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Une Ville durable,
pour tous
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

L’équipe municipale que je conduis porte une attention particulière aux économies d’énergies et de
ressources faites par la Ville. Il s’agit d’une dimension essentielle de notre politique en matière de
développement durable.
Cette ambition, nous la mettons en pratique dans de nombreux domaines :
• Nous nous attachons d’abord à entretenir notre patrimoine bâti municipal. Les nombreuses
rénovations opérées par les services techniques de la Ville contribuent non seulement à préserver nos
bâtiments communaux du temps qui passe, mais elles permettent aussi de mieux les isoler. Il s’agit donc
d’un investissement pour l’avenir puisque ce sont autant d’économies financières réalisées à moyen et
long termes.
• Cette lutte contre les déperditions d’énergie, nous l’insufflons aussi aux partenaires de la Ville,
bailleurs en tête, à qui je demande régulièrement de réaliser les travaux d’isolation et de rénovation
nécessaires aux habitants.
• Une Ville durable, c’est aussi faire en sorte de préserver notre cadre de vie privilégié et ses espaces
verts et bleus. Les terres naturelles et agricoles de la Minière constituent le poumon vert de la
Commune. La Municipalité les défend, et y développe même des projets innovants : plate-forme
environnementale et pédagogique qui verra le jour à la Minière d’ici 2020 et, à plus long terme, mise en
place d’un projet de réinsertion par l’agriculture de proximité sur les terres à l’ouest de la RD91.

ALADLAMÔE

M
E
LE MAIR 5
45
1
4
6
0
01 3

Marie-Christine Letarnec
vous répondra en direct
le mercredi 7 mars
de 18 h à 19h30
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• Cette défense de l’agriculture de proximité est essentielle pour nous. C’est pourquoi j’ai souhaité que
la Ville fasse le choix des circuits courts et des producteurs locaux dans la restauration scolaire que
nous offrons aux quelques 3700 élèves scolarisés dans le premier degré à Guyancourt.



Au-delà de ce que la Ville peut faire, il est indispensable de continuer à sensibiliser nos concitoyens, en
particulier les plus jeunes, sur cette thématique du développement durable.
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DES VŒUX 2018 SOLIDAIRES

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Comme chaque année, Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt, a tenu à présenter des vœux de solidarité aux Guyancourtois. Elle rencontrait
les demandeurs d’emploi lors d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville le 16 janvier. Plus de 220 personnes étaient présentes. C’était notamment l’occasion
de rencontrer des représentants de Pôle Emploi mais aussi d’associations d’aide à l’emploi et une agence d’intérim. Le 23 janvier, c’était au tour de
plus de 200 seniors de partager un moment convivial autour d’une galette des rois avec le Maire et les élus au Pavillon Waldeck-Rousseau.

BIENVENUE
À LA MAISON DE SANTÉ

© Blandine Schmitt-Chambonneau

L’inauguration de la maison de santé
pluridisciplinaire (MSP) à Villaroy s’est déroulée
dans une ambiance conviviale le 19 janvier.
Lors de ce moment chargé de symbole,
Marie-Christine Letarnec a coupé le ruban en
présence notamment du président de la
Communauté d’agglomération et de son
prédécesseur, sénateur des Yvelines, ainsi
que du directeur départemental de l’Agence
Régionale de Santé. La cérémonie s’est
prolongée par une visite des lieux où officient
18 praticiens depuis la rentrée.

© Alexis Verdier

LES VOLCANS N’ONT
PLUS DE SECRET
POUR LES ENFANTS
Le 20 janvier, l’atelier scientifique
proposé à la Maison de quartier
Théodore-Monod affichait complet.
Deux groupes d’enfants de 5 à 7 ans
et de 8 à 12 ans ont pu découvrir tous
les secrets des volcans. Ils ont même
reproduit une éruption pour
comprendre comment la lave sortait
du volcan grâce à une réaction
chimique. Cet atelier très ludique a
passionné les enfants et peut-être
fait naître des vocations de
vulcanologues.
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LES COLLÉGIENS SENSIBILISÉS
À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

© Alexis Verdier

Vingt-cinq élèves des collèges Paul-Éluard, Ariane et les Saules ont
participé à six ateliers de théâtre forum avec le centre social du
Pont du Routoir. La restitution a eu lieu à l’Espace Yves-Montand
le 26 janvier devant une cinquantaine de personnes, parents et
professionnels. C’est sous forme de saynètes que les adolescents
ont retranscrit le travail mené sur les discriminations, l’égalité fillesgarçons, le racisme, l’emploi, les réseaux sociaux, ou le racket à
l'école... Une expérience enrichissante tant pour les jeunes que
pour le public qui a participé à ce spectacle interactif.

© Alexis Verdier

DES ATELIERS POUR LE TEMPS DES FEMMES
La Maison de quartier Auguste-Renoir proposait trois ateliers d’arts
plastiques entre janvier et mars. Le premier était consacré au
modelage et était animé par une habitante, Christine Lepez. En
s’appuyant sur le thème du Temps des Femmes : « Femmes, corps,
mouvements », les participantes ont créé des œuvres en modelant
de la terre. L’aquarelle et le collage sont aussi proposés.
L’ensemble des pièces ainsi créées sera exposé dans le hall
la maison de quartier à partir du 10 mars.

UN CONCERT TRÈS ROCK’N ROLL
À LA BATTERIE

© Alexis Verdier

Le 26 janvier, La Batterie accueillait un plateau rock pour l’une de ses
premières dates de 2018. Ce sont tout d’abord les Psychotic Monks
qui ont ouvert la soirée. Après une résidence pour préparer un concert
à la Fête de l’Humanité l’année dernière, ces petits princes de la
musique psychédélique ont séduit les 150 personnes présentes pour
cette date appréciée des connaisseurs. Autre ambiance ensuite pour
le public qui a assisté à un show enlevé, au son du saxophone, avec
The Lengendary Tigerman. L’artiste portugais était vêtu de blanc
à la manière d’un Elvis Presley pour cette prestation très rock’n roll.

ATELIER PÂTISSERIE AUX GARENNES

© Alexis Verdier

Une demi-douzaine d’amateurs de pâtisserie s’était donné rendezvous à la Maison de quartier Joseph-Kosma le samedi 27 janvier.
Pendant quatre heures, le petit groupe a découvert la recette et les
techniques de préparation des financiers sous la houlette d’un chef
pâtissier. Guidés par le professionnel, les habitants ont réalisé
de délicieux gâteaux qu’ils ont pu déguster, voire emporter
à la fin de l’atelier.
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UNE RENCONTRE DÉBAT
SUR LE HANDICAP

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Une cinquantaine de personnes a participé à la
première rencontre-débat du cycle sur le
handicap proposé par l’École de Parents de
Guyancourt à la maison de quartier ThéodoreMonod le 30 janvier. La psychologue Élodie
Rassial-Lefebvre a mené cette conférence sur
le thème : « Quand le handicap survient dans
la famille ». Un temps de questions réponse a
conclu l’intervention qui a passionné le public,
familles et professionnels présents lors de
cette soirée.

QUAND CULTURE ET SOLIDARITÉ
SE REJOIGNENT

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Le 30 janvier La Ferme de Bel Ébat accueillait la dernière création de
François Chaffin, Je suis contre la mort. Le spectacle mêlant poésie
et musique électronique était précédé par la restitution de l’atelier
« Reprendre confiance grâce au théâtre ». Ce projet a l’initiative de
la Ville a permis à treize demandeurs d’emploi, encadrés par l’artiste
et l’une des comédiennes de sa troupe, ont préparé plusieurs
scènes. Leurs métiers imaginaires rêvés, le nouveau code du travail
idéalisé, si mon métier était un animal ce serait... ont remporté un
beau succès, tout comme la prestation du Théâtre du Menteur,
auprès des 130 personnes présentes ce soir-là.

LA RÉSIDENCE LA MINIÈRE INAUGURÉE

SUCCÈS POUR LES DOUDOUS
Une centaine de personnes étaient présentes pour le vernissage de
Doudous ! le 31 janvier en présence de la commissaire d'exposition Judith
Vittet et de la plupart des artistes. Lors de cette soirée, les visiteurs ont
pu profiter d’un moment musical avec Rivkah, qui a composé la bande
accompagnant les œuvres présentées. Petits et grands ont pu s’en
mettre plein les yeux et les oreilles mais aussi savourer toutes sortes de
friandises. De quoi retomber en enfance pour bon nombre d’adultes.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Alexis Verdier

Le 8 février, de nombreuses personnalités dont la sous-préfète des
Yvelines, Noura Kihal-Flegeau et des représentants d’Adoma et d’Action
Logement, étaient réunis aux côtés de Madame Le Maire, pour inaugurer
la résidence La Minière, ex foyer de travailleurs migrants (lire p.17).
Après le coupé de ruban, les invités ont pu visiter deux appartements et
rencontrer des résidents pour échanger avec eux sur les bénéfices de
cette résidence sociale qui, grâce à ses valeurs solidaires leur permet de
prendre un nouveau départ.
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À VOS MARQUES
POUR LA GUYANCOURSE
Amatrices et amateurs de course à pied, petits ou grands, vous avez jusqu’au 4 avril
prochain pour vous inscrire à la Guyancourse qui se déroulera le 8 avril aux étangs
de la Minière. À 9h15, le top départ sera donné au gymnase des Droits de l’Homme.

C’

est un évènement sportif qui
rassemble chaque année des
centaines de sportifs, la
Guyancourse est attendue pour
sa 24e édition. Comme à chaque fois,
l’Entente Athlétique Saint-Quentin-enYvelines (EASQY) qui bénéficie du soutien de
la Ville pour l’accueil des participants,
propose plusieurs types de parcours en
fonction de l’âge. Les enfants pourront
choisir entre trois courses : 750 m pour les
super poussins (8-9 ans), 1,1 km pour les
poussins (10 – 11 ans) et 1,7 km pour les
benjamins et minimes (12 à 15 ans). Les plus
de 16 ans pourront quant à eux s’affronter
sur la course d’un peu plus de 10 km, avec
un démarrage en douceur dans les sentiers
boisés et aux abords de l’étang du Moulin à
Renard et une fin de parcours en côte, pour
tester les plus téméraires ! Vous pourrez
prendre le départ seul/e ou à deux (une

remise de prix aura lieu pour les duos mixtes,
duos femmes et duos hommes). L’occasion de
profiter des beaux paysages qu’offre le site
des étangs de la Minière.
Zones propres et co-voiturage
Pour respecter le poumon vert où aura lieu la
Guyancourse, quelques gestes essentiels
s’imposent comme le fait de ne pas jeter ses
détritus dans la forêt. Les participants
pourront trier leurs déchets dans une zone
dite « zone propre » aménagée après les
zones de ravitaillement. De même que les
organisateurs encouragent chaque année les
compétiteurs à covoiturer pour se rendre sur
place. Autre petite attention pour
l’environnement, au lieu de décerner des
coupes, l’EASQY a opté pour des récompenses
utiles et offrira aux gagnants des paniers de
fruits.
Sarah Ferreira

Guyancourse
Dimanche 8 avril
• Inscriptions :
En ligne sur www.laguyancourse.blogspot.fr
(onglet inscriptions) jusqu’au 4 avril à 20 h.
Au gymnase des Droits de l’Homme le samedi
7 avril de 14 h à 17 h.
Le jour de la course, jusqu’à 45 minutes avant
le départ (avec majoration du tarif).
• Tarifs : Course de 10 km : 12 €.
Challenge duo : 22 €.
Courses enfants : gratuit.
• Retrait des dossards :
Les dossards sont à retirer la veille de la
course entre 14 h et 17 h, ou le jour même
à partir de 8 h, au gymnase des Droits de
l’Homme, Rond-point des Saules.
Retrouvez également des informations
sur la page Facebook de la Guyancourse.

© Blandine Schmitt-Chambonneau
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Des journées portes ouvertes
au Campus de l’automobile

La protection
judiciaire
de la jeunesse
a besoin de vous

53

Vous disposez d'une chambre
que vous pouvez mettre à
disposition d'un(e)
adolescent(e). Les membres de
votre famille sont prêts à l'y
accueillir. Vous êtes disponible et
avez une personnalité affirmée
ainsi que des qualités d'accueil,
écoute, dialogue, pédagogie et
fermeté dans un cadre régulier
clair (horaires, repas, sorties...).
Vous pouvez accueillir à temps
plein ou sur des week-ends ou
des vacances...
La protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) recherche des
familles relais pour accueillir au
quotidien des mineurs et jeunes
majeurs, filles et garçons, au titre
de l'enfance délinquante.
L'équipe pluridisciplinaire
(éducateurs.trices, psychologue,
cuisinière...) de Voisins-leBretonneux se propose de vous
accompagner et soutenir dans ce
service. Vous serez indemnisé(e)
36€/jour, nuit comprise.
Avoir une passion (sport,
cuisine...) ou, une activité à faire
partager (bénévolat, élevage,
mécanique, bricolage, etc.) est
un atout dans la relation avec le
ou la jeune accueilli(e).

tonnes de sel
ont été
répandues par
la Ville lors
de l’épisode
de neige.

Contact/informations :
Cécile Legoupil, Directrice d'établissement
06 08 12 76 33.

ENVIE DE PARTICIPER
À UN CONCERT
À LA BATTERIE ?
Vous êtes un groupe de musique et
souhaitez monter sur la scène de la
Batterie? Que vous fassiez du rock,
du reggae, du rap… Vous avez
jusqu’au 7 mars pour candidater et
peut-être participer au concert du
31 mars à 20h30 dans le cadre de
« la sélection de la Batterie ».
Envoyez vite vos maquettes de
démos et biographies à
studios.labatterie@villeguyancourt.fr.
Vous êtes spectateur? Venez vivre
une soirée riche en musique!
Entrée libre.

LA « FAITES DU DD » DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
Après 6 ans de résidence à la maison de quartier Théodore-Monod,
la manifestation « Faites du Développement durable » prend
l’air et vous accueillera le 7 avril au parc de l’Ermitage situé à
Bouviers. En plus de profiter des animations, des stands et
des ateliers pour toute la famille, vous pourrez découvrir un
écrin de verdure qui recèle une richesse botanique, au fil d’une
balade avec des ânes, d’une promenade contée ou encore
d’une marche active avec un coach sportif.
© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Atelier d’Architecture 2+1

Des journées portes ouvertes vont être organisées au nouveau
Campus des Services de L’automobile et de la Mobilité de
Guyancourt, où le Centre de Formation d’Apprentis, Aforpa, a
installé sa ﬁlière mécanique. Ce sera l’occasion de découvrir les
différentes formations (pré-apprentissage, CAP, BTS, Bac Pro, CQP)
aux métiers de l’automobile (mécanien auto, technicien expert,
dépanneur remorqueur auto).
Rendez-vous : les samedis 24 mars, 19 mai et 16 juin de 10 h à
16 h et mercredi 12 septembre de 15 h à 19 h.
Rue Robert-Arnoud-d’Andilly, quartier du Pont du Routoir
Plus d’infos sur : www.aforpa.fr. Tél. : 01 78 64 90 16
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© Blandine Schmitt-Chambonneau

UNE MÉDAILLE, UNE HISTOIRE

Le 9 janvier, lors de la cérémonie des vœux, le Maire a
remis des médailles de la Ville. À l’honneur : le docteur
Damien Foucault, Florence Bourreau, gérante de
la carrosserie du plateau ainsi que 13 élèves et
2 enseignantes du collège Paul-Éluard. Récits croisés.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Plus de 15 ans de bénévolat
pour les footballeurs Guyancourtois
Depuis plus de 15 ans, Florence Bourreau accompagne bénévolement
l’équipe des seniors 1 de l’ESG Football. Elle est aussi devenue trésorière
du club en 2009. « Au départ, il y a 20 ans, j’emmenais mon fils et
d’autres enfants aux compétitions. Puis j’ai commencé à aller voir les
seniors jouer, jusqu’à ce qu’un jour, on me propose d’être leur
dirigeante ». De la maman généreuse et attentionnée à la fan investie
pour les footballeurs, il n’y a eu qu’un pas. Encore aujourd’hui, elle
consacre tous ses dimanches aux sorties de l’équipe, prépare leurs
feuilles de match et gère la relation avec les arbitres sur le terrain.
« Pendant longtemps, je leur achetais du chocolat et des oranges sur
mes deniers personnels. Je leur donnais avant le match et à la mitemps » confie cette passionnée. Elle a toujours un œil sur « ses gars »,
en témoignent les photos placardées dans son bureau de la carrosserie du
plateau dont elle est gérante. Et un de ses plus grands bonheurs est de
croiser dans la rue un enfant du club qui la reconnait et lui fait un petit
signe de la main. Son soutien sans relâche aux footballeurs guyancourtois
n’a pas échappé aux élus. D’autant que cette grande sportive, membre de
l’équipe dame du Tennis club de Guyancourt, a aussi coaché des jeunes au
handball et au tennis. « Quand on m’a appelée pour me dire que j’allais
recevoir la médaille de la Ville, j’ai été agréablement surprise. Ça m’a
fait plaisir d’avoir une reconnaissance de mon activité bénévole ».
Elle l’a soigneusement rangée à côté de celle de son époux. Médecin
retraité, il a, lui aussi, été distingué par la Ville, en 2011. « On doit être
le seul couple de Guyancourt à avoir chacun la médaille ! » plaisante
Florence, pas peu fière de cette distinction.

Acteurs
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Avec une chorégraphie saisissante sur le harcèlement
scolaire, des élèves du collège Paul-Éluard se sont
distinguées cet été lors de leur passage en compétition
nationale de danse. L’aventure débute en juin 2016.
Céline Hergault, professeur d’EPS créé un groupe avec
des danseuses de 3e et de 4e de l’association sportive
du collège. Ensemble, elles projettent de participer aux
championnats de France Unss (Union Nationale du
Sport Scolaire) de danse à Lorient. « Quand j’ai
commencé à écrire la chorégraphie, je savais qu’il leur
fallait un thème fort » souligne Céline. Pendant 8 mois,
elle se met dans la peau d’un coach avec sa collègue
enseignante, Alexia Coquenpot, qui les dirige sur la
technique. Tout au long de leur préparation, les
adolescentes aux parcours de vie parfois difficiles, font
preuve d’autodiscipline, d’entraide et de courage.
« Elles étaient très soudées et battantes » confirme
leur principale, Christine Cossart, qui les a suivies et
soutenues, tout comme leurs familles et les élèves du
collège. Le jour J, même si elles ne sont pas montées sur le podium,
leur prestation n’a laissé personne indifférent. « Nous avons fini à la
quatrième place, du coup nous n’avons pas eu de médaille. Le fait de
recevoir celle de la Ville laissera aux filles un souvenir matériel. Cela
permet de clore cette expérience et de ne pas les laisser sur un

© Alexis Verdier

La chorégraphie
qui a changé leur vie

sentiment d’inachevé » poursuit leur professeure, « elles étaient très
fières ». Toutes celles qui passaient leur brevet, l’ont décroché, la
plupart avec mention. Certaines envisagent même de devenir
danseuses professionnelles. Plus qu’un bon souvenir des années
collèges, cette aventure aura en quelque sorte, changé leur vie.

Un travail d’équipe
pour la santé des habitants

© Christian Lauté

Une maison de santé pluridisciplinaire a ouvert à Villaroy en
septembre dernier, avec 18 professionnels (généralistes, spécialistes
et paramédicaux). Le docteur Damien Foucault fait partie de ceux qui
ont œuvré pour que ce lieu puisse voir le jour. « C’est le résultat d’un
travail d’équipe » souligne le médecin, qui n’a pas compté ses heures
pour rassembler des praticiens aux spécialités diverses et concrétiser
le projet avec l’appui de la Ville et de la Communauté d’agglomération.
En 1996, c’est lui, qui avec deux confrères, avait donné naissance au
cabinet médical de Villaroy. 13 ans plus tard, ils émettent l’idée de
créer une maison de santé notamment pour accueillir davantage
d’étudiants et être plus attractifs aux yeux des futures générations
de médecins. Une ambition valorisée lors de la dernière cérémonie
des vœux. « J’étais honoré de recevoir cette médaille destinée, selon
moi, à toute l’équipe qui a travaillé sur le projet. Je pense notamment
au docteur Mossé et Madame Ledroit, kinésithérapeute, qui ont été
des éléments moteurs » confirme Damien Foucault, qui ne se fixe
aucune limite d’âge pour exercer dans cette maison de santé,
tant il aime son métier.

Sarah Ferreira

Actualités

« Les agents de la ville étaient mobilisés, nuit et jour, pendant l’épisode neigeux que nous venons de
connaître : dehors pour déneiger et saler nos voieries, aider les automobilistes à circuler, sécuriser les
espaces publics. Ils étaient dans nos crèches aussi, et nos centres de loisirs pour garder les enfants dont les
parents sont restés bloqués... D’autres agents municipaux se sont portés volontaires dans nos gymnases
pour accueillir au besoin les « naufragés de la route » qui souhaitaient se reposer ou se réchauffer.
Ces femmes et ces hommes sont le service public. Ce sont eux tous qui travaillent pour vous au quotidien,
avec passion et engagement. Je refuserai toujours les raccourcis faciles et les préjugés. Dans ces moments
de crise, comme tout au long de l’année, nous avons besoin de nos agents municipaux. Merci à eux.
Merci à vous aussi, qui avez su garder patience et civisme pendant ces intempéries. Le comportement de chacun est essentiel
dans ces périodes difficiles. Je suis heureuse, mais pas surprise, que nous soyons restés soudés et solidaires. » (Lire p. 15)
Le Maire, Marie-Christine Letarnec

© Alexis Verdier
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La Villa Jean-Monnet est équipée
d’une chaudière à granules de bois,
plus économique que le gaz.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE,
L’AFFAIRE DE TOUS
Dans le cadre de sa politique de Développement durable, l’équipe municipale
a lancé un vaste programme d’économies d’énergies et de ressources. Si la Commune
veut être exemplaire, cette démarche doit aussi être adoptée par chacun.

L

a Municipalité s’est engagée de
longue date sur les questions climatiques. C’est ainsi que la Ville s’est
dotée d’une Charte guyancourtoise
du Développement durable dès
2011. En 2016, le document a été
amendé et un nouveau plan d’action a été mis
en place pour préserver l’environnement, lutter
contre les changements climatiques et accompagner le changement des comportements.
L’un des leviers dont s’est dotée la Ville repose
notamment sur l’ingénierie technique. Celle-ci
consiste à limiter la consommation énergé-

tique des équipements municipaux. Résultat :
une baisse notable de la facture énergétique
des bâtiments.
Travaux d’aménagements et achat
d’énergie groupé
« L’optimisation des moyens de production
d’énergie des bâtiments communaux est l’un
des axes forts de notre politique. En 2017,
entre la piscine municipale et certaines écoles,
nous avons investi près de 400 000 € dans
des remplacements de chaufferies et la mise
en place de radiateurs plus économes », com-

mente Bernard Tabarie, Adjoint au Maire
chargé des Finances, des Travaux et du Cadre
de vie.
La villa Jean-Monnet est, par exemple, désormais équipée d’une chaudière à granules de
bois. Ce système, plus économique que le gaz,
sera étendu à d’autres équipements.
Au titre de l’ingénierie technique, la Ville met
en place la Gestion Technique des Bâtiments.
Ce système permet de surveiller à distance
l’usage du chauffage, de l’électricité et donc
de la consommation des fluides des bâtiments
sur place (une Gestion Centralisée permettant
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Le 17 janvier, la Ville organisait une marche découverte
pour présenter les moyens mis en œuvre pour produire de
l’énergie renouvelable dans les équipements municipaux.

de contrôler l’ensemble des bâtiments équipés
a été installée). Après le Pôle Musiques et le
Centre Technique Municipal, ce sera, cette
année, au tour de l’Hôtel de Ville d’en être
doté. Viendront ensuite d’autres sites.
À ces démarches s’ajoute le développement de
la production d’énergie renouvelable. Ainsi, la
revente d’électricité (ndlr : à une filiale d’ERDF)
liée à la moquette solaire et les panneaux photovoltaïques installés au Centre Technique Municipal s’est élevée à 1 813 € en 2017. Enfin,
depuis 2014, la Ville passe par l’intermédiaire

de deux syndicats intercommunaux qui négocient les prix d’achat d’électricité et de gaz.
Cette mutualisation, associée aux travaux
d’isolation ou d’économies d’énergie, a permis
à la Ville de diminuer ses dépenses de fonctionnement.
Pour un territoire moins énergivore
En construisant le groupe scolaire ElsaTriolet/Jean-Lurçat aux normes Haute Qualité
Environnementale, la Municipalité a poursuivi
cette démarche et les élus insistent régulière-

aTémoignage

© B. Schmitt-Chambonneau

ROGER POULAIN / HABITANT DU QUARTIER DU PARC

« Je trouve ça essentiel
qu’une ville cherche à faire
des économies d’énergie. »
« Je participe aux sorties « Développement
durable » depuis deux ou trois ans. Les visites
que nous avons faites avec mon épouse étaient
très intéressantes. Nous sommes informés du
programme par une lettre d’information de la
Mairie. Je pratique la randonnée avec l’Amicale
Laïque de Guyancourt et j’en ai parlé autour de
moi. Nous avons visité le centre de tri de
vêtements « Le Relais », celui des déchets et
l’arboretum de Chèvreloup. Mi-janvier 2018,

nous avons participé à la marche découverte
des énergies urbaines de la ville. Nous avons
découvert les chaufferies et le toit solaire de la
piscine, ainsi que les panneaux
photovoltaïques de la tribune et les nouveaux
systèmes d’éclairage du gymnase MauriceBaquet. Ils permettent de baisser la luminosité
en fonction de l’activité pratiquée. Je trouve ça
essentiel qu’une ville cherche à faire des
économies d’énergie. »

ment pour que les nouvelles réalisations respectent les normes énergétiques en vigueur.
Ils vont parfois au-delà, comme l’illustre la nouvelle résidence universitaire André-Dunoyerde-Segonzac. « Si nous demandons aux
promoteurs d’appliquer la loi dans le cas des
nouvelles constructions de logements, nous le
faisons également auprès des bailleurs sociaux lorsqu’ils lancent des travaux de rénovation énergétique comme cela a pu être le cas
pour Logirep en Centre-ville, dans le quartier
de l’Europe ou au Parc », explique Danielle Hamard, Adjointe au Maire chargée de l’Habitat et
de l’Administration. L’objectif de faire de
Guyancourt un territoire moins énergivore nécessite aussi de prévoir l’avenir et de préserver
les ressources.
L’exemplarité pour credo
C’est ainsi que dès 2011, la Ville a mis en place
des actions de recyclage. Avec le tri du papier
d’abord, une action qui concerne 15 équipements de la Ville. La démarche s’est étendue
aux cartouches d’encre, aux stylos, aux piles,
aux bouteilles en plastique… Au Centre Technique Municipal, les lampes, les pneus, les déchets verts, les produits toxiques, les bouteilles
de gaz… sont aussi recyclés. Par ailleurs, la Ville
a banni l’usage de produits phytosanitaires. Elle
l’a fait depuis 2012 alors qu’ils ne sont interdits
pour les communes que depuis janvier 2017
(ndlr : sauf pour les terrains de sports) et qu’ils
le seront prochainement aux particuliers.
La dématérialisation des factures et des mandats de paiement permet d’économiser entre
150 000 et 200 000 feuilles de papier chaque
année. L’exemple est suivi par les Guyancourtois. Ainsi, plus d’un tiers des familles a déjà
fait le choix de la facture numérique pour des

Dossier

<

13

Guyancourt magazine N° 524 _ 22 FÉVRIER 2018

40 % d’économies en 3 ans

services comme la restauration scolaire. Là encore, la Ville a une politique volontariste.
Sensibiliser toutes les générations
Pour sensibiliser les plus jeunes, le service
Périscolaire développe des restaurants pédagogiques depuis 3 ans. L’objectif est de transformer le moment du repas en un temps de
convivialité et de sensibilisation à l’alimentation et à l’environnement. « Nous avons mis en
place des pesées organisées à deux dates différentes pour un même menu, afin de mesurer
la quantité de nourriture jetée. Après l’opération, le taux de gaspillage est passé de 36,5 %
à 22 %. Ces résultats sont vraiment encourageants », argumente Richard Mézieres,
Conseiller municipal délégué au Périscolaire.
En 2015, le Conseil Municipal des Enfants

© Christian Lauté

sur la facture énergétique du groupe scolaire FernandBraudel / Albert-Malet - Jules-Isaac grâce
à la mutualisation des achats

a Questions à

RAPHAËL DEFAIX,
CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

« 50 % des économies
d’énergie sont liées
au changement
des comportements ».

avait créé un jeu et édité une plaquette sur le
pain pour sensibiliser les jeunes au gaspillage.
L’eau des brocs est elle aussi réutilisée pour
remplir les cuves pour l’arrosage des jardins de
certaines écoles. Les actions de sensibilisation
sont menées auprès de toutes les générations.
C’est ainsi que dans le cadre de sa politique de
développement durable, la Ville propose régulièrement des spectacles, des conférences, des
visites ou des marches à but pédagogique.
Centres de tri, installations énergétiques des
équipements municipaux, découverte botanique… les thèmes sont variés et passionnent
les Guyancourtois qui se montrent sensibles
aux questions environnementales. Ils partagent cet enjeu d’avenir avec la Ville qui va
poursuivre ses actions.

En quoi les économies d’énergie
et de ressources sont-elles
importantes pour la Commune ?
Elles font partie intégrante de la charte
du Développement durable de la Ville.
Deux axes portent cette volonté. Le
premier est technique, via les travaux
réalisés pour développer des
économies d'énergie dans les
bâtiments municipaux. Il ne va pas
sans le second qui consiste à
accompagner les changements de
comportement des habitants.
Sur ce dernier point, nous inscrivons
la sensibilisation de tous
les publics au cœur de nos actions :
les usagers des bâtiments publics,
les enfants dans les restaurants
scolaires sur le gaspillage alimentaire…
Cela passe par exemple par des visites
d'équipements municipaux bénéﬁciant
d’éléments de production d'énergie ou
par des animations proposées aux
écoles et aux accueils de loisirs…

David Houdinet

© Christian Lauté

La Ville sensibilise
les jeunes générations
au gaspillage alimentaire
dans les restaurants
pédagogiques.

Quelles mesures vont être prises
pour poursuivre cette démarche ?
À court terme, une nouvelle
signalétique va être mise en place.
Elle permettra d’informer les usagers
des principaux bâtiments publics
sur les travaux réalisés et de mesurer
les économies d'énergie. Elle sera
accompagnée d’afﬁches répertoriant
des conseils pratiques aﬁn de
sensibiliser les habitants à la chasse au
gaspi. L’une des prochaines opérations
d'envergure concernera l'école
Maximilien-Robespierre. La Ville va en
faire un site pilote en engageant sa
rénovation thermique complète et la
mise en place d’outils permettant de
mesurer les économies réalisées. Il faut
aussi savoir que 50 % des économies
d’énergie sont liées au changement des
comportements des utilisateurs. C’est
pourquoi, les élèves et leurs
enseignants seront régulièrement
sensibilisés à la meilleure utilisation
énergétique des locaux.
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L’ÉCOLE MAXIMILIEN
ROBESPIERRE FUTUR SITE PILOTE
POUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre de la politique municipale d’économies d’énergie et d’entretien du patrimoine, l’école
Maximilien-Robespierre fera l’objet d’une importante rénovation thermique. Présentation du projet.

A

vec plus de 200 élèves scolarisés, l’école Maximilien-Robespierre, située à proximité du lycée d’Hôtellerie et de Tourisme
a encore de beaux jours devant elle. La Ville va lancer une
vaste rénovation du bâtiment dans le cadre de sa politique de
gestion du patrimoine et d’efficience énergétique. Pour l’heure, elle prépare le projet dont les travaux se feront en site occupé. Le bâtiment a
été construit en 1979 et abrite aujourd’hui la Maison de Justice et du
Droit, la Mission locale et l’école élémentaire. Outre l’isolation extérieure
du bâtiment qui concernera l’ensemble des équipements présents, c’est
surtout sur l’école que va porter la majeure partie des aménagements.
Le projet est basé sur six axes :
> le remplacement de la chaudière (par un modèle à condensation) et
des radiateurs,
> la pause d’une ventilation au respect de la qualité de l’air,
> l’isolation extérieure des locaux,
> l’installation de la Gestion Technique du Bâtiment et de la Gestion
Technique Centralisée (qui permettront de suivre et adapter la
consommation énergétique sur place et à distance),
> la réduction des coûts d’éclairage (utilisation de leds ; allumage et extinction automatique de certains espaces),
> la sensibilisation des usagers.
Les différents équipements de la Ville sont rénovés selon ces six axes
en fonction des besoins. La Ville a souhaité combiner l’ensemble de ces

méthodes sur un bâtiment pérenne et identifié comme énergivore.
L’objectif est de réduire de 20 % la facture globale.
Des travaux étalés sur trois ans
Avec presque quarante années d’existence, l’école qui a déjà fait l’objet
de reprises de toiture et d’une réfection de la cour de récréation était
l’équipement le plus adapté pour mettre en place l’ensemble des techniques permettant d’économiser l’énergie. Pose d’une nouvelle ventilation, installation de capteurs de température et d’humidité de l’air… les
travaux seront réalisés en site occupé, ce qui entraînera un étalement
sur trois ans, notamment à l’occasion des vacances scolaires. L’objectif
est de gêner le moins possible le travail des élèves et des enseignants.
Outre ces opérations, un ascenseur à destination des personnes à mobilité réduite sera également construit afin de rendre le bâtiment
conforme aux normes d’accessibilité. Les réaménagements devraient
débuter en 2019, pour un coût total estimé à peu plus de 2 millions
d’euros. Il s’agit d’un investissement important et nécessaire pour l’avenir. Une fois cette phase technique terminée, viendra celle de l’aide à
la maîtrise d’usage, autrement dit la sensibilisation régulière des personnels et des élèves : penser à éteindre les lumières, garder les portes
de classes fermées. Les travaux de rénovation énergétiques n’ont de
sens que si les utilisateurs adoptent un comportement adéquat.

Cadre de vie
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Opération « neige » réussie

25 cm
de neige
en 4 jours

11

services
mobilisés

LE CONSEIL DU MOIS
PAR LES JARDINIERS
DE LA VILLE

1

saleuse
de sortie
jour et nuit

L’ART DE LA TAILLE
Munissez-vous d’un sécateur désinfecté et
bien aiguisé afin de réaliser des coupes
propres et nettes. Elles éviteront la
propagation de maladies. La coupe doit
toujours s’effectuer en biseau le long de la
tige et du bourgeon à conserver. La taille
hivernale s’effectue en février et début mars.

300
53

tonnes de sel
répandues
dont 3 à la main

30 km
de voiries
communales
déneigées

© Blandine Schmitt-Chambonneau

véhicules
débloqués
à la Minière

• Les arbres fruitiers (pommier, poirier,
cerisier) :
Il existe deux types de bourgeons :
- les bourgeons à fleurs (qui donneront du
fruit) : ils sont renflés et ronds,
perpendiculaires au bois ;
- les bourgeons à bois (qui donneront une
branche) : ils sont longs et pointus, ou collés
contre le bois.
Afin d’avoir une meilleure récolte conserver un
maximum de bourgeons à fleurs.
• Les rosiers remontants (fleurissant
plusieurs fois):
Quelques conseils à retenir durant la taille :
- éliminer les branches poussant vers
l'intérieur.
- éliminer toutes les branches mortes.
- éliminer les pousses ou les branches qui se
croisent ou qui se touchent.
Une fois cette appréciation faite, la taille
hivernale des rosiers se réduit de 3 à 5 yeux*.
(*) Un œil est un départ de petit bourgeon

NETTOYAGE DU BASSIN LEWIGUE
Fin décembre, la Ville a procédé au nettoyage du bassin Lewigue situé aux Saules. L’objectif était
de retirer la vase qui proliférait au fond du bassin. En amont de cette opération technique et comme
elle s’y était engagée, la Commune a fait appel à une association habilitée à déplacer le canard
sauvage qui s’y restait logé. Cette opération a été menée dans le cadre des préconisations des
spécialistes de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. L’oiseau a trouvé domicile dans
un étang du département mieux adapté à son développement et à la vie sauvage.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

- Les arbustes à floraison estivale
(Hortensia, arbre à papillon, spirée…) :
La taille d’entretien permet de stimuler la
croissance de l’arbuste. En supprimant la
végétation superflue, on encourage les
boutons de fleurs.
Attention, les arbustes à floraison printanière
se taillent de la même façon mais juste après
floraison (groseillier à fleur, forsythia,
cognassier du japon…)
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ENCOURAGER LE SPORT FÉMININ
Cette année, le Temps des femmes se déroulera du 3 au 24 mars, sur le thème « Femmes, corps,
mouvements ». L’occasion de zoomer sur le soutien de la Ville et des associations à la pratique
du sport par les femmes.

Des créneaux supplémentaires
dédiés aux sportives
Pour encourager les femmes à investir le
terrain du sport, la Ville n’hésite pas à mettre

ses équipements à disposition des
associations dans le cadre de partenariats
annuels. À la demande de certains clubs, elle a
même alloué des créneaux supplémentaires
pour que leurs adhérentes puissent pratiquer
des sports traditionnellement investis par les
hommes. « C’est notre volonté de développer
la pratique du sport féminin et c’est aussi
celle des associations qui sont partie
prenante de cette évolution. Elles
développent des activités tournées vers le
public féminin et elles proposent des horaires
mieux adaptés à l’emploi du temps familial »
poursuit l’élue, qui a elle-même un passé de
sportive en tant qu’ancienne membre de
l’équipe de France de softball. Le Temps des
femmes, qui se déroulera en mars prochain
sera une occasion de mettre en avant le sport
féminin. Grâce à cette manifestation, en 2016,
près d’une centaine de jeunes
Guyancourtoises a pu participer à des tournois
de football. Pour l’édition suivante, le service

des Sports, avec l’aide de plusieurs clubs, avait
organisé une matinée d’initiation et de
démonstrations permettant de découvrir
treize sports différents. Le 11 mars prochain,
rendez-vous est à nouveau donné aux
femmes pour une après-midi multi-activités
(arts martiaux, sports individuels et collectifs,
activités gymniques et athlétiques…). Cette
fois, en plus des associations, des
établissements scolaires (collège et lycée
notamment) se joignent aux services de la
Ville et aux maisons de quartier pour
sensibiliser le public féminin. L’évènement en
séduira plus d’une !
Sarah Ferreira

© Christian Lauté

Q

u’elles soient joueuses ou
entraîneuses, les femmes se
démarquent à Guyancourt. Elles
représentent 38% des licenciés
dans les associations qui proposent des
activités sportives, soit un peu plus que la
moyenne nationale (37%). Dans certaines
disciplines, comme la natation, la moitié des
adhérents est féminine voire la quasi-totalité
pour la gymnastique. Moins nombreuses dans
le football, cela ne les empêchent pas d’y
réaliser de belles performances. L’équipe des
seniors de Guyancourt est actuellement
classée 2e au championnat départemental.
Leur présence se remarque aussi côté
entraîneur. « De nombreuses femmes
encadrent les enfants notamment dans le
football et l’athlétisme » souligne Florence
Coquart, Adjointe au Maire chargée des
Sports et des Ressources Numériques.
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LA RÉSIDENCE ADOMA RÉNOVÉE
La résidence sociale « La Minière » d’Adoma a été inaugurée le 8 février au Pont du Routoir. Ancien
foyer de travailleurs migrants, elle a été réhabilitée pour mieux accueillir les personnes en difficulté.

A

près 4 ans de travaux, le foyer Adoma a changé de visage.
Le bâtiment situé route de Dampierre, mis en service en
1975, a laissé place à une résidence aux façades flambants
neuves. À l’intérieur : 192 studios meublés avec kitchenette
et salle de bains, d’une superficie comprise entre 18 à 26 m2. Des
espaces communs ont été aménagés, notamment une laverie mise à
disposition des résidents. Plusieurs années de travaux ont permis
cette métamorphose qui s’est achevée en décembre 2016. Le projet a
été voulu par la Municipalité qui a incité Adoma, spécialisée dans
l’insertion pour le logement, à engager la rénovation avec les
partenaires de l’opération (Action logement, la Préfecture et la
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines).
Accueillir un plus large public
La transformation du foyer ne concerne pas que ses murs !
Auparavant réservé aux travailleurs migrants isolés, il est devenu une
résidence sociale. L’objectif étant d’offrir de meilleures conditions de
logements aux résidents actuels et de pouvoir accueillir des
personnes rencontrant des difficultés dans leur parcours de vie.
Il peut s’agir de jeunes qui partent de chez leurs parents, de familles
monoparentales, de salariés aux faibles ressources, de quelqu’un qui
vient de se séparer ou en centre d’hébergement d’urgence… Sur la
totalité des logements, la Ville a un contingent de réservation de
15 %. Des Guyancourtois ont ainsi déjà pu y bénéficier d’une location.
Une solution qui reste temporaire mais qui permet de rebondir.

La résidence sociale participe à la diversité du logement à
Guyancourt, volonté des élus pour offrir la possibilité de se loger
dans leur ville et faciliter le parcours résidentiel de ses habitants.
Des logements « passerelle »
Les locataires ont la possibilité de rester deux ans maximum dans
la résidence « La Minière ». Durant ce laps de temps, ils peuvent
bénéficier du soutien d’une équipe déployée par Adoma. Elle répond
à leurs préoccupations quotidiennes, les informe et les oriente en
termes de lutte contre l’isolement, d’accès à l’emploi et aux droits,
de prévention et de santé… Cet accompagnement se fait en lien avec
des partenaires sociaux et des associations locales. Pour les
situations jugées plus complexes, un comité de suivi devrait voir
le jour en 2018 avec le Conseil Départemental, Adoma et la Ville,
qui met tout en œuvre dans sa politique pour faciliter l’accès
au logement.
Sarah Ferreira
Qu’est-ce qu’une résidence sociale ?
Les résidences sociales ont été créées en 1994. Composées de logements
temporaires meublés (du studio au T2 généralement), elles ont pour
but d’aider les ménages aux faibles revenus ou qui rencontrent des
difﬁcultés à se loger. Elles offrent une solution transitoire et un
accompagnement social dans l’attente d’un relogement dans le parc
immobilier « classique », social ou privé.
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CULTURE PRINTANIÈRE
Le mois de mars sera riche en concerts, expositions et autres spectacles.
Florilège de ce que vous proposeront vos équipements culturels avec
l’arrivée du printemps.
© Freepik

L’imparfait

S

Les arts visuels à l’honneur
Rendez-vous le 8 mars pour le vernissage de l’exposition du
photographe Dae Han qui a capté les athlètes guyancourtoises
en action dans le cadre du Temps des femmes dont le thème
est : « Femmes, corps, mouvement ». Les photos sont à
découvrir jusqu’au 24 mars à l’Hôtel de Ville.

© P. Bretelle, J. Jolivet

Magyd Cherfi

La Salle d’exposition accueillera pour sa part « Artalents – Concours
d’arts visuels » organisé par la Ville. Dès le 31 mars, vous pourrez
découvrir une sélection d’œuvres de différentes techniques
(peinture, estampe, photographie, sculpture, dessins, techniques
mixtes…), choisies par un jury de professionnels. Cette année, l’invité
d’honneur et président du jury sera le photographe Francis Tack. Il
vous fera découvrir son regard sur les déserts. L’artiste connaît aussi
Guyancourt pour avoir réalisé deux ouvrages sur le territoire.
Des rencontres, des ateliers et des visites guidées sont également
prévues autour de l’exposition, avec dès le samedi 31 mars un brunch
entre artistes à la Salle d’exposition (réservation indispensable) et
d’autres activités en avril 2018.
Informations et réservations :
Salle d’exposition : 01 30 44 50 80.
La Ferme de Bel Ébat : 01 30 48 33 44.
La Batterie : 01 39 30 45 90.

© Polo Garat

Dae Han

© D. Han

Théâtre et musique baroque
La Ferme de Bel Ébat accueille le spectacle L’imparfait avec l’École
des Parents de Guyancourt le 17 mars, dans le cadre du Festival
Odyssées en Yvelines. La pièce raconte l’histoire de Victor, dont les
parents voudraient qu’il soit parfait. Mais un jour il décide ne plus
l’être. Ses parents, après avoir consulté de nombreux spécialistes
finissent par le remplacer par un enfant robot. Victor 2 remplace vite
le petit garçon dans le cœur de ses parents… Et s’il appartenait aux
enfants de refaire l’éducation de leurs parents ?
Le 25 mars, votre théâtre clôturera son cycle Sacrée Musique ! par un
concert de l’ensemble de musique baroque « Les Mouvements de
l’Âme » à l’église Saint-Victor. Le récital Leçons de Ténèbres (genre
musical liturgique créé en France au XVIIe siècle) reprend les trois
Leçons composées par François Couperin en 1714. Une musique riche
en émotions variées.

Hundred Seventy
Split

Leçons de
Ténèbres

© C. Lauté

i vous aimez le blues rock, rendez-vous le 8 mars à La Batterie
pour y découvrir des légendes et une future référence du
style. Le power trio Hundred Seventy Split est composé de
Leo Lyons, bassiste et membre fondateur de Ten years after
(qui joua à Woodstock en 1969), du guitariste Joe Gooch et du batteur
Damon Sawyer. Ils partageront l’affiche avec Aaron Keylock. Ce
guitariste anglais, à 18 ans révolus, s’annonce déjà comme une
pointure du style. Bercé aux accords de Rory Gallagher ou encore
Keith Richards, le jeune virtuose se revendique des guitaristes de
cette époque. Son premier album intitulé Cut against the grain a été
salué par la presse spécialisée.
Le 10 mars, place à la chanson avec le toujours motivé Magyd Cherfi.
Le chanteur de Zebda présentera son troisième album solo, Catégorie
reine. Une fois de plus l’artiste ne quitte pas le ring et mêle métissage
musical et textes engagés. Une pépite à découvrir sur scène. L’artiste
local Tibo, qui évolue entre chanson française et musiques du monde,
aura l’honneur de jouer en première partie de ce concert.

L’agenda
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MUSIQUE

> DU 5 AU 10 MARS

VENDREDI 9 MARS à 20 h 30

Espace Yves-Montand

Auditorium de La Batterie

Bruno Angelini Open
Land Quartet

Semaine de la santé active
Proposé avec le service Développement durable

> DU 5 AU 10 MARS
À table ! - Exposition photos de Peter Hanzel

> MERCREDI 7 MARS
Marche découverte-santé

Pour comparer les habitudes alimentaires dans le
monde. Les familles de 15 pays présentent la
quantité de nourriture et de boissons
consommées en une semaine.
Accès libre aux heures d’ouverture du centre
social de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

En partenariat avec l’Institut de la Promotion
de la Santé.
Rendez-vous à 9 h 30 à l’Espace Yves-Montand .
Inscriptions indispensables au 0130430035

Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

> SAMEDI 10 MARS de 10 h à 12 h
Comment manger équilibré
au quotidien ?
En partenariat avec l’Institut de la Promotion
de la Santé.
Atelier avec échanges, exercices pratiques.
Pour les adultes. Tarif: 1,60 €. Réservations
indispensables au 0130430035.

© Agence Cosmos

VIE MUNICIPALE

> SAMEDI 10 MARS de 14 h à 16 h 30
Comment préparer un goûter
équilibré fait maison
Atelier parents-enfants. Tarif: 1,60 €.
Réservations indispensables au
0130430035.

EXPOSITION

ANIMATION

MUSIQUE

JUSQU’AU LUNDI 5 MARS

JEUDI 1ER MARS de 10 h à 13 h

JEUDI 8 MARS à 20 h 30

Doudou dis-moi tout
Accès libre aux heures
d’ouverture de la maison de
quartier.

EXPOSITION

Maison de quartier
Auguste-Renoir

Je cuisine des légumes
avec mes parents

La Batterie

Hundred Seventy Split
+ Aaron Keylock (lire p. 18)

À partir de 6 ans.
Tarif : 4 € par enfant.
Inscriptions indispensables
au 0130434544.

Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

THÉÂTRE

ANIMATION

MARDI 6 MARS à 20 h 30

VENDREDI 9 MARS à 18 h

JUSQU’AU 24 MARS
Dans le cadre du Temps des
femmes (lire p. 18)
Entrée libre. Renseignements
au 0130445080 ou
action.culturelle@villeguyancourt.fr

La Ferme de Bel Ébat

T.I.N.A. - Une brève
histoire de la crise
À partir de 15 ans.
COMPLET

VIE MUNICIPALE
ANIMATION

LUNDI 26 FÉVRIER
de 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier
Auguste-Renoir

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

MERCREDI 7 MARS

La Batterie (restaurant)

Afterwork: Jazz

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

ANIMATION

SAMEDI 10 MARS
de 10 h à 12 h
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Construction de
maquette - Atelier
parents-enfants
Construction d’un véhicule
propulsé par un ballon.
À partir de 8 ans.
Tarif: 4 € par enfant.
Inscriptions indispensables au
0130434544.

Avec l’École Municipale de
Musique. Jusqu'à 20 h : pour
toute boisson achetée, une
planche apéro sera offerte à
votre table.
Entrée libre.

de 18 h à 19 h 30
Hôtel de Ville

Allô Madame le Maire
Dialoguez en direct avec MarieChristine Letarnec au
01 30 64 14 55.
© A. Verdier

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Dae Han

de 10 h à 12 h
Maison de quartier
Théodore-Monod

© A. Verdier

Maison de quartier
Théodore-Monod

SAMEDI 10 MARS

20

>

L’agenda
Guyancourt magazine N° 524 _ 22 FÉVRIER 2018

MUSIQUE

VIE MUNICIPALE

ANIMATION

THÉÂTRE

SAMEDI 10 MARS à 20 h 30

SAMEDI 17 MARS de 10 h à 12 h

SAMEDI 17 MARS

MARDI 20 ET MERCREDI
21 MARS à 20 h 30

Magyd Cherfi + Tibo
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements
et réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

Maison de quartier
Joseph-Kosma

de 15 h à 23 h 30
Maison de quartier
Théodore-Monod

Rencontrez vos élus
Habitants des Garennes, venez à
la rencontre de vos adjoints au
Maire du quartier.

Stage de danse et
bal de la Saint-Patrick

Film Nanny McPhee.
Tarif: 1,60 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

Proposé par Calibeurdaine.
Stage de danses irlandaises et
bal animé par des musiciens.
Stage : de 15 h à 18 h
Bal : de 20 h 30 à 23 h 30
Pour adultes et jeunes de plus de
16 ans.
Tarifs: stage 5 €; bal 5 €;
stage et bal 8 €.
Réservations conseillées
avant le 16 mars au
0683538213 ou
calibeurdaine.folk@free.fr

THÉÂTRE

THÉÂTRE

MERCREDI 14 MARS à 20 h 30

SAMEDI 17 MARS à 18 h

SPORT

MERCREDI 14 MARS

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 MARS à partir de 13 h

de 14 h 30 à 17 h 30
Maison de quartier
Joseph-Kosma

Championnat régional
de tir à l’arc

ANIMATION

Ciné-goûter

Gymnase Maurice-Baquet

Lycée de Villaroy

La Ferme de Bel Ébat

L’imparfait - création

Spectacle proposé par La Ferme
de Bel Ébat dans le cadre du
festival Odyssées en Yvelines.
À partir de 15 ans.
Tarifs: de 3,40 € à 6,80 €.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

À partir de 8 ans. (lire p. 18)
Tarifs: de 3,40 € à 6,80 €.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

MUSIQUE

VENDREDI 16 MARS à 20 h 30
La Batterie

Musique à la cour de
l’Europe : Bach - Corelli Lully - Haendel
Par l'ensemble de musique
ancienne de l’École Municipale de
Musique.
Entrée libre.

© A. Verdier

Longueur d’ondes - création.

La Ferme de Bel Ébat

Syndrome U
En partenariat avec le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène
nationale, dans le cadre des
rencontres INCITE #2.
À partir de 14 ans.
Tarifs: de 3,90 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

ANIMATION

JEUDI 22 MARS de 18 h à 21 h
Maison de quartier
Joseph-Kosma

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

MUSIQUE

JEUDI 22 MARS à 20 h 30
La Batterie

Hippocampe Fou + Otis
Stacks + Da Break

ANIMATION

SPORT

SAMEDI 17 MARS

DIMANCHE 18 MARS

de 14 h 30 à 18 h
Maison de quartier
Joseph-Kosma

de 14 h à 18 h
Piscine Andrée-Pierre Vienot

Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

Compétition de
natation

RENCONTRE-DÉBAT

Peinture sur toile
Découvrez la peinture sur toile
abstraite ou réaliste d’inspiration
africaine.
À partir de 12 ans.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

Pass’Sport de l’eau

JEUDI 22 MARS à 20 h 30

VIE MUNICIPALE

Maison de quartier
Théodore-Monod

LUNDI 19 MARS à 11 h
Rue du 19 mars

Cérémonie
commémorative du
Cessez-le-feu en Algérie
du 19 mars 1962
SOIRÉE D’INFORMATION

VIE MUNICIPALE

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

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

SAMEDI 17 MARS de 10 h à 12 h
Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

SAMEDI 24 MARS de 10 h à 12 h
Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

SAMEDI 31 MARS de 10 h à 12 h
Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et la Minière)

MARDI 20 MARS
de 18 h 30 à 20 h
Espace Yves-Montand

Le doudou, si précieux,
si nécessaire
Proposée avec l’École des
Parents de Guyancourt.
Intervenante : Catherine
Clément, philosophe et
romancière.
Gratuit. Réservations
indispensables au
0130483390 ou au
0130443854.

Handicap et
scolarisation :
informations
sur les procédures
Proposée par l’École des Parents
de Guyancourt dans le cadre du
cycle « L’enfant, la famille, le
handicap ».
Gratuit. Réservations au
0130483390.

© Pixabay

La Batterie (lire p. 18)

L’agenda
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SPORT

MARIONNETTE ET DANSE

DIMANCHE 25 MARS à 13 h 30

SAMEDI 31 MARS à 11 h

Piscine Andrée-Pierre-Vienot

Swim bike and Run

Pas de loup

Le temps
des femmes

Organisé par l'AS Minorange
Bouygues (section Triathlon).
Les recettes seront reversées à
l'association humanitaire Pour un
sourire d'enfant.
Inscriptions: swim-bike-andrun-de-guyancourt.blogspot.fr

À partir de 2 ans.
Tarifs: de 3,40 € à 6,80 €.
Renseignements et
réservations au
0130483344 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

ANIMATION

ANIMATION

SAMEDI 24 MARS de 9 h à 12 h

SAMEDI 24 MARS

Atelier scientifique :
équilibre et gravité
Parmi tous les « mystères » liés
à la gravité, le secret des
équilibristes est ici dévoilé.
De 9 h 30 à 10 h 30 :

de 14 h 30 à 18 h
Maison de quartier
Joseph-Kosma

Atelier cuisine
Les accras de morue
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

pour les 5-7 ans.
De 11 h à 12 h :

ANIMATION

pour les 8-12 ans.
Tarif: 4 € l’atelier. Inscriptions
indispensables au
0130443854.

SAMEDI 24 MARS à 20 h 30

VIE MUNICIPALE

SAMEDI 24 MARS 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 de vos
quartiers.

ANIMATION

SAMEDI 24 MARS
de 14 h à 18 h
Espace Yves-Montand

2e tournoi des jeux
d’échecs du Pont du
Routoir
En partenariat avec le Club
d’échecs de Guyancourt
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130430035.

Maison de quartier
Auguste-Renoir

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

MUSIQUE

DIMANCHE 25 MARS à 16 h
Église Saint-Victor

Leçons de ténèbres
À partir de 8 ans. (lire p. 18)
Tarifs: de 3,90 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations
au 0130483344 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

PROJECTION-DÉBAT

MARDI 27 MARS à 20 h 30
Espace Yves-Montand

Être en situation de
handicap et bien vivre sa
maternité, sa paternité.
Proposée par l’École des Parents
de Guyancourt dans le cadre du
cycle « L’enfant, la famille, le
handicap ».
Intervenante : Béatrice IdiardChamois, sage-femme,
responsable de la consultation
Parentalité Handicap moteur et
sensoriel de l’Institut mutualiste
Montsouris à Paris.
Gratuit. Réservations au
0130483390.

MUSIQUE

SAMEDI 24 MARS à 20 h 30
La Batterie

Romain Humeau
+ The Jacques + Bebly
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements
et réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

ANIMATION

MERCREDI 28 MARS
de 18 h 30 à 20 h 30
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Club de lecture

DIMANCHE 25 MARS

Venez partager vos coups de
cœur littéraires du moment sur le
thème de la nature.
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130434544.

à partir de 9 h
Gymnase de l'Aviation

VIE MUNICIPALE

SPORT

© Jeanne Ashbé

Retrouvez
le programme détaillé
dans la plaquette dédiée et
sur www.ville-guyancourt.fr

Maison de quartier
Théodore-Monod

La Ferme de Bel Ébat

DU 3 AU 24 MARS

MUSIQUE

SAMEDI 31 MARS à 20 h 30
La Batterie

La sélection
de La Batterie
Envoyez vos démos jusqu’au
7 mars à studios.labatterie@villeguyancourt.fr pour peut-être
monter sur scène.
Entrée libre.

EXPOSITION

DU SAMEDI 31 MARS AU
DIMANCHE 29 AVRIL
Salle d’Exposition

Artalents - concours
d’arts visuels (lire p. 18)
Invité d’honneur : Francis Tack.
Des rencontres entre artistes,
des ateliers et des visites
guidées sont prévues autour de
l’exposition.
Samedi 31 mars à 11 h :

Brunch entre artistes.
Inscriptions indispensables
au 0130445080 ou
action.culturelle
@ville-guyancourt.fr

Coupe du 78 de trampoline SAMEDI 31 MARS de 10 h à 12 h
Centre Louis-Pasteur

SPORT

DIMANCHE 25 MARS
à partir de 10 h
Gymnase des Droits de l'Homme

Compétition interclubs
de Budo

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

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr
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NAISSANCES
Le 02/01, BEN NASR Mallek

DÉCÈS
Le 22/01, DOUICH Wissal,

Le 03/01, POPELARD Louise
Le 05/01, DJIAR Adel

Le 03/01, LELÉGARD Michel

ROCHEPAULT Valentine

Le 04/01, JEAN-PIERRE Louis

Louise, ROLLAND Weronika

Le 05/01, PERRIGUEY Marie-Georges

Le 06/01, LECONTE CAILLET Wyliam

Le 24/01, LACOMBLEZ Mathieu

Le 07/01, VÉDIE Paul

Le 07/01, KIM COMAN Kéziah,

Le 26/01, BAKOUR Samy

Le 09/01, SWIETLIK Georges

Le 27/01, DUMOULIN Calie,

Le 13/01, GABEL François

TRAORE Rokiatou

MACLAUD Gabin

Le 08/01, FRANCOIS Maëlle,
TRIOLLET Lliena

Le 28/01, MAGNENET CARRIÈRE

Le 14/01, BROSSET Huguette
Le 16/01, MOLL Arlette

Le 10/01, KONE Alyaah, KONE Ayleen

Marcel, BENCHALAL Yani,

Le 18/01, MIAUX Paul

Le 11/01, GUIGNARD Sarah, SAKO Naïla,

CHABANE Jennah,

Le 28/01, BERNARD Yvette

MENDIL Léa,

Le 29/01, DEGUILLE Marcel

MIGUET LADERRIERE Lya

Le 30/01, BON Christiane

ZAHOUANI Sarah
Le 12/01, FERRAT Layna,
MANGATAL Inaya

Le 29/01, BENSEDIRA Inès,
SORDOILLET Nathäel

Le 15/01, MALAC CARLIER Jonas
Le 16/01, BUON BILLE Sawa

Le 30/01, DURO DE CASTRO Micael,
RODRIGUES Ewen

Le 17/01, BALIN Alyssa
Le 19/01, BATHILY Niamé,

Le 31/01, MICHEL Alyssa,

BEAUMONT Amaury

L’UFC vous informe

Sécurité routière :
quels pneus
en hiver
Les pneus cloutés ou à
crampons peuvent être
utilisés jusqu'au dimanche
25 mars 2018.
Les préfets peuvent modifier
cette date.
Les chaînes ne sont
autorisées que sur les routes
enneigées, quel que soit le
moment de l'année, et sur les
tronçons de routes munis du
signal B26: équipements
spéciaux obligatoires.

MICHEL Andréa

Le 20/01, ADOU David,
CHICHERIE Héloïse, OGET Naé

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).
L’Hôtel de Ville sera fermé
les samedis 24 février et 3 mars.

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 25 février 2018
PHARMACIE ABTAN HAGEGE
58 avenue de la Grande Île
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 07 25
Dimanche 4 mars 2018
PHARMACIE DES SAULES
5 square Camille-Pissaro
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 44 16 99

Dimanche 18 mars 2018
PHARMACIE CADAERT
Centre Village
8-10 place des Douves
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 54 55
Dimanche 25 mars 2018
PHARMACIE DU PONT
DU ROUTOIR
21 place Cendrillon
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 70 08

Dimanche 11 mars 2018
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES
Dimanche 1er avril 2018
10 place des Causses
PHARMACIE SAINT CYRIENNE
78 180 Montigny-le-Bretonneux
2 avenue Pierre-Curie
Tél. : 01 30 64 09 00
78 210 Saint Cyr l’École
Tél. : 01 30 45 00 29

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

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

www.facebook.com/
Guyancourt

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
Ce sont les agents
qui font le service public

municipaux n’étaient qu’un « poids », une
« lourdeur » qu’il faudrait « alléger ».
Nous disons non ! Le service public local
Ce sont les agents qui font le service public n’existe que parce qu’un personnel
compétent le met en œuvre,
Il est de bon ton, dans les arcanes
quotidiennement, pour les habitants.
nationales et chez les élus de l’opposition
Nous sommes fiers, à Guyancourt, de
municipale, de critiquer ce qu’ils appellent
la « masse salariale »… comme si les agents pouvoir compter sur des agents investis,

dans nos crèches, nos centres de loisirs,
sur nos voieries, à l’hôtel de Ville, dans nos
gymnases… À ceux qui pensent que le
service public est inutile, rappelons que
69 % des Français y sont attachés : de quoi
battre en brèche des idées reçues !
Les élus du groupe Guyancourt pour Tous

PCF - FRONT DE GAUCHE
Dans notre ville, nous avons la chance
d’avoir l’UVSQ, une université de qualité qui
accueille de multiples spécialités. Chaque
jour, des centaines de jeunes viennent à
Guyancourt pour leurs études. Or face à
eux, deux problèmes se posent : le manque
de place à l’université, pour ceux qui
veulent y entrer, et le manque de logement

abordable pour les étudiants. Malgré
l’attention portée par la municipalité, nous
devons travailler pour augmenter la
capacité de notre université, avoir des lieux
de rencontre, voir apparaître de nouveaux
logements à faible prix et permettre à tous
les étudiants d’être au plus près de leurs
études. Certains ont plus de 3H de trajet

entre l’université et leur logement ce qui
leur prend beaucoup d’énergie et de temps.
Les études sont un droit qu’il faut garantir !

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LISTE D’OPPOSITION

Ma place dans le mille-feuille ?
2015 : le nouveau président du
département décide la fusion du 78 et du
92, sans aucune consultation démocratique.
2016 : l'augmentation obligatoire des
agglomérations modifie la CASQY qui passe
à 12 communes.
Bientôt le président de la République va

faire connaitre sa décision sur l'avenir de
Paris et des départements limitrophes.
Si on ne nous demande jamais notre avis,
comment s'y retrouver ? Ces découpages
administratifs ou politiques ont-ils un sens
si les bassins de vie ne sont pas respectés ?
Simplifions les couches ! En Ile de France :

région / agglomération / commune, en
redonnant à chaque niveau des
responsabilités claires, et les moyens
d’assurer les services publics
indispensables.
J. Sniter & O. Pareja http://sqy.eelv.fr/category/guyancourt

UNIS POUR GUYANCOURT
Dire et faire !
Attentifs au discours de Mme le Maire lors
des vœux, voici une phrase dont nous
partageons le sens. « C’est ensemble que
nous pourrons avancer, dans l’intérêt
général et la solidarité ».
Ensemble. Pourtant, ce n’est qu’au Conseil
que nous avons appris l’achat de terres à la

Minière, pour 4,2 M € sans précision sur les
projets futurs ! Nous avons écouté Mme le
Maire affirmer que la Mairie veillera à ce
que cette acquisition « réponde aux
exigences de notre projet de ville :
Développement durable et solidarité ».
Dès lors, pour que la concertation ne soit
pas un vain mot, nous assurons la majorité,

qu’ensemble, élus et habitants, nous
souhaitons participer à la création et à
l’élaboration d’aménagement de cet
espace.
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.

Réalisation : Ville de Guyancourt

Tarifs et renseignements : 01 30 48 34 09
www.ville-guyancourt.fr

