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

Trop souvent, les responsables politiques préfèrent l’idéologie au réel. C’est une terrible erreur.  
Car il n’y a de vérité que dans la réalité du terrain et des faits. 

MON ENGAGEMENT : VÉRITÉ ET SINCÉRITÉ
Je me suis engagé en politique pour faire changer les choses, et il m’est toujours apparu que, pour cela, comme le disait le 
Général de Gaulle, « la vérité est l’arme absolue » : vérité sur le constat, vérité sur l’action, et vérité évidemment sur les 
résultats. Cela a toujours été ma ligne, d’abord comme Député, puis comme Maire d’Élancourt et Président de Saint-Quentin-
en-Yvelines. C’est cela qui a fait la réussite de notre territoire et qui nous vaut l’estime de nos partenaires, qui apprécient notre 
sincérité. Jamais nous n’aurions obtenu ces succès avec mon équipe municipale sans susciter l’adhésion des habitants et des 
institutions, car rien de durable ne peut se construire sans la confiance. Ce discours de vérité et de sincérité est d’autant plus 
nécessaire en période de crise économique et sociale, comme celle inédite que nous traversons.

LA FRANCE FRACTURÉE COMME JAMAIS
Disons-le franchement : la France va mal, les Français souffrent. Et ce n’est pas seulement « le prix à payer pour notre liberté », 
comme l’a dit Emmanuel Macron. Car le drame de l’Ukraine n’explique pas à lui seul la crise de l’énergie. Nous payons le choix 
irresponsable du socialiste François Hollande qui a sacrifié le nucléaire français, garant de notre souveraineté énergétique, 
pour un pitoyable accord politicien passé avec des écologistes idéologues : la promesse de 60 circonscriptions pour les Verts 
et l’arrêt de 24 réacteurs nucléaires en échange du soutien de EELV à M. Hollande en 2012. Cet accord aura coûté 50 milliards, 
payés par les Français, dont beaucoup ont basculé dans la précarité énergétique, et sont frappés de plein fouet par une inflation 
galopante ! C’est dans ce contexte tendu et anxiogène que le Président a choisi de faire une réforme des retraites mal préparée, 
mal maîtrisée et imposée à contretemps et aux forceps à l’opinion publique, suscitant en réaction de forts mouvements sociaux. 
Bien sûr, il est nécessaire que notre pays travaille davantage pour rester dans la compétition mondiale, mais on ne peut faire 
l’impasse sur la pédagogie doublée d’un dialogue sincère. Sans sincérité, il ne peut y avoir de confiance, et c’est bien là le péché 
originel du macronisme.

LES PROPRIÉTAIRES PAIENT LES PROMESSES DÉMAGOGIQUES D’E. MACRON
Les Maires, comme les citoyens, savent qu’on ne peut plus avoir confiance dans la parole de l’État. Depuis 2017, je dénonce 
le danger de la promesse électorale de M. Macron de faire disparaître progressivement la taxe d’habitation. Cela prive les 
communes d’une ressource importante et fait désormais peser injustement sur les seuls propriétaires le poids de l’impôt. 
Littéralement étranglées par l’inflation et la baisse historique des dotations de l’État (dont la DGF), les Villes n’ont plus d’autre 
choix que de recourir à l’augmentation de la taxe foncière, comme viennent de le faire certaines grandes villes des Yvelines 
(jusqu’à +19%) pour faire face à « l’augmentation monstrueuse des dépenses d’énergie »… En pleine préparation budgétaire, 
nous nous interrogeons nous aussi sur les meilleurs choix à faire pour Élancourt afin de ne pas baisser le niveau de service public 
sans trop fortement impacter les citoyens, et notamment les propriétaires. À Élancourt, la transparence et la responsabilité 
sont toujours de mise, et je reviendrai naturellement vers vous pour vous expliquer nos choix et leur impact.

On ne fait rien sans espoir et confiance.

Face au mur du réel, 
dire d’abord la vérité !
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PORTRAITS DE FEMMES
Dans le cadre de la Journée des 
Droits des Femmes, l'Agora a 
organisé une journée 100 % 
féminine dimanche 12 mars.  
En présence de Martine 
Letoublon, Maire-Adjointe aux 
Affaires sociales et à l'Animation 
seniors, les Élancourtoises ont 
profité d’ateliers variés tout en 
découvrant l’exposition  
Portraits de Femmes.

SAISON CULTURELLE
La saison culturelle bat son plein dans votre théâtre élancourtois. 
Les spectacles du Prisme rencontrent un succès retentissant pour la 
programmation humoristique. Le « seul en scène » d’Alex Jaffray et le 
spectacle Espèces Menacées faisaient partie des immanquables de 
ce début d’année. Réservez dès maintenant votre prochaine date sur 
leprisme.elancourt.fr.

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
2 jours de festivités, les 15 et 18 mars, ont animé la réouverture de 
la Médiathèque des 7 Mares. Notre Premier Adjoint Thierry Michel, 
Laurent Mazaury, Maire Adjoint à la Culture, Chantal Cardelec, Maire-
Adjointe au Sports et Loisirs et Bertrand Chatagnier, Maire Adjoint 
au Commerce et à l'Artisanat, ainsi que Christine Dang, conseillère 
Municipale, étaient tous présents aux côtés des familles pour des 
retrouvailles conviviales avec l’équipe de votre médiathèque. 
Plus d’animations sur e-mediatheque.sqy.fr

10 Élancourtoises à l'honneur dans l'exposition de l'Agora.

Alex Jaffray, samedi 28 janvier.

Espèces Menacées, samedi 18 mars.

Visite de la médiathèque avec notre Maire et nos élus.

Scène ouverte de l'École de Musique d'Élancourt.
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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Du 20 au 24 mars, notre Ville a honoré son titre de Ville Amie 
des Enfants en s’associant à la Semaine de la Petite Enfance. 
Dans nos crèches, nos professionnelles ont fait montre de 
créativité en organisant des animations originales, pour les 
tout-petits et leurs familles, sur le thème de Pop le Dinosaure 
et des couleurs.

GÉNÉRATION CHAMPIONS
Le 18 mars dernier, SQY et l'entre-
prise CISCO ont organisé « Géné-
ration Champions » au Vélodrome 
National, à destination des 8-16 
ans, pour leur faire découvrir le site 
olympique, rencontrer des sportifs 
professionnels et relever des défis. 
10 collégiens élancourtois, issus de 
sections sportives, ont participé à ce 
rendez-vous en lien avec la Ville. Au 
total, plus de 200 Saint-Quentinois y 
ont honoré les valeurs du sport !

DISCO ROLLER DES SHOCKS
Samedi 18 mars, le gymnase Maurice Chastanier a revêtu son habit vert et 
bougé au rythme des musiques irlandaises pour le traditionnel Disco Roller 
de la Saint-Patrick des Shocks d’Élancourt. Un rendez-vous associatif festif 
et convivial particulièrement apprécié par les Élancourtois de tous âges  !

Nos collégiens de la section sportive de l'Agiot ont participé à l'événement en lien avec la Ville.

Peintures insolites (Crèche Tom Pouce)

Carnaval (Crèche Arc-en-ciel)

LOTO À LA CLEF DE SAINT-PIERRE
C'est une institution dans le quartier ! L'association "Vivre à la Clef" a organisé 
son traditionnel Loto, le dimanche 19 mars. Plus de 400 participants ont tenté 
de remporter les plus gros lots dans une folle ambiance. Thierry Michel, Pre-
mier Adjoint au Maire et Bertrand Chatagnier, Maire Adjoint au Commerce et à 
l'Artisanat, habitant du quartier, ont rendu visite aux participants et souhaité la 
bienvenue à la nouvelle Présidente de l'association, Caroline Groux. . 
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Pour répondre aux évolutions 
climatiques, notre Ville adapte 
sa gestion des espaces verts. La 
signature paysagère d’Élancourt 
évolue au profit d’une végétation 
résistante et économe en eau.

UNE STRATÉGIE PÉRENNE
Adepte du zéro phyto, et engagée dans 
une démarche de gestion différenciée, la 
Ville s’engage à réduire la consommation 
d’eau liée à l’entretien des espaces natu-
rels, tout en préservant un cadre de vie 
fleuri. Des actions sont engagées, comme 
le retrait des jardinières hors sol (au profit 
de plantations pleine terre), la transition 
de massifs fleuris vers des vivaces adap-
tées aux contraintes climatiques (comme 
la sauge ou l’euphorbe), et l’arrêt total 
des fleurs annuelles et bisannuelles (plus 
aucune plante ne sera arrachée et jetée 
au moment des changements de saisons). 
En plus d’être économes en eau, ces nou-

velles vivaces auront l’avantage d’être 
plus rentables (elles sont résistantes et 
nécessitent moins de tailles et tontes) et 
mellifères (bonnes pour les insectes buti-
neurs). D’un point de vue esthétique, elles 
offrent un fleurissement moins exubérant 
et plus espacé sur l’année, avec davantage 
de contrastes selon les saisons, et des 
coloris pastel (camaïeux de roses, violets 
et peu de couleurs chaudes).

UN ARROSAGE PARCIMONIEUX
L’année 2023 marque une période de 
transition de nos sites fleuris éphémères 
en sites pérennes. Nos jardiniers ont 
commencé les plantations de nouveaux 
arbres, arbustes et vivaces. Ces jeunes 
pousses nécessitent d’être arrosées les 
deux premières années, seulement par 
temps vraiment sec, afin de grandir cor-
rectement. Au-delà, elles n’auront plus 
besoin d’arrosage, même en période de 
sécheresse, permettant ainsi de réaliser 

des économies d’eau conséquentes. Dès 
2024, l’arrosage ne concernera plus que 
les nouvelles plantations. Si vous aper-
cevez nos jardiniers l’arrosoir à la main, 
soyez compréhensif : ils utilisent l’eau avec 
parcimonie, uniquement pour permettre la 
croissance de très jeunes plantations qui 
seront bientôt autonomes.
Vous aussi, adoptez les bons réflexes 
de jardinage avec notre web-série sur la 
gestion différenciée, à (re)découvrir sur 
elancourt.fr

// ENVIRONNEMENT

Nos jardiniers s’adaptent au défi climatique

Sécheresse : Élancourt, et le centre des Yvelines,  
en situation d’alerte

Compte tenu de la situation exceptionnelle de sécheresse en période hivernale, le Préfet des Yvelines 
fixe des mesures de restrictions des usages de l’eau avec certaines interdictions dans la zone centrale du 
Département, dont Élancourt fait partie. En complément, les usagers sont aussi invités à adapter leurs 
pratiques pour limiter leur consommation en eau : éviter de laisser couler un robinet, utiliser les appareils 
de lavage à plein, limiter les arrosages des jardins.... Consultez l'arrêté préfectoral du 15 mars 2023 et la 
liste des restrictions sur : elancourt.fr ou yvelines.gouv.fr 

 Baisse  
de l’arrosage

• Avant 2015 : 1 500 m3 d'eau
• 2015 à 2022 : 1 000 m3 d'eau
• 2023 : max. 200 m3 d'eau
• À partir de 2024 : max. 100 m3 d'eau

L'euphorbe est une plante vivace et autonome.

Une végétation peu gourmande en eau.
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Jeudi 2 février, Olivier Wlodarczyk, 
producteur élancourtois, a décroché 
le Grand Prix au Festival TV de 
Luchon avec son documentaire 
Maman Chanteuse. Il nous raconte.

« LE FILM DE MA VIE »
Récompensé du Grand Prix Documentaire 
au Festival TV de Luchon le 2 février der-
nier, le documentaire Maman Chanteuse 
revient sur des instants de vie de Marie-
Lore, chanteuse star des années 60 dans 

le Nord-Pas-de-Calais, et surtout, mère 
d’Olivier. « J’ai eu l’idée de ce documentaire 
en 1998, quand ma mère a performé au 
Stade Bollaert-Delelis, en interprétant une 
chanson originale, en hommage au Racing 
Club de Lens, devant 33 000 spectateurs », 
dévoile Olivier. Pour réaliser Maman Chan-
teuse, il a rassemblé 120 heures de rushes 
issus de l’Institut National de l’Audiovi-
suel, des archives régionales, du grenier 
familial et de ses propres images. « C’est 
le film de ma vie, une aventure humaine, fa-

miliale et amicale. Grâce à ce documentaire, 
ma mère est remontée sur scène en octobre 
dernier, au théâtre de Béthune, 10 ans après 
la fin de sa carrière, pour un adieu à son 
public. La distinction obtenue à Luchon est 
une consécration pour nos deux carrières », 
confie Olivier.
 
« J'AI PRODUIT 60 DOCUMENTAIRES »
Élancourtois depuis 25 ans, Olivier Wlo-
darczyk est producteur depuis une di-
zaine d’années pour Ego Production. Il a 
produit des documentaires pour France 
Télévision, Canal, TF1, M6 ou encore Arte :  
« J’ai fait mes premiers pas dans le métier 
à 14 ans grâce à un stage. J’ai d’abord été 
réalisateur d’une trentaine de documentaires 
avant de devenir producteur. En 10 ans, j’ai 
produit près de 60 films sur des sujets de so-
ciété, historiques et géopolitiques », raconte 
Olivier. Son talent et sa passion pourraient 
lui réserver d’autres belles surprises à 
l’avenir, avec un documentaire actuelle-
ment en phase de présélection pour le 
Festival de Cannes.
Découvrez Maman Chanteuse en replay 
dès maintenant sur www.france.tv

Face à la forte demande, et aux 
délais de traitement élevés, notre 
Ville s'adapte pour vous accompa-
gner dans le renouvellement de vos 
titres d’identité. 

Pour refaire votre passeport, ou votre 
carte d’identité, prenez rendez-vous sur 
l'Espace Citoyen du site elancourt.fr. 
Dès que la date de votre rendez-vous est 
confirmée, il est fortement recomman-
dé de remplir votre dossier en ligne sur 
service-public.fr. Si vous ne pouvez pas 
honorer votre rendez-vous, merci de l’an-
nuler auprès de nos services. Le planning 
de rendez-vous est anticipé à 90 jours. 
Si ce dernier affiche complet au moment 

de votre connexion, nous vous invitons à 
le consulter régulièrement : des créneaux 
s’ouvrent tous les jours. 

UN DÉLAI TOTAL DE 4 À 5 MOIS
Comme partout en France, la patience 
est de mise pour réaliser l'intégralité de 
votre démarche. Après votre rendez-
vous, il faut compter un délai de 6 se-
maines pour obtenir votre titre d’identité. 
Vous serez alerté par SMS dès qu'il sera 
disponible en mairie : il vous faudra éga-
lement prendre rendez-vous sur notre 
Espace Citoyen pour venir le récupérer. 
Au total, comptez 4 à 5 mois, du premier 
au dernier rendez-vous, pour effectuer 
votre renouvellement.

// PORTRAIT

Un Élancourtois primé au Festival TV de Luchon

// ÉTAT CIVIL

Renouvellement de vos titres d'identité : mode d'emploi

Le saviez-vous ? 
Élancourt a la chance d'être dotée de sta-
tions biométriques, permettant le traite-
ment des titres d'identité à 2 pas de chez 
vous. Parmi les 259 communes des Yve-
lines, seules 47 en sont équipées.

   // 

Olivier Wlodarczyk, 
Élancourtois depuis 
23 ans.
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// URBANISME

IV Arbres : le bilan de concertation dévoile les contours   du quartier

Le bilan de la concertation sur le 
projet d’urbanisation des IV Arbres 
à Élancourt a dévoilé les premiers 
contours du projet. Une phase 
plus concrète débute avec des 
études préalables aux premières 
réalisations. Faisons le point. 

C’est pour demain  ! Les contours de 
l’écoquartier des IV Arbres sont désor-
mais dessinés. Les dernières étapes de 
concertation, qui se sont déroulées entre 
2019 et 2022, ont donné lieu à un bilan. 
Celui-ci fixe les grandes orientations du 
projet en reprenant les principales at-
tentes exprimées par la population dans 
les ateliers de co-construction. 

OÙ SERA CE NOUVEAU QUARTIER ? 
Le projet prévoit de réaménager plusieurs 
parcelles qui s’étendent de part et d'autre 
du boulevard Bernard Gregory, dans la 
continuité de la Coulée verte, sur un axe 
est-ouest. L’écoquartier mixte, alliant 
logements et activité commerciale, se 
construira dans le prolongement de la 

ZAC des Réaux Nord et du bassin de la 
Boissière, reprenant et valorisant plei-
nement la trame verte et bleue de notre 
Ville, la nature et l’eau. Il jouxtera le Pré 
Yvelines par une liaison verte et paysa-
gée. Des agrès sportifs intergénération-
nels et des aires de jeux pour enfants, 
dans des espaces végétalisés, agrémen-
teront le quartier et viendront satisfaire 
à la fois les nouveaux arrivants et une 
attente exprimée par les riverains. Les 
études techniques ont débuté avec un 
cap à l’horizon 2025 pour les premières 
constructions de logements. 

DES TRANSFORMATIONS  
CÔTÉ PLAINE DES SPORTS
Des transformations ont déjà débuté 
côté plaine sportive. Après la construc-
tion du nouveau Complexe Tennis et 
Sport, les travaux du Commissariat de 
l’Agglomération de Police débuteront, à 
la rentrée 2023, sous le pilotage de SQY, 
avec la démolition des anciens courts de 
tennis Suzan Lenglen. À moyen terme, 
les volumes de la plaine sportive seront 

repensés, la construction de logements 
étant aussi prévue en périphérie du stade 
Guy Boniface. Une phase de concerta-
tion avec les associations et des études 
commenceront prochainement sous le 
pilotage de la Ville, pour reconstituer et 
moderniser l'offre sportive en valorisant 
notamment l'espace André Boniface. 

DES JARDINS OUVERTS  
ET DES ESPACES VERTS
La superficie d’espaces naturels, culti-
vés à ce jour par les jardins familiaux, 
sera conservée. La localisation, qui a fait 
débat de la part des membres de l’asso-
ciation, n’est pas arrêtée, mais devrait 
plutôt s’orienter à l’est du futur quartier. 
La volonté d’ouvrir ces jardins sur le reste 
de la Ville, avec des exemples de projets 
participatifs et pédagogiques, a été expri-
mée par la Municipalité et des scénarios 
d’intégration au futur quartier (toitures-
terrasses, jardins ouverts…) allant dans 
le sens de son identité très nature sont 
étudiés, en bonne intelligence avec les 
jardiniers. 
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// URBANISME

IV Arbres : le bilan de concertation dévoile les contours   du quartier

UNE REVALORISATION COMMERCIALE 
La zone d’activité économique sera 
redynamisée. Trois plots d’artisanat et 
services ont été identifiés au sud du 
futur quartier. Le quartier de logements 
accueillera aussi en son cœur une pla-
cette commerciale intégrant de l’activité 
économique et de la restauration en pied 
d’immeuble, avec la possibilité d’installer 
des terrasses. Pleinement intégré au pro-
jet par SQY et la Municipalité, le magasin 
Intermarché va aussi changer d’empla-
cement. Le début des travaux est prévu 
avant la fin de cette année. La nouvelle 
implantation, non loin de l’emprise ac-
tuelle, le rendra plus visible et attractif, 

en bordure du Boulevard Bernard Gre-
gory, dans des locaux neufs apportant 
plusieurs cellules commerciales complé-
mentaires (lire notre encadré ci-dessous). 

UN TRAIT D’UNION SUR NOTRE 
PLATEAU URBAIN 
Enfin, la phase de concertation a permis 
de définir des priorités en matière de cir-
culations. Le nouveau quartier doit, en 
effet, constituer un trait d’union entre 
tous les pôles de vie du plateau urbain 
d’Élancourt  : Réaux, Pré Yvelines, Haie 
à Sorel, Coudrays, Petits Prés jusqu’au 
centre-ville des 7 Mares. Des liaisons 
douces, dont une nouvelle piste cyclable 

en double sens, mailleront le quartier aux 
autres pour favoriser cette connexion 
qui se traduira aussi dans les diffé-
rentes propositions architecturales. À la 
demande des riverains du futur quartier, 
SQY a conduit une étude de trafic dont les 
conclusions sont favorables au projet en 
tenant compte des travaux qui seront ré-
alisés. La trame viaire entourant le projet 
est en effet bien dimensionnée pour ac-
cueillir un flux de nouveaux arrivants. Des 
solutions seront apportées pour sécuriser 
les traversées, en particulier au niveau du 
boulevard Bernard Gregory, où un plateau 
piéton viendra lier les trois secteurs du 
périmètre. L’offre de stationnement sera 
réalisée en sous-sol pour les logements, 
et le long des futurs axes desservant le 
quartier. Des espaces en dépose-mi-
nute à proximité des sites sportifs seront 
également réservés, comme c’est le cas 
actuellement. Enfin, le bilan de la concer-
tation fixe un objectif global et collecti-
vement partagé de créer un écoquartier 
exemplaire, regroupant des constructions 
responsables, durables et modélisant un 
nouvel art de vivre. 
Consultez le bilan de la concertation  
sur elancourt.fr/grandprojets. 

De nouveaux locaux pour votre Intermarché
2 200 m2 de surface commerciale sont prévus en lisière du boulevard Bernard Gregory, à l’angle de la rue du Maréchal Ferrand, pour 
accueillir les nouveaux locaux du magasin Intermarché aux IV Arbres. 

Sébastien et Élisabeth Vergez, gérants du magasin, travaillent de longue date avec la 
Municipalité pour concrétiser ce projet commercial intégré au futur quartier. Leur nou-
veau concept de magasin, deux fois plus grand sur un terrain quasi équivalent, esthé-
tique et très compact, va bientôt sortir de terre : « Il s’étendra sur 3 étages », explique 
M.  Vergez, « avec 110 places de parking en sous-sol. 60 places seront aménagées au 
niveau de l’entrée principale pour un accès rapide aux petits commerces. » Car le nouveau 
magasin offrira aussi une belle galerie commerçante occupant tout le rez-de-chaus-
sée : « Le supermarché occupera le 1er étage. Nos clients retrouveront tous leurs rayons, 
modernisés et agrandis, avec plus de services traiteur et frais. Dans la galerie, la pharmacie 
des IV Arbres nous rejoindra avec toujours le tabac-presse et la boulangerie, ouverte sur 
une terrasse, vers le petit parking paysagé. D’autres commerces sont prévus, parmi les-
quels un coiffeur. » Le bâtiment présentera une architecture soignée, pensée pour un 
centre urbain. Les quais de livraison et le drive seront clos, sans nuisances donc pour 
les riverains. Les premiers travaux doivent débuter cette année et se dérouleront sur 
une période de 18 mois avec à la clé, un vrai plus pour notre Ville et le futur quartier !

Projet d'implantation du futur Intermarché.
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Du sport en accès libre !

Élancourt est une ville sportive reconnue pour la richesse de ses infrastructures et de son tissu 
associatif. Grâce à des temps forts d’exception et en proposant toujours plus d'espaces sportifs en accès 
libre, notre commune met à l'honneur les valeurs du sport !

Labellisée Ville Active et Sportive depuis 2019, 
Élancourt se prépare à vivre des temps forts 
exceptionnels avec le Tour de France en juillet 
2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 
en 2024. L’accueil de ces grands événements 
récompense notre politique sportive exem-
plaire, la qualité de nos infrastructures et la 
richesse de notre tissu associatif. 
 
RENDRE LE SPORT ACCESSIBLE
En 2023, Élancourt muscle encore son offre sportive avec le  
lancement du Printemps du Sport, en amont de la Démo des As-
sociations, mais aussi la création d’une seconde aire de « Street 
Work Out » ou l’installation d’un parcours santé dans le cadre du 

budget participatif. Leur point commun  : pro-
poser toujours plus de sport en accès libre aux  
habitants. La Municipalité renouvèlera aussi 
l'ouverture de ses infrastructures aux Élancour-
tois en lien avec ses clubs locaux, pour favoriser 
la découverte de nouvelles disciplines spor-
tives en famille. Autre atout en plein dévelop-
pement  : nos espaces naturels, parfaitement 
adaptés à la pratique libre, en plein air, avec des 

projets ambitieux à venir en matière de mobilités douces.  En 
lien avec SQY, notre Ville s’affirme comme « capitale du vélo » 
et développe son réseau de pistes cyclables (lire notre article en 
page14). À Élancourt, le sport rayonne et chacun peut trouver 
une activité adaptée sur notre territoire !

« Élancourt sera le 
théâtre d'événements 

sportifs exceptionnels » 
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Du sport en accès libre !

Cette année, notre Ville organise son premier 
Printemps du Sport. Saisissez l’opportunité de profiter 
de créneaux sportifs gratuits dans nos structures 
municipales pour une pratique libre ou encadrée. 

Pour son premier Printemps du Sport, la Ville d’Élancourt orga-
nise plusieurs rendez-vous sportifs à découvrir entre avril et juin 
2023. Vous pourrez y pratiquer une activité physique, soit enca-
drée par nos éducateurs sportifs ou bénévoles associatifs, soit 
en totale autonomie. Venez vous dépenser gratuitement en fa-
mille, entre amis, ou en solo, au sein de nos structures sportives 
municipales. Selon les dates, pratiquez une discipline que vous 
connaissez ou cédez à la curiosité d’en découvrir une nouvelle. 
Course à pied sur piste, Zumba, badminton, parcours de motri-
cité, initiation au golf... et bien d'autres sports vous attendent. 

Des rendez-vous  
en avant-première :

ATHLÉTISME
•  Dimanche 2, 9, 16, 23 & 30 avril 

Parc des Sports Guy Boniface
Chaque dimanche d’avril, de 8h30 à 12h, la Ville vous ouvre les 
portes des pistes d’athlétisme du parc des Sports Guy Boniface. 

C’est l’occasion de vous surpasser et de vous mettre à l’épreuve 
sur piste, avec d’autres adeptes de la course à pied !

PARCOURS DE MOTRICITÉ
•  Samedi 15 avril, 10h-12h 

Gymnase Lionel Terray
Les enfants de maternelle et d’élémentaire sont invités à mettre 
leur équilibre et leurs réflexes à l’épreuve en relevant le défi de 
nos parcours de motricité. Enjamber un obstacle, grimper, mar-
cher à quatre pattes, ramper, sauter à cloche-pied : pour réussir 
le parcours, il faudra bouger !

ZUMBA
•  Samedi 13 mai, 17h 

Palais des Sports
En partenariat avec Élanforme, la Ville organise une grande 
séance de Zumba au Palais des Sports. Accessible pour tous les 
niveaux, la Zumba est un excellent moyen de se dépenser tout 
en s'amusant. Les enfants sont également bienvenus pour par-
ticiper à une Zumba Kids. C’est fun, gratuit et ouvert à tous !

 Printemps du Sport : tous en mouvement !

D'autres rendez-vous seront dévoilés au fur et à mesure 
sur notre site internet : elancourt.fr 

Restez connectés pour ne pas les manquer ! 

Chantal Cardelec, Maire-Adjointe aux Sports et Loisirs
« Parce que le sport est essentiel, il doit être accessible »

« À Élancourt, nous sommes attachés aux valeurs du sport (dépassement de soi, goût de l’effort, esprit d’équipe…) et nous 
veillons à rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre. Nous apportons déjà un soutien financier et logis-
tique à notre tissu associatif, premier poumon sportif de notre territoire. Nous investissons dans nos infrastructures pour 
les rénover et vous accueillir dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, nous œuvrons à offrir à nos habitants davantage 
d’opportunités de bouger. En complément de nos espaces verts et naturels, adaptés pour la pratique extérieure, nous pro-
posons désormais des créneaux sportifs gratuits, ouverts à tous. C’est une opportunité de vous initier à de nouvelles dis-
ciplines ! Quels que soient votre niveau et vos préférences, chaque sportif peut trouver un sport à sa mesure à Élancourt ! »Chantal CARDELEC
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Des lieux et des sports à découvrir avec nos associations
Nos associations locales, premier poumon sportif du territoire, proposent près de 50 sports à pratiquer à Élancourt. 
Pour trouver celui qui vous convient, et découvrir nos infrastructures sportives municipales, la Ville a créé le dispo-
sitif « Testez le Sport » et maintient ses rendez-vous incontournables comme la Démo des Associations.

TESTEZ LE SPORT
Depuis 2022, le dispositif « Testez le Sport » ouvre les structures 
municipales aux Élancourtois, en soutenant le tissu associatif 
local. Pendant les vacances scolaires, découvrez gratuitement 
des disciplines sportives, sur des créneaux dédiés, aux côtés 
d’encadrants de nos clubs élancourtois. Ces séances sont une 
opportunité de pratiquer un sport en famille, en couple, ou entre 
amis, en profitant d'infrastructures, habituellement dédiées aux 
scolaires et associations. Les Élancourtois ont ainsi eu l’occasion 
de découvrir l’escalade et le tennis de table au Gymnase Chasta-
nier, le badminton à Pierre de Coubertin, ainsi que le tennis et le 
tir à l’arc au Complexe Tennis & Sports. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Testez le hand-ball et l’athlétisme tous les soirs, du 24 au 
27 avril, de 17h30 à 19h. Ouvert à tous, quel que soit votre âge, 
en accès libre et gratuit, au Complexe sportif Europe.

DÉMO DES ASSOCIATIONS LE 27 MAI !
La Démo des Associations sera de retour avec une trentaine 
d’associations sportives d’Élancourt, samedi 27 mai, de 14h 
à 18h. Lors de ce grand rendez-vous, testez gratuitement de 
nombreuses disciplines comme le football, la boxe, la capoeira, 
la gymnastique, le hand-ball… et bien d’autres. Nouveau ! Cette 
année, l’événement se tiendra au parc des Sports Guy Boniface. 
En plus de dénicher votre sport pour la rentrée, profitez-en pour 
découvrir notre Complexe Tennis & Sports ! 
Plus d’infos en mai sur elancourt.fr

Le sport à Élancourt, c’est :
•  8 équipements sportifs  

dont 1 Complexe Tennis & Sports
• 1 centre aqualudique
• 6 city-stades en accès libre
• 2 aires de fitness « street work out »
• 40 agents
• 50 sections et 40 associations sportives
• 250 enfants à l’École Municipale des Sports 
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Pratiquez le fitness en extérieur !
Un espace « street work out » a été ouvert au Complexe Sportif Europe en 2022. En 2023, un second espace sera 
inauguré aux Petits Prés et un parcours santé verra le jour dans le cadre du budget participatif. Tour d’horizon.

• AIRE DE LA CLEF DE SAINT-PIERRE :  Fait  !
En 2022, la Ville a créé une aire de fitness extérieure, en accès 
libre, à deux pas du Complexe Europe (Clef de Saint-Pierre). Cet 
espace de 225  m2 propose 12 types d’agrès et des exercices 
complémentaires. L’application mobile « Airfit », à télécharger 
gratuitement, guide les sportifs dans l’utilisation de l’équipement 
afin de réaliser les exercices correctement. Cet espace sportif a 
été réalisé dans le cadre de la première phase de travaux du pro-
jet de rénovation « Mon Quartier Demain - Clef de Saint-Pierre ». 

• AIRE DES PETITS PRÉS :  En cours
Les travaux de l’aire fitness similaire ont débuté aux Petits Prés. 
Ils représentent un investissement d'environ 100 000  euros 
et sont réalisés dans le cadre du projet de réaménagement du 
quartier. L’espace sera fonctionnel dès cet été pour des sportifs 
de toutes générations et tous niveaux. Le projet a été conçu en 
lien avec plusieurs jeunes, qui avaient proposé l’installation d’une 
telle structure dans leur quartier avant que le programme de 
réhabilitation ne soit lancé. Le « street work out » sera installé 
dans la continuité du square de jeux Charles Perrault et offrira un 
espace dédié au sport santé pour encourager tous les habitants 
à pratiquer une activité sportive. 

• PARCOURS SANTÉ :  En cours
Une enveloppe d'investissement de 35 000 euros va être consa-
crée à la création d'un parcours santé. Impulsé dans le cadre du 
budget participatif, il est en cours de réflexion en association 
avec sa porteuse de projet élancourtoise. 

Projet aux Petits Prés.Aire fitness à la Clef de Saint-Pierre.

Tapez du ballon  
dans nos city-stades !

Élancourt accueille 7 city-stades en accès libre pour se dépenser 
aux beaux jours. Ils offrent des terrains de qualité pour la pratique 
de sports collectifs comme le football, le basket-ball, ou encore, 
le hand-ball. Le skate parc du Parc des Sports Guy Boni-
face est également un incontournable pour les 
adeptes de skate, bicross et rollers. 
Toutes les adresses sur elancourt.fr.
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Les travaux de la piste cyclable débutent au pied de la Colline 
C’est un projet très attendu ! 
L’aménagement de la piste cyclable 
qui doit relier notre Colline à la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en 
passant par l’Île de Loisirs débute 
au mois de mai. Plusieurs tranches 
sont prévues. 

Les pourtours de la Colline d’Élancourt 
seront prochainement repensés et réa-
ménagés par SQY. Dans le cadre de son 
schéma directeur cyclable, l'Aggloméra-
tion prévoit la création d'un premier tron-
çon de piste cyclable et la création d'un 
trottoir, entre le carrefour de la RD58-
RD912 et le rond-point Marcel Dassault. 
Les travaux se dérouleront de mai à août 
2023. Le Département des Yvelines réa-
lisera ensuite un second tronçon pour 
prolonger cette piste cyclable, entre le 
giratoire des voies RD134 et RD912 et 
l’échangeur RN12/RD912. Les travaux 
devraient débuter cet été en fonction des 
études. Enfin, l’Agglomération a déjà lan-
cé la création de deux pistes cyclables, de 
part et d'autre de la rue Jean-Pierre Tim-
baud, à Trappes. Le chantier a commencé 
à la mi-mars et se poursuivra jusqu’à cet 
été 2023. Ce troisième tronçon viendra 
se connecter aux deux tronçons situés à 
Élancourtois pour former une seule piste 
cyclable qui permettra de rejoindre l'Île de 
Loisirs à vélo ! 

LES PRINCIPALES GARES À VÉLO !
La création de cette grande piste cyclable 
bénéficie aussi du soutien financier et de 
l’impulsion de la Région Île-de-France, car 
elle intègre le projet « Vélo IDF ». Celui-ci 
ambitionne de mailler le territoire franci-
lien de voies douces à la manière du ré-
seau RER. Notre piste cyclable se trouvera 
sur l'axe V8 devant relier Plaisir à Paris via 
Élancourt, Guyancourt et Paris-Saclay. 
Elle reliera à terme le quartier de la Clef 
de Saint-Pierre à la gare de Saint-Quentin, 
en passant par l’Île de Loisirs d’un côté, et 
la gare de Plaisir-Grignon de l’autre. Un 
autre axe cycliste majeur sera également 
créé à Élancourt. Ce tronçon viendra se 
connecter à la gare de La Verrière et ira 

rejoindre le pont de la Villedieu qui doit 
être doublé et repensé avec  le soutien de 
l’ensemble de nos partenaires : la Région, 
le Département et SQY. À SQY, plus de  
200 km de pistes cyclables qui vont être 
aménagées à l’horizon 2030, dans le 
cadre du schéma directeur cyclable, en 
plus des 400 km existants à l’échelle de 
nos 12 communes. Avec cette program-
mation très ambitieuse, notre Territoire se 
transforme progressivement pour deve-
nir une référence en matière de mobilités 
douces, durables et cyclistes ; une véri-
table capitale du vélo ! 

Plus d'infos :  
elancourt.fr et sqy.fr

Le Tour de France 2023 passera par Élancourt ! 
Après le Paris-Nice dans notre commune voisine de la Verrière, c’est une institu-

tion française qui fait escale à SQY en passant par Élancourt : le Tour de France ! Que 
vous soyez fondus de la petite reine ou totalement novices, le passage de la caravane 
du Tour et du peloton est un moment inoubliable ! Le tracé a été confirmé tout récem-
ment avec une excellente nouvelle pour nos habitants qui vont vivre l’expérience de 
très près. Après un départ prévu au Vélodrome National et un passage à proximité de 
la Colline, en hommage à nos futurs sites olympiques de Paris 2024, le tracé passera 
en effet au cœur de notre ville ! Les coureurs cyclistes se mesureront dans les déni-
velés et les virages en épingle menant vers notre Village pour revenir traverser les 
grands axes du Plateau, le long de Guy Boniface, en direction du pont de la Villedieu. 
Du grand spectacle sportif et ultra populaire à savourer en famille ou entre amis sous 
le soleil estival  ! Avant de vous donner plus d’informations sur ce grand événement, 
notez bien le rendez-vous du dimanche 23 juillet prochain !

// AVRIL 2023 // 
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// MOBILITÉS

Les travaux de la piste cyclable débutent au pied de la Colline 
// EMPLOI

SQY IT : l’événement des innovations et des talents

// SANTÉ

Prévenir vos allergies avec l’application « Live Pollen »
Pour prévenir les crises d'allergies aux pollens, SQY et Lify Air lancent 
Live Pollen, une application smartphone gratuite pour suivre la météo des 
pollens sur le territoire.
Grâce à l’application mobile « Live Pollen », les personnes allergiques aux pollens ont 
désormais un outil en poche pour appréhender leurs crises et anticiper la prise de trai-
tement en vue de leurs sorties printanières. Douze capteurs ont été installés à SQY, 
dont un au Ciné 7 d’Élancourt. Ils permettent de mesurer le niveau de pollen sur le terri-
toire et de le relayer en temps réel sur l’application. Une expérimentation avait été lan-
cée au printemps 2022, dans le cadre du plan climat de SQY, pour valider la pertinence 
de la solution sur le territoire, auprès d’une centaine de bêta-testeurs. Ces derniers ont 
pu faire remonter leurs attentes et les aspects positifs d’avoir ce type d’information 
« en poche ». Dans une logique de « smart territoire », les données collectées par les 
capteurs de pollens permettront d’offrir de nombreuses informations en matière de 
santé publique. Elles fourniront également un indicateur supplémentaire de la qualité 
de l’air. « Live Pollen », disponible gratuitement sur IOS et Android. 
Plus d’infos : sqy.fr/livepollen

En quête d’opportunités 
professionnelles ou de nouveaux 
talents ? Le Vélodrome National 
vous accueillera les 19 et 20 
avril 2023 pour son événement 
« SQY IT ! », un nouveau temps fort 
dédié à l’emploi et à l’innovation.

Cette année, les événements phares de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY Busi-
ness Day, SQY Emploi…) fusionnent pour 

devenir un événement unique baptisé 
« SQY IT  ! » (SQY Innovations et Talents). 
Organisé les 19 et 20 avril prochains au 
Vélodrome National, il proposera deux 
jours de rencontres et d’échanges entre 
entreprises, salariés, étudiants et de-
mandeurs d’emploi, en quête de nou-
velles opportunités. Les rencontres entre 
professionnels, et entre recruteurs et 
candidats, s'articuleront autour de cinq 
filières d’excellence qui font la dynamique 

de notre territoire : l’aéronautique, la mo-
bilité, le numérique, la santé et l’énergie. 

19 AVRIL : SQY IT TALENTS
Participez à une journée dédiée à l’em-
ploi, ouverte aux personnes souhaitant 
découvrir les opportunités offertes par 
notre territoire. C’est l’occasion de venir 
à la rencontre d’entreprises de toutes 
tailles qui recherchent leurs talents, à 
travers un jobdating junior, des stands 
démos d’entreprises, des conférences…

20 AVRIL : SQY IT INNOVATIONS
Cette journée business sera rythmée par 
une convention d'affaires, des confé-
rences et des rencontres avec les expo-
sants. Chefs d'entreprise et salariés, 
venez rencontrer de futurs partenaires et 
développer votre business, découvrir les 
innovations portées par les entreprises 
du territoire, saisir les opportunités liées 
aux Jeux de Paris 2024 dont SQY est col-
lectivité hôte...
Programme complet
et inscriptions sur sqy-it.fr

   // 
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Cabinet du Maire : 01 30 66 44 42
Prenez rendez-vous ou réalisez vos démarches en ligne 

sur elancourt.fr/mes-demarches

Rencontrez ou contactez vos élus

Élancourt Magazine 
Contact Mairie d'Élancourt : 01 30 66 44 44 / Directeur de la publication : Thierry Michel / Rédacteur en chef : Valérie Steckler
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   PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
VENDREDI 14 AVRIL 2023 À 19H

Carnet
NAISSANCES
Février 2022  
7    Maé MARRECAU
8    Sami ALLAM
      Nahiya BEDREDDINE
      MathiasPEIXOTO
10  Yüna DEBLAOUI
12  Lyana ESSOUFYANI BARAUD
14  Milan LAURENT
16  Louis ABRAHAM
20  Lucie VIGILANT
21  Giuliana FERREIRA CORREIA
       Emma MAMOUNI PLACART

22  Omar DIAWARA
23  Ndeye FAYE
24  Bocar DIA
       Isra GHOURI
27  Ashlyn JEATSA

Mars 2023  
5    Agur HAMMOUCHE

MARIAGE 
Février 2023  
RABAUD Audrey et JEGO Mathieu

Monsieur le Maire et les élus du Conseil 
Municipal présentent leurs sincères  

condoléances aux familles de :
Patricia BIGOT épouse BRILLET
Sébastien BRÉZELLEC  
Ali CHARRAD  
Sabine DESFOSSEY épouse CLAUDE
Renée GÉRARD épouse LE LAURENT
Yaye KANE  
Claude MOLES  
André SAGET  
Françoise WELSCH veuve GUILLARD
Nicole BORNÉ veuve MARTIN-CULET
Anne-Marie COUDERQ  
Yvette LELOUARN épouse FONTANA
Christophe RICHARD

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 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
LES DROITS DES FEMMES  

ET LEUR SECURITE 
Le 8 Mars dernier, comme chaque année, 
était la Journée Internationale des Droits 
des Femmes. Pas de célébration pourtant, 
car dans notre pays, les violences faites aux 
femmes ne cessent d’augmenter. 
Notre commune également connait un 
nombre croissant de violences conjugales et 
familiales, comme le souligne l’analyse des 
besoins sociaux d’Élancourt.
Qu’avons nous appris du « Rapport de situa-
tion égalité femmes hommes » présenté au 
conseil municipal du 15/02/23 des actions 
entreprises par la municipalité ? 
Que ces actions sont bien pauvres, que la mai-
rie n’établit ni diagnostic ni plan d’action pour 
lutter contre les violences faites aux femmes 
et favoriser l’égalité femmes hommes.
Avons nous vu un accompagnements des 
associations sportives pour encourager les 
femmes et les filles à pratiquer des sports, 
notamment collectifs ?
Avons nous vu une augmentation des places 
de crèches et une refondation du quotient 
familial pour favoriser le travail des femmes, 
notamment dans les familles monoparen-
tales qui sont nombreuses dans notre ville ? 
Avons nous vu l’affichage du numéro d’ur-
gence 3919 (que les femmes victimes de vio-
lences sexistes et sexuelles peuvent appeler à 
toute heure) dans l’espace public ?
Avons nous lu des informations sur les as-
sociations auxquelles les femmes peuvent 
s’adresser dans le magazine municipal ?
Malheureusement non, la mairie n’a pas pris 
la mesure de cet enjeu.
Catherine Perrotin Raufaste,  
Jean Claude Potier, Jean Feugère  
Gaëlle Kergutuil, Boris Guibert

Une opposition constructive
Nous votons les propositions de la majorité 
favorables aux Elancourtois : subventions aux 
associations, activités jeunes/famille. 
Nous votons contre les projets néfastes ou trop 
couteux pour notre ville, contraires aux intérêts 
des élancourtois : projets immobiliers inadaptés, 
transfert des vases du bassin de la Muette dans 
celui de la Nouvelle Amsterdam, réaménage-
ment de ronds-points.
Nous nous abstenons si le projet manque de 
transparence : fusion des écoles des petits prés. 
S’opposer c’est aussi proposer hors toute pos-
ture politicienne. 
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

Le sport, c’est la vie, et c’est une 
formidable image de marque pour 
une commune. Avec le Tour de 
France et les Jeux Olympiques, 
c’est la consécration pour Élancourt 
d’une formidable politique sportive.

On a tous encore en 
tête le fameux slogan 
de Gérard Holtz « Vive 
le sport sur France 2 ! » 
Cette maxime enthou-
siaste s’applique ma-
gnifiquement à Élan-
court, avec ses plus 

de 10  000 licenciés sportifs et près de 
50  sports proposés. Et même pour ceux 
qui ne sont pas affiliés à un club, la pra-
tique sportive est une hygiène quotidienne 
pour les Élancourtois de tous âges : il suf-
fit de voir le nombre de coureurs à pied ou 
de cyclistes dans nos rues et nos espaces 
verts, de constater le succès de fréquen-
tation de notre nouvelle piscine intercom-
munale pour se rendre compte qu’Élan-
court et Saint-Quentin sont un territoire 
formidable pour les amateurs de sport !

La réussite sportive d’Élancourt, c’est 
aussi le fruit d’une longue politique mu-
nicipale et d’un amour de ses valeurs 
morales, en dehors naturellement de la 
santé qu’elle procure : la discipline, le tra-
vail, le respect des règles, de soi-même et 
des autres, l’intégrité, l’esprit d’équipe, la 
solidarité, la tolérance… Très dynamiques, 
nos clubs portent haut ces valeurs avec 
la Municipalité,  notamment à travers 

d’événements d’envergure (tournois, 
championnats), organisés sur nos équi-
pements municipaux modernes et de 
qualité : c’est le cas, par exemple, du tout 
nouveau « Printemps du Sport », qui vous 
permettra pendant trois mois (entre avril 
et juin) de découvrir de nouvelles activités 
physiques à votre guise, seul, en famille 
ou entre amis, avec ou sans encadrants.

Et puis, comment ne pas évoquer ces 
formidables événements planétaires que 
sont le Tour de France cycliste 2023 ou 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 (épreuves de VTT sur notre 
colline d’Élancourt), qui vont donner une 
visibilité inédite à notre commune et sur-
tout un élan passionné à nos habitants, 
particulièrement pour les plus jeunes 
d’entre nous ? Les Jeux Olympiques chez 
soi, c’est une fois par siècle ! Ce sera véri-
tablement inoubliable. Et puis, surtout, 
c’est l’occasion unique de conforter notre 
territoire comme une terre de cyclisme, 
voire la capitale du vélo avec le vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
siège de la Fédération Française de Cy-
clisme. La compétition de haut niveau 
est un formidable moteur pour tous les 
amateurs et passionnés ! Le sport est un 
cercle vertueux.

// DÉBAT

Vive le sport à Élancourt !
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AU CINÉ 7
GRAND PUBLIC
Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan
Shazam ! La Rage des Dieux
Une histoire d’amour
Donjons et Dragons : L'Honneur des 
voleurs
La Vie pour de vrai
Les Complices
Dogman
Sur les chemins noirs

ART ET ESSAI
The Lost King
Amel et les fauves
Les Âmes sœurs
La Plus belle pour aller danser
Quand tu seras grand

JEUNE PUBLIC
Super Mario Bros, le film
Valentina
Le Lion et les trois brigands
Le Royaume de Naya
Contes de printemps
À vol d'oiseaux
Suzume
Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû
Les Aventures de Ricky

« Fallait pas le dire »  
Mercredi 12 avril, 20h30 - Comédie
Avec Évelyne Bouix et Pierre Arditi. Avec la partici-
pation de Pascal Arnaud. Écriture et mise en scène 
Salomé Lelouch.
Que peut-on dire ? Quand ? À qui ? Et dans quelle 
circonstance ? Alors qu’il est des domaines où la 
parole se libère, il y a des choses qu'on ne peut plus 
dire. Des petits mots du quotidien aux questions 
existentielles en passant par les secrets de famille, 
Elle et Lui se disent et se contredisent.

Le cas Pucine, « Main mise » 
Samedi 15 avril - Humour, ventriloque
À 22 ans, il y a chez Capucine un refus de passer à 
l’âge adulte et une glorification de l’enfance incarnée 
par l’imaginaire comme seule voie de liberté. C’est 
non sans écueils qu’Eliott, son bras droit, se décide 
à pousser Capucine dans ses retranchements à coup 
d’expériences, de provocations et, malgré tout, de 
tendresse. Un spectacle d’humour frais et novateur 
dans lequel la poésie, les performances et les rires 
s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

// AU PRISME EN AVRIL

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

   // 

   // 

Stacey Kent, « Songs from other places »
Samedi 8 avril, 20h30 
Musique, Jazz
Stacey Kent, chanteuse internationale de jazz, accu-
mule une foule d'honneurs et de récompenses. Elle a 
eu l'idée d'une collection de chansons qui donne une 
expression musicale à notre désir collectif de par-
courir le monde : c’est l’essence de son nouvel album 
« Songs from other places ». Une occasion pour Sta-
cey d'emmener ses fans dans un voyage musical, en 
exprimant un sentiment d'errance qu'elle a hérité de 
son grand-père, dont le cœur s'est toujours langui de 
la France qu'il a laissée derrière lui.
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Le parc France Miniature rouvrira
ses portes le samedi 8 avril  ! 
Du 8 au 10 avril, les enfants sont invités à participer à un mo-
numental jeu de pistes sur le thème de Pâques ! Cette année, 
le parc d’attractions élancourtois propose aussi une nouvelle 
aventure énigmatique, à la découverte des légendes de nos 
régions. Une enquête immersive grandeur nature, animée par 
des contenus audio et vidéo, vous invitera à déjouer les plans 
d’une fée malicieuse ! Inauguré en 2022, l’univers de Koh Lanta 
ravira également petits et grands aventuriers, en quête de 
manipulations, expériences ludiques, défis et jeux aquatiques 
dans un décor dépaysant. France Miniature est le plus grand 
parc de miniatures d’Europe. Il vous invite à faire le tour de la 
France en un jour, grâce à 117 monuments français reproduits 
au 1/30e, mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares. 
Plus d’infos : franceminiature.fr

   // 

   // 

// SPORT

Finale de Championnat de France  
de Badminton
Vendredi 5 et samedi 6 mai 2023, Palais des Sports
Les Volants d’Élancourt ont été sélectionnés par la Fédération Française de Badmin-
ton pour organiser les Play Off 2023, la Finale du Championnat de France Top 12 en 
présence des 4 meilleurs clubs de France, venus se disputer le titre de Champion. Un 
rendez-vous sportif incontournable qui animera notre Palais des Sports les 5 et 6 mai 
prochains, tout en vous donnant l’opportunité de voir des matchs de haut niveau près 
de chez vous.
Infos et billetterie : top12finale.ffbad.org

// FAMILLE

Chasse aux œufs
Samedi 8 avril, Centre de loisirs des IV Arbres
La Chasse aux œufs sera de retour à Élancourt le samedi 8 avril, 
au Centre de loisirs des IV Arbres avec de nouveaux horaires. Afin 
de limiter l'attente, deux sessions seront organisées. Vous pouvez 
choisir d'arriver à la première à 9h45 (dernière entrée à 10h15) ou 
à la seconde, à 10h45 (dernière entrée à 11h15). En fonction de 
votre heure d'entrée, vous aurez jusqu'à 1 heure de chasse aux 
œufs ! Cette année encore, des œufs en or se cacheront parmi 
les autres : ceux qui en trouveront un, remporteront le gros lot en 
chocolat ! Pour encore plus de fun et de gourmandise, les enfants 
déguisés recevront un bonus chocolaté. Ne manquez pas ce ren-
dez-vous ludique ! Accès libre aux enfants jusqu’à 11 ans, accom-
pagnés d’un adulte. 

// LOISIRS

France Miniature : une saison de légendes !
-20 % sur vos billets  si vous résidez à ÉlancourtRemise accordée au porteur  

et aux 5 personnes qui l’accompagnent. 
Sur présentation d’un justificatif de 

domicile à l’entrée du parc.



Chasse aux Oeufs
SAMEDI 8 AVRIL

CENTRE DE LOISIRS IV ARBRES
Rendez-vous entre 9h45 et 10h15 ou entre 10h45 et 11h15,  

pour jusqu'à 1 heure de chasse aux œufs !

Accès libre aux enfants jusqu’à 11 ans accompagnés d’un adulte

PLUS D’INFOS > ELANCOURT.FR

Trouve les œufs  
en or et viens déguisé 
pour gagner plus de 

chocolats !


