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UN 3E LAURIER « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE » POUR ÉLANCOURT
La Ville d’Élancourt décroche un troisième laurier au label « Ville Active et Sportive », obtenu pour la première 
fois en 2017. Une consécration pour le projet sportif élancourtois qui confirme son exemplarité !

OBTENIR UN HAUT NIVEAU DE LABELLISATION
Grâce à ce troisième laurier, la Ville d’Élancourt accède à un 
niveau de labellisation « Ville Active et Sportive » réservé 
à une poignée de communes françaises. Chantal Cardelec, 
Maire-Adjointe aux Sports et Loisirs, a reçu cette récom-
pense des mains du jury le jeudi 25 août, à l’Opéra Théâtre 
de Limoges, lors d’une cérémonie mettant à l’honneur les 
lauréats 2022.

TRANSMETTRE LES VALEURS SPORTIVES
La Ville d’Élancourt met un point d’honneur à développer 
sa politique sportive. Convaincue des bienfaits du sport 

sur la santé et fidèle aux 
valeurs de persévérance, 
d’esprit d’équipe et de goût 
de l’effort,  elle travaille en 
partenariat avec ses as-
sociations, l’Éducation na-
tionale ou encore le CCAS  
pour inciter et faciliter l’ac-
tivité physique chez tous 
les publics.

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONCRÈTES
Pour promouvoir la pratique sportive La Ville a développé 
de multiples actions :
• Promouvoir les valeurs olympiques  en tant que 

« Terre de Jeux 2024 » et « Ville hôte », avec la Colline 
d’Élancourt qui accueillera les épreuves de VTT des 
Jeux Olympiques Paris 2024 ;

• Construction d’un complexe sportif aux sports de ra-
quette et d’un centre aqualudique, travaux de rénova-
tion des structures existantes, etc. ;

• Encourager des pratiques innovantes en partenariat 
avec les clubs locaux : long skate dancing, sabre-laser, 
disc-golf, street workout, etc. ;

• Organiser des grands événements dédiés au sport  : 
Élancourt Champions Trail, etc. ;

• Sensibiliser au handisport et favoriser l’inclusivité ;
• Développer les aires de jeux et les pistes cyclables ;
• Favoriser le sport en milieu scolaire : parcours de mo-

tricité en maternelle, Savoir Rouler À Vélo en CM1 et 
tennis de table en CE2.

www.elancourt.fr

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

1 centre aqualudique
35 disciplines sportives

49 clubs et associations sportives
10 000 licenciés élancourtois

145 000 € de subventions 
municipales


