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

La gare de Guyancourt
verra bien le jour
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
Fin février, le premier ministre s’est enfin prononcé sur le projet de métro du Grand Paris Express. Après
des mois de tergiversations et de doutes, le Premier Ministre a enfin officiellement confirmé le maintien
du projet dans son intégralité.
Le tronçon Yvelinois de la ligne 18 verra donc bien le jour. C’est une victoire pour le territoire. C’est aussi
le fruit d’une longue mobilisation des élus. Avec mes collègues des Yvelines et de l’Essonne, je ne ménage
pas ma peine pour sauver ce transport structurant attendu des habitants. La mobilité quotidienne travail/
domicile/services publics/loisirs a enfin été prise en compte et le département des Yvelines ne sera pas le
grand oublié du Grand Paris Express.
Je reste cependant très attentive quant aux délais de réalisation de la ligne 18. Nous avons acté le fait
que le calendrier retenu sera celui de l’enquête publique, à savoir la livraison de la gare de Guyancourt
en 2030. Restons vigilants toutefois à ce que la mise en place d’un transport en commun en site propre
(TCSP) le long de la RD36, prévue par le Gouvernement, ne signifie pas un énième report de réalisation,
ou pire, l’abandon total du tronçon reliant Saclay à Guyancourt et Versailles.

AMLADLAMÔE

E
LE MAIR
14 55
01 30 64

Marie-Christine Letarnec
vous répondra en direct
le mercredi 4 avril
de 18h à 19h30

Cette solution ne peut être que transitoire, en attendant la réalisation du métro automatique, adapté aux
besoins réels des Saint-quentinois et des entreprises du territoire. En tout état de cause, l’aménagement
du terrain devant accueillir la gare de Guyancourt, notamment l’arrivée de nouveaux logements, ne se
fera que si et lorsque le métro sera livré.
L’équipe municipale que je conduis continuera de veiller à ce que l’Etat respecte cet engagement.
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Lors du conseil Municipal du 13 février, le
Maire, Marie-Christine Letarnec remettait la
recette du Téléthon aux représentants de
l’Association Française contre les Myopathies.
Ce sont 19 511,90 € qui ont été récoltés et
serviront pour la recherche sur les maladies
génétiques et l’aide aux malades. Les
Guyancourtois ont encore fait preuve d’une
grande générosité puisque le montant récolté
est supérieur à celui de l’an passé.

MISSION VACANCES ACCOMPLIE POUR LES JEUNES

Un programme de choix attendait les jeunes Guyancourtois lors des vacances
d’hiver. Entre activités sportives qui ont connu un beau succès chez les
garçons et les filles, sorties, soirées et ateliers, dont la réalisation d’un court
métrage… les 11-15 ans n’ont pas vu le temps passer. Rendez-vous est
déjà pris pour le printemps avant d’attaquer la fin de l’année scolaire et la
préparation du brevet des collèges pour certains.

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

REMISE DU CHÈQUE
DU TÉLÉTHON
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX CITOYENS FRANÇAIS

© B. Schmitt-Chambonneau

« Liberté, Égalité, Fraternité », la devise de la République s’est illustrée le 16 février à l’Hôtel de Ville. C’est sous le regard bienveillant de
Marianne que le Maire et les élus ont reçu une vingtaine de Guyancourtois qui ont obtenu la nationalité française en 2017 à l’Hôtel de Ville.
Cette cérémonie des nouveaux citoyens français était une première pour la Municipalité qui souhaitait symboliser son attachement à la
citoyenneté (lire p. 16).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVEC LE CME

© B. Schmitt-Chambonneau

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants ont fait le tour
des écoles élémentaires de Guyancourt pour remettre le résultat
de leur projet « sécurité routière » : des stickers réfléchissants aux
élèves. Ces pastilles repositionnables permettront ainsi aux enfants
d’être mieux vu par les automobilistes pendant les mois d’hiver. Pour
l’occasion les conseillers ont également édité un journal avec des
conseils sur la prévention routière pour leurs camarades. L’opération
sera renouvelée à l’automne prochain avec les collégiens.

REPAS ANNUEL DES SENIORS
© B. Schmitt-Chambonneau

Le dimanche 11 mars, les seniors avaient rendez-vous pour leur repas
annuel au pavillon Waldeck-Rousseau. Pour l’occasion, le Maire,
Marie-Christine Letarnec et les élus ont offert des pots avec des graines
de basilic et de capucines. Plus de 350 personnes ont participé à ce
déjeuner dominical qui s’est déroulé dans la bonne humeur et au son
de l’orchestre André Philippe.

Dans le cadre de sa programmation sur le Développement durable,
la ville organisait la semaine de la santé active à l’Espace YvesMontand. Pendant quelques jours, les Guyancourtois ont pu
découvrir l’exposition photographique À table ! sur les différentes
manières dont les familles se nourrissent à travers le monde.
L’objectif était aussi d’encourager les habitants à prendre de
bonnes habitudes alimentaires. Une marche découverte organisée
avec l’Institut de Promotion de la Santé et plusieurs ateliers sur
l’alimentation dont la préparation d’un goûter équilibré ont attiré
une soixantaine de participants.

© B. Schmitt-Chambonneau

UNE SEMAINE POUR LA SANTÉ ACTIVE

Retour en images <
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UN BEAU TEMPS DES FEMMES

© B. Schmitt-Chambonneau

Organisée dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes (le 8 mars), l’opération le Temps des Femmes a attiré
plusieurs centaines de personnes. Entre concerts (celui des Coquettes à La Ferme de Bel Ébat affichait complet), spectacles,
expositions, conférences ou opération sportive à destination des femmes, chacune et chacun a pu partager ces moments autour de
l’égalité entre les femmes et les hommes tout au long du mois de mars.

La manifestation
Sportez-vous bien les
filles ! proposée par la
Ville et 13 associations

© A. Verdier

Les Coquettes
à La Ferme de Bel Ébat,
le 10 mars

Atelier collage
à la maison de quartier Auguste-Renoir

Exposition Dae Han
à la mezzanine de l’Hôtel de Ville

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

© A. Verdier

La rage des petites sirènes
à la maison de quartier Auguste-Renoir
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L’ÉVÉNEMENT
DÉCOUVREZ
LE HANDIGOLF

© FFG

La Ville et ses partenaires vous proposent
de découvrir le handigolf le 14 avril prochain.
Rendez-vous au golf national à partir de 14 h
pour un colloque, des initiations et de
nombreuses animations.

À

l’approche de la Ryder Cup 2018, la Ville avait lancé une
vaste opération pour présenter le golf à tous les publics.
Enfants des accueils de loisirs, seniors, commerçants… la
liste sera prochainement complétée avec un événement à
destination des personnes en situation de handicap.
Pour préparer cette « journée HandiGolf », la Ville s’est associée à
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, à l’Université
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à la Fédération Française de
Golf, au Golf National, au Comité Départemental Olympique et Sportif,
l’association Handigolf, au Centre de Ressources et d’Innovation
Mobilité Handicap (Ceremh) et aux associations de golf du territoire.
Au-delà de la compétition internationale qui se déroulera en
septembre prochain, les partenaires se regroupent pour promouvoir
le handigolf et le valoriser. L’objectif sera de faire de cette discipline
l’un des sports retenus pour les jeux paralympiques de 2024 à Paris.
Si vous souhaitez soutenir cette initiative, n’hésitez pas à participer à
cette « Journée HandiGolf » le samedi 14 avril.
Un colloque et des animations
Le coup d’envoi sera donné à 14 h au practice de l’Oiselet du Golf
national de Guyancourt. Tout au long de l’après-midi, de nombreux
chercheurs, des spécialistes et des personnalités du handisport
interviendront à l’occasion d’un colloque. La rencontre abordera les

thématiques de l’accessibilité, de la pratique et de la compétition
handigolf.
Dans le même temps, les visiteurs pourront se rendre au
« Village HandiGolf » où se dérouleront de nombreuses animations.
Des informations sur le sport et la santé seront disponibles et un
showroom présentera le matériel pour la pratique du handigolf. Des
initiations pour personnes valides ou handicapées auront également
lieu sur le practice de l’Oiselet. L’événement sera aussi l’occasion
pour Bouygues construction d’apporter son soutien à l’association
Handigolf en lui remettant officiellement un “paragolfeur” (un fauteuil
adapté pour la pratique du golf).
La journée se conclura par une démonstration des membres de
l’équipe de France, actuellement championne d’Europe de handigolf.
Un beau programme en perspective pour cette première édition.
u Journée HandiGolf
Samedi 14 avril de 14 h à 18 h
Golf national
Entrée libre
Renseignements : 01 30 48 34 29
Inscription obligatoire pour le colloque par mail à
secretariat.communication@ville-guyancourt.fr

Actualités <
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Nouvelle organisation
de la semaine scolaire

Désormais, le papier, les journaux,
les magazines ne sont plus à déposer
aux points d’apport volontaire mais
à jeter dans le bac à couvercle jaune
où vous pouvez également mettre les
emballages en carton, les bouteilles et
flacons en plastique, les emballages
en acier et en aluminium et les briques
alimentaires.

La Ville poursuivra à travers le Comité de Suivi du Projet Éducatif De
Territoire, le travail engagé sur les 3 axes suivants :
- Améliorer les transitions entre les temps scolaires et périscolaires.
- Travailler la cohérence des règles entre les temps scolaires et
périscolaires.
- Favoriser des projets communs entre les équipes enseignantes et
périscolaires.
À la rentrée 2018, les horaires scolaires seront pour les lundis, mardis,
jeudis et vendredis :
Le matin : 8 h 30 - 11 h 30
L’après-midi : 13 h 30 - 16 h 30
La Ville informera les parents des éventuels changements qui
pourraient intervenir sur les temps périscolaires.

16 874

dossiers d’archives municipales.
Fête de la musique - appel aux talents
Les inscriptions pour la Fête de la
Musique sont désormais ouverte.
Si vous souhaitez vous produire
durant la Fête de la Musique 2018
qui aura lieu à La Batterie, Pôle
Musiques de Guyancourt le samedi
23 juin, merci de transmettre avant
le 22 avril votre bio, liens vidéos et/
ou supports audio ainsi que la fiche
d’inscription disponible sur
www.labatteriedeguyancourt.fr
à : studios.labatterie@ villeguyancourt.fr
Renseignements au :
01 39 30 45 94

© A. Verdier

Tri du papier :
nouvelle consigne

© B. Schmitt-Chambonneau

L

e gouvernement par décret du 28 juin 2017 a permis au
Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale,
sur proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs
Conseils d’École, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la
semaine scolaire.
- 6 réunions ont été planifiées pour rencontrer les 182 enseignants
des écoles de Guyancourt.
- 2 rencontres ont eu lieu, avec les Présidents et les Bureaux de la
FCPE et de la PEEP, et avec les 43 têtes de liste des parents élus dans
les conseils d’école.
Afin de consolider les axes de réflexion dégagés lors de ces réunions,
les 2 575 familles des enfants scolarisés ont reçu un questionnaire
avec deux propositions d’organisation de la semaine scolaire.
Compte tenu des avis recueillis et conformément aux engagements
annoncés, l’équipe municipale a décidé de proposer au Directeur
Académique des Services de l’Éducation Nationale un retour à la
semaine de 4 jours d’école pour la rentrée scolaire 2018-2019.
Toutefois, afin de poursuivre le travail initié par la loi sur « La
Refondation de l’École » et la réforme des rythmes scolaires, la pause
méridienne sera maintenue à 2 heures conformément à la Politique
Éducative exigeante et respectueuse des rythmes de l’Enfant déjà
mise en place.
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Conseil municipal du 13 février
 Budget : des priorités maintenues malgré le contexte

 Le Plan Local d’Urbanisme modifié

L’équipe municipale a présenté les orientations budgétaires de la
commune pour 2018. Malgré des baisses de dotations continues
et une incertitude sur la compensation de l’exonération de la taxe
d’habitation, la Ville a réaffirmé son rôle de bouclier social. Elle
gardera le cap sur ses priorités : l’éducation, les solidarités et le
développement durable. Pour y parvenir, elle continuera à maîtriser
les dépenses publiques de fonctionnement et les efforts en matière
d’économies d’énergie (lire dossier du Guyancourt magazine n°524).
L’attractivité économique est aussi un point fort qu’elle entend
maintenir et développer.
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport.

Suite à un recours, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) est suspendu, ce qui bloque l’arrivée d’une centaine de
logements sur la commune. Pour que ces aménagements puissent
être réalisés, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines et la Ville ont lancé une procédure de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) (Lire p.7). Il sert de
référence dans l’attente du nouveau PLUI. À cette occasion, les élus
ont rappelé les efforts de la Ville en matière de construction de
logement et de mixité sociale. Cette politique de l’habitat est seule à
même de répondre aux besoins croissants des habitants en matière
de logements.
Voté à l’unanimité.

 Une rue de la Ferme de Blémy
La Municipalité a proposé d’attribuer le nom de « rue de la Ferme
de Blémy » à la voie reliant la rue de la Noël à la place de la Ferme
de Bel Ébat et qui desservira l’accès au parking souterrain de
ces habitations. Ce nom n’a pas été choisi au hasard par l’équipe
municipale qui a souhaité valoriser l’histoire et le patrimoine de
la ville. La ferme de Blémy a existé au 14e siècle et fût intégrée à la
ferme de Bel Ébat en 1727. Elle deviendra bien plus tard le théâtre de
Guyancourt.
Voté à l’unanimité.

Consultation sur le PLU
modifié

© C. Lauté

La Communauté d’agglomération a lancé, en accord avec la
Ville, une procédure de modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pour modifier l’article 12 des dispositions
communes du règlement relatives au stationnement. Elle est
rendue nécessaire, suite à la suspension du PLU intercommunal
(PLUi) par le Tribunal Administratif de Versailles et la remise
en vigueur du PLU communal. L’objectif est de permettre la
réalisation de plusieurs projets d’intérêt général conçus au regard
des règles du PLUi. Il s’agit également de mettre le PLU en
comptabilité avec les objectifs du Plan de Déplacement Urbains
d’Ile-de-France (PDUIF).
Le dossier de
modification simplifiée
et les pièces qui
l’accompagnent
ainsi qu’un registre
destiné à recevoir les
observations seront
mis à disposition du
public jusqu’au 27
avril 2018 inclus au
service Urbanisme
aux jours et heures
d’ouverture de l’Hôtel
de Ville.

 Egalité femmes / hommes : un combat de tous les jours
Comme la loi le prévoit, la Ville a présenté un rapport sur sa
situation en matière d’égalité femmes / hommes. Guyancourt est
particulièrement active sur ce sujet. L’évènement annuel, le Temps
des femmes, qui a lieu en mars et qui sensibilise les habitants à
cette égalité, n’est qu’une partie du travail engagé. Tout au long de
l’année, la Ville mène de nombreuses actions de prévention auprès
des familles et des jeunes générations, favorise l’accès des femmes à
la pratique sportive ou encore promeut l’égalité professionnelle au
bénéfice des Guyancourtoises.
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport.

Optez pour la facture
dématérialisée
Dans sa démarche de Développement durable, la Ville vous
propose de ne plus recevoir vos factures par courrier et de les
retrouver sur votre Espace famille.
Vous êtes averti par mail de l’arrivée de vos nouvelles factures qui
sont archivées de manière permanente. Vous pouvez ainsi les
retrouver à tout moment en cas de besoin (impôts,
remboursements...).
Pour demander à ne plus recevoir vos factures par courrier vous
pouvez :
- Aller dans votre Espace Famille sur le site internet de la Ville.
Rubrique «Votre fiche - mise à jour de ma fiche» cochez la case
«Accepter de ne plus recevoir de facture papier» et cliquez sur
le bouton «Mettre à jour ma fiche».
- Demander au service Régie des Recettes de ne pas recevoir de
facture papier sur votre fiche de renseignement lors du calcul
de votre quotient familial. Par la suite vous pouvez également
faire cette démarche par téléphone ou auprès du service
durant les horaires d’ouverture.

SERVICE RÉGIE DES RECETTES - HÔTEL DE VILLE
Lundi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
Mercredi de 13 h 30 à 17 h, Jeudi de 13 h à 20 h,
Samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 01 30 48 33 33

Acteurs <
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UNE START-UP SPORTIVE

De droite à gauche :
Petit-Pierre Guéret et Yannick Guéret,
inventeurs de l’application YaspeeZ.

Soutenu par son père, le Guyancourtois Yannick Guéret a lancé, il y a presque un an,
l’application mobile YaspeeZ pour mettre en relation des sportifs. Cet ancien danseur de haut
niveau ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

T

éléchargée jusqu’en Chine, YaspeeZ est l’invention de Yannick
Guéret, un guyancourtois de 29 ans. Il y 3 ans, alors que cet
ancien champion de France de hip-hop se remet au sport et
peine à trouver des partenaires de course à pied et de basket,
il a le déclic ! « Je me suis dit : il y a des applications pour trouver
l’amour, pourquoi pas une application pour trouver un partenaire de
sport et organiser des sessions sportives avec ses amis ». Il passe
une nuit entière à écrire son projet. « Sur mon cahier Spiderman »
précise avec une pointe d’humour, le jeune entrepreneur, dont la
détermination n’a pas échappé à son père. Ancien informaticien
aujourd’hui à la retraite, Petit-Pierre Guéret se lance aux côtés de
son fils. « Pendant un an, on a fait l’étude de marché et “ l’executive
summary“» détaille Yannick, dans un anglais impeccable. Comprenez
le document qui doit convaincre les investisseurs. En avril 2017, ils
sortent une application gratuite pour les téléphones mobiles. Le
principe : chacun peut proposer une activité et trouver un partenaire
(une partie de badminton à 15 h un samedi par exemple) ou en
découvrir une dans un rayon de 30 kilomètres. De cette version Bêta,
d’ici quelques mois, il sera aussi possible de trouver une salle de
sport, un club ou un coach, énumère le duo, accompagné par le SQY
Cub de Saint-Quentin-en-Yvelines, où leur start-up est hébergée :
« nous n’en sommes qu’au début. Nous sommes en train de créer
une solution pour que les professionnels puissent augmenter leur
visibilité et communiquer avec leur adhérents ».

« J’adore tous les sports »
Si au départ Yannick cherchait surtout à rendre service et faciliter le
quotidien de personnes désireuses de faire du sport et de trouver
de la motivation, il a réussi le pari d’en faire son gagne-pain. « Il
a toujours été manager dans l’âme. Il aimait organiser et gérer »
confie son père. Ses études de BTS en Management des Unités
Commerciales semblent avoir confirmé sa vocation. Mais avoir la fibre
commerciale ne fait pas tout. Le créateur de YaspeeZ est surtout un
passionné : « j’adore tous les sports et j’adore découvrir de nouvelles
disciplines ». Pour les besoins de son entreprise, il n’hésite pas à se
mettre dans la peau d’un testeur. « J’ai essayé le basket fauteuil et
c’est génial ! » s’enthousiasme celui qui ne néglige aucune discipline
et envisage d’intégrer le handisport dans son application. À l’heure
actuelle, YaspeeZ compte 168 sports différents, des plus courants
aux plus insolites comme le foot bulle, le Kin-Ball ou encore le padel,
mélange de tennis et de squash. « L’idée est de faire découvrir
de nouveaux sports et de populariser ceux qui sont peu connus »
conclut Petit-Pierre. À vos téléphones !
YaspeeZ : application gratuite
téléchargeable sur smatphone
(androïd et iphone).
www.yaspeez.fr
Sarah Ferreira
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LE 7 AVRIL, FAITES DU DD
AU PARC DE L’ERMITAGE

Travaux
d’entretien

Si vous aimez la nature, êtes sensible à
l’environnement et avez envie de passer
une après-midi conviviale, rendez-vous à la
« Faites du développement durable » le
7 avril au Parc de l’Ermitage. Animations et
ateliers vous attendent au cœur de cet écrin
de verdure, de 14 h à 18 h. Vous pourrez
par exemple promener un âne, créer un mini
jardin végétal, fabriquer un composteur, faire
une ballade musicale et poétique, écouter
des contes dans la caravane de l’artiste
Praline Gay Para… Plusieurs fois dans la
journée, des marches actives animées par un
préparateur physique vous seront proposées
ainsi qu’un atelier culinaire pour concilier
santé et plaisir, un atelier de confection
de balconnières ou encore d’arbres

masqués. Dans les stands, de nombreux
bénévoles et/ou spécialistes des questions
environnementales vous accueilleront pour
échanger et dialoguer (les jeunes élus du
Conseil Municipal des Enfants, l’association
La Carpe Guyancourtoise, l’équipe des jardins
familiaux, Jardin Passion Partage, Artisans
du Monde, la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, le secteur énergie de la Ville…).
Sans oublier : la distribution gratuite de
compost.
Entrée libre.
Pour en savoir plus : 01 30 64 21 71.
Retrouvez le programme détaillé sur
www.ville-guyancourt.fr

u Pour y aller :
- à vélo et trottinette (attaches prévues dans le parc),
-e
 n voiture (covoiturage de préférence), parkings de l’entreprise Merck (1 rue Jacques
Monod), et du gymnase des Droits de l’Homme,
-e
 n navettes à partir du gymnase des Droits de l’Homme (toutes les 10 min de 13 h 50
à 18 h 30),
- à pied depuis le quartier des Saules par la passerelle de Bouviers.

Coup de neuf sur la toiture de l’église

La toiture du bas côté nord de l’église Saint-Victor (partie basse de la toiture
centrale) est en train de faire peau neuve. Pour la bonne conduite de cette
opération d’entretien du patrimoine qui s’élève à 59 912 €, une partie du parvis
de l’Hôtel de Ville et des places de parking sont utilisées par les équipes du
chantier.

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Pendant que les écoliers se sont
appliqués à remplir leurs cahiers de
vacances, les services Techniques,
eux, ont optimisé le confort dans les
équipements.
» École maternelle
Paul-Langevin : les équipes
ont fabriqué des étagères et les ont
installées dans 3 classes.
» École maternelle
Jeanne-Moreau :
trois toilettes pour les garçons ont été
aménagées à la place de deux lavabos
dans les sanitaires.

» Groupe scolaire
Fernand-Braudel / Malet-Isaac :
une remise à niveau de la ventilation
dans la salle polyvalente et les
sanitaires a été effectuée et une
gouttière a été raccordée au réseau
d’eau pluviale (13 560 €).
» Multi-accueil de La Noël : des
dalles de faux-plafond ont été
remplacées dans les salles d’activités.
» Groupe scolaire
Maximilien-Robespierre :
l’intégralité du revêtement de sol a été
remplacée au rez-de-chaussée
(42 898 €).
» Accueil de loisirs
Salvador-Allende : le revêtement de
sol a été refait à neuf dans plusieurs
endroits : salles des grands, des
moyens et des petits, accueil, sas de la
chaufferie, régie, atelier de cuisine et
palier de l’entrée (15 211 €).
» Gymnase de l’Aviation : des
aménagements ont été réalisés dans
les sanitaires et à l’accueil du gymnase
pour les personnes à mobilité réduite
(13 756 €).

Dossier <
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Opération plage
à la maison de quartier
Auguste-Renoir l’été
dernier. Ne manquez
pas l’édition 2018.

BIEN PRÉPARER
VOTRE ÉTÉ
Dans quelques mois, l’été sera de retour avec des services et des activités
pour tous. Découvrez dès à présent tout ce que vous réserve la Ville pour
en profiter pleinement le moment venu.

E

t si anticiper était la clé d’un été
réussi ? Avis aux adeptes de la
dernière minute, votre magazine
vous invite à déroger à la règle.
Dans les pages suivantes, vous
trouverez de quoi concocter
un programme animé pour tous les
Guyancourtois ou de quoi partir l’esprit léger !
Les services de la Ville préparent d’ores et
déjà la saison estivale riche en activités pour
tous, des plus jeunes aux plus âgés. Grâce

au système des quotients, aucune famille
n’en paiera le coût réel. Ajoutez-y les lieux de
Guyancourt et du territoire où il fait bon se
détendre et tous les ingrédients seront réunis
pour passer le plus beau des étés. Suivez le
guide.
Des enfants bien occupés
Synonymes d’évasion, de château de sable,
de rires et d’instants magiques, les vacances
sont chargées de symbole pour les enfants.

Dans les accueils de loisirs tout sera mis en
œuvre pour les faire voyager. Sorties à la
base de loisirs, promenades à vélo…
les petits Guyancourtois, de 2 à 11 ans,
expérimenteront de multiples activités.
Parmi elles, les mini-camps leur permettront
de découvrir les joies du camping et de
passer une nuit ou deux (pour les plus
grands) en pleine nature à l’île de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore à la
Bergerie de Villarceaux.
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sportifs ou autres. « L’idée est de proposer
des activités que les jeunes puissent
s’approprier afin qu’ils soient acteurs
de leur été » explique François Morton,
1er adjoint au Maire en charge de l’Éducation,
de la Politique de la ville et de la jeunesse.
Les plus âgés (16-25) disposeront de leur
propre lieu avec l’ouverture mi-juin d’un
espace Jeunes. Ils y bénéficieront de tout
un programme de sorties estivales et des
services de l’Information Jeunesse, qui y
sera installée. En attendant, les jeunes qui
recherchent un job d’été peuvent se rendre à
la BIJ dès maintenant pour être accompagnés
par son équipe. Pensez à vous renseigner
auprès des services !
Durant la période estivale, la Ville est
attentive à toutes les générations.

La Ville proposera aussi un accueil spécifique
pour les préados (jusqu’à 14 ans) les deux
premières semaines de juillet et un séjour en
centre de vacances pour les 6-12 ans en bord
de mer.
Tous au Point jeunes !
Les plus inoubliables des vacances ne sont

De la convivialité dans mon quartier
Dans la liste des lieux où il fait bon aller
pendant les vacances, n’oubliez pas vos
maisons de quartier.
Ouvertes principalement en juillet et à
la fin du mois d’août, elles célèbreront
l’arrivée des premiers rayons de soleil dans
la convivialité en organisant notamment
une journée à la mer. Elles n’hésiteront pas
à faire des animations à l’extérieur et des
repas à la bonne franquette ! Parents et
enfants prendront le temps d’y partager des

pas toujours celles que l’on passe à des
centaines ou des milliers de kilomètres de
chez soi. Tout au long du mois de juillet et
une partie du mois d’août, le Point Jeunes
de la République offrira aux 11-15 ans des
occasions de se retrouver, de lier des amitiés
et de partager des moments mémorables
autour de soirées à thèmes ou de stages

© B. Schmitt-Chambonneau
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Opération
Tranquillité
Vacances est un
service gratuit de
surveillance de votre domicile assuré par la
Police Municipale en votre absence. Faites
votre demande dès que vous connaissez vos
dates de départ à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou sur www.ville-guyancourt.fr.

PASSEPORT :
J’ANTICIPE
© Christian Lauté

JE PARS :
JE PENSE
À L’OTV !

Prévoyez un délai de
4 à 5 semaines avant
d’obtenir le précieux
sésame. Avant de
partir, vérifier la
validité de vos passeports : 10 ans pour
les adultes, 5 ans pour les enfants. Prise
de rendez-vous en ligne sur votre espace
citoyen ou auprès du service État-Civil.

JE CHERCHE UN MOYEN DE GARDE
La crèche Joseph-Kosma sera ouverte du 6 au 24 août pour accueillir
22 enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de prendre des
congés (sur présentation d’un justificatif de l’employeur). Service
réservé aux enfants inscrits dans une crèche municipale.

© B. Schmitt-Chambonneau

MON MÉMO D’ÉTÉ
OÙ PUIS-JE
FAIRE DU
SPORT ?

À la piscine AndréePierre-Vienot : du
lundi au vendredi de
11 h à 13 h 30 et de 14 h 15 à 20 h, les samedis,
dimanches et jours fériés de 9 h à 13 h et de
14 h à 19 h.
Au centre sportif Les Trois Mousquetaires :
courts de tennis accessibles sur réservation.
Sur les terrains en libre accès : aire
multisports de l’Aviation, des Garennes,
des Saules et du Pont du Routoir et aire
multisports et terrain synthétique MauriceBaquet.
Au terrain de street workout, square du
Moulin à Vent.

Dossier <

13

Guyancourt magazine N° 525 _ 29 MARS 2018

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Des aînés bien entourés
Chaque été, plusieurs services sont mis
en place du 1er juin au 31 août pour
les plus de 65 ans et les personnes en
perte d’autonomie. Dans le cadre du plan
canicule, ceux qui le souhaitent peuvent
être régulièrement contactés par l’équipe
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). La personne référente s’assurera
que tout va bien et dispensera des conseils
pour mieux se protéger de la chaleur. Le

CCAS propose aussi une veille téléphonique
solidaire (plan été solidarité) et grâce
au dispositif Yvelines Etudiant Seniors
(YES), le Conseil départemental permet de
recevoir la visite d’un étudiant auprès des
Guyancourtois, une fois par semaine. Ces
visites permettent de tenir compagnie aux
personnes qui en ressentent le besoin.
S’ils peuvent compter sur les services de
la Ville, les Seniors peuvent en parallèle
profiter des animations dans leur maison
de quartier, participer au goûter de la
Saint-Victor début juillet ou se tourner vers
les associations. L’été, le Club des Retraités
et Anciens de Guyancourt (CRAG), ouvert
aux plus de 60 ans, maintient ses activités
autour du jeu et ses repas conviviaux.
Quoiqu’il en soit, il n’y a pas d’âge pour
se détendre, mot d’ordre de la période
estivale. La Ville recèle d’endroits paisibles
(parcs, jardins, abord des étangs…) où il fait
bon s’installer pour dévorer, pourquoi pas,
un ouvrage emprunté à la médiathèque
Jean-Rousselot, à deux pas de chez soi !
Sarah Ferreira

DEVENIR BÉNÉVOLE :
COMMENT FAIRE ?
Vous êtes un particulier ou une association ? Rapprochez-vous
du service Vie associative et Relations Internationales pour vous
signaler. Une bourse au bénévolat devrait bientôt voir le jour sur
le site de la Ville.

OUVERTURE DES MAISONS
DE QUARTIER
Maison de quartier Auguste-Renoir et maison de quartier
Joseph-Kosma : jusqu’au 27 juillet et réouverture le 27 août.
Maison de quartier Théodore-Monod et Centre social du Pont du
Routoir : jusqu’au 23 juillet et réouverture le 20 août.

© Christian Lauté

J’AIMERAIS LIRE CET ÉTÉ
Rendez-vous au coin lecture de la maison de quartier ThéodoreMonod pour emprunter, déposer ou même prendre un livre
selon votre coup de cœur du moment !
La médiathèque Jean-Rousselot vous accueille également. Elle
sera ouverte du lundi 9 juillet au dimanche 2 septembre, les
mercredis et samedis de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h. Fermeture
du 13 au 26 août.

 Questions à

© Christian Lauté

activités : chasse au trésor, jeux géants,
stages scientifiques (Théodore-Monod),
sorties en pleine nature (Joseph-Kosma),
jeux de société, exposition sensorielle,
détente à la plage (Auguste-Renoir) ou
encore ateliers artistiques et sportifs au
pied des habitations (Pont du Routoir). Le
centre social proposera un accueil de loisirs
8-10 ans les deux premières semaines de
juillet. Il sera également à l’initiative d’un
séjour en Charente-Maritime organisé en
amont avec des familles en partenariat
avec la maison de quartier Joseph-Kosma.
La fête nationale et son feu d’artifice,
précédés d’une après-midi de jeux au jardin
des Gogottes et d’un bal apporteront une
touche de magie pour petits et grands.

RICHARD MÉZIERES
CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
AU PÉRISCOLAIRE

« Notre volonté
est de favoriser les
rencontres entre les
habitants.»
En tant qu’élu, vous préparez, vous
aussi, l’été. Quel sont les objectifs de
l’équipe municipale en la matière ?
L’objectif est de donner, à toutes celles
et ceux qui restent à Guyancourt cet été,
le sentiment d’être partis en vacances.
Pour cela, nous allons proposer, entre
autres, des loisirs de plein air et des
activités différentes de celles qu’ils
ont l’habitude de faire tout au long de
l’année. Il y aura des animations pour
la jeunesse et les accueils de loisirs
seront ouverts durant toute la saison
estivale. Les maisons de quartier auront
également un programme d’activités qui
est en cours d’élaboration. Notre volonté
est de favoriser les rencontres entre les
habitants, leur permettre de s’approprier
un peu plus leur quartier et leur donner
envie de sortir de chez eux.
En quoi le rôle du service Périscolaire,
particulièrement mobilisé durant
cette période, est important ?
Les équipes se préparent à accueillir
près de 700 enfants par jour au début
du mois de juillet puis environ 300 à
400 enfants par semaine tout au long de
l’été. Six accueils de loisirs seront ouverts
et 80 animateurs seront mobilisés pour
encadrer les petits Guyancourtois dans
des conditions de sécurité optimales et
leur offrir des activités intéressantes.
Notre parti-pris est de les laisser choisir
leur loisir. Cette année encore, la Ville
proposera des veillées et des minicamps pour favoriser la découverte et
l’autonomie. Enfin, grâce au séjour en
centre de vacances, des enfants vont
pouvoir partir à l’aventure. À l’heure
où je vous parle, le service Périscolaire
est en plein préparatifs. Les projets
pédagogiques des accueils de loisirs
seront présentés aux familles avant l’été
et les inscriptions seront ouvertes mi-mai.
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VOS SERVICES EN COULISSES
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Les services de la Ville préparent eux-aussi l’été et s’y prennent plusieurs mois à l’avance. Petit détour
dans les coulisses d’une mécanique bien huilée où le mot d’ordre est l’anticipation des besoins.

Chaque été, la Ville organise des mini-camps pour
les enfants qui fréquentent les accueils de loisirs.

L

es mois qui précédent l’été sont un peu comme une grande
répétition générale avant le jour J. De nombreux services sont
en plein préparatifs. Chacun dans leur domaine, ils planifient
leurs actions et font valider leurs projets aux élus afin que tout
soit opérationnel pour les habitants au moment de la saison estivale.
Entretenir les équipements
« Pour les services Techniques, par exemple, l’enjeu est double.
Ils doivent préparer l’été d’après et programmer toute une série de
travaux pour celui qui arrive. Les mois de juillet et août sont pour
eux un des rares moments de l’année où ils peuvent effectuer
autant d’opérations d’entretien dans les écoles et les équipements
de la Ville » indique Patrick Planque, Adjoint au Maire chargé
des Ressources Humaines et des commissions de sécurité. Leurs
interventions sont minutieusement préparées. Dès le mois de
mars, les agents sélectionnent des entreprises puis programment
les chantiers en s’assurant auprès d’autres services (Entretien,
Périscolaire, Sports et Petite-Enfance) que les sites seront inoccupés.
La rénovation de la cour du groupe scolaire Jean-Mermoz / Antoine de
Saint-Éxupéry fait partie des dossiers phares sur lesquels ils sont en
train de travailler.
En parallèle, les services Techniques doivent préparer l’été 2019. Dès
le mois prochain, ils feront le tour de tous les équipements (maisons
de quartiers, gymnases, crèches, accueils de loisirs…) afin de recenser

les besoins en termes de travaux. Un travail d’équipe essentiel avec
les services Scolaire et Périscolaire qui, eux aussi, jouent la carte de
l’anticipation.
Estimer les effectifs et préparer les activités
Durant tout l’été, le service Périscolaire va devoir gérer l’accueil
de 700 petits Guyancourtois dans ses structures et leur proposer
de multiples activités. Grâce au travail de l’équipe de la Régie des
recettes qui enregistre toutes les inscriptions dès la mi-mai, le service
Périscolaire établit le « prévisionnel », autrement dit, le nombre
d’enfants qui seront accueillis. À partir de là, elles mobilisent des
renforts d’équipe si nécessaire et proposent aux élus un planning
d’ouverture des différents accueils de loisirs. Le service organise
également une journée avec les animateurs et les directeurs pour
leur présenter les objectifs de l’été, à savoir notamment le respect
du rythme de l’enfant, la mise en place d’activités nautiques et
aquatiques… Ce temps d’échange permet aux équipes de préparer
leurs projets pédagogiques, qui devront être validés mi-juin au plus
tard. En parallèle, le service planifie le plus en amont possible les
mini-camps en réservant les sites et le séjour vacances, pour lequel,
il doit analyser les offres dans le cadre du marché public avant de
sélectionner un centre de vacances. Une course contre la montre pour
offrir aux enfants la plus belle des parenthèses d’évasion !

Zoom <
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LE CODESQY
POURSUIT SON TRAVAIL
Rencontre avec les cinq Guyancourtois, membres bénévoles du Conseil de développement de SaintQuentin-en-Yvelines (Codesqy) pour un point d’étape sur le travail mené au sein de cette instance
citoyenne.

C

omposé de 96 bénévoles, désignés
par son président et les maires
des 12 communes, le Conseil de
développement de Saint-Quentin-enYvelines compte cinq Guyancourtois parmi
ses membres. Nous avions eu l’occasion de
vous présenter Régine Venot, Jean-Michel
Joly, Jean-Yves Deschamps, Francis Hidalgo
et Bernard Fily dans le Guyancourt magazine
509 de décembre 2016. Depuis, ce « club
des cinq » comme le dit Jean-Michel Joly s’est
mis au travail et a déjà un certain recul sur
l’instance. « Nous faisons partie des plus
assidus », explique Régine Venot à l’instar
des autres représentants de Guyancourt
qui se sont répartis dans différentes
commissions mises à contribution dans le
cadre du projet de territoire. « Au sein de la
commission mobilité, nous avons réfléchi à
ce que sera Saint-quentin en Yvelines dans
20 ou 30 ans »,

explique Bernard Fily. Ainsi, l’aménagement
du territoire, les transports ou encore
l’habitat ont été abordés par les différentes
commissions qui ont rendu leurs conclusions
en 2017. « Nous avons envisagé
l’autopartage ou encore des navettes
autonomes comme il peut en exister
aujourd’hui à Lyon », argumente Jean-Michel
Joly. « Pour le moment nous attendons
le retour des élus de la Communauté
d’agglomération sur ces travaux. Cela
ne nous a pas empêché d’être mis à
contribution sur d’autres sujets », commente
Francis Hidalgo, choisi par sa commission
pour intégrer le Bureau du Codesqy.
Un Plan climat air énergie
C’est ainsi que le Codesqy a été saisi par
la Communauté d’agglomération pour se
pencher sur le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET). Au sommaire de leurs

réflexions : s’adapter au changement
climatique, modes de consommation
durables, agriculture de proximité,
aménagement, transports ou encore
énergies renouvelables. D’ici mi-mars, ils
auront présenté leurs propositions sur ces
enjeux d’avenir. « Nous avons également
été saisis afin de réfléchir au Plan Local
de l’Habitat Intercommunal (PLHI). C’est
notamment l’occasion pour nous d’être les
portes paroles des Guyancourtois. Tout le
monde ne partage pas la même vision de
l’équilibre des logements ou de la mixité
sociale au sein des douze communes de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais nous
œuvrons pour le bien vivre ensemble,
la solidarité entre territoires et la mixité
sociale », constate Francis Hidalgo. Le
Codesqy va poursuivre son travail consultatif.
Une nouvelle commission dédiée à la
jeunesse a été créée et l’assemblée va
également se consacrer au numérique.
D’autres grands sujets seront à l’ordre du
jour d’ici le renouvellement de l’instance en
2020.
David Houdinet

© B. Schmitt-Chambonneau
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Habitat, aménagement du territoire, transports…
les cinq membres guyancourtois du Codesqy
travaillent sur la ville de demain.
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Chaque année, les élus remettent leur première carte d’électeur aux jeunes lors de la cérémonie de citoyenneté.

CITOYENNETÉ :
UNE VALEUR ESSENTIELLE
POUR LA MUNICIPALITÉ
L’équipe municipale porte une attention particulière à la citoyenneté. Tour d’horizon des multiples
actions menées en direction des jeunes, du CME aux nouveaux électeurs, mais aussi de ceux qui
viennent d’obtenir la nationalité française.

L

a citoyenneté n’est pas seulement le fait de posséder la
nationalité française et des droits civiques et politiques.
C’est aussi participer à la vie de la cité. On associe souvent à
cette notion, la civilité (le respect des autres citoyens et des
espaces et équipements publics), le civisme (respecter les lois et
les faire respecter) et la solidarité (au sein d’associations ou chacun
individuellement). De manière active ou pas, nous avons tous un rôle
à jouer dans notre société. Ces valeurs, tout comme la laïcité, sont
portées par l’équipe municipale depuis de nombreuses années.
Bientôt 30 ans de Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est l’un des exemples les plus
anciens. Guyancourt a fait figure de pionnier en l’instaurant en 1990.
Depuis presque trente ans, cette instance a permis aux jeunes, du
CE2 à la 6e, de se familiariser avec la citoyenneté et les processus
démocratiques. Candidature, campagne, profession de foi, élections,
conseils pléniers… plusieurs milliers de jeunes Guyancourtois ont pu
découvrir le fonctionnement des institutions. « C’est une véritable
école de la citoyenneté que nous avons mis en place. Le CME permet
à 35 enfants, élus par leurs camarades, de devenir leurs portes
paroles mais aussi de mettre en place des actions en direction
des autres jeunes Guyancourtois, à l’instar de leurs homologues
adultes », commente Gilles Breton, Adjoint au Maire chargé de la
Vie Associative, de la Citoyenneté et de la Communication. La Ville a

voulu aller plus loin sur deux événements citoyens disctincts.
C’est ainsi que le Maire de Guyancourt donne leur carte d’électeur et
un livret citoyen aux jeunes qui viennent d’avoir 18 ans et acquièrent
le droit de vote. Cela fera bientôt une décennie (2009) que la
Municipalité organise cette cérémonie de la citoyenneté en remettant
en mains propres le sésame citoyen qui permet d’exprimer ses choix
et ses convictions.
Des cérémonies pour les nouveaux citoyens
Depuis février 2018, Marie-Christine Letarnec a souhaité marquer un
autre symbole en invitant les nouveaux citoyens français à l’Hôtel de
Ville. En 2017, 83 674 personnes ont été naturalisées en France. Au
début de l’année un peu plus d’une dizaine de Guyancourtois s’est vu
accorder la nationalité dont Ablamvi Ameyoe, ingénieur automobile à
Guyancourt.
« Le 26 janvier, nous étions accueillis à la Préfecture. On a pu
voir une vidéo sur les institutions en France, du président de la
République aux communes. Ensuite, je suis venu à la cérémonie du
15 février à l’Hôtel de Ville. J’ai pu rencontrer le Maire et revoir l’élu
qui m’a marié l’été dernier. Depuis, je me suis inscrit sur les listes
électorales et j’ai récupéré ma carte d’identité et mon passeport »,
conclut le Guyancourtois heureux d’être un nouveau citoyen.
David Houdinet

Zoom <
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LOGEMENT SOCIAL MODE D’EMPLOI
La loi oblige, depuis 2013, les communes franciliennes de plus de 1 500 habitants à avoir au moins
25 % de logements sociaux. Guyancourt en compte 50 %. Les élus Guyancourtois ont très tôt fait le
choix de la mixité sociale et de l’équilibre. L’un des objectifs est de favoriser le parcours résidentiel des
Guyancourtois. Comment fonctionne le traitement d’une demande de logement social ?
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OÙ FAIRE MA DEMANDE ?

QUEL LOGEMENT PUIS-JE OBTENIR ?
En France, entre 65 % et 70 % des personnes sont éligibles.
Le loyer est en cohérence avec votre revenu imposable. Selon ce
dernier, trois types de logements sociaux existent :
» Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
» Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Plus de 80 % des
logements sociaux entrent dans cette catégorie.
» Le PLS (Prêt Locatif Social) pour les demandeurs ayant les
revenus les plus élevés.
La loi égalité citoyenneté fixe une taille en fonction de la
composition familiale (exemple : un T3 pour un couple avec
un enfant).

QUI ATTRIBUE LES LOGEMENTS ?
pour 100 logements construits par les bailleurs

» en ligne sur www.demande-logement-social.gouv.fr
» à un guichet :

20 %

— À l’Hôtel de Ville (au service Logement sans rendez-vous).
— À la Communauté d’agglomération si vous travaillez à SaintQuentin-en-Yvelines, mais n’y résidez pas.

30 %

— Auprès de votre employeur, au titre d’action logement (ancien
1 % patronal : entreprise de 20 salariés au moins).
— Auprès du représentant de votre administration si vous êtes
fonctionnaire d’État

50 %

— Auprès des bailleurs HLM
Vous obtenez un numéro unique valable pour toute l’Île-de-France.
Le dossier est ensuite à renouveler chaque année. Si votre situation
change (composition familiale, revenus…), il faut également le
signaler dans votre dossier.

1 923

demandeurs de logement en Ile-de-France ont
choisi en priorité Guyancourt en 2017.
En plus de ses efforts sur le logement social, la Ville a sur son
territoire des logements pour des publics identifiés répondant à
des critères spécifiques (logements étudiants, résidence ADOMA,
associations d’aide aux plus démunis).

La Communauté d’agglomération dispose d’un contingent de
20 logements. 15 sont alors réservés pour la Ville qui peut
proposer les candidatures d’habitants. 5 sont utilisés dans le
cadre de la politique de rapprochement habitat emploi.
La Préfecture dispose de 30 logements (dossiers prioritaires
reconnus : situation sociale particulière, handicap…)
Les bailleurs et les employeurs (Action logement) ont la
moitié du parc (50 logements).
Chaque réservataire (Action Logement, Préfecture, commune…)
propose trois candidatures sur les logements de son contingent. La
décision finale revient toutefois au bailleur.

Pour en savoir plus, prenez contact avec le service
Logement au 01 30 48 34 19.
Ouvert lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, mercredi de 13 h 30 à 17 h, jeudi de 13 h à
20 h.
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LA PHOTO
POUR ART MARTIAL
Ancien compétiteur de taekwondo de haut niveau, le photographe Dae Han a présenté sa première
exposition dans le cadre du Temps des femmes en mars. Rencontre avec l’artiste guyancourtois.

T

La découverte d’une passion
Dans les années 2000, Dae Han fait
l’acquisition de son premier appareil avant
d’acheter un reflex numérique quelques
années plus tard. « J’avais déjà des
images dans la tête. Quand vous regardez
beaucoup de films, vous développez une
vision photographique sur la construction
d’une image. Je n’ai pas exploité ça tout
de suite. Photographe, c’est un métier »,
déclare-t-il en toute modestie. Dae Han,
d’abord autodidacte, essaie de recréer
des clichés d’artistes qu’il apprécie puis
rencontre des professionnels pour avoir
des conseils avant de se lancer, notamment
dans la photographie de mariage. « Ça
m’a formé. Les gens comptent sur vous.
Répondre aux attentes des mariés, ne pas
rater, c’est un défi. J’y ai retrouvé la même
intensité, la même adrénaline que pour une
compétition ». En 2017, Dae Han décide
de participer au concours d’arts visuels
Artalents organisé par la Ville.
Sa première exposition
« J’ai choisi un cliché qui a été retenu
mais je n’ai pas reçu de prix ». À l’issue
du concours, la Ville, séduite par son travail,
lui propose un projet d’exposition autour
des femmes et du sport pour l’édition du

© B. Schmitt-Chambonneau

out a commencé à l’adolescence
pour Dae Han. Pratiquant du
muay-thaï (la boxe thaïlandaise),
il découvre le taekwondo, dont il
sera plusieurs fois champion de France en
catégorie mi-lourd (jusqu’à 87 kg), après
avoir loué le film The best of the best au
vidéo club. Il y découvre l’art martial coréen
mais aussi le personnage de Dae Han dont
il tire son pseudonyme. « Je me considère
plus comme un sportif que comme un “art
martialiste”. J’ai pratiqué en compétition
jusqu’à 33 ans. Parallèlement, je me suis
découvert une passion pour la photo à
20 ans », raconte celui qui soufflera ses
40 bougies fin mars.

Temps des femmes en 2018. « Je commence
par un travail d’écriture, à la manière d’un
réalisateur. J’ai rempli quatre cahiers d’idées
pour cette exposition », raconte l’artiste en
devenir. Pour cette première exposition, il
a réalisé 3 663 photos de sportives et de
danseuses, des gymnases à la Ferme de
Bel Ébat, en passant par l’École Municipale
de danse. Il ne retient finalement que 24
tirages pour sa première exposition. « Ça
n’a pas été facile, j’ai dû me confronter aux
problèmes de lumière dans les équipements
sportifs et au temps imparti pour réaliser

ces images. Mon passé de sportif de haut
niveau m’a permis d’insister pour que
mes modèles fassent des mouvements
parfaits ». Comme le dit Dae Han, cette
expérience l’a fait sortir de sa zone de
confort et encouragé à poursuivre dans ce
sens. On ne peut souhaiter qu’une belle
carrière au Guyancourtois qui a déjà d’autres
projets plein la tête et ses cahiers.
David Houdinet

u Instagram.com/daehanphotography

L’agenda <
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MUSIQUE

Vendredi 13 avril à 19

Mercredi 4 avril à 19 h
u Auditorium de La Batterie

h 30

u La Batterie

Amus’notes :
percussions

Hayce Lemsi + 13 Block + KPoint + Azuul Smith

EXPOSITION

EXPOSITION

au dimanche 29 avril

au samedi 14 avril

u Salle d’Exposition

u Médiathèque Jean-Rousselot

Artalent - concours d’arts

visuels
Invité d’honneur : Francis Tack.
> Samedi 31 mars à 11 h :

Brunch entre artistes.
> Jeudi 12 avril à 18 h 30 :

Vernissage.
Inscriptions indispensables
au 01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@villeguyancourt.fr

MARIONNETTE ET DANSE

Samedi 31 mars à 11 h

Du samedi 31 mars

Portraits de tout-petits en
situation d’écoute et de lecture
réalisés dans les crèches de
Saint-Quentin-en-Yvelines par
Christian Lauté.
Renseignements au
01 39 30 08 50.

ANIMATION

À partir du 1er avril
u Médiathèque Jean-Rousselot

Trocs de graines

À partir de 2 ans.

SPORT

u Auditorium de La Batterie

MUSIQUE

u Étangs de La Minière

Entrée libre.

Renseignements et tarifs sur
le site www.triathlon-sqy.fr
au 06 76 31 14 17 ou à

THÉÂTRE

u La Batterie

La sélection de La
Batterie - Entrée libre.

Atelier création
de bijoux

Zoom sur les bébés
lecteurs

COMPLET

Samedi 31 mars à 20 h 30

de 19 h à 21 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

bernadette.soulat@triathlonsqy.fr

MUSIQUE

Pas de loup - création

Mercredi 4 avril

Tarif : 4 €. Renseignements
et inscriptions au
01 30 44 38 54.

Renseignements au
01 39 30 08 50.

u La Ferme de Bel Ébat

ANIMATION

© B. Schmitt-Chambonneau

Du samedi 31 mars

Concert jeune public de l’École
Municipale de Musique
Entrée libre.

© B. Schmitt-Chambonneau

© Koria

Hayce
Lemsi

Dans le cadre de la consultation des jeunes, le Maire,
Marie-Christine Letarnec, s’était engagée à faire participer la
jeunesse guyancourtoise à la programmation de La Batterie.
C’est chose faite avec cette soirée rap à ne pas manquer le
13 avril prochain. Sur scène, découvrez le flow au débit inégalable
d’Hayce Lemsi, les princes de la trap française (courant musical)
13 Block, le trap’n’roll de KPoint et le rappeur Yvelinois en pleine
ascension, Azuul Smith.
Tarifs : de 7,80 € à 15,60 €
Renseignements et réservations au 01 39 30 45 90 ou
sur www.labatteriedeguyancourt.fr

Dimanche 1er avril à 9 h
Bike and run

Mardi 3 avril à 19 h
Avant-scène

Mardi 3 avril à 20 h 30

MUSIQUE

Jeudi 5 avril à 18 h
u La Batterie

Afterwork :
présentation de
trimestre + showcase
de Maxime Manot’

Rendez-vous au restaurant de
La Batterie afin de découvrir et
écouter les artistes invités d’avril
à juin. Une planche apéro sera
offerte à votre table dès l’achat
d’une boisson, jusqu’à 20 h.
Entrée libre.

u La Ferme de Bel Ébat

Polyeucte - COMPLET
À partir de 15 ans.

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Samedi 31 mars

de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville

de 10 h à 12 h
u Centre Louis-Pasteur

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

Mercredi 4 avril

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

© maxgtr-presse

Rencontrez vos élus
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EXPOSITION

ANIMATION

ANIMATION

u Mezzanine de l’Hôtel de Ville

u Maison de quartier
Joseph-Kosma

u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Du jeudi 5 avril
au samedi 26 mai
NAG

> Jeudi 5 avril à 18 h :

Visite guidée
> Jeudi 5 avril à 18 h 30 :

Autour de la sculpture
africaine

Tarif : 4 €. Renseignements
et inscriptions au
01 30 57 20 40.

SPECTACLE

Samedi 7 avril à 11 h
u Médiathèque Jean-Rousselot

Méli Mélo de la tête
aux pieds

Samedi 7 avril à 18 h 30
Bal Country

Avec l’association Let’s Dance.
N’oubliez pas d’apporter
boissons et plats sucrés ou salés
pour le buffet partagé.
Tarif : 5 €. Renseignements
et réservations :
https://letsdanceguyancourt.
jimdo.com ou
martine.lacourte@hotmail.fr

VIE MUNICIPALE

Dans le cadre de Babyâge.
Entrainés par la voix chaude de
la conteuse Catherine Lavelle,
pieds et mains se mêlent ou se
cachent, tournent et virevoltent
au rythme de comptines et de
jeux rimés.
De 0 à 3 ans.
Gratuit sur réservation au
01 39 30 08 50.

© C. Lauté

Vernissage
Gratuit. Renseignements au
01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@villeguyancourt.fr

Samedi 7 avril de 10 h à 18 h

u Hôtel de Ville

ANIMATION

Concert Music’ole

Vendredi 6 avril à 18 h
Conseil municipal

Les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public.

MUSIQUE

Vendredi 6 avril à 20 h 30
u La Batterie

Mademoiselle K +
French Connection

Tarifs : de 7,80 € à 15,60 €
Les billets achetés pour le
concert reporté du 9 février sont
valables.
Renseignements et
réservations au
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

Samedi 7 avril de 14 h à 18 h
u Espace Yves-Montand

Atelier
« Tous à vos bocaux »

Tarif : 1,60 €.
Renseignements et
inscriptions au 01 30 44 38 54.

ANIMATION

Dimanche 8 avril à 9 h
u Gymnase de l’Aviation

Compétition GAC
gymnastique
ANIMATION

Dimanche 8 avril
de 15 h à 17 h
u Salle Louis-Aragon

Stage de danse
contemporaine cubaine
Avec Rythm and Jazz.
Tarif : 15 €. Inscriptions à
bv.lledos@numericable.fr

ANIMATION

Lundi 9 avril à 18 h
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Ciné partage

Samedi 7 avril à 19 h

Tarif : 1,60 €. Renseignements
et inscriptions au
01 30 57 20 40.

u Maison de quartier
Auguste-Renoir

MUSIQUE

MUSIQUE

Avec Contraste music’ole
Tout public.
Tarifs : gratuit pour les moins
de 11 ans ; 8 € pour les plus
de 11 ans.
Renseignements au
06 60 56 06 03 ou à
musicole78@musicole78.fr

Samedi 7 avril

MARIONNETTE

de 14 h à 18 h
u Parc de l’Ermitage

u La Ferme de Bel Ébat

Faites du
développement durable

SPORT

Samedi 7 avril à 20 h 30
White dog - création
COMPLET

Retrouvez tout le programme sur
www.ville-guyancourt.fr
Entrée libre. Renseignements
au 01 30 64 21 71.

À partir de 12 ans.

ATELIER D’ÉCRITURE

Kyle Eastwood quintet +
William Z Villain

MUSIQUE

Samedi 7 avril à 20 h 30

Lundi 9 avril à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie

Musiques du Nord

Tarif : 6,80 €. Renseignements
et réservations au
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

DANSE

Mardi 10 avril à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
3TEMPS

À partir de 10 ans.
Tarifs : de 3,90 € à15,60 €
Renseignements et
réservations au
01 30 48 33 44 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

Samedi 7 avril de 15 h à 17 h
u Salle d’Exposition

© Raphael Lugassy

Le texte sur la démarche
artistique

Animé par Brigitte Camus dans le
cadre de l’exposition Artalents.
Tarif : 7,60 €. Nombre de
places limité.
Inscriptions indispensables
au 01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@villeguyancourt.fr

Tarifs : de 11,40 € à 22,80 €
Renseignements et
réservations au
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

SPORT

Dimanche 8 avril à 9 h
u Gymnase
des Droits de l’Homme

Guyancourse

© BenBen

u La Batterie

CONTE

Mercredi 11 avril à 16 h
u Médiathèque Jean-Rousselot

Conte numérique

Venez découvrir des histoires de
manière ludique et interactive.
À partir de 4 ans.
Renseignements au
01 39 30 08 50.

L’agenda <
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VIE MUNICIPALE

Mercredi 11 avril à 18 h
u Hôtel de Ville

© B. Schmitt-Chambonneau

Séance plénière du
14e Conseil Municipal
des Enfants

ANIMATION

Nettoyage de printemps
de la nature

Tarif : 7,60 €. Nombre de
places limité. Inscriptions
indispensables au
01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@villeguyancourt.fr

u Maison de quartier
Joseph-Kosma

ANIMATION

Tarif : 4 €. Renseignements
et inscriptions au
01 30 57 20 40.

Bois des Roussières, bois des
Garennes et bois de la Petite
Bièvre.
Tout public.
Gratuit. Inscription conseillée
avant le 21 avril à
asem.guyancourt@gmail.com

CONTE ET MUSIQUE

ANIMATION

à 10 h, 11 h (à partir de 2 ans)
15 h suivi d’un goûter (à partir

de 14 h 30 à 16 h 30
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Mercredi 18 avril de 10 h à 14 h
Les Mercredis cuisine
des Garennes

Samedi 14 avril de 14 h à 18 h
u Golf National

Journée HandiGolf

MUSIQUE

Mercredi 11 avril à 19 h
u Auditorium de La Batterie

Amus’notes : harmonie
Concert jeune public par l’École
Municipale de Musique

PROJECTION-DÉBAT

Mercredi 11 avril à 20 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

La fratrie et le handicap

Proposée par l’École des Parents
de Guyancourt
Gratuit. Réservations au
01 30 48 33 90.

Inscription obligatoire pour le
colloque par mail à
secretariat.communication@villeguyancourt.fr (lire p. 6)
Renseignements au
01 30 48 34 29.

OPÉRA

Samedi 14 avril à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
À partir de 6 ans.
Tarifs : de 3,90 € à 15,60 €
Renseignements et
réservations au
01 30 48 33 44 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

Samedi 14 avril de 10 h à 12 h
u Salle d’Exposition
Entre architecture et
abstraction

Animé par Christian Lauté dans
le cadre de l’exposition Artalents.
Venez découvrir sous un
angle nouveau un bâtiment
architectural de la ville de
Guyancourt. Apportez votre
appareil photographique reflex.
Moment d’échange autour des
photographies réalisées : le jeudi
3 mai de 18 h à 20 h à la maison
de quartier Théodore-Monod.

Les bons contes
font les bons amis # 3

ANIMATION

Mercredi 18 avril
de 14 h 30 à 18 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

© Edouard Liban

u La Batterie

ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE

u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Jeux de société
et transat

Mercredi 11 avril à 20 h 30

Tarifs : de 11,40 € à 22,80 €
Renseignements et
réservations au
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

de 5 ans)

Renseignements et
réservations au
01 30 48 33 44 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

La flûte enchantée

MUSIQUE

Lucky Peterson +
Slim Paul

Mercredi 18 avril

ANIMATION

ANIMATION

Mercredi 18 avril à 16 h 30
u Médiathèque Jean-Rousselot

Rendez-vous des gamers

Dimanche 15 avril à 7 h

Renseignements au
01 39 30 08 50.

u Maison de quartier
Auguste-Renoir

ANIMATION

Arrivée de la 36e marche
de la Bièvre
Découverte de la Vallée de la
Bièvre au travers de quatre
parcours (51 km, 30 km, 21 km,
12 km).
Inscriptions et
renseignements :
www.marche.bievre.org

ANIMATION

Lundi 16 avril de 10 h à 11 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod
Stage scientifique

Découverte extra-terrestre
Pour les 8-10 ans
Tarif : 10 €. Renseignements et
inscriptions au 01 30 44 38 54

Lundi 23 avril

Stage archi-têtes

Pour les 6-11 ans
Tarif : 4 €. Renseignements
et inscriptions au
01 30 43 45 44.

ANIMATION

Jeudi 26 et vendredi 27 avril
de 14 h 30 à 16 h 30
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Construction
d’une cabane à oiseaux

Tarif : 4 €. Renseignements et
inscriptions au 01 30 43 45 44.

ANIMATION

Vendredi 27 avril à 20 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir
Soirée années 60-70

Tarif : 4,80 €. Renseignements
et inscriptions au
01 30 43 45 44.

Jeudi 19 avril

ANIMATION

de 14 h 30 à 16 h 30
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Stage parents - enfants
fabrication d’instruments
Stage parents-enfants
à partir de 5 ans
Tarif : 4 € le stage
Renseignements et
inscriptions au 01 30 43 45 44.

ANIMATION

Dimanche 22 avril
de 10 h à 13 h
u Passerelle de Bouviers
et parking de la piscine
Andrée-Pierre Vienot

Samedi 28 avril de 14 h à 18 h
Le cheese cake

Tarif : 4 €. Renseignements et
inscriptions au 01 30 57 20 40.

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr

> Infos pratiques
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DÉCÈS

NAISSANCES
Le 02/02, EL KEBIR Anas,

Le 16/02, DESFONTAINES Célia

Le 25/02, CHARVET Léna

Le 01/02, CONTOR Serge

LAURENT Clément,

Le 17/02, FADIL Noé

Le 26/02, GUITARD Nolhan,

Le 02/02, AHOURIG Ali, ENNEBATI

Le 04/02, BEKAKRA Asma,

Le 18/02, DOUDOUHI Zayn

KHAZANI Ali

Abdel-Hafid, DE SAINT-POL Odile

MENDY Jalïs

Le 19/02, BA Aly

Le 28/02, ESSAMA GUILLEMAN

Le 05/02, VIEIRA ANTONIO Joao,

Le 05/02, KENNOUNA Nabil

Le 20/02, BUI Hoang Yen,

Raphaël, JAYACHANDRAN Kashvi

PRÉJEAN Michèle

Le 06/02, APPAVOO Enzo,

DIANÉ Youssouf,

EL RHAZAL Ali, EL RHAZAL Aïden

DIEUDOP KOUTCHOU Dominik-Yael,

Le 07/02, GUEPIE Timora

DIEUDOP KOUTCHOU Marie-Lys,

Le 08/02, SAIDI Nour

FROGET Valentin

Le 09/02, QUEITA Hamadi

Le 23/02, ABBOU Ayoub,

Le 17/02, TRINLEY TSANG Trinpo et

Le 12/02, TOUYA Jeanne

Le 12/02, ABDERRAHMANE Soan,

ALLOUCHE Yassmine,

TSERING Choetso

Le 13/02, DISSARD Patrice,

ADEM Léna, NAZAIRE El Kassem,

BABERRIH Léa,

Le 24/02, BIYENGA Olivier et TRAIDIA

MARCHADOUR Pierre

RODRIGUE Tao

BABERRIH Yasmine,

Rahma, BOUIRDEN Lmkhtar et JOUBI

Le 17/02, RIZO Lucette

Le 13/02, SYLLA Mahmadou

MALKI Abdelkader

Amira, PITIOT Alexandre et FRAVAL

Le 19/02, GILLARD Lucien

Le 15/02, BIZEGUIRNE Ibrahim

Le 24/02, KANE Mohamed

Alexandra

Le 20/02, FEY Claude

Le 07/02, DÉSIL Germaine
Le 09/02, HÉRARD Mikaël

MARIAGES

Le 10/02, ESCASSUT Michèle
Le 11/02, LANCELIN Michel

Le 21/02, LE GALL Marguerite
Le 26/02, JIN Jinsheng

HÔTEL DE VILLE

14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78041 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 1er avril 2018
PHARMACIE TEMSTET MAURICE
Avenue Jean-Lurcat
78330 Fontenay le Fleury
Tél. : 01 34 60 44 66

Dimanche 15 avril 2018
PHARMACIE SUD CANAL
3 bis place Etienne-Marcel
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 00 15

Lundi 2 avril 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
Centre commercial Saint-Quentin
2 allée des épices
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 22 avril 2018
PHARMACIE JOLIE FERME
C/C Jolie Ferme ou rue de la Ferme
78530 Buc
Tél. : 01 39 56 35 10

Dimanche 8 avril 2018
PHARMACIE BOUCHARD
11 place de l’Église
78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 72 04

Dimanche 29 avril 2018
PHARMACIE DE L ABBAYE
55 rue Gabriel-Péri
78210 Saint-Cyr-l’École
Tél. : 01 30 45 01 11

>> 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
À l’école de la citoyenneté
L’équipe municipale a à cœur de favoriser
l’apprentissage de la citoyenneté. C’est
pourquoi nous mettons à l’honneur, au
cours de cérémonies officielles, les jeunes
majeurs et les Guyancourtois récemment
naturalisés.

Nous encourageons aussi la participation
effective des habitants à la vie de notre
commune. La mise en place du conseil
citoyen au Pont du Routoir répond à cette
volonté, de même que le soutien constant
apporté au Conseil municipal des enfants,
qui fêtera ses 30 ans en 2020 ! Nous

associons également les habitants à la
mise en place des projets municipaux.
Ainsi des jeunes travaillent actuellement
sur les installations sportives qu’ils nous
ont demandés en 2016, au cours de la
grande consultation jeunesse.
Les élus du groupe Guyancourt pour Tous

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

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Economies d’énergie : le Guyancourt
Mag de février a largement présenté
l’engagement de la ville vers le
développement durable.

LISTE D’OPPOSITION

On ne peut que s’en réjouir et vu l’urgence
environnementale, inciter nos élus à une
politique encore plus volontariste et proche

avec du photovoltaïque. Des projets
des citoyens. La transition vers un modèle
décarboné et moins gaspilleur ne pourra se de méthanisation par récupération des
faire qu’en synergie entre élus et habitants. déchets voient le jour. Des structures
comme l’Alec accompagnent le public et les
De nombreuses initiatives, comme l’énergie associations, mettons-les en avant !
partagée, émergent. Des communes,
J. Sniter O. Pareja
en partenariat avec des associations,
équipent les toits d’établissements publics http://sqy.eelv.fr/category/guyancourt

UNIS POUR GUYANCOURT
Polémiste un jour, polémiste toujours !
Dans sa dernière tribune (Guyancourt
Magazine 524), le groupe majoritaire,
GPT, engage une polémique stérile dont
il a le secret : en tant qu’opposition, nous
réduirions les personnels municipaux à
une « masse salariale ». Ne jouons pas
sur les mots. Le terme dans les documents

OSONS GUYANCOURT

A l’heure où le Gouvernement envisage la
suppression des Départements, rappelons
ce que le Conseil départemental a voté en
faveur de notre ville :
- Les 3 collèges : 1 073 702 euros de
travaux, renouvellement du matériel,
activités éducatives, sportives et
culturelles, fonctionnement général, aides

comptables est « charges de personnel
(chap. 64) », qu’est-ce que ça change ?
Ne prenez pas les agents municipaux
en otage pour de basses polémiques
politiciennes, la ficèle est un peu
grosse. Vous n’avez pas le monopole de
l’attachement à nos services publics.

aux familles
- Les associations : 156 112 euros pour
des associations humanitaires, sportives,
culturelles, sociales, les radios locales, les
sportifs de haut niveau
- La commune : 700 760 euros pour les
équipements sportifs, l’accompagnement
à la scolarité et la parentalité, les classes

Nous sommes aussi attachés que vous
et, peut-être plus, au bien-être de chaque
agent dans l’exécution de ses tâches
quotidiennes auprès des Guyancourtois.
A Cavelan, JL Carriat, P Chancelier
www.unispourguyancourt.com

des élèves en situation de handicap, le
sport scolaire, les projets culturels des
écoles, les travaux de réaménagement
(école Zetkin, Square Boulingrin, Place
Seurat)
- Le BAFA : 138 euros/personne
L.Skura/L.Trochu

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.

