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Tous mes vœux
de santé et de bonheur
pour 2018
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Marie-Christine Letarnec,
Maire de Guyancourt
Vice-Présidente
de la C.A.
Saint-Quentin-en-Yvelines

Vous retrouverez, dans ce nouveau spécial du Guyancourt Magazine, tous les
moments qui ont marqué 2017…
Cette rétrospective sera l’occasion de revoir les nombreux événements et
manifestations que nous avons vécus tous ensemble. Le partage et l’échange
font la force de Guyancourt et les images qui suivent témoignent de la
solidarité qui caractérise notre commune. Nous n’oublions jamais les plus
fragiles d’entre nous, ceux qui connaissent des difficultés ou des coups durs…



Chacune et chacun de vous êtes les acteurs de cette solidarité, alors merci à
vous !
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Marie-Christine Letarnec,
vous répondra en direct
le mercredi 10 janvier
de 18 h à 19h30
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Le 24 février, 250 jeunes Guyancourtois étaient à La Batterie
pour la soirée de présentation des engagements de la Ville.
C’est en duo avec Kwistof, musicien du Point jeunes, que
le Maire a présenté ses mesures. Marie-Christine Letarnec a
notamment annoncé la création d’un lieu dédié aux
16-25 ans, la réfection du skate park et la création d’un
parcours de street workout. Le Maire a rappelé que ce projet
jeunesse ne pourrait se faire qu’avec la participation des
jeunes, en les associant aux projets les concernant. Le temps
d’un selfie avec le public, le Maire a laissé la place à la
musique. Kwistof et son crew et l’excellent groupe vocal
Bukatribe ont assuré l’ambiance de cette soirée festive.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX
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Le mois de janvier est traditionnellement celui des vœux: à la population et aux partenaires de la Ville, aux seniors et aux demandeurs d’emploi. MarieChristine Letarnec, Maire de Guyancourt, présentait pour la première fois de son mandat, ses vœux ainsi que ceux de l’équipe municipale au public venu
nombreux au Pavillon Waldeck-Rousseau. Lors de la cérémonie, elle a décliné son discours autour de trois grandes thématiques: le bien-vivre ensemble,
le respect de chacun, et le progrès pour tous, principes qui sont au fondement de l’identité de notre ville. La soirée était à l’image de la carte de vœux
2017 et a été également l’occasion de diffuser un court-métrage recueillant les témoignages de ceux qui font Guyancourt, habitants, représentants
d’associations, jeunes ou chef d’entreprise.

© Alexis Verdier

L’ARRIVÉE D’UN DEUXIÈME ENFANT EN QUESTIONS
L’École des Parents de Guyancourt proposait une rencontre dans le cadre de son
cycle La famille, une histoire de générations le 23 janvier à l’Espace Yves-Montand.
La conférence était animée par le psychologue Stephan Valentin. Le spécialiste,
auteur du livre Quand un bébé arrive, a abordé le thème: « L’arrivée d’un deuxième
enfant dans une famille: trouver un juste équilibre ». Il a notamment évoqué les
questions de jalousie ou de rivalité qui peuvent toucher l’aîné des deux enfants et
donné des clés aux parents afin que la famille vive au mieux cette nouvelle arrivée.

CHAMPIONNAT DE TIR À L’ARC

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Les 28 et 29 janvier, les Archers de Guyancourt accueillaient
un tournoi régional de tir à l’arc au gymnase Maurice-Baquet,
une semaine après le traditionnel tir de la Saint-Sébastien qui
avait lieu le 21 janvier. Pendant ces deux jours, 163 jeunes archers
(minimes, cadets, benjamins ou juniors) ont tenté de marquer
le plus de points possibles lors de ce Concours Régional.

Le Conseil municipal du 23 janvier était l’occasion de remettre
la recette du Téléthon aux représentants de l’AFM Téléthon. C’est
un chèque de 12118,38 € que le Maire a remis aux représentants
départementaux de l’AFM Téléthon. Dans le même temps, la société
Happy Wash, qui avait organisé une sortie karting à Trappes, a
collecté 6375 € portant le montant des dons guyancourtois pour
la recherche contre les maladies dégénératives à plus de 18000 €.

© Alexis Verdier

UN CHÈQUE POUR LE TÉLÉTHON
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LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 27 janvier, le Maire, Marie-Christine Letarnec remettait
leurs tablettes numériques aux enseignants des classes
pilotes du projet du numérique scolaire. La Ville a équipé
progressivement les classes de CM1 et CM2 des écoles
élémentaires d’un Vidéo Projecteur Interactif et de
16 tablettes à usage pédagogique pour favoriser la liaison
CM2-6e. C’est au pôle média de l’Éducation Nationale, que
le Maire a remis leur équipement aux professeurs en
formation en présence de René Macron, Directeur adjoint
des services départementaux de l’Éducation Nationale.

SUCCÈS POUR LE CHOCOLAT
À LA MAISON DE QUARTIER JOSEPH-KOSMA

© Blandine Schmitt-Chambonneau
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Le 8 février, la maison de quartier Joseph-Kosma accueillait des
familles pour un atelier cuisine autour du chocolat. L’occasion de
préparer toutes sortes de desserts et certains n’ont pas résisté à
l’envie de lécher la cuiller. Les vingt gourmands présents se sont
retrouvés autour de délicieux gâteaux et muffins.

BANLIEUE-BANLIEUE S’EXPOSE
Quand un collectif de pionniers de l’art urbain se reforme
35 ans après sa création, cela donne une magnifique exposition
rétrospective. Né en 1982 à Poissy, Banlieue-Banlieue regroupe
plusieurs artistes qui ont construit la mouvance « graffitiste ». Le
25 janvier, le vernissage a attiré un large public. Très influencé par
la musique et le rock, le collectif avait un visiteur de marque ce soirlà en la présence de Charlélie Couture. Le chanteur et peintre est
un proche des artistes de Banlieue-Banlieue et a écrit de nombreux
textes accompagnant leurs œuvres.

DES VACANCES BIEN REMPLIES
Les congés de février étaient une fois encore propices aux activités de
toutes sortes pour les Guyancourtois qui fréquentent le Point jeunes
de La République. La Ville avait, cette fois encore, concocté un
programme de choix pour les 11-15 ans et les 16-25 ans. Street hockey,
tennis de table, cuisine, musique… Parmi les nombreuses possibilités,
certains jeunes ont notamment pu s’initier au manga à la maison de
quartier Auguste-Renoir ou réaliser une vidéo sur le thème « Les
femmes et le sport » dans le cadre du Temps des femmes.

À l’approche de la Ryder Cup 2018, la Ville et le Golf national organisent
des initiations pour les plus jeunes et des visites pour les seniors. Le
22 février, 41 enfants des centres de loisirs du Bois de la Grille et
Capitaine Nemo (âgés entre 8 et 10 ans) foulaient les greens pour
découvrir le jeu de lancer, d’adresse ou encore de précision. Le lendemain,
un groupe de seniors visitait les lieux avant d’être initié à son tour. Ces
événements se sont poursuivis tout au long de l’année.

© Blandine Schmitt-Chambonneau
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TOUS SUR LES GREENS!
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INAUGURATION DU LYCÉE HÔTELIER
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Le 23 février, le lycée d’hôtellerie et de tourisme flambant neuf
était inauguré. Après cinq ans de travaux en site occupé, les
800 élèves inscrits dans cet établissement bénéficient aujourd’hui
d’équipements et de matériel dernier cri. Une visite était organisée
pour les personnes présentes lors de cette inauguration.
Lors de sa prise de parole, le Maire, Marie-Christine Letarnec a
félicité les lycéens et rappelé que le lycée hôtelier est un « atout
important pour notre territoire et participe aujourd’hui pleinement
à son dynamisme et à son attractivité ».

BIKE AND RUN 2017
Dimanche 5 mars, 39 équipes de
coureurs et cyclistes étaient en lice
pour la 5e édition du Bike and Run autour
des étangs de la Minière. Malgré la pluie et la boue, les compétiteurs
et compétitrices du Triathlon Club de Saint-Quentin-en-Yvelines
se sont démarqués par deux fois en montant
sur la deuxième marche du podium.

UN BEAU TEMPS DES FEMMES

REMISES DE MÉDAILLES DU TRAVAIL

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Sportez-vous
bien

© Alexis Verdier

C’est en mars que se déroulait le Temps de Femmes, événement
organisé dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes (le 8 mars). Entre spectacles, conférences ou expositions,
chacune et chacun a pu participer à des ateliers, se produire sur la scène
de La Ferme de Bel Ébat avec la conteuse Praline Gay Parat ou créer une
œuvre collective dans le cadre de l’exposition ID textiles. Mention
spéciale à l’événement Sportez-vous bien auquel ont assisté une
cinquantaine de femmes de tous les âges qui ont pu découvrir quatorze
disciplines allant de la pétanque au karaté. Une belle manière de
promouvoir l’égalité femmes-hommes.

Le 10 mars, une cérémonie de remise de médailles du travail avait lieu.
À cette occasion, 22 Guyancourtoises et Guyancourtois ont reçu un
diplôme attestant de leurs années de bons et loyaux services au sein
d’une ou plusieurs entreprises. Les médaillés de ce mois de mars ont été
décorés de l’argent (20 ans de travail) au grand or (40 ans de carrière)
en passant par le vermeil et l’or (30 et 35 ans).

© Blandine Schmitt-Chambonneau
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Un des ateliers de
l’exposition ID Textiles
à l’école Saint-Exupéry.

UN MARCHÉ SOLIDAIRE POUR COMÉ
Le comité de jumelage organisait un marché solidaire afin de récolter des
fonds pour des micro-projets menés avec Comé au Bénin. Habituellement
organisée lors de la Foire à la Brocante, la vente de produits et objets
confectionnés par des habitants a attiré une centaine de visiteurs.
« Chacun donnait ce qu’il voulait et les personnes ont été généreuses.
Les 770 euros récoltés vont financer la plantation de 300 arbres dans
les différentes rues de Comé », comme l’expliquait Georges Swietlik,
président du Comité de jumelage. Merci pour vos dons!
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DONALD TRUMP À GUYANCOURT
Il ne s’agit ni de fake news ni d’un poisson d’avril… mais d’un tournage des Guignols. Une équipe de télévision était à Guyancourt le temps de
faire de nombreux tours du rond-point des Saules et de réaliser une séquence parodique de l’émission américaine Carpool Karaoké présentée par
James Corden. Le sketch était diffusé dans l’émission du 27 mars 2017. Guyancourt accueille régulièrement des tournages.

SUCCÈS POUR LES ATELIERS SCIENTIFIQUES

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Depuis quatre ans, les ateliers scientifiques proposés par la maison
de quartier Théodore- Monod affichent complet. Celui de mars n’a
pas dérogé à la règle et 30 enfants, âgés de 5 à 7 ans et de 8 à
12 ans, ont participé à celui dédié à la logique et aux casse-têtes.

Le 28 mars, Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt, était à Paris
avec toute l’équipe du service Espaces Verts de la Ville, pour recevoir le
panneau de « Ville fleurie » au nom de Guyancourt. C’est au Salon des
maires d’Île-de-France que la cérémonie a eu lieu. Cette première fleur
régionale vient saluer la démarche de la Ville tant dans son fleurissement
que pour son cadre de vie et son engagement pour le zéro phyto.

© Alexis Verdier

UNE PREMIÈRE FLEUR POUR GUYANCOURT
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LA BATTERIE VIBRE AU SON DU ROCK
Ambiance grosse cylindrées et vestes sans manches à écussons pour un plateau de groupe de rock international.
Les quelques 300 spectateurs présents ont pu s’en donner à cœur joie en découvrant les allemands de Picture Books.
Le duo, guitare chant et batterie a su conquérir le public avec son rock mâtiné de blues aux influences quasi mystiques.
Ils ont ensuite laissé place aux Canadiens de Monster Truck, qui ont délivré un set très efficace. Après Guyancourt, le combo
jouait devant les légendaires Deep Purple à l’Accor Arena de Paris en juin.
© Blandine Schmitt-Chambonneau
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA FÊTE!
Samedi 25 mars, l’ambiance était animée à la maison de quartier Théodore-monod
qui accueillait la manifestation « Faites du développement durable ». De très
nombreux Guyancourtois ont parcouru les stands en famille et sont allés à la
rencontre des associations et des services de la Ville présents. Les enfants ont
confectionné des cartes avec des matériaux naturels, sculpté des fruits et légumes
et pas moins de 140 d’entre eux ont participé à un atelier de peinture sur cerfvolant avant de faire voler leurs créations.

LA PISCINE COMME
SCÈNE DE SPECTACLE
C’est dans un cadre pour le moins original que s’est joué le
spectacle « le saut de l’Ange » programmé par la Ferme
de Bel Ébat les 29 et 31 mars. Le public était convié à la
piscine Andrée-Pierre-Vienot pour assister à une variation
contemporaine du mythe de narcisse, mise en scène par
Aurélie Van Den Daele et écrite par Sidney Ali Mehelleh.
Un beau succès pour cette représentation atypique.

© Alexis Verdier
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Émilie Jolie

LA BATTERIE A 10 ANS
Le mois de mai était l’occasion pour le Pôle musiques de souffler ses dix bougies. La soirée de présentation
de ce mois anniversaire a permis au public de voir les élèves de la classe orchestre du collège Les Saules et le
groupe Bazar et Bémol. La soirée fut aussi l’occasion de déguster un magnifique gâteau d’anniversaire en
forme de guitare. Pour fêter l’événement, La Batterie proposait une opération « 10 ans: 10 euros ». Plusieurs
dates ont affiché complet tout au long du mois, avec des références du reggae comme Toots & The Maytals,
Jehro ou Julian Perretta, sensation pop du moment.

Jehro

© Alexis Verdier

Julian Perretta

© Alexis Verdier

© Alexis Verdier

Toots & The Maytals
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NUIT DES ARTS MARTIAUX:
3000 EUROS POUR L’IME ALPHÉE

© Blandine Schmitt-Chambonneau
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La séance du conseil municipal du 16 mai était l’occasion pour MarieChristine Letarnec de remettre la recette de la Nuit des arts martiaux à
l’institut Médico Éducatif Alphée. Les sportifs amateurs ont pu collecter
3028,02 € pour les jeunes de l’institut. Selon Jorge Cespedes, directeur
de l’établissement, « cet argent permettra d’acheter du matériel sportif:
des tatamis, des ballons de kinball et des articles de cirque ».

DE NOUVELLES JARDINIÈRES PARTAGÉES
À GUYANCOURT
Guyancourt poursuit sa démarche de Développement durable. La Ville a
officialisé l’installation de nouvelles jardinières partagées avec
trois associations: Guyancourt en transition, les Éclaireuses et Éclaireurs
Unionistes de France et Jardin Passion Partage dont le bac se trouvait
déjà place Aurélien (Pont du Routoir). Les deux nouveaux bacs sont
installés mail Thérèse-Desqueyroux (Pont du Routoir) et place
Jacques-Brel (Garennes). Ils permettront de faire pousser
légumes et plantes aromatiques.

COMPÉTITION AMICALE
ENTRE JEUNES AU GOLF

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Formés au golf entre janvier et avril, 120 enfants et jeunes
des accueils de loisirs, des Maisons de quartier et du Point
Jeunes de La République ont pu mettre en pratique leur
initiation au golf sur un terrain grandeur nature. C’est sous
un soleil radieux, le 17 mai, que dix équipes représentées
par des couleurs se sont rencontrées sur le parcours de
l’Oiselet. La découverte du golf se poursuivra tout l’été et
jusqu’à la Ryder cup, en septembre 2018.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

À LA DÉCOUVERTE DE GUYANCOURT
AVEC LE RALLYE VÉLO INTER QUARTIER
Après une première édition en 2016, Anim’Europe et les maisons de
quartier ont doublé la fréquentation de leur rallye vélo.
Onze équipes de quatre à cinq personnes ont participé à cette
découverte cycliste de Guyancourt. Familles, amis, associations ou
groupes constitués sur place, ont pu participer aux animations et
défis qui les attendaient dans chaque maison de quartier, ainsi qu’au
Point jeunes et à La Batterie. Le rallye s’est terminé dans la
convivialité pour une centaine de convives autour d’un barbecue
partagé sur les notes du groupe Pam Trio.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Alexis Verdier

Le 8 mai, les habitants, les élus, les fédérations d’anciens combattants et
l’École Municipale de Musique se sont retrouvés afin de commémorer la
capitulation de l’Allemagne nazie en 1945. Environ 150 personnes se
sont recueillies au monument aux morts lors de la cérémonie précédée
d’un dépôt de gerbe à la stèle du bois Robert où deux jeunes
Guyancourtois, Jean Lanot et Jean-Roger Allviger, furent fusillés par les
Allemands lors de la libération de Guyancourt en août 1944.

Retour en images sur avril et mai
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GUYANCOURSE: UN BEAU PODIUM POUR L’EASQY
© Blandine Schmitt-Chambonneau

Rendez-vous incontournable des athlètes locaux de tous âges, la
Guyancourse proposait cette année un nouveau parcours, un peu plus
difficile que les années précédentes au départ du gymnase des Droits de
l’Homme. Plusieurs épreuves étaient organisées dont certaines pour les
enfants et les jeunes. Pour la course de 10 kilomètres, François Lacquit de
l’ASM Bouygues est arrivé premier devant Guillaume Castel, de l’Entente
athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines (EASQY), qui s’est classé deuxième sur
370 participants. Troisième marche du podium également pour le club
qui a vu la marcheuse Isabelle Danielou réaliser un temps de 1h28
et 11 secondes.

LE JURY D’ARTALENTS
A DÉSIGNÉ SES LAURÉATS

© Alexis Verdier

Les lauréats du concours Artalents étaient désignés lors
du vernissage organisé le 17 mai. Bravo à: Christine
Darchez dite Kikid, prix de la Ville (catégorie sculpture),
pour l’ensemble de ses œuvres « Femme » et « Les
deux sœurs ». François Frégère dit Franger, prix du jury
(catégorie peinture), pour l’œuvre « Père et fils ». Joël
Houssain, prix de la découverte (catégorie
photographie), pour l’œuvre « Tonalité musicale ».
Nooshin Daeizadeh Farse a quant à elle reçu le prix du
public (catégorie photographie), pour l’œuvre « Monde
parallèle ». Ce concours d’arts visuels avait pour
présidents du jury et invités d’honneur Nani Schott
Champy et Claude Champy.

PLUS DE 600 ÉLÈVES À LA FESTICOURSE

En mai, sollicitée par la Préfecture des
Yvelines, la Ville a tenu à être solidaire.
Elle a hébergé 80 personnes, qui ont fui
leur pays au Pavillon Waldeck-Rousseau.
Ces migrants étaient pris en charge par une
association qui les a aidé dans leurs démarches
administratives et les a, par la suite,
réorientés vers des centres d’accueil
de demandeurs d’asile.
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© Blandine Schmitt-Chambonneau

LA VILLE SOLIDAIRE
DES MIGRANTS

La 2e édition de la Festicourse, organisée par la Ville en
partenariat avec l’Éducation Nationale et l’USEP (Union
sportive de l’enseignement du premier degré) s’est tenue
le 12 mai au gymnase Maurice-Baquet. Près de 650 élèves,
parmi lesquels, des CP et des CE1 ont joué le jeu et participé
aux courses à pied et aux différents ateliers d’athlétisme
(course de vitesse, lancers, course de haies, sauts).
Bravo à tous les participants!
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LES PETITS ANIMAUX RAVISSENT LES ENFANTS

© Alexis Verdier

© Blandine Schmitt-Chambonneau

La maison de quartier Auguste-Renoir proposait une animation
autour des animaux qui a ravi petits et grands le 31 mai. Une
soixantaine de personnes, familles et enfants de la crèche et du
multi-accueil Francisque-Poulbot, a assisté au spectacle de la ferme
de Tiligolo. Le fermier a ensuite invité les enfants à venir caresser et
nourrir les animaux dans l’enclos. Le moment était magique pour ces
petits Guyancourtois qui ont pu leur donner le biberon sous le regard
attendri des adultes.

AU BAL DE BEL ÉBAT
Le 13 juin, 250 Guyancourtois ont participé au bal de lancement de la nouvelle saison de spectacles à La Ferme de Bel Ébat. L’ambiance y était
conviviale et la soirée, agrémentée d’un buffet partagé, était rythmée d’intermèdes musicaux dont le dernier assuré par le groupe Aligator. Cette
formule a séduit les familles. Venues nombreuses, elles n’ont pas hésité à investir la piste de danse et à se laisser entraîner dans le flash mob lancé
par la chorégraphe Maria Mendy, de l’association Jade.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

JUIN, LE MOIS DES ARTISTES AMATEURS
Chaque année, la Ville met gratuitement les équipements culturels à
disposition des associations ou des écoles afin de promouvoir les
pratiques amateurs. C’est ainsi que plusieurs milliers de Guyancourtois
ont pu venir soutenir leurs proches et admirer leur travail. Des Arts à
l’école aux festivals de théâtre et de cirque en passant par la Fête
de la danse à la Ferme de Bel Ébat, ou Sorties d’ateliers à la Salle
d’expositions, ce sont plusieurs centaines d’artistes en herbe et
amateurs qui ont pu profiter de conditions professionnelles.

Lundi 12 juin, l’auditorium de La Batterie accueillait l’ensemble
de la classe orchestre du collège Les Saules pour la cérémonie
de clôture en l’honneur des Maestros, les élèves de 3e qui
terminent leur cycle d’apprentissage au sein de la classe. Une
soixantaine de collégiens (de la 6e à la 3e) sont montés
sur scène pour animer cette cérémonie ouverte par le Maire,
Marie-Christine Letarnec ainsi que le principal du collège,
Pierre-Olivier Bontant. À cette occasion les Maestros ont reçu
un diplôme et un enregistrement des morceaux qu’ils ont
travaillé durant 3 ans.

© Alexis Verdier

BRAVO, MAESTROS!

Retour en images sur juin
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© Blandine Schmitt-Chambonneau

LA FIN DE L’ANNÉE CÉLÉBRÉE
En cette fin d’année, l’ambiance était à la fête dans les
26 écoles de la Ville. Courant juin, de nombreux élèves étaient
fiers de présenter leurs spectacles à leurs parents venus les
encourager et assister aux prouesses scéniques des petits
Guyancourtois.

LES QUARTIERS
ET LA MUSIQUE EN FÊTE

© Alexis Verdier

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 24 juin, les Guyancourtois ont célébré l’arrivée
de l’été et la fin d’une riche année associative à
l’occasion des fêtes de quartiers. Chacun a pu
profiter d’ambiances et d’univers différents, du
Farwest aux continents imaginaires. Après cet
après-midi familial, le rendez-vous était pris
pour poursuivre la soirée à la Batterie. L’édition
2017 de la fête de la musique proposait une
affiche éclectique laissant la part belle aux
musiciens amateurs. Les spectateurs ont pu
découvrir chorales, groupes de rock ou de
reggae et concerts des élèves de l’école municipale de musique.

Le 28 juin, le Maire, Marie-Christine Letarnec, accompagnée du
président de la Communauté d’agglomération, inaugurait la
nouvelle entrée de quartier de Villaroy, place Charlotte-Perriand
(architecte et designer française ayant notamment travaillé avec
Le Corbusier). Après plusieurs mois de travaux, ces aménagements
viennent compléter l’offre de logements et d’activité économique
du quartier dont de nombreux commerces, un hôtel et la maison
pluridisciplinaire de santé qui a ouvert ses portes à la rentrée.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

INAUGURATION DE L’ENTRÉE
DE QUARTIER DE VILLAROY
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LA CLINIQUE DE SOINS DE SUITE INAUGURÉE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Après une ouverture en janvier 2017 au Pont du Routoir, la clinique
de soins de suite et de réadaptation Le Grand Parc a été inaugurée,
le 4 juillet en présence du Maire de Guyancourt, Marie-Christine
Letarnec et des représentants du groupe Korian. Spécialisé en
gériatrie, l’établissement de 6000 m2 comprend 110 lits et une
trentaine de places d’hôpital de jour. Il propose principalement des
séjours de convalescence pour les seniors, une hospitalisation à
domicile et vient compléter l’offre de santé du territoire.

© Alexis Verdier

UNE BELLE FÊTE NATIONALE
Bon nombre de Guyancourtois s’étaient donné
rendez-vous le 13 juillet pour la fête nationale
organisée par la Ville. Un parfum d’été flottait
dans l’air et chacun a profité de cette soirée au gré
des caprices de la météo. La fin d’après-midi était
propice aux jeux en famille et au pique-nique dans
le jardin des Gogottes. Bien que la pluie se soit
invitée pendant le bal, elle a rapidement cessé et
les Guyancourtois ont pu assister au feu d’artifice
tiré au son des tubes de 2017.

RENTRÉE STUDIEUSE
POUR LES JEUNES GUYANCOURTOIS

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Lundi 4 septembre était un grand jour pour la jeunesse guyancourtoise.
3730 petits Guyancourtois (maternelle et élémentaire) ont fait leur
rentrée dans les écoles de la Ville, où le Maire, Marie-Christine Letarnec,
est allée à la rencontre des familles et des équipes enseignantes, avec
Serge Clément, directeur académique des services de l’Éducation
Nationale. Une nouvelle année studieuse s’annonce aussi pour les
collégiens, qui étaient plus d’un millier à franchir les portes de leurs
établissements, les lycéens et les étudiants qui ont rejoint les bancs de
l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Guyancourt, ville de l’Enfance et de l’éducation apporte chaque
année un petit coup de pouce aux familles et aux élèves au
moment de la rentrée. C’est ainsi que début septembre, le Maire
a distribué 446 exemplaires du livre-CD La souris qui sauva
toute une montagne aux élèves de cours préparatoire pour
favoriser l’apprentissage de la lecture. Leurs sœurs et frères
aînés n’étaient pas en reste puisque Marie-Christine Letarnec
s’est également rendue dans les collèges de la ville pour offrir
un dictionnaire aux élèves de 6e. L’ouvrage accompagnera
365 élèves durant leur parcours scolaire.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

DISTRIBUTION DE LIVRES
ET DE DICTIONNAIRES

Retour en images sur septembre
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OUVERTURE DE
L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Créée pendant l’été afin de répondre à une demande des
Guyancourtois tout en proposant des tarifs en fonction des
revenus de chacun, l’École Municipale de Danse a ouvert ses
portes après Associations en Fête. Les premiers cours de danse
classique ou contemporaine ont commencé la semaine du
11 septembre. Deux professeures recrutées par la Ville
encadrent 139 élèves dont trois garçons.

SUCCÈS POUR ASSOCIATIONS EN FÊTE
Le 9 septembre, le gymnase des Droits de l’Homme était l’endroit où il
fallait absolument être pour découvrir toutes les associations de la ville.
Plus d’une centaine d’entre elles étaient présentes pour accueillir les
Guyancourtois. Très matinal, le public est venu en nombre pour s’inscrire
aux activités comme à la nouvelle école municipale de danse. Rythmée
par des démonstrations sportives (foot, rugby, golf, escrime,
gymnastique, arts martiaux...) et de danse, la journée a remporté un
franc succès.

PATRIMOINE: UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 16 septembre, de nombreux Guyancourtois ont participé aux
animations des journées européennes du patrimoine. Le matin, petits
et grands ont parcouru les quartiers du Parc, des Saules et de Bouviers
pour un jeu de piste sur l’art organisé par la maison de quartier
Auguste-Renoir. L’après-midi, plus d’une trentaine d’habitants ont
assisté à la visite guidée dans les antres de la Ferme de Bel Ébat. Une
plongée dans l’histoire des lieux et du théâtre les attendait, avec en
prime: une découverte des loges et de la machinerie permettant
l’éclairage de la scène, un atelier interactif, animé par le directeur
technique, sur les jeux de lumière et sur les nœuds utilisés au théâtre.

Après une pause d’un an suite au plan Vigipirate, la Foire
à la brocante était de retour cette année.
Près de 6000 personnes, exposants et badauds, se sont
croisées dans les allées des stands installés au Pont du
Routoir. Entre les très tendances disques vinyles, les fripes et
autres bibelots, chacun a pu trouver son bonheur. La solidarité
était également de mise lors de cette journée avec le stand de
vente du Conseil Municipal des Enfants qui soutient
l’association Handi’chiens.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

UNE BELLE ÉDITION
POUR LA FOIRE À LA BROCANTE
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LA MAISON DE SANTÉ
S’EST INSTALLÉE À VILLAROY
© Blandine Schmitt-Chambonneau

C’est rue André-Leroi-Gourhan que la maison de santé pluridisciplinaire
a ouvert ses portes en septembre. Initié par les professionnels de santé
de Villaroy, ce projet soutenu par la Ville et la Communauté
d’agglomération permet désormais aux Guyancourtois de bénéficier
d’une large offre de santé. Six médecins généralistes, cinq spécialistes
(cardiologue, ORL, dermatologue et gastro-entérologue) et sept
professionnels du paramédical (infirmiers, kinésithérapeutes,
podologue, orthophoniste) y travaillent.

UN PARTENARIAT EFFICACE ENTRE LA VILLE ET L’ÉTAT

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le mois de septembre était l’occasion d’une rencontre avec les Guyancourtois qui ont fait appel à la Ville pour surveiller leur domicile pendant l’été.
422 foyers ont bénéficié de l’opération tranquillité vacances et aucun cambriolage n’a été signalé. Le Maire, Marie-Christine Letarnec,
a salué le travail mené conjointement par les polices municipale et nationale. La Ville a renouvelé la convention d’échanges partenariaux sécurisés
en présence de Madame Dominique Lasserre Cussigh, la commissaire divisionnaire.

SUCCÈS POUR FESTI’GOLF

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Les familles guyancourtoises ont pu s’en donner à cœur joie lors de
l’opération Festi’golf. Environ 300 personnes étaient présentes le
samedi 23 septembre après-midi au stade Jerzy-Popieluszko. C’était
l’occasion de découvrir le golf sous forme d’ateliers ludiques et
artistiques avec les services de la Ville et les associations (fabrication
de toupies, réalisation d’une fresque multicolore et confection d’une
balle de golf géante pour célébrer la Ryder cup de 2018). Chacun a
pu se retrouver autour du goûter offert par la ville, un magnifique
gâteau représentant un parcours de golf.

Le Conseil Municipal des Enfants invitait cette année les enfants des
écoles et collèges à participer à l’opération « Nettoyons la nature ».
Environ 1300 jeunes ont arpenté les nombreux sites naturels à
proximité de leurs établissements. Le verre ramassé était pour sa part
envoyé directement au recyclage. Au cours de cette journée, les élèves
ont été sensibilisés à la durée de vie des déchets et à leur tri avec la
coordinatrice du secteur Développement durable de la Ville.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

ILS ONT NETTOYÉ LA NATURE

Retour en images sur septembre et octobre
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École Clara-Zetkin

Extension des jardins familiaux

L’espace bébé-parents

UNE BELLE SÉRIE D’INAUGURATIONS

Photos © Blandine Schmitt-Chambonneau

Septembre et octobre ont été des mois particulièrement riches pour
la vie municipale. C’est ainsi que le Maire, Marie-Christine Letarnec, a
procédé à de nombreux coupés de rubans et dévoilement de plaques
inaugurales. Pour des équipements et services comme les 31 nouvelles
parcelles des jardins familiaux, les travaux d’extension de l’école ClaraZetkin (3 salles de classes, un dortoir et le restaurant scolaire) et les
locaux prêtés par la Ville à la Croix Rouge pour son espace bébé-parents
aux Garennes. Les élus ont également accueilli les nouveaux habitants
qui se sont installés dans les 151 logements d’Ambiance Cottage au
Pont du Routoir.

Les logements
d’Ambiance Cottage
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LES CAPITAINES DE LA RYDER CUP
À LA RENCONTRE DES ÉCOLIERS GUYANCOURTOIS

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Avec des drapeaux européens et américains agités sur les notes de la
chanson Seven nation army, on peut dire que les élèves d’une classe
de CM2 de l’école Robert-Desnos ont accueilli dignement les capitaines
des équipes de la Ryder Cup 2018 qui se déroulera à Guyancourt.
Le 16 octobre Thomas Bjorn (Europe) et Jim Furyk (États-Unis) ont
rencontré ces élèves qui travaillent sur « Mon carnet golf », un outil
permettant de découvrir ce sport de manière ludique et originale.
L’événement, organisé en partenariat avec l’Éducation nationale dans
le cadre des célébrations du Ryder Cup 2018 One Year to Go,
marquait la première sortie officielle des deux chefs d’équipe.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES HABITANTS

© Blandine Schmitt-Chambonneau

L’équipe municipale rencontre fréquemment les habitants. Les élus ont
eu l’occasion d’échanger avec les Guyancourtois lors de la visite du Pont
du Routoir. Celle-ci était suivie d’une assemblée de quartier qui a permis
de présenter les projets en cours et à venir et de répondre aux questions
des personnes présentes. Des Guyancourtois ont pu, pour leur part,
visiter des lieux emblématiques de la commune en compagnie du Maire
et des élus lors de l’opération « Découvrez votre ville ».

LES SENIORS À L’HONNEUR

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Nos aînés étaient bien occupés lors de la semaine des Seniors qui
s’est déroulée du 9 au 13 octobre. L’événement les a conduits à
Paris pour y découvrir les coulisses de la tour Eiffel ou la sublime
Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité lors de deux sorties qui affichaient
complet. Les moments conviviaux n’ont pas manqué avec les portes
ouvertes du Club des Retraités et Anciens de Guyancourt, l’aprèsmidi dansant et le repas qui a eu lieu dans la salle des fêtes
familiales. Des ateliers de découverte de l’informatique et de
secourisme ont également été organisés lors cette riche semaine.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

ILLUSIONS EN TOUT GENRE
À VILLAROY
Les illusions d’optique ont investi la salle d’Exposition
pour l’événement D’une image l’autre pour lequel une
visite guidée suivie d’un atelier avait lieu le
25 octobre. La Maison de quartier Théodore-Monod a
également proposé des activités sur ce thème
pendant les vacances: une exposition Lumière et
Illusion qui a suscité l’étonnement des enfants des
accueils de loisirs ainsi qu’un stage d’initiation à la
magie pour les 8-12 ans repartis avec un kit pour
réaliser des tours à la maison…

Retour en images sur octobre et novembre
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© Blandine Schmitt-Chambonneau

DE BELLES VACANCES D’AUTOMNE POUR LES JEUNES
La Ville proposait un large éventail d’activités aux 11-15 ans pendant les dernières
vacances scolaires. Sorties et ateliers sportifs, de théâtre ou de création de jeux
vidéo ont ponctué ces deux semaines. Les jeunes ont également profité de
moments conviviaux, comme lors de la soirée Breizh où ils ont pu manger des crêpes
et tester leurs connaissances sur la Bretagne au Point jeunes de La République.

UNE QUATRIÈME RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE
À GUYANCOURT

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 9 novembre, le Maire, Marie-Christine Letarnec, inaugurait la
nouvelle résidence étudiante André Dunoyer de Segonzac, en
présence du Président de Valophis Sarepa, du Président de ARPEJ,
de la Conseillère régionale d'Île-de-France et du Président de la
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le
bâtiment à énergie positive est composé de 147 chambres situées
à deux pas de la Maison de l’Étudiant.

LES ÉLUS MOBILISÉS POUR LE PROJET
DE LA LIGNE 18
Le 16 octobre, Le Maire, de nombreux élus locaux et des habitants se
réunissaient sur l’ancien site de l’entreprise Thalès, lieu de la future gare
du métro du Grand Paris Express. Ils ont protesté contre l’éventuel
abandon ou report de la ligne 18, qui doit relier Orly à Saint-Quentin-enYvelines puis Versailles. Marie-Christine Letarnec a notamment déclaré
devant plusieurs centaines de personnes que: « La ligne 18 répond à
des besoins quotidiens des habitants, étudiants et salariés ». Les élus
continuent de se mobiliser dans l’attente d’une décision de l’État.

TOP DÉPART
POUR LES APPRENTIS MUSICIENS

99E COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Afin de perpétuer le devoir de mémoire, des élèves du collège Ariane
et des membres du Conseil Municipal des enfants et des habitants
étaient présents au monument aux morts le 11 novembre. Ils se sont
joints aux élus et aux représentants des anciens combattants afin de
rendre hommage aux Guyancourtois morts pendant la Première
Guerre Mondiale.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 14 novembre, les seize élèves de 5e de la classe
orchestre du collège Les Saules se sont vus remettre
les instruments qui les accompagneront jusqu’en 3e.
Ils sont prêtés gracieusement aux élèves par la Ville.
Apprentis musiciens, c’est à vous de jouer!
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OUVERTURE DU CLUB COUP DE POUCE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Jeudi 16 novembre a marqué le début d’une nouvelle aventure pour
13 élèves de CP du quartier du Pont du Routoir inscrits au dispositif
de réussite éducative. Lors d’une cérémonie organisée pour eux dans
la salle du Conseil, en présence de leurs familles, du Maire et des élus,
les enfants ont signé leur carte d’adhésion au Club Coup de Pouce. Ils
bénéficieront ainsi d’ateliers d’aide à la lecture et l’écriture qui se
poursuivront jusqu’en début d’année de CE1.

COUPE BERNARD VASSEUR DE KARATÉ

© Alexis Verdier

Le 18 novembre, le club de karaté Seishin Kai de Guyancourt organisait
la coupe Bernard Vasseur au gymnase des Droits de l’Homme.
Cette compétition était l’occasion d’inviter sept clubs des alentours.
Plus de 80 karatékas se sont affrontés sur les tatamis des minimes
aux vétérans. Le club guyancourtois s’est classé premier face à ceux
d’Issou, de Villiers le Bac et de Massy (tous deux ex-aequo). Bravo à tous!

LA PLACE MARC-CHAGALL INAUGURÉE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

La place Marc-Chagall et la rénovation du Boulingrin ont
été inaugurées le 18 novembre en présence du Maire,
de l’équipe municipale et des riverains. Le
stationnement a été réorganisé et les allées piétonnes
alentour ont été réaménagées ainsi que le Boulingrin
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite
grâce à une nouvelle rampe d’accès. L’éclairage a pour
sa part été équipé de leds. Prochainement, c’est le mail
des Saules qui entamera sa mue.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

COCK ROBIN ÉTAIT À LA BATTERIE
Le 19 novembre est une date que les amateurs de musique des
années 80 ne sont pas prêts d’oublier. Cock Robin a enchanté le
public de La Batterie en interprétant notamment les titres qui ont
fait de lui une véritable légende de la pop rock! Après le concert qui
a affiché complet et dont la première partie a été assurée par la
talentueuse harpiste, Laura Cerrudin, le chanteur est allé à la
rencontre de ses fans, qui ont eu le privilège de faire quelques
clichés aux côtés de leur idole.

Retour en images sur novembre et décembre
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TOUS À VOS BOCAUX
© Blandine Schmitt-Chambonneau

Afin de sensibiliser les habitants à une consommation plus durable
et surtout pour leur montrer qu’il est possible de manger des
produits en toute saison en les conservant dans des bocaux,
le centre social du Pont du Routoir propose un atelier mensuel
depuis la rentrée. Après la stérilisation et la conservation des
courgettes, les participants ont pu préparer un coulis de tomates.
Avis aux gourmets amateurs.

UNE NUIT DU MAWLID MAGIQUE

© Blandine Schmitt-Chambonneau

C’est à un concert de musique du monde que La Ferme de Bel Ébat conviait son public le 1er décembre. Le théâtre affichait complet pour cette
date programmée dans le cadre du cycle Sacrée Musique! Organisé avec la maison de quartier Théodore-Monod, La Batterie, le centre social du
Pont du Routoir et l’association Al Atlas, le concert était aussi l’occasion de découvrir la calligraphie arabe ou de déguster du thé à la menthe et
des pâtisseries orientales. Le groupe El Ferda était venu tout spécialement d’Algérie pour interpréter des morceaux de musique traditionnelle.

LES ESCRIMEURS DE DEMAIN EN COMPÉTITION

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 3 décembre, le Cercle d’escrime de Guyancourt accueillait la
compétition Horizon 2024 au gymnase Maurice-Baquet. L’objectif de
cette rencontre créée par la fédération est de détecter et accompagner
les espoirs qui joueront peut-être à haut niveau et pourquoi pas lors des
Jeux Olympiques de 2024. Parmi la trentaine de participants âgés de
13 à 14 ans, trois escrimeurs du Cercle d’escrime se sont classés sur
le podium. Bravo à eux !

Le 17 novembre, pour sa 13e édition, la manifestation des Droits de
l’Enfant, pilotée par le service du Conseil Municipal des Enfants, avait
pris pour thème le droit à l’éducation et aux loisirs. 500 élèves de CM2
et 6e ont été accueillis au Pavillon Waldeck-Rousseau avec des ateliers
animés par les services de la Ville et des partenaires comme le comité
Unicef 78, le représentant du Défenseur des droits, l’association
Du Fun pour tous, Amnesty International… et de nombreux autres,
qui ont contribué à faire de cette journée une réussite!

© Blandine Schmitt-Chambonneau

13E MANIFESTATION DES DROITS DE L’ENFANT
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SIGNATURE DE LA STRATÉGIE TERRITORIALE DE SÉCURITÉ

© Blandine Schmitt-Chambonneau

C’est en salle du Conseil, le 8 décembre, qu’était signée la Stratégie Territoriale de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Guyancourt en présence des
partenaires de la Ville. Ce document élaboré dans le cadre du Contrat Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance repose sur plusieurs axes dont la
prévention de la délinquance chez les jeunes, les violences faites aux femmes
et intrafamiliales et l’amélioration de la tranquillité publique. Dans leurs messages,
le Maire et la Sous-Préfète des Yvelines ont souligné la qualité du partenariat
qui a permis de construire cette stratégie. Des représentants du Département,
de l’Éducation nationale et le Président de la Communauté d’agglomération
étaient également présents.

Face au froid hivernal, rien de tel que la chaleur humaine pour lutter
contre la maladie. Du 7 au 9 décembre, la Ville et les associations se sont
mobilisées pour récolter des fonds en faveur de l’AFM-Téléthon.
Randonnée, soirée festive, compétition de golf, badminton, réflexologie,
tournoi de football, bal folk… un large panel d’activités était proposé
durant les trois jours dans différents lieux de la ville. 18099,50 euros
ont été récoltés grâce à cette mobilisation. Merci aux participants!

© Blandine Schmitt-Chambonneau

18099,50 € RÉCOLTÉS LORS DU TÉLÉTHON 2017

LA CRÈCHE FAMILIALE FÊTE SES 40 ANS

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le mois de décembre est synonyme de goûter de fin d’année dans les crèches municipales. Aux Garennes, l’ambiance était encore plus festive
puisque la soirée était aussi l’occasion de célébrer les 40 ans de la crèche familiale qui a ouvert en 1977. Lors de ce moment convivial, le Maire a
rappelé l’importance attachée par la Ville à l’Éducation à tous les âges de l’enfant. Elle a ensuite demandé aux enfants présents de la rejoindre pour
souffler les bougies du gâteau d’anniversaire. Une exposition avait également été préparée par l’équipe de la crèche pour présenter l’évolution du
métier d’assistante maternelle à travers les âges.

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
Tous nos vœux pour 2018 !
Que cette nouvelle année apporte joie,
santé et réussites à chacune et chacun de
vous. Puisse-t-elle continuer de nous unir
et de nous rassembler autour de nos
valeurs : l’égalité de tous, le respect de
chacun, la solidarité.
Nous aurons grand plaisir à vous retrouver

le 9 janvier prochain pour la cérémonie des
vœux de la Ville.
Marie-Christine Letarnec,
François Morton, Bénédicte AllierCoÿne, Gilles Breton, Danielle Hamard,
Patrick Planque, Danièle Viala,
Bernard Tabarie, Virginie Vairon,
Stéphane Olivier, Florence Coquart,

Roger Adélaïde, Raphaël Defaix,
Lassaâd Amich, François Deligné,
Ali Benaboud, Nicole Boubert,
Fabrice Delamarre, Nathalie Pecnard,
Christine Chauvineau, Danielle
Majcherczyk, Richard Mezières,
Max Vignier, Thibault Leblanc
www.guyancourt-pour-tous.fr

PCF - FRONT DE GAUCHE
La liste PCF Front de gauche n’a pas été en
mesure de fournir son texte.

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LISTE D’OPPOSITION

Rythmes scolaires : l’heure du bilan et
celle de la concertation ?
La réforme des rythmes scolaires a pour
but d’alléger la journée des élèves. Bien
mise en œuvre, elle doit améliorer leur
bien-être et bien-apprendre.
Désormais, liberté est laissée aux villes
de revenir à la semaine de 4 jours. Une

majorité l’a déjà fait. Guyancourt se laisse
le temps de la réflexion.
Force est de constater que maintenir de
longues journées en collectivité, avec une
pause à midi de presque 3h tout ajoutant
le mercredi matin, ne va pas dans le sens
du bien-être des enfants.

Le calendrier annuel doit être repensé,
mais nous demandons localement que
la ville organise une réelle concertation
afin d’élaborer ensemble le projet le
plus équilibré possible pour enfants,
parents et enseignants.
O. Pareja, J. Sniter

UNIS POUR GUYANCOURT
2018, année connectée mais humaine
2017 est derrière nous, avec ce qu’elle
nous a offert de joie, de tristesse, de pire
et de meilleur.
Dans un monde connecté, souvent
anxiogène, nous vivons, à Saint Quentin en
Yvelines, sur une « terre d’innovations » où
Mme le Maire est en charge de « la ville

innovante de demain ». Sachons voir en
2018 le progrès et le bien-être qu’offrent
les villes connectées. L’éducation, la santé,
le partage en bénéficient. Mettons les
outils qu’elles nous offrent au service de
démarches participatives innovantes et
passons du « savoir-faire » au « savoirêtre ».

Dans un monde d’innovations, l’humain
doit rester au centre.
L’équipe UpG vous souhaite une très bonne
année 2018, sereine et pleine de
découvertes.
JL. Carriat, A.Cavelan, P.Chancelier
www.unispourguyancourt.com

OSONS GUYANCOURT
La liste Osons Guyancourt n’a pas été en
mesure de fournir son texte.

Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au
Conseil municipal et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. » Le Directeur de la Publication rappelle
que la responsabilité des auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.

