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Ensemble,
faisons vivre Guyancourt
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

« 1 000 raisons d’aimer sa Ville »… Ce numéro un peu spécial du Guyancourt
Magazine vous rappellera, si cela était utile, pourquoi nous sommes toutes et tous
attachés à notre Ville.
Guyancourt est forte de son cadre de vie privilégié et de ses équilibres :
équilibre entre espaces urbanisés et zones vertes et bleues, équilibre de l’habitat,
équilibre des quartiers aussi…
L’équipe que je conduis tient à préserver les atouts de notre commune. C’est
pourquoi nous tenons à vous offrir un haut niveau de service public local et
préservons nos priorités en matière d’éducation et de jeunesse, de solidarités
et de développement durable.
Jour après jour, nous poursuivons la réalisation des engagements que nous avons
pris auprès de vous. Nous nous efforçons de vous tenir informés des grands
projets à venir.



C’est ensemble que nous menons à bien notre projet de Ville ; c’est ensemble que
nous faisons Guyancourt.
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Marie-Christine Letarnec
vous répondra en direct
le mercredi 6 juin
de 18 h à 19h30
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ILS ONT FAIT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE!

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Organisée pour la première fois au parc de l’Ermitage, la 7e édition de Faites du développement durable a attiré 600 visiteurs le 7 avril dernier.
La sérénité du lieu, le retour du soleil, de nouvelles animations… il n’en fallait pas plus pour séduire le public, en grande partie familial. Petits et grands
n’ont pas hésité à tester les promenades aux côtés des ânes, les mini marches coachées dans le parc, la fabrication de composteurs ou encore les
ateliers de couture et de plantation.

GUYANCOURSE:
UN SAINT-QUENTINOIS SUR LE PODIUM

© Alexis Verdier

Dimanche 8 avril, de nombreux adeptes de course à pied ont pris le
départ de la 24e Guyancourse du gymnase des Droits de l’Homme.
La boucle de 10 km pour les adultes a été remportée par Clément Peyrat
de l’Entente Athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines, organisatrice de
l’évènement avec la Ville. Les enfants avaient le choix entre trois
parcours (750 m, 1,1 km et 1,7 km) et se sont eux aussi bien démarqués!

© Blandine Schmitt-Chambonneau

UN CONCERT PROGRAMMÉ
PAR LES JEUNES À LA BATTERIE
Comme l’équipe municipale s’y est engagée après la consultation
jeunesse, les jeunes deviennent acteurs de leur ville en participant
à de nombreux projets. Cela a été le cas dans le cadre de la
programmation de La Batterie. Ainsi, le concert de Hayce Lemsi, de
K Point et d’Azuul Smith (jeune artiste Saint-Cyrien), le 13 avril a été
programmé par la salle de concert et des jeunes Guyancourtois.
Cette date a séduit le public venu découvrir sur scène ces artistes
du hip-hop confirmés ou en devenir.

Les élus du 14e mandat du Conseil Municipal des Enfants se
sont réunis une dernière fois dans la salle du Conseil le
12 avril devant un public nombreux. Lors de cette séance
plénière, ils ont présenté leurs actions aux élus adultes. De
nombreux projets ont pu voir le jour comme la création
d’autocollants pour la sécurité routière, l’organisation d’une
journée de sensibilisation au handicap et bien d’autres. Si
cette belle aventure s’achève pour eux, de nouveaux
conseillers juniors seront élus le 31 mai !

© Blandine Schmitt-Chambonneau

DERNIER CONSEIL PLÉNIER
POUR LE 14E CME
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BRAVO AUX TALENTUEUX ARTISTES

© Blandine Schmitt-Chambonneau

© Alexis Verdier

Plus de 200 personnes ont assisté au vernissage d’Artalents,
concours d’arts visuels, le 13 avril à la maison de quartier
Théodore-Monod. Lors de ce moment convivial, le Maire, MarieChristine Letarnec, entourée de Bénédicte Allier- Coÿne, adjointe au
Maire chargée de la Culture et du Patrimoine et du photographe
Francis Tack, président du jury, ont récompensé plusieurs artistes:
Neazer (prix de la découverte), Nathalie Berrier (prix du jury), Kyom
(prix de la Ville) et Juliette Frescaline (prix du public).

UNE STAR DU KUNG-FU AU LYCÉE HÔTELIER
Lee Kam Wing, maître dans l’art du kung-fu, a fait le déplacement depuis
Hong-Kong pour distiller son savoir-faire au lycée d’hôtellerie et de
tourisme de Guyancourt les 14 et 15 avril derniers.
Pas moins de 75 adeptes de cette discipline ont participé au stage
proposé par le CKW Dragon Noir. Parmi eux, des enfants et des adultes,
pour certains venus des quatre coins de l’Europe.

UN APRÈS-MIDI POUR DÉCOUVRIR
LE HANDIGOLF

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Organisé par la Ville, l’après-midi consacré au handigolf au
golf national de Guyancourt le 14 avril a connu un beau
succès. Cette première opération de promotion de la
discipline en vue des jeux paralympiques de 2024 à Paris
proposait de multiples activités. Entre animations, village
golf ou colloque sur la pratique de ce sport pour les
personnes en situation de handicap, plus de 150 personnes
ont participé à l’événement. L’après-midi a eu pour points
d’orgue la remise d’un paragolfeur (fauteuil adapté à la
pratique de ce sport) offert par Bouygues construction à
l’association Handigolf et une démonstration de l’équipe
de France, actuelle championne d’Europe.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

UN ATELIER DE RÉCUP PARENTS-ENFANTS
Les 19 et 20 avril, la maison de quartier Auguste-Renoir
proposait un atelier familial de fabrication d’instruments de
musique à partir de matériaux récupérés. Aidés par leurs
parents, les enfants ont créé de toutes pièces un kit de
percussions avec des boîtes de conserve et un piano à
pouces avec une planche de bois en contre-plaqué, des pics
à brochettes ou encore des barrettes à cheveux.
Une expérience insolite qu’ils pourront prolonger à
la maison puisqu’ils sont repartis avec leurs créations!
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MISSION VACANCES DE PRINTEMPS ACCOMPLIE
Les congés scolaires de printemps ont permis aux jeunes de participer à de nombreuses activités proposées par le Point Jeunes de
La République. Sport, ateliers, soirées, sorties… tout un programme attendait les participants. Les jeunes ont réalisé un clip sur la
promotion du golf à Guyancourt en tournant notamment sur le parcours de l’Open de France et de la Ryder cup. Le film est monté
et vous pouvez le découvrir sur le www.ville-guyancourt.fr et sur les réseaux sociaux.

SUCCÈS POUR LA JEUNE TROUPE
DE LA FERME DE BEL ÉBAT

© Alexis Verdier

Cette année, les comédiens de la jeune troupe
de la Ferme de Bel Ébat ont présenté Whitman
and co, une adaptation du Cercle des poètes
disparus mise en scène par Aurélie Van Den
Daele et Sidney Ali Mehelleb.
Environ 400 personnes ont assisté aux
deux représentations les 4 et 5 mai. Cette
année, deux comédiens professionnels
partageaient l’affiche avec les dix jeunes
amateurs.

Le 8 mai, les élus, les représentants des fédérations
d’anciens combattants, le Conseil Municipal des
Enfants et les habitants se sont réunis pour célébrer
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
Après avoir rendu hommage aux Guyancourtois
Jean-Roger Allviger et Jean Lanot, fusillés au lieu-dit
du Bois-Robert, le cortège s’est rendu au cimetière
pour saluer la mémoire de l’aviateur australien
Thomas-George Dellar et des victimes de la
répression nazie. La cérémonie s’est ensuite
terminée au monument aux morts en présence
du député de la circonscription.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

COMMÉMORATION DU 8 MAI
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L’ÉVÉNEMENT
11E NUIT DE LA

GYMNASTIQUE

Après le 7e art en 2016, la danse
sera au cœur de la 11e Nuit de
la Gymnastique le samedi 30 juin
au gymnase des Droits de l’Homme.
L’occasion de passer un bon moment
en contribuant à une bonne cause.

Coup de pouce au handisport
Sensible à la question du handicap, comme en
témoigne la journée handiGolf du 14 avril dernier, la
Ville a choisi de verser les fonds à CAP-SAAA (Cap sur
le Sport, l’Art, l’Aventure et l’Amitié) de Saint-

Quentin-en-Yvelines. Elle a pour objectif de
permettre aux personnes en situation de handicap
de s’épanouir grâce au sport, à l’art, l’aventure ou
l’amitié. Pour cela, elle propose de multiples activités
mais aussi des évènements sportifs, artistiques et
culturels. Elle sensibilise au handicap, notamment
dans les écoles et les entreprises. En venant assister
à cette 11e Nuit de la Gymnastique, vous
contribuerez aux actions menées par ce club
handisport en plus d’assister à un show à la fois
technique et spectaculaire !
11e Nuit de la Gymnastique
Samedi 30 juin à 16 h 30 et 20 h
Gymnase des Droits de l’Homme
Tarifs : 6,50 € (adultes) et 2,30 €
(enfants de moins de 16 ans).
Reversés à l’association CAP SAAA
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Vente des billets au service des Sports
(aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville)
du jeudi 31 mai au jeudi 28 juin inclus.

© Christian Lauté

P

aso-doble, country, salsa, rock acrobatique,
charleston, hip hop, rumba… près de 200
gymnastes amateurs vous dévoileront leurs
talents le 30 juin prochain en s’inspirant cette
fois non pas du cinéma, mais de l’émission « Danse avec
les stars ». Organisée une année sur deux en partenariat
avec la Ville, la Nuit de la Gymnastique intitulée cette
année « Danse avec les Gym » est animée par les
adhérents de l’Entente Sportive Guyancourt
Gymnastique (ESG Gym) et de Gymnastique Rythmique
et Sportive (GRS). Sur scène, vous découvrirez un
aperçu du savoir-faire que les jeunes sportifs ont
acquis au fil de l’année. Un moment de partage et de
solidarité puisque les recettes récoltées par la vente
des tickets d’entrée seront reversées par la Ville à une
association caritative.

Actualités
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Marie-Christine Letarnec rejoint
la Commission nationale de la coopération décentralisée
© Blandine Schmitt-Chambonneau

La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD)
rassemble des représentants des associations nationales de
collectivités locales et des ministères et peut formuler des
propositions visant à améliorer les modalités d’exercice dans ce
domaine. Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt, vient
d’être nommée membre de la Commission nationale de la
coopération décentralisée en tant que représentante de l’Association
des Maires de France. La Municipalité se félicite de cette nouvelle
qui salue le travail accompli par Guyancourt depuis 2001 dans le
cadre du jumelage, devenu coopération décentralisée en 2004, avec
Comé au Bénin.

2 387
inscrits
à la lettre
d’information
de la Ville
Votre théâtre
présente sa
nouvelle saison

Entrée libre – Réservation
conseillée au 01 30 48 33 44 ou
sur www.kiosq.sqy.fr

© Lea Cuvinot

Réservez votre soirée du
vendredi 8 juin ! La Ferme de Bel
Ébat vous invite à découvrir sa
nouvelle saison de spectacles
2018-2019 autour d’un buffet
participatif (chacun amène ce
qu’il veut) et un bal animé par le
groupe de musique électronique
Appat203 ainsi que d’autres
artistes. Rendez-vous à partir de
19 h 30 pour ce temps fort dans
votre théâtre municipal.

LA POLICE NATIONALE
RECRUTE
Une journée de recrutement est
organisée le mercredi 6 juin à la
préfecture de Versailles à 14 h,
1 rue Jean-Houdon, salle Demange.
L’occasion de s’informer sur les
métiers de policier actif (adjoint de
sécurité, gardien de la paix,
commissaire…) et ceux de la police
technique et scientifique, accessibles
à condition d’avoir la nationalité
française et un casier judiciaire
vierge.
Renseignements au
01 69 83 77 58 ou 01 39 49 78 66.

UN ÉLÈVE DU LYCÉE HÔTELIER
CHAMPION DE DESSERT
Gaël Reigner, élève au lycée
hôtelier et de tourisme de
Saint-Quentin-en-Yvelines à
Guyancourt, a été sacré
champion de France junior du
Dessert début avril à Grenoble.
Le jeune homme de 20 ans a tiré
son épingle du jeu parmi
160 candidats venus de toute
la France. Sa pâtisserie baptisée
« Douce divergence » a séduit
les papilles du jury et lui a permis
de remporter la finale
de cette 44e édition du
Championnat de France de
Dessert. Un grand bravo !
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Conseil municipal du 6 avril 2018
Un budget voté sans hausse des impôts
Comme indiqué dans votre précédent numéro, les élus ont voté le
6 avril dernier le budget primitif pour l’année 2018 en gardant le cap
sur l’éducation, les solidarités et le développement durable malgré un
contexte compliqué pour les collectivités locales. Les engagements
qui avaient été pris ont été tenus. En témoignent les projets en cours
comme la réhabilitation du Mail des Saules. En ce qui concerne les
impôts locaux, l’équipe municipale a décidé cette année encore de ne
pas les augmenter grâce à une gestion saine des ﬁnances municipales.
Vote des taux d’imposition à l’unanimité.
Retour sur un an d’actions DD
Ce n’est pas une obligation, et pourtant les élus ont tenu à présenter
un bilan 2017 sur le développement durable. Engagée dans un plan
d’action qui court jusqu’en 2020, la Ville a poursuivi son action
autour de 3 axes : l’ingénierie technique, la sensibilisation des
habitants et la création de partenariats. L’an dernier, de nouvelles
actions ont vu le jour comme la création de jardinières partagées, la
mise en place d’afﬁches dans les équipements concernés par les
économies d’énergies et les travaux d’accessibilité ou encore le
lancement de marches découverte santé guidées et gratuites.
Le Conseil Municipal a pris acte du rapport.

Le mail Missak et Mélinée Manouchian
Le mail longeant la rue Jacques-Prévert, aux abords des nouveaux
logements du secteur Châteauneuf, n’avait pas encore de nom. C’est
désormais chose faite. Les élus ont proposé qu’il soit appelé Mail
Missak et Mélinée Manouchian en hommage à ce couple qui s’est
battu dans les rangs de la Résistance. Missak (1906-1944), était un
poète arménien. Rescapé du génocide, il se réfugie en France en
1925, puis s’engage dans le militantisme antifasciste avant d’entrer
dans la résistance en 1941. Il a fait l’objet, avec ses compagnons de
résistance, d’une afﬁche dite afﬁche rouge placardée en France par
le régime de Vichy, avant d’être fusillé au fort du Mont-Valérien.
Mélinée (1913-1989) qui est parvenue à échapper aux arrestations a
publié en 1977 une biographie de son époux intitulée Manouchian.
27 voix « pour », 3 abstentions : J.L Carriat, A. Cavelan, pouvoir P.
Chancelier.

Résidence d’artiste : le théâtre sollicite une aide
Dans le cadre d’un dispositif du ministère de la Culture, la Ferme de
Bel Ébat a sollicité une subvention de 50 000 € pour accueillir une
artiste en résidence. Isabelle Olivier, harpiste de jazz de renommée
internationale, sera présente au théâtre pour deux saisons. La
musicienne effectuera une quarantaine de représentations de ses
œuvres à la Ferme de Bel Ébat et hors les murs, auprès de tous les
publics ainsi que 150 heures d’actions culturelles et éducatives.
Voté à l’unanimité.

Demande de passeports
attention aux délais

© Christian Lauté

Les prises
de rendez-vous
pour les
demandes de
passeports se font
en ligne sur votre
espace citoyen
sur le www.villeguyancourt.fr,
rubrique vie
pratique/Mon
espace citoyen.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Attention : avant de réserver vos séjours, pensez à
vérifier la date de validité de votre passeport. La
plupart des pays exigent que ce dernier soit valable
6 mois après la date de retour. Pour plus
d’information, vous pouvez consulter les conditions
d’entrées et sorties du territoire de votre destination
sur le site du ministère des affaires étrangères.
Les délais sont actuellement entre 15 jours à
trois semaines et la Préfecture vous rappelle
que le motif « départ en vacances » n’ouvre pas droit
à la délivrance d’un passeport en urgence.

Opération Tranquillité Vacances
Pendant votre absence, la Police Municipale peut assurer
régulièrement la surveillance de votre appartement ou de votre
maison. Pour proﬁter de ce service gratuit offert par la Ville, il vous
sufﬁt de passer à l'accueil de l’Hôtel de Ville aﬁn de remplir une
demande. Vous pouvez également télécharger le Formulaire
Opération Tranquillité Vacances sur www.ville-guyancourt.fr.
Vous pourrez le pré-remplir avant de le déposer à l’Hôtel de Ville.
Dans ce formulaire renseigner votre adresse mail permettra à la
Police Municipale de vous avertir via un courriel de son passage à
votre domicile et remplace le traditionnel papier laissé dans votre
boîte aux lettres.

Actualités
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ÉCOLES MUNICIPALES :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Cette année, les écoles municipales des sports, de danse et de musique avancent
leur période d’inscription au mois de juin.
d’exercices favorisant le renforcement
musculaire et la souplesse.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

L’École Municipale des Sports
Elle propose aux enfants de découvrir six sports
au cours de l’année en choisissant un groupe.
Avenir : Sports collectifs de grands terrains
(Football, rugby ou ultimate) • Activités
aquatiques (Natations sauvetage/palmes,
water-polo) • Sports d’opposition (Escrime,
sports de raquettes)
Espoir : Sports collectifs de petits terrains
(Hand, basket, volley) • Activités athlétiques
(Course/sauts/lancers, course d’orientation)
• Activités gymniques (Gymnastique, GRS,
activités du cirque)

L’École Municipale de Musique
Elle vous accueille quel que soit votre âge et
propose un enseignement musical novateur
et accessible à tous.
Le parcours découverte (1 h de cours.)
Pour les personnes de plus de 18 ans
souhaitant s’essayer à la musique de manière
conviviale en groupe de plusieurs élèves.
Le parcours loisir
Pour apprendre les bases incontournables
d’une bonne pratique musicale
2 heures de cours (sur la base du choix d’un
ensemble musical) :
- 1 heure de pratique instrumentale.
- 1 heure de pratique collective.
Le parcours expert
Pour les élèves prêts à s’investir pour étoffer
les bases avec des notions complémentaires
enrichissantes.

3 heures de cours :
- 1 heure de formation instrumentale et
théorique sur l’instrument,
- 1 heure de pratique collective d’ensemble
ou orchestre,
- 1 heure de cours complémentaire (culture
musicale, création musicale, techniques
audio, etc.)
Dans tous les cas, l’objectif est d’aboutir à
une pratique amateur de bon niveau en toute
autonomie.
Inscriptions
Le 16 juin de 14 h à 20 h (réunion
d’information à 14 h) à l’École Municipale
de Musique, 7, rue de la Redoute.
Lors d’Associations en fête,
le 8 septembre, dans la limite des places
disponibles.
Tél. : 01 61 38 41 70.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Inscriptions
Jusqu’au 6 juillet, puis du 27 août au
7 septembre et lors d’Associations en fête,
le 8 septembre, dans la limite des places
disponibles.
Dossier d’inscription à télécharger sur
www.ville-guyancourt.fr ou à retirer à l’Hôtel
de Ville. Les dossiers complets sont à
envoyer par courrier ou à déposer à l’Hôtel
de Ville ou à remettre au secrétariat de
l’École Municipale de Danse lors des
permanences le jeudi de 17 h à 20 h.
Tél. : 01 30 48 33 12
ecolemunicipalededanse@ville-guyancourt.fr

Inscriptions
Jusqu’au 6 juillet, puis du 27 août au
7 septembre au service des Sports à
l’Hôtel de Ville (de 13 h 30 à 17 h, le jeudi
de 13 h à 20 h). Lors d’Associations en
fête, le 8 septembre, dans la limite des
places disponibles.
Dossier d’inscription à télécharger
sur www.ville-guyancourt.fr ou à retirer à
l’Hôtel de Ville.
Tél. : 01 30 48 34 29.

© Christian Lauté

L’École Municipale de Danse
Elle favorise l’accès aux arts de la danse quel
que soit votre âge. À partir de 8 ans, les
enfants choisissent leur spécialité (classique
ou contemporaine).
- Le cours d’éveil propose aux 4/5 ans une
approche sensorielle de la danse, permet le
développement de la maîtrise corporelle,
sollicite les aptitudes créatrices.
- Le cours d’initiation (6/7ans) est le temps
des premières acquisitions techniques, de la
recherche de la précision, de l’apprentissage
des mouvements dansés.
- La danse classique allie technique, grâce et
souplesse.
- En danse contemporaine, il est question de
liberté, de création et d’improvisation.
- La barre au sol propose des enchaînements
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UNE CHAMPIONNE EN HERBE
Portrait de Jeanne Goubin, jeune prodige du kung fu. À 12 ans, la sportive
a déjà neuf titres de championne de France remportés sous les couleurs
du club guyancourtois CKW Dragon Noir.
intégré le cours enfants de 6 ans et demi à
10 ans et a depuis rejoint le cours des
ados ». Il poursuit : « Je remarque quels
enfants ont des capacités et je leur propose
de rejoindre la section compétition. Je suis
assez exigeant alors je leur dis ce que
j’attends d’eux dès le départ. Ils sont libres
d’accepter. Il faut que cela reste un plaisir ».
Des semaines rythmées
par les entraînements
Selon Stéphane Molard, le kung fu est une
pratique où l’on va au bout de soi-même et
qui demande beaucoup de travail. C’est ainsi
que Jeanne Goubin, élève de 6e à Guyancourt
voit ses semaines rythmées par les
entraînements. Quatre fois par semaine, elle
suit des cours ou se prépare pour les
compétitions et participe également à des
stages lors des vacances scolaires. « Sans

oublier qu’elle fait aussi de l’équitation le
week-end », ajoute sa maman. Malgré cet
emploi du temps chargé, Jeanne cumule bons
résultats scolaires et sportifs. Elle reconnaît
pourtant : « Parfois ça fatigue un peu, mais
chaque fois que je fais une compétition, ça
me remotive ». Il faut dire que Jeanne a
enchaîné les rencontres de taolu moderne
(ndlr : technique combinée à mains nues ou
avec une arme de type bâton ou sabre) dès
l’âge de sept ans. Non seulement Jeanne se
classe à chaque fois sur l’une des marches du
podium, mais elle détient neuf titres
nationaux. Elle a décroché le dernier à Évreux
en janvier dernier pour un duo combiné au
bâton avec son amie Éva Chane Waye. Le club
fonde de grands espoirs dans son équipe et
dans Jeanne, notamment en vue de la coupe
de France qu’il organise pour la première fois
au gymnase des Droits de l’Homme. « Je veux
qu’ils réalisent en compétition ce qu’ils font
à l’entraînement. Certaines épreuves sont
chronométrées, ce qui demande de répéter
comme pour une chorégraphie », commente
Stéphane Molard. Jeanne explique : « J’essaie
de me concentrer et de me rappeler ce qu’il
faut faire ». Le pari d’une première place à
domicile est pris, il est temps de laisser
Jeanne se préparer.
David Houdinet

© Alexis Verdier

P

endant que ses camarades
s’échauffent, Jeanne Goubin se
prête au jeu de la séance photo
dans la tenue traditionnelle en soie
qu’elle porte en compétition. Comme
le remarque Stéphane Molard, son entraîneur
au CKW Dragon Noir, le costume commence
à être un peu petit pour elle. Nathalie
Koulmann, la mère de Jeanne, explique que
la jeune fille a baigné dans les arts martiaux
dès sa plus tendre enfance. « À deux ans et
demi, elle me suivait déjà aux cours de Taï
Chi et mimait les mouvements. Elle a
commencé le kung fu à cinq ans et était
la seule enfant sur scène lors de la Nuit des
arts martiaux en 2010 ». Ces souvenirs, son
professeur les partage aussi : « J’ai décelé
son potentiel très tôt. Jeanne était déjà en
avance et possédait certaines aptitudes de
mémorisation et de latéralisation. Elle a

Dossier
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1000 RAISONS
D’AIMER SA VILLE
Sport, culture, économie, solidarités, développement durable…
Découvrez dans ce dossier « spécial chiffres » 1000 raisons d’aimer votre Ville.

Q

uelle surface de bâtiment entretiennent les équipes municipales ? Que payent réellement
les familles pour une place en
crèche ? Quelle est la part des
logements aidés sur la commune ? Combien d’enfants sont sensibilisés
tous les ans au gaspillage alimentaire dans les
restaurants scolaires ? Combien de dictionnaires sont offerts aux collégiens à chaque
rentrée ? Les anciens Guyancourtois aussi bien

que les nouveaux arrivés ne le savent pas toujours, mais la Municipalité et ses près de mille
agents mènent une multitude d’actions dans
divers domaines. Toutes ces initiatives qui font
la différence sont guidées par le projet de Ville.
« C’est grâce aux politiques menées au fil du
temps et à la volonté de l’équipe municipale
que Guyancourt est devenue la ville de près
de 30 000 habitants que vous connaissez aujourd’hui. Une ville où il fait bon vivre et qui a
su préserver ses grands équilibres » précise

Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt.
La qualité du cadre de vie, le dynamisme associatif, les nombreux espaces verts et bleus, les
moyens engagés pour les enfants et les
jeunes, les aides maintenues encore et toujours malgré le contexte budgétaire compliqué,
la politique d’économies d’énergie, font que
Guyancourt ne ressemble à aucune autre ville.
La preuve en chiffres.

12
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CARTE D’IDENTITÉ

30

ans
de moyenne d’âge

27 328 habitants
13 km2 de superficie
6 quartiers
42 services municipaux

CITOYENNETÉ
240 cartes d’électeurs délivrés en 2017 aux jeunes Guyancourtois
13 dispositifs de démocratie de proximité
© Christian Lauté

(Allô Madame Le Maire, réunions publiques, assemblées de quartier…)

ÉCONOMIE

3 200 passeports délivrés l’an dernier

par mois
accueillies au service État-Civil
7350 personnes
28 ans de Conseil Municipal des Enfants
819 réponses aux questionnaires
de la consultation jeunesse en 2016

1 364 entreprises de la TPE aux sièges sociaux
de multinationales

33246

emplois
(insee 2014)
© Blandine Schmitt-Chambonneau

41 % des emplois à Guyancourt occupés par des
Guyancourtois

140 commerçants et artisans répartis
dans tous les quartiers
49,6 % de la fiscalité locale
provient des entreprises

SPORT

74 837 m2
d’équipements entretenus par la Ville
72 manifestations par an
28 clubs
7 371 licenciés (saison 2016-2017)
dont 38 % de femmes

1 École Municipale des Sports
1 golf national et olympique

1

seule femme,
Marie-Christine Letarnec,
a été élue Maire de la Ville
depuis 1790
(date de création
des premières communes.
13 % des Maires en France
sont des femmes)

Dossier
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ÉDUCATION ET FAMILLE
392 places en crèche municipale

30

6 300 élèves scolarisés
25 écoliers par classe en moyenne (soit moins que le seuil imposé
par l’Éducation Nationale)

39 % des écoliers accueillis dès 2 ans en maternelle

minutes environ
sont nécessaires
pour traverser la Ville à vélo

15 € de fournitures financés par la Ville pour chaque élève
en élémentaire à chaque rentrée

347

élèves partis en classe
de découverte en 2017

200 000 € investis dans des tablettes numériques
et vidéos projecteurs interactifs
2 534 repas servis le midi en moyenne par jour dans les restaurants
scolaires en 2017
1 animateur pour 8 en maternelle et 1 pour 12 en élémentaire
le mercredi (soit un taux d’encadrement supérieur à la moyenne
nationale)
5 Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) dans les écoles
et 2 dans les collèges

SOLIDARITÉS

2,34 € l’heure en crèche collective (Coût réel pour la Ville : 9,06 €)
27 392 factures émises par le service Régie des recettes

logements sociaux de
SQY sont situés à Guyancourt
20% des
473 000 € alloués par la Ville au Centre Communal
d’Action Sociale par an

3 672 personnes accueillies en 2017 au service Social
319 enfants ont bénéficié du Pass’sport&Loisirs
68,60 € d’allocation énergie annuelle alloués
par la Ville aux plus de 65 ans non imposables

© Christian Lauté

1 référente personnes âgées / personnes handicapées

JEUNESSE

1 maison des seniors
1 clinique de soins de suite et 1 maison de santé
pluridisciplinaire

3 établissements spécialisés pour les personnes
en situation de handicap

106 enfants de 2 à 16 ans ont bénéficié d’un suivi
dans le cadre du dispositif de réussite éducative (aide
aux devoirs, point écoute jeunes, club coup de pouce…)

1 futur espace jeune dédié aux 16-25 ans

3,7 millions d’euros investis pour le quartier prioritaire
du Pont du Routoir

1 aire de Street Work Out

892 habitants inscrits au service Emploi de la Ville

1 futur Skate Park
209 jeunes accueillis au Point jeunes de la République
(11-15 ans) pendant les vacances scolaires
7 809 étudiants à l’université
1 campus des services de l’automobile et de la mobilité
1 Maison de l’étudiant avec 1 centre de santé
4 résidences universitaires

14
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CADRE DE VIE
10 825 logements, dont 5 297 logements aidés parmi ceux-ci,
15 % attribués par la Ville
515 ha d’espaces agricoles, forestiers et naturels
16 ha de pelouses et massifs, 13 km de haies, 3 ha de surfaces
boisés et 4,5 ha de prairies fleuries entretenus par la Ville

600000€

par an dédié à l’entretien
du patrimoine municipal

19 aires de jeux
4 salles des fêtes à disposition des habitants
© Alexis Verdier

1 fleur obtenue dans le cadre du label régional Ville et Village Fleuris
105 000 m2 de bâtiments gérés par la Ville et 800 points lumineux
17 km de pistes cyclables aménagées le long des grands axes

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

-15,8°

0 utilisation de produits phytosanitaires sur les trottoirs et voiries
(démarche entamée dès 2012)

est la température
la plus basse atteint
à Guyancourt,
enregistrée en 1985

91 parcelles aux Jardins Familiaux, dont 31 nouvelles
6 ans de travaux d’accessibilité programmés dans les équipements
56 097 kWh économisés sur 3 ans au Centre Sportif
Les Trois Mousquetaires grâce à la politique d’efficience
énergétique de la Ville

3700

élèves sensibilisés tout au long
de l’année au gaspillage et
à l’équilibre alimentaire

CULTURE
VIE ASSOCIATIVE

50 m2 de panneaux solaires sur la toiture
du gymnase Maurice-Baquet

130 associations
47 082 heures de prêt gratuit de salles
pour les activités associatives

à l’École Municipale
de Danse créée en 2017
270 places
61 séances réservées aux écoliers de la Ville
à la Ferme de Bel Ébat

42 groupes accueillis dans les studios de répétition
550 élèves à l’École Municipale de Musique
© Blandine Schmitt-Chambonneau

10 000 spectateurs à La Batterie en 2017
6 494 visiteurs à la Salle d’Exposition (saison dernière)
dont 2 150 élèves
10 expositions gratuites
par an

1 place de théâtre
attribué à chaque enfant
tous les ans

Cadre de vie

<
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VERS UN MODE DE VIE DURABLE
Dans le cadre de la Charte Guyancourtoise du Développement durable, la Ville accompagne
petits et grands vers un mode vie plus sain pour soi et pour l’environnement.

C

onsommer de manière responsable ou encore se déplacer en
respectant l’environnement sont des réflexes que la
Municipalité encourage au quotidien. Elle mène de multiples
actions auprès des habitants au travers de la Charte
Guyancourtoise du Développement durable. La dernière en date est le
lancement en avril d’un cycle de trois ateliers gratuits sur « l’art du
compostage » organisés à la maison de quartier Théodore-Monod
avec le jardinier en chef de l’association Ville Verte.

© Christian Lauté

Compost : à vous de jouer !
De nombreux Guyancourtois ont participé aux premières
sessions. Ils ont appris à fabriquer un composteur puis à faire du
compost (engrais naturel). Ce qui a, entre autre, un impact
bénéfique sur le coût de traitement des déchets. Ne manquez
pas le troisième atelier (bilan et suivi du compost) qui se
déroulera le 30 juin. À vos agendas ! (Inscriptions conseillées
auprès du service Développement durable au 01 30 64 21 71).

Des marches conviviales
Dans cette même démarche éco-responsable, la Ville
a organisé des marches découverte thématiques sur
les énergies urbaines, sur la santé (avec l’Institut de
Promotion de la Santé) puis autour de la botanique.
L’objectif est de donner envie aux Guyancourtois de
privilégier la marche à pied. Proposées depuis le
début de l’année, elles sont l’occasion de rencontrer
d’autres habitants et de redécouvrir son quartier,
ses passages secrets et ses raccourcis pour rejoindre
en quelques minutes un équipement ou un
commerce par exemple. Un plan pédestre par
quartier sera édité suite à ces marches.

© Blandine Schmitt-Chambonneau

Des apprentis écocitoyens
Depuis 3 ans, la Ville sensibilise de manière ludique tous les
élèves d’élémentaire au gaspillage à la pause déjeuner.
Pour les encourager à manger des fruits, elle a installé des
centrifugeuses et des presse-agrumes dans les restaurants
scolaires. Et dans certains établissements, les élèves mettent de
côté les déchets alimentaires pour faire du compost ou apportent
l’eau qu’ils n’ont pas consommée dans un récupérateur pour
arroser les jardins de l’école. Lors de journées de sensibilisation
au gaspillage dans les accueils de loisirs, les écoliers ont trié et
pesé leurs déchets. À titre d’exemple, dans deux restaurants
scolaires le taux de gaspillage est passé de 36,5 % à 22 %
après des actions « anti-gaspi ».
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FOCUS SUR LES COMMÉMORATIONS
Ces hommages nationaux ont lieu plusieurs fois par an. Ils rassemblent les élus, les fédérations
d’anciens combattants et les habitants autour du devoir de mémoire.

C

Ponticelli, dernier soldat français de la guerre
1914-1918. Le centenaire de la fin du conflit
sera d’ailleurs commémoré en novembre
prochain. Libre à vous de rejoindre le cortège
et de perpétuer le devoir de mémoire.

Passer le relais aux jeunes générations
« Le devoir de mémoire c’est se rappeler du
passé pour l’avenir. C’est pourquoi le Conseil
Municipal des Enfants est présent. Nous
proposons aussi régulièrement à des classes
de participer à ces cérémonies. Il est important
de sensibiliser les jeunes générations »,
commente Gilles Breton, Adjoint au Maire
chargé de la Vie Associative, de la Citoyenneté
et de la Communication. L’élu est également
maître de cérémonie lors des commémorations.
Cette volonté d’entretenir le souvenir est
d’autant plus nécessaire qu’au fil du temps
les derniers témoins vivants des différents
conflits disparaissent. Ce fut par exemple le
cas en 2008 avec le décès de Lazare

Déroulement d’une commémoration
Les commémorations suivent un protocole qui
reprend le vocabulaire militaire.
Après l’arrivée du cortège, le Maire, les portes
drapeaux, les porteurs de gerbe et les
personnalités se placent devant le monument
aux morts et procède à cérémonie.
Les honneurs au drapeau
Après un « garde à vous » et sa sonnerie,
l’élu prononce « au drapeau ». La musique
correspondante suit ainsi que la Marseillaise
puis l’élu conclut par : « repos »
Les portes drapeaux sont des personnes,
anciens combattants ou non, qui assurent
bénévolement lors des manifestations
patriotiques le port du drapeau tricolore de
leur régiment ou de leur association. Cette
mission est hautement symbolique car elle
rend hommage, au nom de la Nation, aux
combattants et aux disparus.
Le dépôt de gerbe
Après un « garde à vous » et sa sonnerie,
l’élu annonce « Dépôt des gerbes ». À ce
moment, un Adjoint au Maire, les

inq fois par an, des cérémonies du
souvenir sont organisées à
Guyancourt. Le principe d’une
commémoration est avant tout
symbolique. Il s’agit de conserver des faits
historiques dans la mémoire collective lors
d’un moment solennel. Souvent chargée
d’émotion, la commémoration marque les
esprits de toutes les personnes qui y
participent. Elles rendent hommage à celles et
ceux qui, à une période de l’histoire du pays,
ont payé souvent de leur vie pour défendre la
Nation ou les valeurs de la République.

Le monument aux morts a été inauguré
le 19 juin 1927. Il compte 39 noms
de Guyancourtois morts pour la France.

représentants des fédérations d’anciens
combattants et les élus du Conseil Municipal
des Enfants déposent des fleurs au pied du
monument aux morts. Selon la tradition
républicaine les autorités publiques et les
anciens combattants sont garants du
caractère unanime et non partisan de la
cérémonie.
Suivent alors la sonnerie aux morts, une
minute de silence et la Marseillaise puis un
« Repos ».
Les discours
Après un « garde à vous » et sa sonnerie,
l’élu demande « ouvrez le ban » (suivi de sa
sonnerie).
Un texte officiel est lu par l’élu maître de
cérémonie (en l’absence de représentant de
l’État). Ensuite les représentants de
fédérations d’anciens combattants lisent eux
aussi un texte ainsi que des élus du CME.
Le Maire prononce alors un discours écrit à
l’occasion de la cérémonie. Le texte rappelle
les événements commémorés et évoque le
devoir de mémoire.
À la fin de l’allocution, l’élu en charge du
protocole conclut la commémoration avec
« Fermez le ban » suivi de sa sonnerie et
« Repos ».
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LE 23 JUIN C’EST LA FÊTE
Le 23 juin sera l’occasion de célébrer l’arrivée d’un été très attendu. Première escale dans vos quartiers
pour de nombreuses animations avant de rejoindre La Batterie pour la fête de la musique.
Embarquement immédiat.

© B. Schmitt Chambonneau

Aux Saules : éveil des sens et des émotions
« Réveillez vos sens et vos
émotions », voilà ce qui vous sera
proposé aux abords de l’accueil de
loisirs Suzanne-Valadon.
Stands de maquillage ou de création
vous attendent mais aussi une
démonstration du formidable travail
que réalisent les chiots formés par
l’association Handi’chiens, qui a
travaillé avec le Conseil Municipal des
Enfants. Un parcours « à l’aveugle »
pour les enfants, la découverte des
plantes aromatiques et le passage
d’une batucada (fanfare de cuivres
et percussions) viendront aiguiser
vos sens…

La Batterie fête la musique avec vous
Après ces moments conviviaux dans toute la ville, il sera encore
temps de vous rendre à La Batterie pour fêter la musique. Comme
chaque année, plusieurs scènes occuperont l’ensemble du Pôle
musiques de Guyancourt pour vous faire découvrir la plus large
palette sonore. Chorales, concerts des élèves de l’École Municipale de
Musique, groupes amateurs… il y en aura pour tous les goûts et dans
tous les styles, de A-ha à ZZ Top…
Très belle journée du 23 juin à toutes et à tous.

© Alexis Verdier

L’Espace au Pont du Routoir
Les jardins Paul-et-Virginie seront
le décor verdoyant de la fête de
quartier qui aura pour thème :
« l’Espace ». Au programme, des
stands de fabrication de fusées
ou des ateliers créatifs sur les
étoiles et les constellations. Les
créations réalisées lors du projet
« Nos géographies singulières »
avec la conteuse en résidence
Praline Gay Parat seront
présentées lors de l’après-midi.

Musiques du monde place Jacques-Brel
Aux Garennes, les parents se
retrouveront dès la matinée
pour la fête de l’école. Ce
moment se poursuivra par
la fête du quartier à laquelle
chacun pourra se joindre,
autour du thème des musiques
du monde. De nombreux jeux
et animations vous attendent
parmi lesquels des stands
de fabrication d’instruments
de musique.

© B. Schmitt Chambonneau

© B. Schmitt Chambonneau

Mythes et légendes à Villaroy
Rendez-vous place Pierre-Bérégovoy
pour découvrir ou imaginer des
créatures étranges : minotaure,
cyclope, elfes, dragon… Les habitants
pourront participer au jeu d’énigmes
« Les farfadets nous jouent des
tours » en famille, fabriquer des
remèdes du Moyen Âge avec les
apothicaires ou découvrir la
mythologie grecque grâce à
l’astronomie…

© B. Schmitt Chambonneau

E

ncore une année passée à 100 à l’heure au rythme des
journées de travail, de la vie de famille et des activités
proposées par la Ville et les associations. Avant l’été, rendezvous le 23 juin en bas de chez vous pour un moment festif.
De Villaroy aux Saules, les comités d’animation, les maisons de
quartier et les bénévoles ont encore concocté un beau programme
avec des après-midis thématiques. Des animations, de la musique,
de la poésie et bien d’autres surprises vous attendent.
Le 23 juin, c’est animé près de chez vous !

Quartiers en fête / Samedi 23 juin de 14 h à 19 h
Dans toute la ville
Fête de la musique / Samedi 23 juin à partir de 18 h
La Batterie

Retrouvez le programme détaillé
du 23 juin dans votre boîte
aux lettres ou
sur www.ville-guyancourt.fr
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LES ARTS AMATEURS
À L’HONNEUR
Entre cirque, spectacles des écoles et des accueils de loisirs, arts
plastiques, danse et théâtre, le mois de juin sera celui des amateurs.

L

a Municipalité a mis en place une politique culturelle qui
propose un large choix de spectacles et d’expositions aux
Guyancourtois, mais elle soutient également depuis longtemps
les pratiques amateurs. Elle propose notamment aux écoles ou
aux associations de se produire gratuitement dans les équipements
culturels comme La Ferme de Bel Ébat.
C’est en juin que chacune et chacun peut présenter son travail.
Ainsi, les élèves des écoles et les enfants des accueils de loisirs
seront sur la scène de La Ferme de Bel Ébat jusqu’au 14 juin, pour le
plus grand plaisir de leurs familles. Le Théâtre de Guyancourt
profitera du dimanche 10 juin pour son spectacle de cirque pour
deux représentations des adultes et des enfants.

© Blandine Schmitt Chambonneau

© Blandine Schmitt Chambonneau

© Alexis Verdier

Les Guyancourtois exposent
À quelques centaines de mètres de là, c’est la Salle d’exposition de
Villaroy qui sera en pleine effervescence du 20 juin au 3 juillet.
L’exposition Sortie d’Ateliers sera l’occasion de découvrir les travaux
individuels et collectifs des associations guyancourtoises.
Le vernissage du 20 juin attirera de nombreuses personnes
comme chaque année. En parallèle, plusieurs ateliers seront proposés
aux Guyancourtois pour découvrir de multiples techniques d’arts
plastiques. Vous trouverez le programme détaillé en pages
agenda de ce numéro…

© Blandine Schmitt Chambonneau

Spectacle de l’École Municipale de Danse
Place ensuite à la Fête de la danse du 16 au 23 juin avec les
associations Jade et Contretemps. Nouveauté en 2018, les élèves
de l’École Municipale de Danse présenteront un spectacle à l’issue
de cette toute première année de cours, le 16 juin.
La Ferme de Bel Ébat accueillera ensuite son Festival de théâtre
amateur du 26 juin au 1er juillet avant de fermer ses portes
pour se préparer à accueillir les compagnies professionnelles
de la saison 2018-2019.

L’agenda

<
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> DU MERCREDI 20 JUIN AU MARDI 3 JUILLET

Vernissage le mercredi 20 juin à 18 h 30
Gratuit. Renseignements
au 0130445080 ou
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

Ateliers gratuits et ouverts
à la Salle d’Exposition :
• MERCREDI 20 JUIN de 14 h à 15 h 30
Atelier tissage de papier
Proposé par l’association Anim'Europe,
animé par Audrey Cavalloni.
Suivi d’une visite de l’exposition
et d’un goûter.

• MERCREDI 20 JUIN de 16 h à 18 h
Atelier carnet de voyage
Proposé par l’association ADAG Pro-Art,
animé Isabelle Clark

• SAMEDI 23 JUIN de 14 h à 19 h
Dans le cadre de Quartiers en fête (Villaroy)
Atelier enfant
Proposé par l’association Amicale Laïque
de Guyancourt, animé par Karine Ferré.

© B. Schmitt Chambonneau

Sortie d’ateliers

© B. Schmitt Chambonneau

Salle d’Exposition

• MERCREDI 27 JUIN de 14 h 30 à 16 h
Atelier réalisation d’une œuvre collective
Réalisation d'une œuvre collective en argile
sur la thématique « Monuments et village
français ».
Proposé par la maison de quartier
Joseph-Kosma, animé par Banik.

• SAMEDI 30 JUIN de 10 h à 12 h
Atelier dessin automatique
Proposé par l’association ADAG Pro-Art,
animé par Luc Caudal.

• SAMEDI 30 JUIN de 15 h à 16 h
Atelier famille parent(s) / enfant(s)
Proposé par l’association Guyancourt
Accueil, animé par Marina Schwartz.

THÉÂTRE

SPORT

SPORT

ANIMATION

JUSQU’AU JEUDI 14 JUIN

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

MARDI 5 JUIN de 19 h à 23 h

à partir de 9 h
Gymnase des Droits
de l'Homme

de 13 h 30 à 17 h
Gymnase Maurice-Baquet

Maison de quartier
Joseph-Kosma

Compétition d’athlétisme
Décapoussin

Ciné-débat

La Ferme de Bel Ébat

Les Arts à l’école
Renseignements
au 0130483344. (Lire p. 18)

Balle d’or
Tennis de Table

SPORT

VENDREDI 1ER JUIN

ANIMATION
MUSIQUE

de 8 h 30 à 16 h
Stade Maurice-Baquet

SAMEDI 2 JUIN à partir de 10 h

Festi course

Portes ouvertes

Organisée par la Ville, l’Éducation
nationale et L'Union sportive de
l'enseignement du premier degré
(USEP).

MUSIQUE

VENDREDI 1ER JUIN à 20 h 30
La Batterie

The BellRays + The Red
Goes Black + Dry Can
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

VIE MUNICIPALE

SAMEDI 2 JUIN de 9 h à 13 h 30
Toute la ville

Découvrez votre ville
Renseignements au
0130483417. Inscriptions
sur www.ville-guyancourt.fr

École Municipale de Musique

ANIMATION

SAMEDI 2 JUIN à 11 h

LUNDI 4 JUIN
UGC Ciné Cité SQY Ouest

Ciné-partage
Tarif: 1,60 €. Renseignements
et inscriptions indispensables
au 0130572040 ou à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr.

Avec la Portée musicale
Public : 0-3 ans.
Réservations
au 01 39 30 08 50.

VIE MUNICIPALE

MERCREDI 6 JUIN

Médiathèque Jean-Rousselot

Contes et comptines
en musique

Film « Super size me »
suivi d’un échange
sur la nutrition avec une
diététicienne.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 0130572040.

VIE MUNICIPALE

MARDI 5 JUIN à 18 h 30
Hôtel de Ville

Conseil municipal
Les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public.

de 18 h à 19 h 30
Hôtel de Ville

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

ANIMATION

SAMEDI 2 JUIN
à partir de 13 h 30
Maisons de quartier

Rallye vélo
inter-quartiers
Gratuit. Inscriptions
indispensables
auprès de chaque maison
de quartier ou centre social.

VIE MUNICIPALE

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

SAMEDI 2 JUIN de 10 h à 12 h
Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

SAMEDI 16 JUIN de 10 h à 12 h
Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

SAMEDI 30 JUIN de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand (Pont du Routoir, Centre-ville et la Minière)
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MUSIQUE

SPORT

MERCREDI 6 JUIN à 20 h 30

SAMEDI 9 JUIN de 11 h à 17 h

Auditorium de La Batterie

Gymnase des Droits
de l'Homme

Tribute to Bowie
Par les élèves de l’École de
Municipale de Musique
Entrée libre.

SAMEDI 9 JUIN

DIMANCHE 24 JUIN

Organisé par les Archers de
Guyancourt au jardin d’arc.

de 10 h à 20 h
Gymnase de l'Aviation

ANIMATION

Fête du Guyancourt
Handball
30e anniversaire

de 10 h à 18 h
Gymnase des Droits
de l'Homme

Maison de quartier
Auguste-Renoir

C. Lauté

Stage de danses du
Morvan et bal folk

JEUDI 7 JUIN à partir de 18 h
Restaurant de La Batterie

Afterwork jazz/funk
Avec les Funky Monkeys - élèves
de l'École Municipale de Musique.
Profitez de l'afterwork jusqu'à
20 h : pour toute boisson achetée,
une planche apéro sera offerte.
Entrée libre.

Avec Calibeurdaine.
Stage : 15 h - 18 h
Bal : 20 h - 23 h 30
Tout public; enfants moins
de 12 ans accompagnés
d'un adulte.
Réservations avant le 8 juin.
Tarifs: stage: 5 €; bal: 5 €;
stage + bal: 8 €.
Contacts: 0683538213 /
calibeurdaine.folk@free.fr

SAMEDI 9 JUIN à 20 h 30
La Batterie

Entrée libre.

VENDREDI 8 JUIN
à partir de 19 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Le Bal à Bel Ébat
Présentation de saison 20182019.
Buffet participatif.
Entrée libre – Réservation
conseillée au 0130483344.

EXPOSITION

DANSE

DIMANCHE 10 JUIN de 15 h à 17 h
Villa Jean-Monnet

Stage de danse
Reggaeton
Avec Rythm & Jazz.
Pour adultes/ados.
Tarif: 15 €. Inscriptions
indispensables par mail à
bv.lledos@numericable.fr

SAMEDI 9 JUIN de 10 h à 18 h
Maison de quartier
Joseph-Kosma

Exposition des ateliers
de Guyancourt Accueil
Renseignements:
www.guyancourt-accueil.fr ou
guyancourt.accueil@free.fr

ANIMATION

SAMEDI 9 JUIN à 10 h
Maison de quartier
Auguste-Renoir

CIRQUE

DIMANCHE 10 JUIN
à 17 h et à 19 h
La Ferme de Bel Ébat

Gala de cirque (Lire p. 18)
• à 17 h : spectacle enfants
• à 19 h 30 : spectacle adosadultes
Entrée libre - Réservation
conseillée au 0130483344
ou sur www.kiosq.sqy.fr

Réveillez vos sens
et vos émotions

ANIMATION

Spectacle enfants à partir d’un an.
Tarifs: 3,20 € enfants;
4,80 € adultes.
Renseignements
et réservations à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 0130434544.

de 18 h à 20 h
Médiathèque Jean-Rousselot

MARDI 12 JUIN
Passe à ton voisin
Libraires et bibliothécaires
présentent leurs coups de cœur
pour l’été 2018. En partenariat
avec la librairie Le Pavé du Canal.

Fête du Guyancourt
Basket-ball

DIMANCHE 17 JUIN
de 15 h 30 à 20 h
Piscine Andrée-Pierre Vienot

SAMEDI 30 JUIN

Fête du Cercle
des Sports Nautiques
de Guyancourt

Fête du Club de Kung
Fu Wu Shu CKW
Dragon Noir

Public adulte.
Renseignements au
0139300850.

ANIMATION
MUSIQUE

Tremplin
THÉÂTRE

Fêtes des clubs

Tir du Roy

SAMEDI 9 JUIN de 15 h à 23 h 30

ANIMATION

SPORT

MERCREDI 13 JUIN
de 10 h à 14 h
Maison de quartier
Joseph-Kosma

Les mercredis cuisine
Un habitant du quartier vous fait
partager une de ses spécialités
culinaires.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 0130572040.

ANIMATION

MERCREDI 13 JUIN à 18 h 30
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Club de lecture
Sur le thème de la fiction
voyageuse.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 0130434544.

ANIMATION

JEUDI 14 JUIN de 19 h à 21 h 30
Maison de quartier
Théodore-Monod

Atelier création
de bijoux
Pour adultes.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@villeguyancourt.fr ou au
0130443854.

de 10 h à 17 h
Gymnase Maurice-Baquet

MUSIQUE

JEUDI 14 JUIN à 20 h 30
La Batterie

U-Roy & The Robotiks &
Mad Professor + Sir Jean
& The Roots Doctors
Tarifs: de 7,80 € à 15,60 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

MUSIQUE

VENDREDI 15 JUIN à 20 h 30
Église Saint-Victor

Concert de fin d'année
du Chœur Viva Voce
Tarifs: 15 €; gratuit pour les
moins de 12 ans.
Réservations sur
www.choeur-vivavoce.fr
Contact: president@choeurvivavoce.fr ou 0618021780.

ANIMATION

VENDREDI 15 JUIN
à partir de 18 h
Espace Yves-Montand

Soirée musicale
Rock’n philo
Proposée avec La Batterie et la
médiathèque Jean-Rousselot.
Animée par Francis Métivier.
Rock’n philo est un concept qui
consiste à faire comprendre les
grandes idées de la philosophie
en les illustrant par des
morceaux de rock.
Tarifs: 3,20 € enfants; 4,80 €
adultes.Renseignements et
réservations au
0130430035.

L’agenda
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ANIMATION

ANIMATION

SAMEDI 16 JUIN de 9 h à 12 h

SAMEDI 16 JUIN de 14 h à 17 h

Maison de quartier
Théodore-Monod

Espace Yves-Montand

Ateliers
de pratiques artistiques
« Mappemonde »

Création cadeau
Fête des pères

Nos géographies singulières
Avec la plasticienne Élodie
Barthélémy et la conteuse Praline
Gay-Para.
Vos productions seront
présentées à Quartiers en fête.
Atelier pour parents et enfants à
partir de 7 ans.
Gratuit. Inscriptions
indispensables au
0130430035.

Au programme : un bracelet en
paracorde. Atelier mère-enfant à
partir de 6 ans.
Tarif: 4 €. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@villeguyancourt.fr ou au
0130443854.

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

SPORT

DIMANCHE 24 JUIN
de 14 h à 20 h
Centre sportif
Les Trois Mousquetaires

Tournoi de pétanque
SPORT

DIMANCHE 17 JUIN de 9 h à 12 h
Gymnase des Droits
de l'Homme

Tournoi des samouraïs

THÉÂTRE

DU MARDI 26 JUIN
AU DIMANCHE 1ER JUILLET
La Ferme de Bel Ébat

Festival de théâtre
amateur

Judo

Entrée libre - Réservations
conseillées au 0130483344
ou sur www.kiosq.sqy.fr

ANIMATION

SAMEDI 30 JUIN

DANSE

LES 26 MAI, 16, 17, 22
ET 23 JUIN
© B. Schmitt Chambonneau

La Ferme de Bel Ébat

Fête de la Danse
SPORT

• Rythm & Jazz : samedi 26 mai à

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

16 h 30

à partir de 9 h
Stade Maurice-Baquet

• École Municipale de Danse :
samedi 16 juin à 15 h 30 et à
17 h 30

Tournoi régional
de football

• Contretemps :
dimanche 17 juin de 11 h à 19 h
• Jade : vendredi 22 juin à 20 h et
samedi 23 juin à 16 h

ANIMATION

SAMEDI 16 JUIN de 10 h à 12 h

Entrée libre. Renseignements
au 0130483344.

Maison de quartier
Auguste-Renoir

Fabrication d’un dé
Pour les enfants de 4 à 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Tarif: 1,60 €. Inscriptions
indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 0130434544.

La Batterie

Shake Shake Go
+ Gunwood + Louis
Arlette

SPORT

78e commémoration
de l’appel lancé par
le Général de Gaulle.

de 16 h 30 à 22 h 30
Gymnase des Droits
de l'Homme

MUSIQUE

C. Lauté

Quelques mois avant la Ryder cup,
venez assister au trophée qui
opposera les grands noms du golf à
Guyancourt. L'Anglais Tommy
Fleetwood remettra son titre en jeu
face à la crème des joueurs. Le
numéro un mondial, l’Américain
Justin Thomas viendra faire du
repérage avant la compétition qui
opposera l’Europe et les États-Unis
du 28 au 30 septembre prochains.

SAMEDI 30 JUIN

Nuit de la Gymnastique
(lire p. 6)

VENDREDI 22 JUIN à 20 h 30
La Batterie

Pleymo
Tarifs: de 11,40 € à 22,80 €.
Renseignements et
réservations au
0139304590 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

ANIMATION

Open de France de Golf

Gratuit. Inscriptions
indispensables
au 0130642171 ou
developpement.durable
@ville-guyancourt.fr

LUNDI 18 JUIN à 18 h
Monument aux morts

> DU 28 JUIN AU 1ER JUILLET
Golf national

Compost : bilan et suivi
Atelier jardinage

VIE MUNICIPALE

MUSIQUE

SAMEDI 16 JUIN à 20 h 30

de 10 h 30 à 12 h 30
Maison de quartier
Théodore-Monod

SAMEDI 23 JUIN de 14 h à 19 h
Quartiers en fête
(Lire p. 17)

MUSIQUE

ANIMATION

SAMEDI 30 JUIN à 19 h 30
Maison de quartier
Théodore-Monod

Autour d’une table
Comédie musicale proposée
par l'association EFA.
Tout public. Tarifs: 5 €
adultes; 3 € moins de 12 ans.
Vente de restauration sur
place (de 2 € à 5 €).
Réservations indispensables
jusqu'au 30 juin à 15 h au
0662450480.

SAMEDI 23 JUIN à partir de 18 h
La Batterie

Fête de la musique
Entrée libre. Renseignements
au 0139304590. (Lire p. 17)

SPORT

DIMANCHE 24 JUIN
à partir de 9 h
Stade Maurice-Baquet

Tournoi de football
féminin

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr
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NAISSANCES
Le 01/04, OGANGA Thérèsia
Le 02/04, DADAGLIO Kimya
Le 03/04, COSSEC OLIVIER Aurèle
Le 04/04, SCHMITT Carys
Le 05/04, CALDIRONI Eloi, CAPUANO
Alicia
Le 11/04, SAMB Mouhamet, TRELLES
Gabriel

RESTEZ CONNECTÉS À
L’ACTUALITÉ DE GUYANCOURT !

MARIAGES
Le 14/04, CLERC Franck et DELANGLE
Leslie
Le 21/04, KISTNEN Joyven et LE MAOUT
Karine
Le 28/04, CÂTEL Erwan et LIM Sakhira,
DELLECI Madina et BEKKATBERKANI Rafik, MONTJEAN
Laurent et VILDEUIL Linsey

Le 14/04, DESCHAMP Mathieu, RAMIREZ

Vous souhaitez être averti lorsqu’un événement
extraordinaire ou un phénomène météorologique se
produit à Guyancourt? Inscrivez-vous au service
d’alertes SMS pour recevoir l’information sur votre
téléphone portable, sur www.ville-guyancourt.fr,
rubrique « Mon compte ». Si vous n’avez pas encore
d’espace personnel sur notre site, profitez-en pour en
créer un gratuitement en quelques clics!
www.ville-guyancourt.fr

MUJICA Olivier
Le 15/04, CADIOU Tom
Le 17/04, ABAUZIT Kheissy, BRASNUS
Abdallah, ENNEBATI Jassim,

DÉCÈS

ZAMMITO Léa
Le 18/04, AKKAOUI Malak, MARTY Mila

Le 06/04, de RAOULX Simonne

Le 19/04, SAF SAF Sihem

Le 07/04, PITON Yvonne

Le 20/04, SARAOUI Adam

Le 08/04, PRADINAS Odile

Le 21/04, ADELE-ROSE PETREIGNE Lya

Le 10/04, SCHURTER Roselyne

Le 22/04, HÉNOT Mathias, MALLET Adam Le 13/04, BÈGUE Thérèse
Le 23/04, MPUTU BOLIA Liyah

Le 14/04, BELHADJ Mohamed

Le 24/04, BENKHDAR Rita

Le 17/04, ELKAIM Michèle

Le 25/04, KA Fatimata

Le 21/04, BLONDIN Dominique

Le 26/04, HAÏDARA Noor

Le 26/04, DUFRESNE Yvette

Le 27/04, OULD MOUSTAPHA Youcef

Le 27/04, HOLMES Raymonde

Le 28/04, CHAHLOUL ZAHAFI Rana,

Vous êtes un adepte de Facebook? Vous pouvez
également retrouver les informations de votre
commune sur le célèbre réseau social à la page « Ville
de guyancourt (page officielle) ». Une interface de plus
pour suivre et commenter l’actualité de votre commune
en quelques clics. n’hésitez pas à faire un tour sur la
page, et à l’ajouter dans la liste de vos amis!
www.facebook.com/Guyancourt
La lettre d’information électronique vous permet de
rester informé de l’actualité de Guyancourt chaque
semaine. Lors d’événements particuliers (intempéries,
grève des éboueurs…), une lettre spécifique vous est
adressée afin de vous informer sur l’état de la
situation et sur les actions mises en place par la Ville.
Pour vous inscrire, renseignez votre adresse mail sur le
site internet de la Ville (votre adresse ne sera pas divulguée à des tiers).
www.ville-guyancourt.fr

MONDAIN Alexandre
Le 29/04, SEABRA LÉONE Sloane
Le 30/04, PIRES MONTAUDOUIN
Clémence, SIMON Eliott

HÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> jeudi de 13 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h
(services État civil et Régie de recettes).

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 3 juin 2018
PHARMACIE MARTIN-GERBAULT
33 rue de Satory
78 000 Versailles
Tél. : 01 39 50 01 93

Dimanche 24 juin 2018
PHARMACIE CHOUCROUN
Avenue du Colonel Fabien
78 210 Saint Cyr l’École
Tél. : 01 34 60 00 84

Dimanche 10 juin 2018
PHARMACIE DE LA MARE CAILLON
CC La Mare Caillon
Avenue du Lycée
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

Dimanche 1er juillet 2018
PHARMACIE GERST
35 route de Versailles BP 54
78 114 Magny les Hameaux
Tél. : 01 30 52 62 29

Dimanche 17 juin 2018
PHARMACIE QUEVREUX
6 place André-Malraux
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 25 04

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

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

www.facebook.com/
Guyancourt

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
Budget 2018 : une équation difficile, des
priorités maintenues
L’élaboration du budget de la Ville a cette
année encore été un exercice ardu.
Contrairement à ce que le gouvernement
annonçait, Guyancourt a encore fait les
frais d’une baisse des dotations de l’État :

moins 228 000 euros pour 2018.
Comme 239 communes yvelinoises, nous
subissons une réduction de nos moyens
financiers ! Plus de compétences avec
moins de moyens, voilà ce que nous impose
l’État…
Malgré ces contraintes, nous refusons
d’augmenter vos impôts et de diminuer la

qualité de notre service public communal.
La Municipalité maintiendra ses priorités
en matière d’éducation, de solidarités et
de développement durable.
Nous restons au service des Guyancourtois
et de leur qualité de vie.
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

LISTE D’OPPOSITION

Mail des Saules : une « grande »
concertation ?
A l’annonce des travaux, il est affirmé que
ce projet a été « pensé avec les habitants
au travers d’une grande réunion… et d’un
registre ».
Ce projet qui verra malheureusement tous
les arbres abattus est structurant. La ville

multiplie les opérations de communication
sur les travaux mais peut-on les qualifier
de concertation ?
Pour leurs nouveaux quartiers, des
communes comme Voisin le Btx ou La
Verrière ont organisé des ateliers ouverts
où les habitants ont pu réfléchir, s’exprimer
avant les études !

La participation ce n’est pas une « grande
réunion » de présentation d’un projet déjà
ficelé où la parole a été monopolisée par
les élus et techniciens et un registre (et
pourquoi pas un grand registre ?) pour
quelques modifications à la marge.

UNIS POUR GUYANCOURT
Agir pour l’avenir : la formation par
l'apprentissage
Nous nous réjouissons de la prochaine
ouverture du Campus des services de
l'automobile et des mobilités à
Guyancourt. Situé à la place de l’IFCA
actuellement fermé, il rassemblera sur un
même site tous les acteurs de la formation

automobile, à proximité du Technocentre
et du cluster des mobilités innovantes de
Satory. Réjouissons-nous que cette
structure puisse accompagner les jeunes
dans cette voie de l'excellence qu'est
l'apprentissage, du CAP à l'ingénieur et les
entreprises pour leurs formations
continues.

Ce Centre de formation par l'alternance
est financé par l'Association Nationale
pour la Formation Automobile (ANFA) qui
porte le dossier, la Région et les Fonds
européens.
A.Cavelan, JL.Carriat, P.Chancelier
www.unispourguyancourt.com

OSONS GUYANCOURT
Nous regrettons la gestion bureaucratique
de Guyancourt. Il est de la responsabilité
des élus d'adapter leurs actions aux
besoins des habitants de la ville. Nous
considérons que l'arrêté pris par Madame le
maire concernant les mini-motos, les quads
et les cyclomoteurs est une solution
nécessaire mais pas suffisante. Pour

assurer efficacement la sécurité des
Guyancourtois, le recours à la vidéo
protection doit être généralisé. La plupart
du temps, la police ne peut intercepter les
délinquants motorisés. La video protection
permettrait de les localiser. Prévention,
sécurité, tranquillité sont les missions qu'un
maire doit remplir. Encore faut il s'en

donner les moyens. Il est grand temps de
voir plus loin que les fenêtres de l'Hôtel de
Ville !

L.Trochu & L.Skura

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.

Tarifs : 6,50 € adultes - 2,30 € enfants
L’ensemble des recettes sera reversé à l’association CAP SAAA.
En coproduction avec l’Entente Sportive Guyancourt Gymnastique
et la Gymnastique Rythmique et Sportive de Guyancourt

Réalisation : Ville de Guyancourt - Photos © Christian Lauté - Wisky I Fotolia.

Gymnase des Droits de l’Homme
Renseignements : 01 30 48 34 29

