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Alors que les vacances approchent à grands pas, je tenais à dédier ce
Guyancourt Magazine aux jeunes de notre Ville. Vous savez que l’équipe
municipale que je conduis leur porte une attention forte. Notre objectif est
d’aider les jeunes Guyancourtois à construire leur avenir et à devenir des
citoyens autonomes et solidaires.

Nous faisons avec eux, mais pas à leur place.

Nous voyons aujourd’hui aboutir des projets portés par la Municipalité avec les
jeunes Guyancourtois : le skate-park, le street workout, et bien sûr le nouvel
Espace Jeunes que les 11-25 ans ont souhaité baptiser Le Phare Jeunesse.

Dans le domaine de la formation, Guyancourt poursuit son développement. Nous
accueillerons à la rentrée prochaine, en septembre 2018, les 1000 étudiants du
campus de l’Association Nationale pour la Formation Automobile. Ils renforceront
le dynamisme de notre commune.

Et bien sûr, la Ville continue d’accueillir en son sein des apprentis et des stagiaires.
Cela est peu connu, mais les agents municipaux représentent plus d’une centaine
de métiers différents. Leur expertise et leur savoir-faire méritent d’être transmis.
À notre niveau, nous aidons ainsi les jeunes dans leur choix professionnel et dans
leur orientation.
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LES RÊVES DES GUYANCOURTOIS
S’EXPOSENT
Jusqu’au 30 mai, la salle d’exposition accueillait
l’installation audiovisuelle proposée par le service Action
culturelle de la Ville et La Ferme de Bel Ébat. La Collecte
de rêves a permis de recueillir 86 songes de Gyancourtois.
Cette installation mêlant couleurs, effet de brouillard et
enregistrements sonores a attiré 500 personnes entre 
le public et les enfants des écoles de la ville.

LES AMATEURS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
De fin mai à début juin, la Ferme de Bel Ébat a mis sa scène à disposition d’une
vingtaine d’établissements scolaires et de plusieurs associations. Dans le cadre
de l’opération « arts à l’école / l’enfance de l’art », le théâtre a accueilli
556 écoliers, 298 collégiens, 107 lycéens et 56 enfants des accueils de loisirs.
Puis, les projecteurs se sont braqués sur le milieu associatif avec le gala de cirque
de l’ESG Gym, la fête de la danse et le festival de théâtre amateur. Bravo à tous!
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UNE FÊTE DE L’ENFANCE
SPORTIVE!

Plus de 4000 personnes ont participé à la
fête de l’Enfance qui s’est déroulée le

26 mai au gymnase des Droits de l’Homme
sur le thème « sports et corps en

mouvements ». Les nombreuses animations
(balade à poney, parcours d’aventure, course

d’orientation, démonstration de BMX…) ont
remporté un franc succès tout comme les

déambulations des troupes musicales.
Cerise sur le gâteau: 4 personnes ont

remporté une place pour assister 
à la Ryder Cup 2018.
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50 GUYANCOURTOIS EN SELLE!
Samedi 2 juin, environ 50 Guyancourtois ont enfourché leur bicyclette
pour participer au rallye vélo inter quartiers organisé par la Ville,
l’association Anim’Europe et le Cycloclub de Guyancourt. Les cyclistes ont
parcouru 12 kilomètres à travers la ville et ont passé à chaque étape une
mini-épreuve de golf pour tenter de remporter des lots. Le soir venu, tous
les participants ont partagé un repas convivial à la villa Jean-Monnet où
l’ambiance musicale était assurée par le groupe Pam Trio.

SUCCÈS POUR LA FESTICOURSE
Course, lancers, saut de haies, golf en clin d’œil à la Ryder cup 2018… de
nombreuses activités sportives étaient proposées dans le cadre de la
3e édition de la Festicourse, organisée par la Ville, l’Éducation Nationale
et l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré). 
Près de 800 élèves, du CP au CE1, ont participé à la course longue 
et aux ateliers le 1er juin au gymnase Maurice-Baquet.
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LA MINISTRE DES SPORTS 
À GUYANCOURT
Laura Flessel, épéiste quintuple médaillée olympique et
actuelle Ministre des sports était en visite à Guyancourt
le 30 mai dernier. Elle a officiellement inauguré le
Sporting Bouygues fraîchement rénové. L’équipement
sportif qui date des années 1990 accueille les salariés
du groupe et des personnes extérieures. 
Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt et le
Président de la Communauté d’agglomération étaient
également présents lors de cet événement.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE 
DES GUYANCOURTOIS
Début juin, les Guyancourtois ont pu échanger
avec l’équipe municipale lors de deux rendez-
vous. Le 2 juin, l’opération Découvrez votre ville
a permis à des habitants de visiter Guyancourt.
Leur guide n’était autre que le Maire, qui a
partagé quelques anecdotes sur la commune
au gré de cette matinée de découverte. Une
semaine plus tard, Marie-Christine Letarnec,
une partie de son équipe et des responsables
administratifs étaient à Villaroy. Cette visite de
quartier a permis de répondre aux questions
des habitants. Elle s’est conclue par une 
assemblée où les grands projets de la commune
ont été présentés.
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LA BATTERIE VIBRE AU SON DU REGGAE
Le 14 juin, La Batterie accueillait près de 400 fans de reggae venu assister à
un concert mémorable. À l’affiche ce soir-là Sir Jean dont les amateurs de
dub se souviennent de la collaboration avec les Angevins de Zenzile. 
Il était accompagné sur scène par les musiciens de The roots doctors (dont
le guitariste de Sinsemilia). Ce soir-là le public était également venu voir 
U-Roy, une légende du reggae au même titre que Bob Marley. Le chanteur
partageait la scène avec le non moins célèbre Mad Professor et les Robotiks
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

FARAH MISSAOUI
MAIRE DES ENFANTS À… 8 ANS
Le 13 juin dernier, les nouveaux élus du Conseil Municipal des
Enfants se sont retrouvés pour choisir leur maire. 
Trois tours ont permis de départager 24 candidats déclarés. À
l’issue de cette élection marathon, c’est Farah Missaoui, élève
de CE2 de 8 ans et plus jeune membre de ce CME 2018-2020
qui a été élue. Bravo à notre nouvelle Maire-enfant.
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BAL D’OUVERTURE DE SAISON DE VOTRE THÉÂTRE
Ballons, jeux de lumière, intermèdes musicaux… Vendredi 8 juin, la Ferme de Bel Ébat a ouvert le bal de sa nouvelle saison de spectacles par 
une soirée familiale et électro. Petits et grands étaient de la partie et ont investi la piste de danse à de multiples reprises. Ce bal convivial agrémenté
d’un buffet a été l’occasion pour le public venu nombreux (plus de 250 personnes) de découvrir quelques-uns des artistes et leurs projets 
qui investiront bientôt la scène du théâtre de Guyancourt.
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> Actualités06

L
e 13 juillet, certains seront peut-être sur la route des vacances
ou d’autres déjà sur leur lieu de villégiature. La Municipalité,
pour sa part, invite tous les Guyancourtois présents à
l’occasion de la fête nationale. Les festivités commenceront

dès 14 h pour de nombreuses animations familiales gratuites.
Un partenariat avec la médiathèque Jean-Rousselot vous permettra
de participer à la 4e édition de « Partir en livre », manifestation
nationale qui vous propose de transmettre le plaisir de lire aux grands
et aux petits hors des rangées des bibliothèques. Une chasse au
trésor contée sera aussi proposée aux familles. À vous de retrouver les
sept pages d’un conte grâce à des indices dissimulés sur un parcours.
Des extraits seront lus à chaque étape où sont cachés les indices.

Un feu d’artifice sportif
Dès 17 h, les jeux géants en bois vous attendent dans les jardins des
Gogottes en guise d’apéritif avant le pique-nique du soir. Cette année
ce sont les associations Anim’europe et Al Atlas qui tiendront les
stands de restauration pour vous proposer plats salés et sucrés à des
prix abordables.
Côté ambiance de fête, les musiciens de Virtual Slaps vous feront
danser sur des chansons d’hier et d’aujourd’hui (variété française et
internationale) jusqu’aux dernières lueurs du jour. Le moment sera
alors venu de tirer le feu d’artifice au-dessus du lac de Villaroy avec
un spectacle pyromusical qui aura pour thème le sport.

La Ville vous convie à célébrer la fête nationale le 13 juillet. Jeux et animations vous attendent 
dès 14 h au jardin des Gogottes à Villaroy.

L’ÉVÉNEMENT

Fête nationale
Vendredi 13 juillet
Jardin des Gogottes
De 14 h à 20 h: activités en famille
Dès 14 h: chasse au trésor contée et 4e édition 

de « Partir en livres »
À partir de 17 h: espace jeux en bois
De 19 h à 23 h: pique-nique musical et restauration sur place
De 21h30 à 23 h: concert avec le groupe Virtual Slaps
À 23 h: spectacle pyrotechnique

TOUS À
LA FÊTE NATIONALE

MESURES DE SÉCURITÉ 
Dans le cadre du plan vigipirate, plusieurs voies situées aux alentours du
site seront fermées le 13 juillet de 14 h jusqu’à 1 h du matin. Retrouvez la
liste sur www.ville-guyancourt.fr
Un arrêté municipal interdit l’utilisation de pétards (dont la vente est
interdite aux mineurs) dans la ville et dans le périmètre du lac de Villaroy
sous peine de confiscation immédiate des fusées par la police (nationale
et municipale), voire d’un dépôt de plainte pour mise en danger d’autrui
dans le cas où des dommages corporels et/ou matériels résulteraient de ce
maniement illicite. Par ailleurs, il est recommandé aux riverains du site,
de veiller à fermer leurs portes, fenêtres et vasistas durant toute la durée
du spectacle pyromusical.
Un point de secours sera accessible de 18 h 30 à 00 h 30 dans le jardin des
Gogottes.
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995 562
pages consultées sur 

www.ville-guyancourt.fr 
en 2017.

CINÉMA EN PLEIN AIR
À GUYANCOURT
La Ville accueille la
manifestation « Les Yvelines
font leur cinéma » organisée par
le Conseil Départemental cet été.
Si vous avez envie de vous faire
une toile sous les étoiles, rendez-
vous fin août pour (re)voir le film
d’animation L’âge de glace 5: les lois de l’univers.
Voilà une belle occasion de prolonger l’été le temps
d’une soirée devant les aventures de Sid le
paresseux, Manny le mammouth et Diego le tigre à
dents de sabre. Dès 19 h, vous pourrez venir avec
votre pique-nique. N’oubliez pas le pop-corn et une
couverture pour profiter pleinement de ce film en
famille ou entre amis.

La Foire à la brocante se déroulera le dimanche
16 septembre sur la place du Marché et dans les
rues voisines (Pont du Routoir). Le nombre
d’emplacements est limité à un par foyer
guyancourtois :
• Les inscriptions se feront par correspondance
uniquement, du lundi 27 août au vendredi 31 août
inclus (le cachet de la poste faisant foi, et dans la
limite des places disponibles). 
Votre enveloppe doit contenir :
- un chèque de 10,50 € à l’ordre du Trésor public,
- les photocopies de la carte d’identité

recto/verso,
- un justificatif de domicile datant de moins de

3 mois (quittance de loyer, EDF),
- vos coordonnées téléphoniques (domicile,

travail, portable),
- la photocopie de la carte grise du véhicule qui
sera utilisé pour la dépose et la récupération des
objets. À noter qu’au vu des mesures de sécurité,
un seul véhicule par emplacement sera autorisé

pour la dépose et la récupération des objets.
• Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée
des courriers, sachant que les personnes
souhaitant exposer côte à côte avec des parents,
amis ou voisins doivent joindre leur demande dans
une même enveloppe (pensez dans ce cas à vérifier
l’affranchissement).
• Toute personne inscrite recevra une confirmation
par courrier avant la Foire à la brocante. Les
dossiers incomplets ne seront pas traités.
Attention ! Seules les demandes envoyées à ces
dates seront traitées. N’envoyez pas de
demande avant le lundi 27 août.
Adresse où envoyer vos inscriptions et documents :
Foire à la brocante 2018 Hôtel de Ville – 14, rue
Ambroise-Croizat - BP 32 78 041 Guyancourt Cedex

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Centre social du Pont du Routoir
Tél. : 0130430035.
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FERMETURES 
ET HORAIRES D’ÉTÉ 
POUR LA POSTE 
Le bureau de poste du centre commercial
Louis-Blériot sera fermé du 30 juillet au
18 août. Pendant cette période vous
pourrez vous rendre à la poste de Villaroy.
Horaires d’été du 30 juillet au 25 août : lundi
à vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h;
Samedi de 9 h à 12h30.
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FOIRE À LA BROCANTE

Inscriptions à la Foire à la brocante
à partir du lundi 27 août 2018

Les Yvelines font leur cinéma - Projection gratuite
de L’âge de glace 5: les lois de l’univers
Mercredi 29 août à 19 h
Esplanade de l’Éolienne - Accueil de loisirs
Suzanne-Valadon - Boulevard Paul-Cézanne
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Dans le cadre du plan canicule, les personnes âgées, handicapées ou
isolées peuvent faire appel à un service de surveillance régulière
(veille téléphonique solidaire) en se faisant connaître auprès du
service Social et Seniors.
La procédure est simple et strictement confidentielle : il suffit de
remplir une fiche de renseignements (âge, adresse, numéro de
téléphone, personne à contacter en cas d’urgence…). Les personnes
inscrites seront alors contactées par téléphone et accompagnées en
cas d’alerte climatique.
Quelques conseils : éviter les sorties pendant les fortes chaleurs,
rester à l’ombre et boire plusieurs fois par jour même sans avoir soif.
Numéros utiles :
Service Social et Seniors : 01 30 48 34 28.
Coordination Gérontologique Locale : 01 34 98 30 46.
Pompiers : 18 / Samu : 15
Et pour plus de conseils pratiques en cas de forte chaleur :
Canicule Info Service au 08 00 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe, du lundi au samedi de 8 h à 20 h).

La Ville veille sur les seniors
pendant l’été

Fermeture technique
de la piscine municipale
La piscine Andrée Pierre-Vienot sera fermée du 2 au 7 juillet inclus pour
permettre aux équipes techniques de réaliser des travaux d’entretien,
comme l’une des deux vidanges annuelles des bassins.
Les nageurs et nageuses pourront à nouveau en profiter aux horaires
suivants pendant les congés d’été :
Du lundi au vendredi de 11 h à 13h30 et de 14h15 à 20 h
Les samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h
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PONT DU ROUTOIR:
L’ÉPICERIE 
A ROUVERT
L’épicerie « Primeur du
boulevard », gérée par
Monsieur Otmani, a rouvert
ses portes le 15 mai. Située
dans le quartier du Pont du
Routoir, au centre
commercial Louis-Blériot,
elle propose des fruits et
légumes frais et secs et de
nombreux produits
exotiques (différentes
variétés de riz, thés…).
Fermé le lundi. 
Ouvert de 9 h à 13h30 
et de 15 h à 20 h.

FERMETURES ESTIVALES DES SERVICES
L’Hôtel de Ville sera fermé aux dates suivantes :

En juillet : les samedis 14, 21 et 28. En août : les samedis 4, 11, 18 et 25 ainsi que le mercredi 15.

Le service Régie des recettes sera ouvert :
les samedis 30 juin et 7 juillet puis uniquement les jeudis de 13 h à 20 h sauf les 16 et 24 août.

La boutique des parents sera fermée du 27 juillet au 28 août.

Retrouvez l’ensemble des dates de fermeture de vos équipements sur www.ville-guyancourt.fr
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UN PAPA FANTASTIQUE

V
oilà 3 ans que Bruno Vergnolle aide les familles touchées
par la dyspraxie et les troubles « dys ». Bénévole pour la
Fédération Dyspraxique mais Fantastique (DMF), il en a fait
son cheval de bataille. Avec deux mamans volontaires, il

mène des actions pour faire connaître la dyspraxie et ses troubles
associés (dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, dysorthographie, trouble
de l’attention / hyperactivité). Son équipe, référente de l’association
DMF dans les Yvelines, informe et accompagne celles et ceux qui en
ressentent le besoin. « Nous assurons un accueil téléphonique et

Guyancourtois et papa de deux enfants,
Bruno Vergnolle s’investit depuis
plusieurs années au sein 
de la Fédération Dyspraxique mais
Fantastique (DMF). Il est devenu
un interlocuteur privilégié 
dans les Yvelines.

échangeons aussi par courrier électronique. Nous sommes à l’écoute
car la plupart du temps les familles ont besoin de parler » indique
Bruno, lui-même concerné par la problématique.

Écouter et accompagner
Un à trois enfants par classe seraient atteints de troubles « dys ».
Leur vie quotidienne, leur scolarité et plus tard leur insertion
professionnelle sont impactées. « Plus l’enfant avance dans son
parcours, plus l’écart avec les autres s’agrandit, donc le fait de
détecter trop tardivement complique les choses ». L’association
souligne aussi l’importance d’un travail d’équipe entre parents,
enseignants et rééducateurs. Pour soutenir les familles face à ces
enjeux, le référent yvelinois les informe sur leurs droits. Il les oriente
vers des professionnels (ergothérapeute par exemple) ou vers un
médecin spécialisé qui fera un diagnostic. Il peut aussi les aider à
constituer un dossier auprès de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) pour qu’ils bénéficient d’un dispositif
d’accompagnement comme le Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS). « Dans tous mes échanges, je rappelle qu’il est important de
souligner et identifier les points forts de ces enfants pour qu’ils
puissent s’appuyer dessus et trouver leur voie vers l’autonomie »
nuance Bruno.

Des cafés « dys »
Pour aller plus loin dans ses échanges avec les familles, il y un an et
demi, il a mis en place avec l’École des Parents de Guyancourt des
cafés « dys ». Proposés tous les 3 à 4 mois à la Boutique des Parents,
ces rendez-vous sont l’occasion pour les participants de partager leur
expérience. Une fois par an, un professionnel choisi par l’École des
Parents intervient sur un thème lié à la parentalité comme ce fut le
cas lors du café « dys » sur la dyspraxie et la fratrie. L’action de ce
papa hors du commun ne s’arrête pas là. Régulièrement il se rend sur
des salons, participe à des conférences, forme et sensibilise les
enseignants dans les écoles à la demande. « Je suis intervenu au
collège des Saules et au lycée de Villaroy » cite Bruno qui recherche
des bénévoles pour continuer à promouvoir la Fédération Dyspraxique
mais Fantastique et créer une antenne yvelinoise. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !

Sarah Ferreira

www.dyspraxie.info
Contact : Bruno Vergnolle, DMF 78. 
Tél. : 0641801505. E-mail : bruno.vergnolle@free.fr

École des Parents de Guyancourt
2 bis, rue du Moulin
Tél. : 0130483390
Retrouvez la programmation 
de l’École des Parents
sur www.ville-guyancourt.fr

Qu’est-ce que la dyspraxie ?L’enfant dyspraxique a du mal à réaliserdes gestes qui sont automatiques pour les autres (manger proprement,s’habiller…). Les professionnels parlentde dyspraxie, dyspraxie visuo-spatiale, trouble d’acquisition de la coordination (TAC) ou trouble développemental de la coordination (TDC).

©
 B

la
nd

in
e 

Sc
hm

it
t-

Ch
am

bo
nn

ea
u



Acteur10
Guyancourt magazine N° 528 _ 28 JUIN 2018

I
l suffit parfois d’une rencontre pour
changer une vie. Annick Poupart en est
la preuve. À son arrivée en ville en
1986, elle est conviée par les membres

de Guyancourt Accueil à un café de
bienvenue. « Je me suis tout de suite bien
entendue avec ce petit groupe d’habitants.
De fil en aiguille, on m’a sollicitée pour
participer à des activités et organiser des
cafés d’accueil » se souvient Annick. À
l’époque, l’enseignante de travaux manuels
est en congé parental. Titillée par l’envie de
rendre service et partager son expérience,
elle commence par donner des cours
d’encadrement puis met en place avec

d’autres bénévoles, des cours de français
langue étrangère (FLE) pour lesquels ils
décrochent une subvention municipale. 
En 1988, elle prend la présidence de
l’association qu’elle garde jusqu’en 2009.

Avec les moyens du bord
« On est partis de rien, on a tout appris »
confie, entre deux éclats de rire, celle qui n’a
reculé devant aucun obstacle. Dans ses
souvenirs, il y a des journées bien remplies
entre son rôle de maman, celui de
représentante de parents d’élèves, qui
assiste en famille à tous les évènements
festifs et son engagement sans relâche. « Je

Annick Poupart a présidé l’association Guyancourt Accueil 
pendant plus de 20 ans. Retour sur les multiples engagements 
de cette mère de famille animée par la passion du bénévolat.

« JE N’AI JAMAIS DONNÉ À MOITIÉ »
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n’ai jamais donné à moitié. Je me suis
épanouie en même temps que la ville »
soutient celle qui a vu grandir Guyancourt
Accueil. Dans les années 90, l’association
propose déjà de nombreux ateliers (couture,
gymnastique, dessin…). Il y a 800 adhérents
et 21 salariés. En coulisse, Annick gère
bénévolement l’administratif avec les moyens
du bord et se réjouit de l’arrivée de
l’informatique. Quelques années plus tard, à
la demande de la Ville, elle participe à la
création des « emplois familiaux »
spécialisés dans les services à la personne,
au sein de Guyancourt Accueil.

Des congrès dans toute la France
Dans les années 2000, une autre aventure
l’attend. La Ville lui propose d’intégrer le
Conseil de Développement de Saint-Quentin-
en-Yvelines (Codesqy). Le principe de cette
instance est de permettre aux habitants
d’apporter leurs idées sur les projets de
l’intercommunalité. Pendant plus d’un an, elle
préside ce Conseil : « nous apportions une
aide aux élus. Ce qui m’intéressait c’était
d’agir sur le terrain ». Cette expérience lui
ouvre les portes du Conseil de
Développement de la Région Parisienne. Elle
court alors les congrès dans tout l’Hexagone.
C’est en mars dernier qu’elle arrête son
activité à Guyancourt Accueil. Aujourd’hui,
Annick part s’installer dans une commune
bretonne de 140 habitants. La flamme du
bénévolat continue de l’animer.

Sarah Ferreira

Entraideet activitésL’association Guyancourt Accueilpropose des activités sportives,culturelles, manuelles et d’entraide. Elle dispense aussi des cours de français langue étrangère (FLE) et organise des ateliers Socio-Linguistiques (ASL). 
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Depuis 2014, la Ville a mis la jeunesse au cœur de ses priorités. Suite à une consultation 
des jeunes en 2016, le Maire et l’équipe municipale ont pris de nombreux engagements 
dont l’ouverture d’un lieu dédié aux 16-25 ans.

CAP SUR LA JEUNESSE

D
ès qu’il s’agit d’aborder la ques-
tion des 11-25 ans, public à
géométrie variable, les profes-
sionnels parlent de « jeu-
nesses ». Ce pluriel s’explique
notamment par la grande va-

riété de préoccupations qui correspondent à
chaque tranche d’âge. On trouve d’une part les
adolescents (les 11-17 ans) et d’autre part les
jeunes adultes (les 18-25 ans). Emploi, loisirs,
études… les centres d’intérêt peuvent différer

pour une même catégorie d’âge. Ici comme ail-
leurs, les jeunesses sont un sujet complexe.
Ville de l’Enfance, Guyancourt a été le berceau
d’une politique volontariste dans le domaine
de l’éducation. Les enfants sont ensuite deve-
nus des adolescents puis de jeunes adultes. La
Ville a donc développé des services afin de 
répondre à leurs besoins : des Points jeunes
pour les loisirs et la Boutique Info jeunes pour 
l’information jeunesse. Depuis 2014, l’équipe 
municipale a souhaité renforcer sa priorité à la
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jeunesse. L’un des premiers axes a été de dé-
velopper les actions en direction de ce public.

Un ensemble de mesures 
pour les jeunes
Il a fallu définir un projet pédagogique qui s’est
d’abord illustré par une refonte des activités
proposées au Point Jeunes. L’objectif est de
faire des jeunes Guyancourtois des acteurs
plutôt que des consommateurs de loisirs. Tout
un panel d’activités à l’année (rencontres avec

Stage vidéo, journalisme… depuis 2016 la Ville propose
aux jeunes des activités dont ils sont les acteurs.
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des spécialistes sur des thèmes comme l’éga-
lité filles-garçons, travail autour de la citoyen-
neté, découverte du journalisme, aide aux
devoirs…) a alors été proposé. Ces mesures ont
permis de développer des valeurs comme le
respect des autres mais aussi le vivre ensem-
ble. En complément, l’équipement dédié aux
11-15 ans propose des stages sportifs, des loi-
sirs créatifs, des soirées, des sorties pendant

les vacances scolaires. Les jeunes sont aussi
accueillis les mercredis et samedis.
Les actions en direction de la jeunesse s’éten-
dent au-delà du service qui lui est dédié.
La Ville propose ainsi un accès à la culture avec
une politique tarifaire avantageuse à La Bat-
terie ou à La Ferme de Bel Ébat qui permet de
voir de nombreux spectacles et concerts pour
un prix modique.

Le sport est aussi un thème cher aux jeunes,
comme l’explique Florence Coquart, Adjointe
au Maire chargée des Sports et des Ressources
Numériques. « À Guyancourt, nous avons une
jeunesse très sportive qui aime les pratiques
autonomes. C’est pourquoi nous avons ouvert
de nombreuses aires multi-sports en accès
libre bientôt complétées par le skate park ré-
nové et un lieu pour pratiquer le street work
out (ndlr : un sport entre gymnastique et mus-
culation pratiqué en extérieur) à l’étang du
Moulin à vent ».
Parmi les engagements du mandat 2014-
2020, la Municipalité a par ailleurs mis en
place et co-financé des formations au Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) pour une quinzaine de jeunes Guyan-
courtois.

Une consultation des jeunes 
qui porte ses fruits
La Ville avait consulté les jeunes en 2016.
Quatre réunions publiques totalisant 200 par-
ticipants ont été organisées. Dans le même
temps, des questionnaires ont été distribués
dans les établissements scolaires et lieux fré-
quentés par les jeunes. Le service Jeunesse a
comptabilisé 819 réponses qui ont permis
d’établir une photographie des jeunes Guyan-
courtois et aussi un diagnostic permettant de
répondre au mieux à leurs attentes.
Après la phase d’élaboration du futur projet
jeunesse, le Maire, Marie-Christine Letarnec, a
pris plusieurs engagements lors d’une soirée
concert à La Batterie en février 2017. Parmi
ceux-ci, la participation des jeunes aux projets

DANAË BALDÉ / 20 ANS, MEMBRE DU GROUPE TRAVAILLANT SUR LE STREET WORK OUT

« On nous demande 
ce que l’on veut, 
c’est ça qui est génial »

aTémoignage

« J’allais déjà au parc de “street” de Voisins
avec des amis. Comme je continue à passer au
Point jeunes, on m’a parlé du projet de la Ville
d’en créer un près de l’Étang du Moulin à vent.
Je me suis inscrite dans le groupe de travail
après la soirée jeunesse. Avec d’autres jeunes,
nous avons participé à plusieurs réunions
avec les services municipaux pour choisir les
appareils et leur emplacement. Il fallait rester

dans un certain budget et que certaines
machines soient adaptées aux personnes en
situation de handicap. Nous sommes même
allés à Gif-sur-Yvette pour tester des
installations et faire notre choix. C’est
vraiment bien que la Ville nous ait inclus dans
le projet. On nous demande ce que l’on veut,
c’est ça qui est génial. Les travaux sont presque
terminés et j’ai hâte que ça ouvre. »
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En avril 2017, les 11-15 ans ont rencontré François Morton, 
adjoint au Maire chargé de la jeunesse pour lui faire part de leurs besoins.



Dossier 13<

Guyancourt magazine N° 528 _ 28 JUIN 2018

FRANÇOIS MORTON,
PREMIER ADJOINT 
AU MAIRE CHARGÉ 
DE L’ÉDUCATION, 
DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE ET 
DE LA JEUNESSE

a Questions à

« Nous avons 
la volonté d’impliquer
les jeunes dans 
tous les projets 
qui les concernent »

Comment se décline la priorité 
à la jeunesse de l’équipe municipale?
Dès le début de ce mandat, la
Municipalité a décidé de donner un
nouvel élan à sa politique jeunesse.
Celle-ci pourrait se résumer par la
phrase: Faire avec les jeunes. En effet, 
il ne s’agit pas de proposer des actions
clé en mains ou de pure consommation
mais d’accompagner ce public dans 
ses propres projets. Il a donc fallu une
phase de rencontres, de
questionnement, qui nous a permis 
de déterminer au plus près les besoins
des jeunes. Le Maire a ensuite pris 
une série d’engagements devant eux 
en février 2017.

Où en sont ces engagements?
La plupart ont déjà vu le jour ou sont
sur le point de prendre forme. Je
citerais, sans être exhaustif, les concerts
jeunes à la Batterie, l’aire de street work
out ou le skate park. L’espace dédié aux
16-25 ans se matérialise aujourd’hui par
l’ouverture du Phare Jeunesse. Tous
sont issus de réflexions menées avec 
les jeunes eux-mêmes. Nous avons 
la volonté de les impliquer dans tous 
les projets qui les concernent.

Quelles seront les missions 
de ce nouvel équipement 
pour les 16-25 ans?
Encore une fois, dans le projet Jeunesse
en général et pour son équipement
« phare » en particulier, le maître mot
est l’accompagnement. Un
Guyancourtois de 16, 20 ou 25 ans
pourra entrer librement dans la
structure et y trouver toute
l’information dont il a besoin pour son
parcours scolaire, professionnel ou
culturel. Il sera en outre accueilli par
des professionnels qui pourront
l’accompagner seul ou en groupe pour
monter tout type de projets, qu’ils
soient artistiques, professionnels ou
tout simplement de loisirs.
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de la Ville sur les aménagements urbains qui
les concernent ou la programmation culturelle.
« Le résultat de la consultation a permis à plu-
sieurs collégiens de rencontrer l’équipe de La
Batterie et de programmer le concert de plu-
sieurs artistes dont Hayce Lemsi le 13 avril.
Nous souhaitons élargir cette expérience en
incluant des lycéens pour une prochaine date
à l’automne », commente Bénédicte Allier-
Coÿne, Adjointe au Maire chargée de la Culture
et du Patrimoine.
Les jeunes ont également travaillé avec les
services de la Ville dans le cadre de la réfection
prochaine du skate park situé à Villaroy et pour
l’ouverture de l’aire de street work out (lire té-
moignage p. 12).

Accompagner vers l’autonomie
La pierre angulaire du projet jeunesse est l’ac-
compagnement vers l’autonomie des jeunes.
Avant d’arriver à ce stade, une réflexion a été
conduite autour d’un travail sur la confiance en
soi grâce au sport ou aux pratiques artistiques.
C’est ainsi que plusieurs actions ont été mises
en place comme des ateliers théâtre ou « l’ap-

prenti studio ». Grâce à la découverte de la mu-
sique assistée par ordinateur, les jeunes ac-
quièrent les bases qui leur permettront par
exemple d’oser pousser les portes de La Bat-
terie pour y répéter, voire s’y produire comme
cela a été le cas pour Kwistof lors de la soirée
de présentation des engagements pour la jeu-
nesse en février 2017. Dans cette même op-
tique, le service Jeunesse a accompagné un
projet de séjour d’été. Les futurs participants
ont récemment rencontré Marie-Christine Le-
tarnec afin de lui présenter leur destination (le
Calvados) et les activités qu’ils ont sélection-
nées avec les référents du Point Jeunes.
Une nouvelle étape va être franchie avec l’ou-
verture d’un lieu dédié aux 16-25 ans. L’équi-
pement qui manquait encore pour répondre
pleinement à la demande des jeunes ouvrira
fin juin (lire p.14). Là encore, ce sont les jeunes
et lycéens qui ont trouvé le nom de ce lieu qui
sera le leur. C’est « Le phare Jeunesse » qui a
été retenu. Un symbole qui, souhaitons-le,
éclairera et guidera les 16-25 ans sur le par-
cours de l’autonomie.

David Houdinet
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819
réponses au questionnaire de la consultation Jeunesse 
organisée en 2016.

Parmi les engagements du mandat, la Municipalité a organisé et co-financé 
une formation au BAFA pour les jeunes Guyancourtois, ici à la Villa Jean-Monnet.
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L
e Phare Jeunesse, lieu d’information,
de projets et d’animation, s’apprête à
guider les jeunes. Il permettra à cha-
cun de bénéficier d’un suivi individua-

lisé et d’apporter des réponses à chaque étape
de son parcours. Tout type de question sera
abordé : orientation scolaire, culture, loisirs ou
santé, aide à projet musical ou d’autre type. Le
principe est d’accompagner les jeunes vers
l’autonomie.
Ainsi, la Boutique Infos Jeunes déménage et
devient le pôle information jeunesse. Son
équipe proposera les mêmes services qu’aupa-
ravant avec des ordinateurs à disposition du
public et les mêmes ressources d’information
et de conseils.
L’autre pôle sera quant à lui dédié à l’accompa-
gnement aux projets. L’équipe aidera les
jeunes à travailler autour de différents projets
collectifs : danse, musique, séjours humani-
taires…
Le Phare Jeunesse se veut un lieu où règne une
atmosphère d’écoute et de bienveillance. Dans
la pratique : à son arrivée, le jeune sera accueilli
par un accompagnateur qui, le temps d’une dis-
cussion autour d’une boisson chaude ciblera

ses besoins afin de l’orienter au mieux vers l’un
des deux pôles. Besoin de renseignements sur
un séjour linguistique? Jeune troupe de danse
en recherche de salle pour répéter? À chaque
question sa réponse fournie par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels. Une salle
sera également à disposition pour ceux qui au-
raient besoin de travailler sur un exposé, révi-
ser ou monter un projet.

Une passerelle avec le Point jeunes
Outre ce fonctionnement quotidien, un rendez-
vous mensuel sera proposé au public. Les Ven-
dredis de l’information jeunesse se dérouleront
sous forme de séances collectives sur des
thèmes variés. Ils permettront également à un
intervenant extérieur de venir parler, par
exemple, de projets humanitaires ou de volon-
tariat.
Des partenaires tiendront également des per-
manences et un bureau sera mis à disposition
pour des rendez-vous individuels.
Dans le cadre du projet jeunesse, une passe-
relle existera entre les adolescents qui fré-
quentent le Point jeunes, dédié aux 11-15 ans
et ceux du Phare Jeunesse par l’intermédiaire

LA JEUNESSE A SON PHARE
C’est fin juin que le Phare Jeunesse ouvrira ses portes aux 16-25 ans dans des locaux situés 
près de la maison de quartier Théodore-Monod. Présentation des lieux.

de « l’apprenti studio » installé désormais dans
la nouvelle structure. Cela permettra aux futurs
musiciens de se familiariser avec le nouvel
équipement lors de stages pendant les 
vacances scolaires. Des moments conviviaux
comme des mini spectacles de danse, de théâ-
tre ou musicaux, des jeunes pour les jeunes,
seront également organisés dans la salle 
collective. L’amphithéâtre de 80 places accueil-
lera aussi les séances d’information collectives.
Vous pourrez découvrir le Phare dès la fin juin.
Il prendra son rythme de croisière et adoptera
ses horaires définitifs à la rentrée 2018.

Le Phare Jeunesse
10, place Pierre-Bérégovoy
Quartier de Villaroy
Tél. : 01 30 44 50 92 ou 01 30 44 50 93
> Horaires d’été : lundi, mardi et mercredi :
10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 ; 
jeudi et vendredi : 13 h 30 - 17 h 30.
> À partir de septembre : lundi et jeudi :
13 h 30 – 20 h, mardi et vendredi : 10 h - 12 h
et 13 h 30 - 20 h ; mercredi : 12 h - 20 h ; 
samedi : 13 h 30 – 18 h.
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L’équipe du service Jeunesse prépare
l’ouverture du nouvel équipement
municipal dédié au 16-25 ans.
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NOUVEAUX LOGEMENTS
AU PONT DU ROUTOIR

La Ville souhaitant favoriser le parcours résidentiel des Guyancourtois a signé un accord
avec les sociétés Interconstruction et 3D Développeurs pour la réalisation d’un programme.
Les 63 logements seront commercialisés au titre de l’accession à prix maîtrisés.

D
epuis plusieurs années, la
Municipalité a fait le choix de
favoriser le parcours résidentiel des
Guyancourtois. La large offre de

logements présente sur le territoire,
s’équilibre entre locatif social et accession.
Dans le cadre de cette politique, la Ville a
également encouragé la construction de
logements en accession aidée afin de
permettre de devenir propriétaires à des
Guyancourtois qui n’auraient pas la capacité
d’acheter un bien immobilier dans le cadre de
l’accession classique.
Pour ce faire, la Ville a vendu un terrain pour
réaliser cette opération. Deux nouvelles
réalisations d’un total de 63 logements
verront le jour d’ici l’automne 2020. Le
programme bénéficiera d’une TVA à 5,5 %.
C’est rue de Dampierre, à l’angle de l’allée
Estienne d’Orves, à deux pas du centre-ville
que ces deux immeubles collectifs en R+2 et
un double niveau à l’étage en retrait seront
construits.
L’ensemble architectural sera d’inspiration
contemporaine avec des façades mêlant la
pierre, le bois, le verre et de l’acier corten

ajouré. Une œuvre d’art sera également
installée dans les parties communes des
deux résidences situées autour d’un cœur
d’îlot paysagé et entièrement piétonnier.
Les logements seront conçus selon les
dernières normes environnementales :
certification NF Habitat et HQE (Haute
Qualité Environnementale).
En fonction du type de logement choisi, des
terrasses, des balcons ou loggias seront
proposés ainsi que des jardins privatifs
protégés par des haies. Les appartements
disposeront d’espaces de vie généreux ainsi
que de nombreux rangements. Une belle
luminosité sera permise par l’orientation et
les nombreuses ouvertures. Des
appartements en duplex seront également
proposés avec des mezzanines ouvrant sur le
séjour. De plus, les habitants bénéficieront de
caves et de places de parkings en sous-sol.
L’ensemble des logements, de deux à cinq
pièces, sera réparti de la manière suivante :
• 13 T2
• 22 T3
• 22 T4
• 6 T5

Critères d’éligibilité :
• S’engager à utiliser le logement comme

résidence principale
• Respecter les plafonds de ressources Prêt

Locatif Social pour l’accession aidée (majoré
de 11 %) à la date de signature du contrat
de réservation

• Être solvable au regard du prix du lot
concerné

Commercialisation
Des plaquettes de l’opération seront
disponibles à l’Hôtel de Ville, au service
Urbanisme, à partir du 28 juin.
Informations auprès de Madame Stéphanie
Viguié, société Interconstruction, au
06 21 30 87 66 ou par courriel :
stephanie.viguie@interconstruction.fr
Attention : Les dossiers de candidature
seront envoyés par le promoteur après la
validation des conditions d’accessibilité.
Réunion d’information : une réunion de
présentation du projet sera organisée à la
rentrée.
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G
uyancourt fait désormais partie des
800 communes à détenir le label
« Ma commune a du Cœur ». 
La fondation caritative Ajila

organise ce concours et sensibilise aux
maladies cardiovasculaires. Elle a évalué le
degré d’engagement de la commune en
termes d’installation de défibrillateurs et de
formation des habitants. Verdict : elle a
attribué 2 cœurs sur un maximum de 3. Une

GUYANCOURT
A DU CŒUR

En mars, la Ville a été labellisée « Ma commune a du Cœur » par l’organisation
caritative Ajila, grâce à ses actions de prévention des arrêts cardiaques. 
Elle a à cœur de poursuivre dans cette voie.

récompense encourageante au regard des
actions menées. Depuis 2011, la Ville s’est
lancée dans une démarche volontariste et
citoyenne pour prévenir les accidents cardio-
vasculaires.

Bientôt 35 défibrillateurs
Actuellement, 32 équipements recevant du
public sont dotés de défibrillateurs.
Accessibles aux heures d’ouverture au public,

ils permettent d’intervenir en cas d’urgence.
Tous les groupes scolaires sont concernés
mais aussi les maisons de quartiers, la
piscine, les gymnases, le théâtre, le Pôle
Musiques… D’ici fin 2018, le nombre
d’établissements communaux équipés d’un
de ces appareils devrait passer à 35 avec
l’implantation d’un appareil à la salle des
fêtes Labé-Breton, à l’accueil du poste de
Police Municipale et dans les locaux
associatif du centre Louis-Pasteur.
En parallèle, la Ville initie le personnel
municipal à leur utilisation. Jusqu’à présent,
90 personnes (des Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles Maternelles et du
personnel des accueils de loisirs) ont été
formées dans les écoles. Cela a été aussi le
cas pour le Maire et son équipe. La commune
a également donné aux agents la possibilité
de devenir Sauveteur Secouriste du Travail
(SST). Depuis 2014, elle a organisé des
sessions de formation initiale pour
159 agents et des sessions de remise à
niveau pour 136 personnes déjà titulaires 
de ce brevet.

Sensibilisés dès le plus jeune âge
Particulièrement attentifs aux questions de
santé, les élus du Conseil Municipal des
Enfants ont eux-aussi souhaité apporter leur
pierre à l’édifice. En 2016, ils ont sensibilisé
plus de deux cents de leurs camarades de CM2
et de 6e. Les enfants ont organisé une journée
rythmée par des ateliers de secourisme avec
l’aide notamment du centre de secours et
d’incendie de Magny-les-Hameaux et de
l’antenne saint-quentinoise de la Croix-Rouge.
Présente sur plusieurs manifestations
municipales, l’association initie chaque année
aux gestes de premiers secours lors
d’Associations en fête. De son côté, la Ville qui
installera prochainement des panneaux
signifiant sa labellisation, entend poursuivre sa
dynamique pour décrocher le 3e cœur du label !

Sarah Ferreira
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SAULES: DU NOUVEAU
DANS VOS COMMERCES
Ces derniers mois, plusieurs boutiques ont changé de propriétaire.
L’occasion de faire les présentations.

« LA BOULANGERIE DU ROI »
FAIT VOYAGER VOS PAPILLES
Depuis le 5 avril, Fayssal Hammouti vous accueille à la Boulangerie du
Roi. Le jeune gérant a racheté les locaux de l’ancienne boulangerie
« La cerise sur le gâteau ». Pâtissier de formation, il a travaillé entre
autres pour la maison Ladurée et l’Hôtel 5 étoiles le Mariott à Paris. Il
propose du pain, des sandwichs, des salades, des formules déjeuner
(de 4,80 à 6,50 €), des confiseries et des pâtisseries venues d’ici et
d’ailleurs comme le croissant à la crème (Hollande) ou le kougelhopf
(brioche d’Alsace). La boulangerie est aussi partenaire de l’application
Too Good To Go qui lutte contre le gaspillage alimentaire.
19, rue de la Mare de Troux.
Ouvert du mardi au dimanche de 7 h à 14 h et de 16 h à 20 h,
fermé le lundi. Tél. : 0130570120.

DU FAIT MAISON DANS L’ASSIETTE AU « SAULE EN SEL »
« Le bistrot des Saules » a changé de propriétaire, de décoration et de
concept ! Après sa reprise cet hiver par Karim Medjhahed, la brasserie
a été baptisée « Le Saule en Sel » par son nouveau gérant, ancien
directeur du Club House du golf de Feucherolles. Côté tarifs, la
formule complète (entrée, plat, dessert) est à 19 € et tout est fait
maison assure Karim. Le soir, des animations sont proposées (happy
hour) ainsi que des retransmissions de matchs selon les évènements
sportifs.
3, rue de la Mare de Troux.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 20 h. Le samedi,
ouverture uniquement du bar, de 9 h à 17 h.
Tél. : 0130574733. Page Facebook: le Saule En Sel.

BARBER SQUAD: COIFFEUR ET BARBIER
À la place de l’ancien salon de coiffure situé rue de la Mare de Troux,
Samba Doucouré a ouvert, il y a un an, un salon pour hommes avec
des prestations de coiffure et de barbier. À l’image des barbershop
(concept tendance venu des États-Unis), les clients disposent de deux
salles d’attente et peuvent jouer à des jeux vidéos en attendant leur
tour. Autre particularité du salon : l’équipe des nombreux coiffeurs
pratique la coiffure design.
21, rue de la Mare de Troux. Ouvert du lundi au samedi de 10 h
à 19h30. Dimanche de 12 h à 19h30. Système de rendez-vous
en ligne et tarifs sur barbersquad.fr. Tél. : 0134980638.

LES DÉLICES ET DU PAIN: AMBIANCE COSY
Le 2 mai, Alexis Poussier et Guillaume Lanquetin sont devenus
propriétaires de la boulangerie installée au niveau du square Camille-
Pissarro. Le jeune duo a renommé la boutique « Les Délices et du
pain » et réaménagé les lieux pour créer une atmosphère cosy et
conviviale. Au menu : une large gamme de pains artisanaux, des
viennoiseries, des confiseries, un coin snack (formule à 7 €) et des
offres promotionnelles. Tous deux ont une formation de boulanger.
Alexis a fait également de la pâtisserie et a eu pour mentor Mickaël
Morieux, vice-champion du monde de boulangerie en 1999 et
meilleur ouvrier de France boulanger en 2011.
4/6 square Camille Pissarro.
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 20h30 
et le dimanche de 7 h à 15 h. Fermé le samedi.
Tél. : 0161380241.
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N’oubliez pas que denombreux autres commerçantsvous accueillent dans votrequartier. À noter : rue de laMare de Troux et BoulevardPaul-Cézanne, le stationnement est gratuitles 30 premières minutes et pendant la pause déjeuner(de 12 h à 14 h).



«L
a Ferme de Bel Ébat est un théâtre généreux. Les
spectacles privilégient l’émotion en s’adressant au cœur
du spectateur » annonce Bénédicte Allier-Coÿne,
Adjointe au Maire chargée de la Culture et du

Patrimoine. Nul doute que cette saison saura vous toucher, d’une
manière ou d’une autre. Inaugurée dans la convivialité, elle continuera
à explorer le registre des bals avec quatre rendez-vous dansants dont
un dédié aux tout-petits. Partage et vivre-ensemble seront de mise
au travers d’une programmation éclectique passant du théâtre à la
musique, de l’humour à la poésie, du conte au cirque. Les amateurs
d’expériences insolites apprécieront la balade contée dans la forêt de
Guyancourt sur les traces du petit poucet (Dans la forêt de Charles
Perrault, le 25 mai) et le numéro étonnant de mât chinois (Le grenier,
le 1er décembre). Ceux qui ont vu Mère indigne d’Olivia Moore ne
manqueront pas Égoïste, son nouveau spectacle sur l’amour de soi (le
25 mai). La bonne humeur investira la scène le 2 avril avec Les
secrets d’un gainage efficace et le 19 octobre, avec le one-woman-
show hilarant d’Audrey Vernon : Comment épouser un milliardaire? Si
votre théâtre a l’art et la manière de vous surprendre, il saura aussi
vous interpeller sur des sujets au cœur de l’actualité.

La jeunesse et le virtuel
Cette nouvelle saison vous questionnera sur la place de la jeunesse
dans notre société, à l’heure des nouvelles technologies (téléphones
portables, réseaux sociaux…). Trois pièces vous plongeront dans la vie
de jeunes personnages confrontés aux limites du virtuel, à
commencer par Eldorado Dancing créé par Métie Navajo et mis en
scène par Cécile Arthus (le 15 mars), J’ai rencontré Dieu sur Facebook
d’Ahmed Madani (les 8 et 9 novembre) et Ces filles-là proposé par
Anne Courel sur un texte d’Evan Placey (le 11 décembre). Autre

UNE NOUVELLE SAISON
RICHE D’ÉMOTIONS
Présentée le 8 juin lors d’un bal, la saison 2018/2019 de votre théâtre municipal vous fera tour à tour
rire, danser, vibrer, réfléchir… et découvrir l’univers de ses trois nouveaux artistes associés. 

> Culture18
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spectacle dans l’air du temps, Nathan le sage (le 4 décembre), adapté
par Dominique Flurcel, qui signe un hymne à la tolérance entre les
trois religions du livre. Une belle histoire précédant un moment
musical fraternel, La nuit de l’innocence, (le 19 avril) avec Amina
Bensouda et son chant arabo-andalou.

Vous avez dit « matrimoine »?
Une fois de plus, votre théâtre ne se contentera pas de programmer
des spectacles. Il continuera à soutenir la création artistique.
Cinq professionnels réaliseront et joueront leurs œuvres sur place.
D’autre part, la Ferme de Bel Ébat s’associera à nouveau à trois
artistes qui mèneront des actions culturelles dans et hors les murs.
Comédienne de formation, spécialisée en histoire de l’Ancien Régime,
Aurore Evain (compagnie La subversive) coordonne un projet sur le
matrimoine pour valoriser les biens artistiques transmis par les
femmes. Sur scène, elle reprendra Le Favori de Madame de Villedieu
(le 12 octobre) et mettra en scène Une heureuse occasion, écrit par
l’une des premières autrices professionnelles en Angleterre. Pascal
Antonini (compagnie Périphériques), qui a beaucoup travaillé sur les
écritures contemporaines, proposera Le violoncelle poilu, le récit d’un
instrument de musique plongé dans l’atmosphère de la première
guerre mondiale. Vous pourrez aussi découvrir sa version actuelle de
Peter Pan dont la musique sera composée par la harpiste, Isabelle
Olivier (compagnie Métamorphose). L’artiste vous emmènera dans son
univers aux frontières du jazz et des musiques celtiques et actuelles.
Après Dodecasongs et Don’t worry be harpy qu’elle a joué à La Ferme
de Bel Ébat, elle créera Potawatomi, In between avec le chorégraphe
Iffra Dia et Dans mon jardin, qui revisite les comptines d’enfance pour
les jeunes spectateurs. À vos agendas !
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Retrouvez 
le détail des spectacles 

et réservez 
vos places sur

www.lafermedebelebat.fr

Ces filles-là
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Dans mon jardin Dans la foret̂ de Charles Perrault J'ai rencontré Dieu sur Facebook

Peter Pan
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Une heureuse occasion
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THÉÂTRE
JUSQU’AU 1ER JUILLET

La Ferme de Bel Ébat
Festival de théâtre
amateur
Entrée libre. Réservations 
au 0130483344 ou sur
www.kiosq.sqy.fr

EXPOSITION
JUSQU’AU 3 JUILLET

Salle d’exposition
Sortie d’ateliers
Ateliers gratuits
• 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.
Renseignements au
0130445080 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

SPORT
DU JEUDI 28 JUIN AU DIMANCHE
1ER JUILLET

Golf national
Open de France de Golf
Renseignements et
réservations: www.golf-
national.com

VIE MUNICIPALE
SAMEDI 30 JUIN de 10 h à 12 h

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

ANIMATION
SAMEDI 30 JUIN
de 10h30 à 12h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Compost : bilan et suivi -
Atelier jardinage
Gratuit. Inscriptions au
0130642171 ou
developpement.durable@ville-
guyancourt.fr

SPORT
SAMEDI 30 JUIN
à 16h30 et à 20 h

Gymnase des Droits de l'Homme
11e Nuit de 
la Gymnastique
2 séances : 16 h 30 et 20 h.
Entrée payante : adulte : 6,50 € ;
enfant (moins de 16 ans) :
2,30 €.
Nombre de places limité. Vente
des billets au service des Sports
à l'Hôtel de Ville (pas de
billetterie le samedi matin).
Aucune réservation par
téléphone. Vente sur place le
jour du spectacle à partir de
14 h. Les recettes seront
reversées à l’association CAP
SAAA.

ANIMATION
SAMEDI 30 JUIN à 19h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

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

VIE MUNICIPALE
MARDI 3 JUILLET à 18h30

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

ANIMATION
MERCREDI 4 ET SAMEDI
7 JUILLET

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Le voyage d’Amélie
Exposition sensorielle 
pour les 0-6 ans
Séances à 10 h, 16 h, 18 h le

mercredi et à 9 h et 10 h le
samedi. Tarif : 3,20 € enfants;
4,80 € adultes. Inscriptions au
0130434544 ou
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
MERCREDI 4 JUILLET
de 18 h à 19h30

0Hôtel de Ville
Allô Madame le Maire
Dialoguez en direct avec Marie-
Christine Letarnec au
01 30 64 14 55.

ANIMATION
VENDREDI 6 JUILLET
à partir de 17 h

École Sonia-Delaunay
C’est l’été !
• animation familiale de 17 h à
19 h 30 : jeux géants et ateliers
d’arts plastiques
• repas partagé et cinéma en
plein air de 19 h 30 à 00 h
projection du film ET
l’extraterrestre.
Gratuit.

ANIMATION
SAMEDI 7 JUILLET
de 20h30 à 23h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Fête de l’été et repas
partagé
De 20 h 30 à 22 h, scène ouverte.
À partir de 22 h, playlist musicale
choisie par les habitants.
Inscription à la scène ouverte
et suggestions de chansons:
jusqu’au lundi 1er juillet au
plus tard, à la maison de

quartier, au 0130434544 ou
par mail à mq.renoir@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
DU LUNDI 9 AU JEUDI 26 JUILLET
de 15 h à 18 h

Maison de quartier Auguste-
Renoir. Près de l’accueil de
loisirs Suzanne-Valadon.

Renoir Plage
Gratuit. Tout public. Attention,
les enfants de moins de 6 ans
seuls ne sont pas admis.

ANIMATION
DU 9 AU 26 JUILLET PUIS
DU 27 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
de 10 h à 12 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

La Malle à jeux

ANIMATION
LES 9, 17 ET 23 JUILLET ET
LE 27 AOÛT de 10 h à 14 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Bains de forêt
Gratuit. Inscriptions au
0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
LUNDI 9 JUILLET à 15 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Tournoi de jeux en bois
géants
Gratuit. Inscriptions au
0130434544 ou
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

SPORT

Fêtes des clubs 
SAMEDI 30 JUIN de 10 h à 17 h

Gymnase Maurice-Baquet
Fête du Club de Kung
Fu Wu Shu du Dragon
Noir

DIMANCHE 1ER JUILLET
de 9h30 à 18 h

Gymnase Maurice-Baquet
Tournoi des familles 
de tennis de table

DIMANCHE 1ER JUILLET
de 10 h à 14 h

Gymnase des Droits 
de l'Homme
Fête de l’ESG
Gymnastique

DIMANCHE 1ER JUILLET
de 14 h à 18 h

Gymnase des Droits 
de l'Homme

Fête de la Gymnastique
Rythmique et Sportive
de Guyancourt
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ANIMATION
VENDREDI 27 JUILLET
de 20 h à 23 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Soirée karaoké
Gratuit. Inscriptions 
au 0130434544 au
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

SPORT
SAMEDI 25 AOÛT
de 14 h à 21h30

Centre sportif 
Les Trois Mousquetaires

Concours de pétanque

ANIMATION
DU 27 AU 31 AOÛT
de 10 h à 11h30

Maison de quartier 
Théodore-Monod

Ateliers scientifiques
• Lundi 27 août :
À la découverte de la science
• Mardi 28 août : La magie des
réactions chimiques
• Mercredi 29 août : L’électricité
• Jeudi 30 août : C'est fait maison
• Vendredi 31 août : Magie et
illusions
Pour les 8-10 ans.
Tarif: 4 € l’atelier. Inscriptions
au 0130443854 ou
mq.monod@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
MERCREDI 29 AOÛT
de 19h30 à 23 h

Esplanade de l’Éolienne
Accueil de loisirs Suzanne-
Valadon - Bd Paul-Cézanne

Pique-nique
et cinéma en plein air
Apportez votre pique-nique et
profitez du film L’âge de glace –
Les lois de l’univers. 

ANIMATION
DU MARDI 10 AU VENDREDI
13 JUILLET de 14h30 à 17h30

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Stage de cirque
Pour les 8-13 ans.
Tarif: 4 € le stage. Nombre de
places limité. Inscriptions au
0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
MERCREDI 11 JUILLET
de 14h30 à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Fresques géantes
Atelier parents-enfants.
Gratuit. Inscriptions au
0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
JEUDI 12 JUILLET

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Journée florale
• atelier création de fleurs en
diverses matières de 15 h à 16 h
• atelier art floral – composition
de bouquets de 15 h à 17 h
• atelier création de tableaux
fleuris de 16 h 30 à 18 h 30
Tarifs: 4 € l’atelier d’art floral;
1,60 € chacun des 2 autres
ateliers.
Inscriptions au 0130434544
ou mq.renoir@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
LES JEUDIS 12, 19, 26 JUILLET ET
30 AOÛT de 15 h à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Les balades - ciné
Aller-retour à pied jusqu’au
cinéma UGC Ciné Cité SQY Ouest
pour voir un film et en discuter.

Tarif: 1,60 €. Inscriptions au
0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
VENDREDI 13 JUILLET

Jardin des Gogottes
Fête Nationale (lire p. 6)

ANIMATION
VENDREDI 13 JUILLET
de 14h30 à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Calligraphie
Atelier parents-enfants.
Gratuit. Inscriptions au
0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
DU LUNDI 16 AU MERCREDI
18 JUILLET

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Stage créatif pour les 8-11 ans
Véhicule robotisé
Tarif: 4 €. Inscriptions au
0130434544 ou
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
LES MERCREDIS 18, 25 JUILLET ET
29 AOÛT
de 10 h à 16 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Repas partagés
Gratuit. Inscriptions 
au 0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
JEUDI 19 JUILLET
de 14h30 à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

À votre tee-shirt
Atelier parents-enfants.
Gratuit. Inscriptions 
au 0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JUILLET
de 16h30 à 18h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Fabrication d’une
jardinière d’intérieur
Tarif: 1,60 €. Inscriptions au
0130434544 au
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

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

ANIMATION
LUNDI 23 JUILLET
de 15 h à 17 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Atelier origami
À partir de 6 ans.
Tarif: 1,60 €. Inscriptions au
0130434544 au
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
MERCREDI 25 JUILLET
de 16h30 à 17h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Ateliers créatifs 0-3 ans
Tarif: 1,60 € par personne.
Inscriptions au 0130434544
au mq.renoir@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
JEUDI 26 JUILLET
de 14h30 à 18 h

Maison de quartier 
Joseph-Kosma

Ballons suspendus
Atelier parents-enfants.
Gratuit. Inscriptions au
0130572040 ou
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
JEUDI 26 JUILLET
de 16h30 à 17h30

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Ateliers créatifs 
pour les 3-6 ans
Tarif: 1,60 € par personne.
Inscriptions au 0130434544
au mq.renoir@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
VENDREDI 27 JUILLET
de 15 h à 17 h

Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Boum pour les 6-12 ans
De 10 h à 12 h, préparation du
buffet et boum de 15 h à 17 h.
Tarif: 1,60 €. Inscriptions au
0130434544 au
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
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Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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www.facebook.com/
Guyancourt

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

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

(services État civil et Régie de recettes).

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

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 8 juillet 2018
PHARMACIE DES MERISIERS
24 avenue Mahatma Gandhi 
78 190 Trappes 
Tél. : 01 30 50 42 95 

Samedi 14 juillet 2018
PHARMACIE DU CENTRE
COMMERCIAL DU BOIS D'ARCY
CC LECLERC - 11, avenue Jean-Jaurès
78 390 Bois d’Arcy 
Tél. : 01 39 50 01 93

Dimanche 15 juillet 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin 
2 Allée des Épices 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 43 23 73 

Dimanche 22 juillet 2018
PHARMACIE MARTIN-BELLOCHE
33 avenue du Plan de l’Église
78960 Voisins le bretonneux 
Tél. : 01 30 44 23 71 

Dimanche 29 juillet 2018
PHARMACIE ARNAULT
CC Carrefour Market
Z.A.C. de Beauplan
78470 Saint Rémy les Chevreuse 
Tél. : 01 30 47 32 87 

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

NAISSANCES

Le 01/05, RODRIGUES Amélya

Le 02/05, MEDJTOUH Wahil, 

MEITE GORY Mohamed-Halim

Le 04/05, AMPION-ESSERE Stirn, 

KOFFI Eliana, VERNE Isaac

Le 06/05, TAYLOR Aquil

Le 07/05, IVAN Daniel, 

N'GUESSAN OUDOU Rayane

Le 09/05, AME Steven, DEMAT Noam

Le 10/05, ANDRÉ DIOT Raphaël

Le 13/05, PAYET Elena

Le 14/05, CHAOUCH Ayyub, HUYSSEN

DARRAS Timothée, HUYSSEN DARRAS

Ulysse, PINEL Maxence

Le 15/05, MBARKI Shayn, 

NDIAYE Alioune, SOUFI Iléf

DÉCÈS

Le 09/05, JÉGOU Marcelle

Le 12/05, d'ESTAMPES Josèphe

Le 14/05, BOUYSSE Roger

Le 16/05, BOUCHER Henri,

LE DORTZ Louis, CARDONA Georges,

HOCHET Adèle 

Le 23/05, MÉDARD Marcelle

MARIAGES

Le 12/05, DIONE Roger et MENDY Marie

Le 12/05, LAZAAR Abderrahim et

ENNEBATI Zahra

Le 19/05, MULLER Pascal et 

GILLET Marie-Christine

Le 17/05, DIALLO Jayden, 

ROUSSAS Tifen

Le 18/05, EL MAATAOUI Manel,

PERON SNEGAROFF Eloïse

Le 19/05, DAHMANI Arbiya

Le 20/05, MILES Maxime

Le 22/05, PAUTARD Raphaël

Le 23/05, ELMOSTEFA Naïm,

LEROY Valentin

Le 24/05, BALDE Therno-Abdoul,

CHENNOUFI Wanis, LE COMPAGNON

Éloïse, PELZMAN Lucie, TSHITENGE

WA KANGALA Lucia

Le 25/05, CARIOU Charlotte

Le 27/05, BONNOUVRIER Taïs,

TAMBADOU Ismail

Dimanche 5 août 2018
PHARMACIE COLBEAU-DAVILA
43 rue des États Généraux
78 000 Versailles
Tél. : 01 39 50 28 81

Dimanche 12 août 2018
PHARMACIE DE LA MARE CAILLON
CC La Mare Caillon
Avenue du Lycée
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

Mercredi 15 août 2018
Dimanche 19 août 2018
PHARMACIE PASMANT PERILLEUX
1 boulevard de Lesseps
78 000 Versailles
Tél. :  01 30 21 70 80 

Dimanche 26 août 2018
PHARMACIE HAMEAU
4 rue Jean Macé
78 210 Saint Cyr l’École
Tél. : 01 34 60 57 57

Dimanche 2 septembre 2018
PHARMACIE TRAN SENG
TANSERI
1 Place Claudel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 12 76 

Pictogrammes 
Développement 
durable
Vous les voyez dans votre
magazine et devez 
vous demander ce que
représentent ces
pictogrammes. Ils vous
permettent d’identifier les
nombreuses actions
« Développement
durable » de la Ville et de
ses partenaires. Trois d’entre
eux représentent les trois
piliers du Développement
durable : l’environnement,
l’économie, la solidarité.
Un autre (éducation et
citoyenneté) illustre les
actions de communication et
de sensibilisation proposées
aux Guyancourtois et un
cinquième représente les
économies d’énergie.



23
Guyancourt magazine N° 528 _ 28 JUIN 2018

<

Pour la tranquillité des Guyancourtois

Nous sommes très attentifs au cadre de vie
des habitants. En complément des forces
de sécurité nationale, la Police Municipale
assure ses missions au plus près du terrain.
L’opération tranquillité vacances sera
reconduite cet été, en plus des ilotages

dans tous les quartiers. Pour lutter contre
le fléau des mini-motos, notre Maire a pris
un arrêté visant leur interdiction. Elle a
aussi alerté les services de l’État à de
nombreuses reprises et attend de voir les
détails de la loi annoncée, qui devrait
faciliter leur destruction.

Au-delà, nous poursuivrons nos actions 
de prévention, qu’elles soient éducatives,
culturelles ou économiques. Domaine
transversal, la tranquillité publique reste
l’affaire de tous.

Les élus du groupe Guyancourt pour Tous

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

GUYANCOURT POUR TOUS

Tribune

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

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

UNIS POUR GUYANCOURT
Un été serein?
La période estivale va débuter. UpG
formule le vœu que votre été soit rempli
de calme et de détente.
Formulons aussi le vœu qu’il se passe sans
les incivilités estivales dangereuses et
devenues, hélas, habituelles, les années
passées. Nous avons lu avec satisfaction

dans le Guyancourt Magazine 526 que le
maire avait pris un arrêté permanent
interdisant la circulation des mini-motos,
quads et cyclomoteurs non immatriculés.
Voici plusieurs années que nous
réclamions cet arrêté. Notre tribune d’août
2017 titrait « un été en pétard », allusion
à ces « incivilités » relayées par la presse.

Le mois suivant, dans une autre tribune,
nous demandions qu’une concertation
commence dès la rentrée sur ce sujet.
Bel été 2018…

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

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS
L’école de demain avec les outils d’hier?
Dans la présentation du budget, il était
question des besoins des écoles en
nouvelles technologies. Il est clair que
l’équipement des écoles de la commune
est dépassé par rapport à ce qui se fait
ailleurs : tableaux numériques en nombre
insuffisant, portables obsolètes obligeant

les enseignant.e.s à utiliser leur matériel
personnel.
Doter systématiquement les élèves de
tablettes n’est pas la solution, il faut
réfléchir aux utilisations. Par exemple,
équiper toutes les classes (tableaux
numériques, ordinateurs, frais de
fonctionnements prévus) n’est le plus

couteux mais reste très adapté en
élémentaire.
Au-delà des groupes de travail existants,
nos écoles méritent un plan ambitieux
en réelle concertation avec les enseignants
et l’éducation nationale.
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