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• Un budget stable 
et sans augmentation
d’impôts

Un budget
responsable et solidaire



Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Le vote du budget est un moment important de la vie communale. L’élaboration
du budget 2018 a été difficile car les contraintes budgétaires pèsent hélas
toujours beaucoup sur Guyancourt. L’État diminue cette année encore la dotation
qu’il verse à la Commune pour exercer ses missions. Pour 2018, ce sont
228000 euros en moins sur le budget. Cela s’ajoute aux coupes successives
depuis 2010 (moins 4 millions d’euros en 8 ans!) Ce sont toujours plus de
compétences que la Ville doit assurer avec de moins en moins de moyens…

Heureusement, nous avons fait de nombreux efforts les années passées. Ce
sont eux qui nous permettent d’équilibrer le budget aujourd’hui. Je pense à nos
actions volontaristes en matière de développement durable et d’économies
d’énergie, mais aussi à notre dynamisme économique entretenu, qui permet
de dégager des recettes nécessaires. La moitié de la fiscalité locale provient des
entreprises du territoire. C’est autant moins de recettes provenant des habitants.

Nous pourrons ainsi bientôt compter sur l’extension du Technocentre, l’arrivée de
GENARIS, dans le quartier de l’Europe, et la fin des travaux de l’ANFA, le long de
la RD91.

Ces efforts importants nous permettent de garder le cap sur le projet de ville
sans augmenter les taux de fiscalité locale. La taxe foncière et la taxe
d’habitation resteront à leur niveau de 2017, c’est-à-dire à un niveau inférieur 
à la moyenne nationale.

Nous maintenons nos priorités en matière d’éducation et de jeunesse, de
solidarités et de développement durable. Nous poursuivrons aussi, bien sûr, 
la réalisation des engagements que nous avons pris auprès des Guyancourtois.

06_ACTUALITÉS

• Fête de l’Enfance:
show devant

• Guyancourt, 
ville branchée
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• 19 et 20 mai : Coupe 
de France de Kung Fu

• 2 juin : Rallye vélo
inter-quartiers
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LA SAINT PATRICK ÇA SE FÊTE!
Comme chaque année, Calibeurdaine vous proposait de participer à la
Saint Patrick à la maison de quartier Théodore-Monod. L’après-midi du
17 mars, un stage a permis à 40 personnes de découvrir de nombreuses
danses celtiques. La soirée était dédiée à une mise en pratique au son
des musiciens de l’association. Une centaine de personnes participaient 
à la fête qui a été rythmée par une démonstration de claquettes
irlandaises des Trèfles, venus des Clayes-sous-bois.

LE CESSEZ-LE-FEU
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

COMMÉMORÉ
Le 19 mars les élus, les habitants et les

fédérations d’anciens combattants
commémoraient la fin de la guerre d’Algérie.

C’est ce même jour, en 1962, après la
signature des accords d’Évian entre la France

et le gouvernement provisoire algérien, que le
conflit prit fin. Après avoir déposé une gerbe

de fleurs au pied de la plaque de rue
commémorative située aux Garennes, le

cortège s’est rassemblé au monument aux
morts pour perpétuer le devoir de mémoire.
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INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les nouveaux locaux du Conseil Départemental ont été
inaugurés le mardi 20 mars en présence du président du Conseil
Départemental, du sénateur des Yvelines de la circonscription,
du président de la Communauté d’agglomération et du Maire,
Marie-Christine Letarnec. En décembre dernier, 753 agents
issus de 16 directions administratives ont quitté les locaux de
Versailles pour s’installer dans les nouveaux bureaux de
15000 m2 à Guyancourt, dans le bâtiment Alpha qui abritait
anciennement le groupe Egis.

©
 B

la
nd

in
e 

Sc
hm

it
t-

Ch
am

bo
nn

ea
u

©
 B

la
nd

in
e 

Sc
hm

it
t-

Ch
am

bo
nn

ea
u

©
 A

le
xi

s 
Ve

rd
ie

r

LA RELATION ENTRE PARENTS ET ENFANTS
AU CŒUR D’UN SPECTACLE
L’Imparfait mis en scène par Olivier Bazaluc a attiré environ 
200 personnes samedi 17 mars à La Ferme de Bel Ébat. C’est à l’occasion
d’une collaboration avec l’École des Parents de Guyancourt et dans 
le cadre du festival jeune public Odyssées en Yvelines que ce spectacle
était donné. Il retrace l’histoire de Victor et de ses parents qui 
souhaitent faire de leur fils un enfant parfait et décident de le remplacer
par un robot. La représentation s’est clôturée par un échange entre 
les comédiens et les spectateurs.



VISITE OFFICIELLE À ASMODÉE
L’équipe municipale veille à l’attractivité économique du territoire
en encourageant l’implantation d’entreprises ainsi que leur
extension. La société Asmodée, leader de la fabrication et de 
la vente de jeux de société (Jungle Speed, Time’s up!…), vient de
finir ses travaux d’agrandissement. Lors d’une visite officielle, le
Maire, Marie-Christine Letarnec, et le président de la Communauté
d’agglomération se sont rendus dans les nouveaux locaux de
4500 m2 afin de rencontrer les équipes de la société installée 
à Guyancourt depuis 2009.
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HOMMAGE AUX VICTIMES 
DES ATTENTATS
Le 23 mars dernier, la Municipalité conviait les habitants 
à un hommage aux victimes des attentats perpétrés 
à Trèbes et Carcassonne. Ce jour de deuil national, 
les drapeaux de l’Hôtel de Ville et des équipements municipaux
étaient en berne. Une minute de silence a été observée par les
élus, les agents municipaux et des habitants venus témoigner
leur solidarité avec les proches et les familles des victimes.

LES ÉCOSSAIS EN VISITE À GUYANCOURT
Le week-end du 30 mars, les Écossais de Linlithgow étaient à

Guyancourt dans le cadre du jumelage. Quarante personnes
avaient fait le déplacement pour retrouver leurs familles d’accueil.
Un programme de choix attendait les participants à ce week-end:

sortie à Paris pour découvrir ses passages couverts, visite d’une
verrerie d’art… Des moments conviviaux étaient aussi organisés

comme le repas partagé et le bœuf musical. Le spectacle de 
la soirée du jumelage avait pour thème l’amitié entre les Celtes. 
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L’AGGLOMÉRATION REVOIT 
LE CONTRAT DE VILLE
Le 21 mars avait lieu le premier comité de pilotage du contrat de
ville 2017-2020 à l’Hôtel d’agglomération. C’est dans le cadre 
de la politique de la Ville que ce nouveau contrat prévoit les futurs
aménagements urbains ou les mesures de cohésion sociale. 
Trente-quatre partenaires associatifs et institutionnels sont
acteurs de ce nouveau contrat et depuis la fin de l’année, les
communes de Maurepas et Plaisir y ont été intégrées. 
À Guyancourt, c’est le quartier du Pont du Routoir qui bénéficie 
des mesures mises en place dans le cadre de ce contrat. Le Maire
reste vigilente à ce que soient préservés les financements pour les
projets du quartier.
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LE CAMPUS DE L’AUTOMOBILE ET DE 
LA MOBILITÉ OUVRE BIENTÔT SES PORTES
Forte de son dynamisme économique dans le domaine
automobile, Guyancourt a été choisie par l’Association
Nationale pour la Formation Automobile pour y implanter son
campus. Pour la première journée portes ouvertes, le samedi
24 mars, le Maire, Marie-Christine Letarnec a découvert les
locaux. Ce site pourra accueillir jusqu’à 1000 élèves souhaitant
intégrer des métiers de la maintenance et de la réparation auto,
moto et cycles. Des formations en apprentissage seront
proposées ainsi qu’un accompagnement effectué par des
entreprises du secteur. 
Les prochaines portes ouvertes auront lieu le 19 mai, le 16 juin
et le 12 septembre.
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BIKE AND RUN 2018
Dimanche 1er avril s’est déroulée la 6e édition Bike and Run autour
des étangs de la Minière. Quatre courses de 12 km, 6 km, 4 km et
2 km étaient proposées. Cette année, deux groupes du triathlon
Club de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont imposés face aux autres
adversaires. Les compétiteurs Clément Peyrat et Camille Chopart du
groupe mixte se sont démarqués en montant sur la 3e marche du
podium pour le parcours de 12 km. Pour le groupe des minimes,
Thomas Cajet et Max Cureau sont montés sur la 1ère marche du
podium pour le parcours de 6 km. Vous pouvez retrouver l’ensemble
des résultats sur www.triathlon-sqy.fr

MADEMOISELLE K À LA BATTERIE
La Batterie a accueilli, vendredi 6 avril, le groupe de rock
français Mademoiselle K, trio emmené par Katerine Gierak.
L’interprète de Ça me vexe incarnait avec énergie le rock
féminin par ses textes intenses pour le plus grand plaisir
des 450 personnes présentes. Pour la première partie du
concert, le groupe parisien aux influences anglo-saxonnes
French Connection a conquis les spectateurs.

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE NAG
Jusqu’au 26 mai, l’artiste Naghmeh Pascual présente son
travail sur la Mezzanine de l’Hôtel de ville. NAG s’inspire de
sa propre histoire marquée par l’après révolution en Iran, la
religion, l’exil et l’immigration. Lors du vernissage, l’artiste
a commenté son travail et certaines de ses œuvres devant
le public d’amateurs venus admirer ses collages, ses
sculptures et montages vidéos.
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C
ette année, la Fête de l’Enfance
célèbre le sport et le corps en
mouvement au travers de multiples
activités gratuites : parcours

d’aventure pour les apprentis Indiana Jones,
mur d’escalade, balade à poney, vélo tout
terrain, jeux d’adresse… le programme sera
tout aussi riche et varié dans les stands où
les équipes des services Périscolaire et
Scolaire vous accueilleront, ainsi que les élus

La Fête de l’Enfance se déroulera sur le thème « sport et corps en mouvement » 
le samedi 26 mai au gymnase des Droits de l’Homme. 
Venez profiter d’activités ludiques et familiales dans une ambiance festive.

du Conseil Municipal des Enfants, l’École des
Parents et les services Développement
durable et Petite Enfance. Ils vous inviteront
à participer à des ateliers (course
d’orientation, bien-être et relaxation…), à un
grand jeu en famille ou encore à tenir en
équilibre sur une slackline (sangle élastique).

Spectacles ambulants
L’ambiance sera à la fête tout au long de
l’après-midi avec des déambulations insolites.
À bord d’un bobsleigh géant, les musiciens de
la compagnie « Les enjoliveurs »
emmèneront petits et grands dans leur
univers humoristique, groovy et déjanté. De
leur côté, les artistes de la compagnie
Tewhoola en mettront plein la vue avec leur
spectacle « circolor », mêlant sculpture de
ballons, jonglage et portés acrobatiques.

Un village Ryder Cup
La journée fera aussi la part belle aux
animations golfiques, à l’approche de la

L’ÉVÉNEMENT

Ryder Cup, la plus prestigieuse compétition
en la matière. Sur ce thème, un grand flash
mob participatif sera proposé à 16 h 45 sur
le terrain synthétique, en partenariat avec
l’École Municipale de Danse et les accueils de
loisirs. Un practice de golf avec des cibles et
un parcours de 12 pistes seront installés
pour l’occasion ainsi qu’un Village Ryder Cup
proposé par la Communauté d’agglomération.
Un tirage au sort vous y attend avec 4 places
pour cet événement à gagner ! Vous pourrez
aussi vous initier au tir à l’arc avec les
Archers de Guyancourt et au ping-pong avec
le Tennis de table de Guyancourt.
L’association CAPSAAA quant à elle,
sensibilisera parents et enfants au handicap
à travers une découverte du basket fauteuil.
Alors, tous à vos agendas !

Fête de l’enfance
Samedi 26 mai de 14 h à 19 h
Gymnase des Droits de l’Homme
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Fête de l’Enfance 2018

Bon pour 
une boisson gratuite*

à échanger à la buvette

* offre réservée aux enfants 
de maternelle et d’élémentaire

✁

FÊTE DE L’ENFANCE: 
SHOW DEVANT
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Prime de
vacances et de
rentrée scolaire :
dépôt des
dossiers 
du 14 au 25 mai. Année 

de naissance 
du premier
bulletin municipal
de Guyancourt.

Cette année encore, le Centre
Communal d’Action Sociale
attribuera une prime pour les
vacances et la rentrée scolaire
des enfants âgés de moins de 
17 ans en 2018 dont l'un des
parents est demandeur d’emploi
depuis plus de 3 mois, sans
interruption d’inscription. 
Son montant est de 162,50 €
par enfant et elle sera attribuée
sous conditions de ressources 
et de recherche active d'emploi.
Si vous pensez pouvoir en
bénéficier, vous pouvez vous
présenter au service Social
jusqu’au vendredi 25 mai 2018
inclus, lundi, mardi, vendredi de
8h30 à 12 h et de 13h30 à
17 h, mercredi de 13h30 à 17 h,
et en nocturne le jeudi de 13 h à
20 h. Les dossiers reçus par
courrier ou déposés dans la boîte
aux lettres ne seront pas traités.
Aucun dossier incomplet ne sera
accepté.

Pour toute question relative 
à la constitution du dossier 
et aux critères, vous pouvez
joindre le service Social 
au 0130483428.

AVIS AUX CYCLISTES
Promeneurs, sportifs ou salariés,
vous avez envie de profiter des
beaux jours à vélo? C’est
l’occasion de rappeler, que pour
la bonne cohabitation entre tous,
vous devez empruntez les
bandes et pistes cyclables
(article R 431-9 du code de 
la route) ou à défaut la route. 
Les trottoirs sont quant à eux
réservés exclusivement aux
piétons et aux personnes à
mobilité réduite (sauf exception,
notamment pour les cyclistes de
moins de 8 ans). En circulant sur
les trottoirs, vous vous mettez 
en danger ainsi que les passants
et risquez une amende de 22 €.
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La Municipalité organise régulièrement des tours de ville d’une
demi-journée afin de faire découvrir Guyancourt, son histoire et 
ses équipements. La visite en autocar est commentée par Madame le
Maire. Destinée à l’origine aux nouveaux habitants qui viennent de
s’installer, cette formule séduit de plus en plus de Guyancourtois 
de longue date qui redécouvrent certains aspects de la commune.
Samedi 2 juin « Découvrez votre ville », visite guidée gratuite.

Inscriptions au 01 30 48 34 17 ou sur www.ville-guyancourt.fr

Découvrez votre ville 
le samedi 2 juin
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GUYANCOURT, VILLE

Mise à disposition 
pour les réseaux

d’autres opérateurs

Points de branchement 
au pied des maisons et

dans chaque palier d’immeuble

Armoire de rue
(point de mutualisation 

de zone) pouvant alimenter
jusqu’à 350 logements

LE PARCOURS DE LA FIBRE JUSQU’AU DOMICILE DES GUYANCOURTOIS

Nœud de raccordement optique 
(NRO d’Orange)

ou

I
l y a presque 30 ans, l’arrivée de la télévision par câble suscitait
l’enthousiasme et faisait la une du bulletin municipal. « Guyancourt,
la télé nouvelle arrive » pouvait-on lire dans le numéro d’avril 1987.
Demain, la Ville accueillera progressivement la fibre optique

jusqu’au domicile, une technologie encore plus poussée permettant
notamment un accès très haut débit à internet. Le déploiement a
débuté. Le démarrage a pris du temps en raison d’un litige sur la
propriété du réseau câblé opposant Saint-Quentin-en-Yvelines à
l’opérateur Orange.

La fibre jusqu’à chez soi
À l’heure actuelle, Orange effectue des travaux pour fibrer jusqu’aux
habitations (système du FTTH ou Fiber To The Home). L’opération va
se faire de manière progressive jusqu’à couvrir tous les quartiers d’ici
2020. « C’est important pour tous les Guyancourtois d’avoir du très
haut débit, je pense notamment à ceux qui travaillent à domicile » sou-

ligne Florence Coquart, Adjointe au Maire chargée des Sports et des
Ressources Numériques. La Ville met tout en œuvre pour que les habi-
tants puissent profiter de la fibre comme Orange s’y est engagé. Pour
installer le Très Haut Débit (THD), l’opérateur va procéder par étapes
d’où le fait que des quartiers même limitrophes ne seront pas forcément
fibrés en même temps. Orange doit aussi obtenir pour chaque immeuble
l’autorisation du syndicat de co-propriété en signant une convention.
Les immeubles neufs quant à eux (comme ceux situés sur les terrains
Châteauneuf), seront pré-équipés du matériel nécessaire pour être rac-
cordés comme le prévoit la loi depuis avril 2012.

Un déploiement petit à petit
La première phase de fibrage concerne environ 2 700 logements aux
Saules et au Parc. En juin, l’opérateur et son partenaire, Sade Telecom,
mettront en place dans cette zone huit armoires de rue (point de mu-
tualisation de zone dans le jargon). Les services de la Ville et Orange

La fibre optique jusqu’au domicile va être déployée sur la commune par l’opérateur Orange.
Plein feux sur cette nouvelle technologie dont tous les habitants pourront profiter.
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BRANCHÉE

ont choisi conjointement leur emplacement et leur couleur afin qu’elles
s’intègrent au mieux dans l’environnement de Guyancourt. Mais la pose
des armoires ne signifie pas pour autant le début de la mise en service
du très haut débit car il faut attendre le top départ de l’Arcep. L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes impose
en effet un gel commercial de 3 mois durant lequel aucun opérateur ne
peut proposer d’abonnement mais peut installer son matériel ou louer
une partie du réseau. Il faudra donc attendre le dernier trimestre 2018
pour que les habitants des quartiers concernés par la première phase
puissent profiter pleinement de la fibre optique et de toutes ses possi-
bilités sur leurs téléphones, ordinateurs, télévisions ou encore tablettes.
Le déploiement sur le reste de la commune sera étalé sur 2019 et 2020.

POUR EN SAVOIR + : www.arcep.fr.
Pour vérifier l’éligibilité de votre logement :
www.test-fibreoptique.fr

Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre 
du diamètre d’un cheveu qui conduit 
la lumière et permet de transporter 
de grandes quantités de données
numériques sur plusieurs centaines 
de kilomètres voire des milliers.
Comme expliqué dans un précédent
numéro, il existe deux technologies :
> le FTTH (Fiber To The Home) qui
consiste à fibrer jusqu’au logement 
via l’installation d’un boîtier dans 
les colonnes montantes de l’immeuble
ou dans la rue devant les maisons.
> le FTTLA (Fiber To The Last
Amplifier) qui consiste à amener 
la fibre jusqu’à l’armoire de rue 
et raccorder le logement en passant 
par le câble (voir l’offre hybride
de Numéricable-SFR).

L’OFFRE HYBRIDE
DE NUMÉRICABLE-SFR

L’an dernier, Numéricable-SFR a racheté le
réseau câblé de Saint-Quentin-en-Yvelines
pour le moderniser. 
La société a amélioré les débits internet
en réduisant le nombre de foyers qui
partage une même connexion.
Pour connaître ses nouvelles offres
commerciales qui passent en partie par 
la fibre, rapprochez-vous de l’opérateur.

4
secondesTemps qu’il faut 

pour mettre en ligne 20 photos

haute définition (480 Mo) 
avec la fibre.

Partie du réseau
pouvant être loué par
d’autres opérateurs
(mutualisation
conforme à la
règlementation)

Fibre installée au
rythme des ventes
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LE MAIRE PREND UN ARRÊTÉ PERMANENT
CONTRE LES MINI-MOTOS
Face à certaines incivilités et dans le cadre de ses pouvoirs de police,
le Maire a pris un arrêté permanent portant sur la circulation des
motos de petite taille (Pocket bike), des quads et des cyclomoteurs.
L’objectif est d’assurer la sécurité des biens et des personnes
mais aussi de faire respecter la tranquillité publique.

Deux types de véhicules sont concernés.
1) Les motos de petite taille, quads et cyclomoteurs non

immatriculés et non homologués pour la route :
Leur circulation est formellement interdite sur l’ensemble du territoire
communal.
Ils ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur
pratique.
De plus, les mineurs de 14 ans ne peuvent les utiliser que sur ces
terrains adaptés et dans le cadre d’une association sportive
agréée dans les conditions prévues par la loi.

2) Les motos de petite taille et quads
immatriculés et homologués pour la route :

Leur circulation est interdite, de jour comme de nuit :
• sur les voies publiques situées dans les marchés

communaux et sur les trottoirs
• aux abords des établissements scolaires et périscolaires,
• aux abords des crèches,

• aux abords des établissements de soins / hospitaliers,
• aux abords des commerces,
• aux abords des équipements sportifs,
• dans tous les espaces boisés,
• dans les espaces où les espèces végétales et animales sont mises

en valeur,
• dans les parcs et jardins publics,
• dans tous les espaces publics piétonniers de la commune.

De plus, les quads et motos de petite taille, ne doivent pas
émettre de bruits susceptibles de gêner 

les usagers de la route, les riverains et 
les établissements recevant du public : 
les établissements scolaires, les crèches,
les centres municipaux de santé, 
les parcs et jardins, les marchés… (liste
non exhaustive).

Les infractions seront constatées par procès-verbal 
et poursuivies conformément aux lois et réglementations 

en vigueur. Les véhicules non autorisés à circuler
conformément à ces dispositions seront immobilisés 

et placés en fourrière.

ÉCOLES MUNICIPALES:
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
> Les inscriptions à l’École Municipale
de Musique se feront 11 au 28 juin 
au Pôle Musiques.

Renseignements au
0161384170.

> Celles à l’École Municipale de
Danse auront lieu du 1er juin au 
7 juillet et du 27 août au 7 septembre
à l’Hôtel de Ville.
Les jeudis de 17 h à 20 h.

Renseignements au
0130483312.

> Pour l’École Municipale des Sports,
les dates d’inscription seront du 
1er juin au 7 juillet et du 27 août au 
7 septembre à l’Hôtel de Ville.
Tous les après-midi de 13h30 à 17 h,
sauf le jeudi de 13 h à 20 h.

Renseignements au
0130483429.

Des formulaires d’inscriptions 
(pour la danse et les sports) seront
téléchargeables sur 
www.ville-guyancourt.fr
Inscriptions possibles lors
d’Associations en fête le
8 septembre en fonction des places
disponibles.

Vendredi 25 et samedi 26 mai, de 10 h à 18 h, la Croix Rouge de Saint-Quentin-en Yvelines
renouvelle son opération « Capitale du Secourisme » sur le parvis de la médiathèque du
Canal au Centre Commercial Sqy Ouest. Le but : proposer à tous (à partir de 10 ans) des
initiations gratuites aux premiers gestes de secours (alerte, massage cardiaque, utilisation
du défibrillateur, prévention aux risques des accidents de la vie courante…). Ces gestes
peuvent être utiles au quotidien, pour vous et vos proches. Découvrez aussi les activités de
l’association locale Croix Rouge pour pouvoir en profiter ou rejoindre l’équipe des
bénévoles.

Pré-inscriptions possibles sur www.sqy.croix-rouge.fr 
Contact : 06 03 31 26 65  - capitalesecourismecroixrouge@gmail.com

Initiations gratuites 
aux premiers gestes de secours

Nouveau : la Ryder cup 2018 donne des idées !
Un groupe de golfeurs passionnés décide de créer un club de golf à Guyancourt.
Le GGC « Guyancourt Golf Club » proposera en septembre 2018 des formules innovantes
à ses adhérents :
• Une adhésion « Parents Enfants » pour apprendre ensemble une nouvelle activité.
• Une adhésion avec possibilité pour enfants et adultes de bénéficier de cours de golf,

en intérieur ou extérieur, assurés par un professionnel avec outils technologiques
performants.

• Les avantages d’appartenir à une association : tarifs sur les green fees, participation 
aux compétitions et découvertes de parcours de golf…

Contact : guyancourt-golf-club@orange.fr
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Créé en 1990, le Conseil Municipal des Enfants de Guyancourt (CME) est l’un des premiers créés 
en France. Cette année, les Guyancourtois du CE2 à la 6e vont élire leurs nouveaux conseillers. 
Et si votre enfant participait à cette aventure ?

LES ENFANTS ÉLISENT
LEUR CONSEIL MUNICIPAL

U
ne quarantaine d’enfants du

CE2 au CM2 regardent une vidéo
sur les élections du Conseil Mu-
nicipal des Enfants à l’école Lise
et Artur-London. Après le film,
des actions menées par les ac-

tuels élus leur sont présentées. La présentation
terminée, les questions fusent et lorsque la
responsable du service CME demande qui veut
être candidat, les mains se lèvent nombreuses.

Jusqu’aux vacances de printemps, une quinzaine
d’établissements (collèges et écoles élémen-
taires) sont sensibilisés à l’élection du CME.
Depuis presque trente ans (en 2020), cette
école de la citoyenneté a permis aux jeunes,
du CE2 à la 6e, de se familiariser avec les pro-
cessus démocratiques. Pendant deux ans,
35 jeunes élus par leurs camarades des écoles
et collèges deviennent leurs portes paroles et
s’engagent sur des projets d’intérêt général.
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« Nous avons développé un partenariat fort
avec les enseignants qui, avec les animateurs
des accueils de loisirs, accompagnent les en-
fants pour les aider à préparer leur candidature.
Ils travaillent sur les thèmes du vote et de la
citoyenneté et laissent aussi un temps aux
élèves pour présenter leur programme à leurs
camarades », commente François Morton, Pre-
mier Adjoint au Maire chargé de l’Éducation,
de la Politique de la ville et de la Jeunesse. Du

Le service CME a présenté les élections du Conseil
Municipal des Enfants dans les 15 écoles et collèges
de la ville.
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30 avril au 12 mai, les enfants pourront déposer
leur candidature dans les écoles et les collèges,
les accueils de loisirs, les maisons de quartier
et à l’Hôtel de Ville. Lors du dernier mandat
(2016-2018) plus d’une centaine d’entre eux
se lançait dans l’aventure.

Candidature mode d’emploi
Pour se présenter à l’élection du 15e Conseil
Municipal des Enfants, une fiche de candidature
doit être complétée avec notamment l’autori-
sation des parents et le visa du responsable
de l’établissement scolaire. Une fois ce docu-
ment fourni, place à la campagne électorale.
Les candidats prépareront leur affiche avec
une photo (s’ils le souhaitent) et leur profession

de foi : c’est-à-dire les propositions qu’ils sou-
haitent faire pour les enfants guyancourtois.
Car une fois élus, ils apprendront à concrétiser
leurs projets avec l’aide du service CME tout
en respectant un budget alloué par la Munici-
palité. En attendant, du 22 au 30 mai, ils
devront convaincre leurs camarades. « J’avais
fait mon affiche sur ordinateur. J’ai proposé
d’aider les personnes handicapées et de faire
plus de nettoyage de la nature » se souvient
Abdou Tsangou, l’un des conseillers sortants.
Une plaquette sur le processus d’élection est
distribuée aux élèves des établissements sco-
laires de la ville et une réunion d’information
se tiendra le 3 mai pour les futurs candidats
et leurs parents. Objectif : expliquer notamment

que la participation demandée est importante
mais n’empêche pas les autres activités.

Un investissement qui a du sens
Le service CME ne demande aux conseillers
d’être présents qu’un mercredi sur deux. Cet
investissement permet aux jeunes élus de me-
ner des actions qui ont du sens et de s’impliquer
dans une dynamique de groupe. Le soutien de
la famille contribue à la réussite de cette aven-
ture citoyenne. Côté transport, de nombreux
parents réalisent souvent qu’ils habitent le
même quartier pour organiser du covoiturage
ou encore demander aux aînés d’accompagner
petits frères et petites sœurs au CME. Les
élus en accueil de loisirs le mercredi sont trans-
portés par la Ville et ramenés au centre après
les ateliers.

Des participations 
aux événements municipaux
Les deux années sont rythmées par des conseils
pléniers (réunion dans la salle du Conseil adulte
pour présenter l’avancement des projets) ou
la participation aux commémorations du 8 mai
et du 11 novembre. Les jeunes élus vont éga-
lement à des événements municipaux comme
la Foire à la brocante, la Fête de l’enfance… la
plupart du temps, ils se relaient sur leur stand
(une heure chacun). « C’est toujours un plaisir
de voir le Conseil Municipal des Enfants parti-
ciper à Faites du Développement durable ou
organiser l’opération nettoyons la nature. On
sent une réelle sensibilité des jeunes élus à
ces questions », témoigne Raphaël Defaix,
Conseiller municipal délégué au Développement
durable. Le CME en presque trente ans a
travaillé sur bien des projets. Parmi eux on
peut citer la mise en place des selfs dans les

MATHILDE HÉNAULT / 12 ANS, ÉLUE DU 14E CME 

« Le CME fait prendre
conscience de la vie réelle 
pour les projets. »

aTémoignage

« Ma meilleure amie était au CME et au
moment de la présentation dans les écoles,
j’ai levé la main car ça m’intéressait d’en faire
partie. J’avais plus de devoirs en 6e qu’en 5e

mais je venais tout le temps. Ce qui m’a plu
c’est de découvrir d’autres personnes, les
autres conseillers et les visites. J’ai participé à
l’atelier sur la découverte des métiers et à la

création d’une roulette du temps pour que les
enfants passent moins de temps devant les
écrans. J’ai appris à argumenter et à réfléchir à
ce que je veux exprimer. Avant je n’arrivais pas
à parler devant les autres. Maintenant ça ne
me fait plus peur. Je suis plus mature
aujourd’hui car le CME fait prendre
conscience de la vie réelle pour les projets. »
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Guyancourt, 
ville amie des enfants
Décerné par le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (Unicef ), le label
« Ville amie des enfants » distingue
les villes qui mènent des actions en
faveur des enfants et des jeunes.
Guyancourt est labellisée depuis 2006
grâce aux nombreuses initiatives
dans le domaine.

Tous    les élèves du CE2 à la 6e voteront 
le 31 mai 2018  pour leurs représentants.
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GILLES BRETON, 
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE LA VIE
ASSOCIATIVE, DE LA
CITOYENNETÉ ET DE
LA COMMUNICATION

a Questions à

« Nous accompagnons
les jeunes élus 
à la citoyenneté ».
En quoi, la Municipalité soutient-
elle le CME?
Le Conseil Municipal des Enfants aura
trente ans en 2020. Cette longévité
tient notamment au fait que nous
portons une attention particulière au
CME qui fut l’un des premiers en
France. En tant qu’élus adultes nous
accompagnons les jeunes conseillers
sur le chemin de la citoyenneté. Par
exemple, nous participerons
activement au processus électoral
puisqu’une quinzaine d’élus adultes
présideront chacun des bureaux de
vote dans lesquels viendront les
enfants des écoles et collèges de la ville
le 31 mai. Le lendemain, je me rendrai
dans chaque établissement pour y
proclamer les résultats avant de
rencontrer les futurs conseillers pour
préparer l’élection du nouveau maire
enfant à l’Hôtel de Ville.

Cet accompagnement se poursuit-il
tout au long du mandat?
En effet, après les vacances d’été, nous
organisons une journée avec les jeunes
élus. Nous travaillons sur plusieurs
thématiques comme la solidarité ou
les missions de la commune. Nous leur
présentons également les valeurs de la
République, l’écharpe tricolore,
Marianne… et nous leur remettons
leur pin’s officiel d’élu. Plus tard dans
l’année, j’anime un tour de ville des
jeunes élus pour leur faire découvrir
Guyancourt et je suis présent lors de la
journée de convivialité à mi-mandat.
Elle permet de remobiliser les jeunes
autour de leurs projets. Nous sommes
aussi en contact avec eux lors des
cérémonies officielles et des
commémorations. Ces jeunes ont fait
le choix de s’engager pour les enfants
guyancourtois, c’est un juste retour
des choses de les accompagner
pendant leur mandat.
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restaurants scolaires, la création de Piltox,
petit conteneur toujours prêt à manger les
piles usagées, ou encore la création d’une
carte géographique subjective de Guyancourt
par le 12e CME. Ce plan de ville vu par les
enfants a d’ailleurs reçu le prix de l'Association
Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes
(ANACEJ) en 2015. Développement durable,
sécurité routière, la liste est longue… 

Des enfants solidaires
« Les jeunes élus s’engagent dans de nombreux
projets solidaires. Cette année encore, ils ont
travaillé autour du handicap en organisant
plusieurs événements axés sur le handisport.
Ils ont aussi écrit une chanson sur ce thème
qu’ils viennent d’enregistrer avec l’École Mu-
nicipale de Musique. C’est une belle façon de
conclure ce mandat », commente Danièle Viala,
Adjointe au Maire chargée des Solidarités, de
l’Emploi et des Seniors. Un sujet auquel Abdou
était particulièrement sensible. « On a pu faire
découvrir aux enfants les difficultés qu’avaient
les personnes handicapées dans la vie de
tous les jours ou pour faire du sport. Le
message de la chanson est qu’on est tous pa-
reils et que personne ne doit être mis à l’écart.
Le titre est : Ensemble tout est possible. C’est

moi qui l’ai trouvé » confie le collégien avec
un sourire.

Voter comme les adultes
Seuls 35 élus (comme les conseillers municipaux
adultes) sortiront des urnes le 31 mai. Les
jeunes électeurs d’un jour seront répartis sur
3 collèges électoraux (l’un des collèges de
Guyancourt et les quatre écoles élémentaires
du secteur). Les sièges sont répartis propor-
tionnellement au nombre d’élèves. Le collège
numéro 1 (collège Paul-Éluard, écoles George-
Politzer, Jean-Christophe et Paul-Langevin)
compte, par exemple, 576 élèves soit 13 postes
de conseiller enfant. Les deux autres sont
dotés de 11 sièges chacun. Les élèves, du CE2
à la 6e, voteront comme les adultes lors d’élec-
tions locales ou nationales. Ils iront dans l’isoloir,
munis de leur carte d’électeur, de leurs bulletins
et de leur enveloppe pour choisir leurs repré-
sentants. Une quinzaine de jours plus tard les
35 conseillers choisiront leur maire. Jusqu’à
présent, 2/3 des élus sont des filles et 1/3
des garçons. Un seul garçon a été élu maire
depuis la création du CME. Qu’en sera-t-il pour
le 15e mandat ? Rendez-vous le 13 juin pour le
savoir.

David Houdinet
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Les élus du CME multiplient les actions tout au long des deux ans de leur mandat,
ici avec l’association Handi’chiens.
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C’
est au sein de l’atelier sécurité rou-
tière, thématique sur laquelle les
élus du Conseil Municipal des En-
fants de Guyancourt mènent des

actions de sensibilisation depuis plusieurs
mandats, qu’est né ce projet pas comme les au-
tres : permettre aux enfants d’être mieux vus
la nuit et l’hiver, saison où les élèves font sou-
vent leurs trajets dans la pénombre, le matin
ou en soirée. Pour les élus du 14e CME, il fallait
faire quelque chose pour leurs camarades qui
portent souvent des vêtements sombres et
n’ont pas forcément conscience que les auto-
mobilistes ne les voient pas.
Pendant l’hiver 2016, une dizaine d’élus a
donc voulu sensibiliser les enfants à deux su-
jets : les risques auxquels ils s’exposent en se
déplaçant la nuit en améliorant leur visibilité
grâce aux autocollants rétro-réfléchissants, et
les dangers de l’utilisation du téléphone por-
table ou des baladeurs lorsqu’ils sont piétons.
En mars 2017, après avoir débattu entre eux
ils avaient enfin défini leur action et choisi le
modèle qu’ils préféraient. Ils ont alors échangé

avec la direction de la Communication de la
Ville sur le message et les visuels des autocol-
lants. Trois modèles différents ont été créés
(un sac à dos avec un autocollant, un passage
piéton, un smiley) avec chacun son message.

On baisse le son!
À la rentrée de septembre, ils se sont lancés
dans la réalisation des textes et des jeux d’un
numéro spécial du P’tit Mag. Le magazine d’in-
formation du CME à destination des enfants de
la Ville était totalement dédié à la sécurité rou-
tière.
Les jeunes élus y donnaient des conseils pra-
tiques comme baisser le son de son baladeur
ou lever le nez de son portable au moment de
traverser. L’objectif était de remettre ce jour-
nal aux enfants lors de la distribution de leurs
fameux autocollants. Les modèles de forme
ronde ont remporté un vif succès auprès des
élèves. Plus esthétique que le gilet jaune, le
dispositif renvoie la lumière des phares dans
la même direction que la source. La visibilité
des enfants qui les portent est ainsi augmen-

DES AUTOCOLLANTS 
POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En février dernier les élus du CME ont distribué des autocollants     rétro-réfléchissants aux élèves afin
qu’ils soient visibles par les automobilistes. L’action saluée par l’Unicef a été détaillée sur le site « Ville
amie des enfants ». Retour sur le projet « Être bien vu la nuit ».
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tée jusqu’à 150 mètres la nuit ou dans l’obs-
curité. Toujours à portée de main, les autocol-
lants rétro-réfléchissant sont également
repositionnables. Un peu d’eau savonneuse
sur l’adhésif et le tour est joué.
Ce sont environ 1 600 élèves, du CM1 à la 5e,
qui bénéficieront de ce dispositif créé par le
Conseil Municipal des Enfants. Les élèves
d’élémentaire ont reçu les leurs en février et
les collégiens les auront à l’automne prochain.
Chacun pourra ainsi « Être bien vu la nuit ».
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MAIL DES SAULES:
LE DÉBUT DES TRAVAUX APPROCHE
La transformation tant attendue du Mail des Saules se profile. 
Le projet a été pensé avec les habitants, au travers d’une
grande réunion publique et d’un registre où chacun a pu
exprimer ses remarques. Aujourd’hui, et dans la continuité, les
parents d’élèves seront prochainement conviés par la Ville à
une réunion de présentation de l’organisation du chantier. Et en
parallèle, les Guyancourtois seront informés des différentes
phases des travaux. 
La première débutera avant l’été avec des coupes d’arbres.
D’autre part, pour sensibiliser les enfants à cette opération de
grande envergure, la maison de quartier Auguste-Renoir et le
service Développement durable mènent des ateliers auprès
des élèves de CM2 des écoles Sonia-Delaunay et Maximilien-
Robespierre. Le but est de leur permettre de se familiariser
avec les métiers et la sécurité du chantier, la biodiversité et le
mieux vivre ensemble sur le Mail des Saules.

RÉNOVATION DU PARKING 
RUE DU MOULIN-RENARD
Le parking situé à proximité des jardins familiaux,
dans la rue du Moulin-Renard, accueille les
automobilistes dans un nouveau cadre et
environnement paysager. Il dispose désormais d’une
aire pour les containers, d’une place pour les
personnes à mobilité réduite et de supports pour
garer les vélos. L’enrobé a été refait à neuf et une
barrière limitant l’accès aux véhicules de plus de
2,40 m a été installée pour améliorer la sécurité
(coût: 85800 €).

DU STREET WORKOUT DANS L’AIR « E »!
C’était le souhait exprimé par la jeunesse guyancourtoise 
qui a contribué à la conception de ce projet: une aire de jeux
sportifs pour pratiquer le fitness et le street workout
(mélange de gymnastique et de musculation) est en cours de
réalisation aux abords de l’étang du Moulin à Vent et devrait
voir le jour d’ici la fin du mois de mai. Les machines actuelles
seront remplacées par de nouvelles structures. Pour sécuriser
le chantier, l’allée longeant la Villa Jean-Monnet qui mène
jusqu’à l’étang est fermée. Une déviation piétonne permet de
gêner le moins possible les promeneurs (coût: 75522 €).

Les Saules

Pont du Routoir
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Campagne d’élagage
Comme chaque année, les services Techniques ont élagué des
arbres dans plus d’une vingtaine de lieux (aux abords d’écoles, de
places, de gymnases…) pour améliorer le cadre de vie. Cette
campagne s’est accompagnée
d’abattage d’arbres
dépérissants, de travaux
d’entretien (retrait des
branches mortes…) et de
dégagements de façades.
La Ville utilise pour cela 
des méthodes d’élagage et 
de soin durables afin de
préserver l’esthétique, la santé
et la longévité du végétal 
(coût : 45 000 €). ©
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UN BUDGET STABLE ET 
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS
Le 6 avril, le Conseil Municipal a voté le budget pour l’année 2018 et a ainsi statué sur les dépenses 
et recettes à venir. Malgré les contraintes financières, la Ville continuera notamment à donner 
la priorité à la solidarité et préservera les services aux habitants.

C
haque année, le vote du budget par le Conseil Municipal
marque un temps fort de la vie de la commune. Outre le fait
que c’est un exercice obligatoire, il permet aux élus de mener
à bien le projet de Ville pour lequel les Guyancourtois ont

voté. Le budget 2018 comprend 47 334 860 € de dépenses de
fonctionnement et 19 358 665 € de dépenses d’investissement. La
section de fonctionnement correspond aux charges courantes
indispensables au bon fonctionnement des services publics (les
salaires des agents, l’électricité, le gaz…). L’enveloppe
d’investissement concerne les biens immobiliers, à savoir tout ce qui
enrichit le patrimoine de la commune comme les nouvelles
constructions, les travaux de réhabilitation ou encore l’acquisition de
matériel. Contrairement à l’État, les villes sont obligées de présenter
un budget équilibré. À Guyancourt, la feuille de route se centre sur
trois priorités au cœur du projet de Ville porté par le Maire et l’équipe
municipale : la Solidarité, l’Éducation et le Développement durable.

Assurer les aides sociales
Grâce à une gestion saine des finances publiques, la Ville maintient
des taux d’imposition stables (zéro augmentation d’impôts) et
continue d’assurer des aides sociales pour répondre aux besoins de

ses habitants. Les quotients familiaux mis en place permettent aux
familles de ne pas payer le coût réel des prestations. Pour 2018, la
solidarité est donc pérennisée et les grands projets prévus verront le
jour notamment dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et
de la petite enfance.

Investir pour l’avenir
L’aménagement d’un espace dédié aux 16-25 ans prévu dans le cadre
d’une concertation avec la jeunesse, va s’accompagner de la
reconstruction du skate-parc et de la rénovation énergétique de
l’établissement Maximilien-Robespierre dans une démarche de
développement durable. Prévenir plutôt que guérir, c’est le credo de la
Ville qui alloue chaque année 600 000 € à l’entretien de son
patrimoine et à l’amélioration de son cadre de vie. Parmi les travaux
programmés figurent la mise aux normes d’accessibilité de nombreux
bâtiments et espaces publics, le remplacement des éclairages par des
systèmes de leds, la réfection des toitures du terrain de tennis Les
Trois mousquetaires, de la crèche de La Noël et du groupe scolaire
Marie-Pape-Carpantier. Enfin, de grandes opérations vont changer la
vie de la ville, notamment la réhabilitation du Mail des Saules.

Budget total
65465846 €

• Dotation Globale 
de Fonctionnement 

1,8 M€
(contre 2,1 M€ l’an dernier)

• Dotation de Solidarité
Urbaine : 420 000 €

Recette fiscale
(taxe foncière et taxe d’habitation)

22,8 M€

Dotation annuelle
de la Communauté
d’agglomération : 6,9 M€

Aides de l’État :

Remboursement
de l’emprunt : 1,6 M€
(école Jean-Lurçat/Elsa-Triolet)
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Réhabilitation
du Mail des Saules : 

1,8 M€

Ces projets de grande envergure sont financés sur plusieurs années afin d’étaler 
les frais. Ces dépenses comprennent une partie études et une partie travaux. 
Les chiffres suivants concernent l’année 2018.

Réaménagement
de la place François-Rabelais :

915 000 €

Requalification de la place du Marché, du boulevard 
du Château et de la coulée verte : 200000 €

LES GRANDS INVESTISSEMENTS DE 2018

Création de deux salles d’arts martiaux
au gymnase Maurice-Baquet : 200000 €

Réhabilitation énergétique du groupe scolaire
Maximilien-Robespierre : 160000 €

Création d’une plateforme environnementale : 65000 €

BERNARD TABARIE, 
ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ 
DES FINANCES,
DES TRAVAUX ET 
DU CADRE DE VIE

« Le budget est stable par rapport à
l’exercice précédent. Nous maintenons
notre politique de solidarité,
d’éducation et de développement
durable. Nous avons pris des mesures
phares qui confirment ces priorités et
se reflètent aussi bien dans les
dépenses de fonctionnement que
d’investissement, comme l’ouverture
d’un espace pour les jeunes, d’un lieu
d’accueil parents-enfants et d’un relais
pour les assistantes maternelles. Nous
avons également prévu un
renforcement de l’équipe informatique
de la Ville pour répondre aux besoins
des écoles en termes de nouvelles
technologies. D’autre part, il faut
souligner que les taux d’imposition
restent identiques. Il n’y a pas
d’augmentation d’impôts ».

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES 
PAR SECTEUR

CADRE DE VIE
(sécurité, urbanisme,
entretien et
aménagement des
voiries et espaces
verts) : 14,16 %

SERVICE PUBLIC (état-civil,
administration générale,
informatique) : 25,07 %
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DETTE COMMUNALE:
3,82 %

COMMUNICATION:
1,69 %

FSRIF (Fonds de Solidarité
des communes de la Région
Ile-de-France) : 1,49 %

ENFANCE
(écoles, accueils
de loisirs, centres de
vacances, restauration
scolaire) : 25,37 %

SOCIAL (petite
enfance, aide
sociale, emploi,
santé, solidarité) :
11,98 %

ANIMATION (culture, sport, jeunesse,
vie associative) : 16,42 %



L
a Batterie vous donne rendez-vous le 4 mai pour un plateau
rock international. Au programme les New yorkais Baby
Shakes au style variant entre le rock de Chuck Berry et le punk
des Ramones. Les Make-Overs, duo venu d’une banlieue

industrielle de Pretoria en Afrique du Sud vous feront sans doute
penser aux White Stripes, mais dans une version nettement plus
relevée. Enfin, s’il vous reste encore un peu d’énergie, Jim Jones and
the Righteous Mind vous régaleront avec leur rock « made in
England ».
Si vous aimez le jazz et la poésie, le pianiste Bruno Angelini, le
saxophoniste Daniel Erdmann et la comédienne Olivia Kryger vous
invitent à La dernière nuit, le 12 mai. Le spectacle s’inspire de la
résistante allemande Sophie Scholl, exemple de courage et de
célébration de la vie.
Le 24 mai enfin, vous aurez l’occasion d’assister à une soirée dédiée
au blues rock. À l’affiche ce soir-là, le Californien Jake La Botz et son
rock au doux parfum des années 50. Il partagera la soirée avec Yarol,
guitariste de FFF et directeur musical de la dernière tournée de feu
Johnny Hallyday. Il sera sur scène avec Black Minou, l’un de ses projets
musicaux qui se résume par l’énergie du rock au service de la danse.
Tout un programme.

Théâtre et expositions
Les 4 et 5 mai La Ferme de Bel Ébat vous invite à découvrir le travail
des jeunes comédiens de sa troupe amateur. Mis en scène par Sidney

Ali Mehelleb et Aurélie Van Den Daele, le spectacle Whitman and co
s’inspire du film Le Cercle des poètes disparus, pour délivrer un
message rempli d’espoir et de poésie. Carpe Diem !
De la poésie au rêve, il n’y a qu’un pas. Votre théâtre et votre Salle
d’exposition s’associent pour vous offrir un voyage onirique. Après
avoir collecté et enregistré les rêves de Guyancourtois, vos
équipements vous laisseront les découvrir. Ils ont été mis en lumière
et en son (dans un nuage de brouillard !) par l’artiste Yan Allegret de la
compagnie (&) So Weiter. L’installation audiovisuelle vous attend à la
Salle d’exposition. Le service Action Culturelle vous invite également
à déambuler sur la mezzanine de l’Hôtel de Ville jusqu’au 26 mai au fil
des œuvres de NAG (Naghmeh Pascual). L’artiste s’applique à
travailler des matériaux qui ne vont pas ensemble et qu’elle
juxtapose pourtant. Le tout raconte quelque chose, crée un autre
monde bizarre, à l’image de ses rêves. Ils se présentent à son esprit
comme de petits moments discontinus, incohérents, de petits courts-
métrages sans début ni fin, sans queue ni tête. Ces bouts d’histoires
qui lui apparaissent sous une forme disruptive racontent d’une
certaine manière sa propre histoire d’exilée, de déplacée, de malade
en marge d’une certaine normalité, d’une vie quiète sans accident.

Informations et réservations:
Salle d’exposition: 0130445080.
La Ferme de Bel Ébat: 0130483344.
La Batterie: 0139304590.

EN MAI, VOIS CE QU’IL TE PLAÎT
Les programmations culturelles arrivent à leur terme avant de laisser la place aux pratiques 
amateurs en juin. Le mois de mai aura des allures de bouquet final avec du rock, du jazz 
et de la peinture. Ne manquez pas également le voyage dans l’univers des rêves de Guyancourtois 
mis en voix et en espace.

>18 Culture
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Jim Jones and the Righteous Mind 

Yarol & Black Minou Whitman and co 

Jake La Botz
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MUSIQUE
VENDREDI 4 MAI à 20h30

La Batterie
Jim Jones & The
Righteous Mind + Make-
Overs + Baby Shakes 
(lire p. 18)
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou
www.labatteriedeguyancourt.fr

MUSIQUE
SAMEDI 5 MAI à 11 h

Auditorium de La Batterie
Sauvages - rondeau pour
4 mains et pieds
Création. Spectacle hors les murs
de La Ferme de Bel Ébat.
À partir de 2 ans.
Tarif: de 3,40 € à 6,80 €.
Renseignements et
réservations 
au 0130483344 et sur
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 0139304590 et sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
MARDI 8 MAI à 11 h

Monument aux morts
Cérémonie
commémorative 
du 8 mai

ANIMATION
JEUDI 10 MAI de 13 h à 19 h

Maison de quartier
Théodore-Monod

Journée de clôture
de la 10e édition de la
Semaine de la Mémoire
de l’Esclavage
Exposition en entrée libre
et spectacle (5 €).
Contact: 0664552088 
ou mesaac.makpangou
@gmail.com 

ANIMATION
VENDREDI 11 MAI à 19 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Loto de l’ES Guyancourt
Football
Plusieurs prix à gagner.
Pour les plus de 16 ans.
Entrée: 2 €. Prix d’un carton:
4 €. Prix de 3 cartons: 10 €.
Buvette sur place: sandwichs,
boisson, café (sandwich
+ boisson: 7 €).
Inscriptions avant le 11 mai à
20 h au 0610831335 ou au
0626604013.

MUSIQUE
SAMEDI 12 MAI à 20h30

Auditorium de La Batterie
La Dernière Nuit (lire p. 18)
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements 
et réservations 
au 0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

ANIMATION
LUNDI 14 MAI

UGC Ciné Cité SQY Ouest
Ciné-partage
Tarif: 1,60 €. Inscriptions
indispensables au
0130572040.

ANIMATION
MARDI 15 MAI à 14 h

Espace Yves-Montand
Après-midi dansant
Proposé avec le Centre
Communal d’Action Sociale
Ambiance guinguette.
Tarifs: 8,45 € Guyancourtois;
4,22 € réduit sur présentation
d’un justificatif; 10,56 € non-
Guyancourtois.
Inscriptions indispensables au
0130430035 ou au
0130483428.

ANIMATION
VENDREDI 27 AVRIL à 20 h

Maison de quartier
Auguste-Renoir

Soirée années 60-70
Tarif: 4,80 €.
Renseignements
et inscriptions au
0130434544.

ANIMATION
Samedi 28 avril
de 14 h à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Le cheese cake
Tarif: 4 €. Renseignements et
inscriptions au 0130572040.

EXPOSITION
Jusqu’au 26 mai

Mezzanine de l’Hôtel de Ville
NAG
Gratuit. Renseignements 
au 0130445080 ou
action.culturelle
@ville-guyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
MERCREDI 2 MAI
de 18 h à 19h30

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

MUSIQUE
JEUDI 3 MAI à partir de 18 h

Restaurant de La Batterie
Afterwork jazz
Avec l'Ensemble Jazz de l'École
Municipale de Musique.
Jusqu'à 20 h : pour toute boisson
achetée, une planche apéro
offerte.
Entrée libre.

THÉÂTRE
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MAI
à 20h30

La Ferme de Bel Ébat
Whitman & Co - création
Entrée libre. (lire p. 18)

> SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI À PARTIR DE 9 H
Gymnase des Droits de l'Homme

Coupe de France de Kung Fu

Pour la première fois de son histoire, le Club de Kung Fu Wu Shu
du Dragon Noir organise une coupe de France de Kung Fu. Plus
de 300 participants venus de toute la France sont attendus pour
cette compétition. Ils s’affronteront en catégories poussins,

pupilles et benjamins.
Les jeunes sportifs se
mesureront au cours de
deux passages : mains
nues et arme. La
section compétition du
club guyancourtois
entend bien tirer son
épingle du jeu à l’issue
de ces deux journées.
Bonne chance à eux !

© B. Schmitt-Chambonneau
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MUSIQUE
MARDI 15 MAI à 18 h

Auditorium de La Batterie
Master class de piano
Autour des œuvres de piano de
Robert Schumann.
Ouverte au public sur
présentation du billet du concert
Quintette de Schumann du
mercredi 16 mai, dans la limite
des places disponibles.
Réservations indispensables
au 0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

GROUPE DE PARENTS
LES MARDIS 15, 22 ET 29 MAI
à 20h30

Boutique des Parents
Adolescence et
handicap : une transition
délicate
Proposé par l’École des Parents de
Guyancourt.
Gratuit. Inscriptions
au 0130483390.

CIRQUE ET POÉSIE
MARDI 15 MAI à 20h30

La Ferme de Bel Ébat
Autour du domaine
À partir de 14 ans.
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 0130483344.

EXPOSITION
DU MERCREDI 16 
AU MERCREDI 30 MAI

Salle d'Exposition
Collecte de rêves
Conception et mise en scène Yan
Allegret (lire p. 18).
• Mercredi 16 mai à 18 h 30 :
vernissage
Entrée libre. Renseignements
au 0130445080,
au 0130483344, 
à action.culturelle
@ville-guyancourt.fr ou sur
www.lafermedebelebat.fr

ANIMATION
MERCREDI 16 MAI
à partir de 9h30

Espace Yves-Montand
2e marche 
découverte-santé
Avec le service Développement
durable et l’Institut de Promotion
de la Santé de SQY
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130430035.

MUSIQUE
MERCREDI 16 MAI à 20h30

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

ANIMATION
JEUDI 17 MAI à 19h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Où en est la recherche
sur le rêve ?
Conférence proposée dans le
cadre de l’exposition La collecte
des rêves. Animée par Perrine
Ruby, chercheur au sein de
l’équipe Dynamique Cérébrale et
Cognition du Centre de
Recherche en Neuroscience de
Lyon (CRNL).
Gratuit. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@ville-
guyancourt.fr ou au
0130443854.

SPORT
VENDREDI 18 MAI
de 18 h à 20h30

Stade Maurice-Baquet
Meeting d’athlétisme
Benjamins et Minimes

ANIMATION
SAMEDI 19 MAI de 10 h à 14 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Atelier culinaire
Saveurs de l’Italie
Pour adultes.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 0130434544.

ANIMATION
SAMEDI 19 MAI de 14 h à 18 h

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

SPORT
DIMANCHE 20 MAI
de 14 h à 18 h

Piscine Andrée-Pierre-Vienot
Compétition 
de natation

THÉÂTRE
MARDI 22 ET MERCREDI 23 MAI
à 20h30

Jardin de l’Ermitage
Les fantômes du Brésil
À partir de 14 ans.
Proposé avec le service Vie
Associative et Relations
internationales et le Comité de
Jumelage de la Ville de
Guyancourt.
Tarifs: de 3,90 € à 15,60 €.
Renseignements 
et réservations 
au 0130483344 ou sur
www.lafermedebelebat.fr

ANIMATION
MERCREDI 23 MAI
de 15 h à 18 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Tournoi de jeux 
de société
Tout public.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 0130434544.

VIE MUNICIPALE
MERCREDI 23 MAI à 18h30

Hôtel de Ville
Conseil municipal
Les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public.

ANIMATION
JEUDI 24 MAI de 19 h à 21h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Création de bijoux
Pour adultes.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 0130443854.

SAMEDI 5 MAI de 10 h à 12 h
Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

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

SAMEDI 19 MAI de 10 h à 12 h
Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

SAMEDI 26 MAI de 10 h à 12 h
Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et la Minière)

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

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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et réservations 
au 0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

MUSIQUE
LUNDI 28 MAI à 19 h

La Batterie
Avant-scène
Prestations des élèves de la
classe de rythme et mélodie
autour du piano.
Entrée libre.

ANIMATION
MERCREDI 30 MAI
à partir de 14 h

La Batterie
Portes ouvertes 
de l'École Municipale 
de Musique
Entrée libre.

ANIMATION
MERCREDI 30 MAI
de 14 h à 16 h
Marche découverte
botanique
À travers une balade dans le Bois
des Roussières, Françoise Houel,
spécialiste d’ethnobotanique,
vous fera découvrir et
reconnaître plantes sauvages,
fleurs médicinales et fleurs
comestibles. À partir de 8 ans.
Inscriptions obligatoires
au 0130642171 ou
developpement.durable
@ville-guyancourt.fr
Nombre de places limité.
Lieu de rendez-vous indiqué
lors de l’inscription.

ANIMATION
VENDREDI 25 MAI à 19 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Soirée dansante 
et repas partagé
Inscriptions indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 0130572040.

MUSIQUE
VENDREDI 25 MAI à 20h30

La Batterie
Jam Session
Une liste de chansons sera
disponible sur le facebook des
Studios de La Batterie. N’hésitez
pas à la consulter et à vous
entraîner. Entrée libre. 
Inscriptions jusqu’au 24 mai 
à studios.labatterie
@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
SAMEDI 26 MAI de 9 h à 12 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Composition florale
pour la Fête des mères
Atelier père-enfant.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 0130443854.

ANIMATION
SAMEDI 26 MAI
de 9h30 à 12 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Machines rigolotes
Atelier scientifique
• De 9h30 à 10h30
pour les 5-7ans
• De 11 h à 12 h
pour les 8-12 ans
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 0130443854.

ANIMATION
SAMEDI 26 MAI de 10h30 à 12 h

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Atelier jardinage -
Compost : les règles
de base
Gratuit. Inscriptions
indispensables 
au 0130642171 ou
developpement.durable
@ville-guyancourt.fr

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

ANIMATION
SAMEDI 26 MAI de 14 h à 17 h

Espace Yves-Montand
Initiation 
« vélo en famille »
En partenariat avec le Cycloclub
de Guyancourt.
Apportez vos vélos, casques et
gourdes. Pour les adultes et
enfants à partir de 10 ans.
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130430035.

ANIMATION
LES 26 ET 27 MAI à 14 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Mille et une notes
Concert des élèves de l’école de
l’association Contraste.
Ouvert à tous.
Tarifs: 8 € pour les + 11 ans;
gratuit pour les - 11 ans.
Contacts: 0660560603 ou
musicole78@musicole78.fr

ANIMATION
SAMEDI 26 MAI à 14 h

Gymnase des Droits
de l’Homme

Fête de l’Enfance (lire p. 6)

MUSIQUE
SAMEDI 26 MAI à 20h30

La Batterie
Yarol & Black Minou +
Jake La Botz (lire p. 18)
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements 

> SAMEDI 2 JUIN À PARTIR DE 13 H 30

Rallye vélo inter-quartiers

Organisé par la Ville, Anim’Europe et le Cycloclub de
Guyancourt, le Rallye vélo se met aux couleurs de la
Ryder Cup. En famille ou entre amis, vous ferez halte
dans les maisons de quartier et au centre social du
Pont du Routoir, à La Batterie, au Point Jeunes de la
République, à l’Espace Public Numérique, à l’Hôtel de
Ville et à la villa Jean-Monnet. Des animations liées
au golf vous attendront.  La journée se terminera par
un repas partagé à la villa Jean-Monnet (à partir de
19 h) et une soirée animée par le groupe Pam Trio.
Apportez un plat salé ou sucré.
Inscriptions auprès de vos maisons de quartier 
et votre centre social.
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Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Guyancourt magazine N° 526 _ 26 AVRIL 2018

www.facebook.com/
Guyancourt

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

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

(services État civil et Régie de recettes).
À noter : l’Hôtel de Ville sera fermé 
les samedis 28 avril et 19 mai.

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 29 avril 2018
PHARMACIE DE L’ABBAYE
55 rue Gabriel Péri
78 210 Saint-Cyr-l’École
Tél. : 01 30 45 01 11

Mardi 1er mai 2018
PHARMACIE SAINT LOUIS
18 rue du Général Leclerc
78 000 Versailles
Tél. : 01 39 50 02 72

Dimanche 6 mai 2018
PHARMACIE CANTEGRIT
21 rue de la Mare de Troux
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 57 97 99

Mardi 8 mai 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint-Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Jeudi 10 mai 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint-Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73 

Dimanche 13 mai 2018
PHARMACIE RAVEL
17 rue Maurice Ravel
78 390 Bois d’Arcy
Tél. : 01 34 60 06 77

Dimanche 20 mai 2018
PHARMACIE DE LA MARE
CAILLON
CC La Mare Caillon
Avenue du Lycée
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

Lundi 21 mai 2018
PHARMACIE PRIKER
1, place du 19 mars 1962
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 69 54

Dimanche 27 mai 2018
PHARMACIE CAVAILLE COLL
60 rue Eugène Viollet le Duc
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 71 18 

>> Retrouvez la liste des
pharmacies de garde 
sur www.ville-guyancourt.fr,
sous réserve de changement.

NAISSANCES

Le 01/03, NIAKATÉ Amaya

Le 02/03, BRUNEAU Charlie, 

GAMBIE ONESTAS Naëlle

Le 03/03, OUNA MEUROU Dario

Le 07/03, FORTES SEMEDO Léana

Le 09/03, DAUGUET Elijah

Le 11/03, TROUSSIÈRE Célia

Le 12/03, HAMADOU Celyan

Le 13/03, SKORUPSKI Arthur, 

ZAHAFI Abdallah

Le 14/03, DA SILVA Elyna, 

GREMILLET Maël

Le 19/03, DEMANT Henri, 

MORLÉ LEMORT Paul

Le 21/03, SIDIBE Elynah

Le 23/03, ABRAHAM Lisa 

Le 24/03, LEPETIT Emma

Le 25/03, BARBIER de la SERRE

KHARBAJOU Gabriel

Le 26/03, DJIKINÉ Khadija

Le 27/03, BOUDELLA Idir

DÉCÈS

Le 02/03, PLANK Louis

Le 04/03, FOUGERAY Adrienne

Le 05/03, GIRAUD Jeanne

Le 06/03, RUART Sylvestre

Le 09/03, BLANDEAU Marcel

Le 10/03, LELIÈVRE Christiane

Le 13/03, ALLARDI Nicole, 

HOAREAU Guy

Le 15/03, BAPTISTE Aline

Le 18/03, GUILLOT Michel, 

LEJAMTEL Jacqueline

Le 19/03, MALONGA-BISSILA Sébastien,

BOURSICOT René

Le 21/03, MACQUET Lucienne,

FOURGOUX Joël, 

HAUVET Michel

Le 28/03, BERTRAND Jean-Claude

Le 28/03, CAMARA Issa, DESCHAMPS

THIBAULT Capucine,

MODENESE Marie

Le 29/03, de BAZELAIRE Jean, 

DE OLIVEIRA GOMES Inês,

DEGRI FLAHAUT Nina,

PRÉMOLI Elena

Le 30/03, DIALLO Sadio

Le 31/03, KAOUDI MATONDO Jedidja

REJOIGNEZ 
L’ASP-YVELINES
Rejoignez l’ASP-Yvelines
pour accompagner des
malades à Korian Le Grand
Parc, clinique de Soins de
Suite et de Réadaptation
située dans le quartier du
Pont du Routoir. En offrant
quelques heures par
semaine de votre temps,
vous accompagnerez des
personnes qui ont besoin de
votre présence et votre
écoute. Vous recevrez le
soutien permanent et la
formation adéquate de
l’association.
Renseignements:
www.aspyvelines.org.
contact@aspyvelines.org.
Tél. : 0139507420.

MARIAGES

Le 10/03, SAUPIN Arnaud et ABADIA

Karine

Le 24/03, ARCHANGE Stéphane et

ONDOUA NGONO Esther, HOSSENY Jean

et COLARD Mélanie, MEZIGHECHE

Moncef et FILALI Ouarda, MOKEDDEM

ATIA Ali et KACHOUR Ismahane

Le 31/03, EL KEBIR Mohammed et

SERPIN Morgan
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Le très haut débit enfin à Guyancourt

Cela fait des mois que notre Maire et
l’équipe municipale se mobilisent, aux
côtés des Guyancourtois, pour protester
contre l’arrivée tardive de la fibre
optique dans la Ville. Un contentieux
ancien, dont nous ne sommes pas

responsables, a fait retarder le déploiement
à Guyancourt, alors que d’autres Villes en
profitent depuis déjà longtemps. Cela est
inacceptable.
Mais nous arrivons au bout de notre
combat : Orange va enfin déployer la
fibre, progressivement et quartier par
quartier. C’est une bonne nouvelle, très

attendue des habitants. L’opérateur 
s’est engagé à couvrir la totalité 
de la commune d’ici 2020.
Bien entendu, nous resterons très attentifs
à l’avancée du processus !

Les élus du groupe 
Guyancourt pour Tous

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

GUYANCOURT POUR TOUS

Tribune

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

PCF - FRONT DE GAUCHE
Au dernier conseil municipal a été voté le
budget 2018. Les élus communistes ont
apporté leurs voix car dans un contexte de
baisse sans précédent des dotations de
l’Etat, du département, de la communauté
d’agglomération, ce budget garde les
priorités de l’enfance, la solidarité, la
préservation du patrimoine et ce sans

augmenter les impôts donc la charge des
habitants. Nos élus rappellent que le
gouvernement demande des efforts
douloureux aux collectivités territoriales
alors qu’elles réalisent la majorité des
investissements utiles et nécessaires au
pays avec un endettement le plus bas. Le
service public n’est pas une charge pour le

pays mais une source de croissance,
d’emploi et répond aux besoins humains de
toutes et tous. 

UNIS POUR GUYANCOURT
Unis, on est plus fort !
UpG a lu avec intérêt le SQY Mag n° 7
consacré au commerce: pas seulement les
grands centres commerciaux, mais aussi
les commerces de proximité. Depuis
2 ans une délégation communautaire
permet une "stratégie commerciale globale
et cohérente à l'échelle du territoire " …

chaque commune ne doit plus fonctionner
en vase clos". Les commerces sont de
compétence communale, mais un plan
d'action entre les commerçants, notre élu
délégué aux commerces et à l'artisanat et
la référente commerce pour SQY, ne peut
que bénéficier à chacun qui peut ainsi
s'aider des bonnes pratiques qui

réussissent à d'autres. Les commerçants
en difficulté dans plusieurs quartiers de
Guyancourt se sentiraient peut-être plus
soutenus. 

A.Cavelan, JL.Carriat, P.Chancelier 

www.unispourguyancourt.com

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
Le baromètre des villes cyclables vient de
paraitre, Guyancourt y est classée « D -
moyennement favorable » comme
Montigny alors que Versailles est reconnue
comme « C : plutôt favorable ».
Sur SQY se déplacer à vélo est agréable
pour la majorité des réponses , la sécurité
est assurée sur les grands axes et les

liaisons inter-urbaines.
A Guyancourt deux lacunes sont
identifiées : l’absence de signalisation
(note de 2,4 sur 5) et une ville peu à
l’écoute (2,7 sur 5). Les principales attentes
des cyclistes sont un réseau cyclable
complet et sans coupure (70%) ainsi que
l’entretien des aménagements (53%).

Ces résultats peu flatteurs pour notre ville
montrent la nécessité de développer une
véritable politique cyclable ... alors en
selle !

J. Sniter O. Pareja 

http://sqy.eelv.fr/category/guyancourt

LI
ST

E 
M

A
JO

R
IT

A
IR

E
LI

ST
E 

D
’O

PP
O

SI
TI

O
N



Ré
al

is
ati

on
 : 

Vi
lle

 d
e 

G
uy

an
co

ur
t -

 P
ho

to
 ©

 B
la

nd
in

e 
Sc

hm
itt

-C
ha

m
bo

nn
ea

u


