle des IV Arbres.

Escape Game scientifique  
au LAB (Médiapôle).
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DÉCOUVERTE DU TENNIS ET TIR À L’ARC
Comme à chaque période de vacances scolaires, l’École Municipale des Sports a proposé un stage sportif à nos petits Élancourtois. Du 20 au 24 février, en parte-
nariat avec le Tennis Club et la Compagnie d’Arc d’Élancourt, des enfants et ados âgés de 8-13 ans se sont initiés au tennis et au tir à l’arc. Et chaque soir, de 17h à 
19h, tous les Élancourtois étaient invités à tester ces deux disciplines sportives lors de portes ouvertes, en accès libre et gratuit. Une belle occasion de découvrir le 
nouveau Complexe Tennis & Sports dans le cadre d’une séance sportive entre amis, en famille ou en solo.

DÉMONSTRATION DE CIRQUE
Samedi 11 février, les parents des enfants de l’École Municipale des Sports étaient invités à participer à la dernière séance 
avant les vacances. Nos funambules, jongleurs et acrobates, âgés de 3 à 6 ans, ont ainsi pu faire une démonstration de leurs 
talents d'artistes de cirque !

École Municipale des Sports.

École Municipale des Sports.

École Municipale des Sports.

Portes ouvertes.

Portes ouvertes.
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La médiathèque des 7 Mares a rou-
vert le 21 février après une période 
de fermeture pour travaux. Rénova-
tion, événements et animations : on 
fait le point.

CÉLÉBRER LA RÉOUVERTURE !
La médiathèque des 7 Mares a rouvert 
ses portes au public  ! Vos bibliothécaires 
vous invitent à participer à des animations 
gratuites, mercredi 15 et samedi 18 mars, 
pour celébrer la réouverture. Des activités 
seront organisées, pour tous les âges  : 
customiser un tote bag (sac en tissu), fa-
briquer des marque-pages, découvrir les 
marionnettes… Deux temps forts, à ne 
pas manquer, viendront aussi rythmer ces 
festivités :

• Mercredi 15 mars, 14h30-17h30 : une 
Déambulation contée d’Albert Sandoz 

(de la compagnie Tohu Bohu). Tout public,  
accès libre et gratuit.

• Samedi 18 mars, de 15h à 18h  : la 
médiathèque se transforme en scène 
ouverte ! Au programme : match d’impro, 
intermède théâtral, concert de l’École de 
Musique d’Élancourt, intervention des 
Amis des Médiathèques, ou encore danse 
avec l’association 3A. Pour conclure cette 
journée, la médiathèque accueillera le 
concert du trio jazz Seïmani de 19h à 20h.

ZOOM SUR LES TRAVAUX
Dans le cadre de la modernisation de 
son réseau de médiathèques, SQY a pro-
cédé à des travaux de rénovation dans 
votre médiathèque. L’isolation thermique 
a été mise aux normes afin de réduire 
son impact écologique, améliorer votre 
confort et répondre aux exigences de la 

réglementation thermique en vigueur. 
À cet effet, toutes les menuiseries exté-
rieures, skydômes compris, ont été rem-
placées et des travaux d’étanchéité ont 
été menés sur la toiture. L’enveloppe du 
bâtiment a été entièrement isolée et ré-
novée, grâce à la dépose de parements 
en briques et de bardage en bois sur la 
façade. Grâce à cette restauration, la 
médiathèque bénéficie d’une esthétique 
plus contemporaine et d’une meilleure 
intégration visuelle dans le pôle culturel 
des 7 Mares. Enfin, une refonte intérieure 
a été opérée pour un accueil plus chaleu-
reux et des collections mieux valorisées.  
Coût : 1 425 000 € TTC.

Programme complet et inscriptions :
e-mediatheque.sqy.fr  
Renseignements : 01 30 62 89 39

// CULTURE

Réouverture de la médiathèque des 7 Mares

Abonnez-vous, c'est gratuit !
12 médiathèques et un bibliobus vous accueillent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le réseau des mé-
diathèques est un service public de proximité qui vous propose une riche offre culturelle et des 
idées pour vos envies de lectures, de découvertes musicales et cinématographiques. Pour bé-
néficier de ces services, pensez à vous abonner : l’adhésion est gratuite pour les habitants, 
étudiants et actifs de SQY. 

Plus d’infos sur e-mediatheque.sqy.fr

1,4 millions d'euros ont été investis pour rénover la médiathèque.
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Connaissez-vous l’Agora ?
Le centre social l'Agora  est ouvert à tous les Élancourtois. C'est un lieu de ressources, 
d’accompagnement et d’orientation. Une équipe de 6 professionnelles est à l'écoute 
des habitants et propose des ateliers variés. L’Agora travaille avec un réseau de 
30 associations partenaires qui intervient dans 3 domaines  : l’accès au droit, la 
parentalité et la vie des quartiers. Par exemple, Alpha + donne des cours de Fran-
çais Langue Étrangère, les Kombatives se mobilisent pour les femmes touchées 
par un cancer et Nais’sens Heureuse accompagne les femmes, couples et familles 
dans leur parcours de parentalité. 
Annuaire de vos associations solidaires sur elancourt.fr.

À l’occasion de la Journée 
internationale des Droits des 
Femmes, l'Agora met à l’honneur 
ses bénévoles et professionnelles 
dans le cadre d’une exposition 
photo 100 % féminine. Tour 
d'horizon.

10 PORTRAITS DE FEMMES
L’Agora vous propose de découvrir une 
exposition photo mettant à l’honneur dix 
femmes du territoire. Elles sont entre-
preneures, bénévoles, intervenantes, 
créatrices, et vous partagent leur histoire 
ainsi que les valeurs qui leur sont essen-
tielles. Au travers de portraits et de té-
moignages, vous rencontrerez Françoise, 

bénévole au Relais du Cœur, Laurence, 
couturière au Café Répar'tout, Anne-Ma-
rie, Présidente d'Alpha +, et bien d'autres ! 
À retrouver du 8 au 31 mars à l'Agora et 
sur elancourt.fr. 

LE 8 MARS, C’EST QUOI ?
Depuis 1977, l'ONU célèbre le 8 mars 
comme la Journée internationale des 
Droits des Femmes. Lors de cette journée 
de sensibilisation, des événéments, dé-
diés à la question des droits et de l'égalité 
hommes-femmes, sont organisés dans 
le monde entier. C'est aussi l'occasion 
de mettre à l'honneur des personnalités 
féminines inspirantes, impliquées dans la 
vie sociale, politique et économique.

UNE JOURNÉE 100% FEMMES
Dimanche 12 mars, de 12h30 à 18h, par-
ticipez à une « Journée de la Femme  » 
dédiée aux Élancourtoises, à l'Agora. Re-
trouvez-vous autour d’un repas où cha-
cune pourra amener un plat à partager. 
Ensuite, grâce au savoir-faire des béné-
voles et entrepreneures du territoire, des 
ateliers variés seront proposés :  art floral, 
zumba, pâtisserie, socio-esthétique, lec-
ture de contes… Participez à la carte à ce 
qui vous plaît et profitez d’une pause pour 
vous ressourcer, rencontrer, découvrir. 

Programme complet : elancourt.fr
Renseignements : 01 30 66 44 00

// SOLIDARITÉ

Les Femmes à l’honneur à l’Agora

L'Agora : 4 allée Guy Boniface

Portraits de femmes à l'Agora !
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Rencontre avec nos talents Élancourtois

Nos Élancourtois ont du talent ! 
Rencontre avec deux habitants qui 
ont fait d'une passion leur métier : 
parcours, formation, et activité 
professionnelle, ils nous racontent.

JÉRÉMY THOMAS, APICULTEUR
Jérémy Thomas a plusieurs casquettes  : 
pompier professionnel entre 2006 et 
2019, il est également chef d’entreprise, 
à la tête de Destruction Guêpes et Fre-
lons 78 (DGF) depuis plus de 10 ans. En 
2019, il décide de devenir apiculteur-
éleveur professionnel  : «  Je souhaitais 
faire une activité complémentaire à celle de 
mon entreprise. J’ai acquis une excellente 
connaissance des abeilles dans le cadre de 
mes interventions avec DGF. Je souhaitais 
aller encore plus loin en me formant sur la 
partie exploitation » explique-t-il. Curieux 
et autodidacte, Jérémy a ouvert sa bou-
tique à Jouars-Pontchartrain et exploite 
seul près de 150 ruches, réparties dans 
l’ensemble du territoire, dont Élancourt. Il 
souhaite maintenir son activité à l’échelle 
locale, dans une production à taille hu-
maine : « J’exerce ce métier par passion avec 
un savoir-faire de petit artisan. C’est impor-
tant pour moi de garantir une production 

durable, locale et artisanale à mes clients. 
Par exemple, mes ruchers sont fixes à l’an-
née pour favoriser la biodiversité, même si 
cela limite les miels différents que je peux 
proposer. C’est la garantie d’un miel ultra-
local, fidèle à l’environnement dans lequel il 
est produit ». En complément de la pro-
duction de miel, Jérémy s’est également 
lancé dans la fabrication de bougies à la 
cire d’abeille 100 % artisanale. 
www.jeremythomasapiculture.fr
Contact : 06 52 44 93 10

ROSE-MARIE CASTELLO,  
CRÉATRICE DE BIJOUX
Solaire et pétillante, Rose-Marie est 
une artiste aux nombreux talents. 
Formée aux Beaux-Arts et grâce 
à une formation de souffleuse 
de verre au chalumeau au lycée 
Dorian, elle excelle dans de nom-
breuses disciplines : « Mon pre-
mier amour est le verre avec lequel je 
réalise des bijoux uniques 100 % fait 
à la main. Je travaille également le métal, la 
céramique, la découpe de bois, la gravure, la 
sculpture, le vitrail, la résine, la mosaïque, le 
dessin… je suis touche à tout et c’est ce que 
j’aime dans mon métier » témoigne notre 

artiste. Depuis 2014, Rose-Marie a fait 
de sa passion sa profession à plein temps. 
Grâce à son savoir-faire, elle propose des 
bijoux et objets personnalisables à la 
demande : « Mon travail est beaucoup sur 
mesure, en fonction des envies et demandes 
de mes clients. Tout est imaginable : un bijou, 
une décoration de table, un mug personna-
lisé, un luminaire… » Quand Rose-Marie 
n’est pas à son atelier, elle partage sa 

passion lors d’ateliers créatifs, 
pour enfants et adultes, à 
destination des particuliers, 
des entreprises et des col-

lectivités. Elle propose égale-
ment des stages découverte de 

verrerie. Élancourtoise attachée à sa 
ville, elle est très active sur le territoire : 

«  Il m’arrive d’intervenir de façon bénévole 
dans les écoles pour faire découvrir mon 
métier et l’artisanat. Je suis également sol-
licitée par l’Agora pour organiser des ateliers 
avec les adhérents, pour Octobre Rose par 
exemple. Et je suis une fidèle de la première 
heure du Marché de Noël d'Élancourt, que 
j'attends chaque année avec impatience  ! » 
conclut-elle. 
www.r-castello.com
Contact : 06 99 31 43 20

Jérémy Thomas Rose-Marie Castello
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SALON ESTHÉTIQUE ÉVASION & SENS
À la Clef de Saint-Pierre, Nancy Fernandes 
vous accueille dans son salon d’esthétique 
« Évasion & Sens » depuis le 1er février. 
Dans une ambiance chaleureuse et cosy, 
elle vous propose tous les services d’un 
institut : épilation, soin du visage, soin du 
corps, onglerie, beauté du regard (exten-
sion et réhaussement de cils)… Passion-
née par son métier, qu’elle exerce depuis 
14 ans, sa force réside dans son amour du 
contact humain et son souci de la qualité 
de service. Elle travaille plus particuliè-
rement avec la marque Thalgo réputée 
pour ses compositions paramédicales, 
non nocives pour la peau, et sa démarche 
écoresponsable. Vous souhaitez vous of-
frir un moment de voyage, d’évasion et de 
détente ? Réservations : 01 30 68 04 99. 

// VIE ÉCONOMIQUE

Ça bouge chez vos commerçants !

RESTAURANT TERRA QUENTE
Terra Quente est le nouveau nom du res-
taurant « Le Girassol » repris début janvier 
par Henrique Pinto Costa et Elisabeth Da 
Silva. Le Portugal reste à l’honneur dans 
cet établissement situé au 43 route de 
Trappes, dans le quartier du Village. Dans 
une ambiance conviviale, découvrez les 
saveurs de spécialités franco-portugaises 
en vous laissant tenter par la formule 
entrée-plat-dessert du jour. Fraîchement 
installé, le Terra Quente propose pour le 
moment un menu dans la juste continuité 
de son prédécesseur avant de prochaine-
ment y ajouter sa propre identité culinaire. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 6h30 à 
19h, et le samedi, de 7h30 à 19h. 
Tél. : 01 34 82 03 34

EN BREF
MOUSTIQUE TIGRE : OUVREZ L’ŒIL 

Le moustique tigre est une espèce 
invasive particulièrement nuisante. 
Dans certains cas, il peut être vecteur 
de maladies comme la dengue, le 
chikungunya et Zika. Il pique le jour et 
se développe dans les réserves d’eau 
stagnante. Afin d’éviter sa prolifération, 
rangez à l’abri de la pluie et videz les 
seaux, coupelles, vases, matériel de 
jardinage, jouets… Recouvrez les bidons 
de récupération d’eau à l’aide d’un filet 
moustiquaire ou de tissu et curez les 
gouttières. Et pour s’en protéger, portez 
des vêtements longs, amples, clairs 
et utilisez des répulsifs. Vous pouvez 
également participer à sa surveillance 
en signalant sa présence sur 
signalement-moustique.anses.fr

DÉMARCHAGE :  
GARE AUX ARNAQUES

Isolation, crise énergétique, 
opérateur téléphonique, les sujets 
de démarchages, téléphoniques et 
à domicile, sont nombreux. Souvent 
abusifs, parfois frauduleux, quelques 
bons réflexes pourront vous protéger. 
Si vous n’êtes pas du tout intéressé 
par ce qui vous est proposé, osez dire 
non. Vérifiez l’identité du démarcheur : 
demandez une carte professionnelle ou 
téléphonez à l’entreprise. Méfiez-vous : 
la Mairie ne mandate aucun démarcheur 
sans vous en avertir et les travaux 
proposés ne sont jamais obligatoires.
En cas de doute, contactez la Police 
municipale au 01 30 66 44 17.

Deux commerces élancourtois changent de visage avec l'arrivée de nou-
veaux gérants. Bienvenue à nos nouveaux commerçants !

Nancy Fernandes

 Elisabeth Da Silva  et Henrique Pinto Costa

Annuaire des entreprises et commerces d'Élancourt
Chefs d’entreprise ou particuliers, vous recherchez un partenaire, un produit, un service… 
au plus près de chez vous ? Témoin de la richesse et de la diversité du tissu économique 
local, notre annuaire des entreprises répertorie tous les établissements installés sur le 
territoire d'Élancourt. À consulter sur elancourt.fr, rubrique « J'entreprends ». 
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Gérer nos déchets : chaque geste compte

Pour répondre aux enjeux du développement durable, nous devons ajuster nos pratiques en matière de 
gestion des déchets. Grâce à des gestes simples et des habitudes vertueuses, applicables à toutes les 
échelles, préservons notre planète et ses ressources naturelles.

Près de 39 millions de tonnes de déchets 
ménagers sont produits en France par an. 
Compétente en la matière, SQY a optimisé 
la gestion des déchets ména-
gers afin d’encourager leur 
réduction et de rationaliser le 
coût des collectes. « Parce que 
le meilleur déchet est celui qu’on 

ne produit pas, il est indispensable que nous aidions 
nos habitants à faire évoluer leurs habitudes. Chaque 
geste de tri compte : il existe une solution pour chaque 
déchet, qu’il soit valorisé ou recyclé. Les communes ont un rôle à jouer 
aux côtés de SQY pour favoriser cette sensibilisation » témoigne 
Christian Nicol, Conseiller Municipal délégué au Développement 
durable et à la Transition énergétique. 

DES ACTIONS CONCRÈTES
Engagée aux côtés des services de l’Agglomération, notre Ville 
œuvre auprès des acteurs du territoire pour développer des pra-

tiques durables : « La Ville a par exemple instauré le 
tri sélectif dans les structures municipales et encou-
rage la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
cantines. Elle organise aussi des actions citoyennes, à 
l’image de la World Clean Up Day en septembre où élus 
et bénévoles élancourtois se mobilisent lors d'une opé-
ration de nettoyage des déchets, dans toute la Ville. 
Elle soutient enfin toutes les bonnes initiatives portées 

par les acteurs du territoire - habitants, écoles, associations, entre-
prises - en leur apportant une aide et un soutien logistique, assurée 
par notre équipe Proprété ». Des bons gestes et pratiques durables 
à retrouver dans ce dossier !

Christian NICOL
« Le meilleur déchet 

est celui qu’on 
ne produit pas »
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Gérer nos déchets : chaque geste compte
La bonne gestion des déchets passe par la maîtrise du tri sélectif : quel que soit votre déchet,  
une solution existe en collecte, en apport volontaire ou en déchetterie. Suivez le guide !

À chaque déchet, une solution ! 

Toutes vos informations et astuces déchets sur sqy.fr

• EMBALLAGES, PAPIER ET VERRE : ON TRI !
Depuis le 1er janvier 2022, tous les emballages et papiers se trient dans votre pou-
belle jaune : pots, films, bouteilles et flacons en plastique, capsules de café, embal-
lages métalliques, papiers, cartons, briques alimentaires... En revanche, les objets 
en plastique (stylos, jouets, etc.), comme tous types d'objets, sont à jeter dans votre 
poubelle grise. Pour les déchets en verre, pas de collecte : ils sont à déposer dans les 
40 colonnes d’apport volontaire d’Élancourt. Pensez aussi à téléchargez l’application 
SQY Tri qui centralise vos informations déchets, personnalisées en fonction de votre 
lieu d’habitation. Activez les notifications et ne manquez plus votre collecte !

• DÉCHETS ORGANIQUES : RÉFLEXE COMPOST
Les restes alimentaires représentent 40 % à 60 % de notre poubelle d’ordures mé-
nagères : épluchures, marc de café, filtres en papier, pain, laitages, croûtes de fro-
mages, fanes de légumes, fruits et légumes abîmés… Pourtant, une fois compostés, 
ils deviennent un excellent nutriment pour les sols. À partir 
du 1er janvier 2024, chaque foyer français devra disposer 
d'un bac à compost à son domicile, conformément à la loi 
du 10 février 2020 relative à la lutte anti-gaspillage pour 
une économie circulaire. SQY vous accompagne, en pavil-
lon comme en résidence, dans la mise en place de cette 
nouvelle habitude.

• DÉCHETS VERTS : RECYCLÉS OU COLLECTÉS
Vous habitez un pavillon ou en rez-de-jardin ? Chaque 
année, SQY vous fait bénéficier d’une dotation de 40 
sacs pour vos déchets verts. Pour la retirer, rendez-vous 
dans votre déchetterie d’Élancourt munis de votre carte 
DÉCHETS (obligatoire). La collecte des déchets verts reprendra un mercredi tous les 
15 jours, à partir du 29 mars 2023. Plutôt que de les jeter, vous pouvez aussi les 
réutiliser : les déchets verts sont un excellent ingrédient pour votre compost et pour 
servir de paillage au pied de vos plantations.

• ENCOMBRANTS : COLLECTES OU DÉCHETTERIE ?
Les objets volumineux et/ou lourds de 3 m3 maximum, et moins de 2 m de long, 
peuvent être collectés en porte-à-porte  : sur rendez-vous pour les pavillons et le 
4e mardi de chaque mois pour les collectifs. Les objets qui ne respectent pas ces 
conditions seront à déposer en déchetterie. Certains objets ne sont pas autorisés en 
collecte : vos souches, troncs d’arbres, terres, produits toxiques, déchets dangereux 
gravats, plâtre, sanitaires, réfrigérateurs, téléviseurs, machines à laver, palettes ou 
encore pneus devront également être déposés dans l'une des 7 déchetteries de SQY.

En chiffres 
En 2021, 72 % des emballages 

ménagers ont été recyclés 
en France, soit 3,8 millions 

de tonnes. C’est 2,2 millions 
de tonnes de CO2 évitées, 
soit l’équivalent d’1 million 

de voitures en moins sur les 
routes ! (Source : Citéo)
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SIDOMPE : que deviennent nos déchets ?

Le Lions Club Environnement Yvelines collecte vos radiographies 
Du 15 au 29 mars, le Lions Club Environnement Yvelines collectera vos radiographies (ancien et 
nouveau modèles) via des urnes en libre-accès installées : à l’Hôtel de Ville, au Complexe sportif 
Europe, à la Maison de quartier de la Villedieu et au Centre Technique Municipal. La collecte des 
radiographies par des sociétés spécialisées permet le recyclage des matières plastiques, ainsi que 
la récupération des sels d’argent, utiles à la fabrication de nouveaux composants. En contrepartie, ces entreprises 
s’engagent à participer financièrement aux actions du Lions Club. Par exemple, l’association investit dans la 
sensibilisation aux sujets environnementaux auprès des scolaires, du CP à la 6ème, en fournissant aux enseignants 
des mallettes pédagogiques sur le thème des insectes pollinisateurs, notamment les abeilles. 
Plus d’infos : lions-environnementyvelines.myassoc.org

ON TRIE À NOUVEAU
Tous les déchets collectés sur notre territoire sont envoyés vers 
le centre de tri du SIDOMPE, en activité depuis 2008 à Thiverval-
Grignon. Cette étape vise à compléter le tri déjà fait par les habi-
tants. En suivant une chaîne du tri, les emballages sont séparés 
par matériaux : plastique, carton, papier, acier ou aluminium. La 
plupart des opérations est effectuée par des machines, mais 
certaines sont réalisées manuellement par des opérateurs de tri.

ON VALORISE OU ON RECYCLE
Les erreurs de tri sont écartées et sont redirigées vers le centre 
de valorisation, au même titre que les ordures ménagères, 
pour y être incinérées et valorisées en énergie. Les emballages 
et papiers, ainsi que le verre, sont quant à eux revendus à des 
entreprises appelées « repreneurs » qui se chargent de recycler 
les matériaux pour leur donner une seconde vie. Par exemple, 

le verre permet de faire de nouvelles bouteilles, l’aluminium des 
vélos, l’acier des voitures, le papier du papier recyclé… Derrière 
notre geste de tri, c’est toute une économie qui se mobilise pour 
que notre déchet n’en soit plus un !

VISITEZ LE SIDOMPE !
Le SIDOMPE ouvre ses portes au grand public, aux groupes, et 
aux scolaires pour une visite guidée de son centre. C’est l’occa-
sion de revoir les consignes de tri, découvrir le recyclage et la va-
lorisation énergétique, comprendre le fonctionnement des deux 
centres et aborder la problématique de la réduction des déchets. 

Prenez rendez-vous sur www.sidompe.fr  
> Rubrique « Espace pédagogique »  
> « Réserver votre visite » et laissez-vous guider.

C'est vers le centre de tri du SIDOMPE que sont acheminés tous nos déchets. Ils sont alors triés par matériaux avant 
de pouvoir être recyclés ou valorisés.
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Des initiatives durables, par et pour les Élancourtois

TRI SÉLECTIF : TOUT UN PROJET D’ÉCOLE !
L’école maternelle Jean de la Fontaine a fait du développement 
durable un projet d’école, où enfants, enseignants, personnel 
éducatif, et même parents, sont impliqués. Grâce au soutien 
logistique de notre Direction du Patrimoine, l’école a déve-
loppé des habitudes vertes et organise des activités éduca-
tives sur la préservation de l’environnement. Courant février, 
une exposition sur le devenir des déchets a ainsi permis de 
sensibiliser les enfants au tri sélectif et au recyclage. Des 
récupérateurs de piles usagées dans l’entrée, des seaux 
dans les lavabos pour récupérer l’eau, un composteur 
dans le jardin, des nichoirs pour les oiseaux, la création 
d’un hôtel à insectes : autant d’initiatives pour sensi-
biliser dès le plus jeune âge. « À l’école, nous formons 
les adultes de demain ; c’est important de leur apprendre 
l’écocitoyenneté. Le développement durable est pleinement 
intégré dans la vie quotidienne de l’école, en lien avec les 
ATSEMS et l’équipe d’animation. Les enfants sont très récep-
tifs et s'approprient facilement ces habitudes. Ils les transmettent 
même au-delà de l’école en les partageant avec leurs parents. » 
témoigne Delphine Levet, Directrice. Grâce à l’ensemble de ses 
actions, l’école Jean de la Fontaine est en lice pour décrocher la 
labellisation E3D de l’Éducation nationale, qui récompense les 

écoles et établissements scolaires qui s’engagent dans une dé-
marche globale de développement durable.

UNE MARCHE VERTE ET SOLIDAIRE AVEC COMP’HAIR
Les scouts compagnons d’Élancourt-Maurepas, avec la partici-
pation du Lions Club Environnement Yvelines, organisent une 
marche verte samedi 18 mars. Pour participer, rendez-vous à 
14h50 sur le parking du centre commercial des Templiers où 

deux itinéraires vous seront proposés. La marche se termine-
ra vers 17h30. Cette initiative environnementale et solidaire 
est ouverte à tous les volontaires : c’est l’occasion de donner 

un coup de propre en ville avant le retour du printemps : 
« La propreté est l’affaire de tous  : c’est pourquoi nous 
sommes ravis de voir que nos citoyens s’engagent d’eux-
mêmes pour agir en faveur de la planète et de notre cadre 
de vie. Les incivilités sont encore fréquentes et notre service 
Propreté peut difficilement assurer à lui seul le ramassage 
de tous les déchets abandonnés sur la voie publique. C'est 

pourquoi nous continuerons de soutenir ces initiatives citoyennes en 
leur apportant un soutien logistique » témoigne Christian Nicol. 
Pensez à vous munir d’une bonne paire de baskets et de gants. 
Matériel (sacs et pinces) fourni par la Ville.
Contact : comphairelmsqy@gmail.com

Engagée aux côtés de SQY, la Ville soutient les bonnes initiatives portées par les acteurs du territoire : habitants, 
écoles, associations, entreprises… Découvrez deux exemples de projets élancourtois durables et vertueux.

Tous acteurs de la propreté de notre Ville
Jeter un déchet à la poubelle, respecter les jours de collecte, enlever les déjections de son chien, ramasser un papier par terre, signaler un 
dépôt sauvage sur l'application Élancourt... Ces petits gestes citoyens, qui ne prennent pas plus d'une minute, sont essentiels pour maintenir 
notre Ville propre et préserver notre environnement. Merci à tous ceux qui les appliquent au quotidien ! 

Équipe de l'école maternelle Jean de la Fontaine
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Notre Colline se prépare pour les J.O. ! 

Un second comité de suivi des travaux a été organisé 
fin février pour présenter la nouvelle phase de travaux 
qui débute sur notre futur site olympique. Le tracé de la 
piste olympique de VTT commence !

Après une première phase consacrée à la clarification des  
espaces verts et aux travaux de défrichage, de septembre 2022 
à février 2023, la SOLIDEO, aménageur pour les Jeux Olympiques 
Paris 2024, entame une nouvelle tranche de travaux sur la 
Colline d’Élancourt. Celle-ci a été présentée à la population, et 
principalement aux riverains habitant la Clef de Saint-Pierre, le 
16 février dernier. 

POINT D’ÉTAPE DU CHANTIER
Fin 2022, tous les espaces ont été dessinés et délimités : ceux 
nécessaires aux aménagements olympiques, mais aussi ceux 
dédiés à l’Héritage, ainsi que les zones naturelles à protéger. 

Le tracé de la piste olympique est désormais en cours avec un 
apport en équipements spécifiques, comme des enrochements 
ou des tremplins, répondant à de hauts niveaux de difficulté et 
de compétition. Des plateformes temporaires vont aussi être 
créées  : zones d’accueil des spectateurs, aires de départ et 
d’arrivée, espaces logistiques. La phase de « gros œuvre » se 
déroule donc actuellement sur la Colline. C’est pourquoi il est 
très important de respecter le périmètre de sécurité. Le chan-
tier est clôturé, balisé et emprunté par des engins lourds. Un 
itinéraire piéton est proposé pour contourner la Colline et des 
aménagements sont prévus pour limiter les nuisances pour les 
riverains les plus proches. Les 27 et 28 juillet 2024, 72 athlètes 
concourront sur cette piste olympique de plus de 4 km. Après 
les J.O., elle cohabitera avec de nouvelles pistes de tous niveaux 
et les aménagements pour les familles, comprenant notam-
ment des espaces de promenade, des jeux pour enfants ou des 
agrès sportifs…

Nos ronds-points célèbrent les Jeux Olympiques 
Les ronds-points des Saules et Marcel Dassault, situés de part et d’autre de la Colline, se 
préparent aussi à symboliser les J.O. Leur aménagement fleuri et paysager a commencé ; une 
création entièrement pensée et réalisée par nos équipes municipales élancourtoises, avec le 
concours de Pinson Paysage, dans le cadre du grand projet « Mon Quartier Demain » de la 
Clef de Saint-Pierre. Les 2 créations évoqueront 2 époques, antique et moderne, avec cha-
cune 10 jardins de 70 m2 évoquant les 5 continents. Des arbres remarquables seront éga-
lement plantés et des anneaux LED éclaireront ces îlots de nature, rappelant la symbolique 
olympique. Le premier rond-point, côté Plaisir, sera livré dès le printemps 2023. L’aménage-
ment du second débutera fin 2023. 

© SOLIDEO -Sennse/dronepress
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ET EN ATTENDANT LES JEUX OLYMPIQUES
En attendant les J.O., l’esprit olympique 
continue d’animer notre Territoire et monte 
progressivement en puissance. Dès le 
printemps 2023, pour les plus jeunes,  
2 événements sont au programme afin de 
partager les valeurs du sport et découvrir les 
carrières sportives en profitant de nos sites 
exceptionnels.  

• Samedi 18 mars, le challenge  
« Génération Champions »
Organisé par SQY et l'entreprise CISCO, partenaire de Paris 2024, 
au Vélodrome national, l’événement cible les 8/16 ans et pro-
pose des activités sportives, en accès gratuit, sur une demi-
journée. En présence de coachs et de sportifs professionnels, 
nos jeunes s’inscriront dans les pas des champions olympiques 

et paralympiques. Une dizaine d’élèves de la 
section sportive de notre collège de l’Agiot s’y 
rendra, en lien avec SQY et la Ville, mais vous 
pouvez aussi vous y rendre avec vos enfants. 
Participer sur inscription : 
www.sqy-challengegc.fr 

• Du 3 au 8 avril, la Semaine Olympique 
prendra le relais pour les scolaires de pri-
maire, collège et lycée à SQY. Comme chaque 
année, nos élèves visiteront les futurs sites 
olympiques. Ils pourront surtout tester les 

disciplines comme le golf, le cyclisme sur piste ou le BMX dans 
le cadre d’un partenariat entre SQY, les Villes, l’Éducation Natio-
nale, les fédérations françaises de cyclisme, de golf ainsi que 
l’UNSS78 et l’USEP78.

Les J.O. de 2024 ont désormais leur « Look » 
Le 8 février dernier, Paris 2024 a dévoilé le « Look of the Games », c’est-à-dire l’iden-
tité visuelle des Jeux Olympiques. Elle s’appliquera essentiellement sur les sites de 
compétition, dans l’espace public, autour des fans zones et donc, sur notre Territoire 
qui célèbrera prochainement les J.O ! Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques et Para-
lympiques d’été arborent un nouveau « Look » à l’image de la culture du pays hôte. 
L’Agglomération de SQY et les Villes ont collaboré avec le Comité Olympique à la créa-
tion des pictogrammes, symbolisant nos sites et notre Territoire, qui accueilleront les 
spectateurs du monde entier et égayeront le quotidien de nos habitants au moment 
des épreuves !

J.O. à SQY : save the dates ! 
• Du 27 au 28 juillet 2024 :  

VTT cross-country sur  
la Colline d'Élancourt

• Du 1er au 2 août 2024 :  
BMX racing au BMX  

stadium de SQY
• Du 1er au 10 août 2024 :  

Golf au Golf National  
de Guyancourt

• Du 5 au 10 août 2024 :  
épreuves cyclistes sur piste au 

Vélodrome national de SQY

© Paris2024

© Paris2024
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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

Journaliste : Manon Lesaulnier / Création graphique : Victor Borralho / Photographe : Hélène Antonetti, Photothèque SQY.
Impression : Hawaii Communication (Coignières) - Tirage 12 630 ex. Papier Nopacoat - Dépôt légal 2e trimestre 1996 - n° ISSN : 1245 154

   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
VENDREDI 14 AVRIL 2023 À 19H.

Carnet
NAISSANCES
Janvier 2022  
12 Tomas MONTEIRO DA MOTA
16 Keylia KOFFI
17 Eliakim PETIT
      Timao VIGIER VERNON
19 Divine VALENTINE
21 Sulaymen ANOUZ
     Djanah BEN ARAIEB
25 Sarah ZERDAB

Février 2023  
3 Jaheim CHIKHAOUI
4 Charlie MICHEL
6 Adiel GASPARD

Le Maire et le Conseil Municipal  
présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
TIBET Ammar  
DE BUSTOS CASTRO Maria de las Mercedes épouse 
ROCHER
PRUM Sokha  
ETIENNE Michel  
GRILLET-MILLERON Gilberte veuve RONGIER
D'HAUWERS André  
GUICHARD Jean  
LE LAN Marcel 

En application de l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, les actes administratifs de la Ville  
(arrêtés municipaux, conseils municipaux, décisions du Maire, arrêtés préfectoraux, et SIPPEREC)  

sont désormais accessibles en version dématérialisée, sur une plateforme intitulée Publicités des Actes. 
Pour les consulter : www.elancourt.fr/documents-affichage-legal/
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TRIBUNE LIBRE
CONCERTATION AVEZ-VOUS DIT ?

La mairie se vante d’être la championne de la 
concertation, mais les habitants sont très loin 
de lui accorder ce label! 
Le projet de vente à un promoteur immobilier 
du centre de loisirs Jean-Claude Bernard à la 
Commanderie en est le dernier exemple.
Informés quelques jours avant le vote en 
conseil municipal, les riverains obtiennent 
le retrait de ce point de l’ordre du jour à la 
suite d’une pétition de 560 signatures. Ten-
tant de faire bonne figure, la mairie organisait 
quelques jours plus tard une réunion publique 
… en visio, micros coupés et les questions 
écrites triées sur le volet.
La belle concertation que voilà ! 
Les rodomontades ne suffisent plus à mas-
quer la réalité : comme pour le projet d’amé-
nagement des Petits Prés, la vente du stade 
Paul Nicolas et la vente du Sauvageot la mai-
rie ne pratique pas de véritable concertation, 
c’est le passage en force !
A-t-on demandé aux habitants du quartier 
s’ils sont heureux que leurs enfants soient 
maintenant accueillis dans un centre de loisirs 
en préfabriqué ? 
S’ils sont heureux que le projet final soit de 
détruire des écoles et des centres de loisirs 
existants pour créer des superstructures de 
l’enfance avec plus de 500 élèves. Est-ce 
l’avenir que les parents choisiraient pour leurs 
enfants si on le leur demandait ?
La vraie concertation c’est : information, 
écoute, co-construction.
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Le terrain de la discorde ?
Quel avenir pour le terrain du centre de loi-
sirs J. C. Bernard à la Commanderie ? Le pro-
jet de vente a été présenté en commission 
municipale le 24/11/2022 pour permettre la 
construction de 22 logements.
Nous ont poussé à voter contre :
Risques d’inondation du parking souterrain : 
proximité de la nappe phréatique, 
Difficultés de circulation dans l’impasse : une 
trentaine de véhicules ?
Pas d’autres propositions : espace vert, mai-
son de quartier, salle de fitness… 
Pour notre vote en conseil municipal : que 
souhaitent les habitants du quartier ?
Michèle Rossi et Hervé Farge 
Élancourt, c’est Vous ! 
elancourtcestvous@gmail.com

Thierry Michel
1er Maire-Adjoint 
délégué aux Finances, aux Travaux,  
et à l’Événementiel
Vice-Président de SQY

On ne peut pas à la fois 
demander à être écouté 
et en même temps en 
faire le reproche. Les 
projets s’affinent ou 
se modifient au fil des 
discussions, et c’est nor-

mal. Rien n’est figé dans le marbre, tout 
évolue dans la discussion positive.

Notre opposition municipale me fait sou-
vent penser à l’humoriste Pierre Despro-
ges, qui disait : « Un jour j'irai vivre en Théo-
rie, car en Théorie tout se passe bien. » En 
effet, dans ce monde merveilleux que l’on 
se construit en pensée quand on n’exerce 
aucune responsabilité et que l’on com-
mente l’action des autres, tout est par-
fait, tout est simple. Mais la réalité est un 
peu plus complexe : souvent, il faut choisir 
entre deux inconvénients.

C’est le cas d’un certain nombre de nos 
bâtiments municipaux, qui ont vieilli ou ne 
répondent plus aux usages actuels, plus 
de 50 ans après la création de la Ville Nou-
velle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Soit 
on les reconstruit totalement (comme le 
gymnase Lionel Terray, ou nos nouveaux 
tennis), car les mises aux normes coûte-
raient plus cher. Soit on les reconvertit, 
mais cela a aussi un coût. Soit on les valo-
rise, comme l’ancien stade Paul Nicolas 
qui a laissé la place à une résidence pavil-

lonnaire de qualité. Mais on ne peut pas 
les faire disparaître, comme on ne peut 
pas non plus ne rien faire : un espace inoc-
cupé pose des problèmes de sécurité, et 
même une démolition ne peut se faire au 
rabais. Il faut donc mener des réflexions, 
et les conduire avec les élus d'abord.

C’est ce que nous avons fait lors d’une 
commission municipale concernant l’an-
cien centre de loisirs Jean-Claude Ber-
nard, au cours de laquelle une proposition 
d’achat a été présentée en toute transpa-
rence. Hélas, au lieu de donner leur avis 
sur ce projet, les élus d’opposition ont 
immédiatement déformé les faits, en pré-
sentant une hypothèse de travail comme 
actée. Cette attitude assez médiocre ne 
grandit pas leurs auteurs, mais peu im-
porte. Nous avons convié les riverains à 
une réunion d’information pour échanger 
et dessiner ensemble le devenir de ce ter-
rain, en lien avec la copropriété. À ce jour, 
rien n’est décidé, la concertation continue 
avec toutes les bonnes volontés.

// DÉBAT

Un projet n’est… qu’un projet !



Exposition « Le Paysage » de Florence Choquet

Samedi 25 mars, 20h30 
Musique
Mister Mat, ancien chanteur du groupe Mountain 
Men, finaliste de The Voice 2022, poursuit doréna-
vant sa route en solo. À mi-chemin entre Georges 
Brassens et Johnny Cash, Mister Mat est un éter-
nel optimiste. Son nouvel album, Du bonheur en 
retard, est entièrement en français et est sans 
conteste, celui qui lui ressemble le plus, où il lâche 
prise et se dévoile. Il est révélateur de sa furieuse 
envie de retrouver la scène et son public. Et c’est ce 
qu’il fait à chaque concert, avec tendresse et sim-
plicité, mais surtout une énorme générosité.
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Arrête avec tes mensonges
Les Choses simples
Les Gardiennes de la planète
La Syndicaliste
65 : La Terre d'Avant
Crazy Bear
La Chambre des Merveilles
John Wick : Chapitre 4
Shazam! La Rage des Dieux

ART ET ESSAI
The Fabelsman
Empire of Light
The Whale
Mon crime
Sur les chemins noirs
The Son

JEUNE PUBLIC
Le Lion et les trois brigands
Valentina
Conte de Printemps
Le Royaume de Naya

En Boucle
Mercredi 22 mars, 14h30 
Jeune public (dès 3 ans)
Musique électronique, musique concrète et instru-
ments acoustiques se mélangent pour faire tour-
ner des mélodies, des accords et le décor, encore et 
encore… Installés au-dessous d'un « arbre-mobile  », 
les enfants seront bercés et émoustillés par les ryth-
miques et ritournelles façon musiques actuelles.

// AU PRISME EN MARS

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

Du mardi 7 au samedi 25 mars,  
au Prisme - Peinture
Florence Choquet, artiste-peintre, vous dévoilera 
ses créations au Prisme, du mardi 7 au samedi 
25 mars, lors d’une exposition intitulée « Le Pay-
sage ». Guidée par ses émotions, elle recompose 
le paysage librement selon son rythme, l’épaisseur 
de la matière, du trait et du choix des couleurs. 
Dans son œuvre, vous croiserez particulièrement 

la mer et ce bleu, à la fois profond et lumineux, qui la caractérise.
Accès libre du mardi au samedi de 14h à 18h et les soirs de spectacles  
à partir de 19h. Vernissage de l’exposition vendredi 10 mars, à 18h30.

Mister Mat, « Du bonheur en retard »

   // 

   // 
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Loto annuel du Lions Club 
Samedi 25 mars, à partir de 18h30, au Complexe sportif Europe

Le traditionnel loto du Lions Club Aqualina d’Élancourt se tiendra samedi 25 mars, 
à partir de 18h30, au Complexe sportif Europe (Clef de Saint-Pierre). Cette année, il 
sera réalisé au profit des enfants en situation de handicap. En 20 parties, de nom-
breux lots seront à gagner : un chèque cadeau d’une valeur 300 € à valoir dans les 
hypermarchés et supermarchés du secteur, un vélo, deux trottinettes électriques 
(1 adulte, 1 enfant), de généreux paniers gourmands… Accès libre sans réservation 
avec la possibilité de vous restaurer sur place. 
Fidèle partenaire de notre Ville, le Lions Club Aqualina organise régulièrement des 
événements caritatifs au profit de ses œuvres sociales. Un autre rendez-vous est 
déjà programmé : le concert French Masters, par les musiciens, Antoine Dessane et 
Clément Griffault, mêlant musique jazz et classique. 
Rendez-vous samedi 13 mai, à 20h30, au Prisme.
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Mister Mat, « Du bonheur en retard » Disco-roller de la Saint-Patrick  
des Shocks

Championnat interdépartemental 
de la GEM

Samedi 18 mars, 17h30-21h45,  
Gymnase M. Chastanier
Rejoignez les Shocks d’Élancourt sur la piste pour leur grande 
soirée Disco-Roller de la Saint-Patrick ! Samedi 18 mars, enfi-
lez vos patins à roulettes ou vos rollers, et venez patiner dans 
l’ambiance de la célèbre fête irlandaise. Le principe du disco-
roller est simple : rouler en musique chacun à votre rythme, et 
s'amuser en famille ou entre amis. Pour vous désaltérer après 
l’effort, une buvette sera à votre disposition sur place.
Ouvert à tous, sans inscription. 
Tarif : 3 € pour les patineurs
Gratuit pour les accompagnants
Rollers et protections non fournis. 
Renseignements : contact@shocks.fr

Samedi 25 mars, de 9h à 21h30, et dimanche 26 
mars, de 9h à 18h. Palais des Sports d’Élancourt
L’association Gymnastique Élancourt-Maurepas (GEM) orga-
nise un championnat interdépartemental le week-end du 25-
26 mars. Des équipes de gymnastique artistique féminine, 
venues de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-
de-Marne viendront défendre leur place en Performance Ré-
gionale et Nationale. Trois équipes de la GEM représenteront 
Élancourt et pourront peut-être, selon leurs résultats, accéder 
à la compétition qui leur permettra de tenter leur qualification 
pour les championnats de France. Passionnés de gym ou sim-
plement curieux, venez encourager nos sportives !
Ouvert à tous, sans inscription. Tarif : 3 €  / Gratuit pour les 
licenciés FFGym et les - de 12 ans. Buvette sur place.
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