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

Marie-Christine Letarnec
vous répondra en direct

le mercredi 7 février
de 18 h à 19h30
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0130641455
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L’intérêt de l’enfant 
doit primer



Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

L’été dernier, le nouveau gouvernement décidait d’ouvrir la possibilité aux
communes de déroger à l’organisation de la semaine scolaire dans les
établissements du premier degré. Ce faisant, l’État a fait le choix de ne pas
s’engager, laissant aux communes la responsabilité de la décision.

À Guyancourt, nous avons toujours considéré que l’intérêt de l’enfant doit
primer sur toute autre considération. C’est pourquoi nous n’avons pas
engagé de modification à la rentrée 2017 pour nous donner le temps de
rencontrer tous les partenaires éducatifs.

Ces derniers mois, la Municipalité a ainsi mené de nombreuses réunions
avec les équipes des écoles maternelles et élémentaires et les
représentants de parents d’élèves. À l’issue de ces échanges, nous avons
constaté une diversité importante des avis. Il nous a donc semblé essentiel 
de revenir vers les parents d’élèves guyancourtois, à travers un questionnaire,
afin d’avoir un état des lieux clair et objectif de leurs positions. Cette enquête
présente les différentes organisations de la semaine scolaire qui se sont
dégagées lors des rencontres que nous avons eues.

Afin que chaque parent puisse répondre en toutes connaissances de cause,
nous avons porté à leur connaissance les conséquences (organisationnelle 
et financière) de chaque hypothèse.

Nous conservons cet esprit partenarial qui guide notre action municipale :
les réponses à cette enquête nous permettront d’aboutir dans quelques
semaines à une décision objective et concertée afin de définir l’organisation 
la plus adaptée à l’intérêt de l’enfant.
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ATELIER CUISINE AUX SAULES
Une vingtaine de personnes a participé à
l’atelier cuisine orientale de la maison de
quartier Auguste-Renoir le 9 décembre. 
Deux habitantes ont joué les chefs pour que
tout le monde prépare une chorba, des bricks
de poulets et de légumes et des pâtisseries. 
Les participants ont ensuite pu partager 
ce délicieux repas tous ensemble.
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PSS PSS!
C’est à guichet fermé
que s’est joué Pss Pss
samedi 9 décembre à
La Ferme de Bel Ébat.
Sur scène, un duo de
clowns a assuré le show
et a emmené le public
dans son univers à la fois
drôle et poétique. Les
familles guyancourtoises
étaient au rendez-vous et
n’ont pas manqué une miette
de ce spectacle de cirque
joué plus de 600 fois dans
plus de 50 pays.

UNE ARCHÈRE GUYANCOURTOISE
SUR LE PODIUM
Plus de 200 archers étaient en lice à la compétition
qualificative de tir à l’arc pour les championnats de
France les 16 et 17 décembre dernier au Gymnase
Maurice-Baquet. Parmi les membres des Archers 
de Guyancourt, Hélène Beaurin, dans la catégorie
Senior Dame Arc classique s’est démarquée par 
une belle 3e place sur le podium. Encore bravo!
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UNE RICHE FIN D’ANNÉE POUR LES JEUNES
Entre soirées et jeux, brunch et stages sportifs ou sortie à 
la patinoire, les vacances de fin d’année étaient, cette fois encore,
riches en activités pour la jeunesse guyancourtoise. À noter parmi
les rendez-vous marquants de la quinzaine, une sortie à Chartres
qui a permis aux jeunes de découvrir la cathédrale et de passer
l’après-midi dans un centre aquatique. Une soirée savoyarde 
très conviviale a ravi les amateurs de raclette. Avec ce programme
de choix, le Point jeunes a enregistré douze nouvelles inscriptions.
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CONCERT COMPLET POUR GAUVAIN SERS
Le 16 décembre, Gauvain Sers, la nouvelle sensation de la chanson française, était à l’auditorium de La Batterie 
pour un concert qui affichait complet depuis plusieurs semaines. Après avoir découvert le chanteur Govrache en première partie,
les 200 privilégiés qui avaient réservé leur billet dès la première heure ont assisté à un show intimiste. Accompagné de 
son guitariste, le jeune artiste de 26 ans a enchaîné les chansons de son album Pourvu pour le plus grand plaisir du public.
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GovracheGauvain Sers
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COMÉ À L’HONNEUR
La ville jumelée de Comé au Bénin était à l’honneur en cette fin d’année. Le Comité de
Jumelage organisait un marché solidaire, le 16 décembre à la maison de quartier Théodore-
Monod. La vente d’artisanat a permis de récolter 2200 € qui permettront de financer 
un micro projet qui reste à déterminer. Le 20 décembre, à la villa Jean-Monnet, 
les Guyancourtois et les animateurs qui ont accueillis les neuf jeunes Béninois cet été 
ont présenté les activités proposées lors du séjour interculturel. L’été prochain, 
une partie d’entre eux s’envolera pour Comé dans le cadre de ces échanges.©
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UN APRÈS-MIDI 
GOURMAND ET DANSANT

Mardi 19 décembre, une quarantaine de
Guyancourtois (ses) a participé à l’après-midi

dansant organisé à la maison de quartier
Théodore-Monod à Villaroy. Les convives ont pris

part à un atelier de décoration de table avec
l’association Jardin Passion Partage et à un atelier

de confection de pâtisseries avant de se laisser
entraîner sur la piste de danse puis 

de déguster les préparations.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018
Marie-Christine Letarnec et son équipe ont
souhaité une belle année aux Guyancourtois,
venus nombreux le 9 janvier, au Pavillon
Waldeck-Rousseau. La cérémonie a débuté
dans une ambiance festive et sportive. 
Les karatékas de l’AMSG et les gymnastes 
de l’ESG Gym ont réalisé des démonstrations 
de leur savoir-faire et le Comité Départemental
Olympique et Sportif des Yvelines a proposé
une animation autour de la santé et du sport.
Le Maire a ensuite évoqué les projets 
à venir et rappelé les spécificités 
de Guyancourt. Enfin, un moment
d’échanges autour d’un buffet a clôturé 
cette soirée conviviale.
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L
a Ville et le collectif Climat 2020
s’associent pour accueillir les co-
auteurs du livre Pour éviter le chaos
climatique et financier, Jean Jouzel et

Pierre Larrouturou qui ont accepté de venir
s’exprimer sur ces enjeux d’actualité, au
lendemain de la COP 23 organisée à Bonn en
novembre dernier. Leur ouvrage présente les
effets bien connus du réchauffement
climatique mais aussi les éventuelles
solutions financières qui permettraient de
lutter contre celui-ci. Pour ces spécialistes,
les deux sujets sont étroitement liés : « Et si
préserver notre climat était l’un des meilleurs
moyens d’endiguer la prochaine crise
financière? Pour sauver les banques, on a
mis 1000 milliards. Pourquoi ne pas mettre
1000 milliards pour sauver le climat? »
Le climatologue Jean Jouzel, déjà venu à
Guyancourt à plusieurs reprises, médaillé de

Le 7 février prochain, le climatologue et prix Nobel Jean Jouzel et l’économiste 
Pierre Larrouturou seront à l’auditorium de La Batterie pour une conférence. 
Ils aborderont les thèmes évoqués dans leur livre paru en décembre dernier.

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE,
CRISE FINANCIÈRE:
QUELLES SOLUTIONS?

la Ville et Prix Nobel de la Paix avec le GIEC
en 2007, abordera la question du
réchauffement et de ses risques. Le plus
grand danger venant des émissions de gaz à
effet de serre. Le climatologue évoque des
températures allant jusqu’à 50° dans l’Est de
la France d’ici trente ans.

Pour un traité climat européen
Face à ce phénomène, les auteurs prônent
une action rapide, notamment en termes
financiers. Pour Pierre Larrouturou, présenté
par Marianne en 2008 comme « un des 
5 économistes qui avait annoncé la crise
financière », cela passe par un vrai Pacte
Finance Climat européen, pour diviser par 
4 les émissions de dioxyde de carbone,
dégonfler la bulle financière et créer plus de
5 millions d’emplois. Selon les auteurs, il
reste trois ans pour impulser un changement

L’ÉVÉNEMENT

significatif. C’est pourquoi ils alertent
l’opinion publique et ont lancé un appel déjà
signé par de nombreuses personnalités
politiques, culturelles, scientifiques…
Vous pourrez également poser vos questions
aux deux intervenants lors de cette
conférence.

David Houdinet

Dérèglement climatique, crise
financière : quelles solutions?
Conférence de Jean Jouzel et 
Pierre Larrouturou
Mercredi 7 février à 20 h
Auditorium de La Batterie
Inscriptions indispensables 
au 01 30 64 21 71 ou
developpement.durable@ville-guyancourt.fr
www.climat-2020.eu
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Le climatologue Jean Jouzel animera une conférence en
compagnie de l’économiste Pierre Larrouturou le 7 février.
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Prudence, 
action de chasse
L'Office National des Forêts nous informe de périodes de chasse dans
la forêt domaniale de Port-Royal et de Versailles afin de réguler les
populations de sangliers et de chevreuils.
Il est demandé durant ces périodes de chasse de ne pas pénétrer dans
les zones chassées. Lors de ces journées, des panneaux « Chasse en
cours » sont disposés en périphérie du secteur chassé.
> Dans la forêt de Port-Royal : 

lundi 12 février 2018 en continu de 9 h à 17 h 30
> Dans la forêt de Versailles : 

jeudi 15 février 2018 en continu de 9 h à 17 h 30
www.onf.fr

En cette nouvelle année, vous
souhaitez prendre de nouvelles
résolutions.
L’APARC a encore des places
disponibles dans ces activités :
> Sport pour les enfants de 
3 à 6 ans (Ptits Sportifs), pour 
les ados et adultes (Remise en
forme / Entretien musculaire,
Sports Loisirs, Marche
Nordique, Gym Bien-Être,
Yoga).
> Anglais du CP à la 3e

(English For Kids) et les adultes
(3 niveaux de débutants 
à expérimentés).
> Piano pour tous (Enfants,
Jeunes, Adultes).
Pour l’activité « Remise en
forme / Entretien musculaire »,
la Ville a investi dans le
renouvellement de machines
de musculation, pour améliorer
la qualité des cours.
Cotisation au prorata 
de la durée de la pratique 
de l’activité, cours d’essai
proposé.

Renseignements:
http://web.aparc.free.fr
web.aparc@free.fr
Tél.: 0130649764
Permanences à la maison de quartier
Auguste-Renoir lundi et jeudi de 17 h à
18h30 (sauf durant les vacances scolaires).

En recherche
d’activités ?
Pensez à l’APARC

Actualités

120 DEVENEZ
INFIRMIER(IÈRE)

éthylotests distribués
par la Police
Municipale lors 
d’une opération de
prévention avant les
fêtes de fin d’année.

L’institut de formation en soins
infirmiers MGEN de La Verrière
organise un concours le 4 avril
2018.
80 places sont à pourvoir.
Date limite d’inscription le 4 mars.
Préparation intensive au concours
organisée du 19 au 23 février.
Pour connaître les conditions
d’inscription et retirer les
dossiers :
ifsi@mgen.fr
13 avenue de Monfort
78320 La Verrière
Tél. : 0139387960.

©
 C

hr
is

ti
an

 L
au

té

Enquête Insee
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance
et des réponses pénales (Ondrp) réalise du 1er février au 30 avril 2018
une enquête sur le thème du cadre de vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

www.insee.fr
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Des tarifs abordables pour tous
Comme tous les ans, le Conseil Municipal était amené à se prononcer
sur les tarifs des prestations municipales et des quotients familiaux
pour l’année 2018, réactualisés en fonction de l’évolution du coût 
de la vie. La solidarité étant l’une de ses priorités, la Ville applique
depuis de nombreuses années le système de tranches de quotient 
(A, B, C, D…) pour adapter le coût de certaines de ses prestations aux
ressources et à la composition des familles guyancourtoises. Grâce 
à cette politique, aucun Guyancourtois ne paie le coût réel des
services publics. Les parents bénéficient ainsi d’un tarif raisonnable
et personnalisé, pour inscrire leurs enfants au centre de loisirs,
à la restauration scolaire, à la crèche, en classe de découverte ou
encore à l’École Municipale de Danse.
Voté à l’unanimité. 30 voix « pour ».

Plus de 730 € pour 4 jeunes nageurs (euses)
Chaque année, la Ville donne un coup de pouce aux jeunes
compétiteurs (trices) du Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt
pour leur permettre d’accéder à la compétition. Les élus ont proposé
d’aider quatre d’entre eux en attribuant au total 732,65 €. Cette aide
financière directement versée aux familles, contribuera au
financement de stages préparatoires effectués par les jeunes
sportifs en 2016 et en 2017, à Guyancourt, à Callela en Espagne et
Canet-en-Roussillon.
Voté à l’unanimité. 30 voix « pour ».

Conseil municipal du 19 décembre 2017
Mail des Saules : une aide sollicitée

La Ville a en charge la réhabilitation du Mail des Saules dont la
gestion sera ensuite transférée à la Communauté d’agglomération,
qui en a la compétence. En attendant, les élus, sans cesse à la
recherche de solutions de financement, demandent un fonds de
concours de 500 000 € à Saint-Quentin-en-Yvelines pour réaliser
cette opération d’envergure de plus de deux millions d’euros. 
Le nouvel aménagement mettra en valeur les 17 000 m2 entre 
la place de la République et la maison de quartier Auguste-Renoir 
et redonnera vie à ce véritable lieu de détente et de rencontre pour 
les Guyancourtois.
Voté à l’unanimité. 30 voix « pour ».

La Ville acquiert des terrains à La Minière
Soucieux de préserver les équilibres de la Ville et ses terres agricoles,
les élus souhaitent acquérir des parties de terrains et bâtiments mis
en vente par l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
dans le quartier de La Minière. L’achat de ces parcelles permettra 
à la Ville de maîtriser leur devenir et préserver les terres agricoles de
Guyancourt (lire p. 15).
27 voix « pour ». 3 abstentions : J.L Carriat, P. Chancelier, pouvoir
d’A. Cavelan.

C’est avec stupeur et une grande tristesse que nous avons appris le
décès de Georges Swietlik, le 9 janvier, à l’âge de 68 ans. Président
du Comité de Jumelage depuis 2010, Monsieur Swietlik avait rejoint
l’association en 2002. Comme il aimait à le rappeler, c’est la lecture
d’un article du Guyancourt Magazine qui les avait incités, son
épouse et lui-même, à accueillir des Écossais de Linlithgow. Ils
avaient par la suite également noué des relations amicales avec des
familles de Pegnitz en Bavière.
Georges Swietlik aimait la musique et avait fait partie de la chorale
des Canotiers. Il mettait toujours beaucoup de cœur et d’énergie à
organiser les soirées du Jumelage. Ingénieur agronome de
profession, il avait une passion pour les légumes qu’il cultivait dans
son potager et était intarissable sur le jardinage. Il avait d’ailleurs
choisi, avec le Comité de Jumelage, de financer un micro-projet de
plantation d’arbres à Comé où il aurait aimé se rendre.
Georges Swietlik laissera le souvenir d’un homme dynamique et
jovial, très investi dans la vie de la commune et bien connu des
services municipaux. Il a fait partie du Comité d’animation de la
maison de quartier Auguste-Renoir et avait par exemple posé pour
l’exposition photographique « Père et fils » proposée par l’École des
Parents de Guyancourt en 2013. Il avait également participé avec
plaisir au film qui donnait la parole aux acteurs de la Ville en
janvier 2017.
Depuis l’annonce de son décès, le Comité de Jumelage a reçu de
nombreux messages d’amitié.
Au nom du Conseil Municipal, le Maire, Marie-Christine Letarnec,
tient à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille.©
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Hommage 
à Georges Swietlik
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À
tout juste 24 ans et avec un Master
d’histoire culturelle et sociale en
poche, Alex Mosnier est passionné
d’histoire. « C’est ma matière de

prédilection depuis le collège. Ma période
préférée est le XXe siècle et la Seconde
Guerre Mondiale », explique le jeune homme
qui aimerait s’orienter vers un master
professionnalisant sur les métiers du
patrimoine. « Pendant les vacances, je vais
travailler sur les audio guides des
catacombes de Paris. Cela devrait me
permettre d’acquérir une première
expérience ». Durant deux ans, Alex Mosnier
a fait des recherches sur Guyancourt pendant
l’Occupation, un sujet de mémoire choisi en
2015. « J’avais vu l’exposition “Guyancourt
pendant la Grande Guerre“. Ça m’a donné
l’idée de mon sujet. Ce qui m’intéressait
c’était d’aborder une vie complètement
différente de celle de Guyancourt
aujourd’hui, donc j’ai eu l’idée de traiter de la
période de l’Occupation et de la
reconstruction après guerre ». Pour ce faire,

l’étudiant a passé de longues heures aux
archives départementales, au centre de
documentation du musée de la Ville de Saint-
Quentin-en-Yvelines et bien sûr aux archives
municipales.

Devoir de mémoire
« Je suis venu naturellement à l’Hôtel de
Ville où je me rendais plusieurs fois par
semaine. En plus du travail de recherches, j’ai
aussi pu m’appuyer sur des témoignages
écrits et des entretiens avec des personnes
qui étaient enfants à cette époque ». C’est
ainsi que Monique Cojan, membre d’une
fédération d’anciens combattants et une
autre personne ayant préféré garder
l’anonymat, lui ont fourni de précieuses
informations sur le quotidien des
Guyancourtois pendant la guerre. « Les
habitants étaient les rois du système D, ils
cultivaient leurs légumes et avaient creusé
une tranchée pour s’abriter. La solidarité
était également très forte. Des personnes
abritaient les familles voisines dans leur
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Le mémoire d’AlexMosnier est consultableaux archives municipaleset au centre dedocumentation duMusée de la ville. 

cave lors des bombardements ». Guyancourt
était en effet la cible des bombes alliées en
raison de la présence d’une escadrille
allemande sur l’aérodrome.
Le mémoire d’Alex Mosnier regorge
d’anecdotes historiques, mais l’étudiant s’est
aussi intéressé à la transmission. « Je me suis
rendu à des cérémonies comme le 8 mai pour
traiter du devoir de mémoire. En faisant mes
recherches, j’ai pris conscience de ce que les
gens ont vécu pendant l’Occupation. Je
trouve ça formidable que des enfants et des
jeunes assistent à la commémoration. Ça ne
doit pas rester l’affaire des seuls anciens
mais aussi des nouvelles générations ».
Après deux ans de recherche, Alex Mosnier a
obtenu la note de 16 lors de sa soutenance
de mémoire. « Ça a changé ma vision de ma
ville et de moi-même. Je ne pensais pas être
capable d’accomplir un tel travail et j’en suis
très fier ». Souhaitons lui d’avoir autant de
succès pour la suite de son parcours.

David Houdinet

Rencontre avec Alex Mosnier, jeune Guyancourtois qui a soutenu un mémoire
sur « Guyancourt sous l’Occupation ». Un travail de longue haleine en partie
réalisé grâce aux archives municipales.

L’HISTOIRE POUR PASSION
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La Place Charlotte-Perriand accueille deux nouveaux commerces. 
La cave Vins d’épices et la boulangerie Legendre vous ouvrent leurs portes.

DE NOUVEAUX COMMERCES
À VILLAROY

Guyancourt magazine N° 523 _ 25 JANVIER 2018

Cave Vins d’épices
Habitant de Guyancourt depuis 1985, Jack Bruneau était salarié 
d’une société de restauration avant de se reconvertir. « Je travaillais
déjà avec des cavistes et je profitais de mes vacances pour aller 
goûter des vins locaux ». Après avoir obtenu son certificat de
qualification professionnelle de caviste, ce cinquantenaire dynamique
reprend d’abord la cave de Montigny avec ses deux fils. « J’ai vu que
des locaux commerciaux allaient être construits à Villaroy, c’est un
quartier à fort potentiel et j’ai voulu y ouvrir un second magasin ». 
La cave propose vins, champagne et spiritueux: une gamme de
produits à propos desquels le patron connaît de nombreuses anecdotes.
Un large choix d’épices du monde et de produits du terroir du sud-ouest
s’ajoute à l’offre. Le midi, il est possible de profiter d’une table d’hôte.
« Nous avons une vingtaine de couverts. Les clients choisissent un vin.
Pour l’accompagner, je leur propose un plat chaud ou des assiettes 
de charcuterie et de fromage ainsi que des épices. Le mariage des 
trois est extraordinaire », confie le passionné. Il est également possible
de privatiser la boutique le soir à partir de 12 personnes et 
des dégustations mensuelles de whisky sont proposées.
Ouvert du lundi au mardi et du jeudi au samedi de 10h30 à
14h30 et de 16h30 à 19h30 (fermé mercredi et dimanche)
Tél. : 0130579972

Boulangerie Maison Legendre
Philippe Legendre est professionnel de la boulangerie pâtisserie
depuis quarante ans. « J’ai commencé en 1973 comme chocolatier 
à Paris. Dans les années 90, il y a eu une vague de licenciements
dans le métier et je me suis mis à mon compte en 1993 », raconte
l’artisan. Pourtant, à deux ans de la retraite, il a décidé de passer la
main à ses enfants. « J’ai une boulangerie à Paris près de Tolbiac et
j’ai voulu en ouvrir une autre à Guyancourt. Une partie de mes
enfants vit tout près et je vais déménager prochainement ». Six
personnes (deux pâtissiers, un boulanger et trois vendeuses) vous
accueillent tous les jours sauf le dimanche. Amoureux du travail bien
fait, Philippe Legendre et son équipe vous proposent des produits
maison de type pâtisserie, boulangerie et snacking. La proximité du
Technocentre est une vraie chance pour lui comme pour les autres
commerces du quartier. Plusieurs formules sont proposées, de 6,80 €
à 9 € avec un dessert au choix. « Nous préparons également entre
100 et 150 plats chauds chaque semaine comme du bœuf
bourguignon, des pâtes ou du poulet à l’indienne ». Un petit plus qui
a du succès tout comme les délicieuses pâtisseries préparées au gré
des saisons ou des périodes de fête. Nous sommes en janvier et il
vous reste quelques jours pour goûter leur galette des rois.
Du lundi au vendredi de 7 h à 19h30 et le samedi de 7 h à 14 h
(fermé le dimanche)
Tél. : 0130437034.
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Aurélien et Jack Bruneau

Philippe Legendre
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Les habitants ont de nombreuses possibilités pour s’impliquer dans la vie
de la cité. L’équipe municipale n’hésite pas à les rencontrer et à échanger 
avec eux pour améliorer le quotidien.

LA DÉMOCRATIE
DE PROXIMITÉ

U
ne poignée de main lors d’une
inauguration, un tête à tête
dans une maison de quartier,
une discussion au téléphone…
les occasions d’entrer en
contact avec les élus munici-

paux sont nombreuses. Marie, une habitante,
se souvient de l’accueil qui lui a été réservé
dans sa résidence récemment sortie de terre.
« J’ai reçu un courrier dans ma boîte aux 
lettres m’informant d’un pot de bienvenue. J’ai
trouvé ça sympa. L’équipe municipale était
présente. Cette porte ouverte est une occa-

sion de faire remonter les envies, les besoins
et les contentements des habitants. J’encou-
rage les personnes à participer à ce genre de
choses car la ville, c’est l’affaire de tous. On
sent qu’il y a une dynamique d’écoute ».
Cette proximité est la marque de fabrique de
l’équipe municipale pour mieux cerner les at-
tentes et les besoins des Guyancourtois.
L’échange est d’autant plus facile que les élus
sont, eux aussi, des habitants. Leur particula-
rité est d’avoir choisi de s’engager autour de
valeurs communes - la solidarité, l’éducation et
le développement durable, fondement du pro-
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jet de Ville. Les élus ont eu à cœur de proposer
des dispositifs de démocratie de proximité
pour pouvoir prendre en compte l’avis des ha-
bitants dans leurs arbitrages, leur permettre
de participer à la vie locale et d’améliorer les
services publics. Chacun peut ainsi exprimer
ses idées d’activités pour son quartier, expli-
quer ses difficultés rencontrées au quotidien
(stationnement, logement…), donner son avis
sur un projet d’aménagement. Les possibilités
de faire entendre sa voix sont multiples. 
Découvrez-les dans les pages qui suivent.

Réunion 
du conseil citoyen
qui œuvre à
l’amélioration
de la vie 
du quartier. 
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Nom du dispositif : Allô Madame Le Maire.
En quoi ça consiste? Vous pouvez contacter personnellement
Marie-Christine Letarnec en composant le 01 30 64 14 55. 
67 personnes ont appelé en 2017.
Qui peut en bénéficier? Tous les Guyancourtois.
Quand? Le 1er mercredi de chaque mois de 18 h à 19 h 30, sauf
en août.
Le saviez-vous? Guyancourt a été l’une des premières villes 
à le mettre en place en 1985.
Le plus : Un dialogue sans filtre avec le Maire en direct.

VOTRE MAIRE
AU BOUT DU FIL

Nom du dispositif : accueil des nouveaux habitants.
En quoi ça consiste? Vos élus vous présentent la ville et partagent
un moment convivial avec vous.
Qui peut en bénéficier? Les habitants des logements neufs.
Quand? À la livraison des habitations.
Le plus : les élus vous accueillent et vous présentent les atouts
du quartiers et de la ville.

SOYEZ 
LES BIENVENU(E)S!

Nom du dispositif : les réunions publiques.
En quoi ça consiste? Il s’agit de réunions d’informations sur les
nouveaux programmes de logement et les travaux. S’en suit une
série de questions-réponses. En 2017, 7 réunions publiques ont
été organisées. Au cœur des échanges : le Mail des Saules, les
jardins familiaux, la place Marc-Chagall, le Boulingrin et l’ancienne
école Boris-Vian. En 2016, 11 réunions publiques ont eu lieu
notamment au sujet de la Place du Marché, la rue Ambroise-
Croizat et la rue Maurice-Ravel.
Qui peut en bénéficier? Tous les riverains Guyancourtois
concernés reçoivent une invitation par courrier.
Quand? En amont des travaux.
Le plus : chacun prend part à l’avenir de sa ville en exprimant
ses besoins et en suggérant des idées.

ET SI ON ÉCHANGEAIT?

Nom du dispositif : découvrez votre ville
En quoi ça consiste? Vous embarquez à bord d’un bus aux côtés
de Madame le Maire et d’adjoints pour une visite commentée.
Qui peut en bénéficier? Tous les Guyancourtois, les anciens
comme les nouveaux.
Quand? Deux visites par an : au printemps et en automne.
Le plus : c’est l’occasion de découvrir votre ville sous un angle 
original (histoire, anecdotes, lieux insolites, projets 
d’aménagement en cours et à venir).

VISITE GUIDÉE 
DE VOTRE VILLE

« ÉCOUTE »

ÉCHANGES SUR LE TERRAIN
Nom du dispositif : les visites et assemblées de quartier.
En quoi ça consiste? Le Maire, ses adjoints et les services de la
Ville viennent à la rencontre des habitants d’un quartier pour
échanger.
Qui peut en bénéficier? Tous les Guyancourtois.
Quand? Deux fois par an. Les habitants sont prévenus par courrier.
Le plus : la visite dans les quartiers est suivie d’une assemblée
pour présenter les dernières réalisations et grands projets de
la ville et du quartier.

Nom du dispositif : le conseil citoyen.
En quoi ça consiste? Cette instance, où siègent des habitants,
suit le contrat de ville (2015-2020), destiné à améliorer la
qualité de vie du quartier.
Qui peut en bénéficier? Les habitants du Pont du Routoir.
Quand? Le conseil citoyen a été créé en 2015.
Le plus : les habitants participent au développement de leur
quartier dans plusieurs domaines (économie, emploi, vie
sociale, aménagement urbain…).

FAIRE AVANCER LE QUARTIER
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GILLES BRETON,
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE LA VIE
ASSOCIATIVE, 
DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE LA
COMMUNICATION

a Questions à

« La proximité est au
cœur de notre action ».

Comment percevez-vous 
votre rôle d’élu?
Être élu local est un engagement, ce
n’est pas notre métier. Nous sommes
avant tout des habitants. D’ailleurs,
avant de rejoindre l’équipe, nous
vivions déjà à Guyancourt et certains
d’entre nous viennent du monde
associatif et ont une vie
professionnelle. Dans notre équipe,
tout le monde garde donc les pieds sur
terre. Nous savons que ce sont les
Guyancourtois qui nous ont élus et
nous sommes à leur écoute. Notre rôle
est d’anticiper l’avenir mais aussi de
répondre aux problématiques du
présent, tout en gardant à l’esprit
l’intérêt général.

Quel lien entretenez-vous avec 
les habitants?
La proximité est au cœur de notre
action. Elle est dans notre ADN. Nous
faisons de la démocratie de proximité,
non pas parce que c’est dans l’air du
temps, mais parce qu’il est vraiment
important pour nous d’être au plus
près des habitants.
Pour cela, nous avons mis en place des
moments de rencontres qui nous
permettent de rester ancrés dans la
réalité et d’écouter les préoccupations
de chacun. Il y a par exemple, les
réunions publiques, au cours
desquelles nous expliquons les projets
et recueillons les remarques pour
réaliser, si possible, des ajustements.
Nous travaillons aussi avec les jeunes
sur la création d’un lieu pour pratiquer
le street work out et créer un skatepark.
Et il y a deux ans, nous avons mis en
place des permanences d’élus dans les
quartiers pour essayer de répondre aux
besoins et aux questions des habitants.
À travers ce récent dispositif, il y a une
réelle volonté de renforcer ce lien entre
nous. Nous nous nourrissons des
commentaires, qu’ils soient positifs
ou négatifs, pour améliorer la vie 
à Guyancourt.
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Nom du dispositif : les rendez-vous avec les Adjoints au Maire
En quoi ça consiste? En contactant l’Hôtel de Ville, vous pouvez demander 
à rencontrer un adjoint au Maire afin qu’il ou elle réponde à vos questions
relatives à sa délégation.
Qui peut en bénéficier? Tous les Guyancourtois.
Quand? Sur rendez-vous.
Le plus : cet échange direct permet de mieux comprendre le rôle de la
Municipalité, par exemple, dans le cadre d’une demande de logement, d’un
mode de garde, etc.

UN RENDEZ-VOUS 
À L’HÔTEL DE VILLE

Nom du dispositif : le Conseil Municipal des Enfants (CME).
En quoi ça consiste? 35 jeunes, élus pour 2 ans et encadrés par une équipe, réalisent des
projets pour améliorer le quotidien de tous les enfants de la Ville.
Qui peut en bénéficier? Les élèves de CE2, CM1, CM2 et 6e.
Quand? Les prochaines élections auront lieu en juin 2018.
Le saviez-vous? Guyancourt a été l’une des premières villes de France à créer un CME en
1990.
Le plus : les enfants découvrent le fonctionnement d’une ville et réalisent des projets.
Un bel apprentissage de la citoyenneté

35 ÉLUS JUNIORS EN ACTION

Nom du dispositif : les comités
d’animation.
En quoi ça consiste? Chaque maison de
quartier et chaque centre social est doté
d’un comité d’animation composé
d’habitants, de bénévoles associatifs et de
partenaires de la Ville. Il se réunit tous les
2 mois pour réfléchir aux animations de
l’année en cours et à venir.
Qui peut en bénéficier? Les associations
partenaires des maisons de quartier.
Quand? Le comité d’animation est
renouvelé tous les 2 ans.
Le plus : les habitants participent
activement à la vie de leur quartier.

DES ANIMATIONS 
PENSÉES ENSEMBLE
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FUTUR(E)S
CITOYEN(NE)S
À VOUS DE JOUER
Nom du dispositif : la cérémonie de
citoyenneté
En quoi ça consiste? Les jeunes majeurs
Guyancourtois sont reçus dans la salle du
Conseil Municipal par Madame le Maire qui
leur remet leur carte d’électeur et les
introduit dans leur future vie de citoyen.
Qui peut en bénéficier? Les
Guyancourtois en âge de voter.
Quand? Une fois par an.
À noter : la Ville organisera désormais 
une cérémonie pour les nouveaux
citoyens français. La prochaine aura lieu 
le 15 février 2018.
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« PARTAGE »
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LES ÉLUS VOUS RENCONTRENT
DANS VOS QUARTIERS

« ACTION »
Nom du dispositif : les nouveaux commanditaires.
En quoi ça consiste? Dans le cadre d’un dispositif de la Fondation
de France, et avec le soutien de la société Eiffage, un groupe
d’habitants du Pont du Routoir travaille avec une médiatrice, un duo
d’artistes et les services de la Ville sur l’installation d’une œuvre
d’art dans le quartier, pour clore son aménagement. Ils ont participé
à l’élaboration du cahier des charges et vont continuer à suivre la
création de l’œuvre en lien avec les artistes.
Qui peut en bénéficier? Les habitants du quartier du Pont du
Routoir.
Quand? Le travail a démarré en septembre 2016.
Le plus: pour impliquer davantage de Guyancourtois, en mai
dernier, une rencontre a été organisée entre la commission « cadre
de vie » du conseil citoyen et les nouveaux commanditaires.

DES HABITANTS 
À L’ŒUVRE

Nom du dispositif : concertation dans le cadre du projet
Jeunesse.
En quoi ça consiste? Suite à la grande consultation menée
auprès des jeunes en 2016 (4 réunions publiques, 819 réponses
à des questionnaires), deux groupes de travail ont été mis en
place avec des jeunes. L’un porte sur la création d’un lieu dédié
au street workout (sport urbain), l’autre sur un skatepark. D’autres
groupes verront le jour en 2018, notamment pour co-construire le
projet de fonctionnement du futur espace jeunes et pour mener
une réflexion sur la programmation de La Batterie.
Qui peut en bénéficier? Les jeunes Guyancourtois.
Quand? Après une première concertation en mai et en juin avec
les jeunes, les services de la Ville reviendront vers eux au cours
du premier trimestre 2018 avec des propositions
d’aménagements.
Le plus : la Ville souhaite impliquer les jeunes pour en faire
des acteurs de leurs loisirs et non des consommateurs.

PAROLE 
AUX JEUNES!

«N
ous sommes là deux heures et nous sommes vraiment
à l’écoute des Guyancourtois » résume Patrick Planque,
Adjoint au Maire chargé des Ressources Humaines 
et des Commissions de sécurité. Les adjoint(e)s se 

relayent pour tenir des permanences un samedi par quartier, de 10 h à
12 h. Informés des dates au préalable sur le site de la Ville et le Guyan-
court magazine, les habitants peuvent pousser la porte de leur maison
de quartier pour poser leurs questions et n’ont ainsi pas besoin de se
déplacer jusqu’à l’Hôtel de Ville. Problème de voisinage, de stationne-
ment, gêne occasionnée par des travaux, fibre optique… de multiples
thématiques (hormis le logement pour lequel il faut prendre rendez-vous
à l’Hôtel de Ville) peuvent être abordées et nul besoin de prendre ren-
dez-vous au préalable. « Lorsque nous ne pouvons pas répondre sur le
moment, nous prenons les coordonnées de la personne afin qu’elle soit
recontactée ». L’élu(e) peut aussi réorienter vers le service compétent
en la matière. Écoute et disponibilité sont les mots d’ordre de cet
échange direct et privilégié.

Depuis deux ans, des permanences d’élus sont
proposées dans les maisons de quartier.
Adaptées à l’emploi du temps des habitants,
elles ont lieu le samedi, sans rendez-vous.
Zoom sur ce dispositif, moment d’écoute
privilégié, à deux pas de chez soi.

Nom du dispositif : rencontrez les élus de vos quartiers.
En quoi ça consiste? Les Adjoints au Maire de votre quartier vous
reçoivent, sans rendez-vous, lors d’une permanence.
Qui peut en bénéficier? Tous les Guyancourtois.
Quand? Un samedi matin par quartier, de 10 h à 12 h.
Le plus : la permanence se déroule près de chez vous. 
Pas besoin de se déplacer jusqu’à l’Hôtel de Ville.
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DES ÉQUIPEMENTS PRÊTS POUR DÉBUTER 2018
L’équipe des services Techniques a profité des vacances et de l’absence des Guyancourtois
dans les équipements pour y réaliser des travaux d’entretien:
> Crèche Francisque-Poulbot: une porte coupe-feu a été installée dans la cuisine.
> Accueil de loisirs Salvador-Allende / Clara-Zetkin: un revêtement de sol a été posé dans

les salles des moyens, grands et petits, dans le sas de la chaufferie, la régie, l’atelier de la
cuisine, le palier de l’entrée et l’accueil (15211 €).

> Gymnase des Droits de l’Homme: un revêtement de sol a été posé dans les réserves, le
local du personnel et la loge du gardien.

> Hôtel de Ville: pour améliorer le confort de travail et de l’accueil, un plafond et des
revêtements acoustiques ont été installés dans les locaux du service Social (17604 €).
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LES MASSIFS 
SE REFONT UNE BEAUTÉ
L’équipe des Espaces Verts a lancé sa campagne
annuelle de plantations à travers la Ville pour
embellir les abords des écoles et de plusieurs
équipements et remplacer les végétaux lorsque
nécessaire. À cette fin, 30300 € ont été prévu
sur le budget 2017.
> Groupe scolaire Jean-Lurçat / Elsa-Triolet:

toutes les plantations ont été renouvelées 
dans les deux cours.

> Groupe scolaire Albert-Malet / Jules-Isaac:
quatre tulipiers de Virginie ont été plantés 
pour clore la rénovation de la cour d’école.

> Centre Sportif Les 3 Mousquetaires: un pin 
en mauvais état a été remplacé par un Douglas
(ou pin d’Oregon).

> Centre de protection maternelle et infantile
(PMI): un marronnier qui entraînait des
dégradations des trois jardinières à l’entrée de
la PMI a été enlevé. Celles-ci ont été refaites
avec des plantes de rocailles et des arbustes
pour renforcer l’aspect cascade.

> ZAC du Trou Berger: un arbre dépérissant a
été remplacé.

> École Jean-Mermoz: trois arbustes ont été
remplacés pour plus de sécurité.

> Rue Pierre-Latécoère: tous les pieds d’arbres
ont été réaménagés avec un mélange de
plantes vivaces et de graminées afin d’éviter 
la prolifération des mauvaises herbes et ainsi
faire des économies d’entretien.

> Rue du Moulin-Renard: des massifs situés en
bordure de bois et de fait, difficiles à entretenir,
ont été remplacés par du gazon.

> Accueil de loisirs Suzanne-Valadon: une haie
a été plantée en bordure de clôture côté
Boulevard Paul-Cézanne pour préserver 
la tranquillité des enfants dans la cour.

LES ÉLUS CONTINUENT 
À PROTÉGER LA MINIÈRE 

Rue Pierre-Latécoère
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L a Minière, poumon vert de Guyancourt, est un lieu que les élus se sont toujours attachés à préserver. Afin de financer son
implantation dans le cadre de Paris-Saclay, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a indiqué vouloir vendre des
parcelles dans ce quartier. La Ville envisage de se porter acquéreur. L’objectif est de continuer à défendre les équilibres de

Guyancourt et ses valeurs de développement durable.
Ce n’est pas la première fois que la Municipalité se bat pour préserver ses zones naturelles et agricoles. C’est notamment grâce 
à l’engagement des élus que les étangs de la Minière et les Sources de la Bièvre sont classés ou encore qu’aucun logement n’a vu le jour 
à l’est de la RD 91. Aujourd’hui, le souhait d’acheter ces parcelles montre la volonté de maintenir la vocation agricole de La Minière.
À terme, un projet d’insertion par l’agriculture de proximité devrait d’ailleurs y voir le jour. Il se déploiera à proximité des jardins 
familiaux, étendus de 31 parcelles en 2017, et de la plateforme pédagogique et environnementale qui verra le jour d’ici 2020.
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facilitent le quotidien ». Ainsi les chambres
sont équipées d’un bureau, d’un réfrigérateur
et d’une table de cuisson. L’édifice dispose
également d’une laverie et de sèches linge
fonctionnant avec une carte ainsi que
d’espaces de travail commun. L’une des
particularités de la résidence André-Dunoyer-
de-Segonzac est la gestion énergétique.

Un bâtiment à énergie positive
Dotée d’une façade en bois et en aluminium,
de double vitrage, d’un système de chaudière
à condensation récupérant les eaux usées
pour générer de la chaleur ou de panneaux
solaires permettant d’éclairer les parties
communes, la construction est labellisée
Bâtiment à énergie positive. « Un travail
important a également été réalisé sur
l’isolation de façon à réduire la
consommation de chauffage. De plus, à la
demande de la Ville de Guyancourt et de la
Communauté d’agglomération, nous avons
mis en place des compteurs d’énergie pour
les chambres et les parties communes qui

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE
Inaugurée le 9 novembre 2017, la résidence étudiante André-Dunoyer-de-Segonzac est 
la quatrième à ouvrir ses portes à Guyancourt. Le bâtiment est implanté en plein campus universitaire.

permettent de connaître les consommations
et de les afficher chambre par chambre »,
commente Xavier Goupillières. Cet outil à
usage pédagogique permet de sensibiliser
les résidents aux dépenses énergétiques. Un
comité de pilotage se réunira également tous
les 6 mois pour suivre la vie du bâtiment et
vérifier son bon fonctionnement et sa
performance thermique.
Cet ensemble d’éléments et un loyer
conventionné Aide Personnalisée au
Logement (APL) comprenant l’eau, l’électricité,
le chauffage et une connexion internet ont
favorisé le succès de la résidence. Elle a connu
un taux de remplissage rapide entre la fin juin
et la mi-août, date à laquelle elle affichait
complet, avec 49 % de femmes et 51 %
d’hommes. Elle accueille des étudiants de
l’Université Versailles Saint-Quentin, de
l’Estaca, qui forme des ingénieurs, ou de
l’école d’audiovisuel 3IS. Chacun bénéficie 
des meilleures conditions pour mener à bien
ses études.

David Houdinet

G
uyancourt confirme son statut de
ville universitaire en accueillant 
une nouvelle résidence étudiante à
deux pas de la Maison de l’Étudiant

Marta-Pan.
« Le projet a été lancé en 2010 par la
Communauté d’agglomération qui nous avait
mandaté pour réaliser une résidence
universitaire exemplaire sur le plan
environnemental », explique Xavier
Goupillières, adjoint au directeur de la
construction locative du groupe Valophis.
Après le lancement d’un concours
d’architecture, l’élaboration du projet puis le
dépôt du permis de construire, le chantier a
finalement débuté en 2016. La construction
a été financée par l’État, la région et le
département. C’est l’association ARPEJ,
spécialisée dans le logement étudiant, qui
gère son fonctionnement depuis l’ouverture
des portes fin juin 2017.
« Nous avons réalisé 147 logements d’une
taille moyenne de 18 m2. Ici, tous les étudiants
bénéficient de nombreux services qui leur

André Dunoyer 

de Segonzac (1884-1974), 

peintre, graveur et illustrateur,

il a trouvé son inspiration 

à Guyancourt. 

La Ville possède l’une de 

ses œuvres, représentant 

le village. Elle est exposée 

en salle du Conseil.
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Un bâtiment à énergie
positive avec 
un bilan énergétique 

de 13,8 kWh/(m2/an)

369 m2 de panneaux
photovoltaïques

L’eau des douches est
réchauffée grâce à la
récupération des calories

des eaux usées
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Zoom 17<

La Ville organise le Forum de la voie professionnelle le 9 février prochain. Une nocturne est
spécialement destinée aux familles qui souhaitent se renseigner sur l’orientation 
de leurs enfants. Une soirée-débat sera également proposée le 1er février.

L
e Forum de la voie professionnelle se déroulera au Pavillon
Waldeck-Rousseau. Cette année, la manifestation, proposée
par la Ville, change de nom (elle s’appelait auparavant
« Forum des formations aux métiers ») sans pour autant se

détourner de son objectif : aider les jeunes à trouver une orientation.
« La voie générale ou technologique n’est pas adaptée à tous et il
est primordial que chacun trouve sa place. C’est pourquoi la
Municipalité a créé ce forum pour les jeunes intéressés par une
formation courte après la 3e et qui souhaitent apprendre un métier ou
entrer dans la vie active rapidement », commente François Morton,
premier Adjoint au Maire chargé de l’Éducation, de la Politique de la
ville et de la Jeunesse.
Organisé en deux temps, le forum permet à des centaines de
collégiens de rencontrer des professionnels de l’orientation et des
représentants d’organismes de formation qui les renseigneront sur les
formations professionnelles et technologiques après la 3e et sur les
possibilités existantes de poursuivre ses études après un premier
diplôme qualifiant comme le CAP. Ce moment leur permettra d’obtenir
les éléments nécessaires à leurs futurs choix d’avenir.

Une quarantaine d’exposants
Les familles ont pour leur part un créneau spécialement réservé de
17 h à 20 h. Une quarantaine d’exposants, des centres de formations
aux lycées professionnels en passant par les centres d’information et
de documentation vous attendent. À ceux-ci s’ajoutent la SNCF ou
encore l’administration pénitentiaire qui présentera ses métiers pour

la première fois cette année. Des services municipaux seront présents
comme la Police Municipale, le service des Sports ou l’École des
Parents de Guyancourt qui proposera des entretiens individuels aux
parents et à leur enfant avec la psychologue Katy Bonnard sur les
questions liées à l’orientation scolaire. Ils permettent de renouer un
dialogue avec son enfant autour de sa scolarité.
Une soirée débat sera également organisée le 1er février. Cécile
Cauvin, spécialiste de la psychologie du travail, l’orientation,
l’insertion et le bien-être au travail interviendra lors de cette soirée.
Vous pourrez ainsi vous familiariser avec les thèmes de l’orientation,
de l’insertion et de l’emploi des jeunes pour mieux accompagner vos
enfants dans leur construction scolaire et professionnelle.

David Houdinet

Forum de la voie professionnelle
Vendredi 9 février de 17 h à 20 h
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Renseignements : Boutique Info Jeunes 0130483399.

Soirée-débat
Comment accompagner le projet scolaire de son enfant?
Jeudi 1er février à 20h30
Maison de quartier Théodore-Monod
Gratuit – Réservations au 0130483390

L’ORIENTATION SCOLAIRE 
EN QUESTION ©
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VOS ÉQUIPEMENTS CULTURELS
PROPOSENT
Entre poésie électro, théâtre, rock et une première exposition dans le cadre 
du Temps des Femmes, venez découvrir la programmation de février.

A
mateurs de photographie, rendez-vous dès le 15 février à
l’Hôtel de Ville pour y découvrir le travail de l’artiste Dae
Han. Derrière ce pseudonyme se cache un ancien sportif 
de haut niveau qui a foulé les tapis de taekwondo

guyancourtois… Il vous invite à découvrir son univers photographique
où s’entremêlent le cinéma et la mode, avec une touche de culture
japonaise. Dae Han n’aime pas s’enfermer dans un style particulier et
laisse son inspiration le guider. Il a capté les athlètes guyancourtoises
en action dans le cadre du Temps des femmes dont le thème est :
« Femmes, corps, mouvement ».

Poésie électro et théâtre
François Chaffin a lui aussi travaillé avec des Guyancourtois dans le
cadre de l’atelier « Reprendre confiance grâce au théâtre », un projet
qui mêle culture et solidarité (Lire p. 16 n° 521). Vous pourrez
d’ailleurs découvrir les participants devenus comédiens amateurs en
première partie de son spectacle Je suis contre la mort, le 30 janvier.
Une fois encore, musique et poésie se rencontrent pour cet oratorio
déjanté qui mélange l’énergie d’un concert à celle du théâtre pour
nous rappeler à quel point nous sommes vivants. En route pour
l’optimisme et la joie…

Le 3 février, direction
l’Afrique où les écoliers
d’un petit village d’une
zone désertique
s’étonnent quand
l’instituteur leur affirme
que les trois quarts de la
planète sont couverts par
les eaux. La leçon de
géographie est un
spectacle tout en finesse
qui met le doigt sur l’enjeu
majeur que représente
l’accès à l’eau.

Toutes les couleurs du rock
La Batterie accueillera, le
3 février, Diva Faune, jeune
groupe français en pleine
ascension qui a connu un
beau succès, en septembre
dernier, avec le titre Shine
On My Way à la couleur
sonore particulière donnée
par le ukulélé et le
tambourin. C’est le quatuor
Lazzy bird qui partagera la
scène avec eux. Une belle
soirée de découverte en
perspective.

On ne présente plus
Mademoiselle K qui a enchaîné
les tubes. De Ça me vexe à
Jouer dehors, cette icône du
rock français féminin poursuit
sa route. Elle présentera son
nouvel opus : Sous les brûlures
l'incandescence intacte. Le
groupe French Connection
jouera les titres de son premier
album éponyme en première
partie. Rendez-vous le 9 février
pour les voir en chair et en son.

Informations et réservations:
Salle d’exposition: 0130445080.
La Ferme de Bel Ébat: 0130483344.
La Batterie: 0139304590.
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Je suis contre la mort

La leçon de géographie
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Tarifs: 6,80 €; 3,40 € avec la
carte de La Ferme de Bel Ébat.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

ANIMATION
DIMANCHE 28 JANVIER à 12 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Repas et bal country
« Vintage »
Avec Let’s Dance. N’oubliez pas
d’apporter boissons et plats
sucrés ou salés pour le buffet
partagé. 12 h : repas (entrée
+ plat + dessert)
14 h : bal avec buffet partagé
Tarifs: 15 € repas + bal;
5 € bal
Informations et réservations à
martine.lacourte@hotmail.fr
ou sur http://letsdance
guyancourt.jimdo.com

POÉSIE ET ÉLECTRO
MARDI 30 JANVIER à 20h30

La Ferme de Bel Ébat
Je suis contre la mort
À partir de 14 ans.
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €;
7,80 €. Avec la carte de La
Ferme de Bel Ébat: 7,80 €;
5,40 €; 3,90 €
Renseignements et

réservations au
0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

RENCONTRE-DÉBAT
MARDI 30 JANVIER
de 20h30 à 22h30

Maison de quartier
Théodore-Monod

Quand le handicap
survient dans la famille

EXPOSITION
DU MERCREDI 31 JANVIER
AU DIMANCHE 4 MARS

Salle d'Exposition

Doudous !
En partenariat avec le Musée
national de l’éducation de Rouen.
> Mercredi 31 janvier à 18h30:
vernissage en présence des
artistes, accompagné d'une
représentation musicale de
l'artiste Rivkah
> Vendredi 2 février à 12h15:
visite guidée express
> Samedi 10 février à 11 h:
visite guidée
> Vendredi 21 février à 14 h:
visite et atelier créatif
parent(s)/enfant(s)
Gratuit. Réservations au
0130445080 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

RENCONTRE-DÉBAT
JEUDI 1ER FÉVRIER à 20h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Comment accompagner
le projet scolaire de son
enfant ? (lire p. 17)
Gratuit. Réservations 
au 0130483390.

ANIMATION
LUNDI 5 FÉVRIER

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Ciné-partage
Tarif: 1,60 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

EXPOSITION
JUSQU’AU SAMEDI 3 FÉVRIER

Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Sylvie Poirson
Entrée libre. Renseignements
au 0130445080 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
SAMEDI 27 JANVIER
de 10 h à 12 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Rencontrez vos élus
Habitants de Villaroy et de
l’Europe, venez à la rencontre de
vos adjoints au Maire du quartier.

ANIMATION
SAMEDI 27 JANVIER ET SAMEDI
3 FÉVRIER de 10 h à 12 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Atelier créatif
construction d’une
maquette collective
Pour enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Tarif: 1,60 € par enfant.
Inscriptions indispensables au
0130434544.

ANIMATION
SAMEDI 27 JANVIER
de 14 h à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Atelier cuisine : 
les financiers
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

ANIMATION
SAMEDI 27 JANVIER ET SAMEDI
17 FÉVRIER de 14 h à 17 h

Espace Yves-Montand
« Mappemonde » - Nos
géographies singulières
Ateliers de pratiques artistiques
avec la plasticienne Elodie
Barthélémy et la conteuse
Praline Gay-Para.
Atelier pour parents et
enfants à partir de 7 ans.
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130430035.

THÉÂTRE ET CIRQUE
SAMEDI 27 JANVIER à 18 h

La Ferme de Bel Ébat
La nuit où le jour 
s’est levé
Proposé par La Ferme de Bel
Ébat et l’École des Parents de
Guyancourt
À partir de 9 ans.

> DU 22 JANVIER AU 10 FÉVRIER
Poètes d’ici et d’ailleurs - Exposition
Accès libre aux heures d’ouverture du centre
social de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

> SAMEDIS 27 JANVIER ET 3 FÉVRIER de 14 h à
16 h, ET 10 FÉVRIER de 16 h à 18 h

Le voyage pour l’altérité - Ateliers
d’échanges
Animé par Hervé Martin, poète. Chacun cherchera
sa voix de langage et d’écriture pour aller à la
découverte de l’« Autre ».
Les 2 premiers ateliers se termineront par une
collation. Apportez un mets sucré à partager. Le 3e

atelier se poursuivra par une rencontre
interculturelle.
À partir de 16 ans.

Gratuit – Inscriptions indispensables au
0130430035

> SAMEDI 10 FÉVRIER à partir de 18 h
Café concert et soirée interculturelle.
Au programme : lectures de textes réalisés au
cours de différents ateliers d’écriture, café concert
par le groupe Pam Trio et spectacles des
associations locales.
Ouvert à tous. Tarif : 1,60 €.
Réservations
indispensables:
0130430035.

3e Édition de Carnet de voyage 
sur le thème Poètes d’ici et d’ailleurs
En partenariat avec les Itinéraires poétiques

Espace Yves-Montand
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VIE MUNICIPALE
SAMEDI 3 FÉVRIER de 10 h à 12 h

Centre Louis-Pasteur
Rencontrez vos élus
Habitants du Pont du Routoir, du
Centre-ville et de la Minière,
venez à la rencontre de vos
adjoints au Maire du quartier.

ANIMATION
SAMEDI 3 FÉVRIER à 10h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Strong doudou
Spectacle pour enfants de
18 mois à 4 ans
Tarifs: 3,20 € enfants; 4,80 €
adultes. Réservations
indispensables au
0130443854.

ANIMATION
SAMEDI 3 FÉVRIER de 14 h à 16 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Bouts d’histoire
Atelier parents-enfants à partir de
6 ans. Conte et réalisation textile.
Tarif: 4 € par enfant.
Inscriptions indispensables 
au 0130443854.

ANIMATION
SAMEDI 3 FÉVRIER de 14 h à 18 h

Espace Yves-Montand
Atelier « Tous à vos
bocaux »
Tarif: 1,60 €. Réservations
indispensables au
0130430035.

THÉÂTRE
SAMEDI 3 FÉVRIER à 18 h

La Ferme de Bel Ébat
La leçon de géographie
Proposé avec le service
Développement durable.
À partir de 8 ans.
Tarifs: 6,80 €; 3,40 € avec la
carte de La Ferme de Bel Ébat.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

MUSIQUE
SAMEDI 3 FÉVRIER à 20h30

La Batterie
Diva Faune + Lazzy Bird
+ 1re partie (lire p. 18 )
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €;
7,80 €
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

EXPOSITION
DU LUNDI 5 FÉVRIER
AU LUNDI 5 MARS

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Doudou dis-moi tout
Petits et grands, venez vous faire
photographier avec votre doudou
ou celui de votre enfance. Les
photographies feront ensuite
l’objet d’une exposition dans le
hall de la maison de quartier.
Séances photos: samedi
3 février de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h.

RENCONTRE-DÉBAT
MARDI 6 FÉVRIER à 20h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Le doudou, si précieux,
si nécessaire

Proposée avec l’École des
Parents avec Catherine Clément,
philosophe et romancière.
Gratuit. Réservations
indispensables au 
0130483390.

VIE MUNICIPALE
MERCREDI 7 FÉVRIER
de 18 h à 19h30

Hôtel de Ville
Allô Madame le Maire
Dialoguez en direct avec 
Marie-Christine Letarnec 
au 01 30 64 14 55.

CONFÉRENCE
MERCREDI 7 FÉVRIER à 20 h

La Batterie - Auditorium
Dérèglement climatique,
crise financière : quelles
solutions ? (lire p. 6)
Animée par le climatologue 
Jean Jouzel et l’économiste 
Pierre Larrouturou.
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130642171 ou
developpement.durable@ville-
guyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
JEUDI 8 FÉVRIER à 11h30
Inauguration 
de la résidence sociale
ADOMA

THÉÂTRE
VENDREDI 9 FÉVRIER à 20h30

Théâtre Eurydice-ESAT (Plaisir)
Paysage intérieur brut
Proposé par La Ferme de Bel
Ébat. À partir de 15 ans.
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €;
7,80 €. Avec la carte de La
Ferme de Bel Ébat: 7,80 €;
5,40 €; 3,90 €.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

MUSIQUE
VENDREDI 9 FÉVRIER à 20h30

La Batterie
Mademoiselle K
+ French Connection
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €;
7,80 €. (lire p. 18)
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

SPORT
SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 FÉVRIER à 8h30

Gymnase de l'Aviation
Championnat
interdépartemental
individuel de
gymnastique

VIE MUNICIPALE
SAMEDI 10 FÉVRIER
de 10 h à 12 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Rencontrez vos élus
Habitants des Saules, du Parc et
de Bouviers, venez à la rencontre
de vos adjoints au Maire du
quartier.

DANSE
SAMEDI 10 FÉVRIER à 11 h

La Ferme de Bel Ébat
Un petit coin de ciel
À partir de 2 ans.
Tarifs: 6,80 €; 3,40 € avec la
carte de La Ferme de Bel Ébat.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

SPORT
SAMEDI 10 ET DIMANCHE
11 FÉVRIER

Gymnase Maurice-Baquet
Championnat régional
de tir à l’arc

ANIMATION
SAMEDI 10 FÉVRIER de 14 h à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Après-midi créatif :
Atelier pastel sec
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

ANIMATION
SAMEDI 10 FÉVRIER à 20h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Match d’improvisation
Tarif: 3 €. Renseignements et
réservations au
0633712101 ou à
contact@apasdegeant.info

MUSIQUE
SAMEDI 10 FÉVRIER à 20h30

La Batterie
Anthony B + Vanupié
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €; 7,80 €.

MUSIQUE
La Batterie - Auditorium

Concerts des élèves de l’École
Municipale de Musique
Entrée libre.
MARDI 6 FÉVRIER à 19 h: Avant-scène
SAMEDI 17 FÉVRIER à 11h30: Amus’notes : musique
ancienne
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0130443854 ou à La Ferme
de Bel Ébat au 0130483344.

ANIMATION
DU MERCREDI 21 AU VENDREDI
23 FÉVRIER de 14h30 à 17h30

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Stage cirque
Pour les 8 - 11 ans.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

ANIMATION
DU MERCREDI 21 AU VENDREDI
23 FÉVRIER de 19h30 à 21 h

Espace Yves-Montand
Stage de Zumba
Tarif: 1,50 € le stage de 
3 séances. Inscriptions
indispensables au
0130430035.

ANIMATION
JEUDI 22 FÉVRIER à 14h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Découverte de la course
d’orientation
Tarif: 1,60 €. Inscriptions
indispensables au
0130434544.

ANIMATION
LUNDI 26 FÉVRIER
de 16h30 à 18h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Jardinage 
pour les 3-6 ans
Atelier parents-enfants.
Tarif: 4 € par enfant.
Inscriptions indispensables 
au 0130434544.

Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

SPORT
DIMANCHE 11 FÉVRIER à 8 h

Les étangs de la Minière
Bike and run
Informations et inscriptions
sur www.triathlon-sqy.fr

MUSIQUE
DIMANCHE 11 FÉVRIER à 16 h

Église Saint-Victor
Légendes célestes
Proposé par La Ferme de Bel
Ébat avec La Batterie en
partenariat avec l’association
paroissiale de Guyancourt, dans
le cadre du cycle Sacrée
musique !
À partir de 8 ans
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €;
7,80 €. Avec la carte de La
Ferme de Bel Ébat: 7,80 €;
5,40 €; 3,90 €.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

ANIMATION
MARDI 13 FÉVRIER de 14 h à 17 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Après-midi dansant
Pensez à vous vêtir de rouge

pour cet après-midi dansant sur le
thème de l’amour et de l’amitié.
Tarifs: 8,45 € Guyancourtois;
4,22 € réduit sur présentation
d’un justificatif; 10,56 € non-
Guyancourtois. Inscriptions
indispensables à la maison de
quartier au 0130434544 ou
au 0130483428.

THÉÂTRE
MARDI 13 FÉVRIER à 20h30

La Ferme de Bel Ébat
La tragique et mystique
histoire d’Hamlet
Création. À partir de 14 ans.
Tarifs: 22,80 €; 17 €; 11,40 €.
Avec la carte de La Ferme de
Bel Ébat: 11,40 €; 8,50 €;
5,70 €.
Renseignements et
réservations au 0130483344
ou sur www.kiosq.sqy.fr

MUSIQUE
MERCREDI 14 FÉVRIER à 20h30

La Batterie - Auditorium
Récital Bach-Beethoven-
Chopin
Tarifs: 15,60 €; 10,80 €; 7,80 €
Renseignements et
réservations au 0139304590
ou sur www.kiosq.sqy.fr

EXPOSITION
DU 15 FÉVRIER AU 24 MARS

Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Dae Han
Dans le cadre du Temps
des femmes
Entrée libre.
Renseignements au
0130445080 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
JEUDI 15 FÉVRIER de 18 h à 21 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Les Jeudis cuisine 
des Garennes
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

ANIMATION
SAMEDI 17 FÉVRIER
> De 9h30 à 10h30:
pour les 5-7ans
> De 11 h à 12 h:
pour les 8-12 ans

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Gang de la chaîne
Atelier scientifique
Tarif: 4 € par enfant.
Inscriptions indispensables au
0130443854.

ANIMATION
LUNDI 19 FÉVRIER
de 14h30 à 17h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Sortie en forêt
Avec l’Office National des Forêts.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130434544.

ANIMATION
LUNDI 19 ET MARDI 20 FÉVRIER
de 18 h à 21 h
JEUDI 22 ET VENDREDI
23 FÉVRIER de 18 h à 21 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Ateliers
De fil en aiguilles
Confection de doudous.
Pour adultes.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130443854.

CONTE
MERCREDI 21 FÉVRIER

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Les bons contes 
font les bons amis # 2
Conte et musique. Proposé 
par La Ferme de Bel Ébat.
• À 10 h et 11 h pour les 2-4 ans
• À 15 h pour les enfants à partir
de 5 ans.
Séance suivie d’un goûter.
Tarifs: 4,80 €; 3,20 €.
Réservations au

SAMEDI 27 JANVIER de 10 h à 12 h
Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

SAMEDI 3 FÉVRIER de 10 h à 12 h
Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et la Minière)

SAMEDI 10 FÉVRIER de 10 h à 12 h
Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

Habitants de Guyancourt, venez à la rencontre des adjoints
au Maire de vos quartiers.

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Guyancourt magazine N° 523 _ 25 JANVIER 2018

www.facebook.com/
Guyancourt

HÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> jeudi de 13 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h 

(services État civil et Régie de recettes).

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17
Police Municipale :
• 1, place Max-Pol-Fouchet
n° gratuit : 0 800 004 178
AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POMPIERS: 18

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 28 janvier 2018
PHARMACIE DE VILLAROY
40 rue Georges-Haussman
78 280 Guyancourt 
Tél. : 01 30 43 60 00 

Dimanche 4 février 2018
PHARMACIE DE LA GARE
2 avenue Gustave-Eiffel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 67 77

Dimanche 11 février 2018
PHARMACIE DE LA SOURDERIE
CC de la Sourderie
Boulevard Descartes
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 18 56 

Dimanche 18 février 2018
PHARMACIE DE LA GARE
3 rue Jean-Zay
78190 Trappes 
Tél. : 01 30 50 20 14 

Dimanche 25 février 2018
PHARMACIE ABTAN HAGEGE 
58 av de la Grande Île
78960 Voisins-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 64 07 25 

>> Retrouvez la liste des pharmacies de garde 
sur www.ville-guyancourt.fr

NAISSANCES

Le 01/11, TRACHI Zack

Le 02/11, COSTA Hanaê

Le 03/11, BOURRIER Gabriel

Le 04/11, ELTHÈVE Tobie, KARROU

Bayene, RIAHI Nayan

Le 05/11, OULD ELRHALIA Jannah

Le 06/11, MFUNYA Ilyann

Le 07/11, AJAGUIN James, HOUMIR

Noham

Le 09/11, HAMECH Zahra

Le 12/11, BOFETE MOLA Kimiyah,

KHIRAOUI Thenarouz

Le 13/11, NOAH NGONO Luciana

Le 14/11, ALVES DA SILVA Léannah

Le 17/11, GARCIA COURTOIS Maria del

Carmen

Le 19/11, HARKAT STEPHENSON Eli,

SAUMONT Macéo

Le 20/11, ZEROUALI Ilyass

Le 23/11, PROYART Victoire

Le 24/11, MALEKOUDOU Kaïs

Le 28/11, ALIO Ahmat, ELBAZ Loris

DÉCÈS

Le 03/11, ROS Neang

Le 05/11, YVON Xavier

Le 08/11, MINGUY Bernardine

Le 10/11, BIAIS Thierry

Le 17/11, MENDES Fancisco

Le 21/11, BOURHIS Elisa

Le 24/11, NICOLA Yvette

Le 27/11, LEFEVRE Raymonde

Le 29/11, AUSTRUY Denise

Le 01/12, DUFOUR Paulette 

Le 07/12, PÉRIGNON Henri 

Le 16/12, BORGET Marie 

Le 17/12, BIHOUÉE Rosemonde 

Le 18/12, DANQUIGNY Thibaut,

GUILLAUME Gilbert 

Le 20/12, USSEGLIO-VIRETTA Aldo 

Le 22/12, POZÉ Elisabeth 

Le 27/12, JDAINI Hassane 

MARIAGES

Le 18/11, 

N'DIAYE Ibrahima et SINGARE Nana,

NDIAYE Elhadji et FAYE Ndeye, 

ROYER Guillaume et JOASSON Angéline.

Le 02/12,

AILAM Walid et BOUDISSA Sarah 

MESSAOUDENE Ismail et SACI Assia.

Le 01/12, MAMBIDI BOUSSIENGUI

Aaron, MOUSSA Asinati

Le 02/12, HEURDIER Florence Andreia

Le 04/12, AHAMADA Neema, DICK

Laia

Le 05/12, DJAFRI Ibrahim, GUÉVEL

Anaïs

Le 06/12, FARHAT Mykal, FRANÇOIS

Ella

Le 08/12, HAKIMI Ilyasse

Le 10/12, LEMULLOIS Erwan

Le 11/12, DABO Alisha, OBIN Maxence

Yuchen

Le 17/12, SAVANE Mady

Le 20/12, MÉJASSON Gabin, NDIAYE

Mia

Le 21/12, PIRES PINHEIRO Joana

Le 22/12, NIANG Sira, NOURRIT

Cassiopée

Le 23/12, CHRIFI Qassim

Le 24/12, RABAH Jihène

Le 25/12, AIT BOUZID Layane, DIALLO

Médina, DJOUHRI Wassim

Le 27/12, SOVERINI FLANDRIN Manon

Le 28/12, BENAMMAR DELAPLACE

Jana

Le 30/12, CHERISSON Hyméa, DABE

Djenaba, GARS Mélyssa

Le 31/12, BA Adja 
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Mieux stationner

Depuis le 1er janvier, un nouveau système
de stationnement a été mis en place. Bien
que la Loi nous l’imposait, nous avons
souhaité garantir trois principes :
l’adaptation aux besoins des
Guyancourtois ; la transparence et

l’homogénéité ; le souci de
développement durable. C’est pourquoi
nous avons préservé les zones bleues et
mis en place la gratuité durant 2 h devant
les zones commerciales, afin d’assurer une
bonne rotation des véhicules. L’objectif est
que chaque usager puisse accéder aux
commerces et aux services publics. 

Nous avons aussi décidé de supprimer la
dégressivité du montant des cartes de
stationnement résidentiel pour favoriser
les circulations douces et inciter à l’usage
des parkings privés, très nombreux à
Guyancourt.

Les élus du groupe Guyancourt pour Tous

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.

GUYANCOURT POUR TOUS

Tribune

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

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

UNIS POUR GUYANCOURT
Ça bouge à la Minière !
Au dernier conseil municipal de 2017, à
l’ordre du jour, un investissement de
dernière minute présenté uniquement en
financier : 4,2 M€! L’INRA est vendeur de
terrains, certains constructibles, d’autres
pas, à la Minière.
Sans remettre en cause le contrôle du

foncier bâti, pourquoi cette précipitation?
Pour quels projets?
Réponses vagues à nos questions, un
aménagement type « Jardin de Cocagne »
serait à l’étude sur les terres agricoles ; et
les terrains constructibles? Nous n’en
saurons pas plus !
Dommage car la somme est très

conséquente sur le budget (intérêts,…).
Nous nous sommes donc abstenus pour
tous ces motifs et pour l’absence de
visibilité des projets sur les parties
agricoles et constructibles des terrains.

JL.Carriat, A.Cavelan, P.Chancelier
unispourguyancourt.com

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
2018 : lancement d'un projet vraiment
guyancourtois?

Alors que la communication de la ville et de
l'agglomération sont monopolisées par des
événements extérieurs et imposés : Ryder
Cup, J.O. alors que le premier des reports de
la ligne 18 est officialisé ... une magnifique

opportunité de projet local pour toutes et
tous s'offre à nous suite au rachat de 10
hectares sur les terrains de la Minière !

Que faire sur une telle surface surtout
agricole? Au delà des idées évoquées par
l'équipe municipale, quel projet local
voulons nous vraiment?

Il ne se fera qu'après les prochaines
élections municipales donc ouvrir une large
concertation est indispensable. Comme
dans d'autres villes, il faut savoir demander
leur avis aux habitantes et aux habitants,
une élection tous les 6 ans ne suffit plus.
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