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Très bonne rentrée
à toutes et à tous

ALLÔ
MADAME 

LE MAIRE

01 30 64 14 55 

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

Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Guyancourt avance, fidèle à son identité de Ville solidaire et accueillante. 

La rentrée 2018-2019 s’annonce riche et je sais que nous nous rencontrerons souvent, 
à l’occasion des grandes manifestations annuelles, telles qu’Associations en Fête ou la 
Brocante, mais aussi lors de moments partagés avec les habitants et les acteurs de la Ville. 

Pour la Commune, l’été a été studieux. Le service public se doit de continuer pendant les 
vacances. C’est pourquoi, les services municipaux ont travaillé en juillet et en août pour que la 
rentrée des élèves et des associations guyancourtois se passe au mieux. Vous verrez dans les 
pages qui suivent l’ampleur des travaux réalisés. Vos équipements municipaux se sont ainsi 
préparés tout l’été pour vous proposer une saison culturelle, sportive et associative riche et 
variée. 

Vous le savez, le dynamisme de notre commune ne faiblit pas. En témoignent les 
inaugurations à venir… Des projets que nous avons menés pour vous aboutiront très 
prochainement, d’autres inscrits dans le programme municipal verront le jour d’ici 2020 : 
inauguration du phare Jeunesse (espace dédié aux 16-25 ans) et du street workout, 
ouverture du campus de l’Association Nationale pour la Formation Automobile, poursuite de 
l’aménagement du mail des Saules et la plantation de nouveaux arbres dès la fin de l’année, 
réhabilitation à venir de la place du Marché et création d’une coulée verte... 

Je sais que les habitants sont attentifs à tous les projets mis en place dans la Commune. Nous 
savons qu’il est essentiel d’informer, d’expliquer mais aussi d’écouter et d’adapter les actions 
municipales à vos besoins et à vos attentes. Nous y veillons quotidiennement.

L’investissement des Guyancourtois ne faiblit pas ; nous aurons à cœur de nous montrer 
dignes de leur confiance.

Marie-Christine Letarnec
vous répondra en direct
le mercredi 5 septembre 

de 18 h à 19 h 30
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LES QUARTIERS EN FÊTE À LA VEILLE DE L’ÉTÉ
Des Garennes à Villaroy, les Guyancourtois sont allés faire la fête  dans leurs quartiers le 23 juin dernier. La Ville, les comités 
d’animation et les associations avaient préparé un programme de choix d’un lieu à l’autre. Ici, un stand de maquillage, là, une 
fanfare, en passant par des structures gonflables ou la préparation de potions en compagnie de drôles d’apothicaires, les familles 
ont pu s’en donner à cœur joie tout au long de l’après-midi. 
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LA BATTERIE A VIBRÉ AU SON DE TOUTES LES MUSIQUES
De nombreux musiciens amateurs étaient venus partager leur passion le 23 juin à La Batterie. Cette année encore, le moindre 
recoin du Pôle musiques de Guyancourt résonnait de notes et de styles musicaux différents pour le plus grand plaisir du public venu 
nombreux. Rap, musique traditionnelle irlandaise, rock, percussions africaines, gospel… Ils ont donné tout pour la musique.
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LOU LEBRUN
VICE CHAMPION
DU MONDE
UNIVERSITAIRE 
Lou Lebrun, l’un des 
instructeurs du club de karaté 
Arts Martiaux Seishin Kai de 
Guyancourt a décroché le titre 
de vice-champion du monde 
universitaire des moins de
75 kg à Kobe au Japon. Nous 
vous présentions le jeune 
athlète en 2016, dans le 
Guyancourt magazine
n° 502. Lou Lebrun a 
également remporté la 
médaille de bronze par 
équipe lors de la compétition 
faisant la fierté de l’ASMG 
où il encadre les karatékas 
guyancourtois. 
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2 555 € COLLECTÉS PAR 
LES GYMNASTES
Pour la première fois cette année, 
la Nuit de la Gymnastique était 
organisée fin juin plutôt qu’en 
mars. Ce changement a permis aux 
compétiteurs de participer eux 
aussi à l’événement. Réunis au 
gymnase des Droits de l’Homme, 
les sportifs ont présenté un show 
d’une grande qualité qui a permis de 
récolter la somme de 2 555 € pour 
l’association CAP SAAA. Cap Sport 
Art Aventure Amitié permet à des 
personnes en situation de handicap  
de pratiquer de nombreuses 
activités sportives. La solidarité des 
Guyancourtois permettra d’acheter 
du matériel de sport.

DE BELLES OLYMPIADES
Le 5 juillet, le gymnase des Droits de l’Homme accueillait les 
olympiades du cycle 3. Cette compétition ludique et sportive 
était organisée dans le cadre du Conseil Ecole-Collège. Ce sont 
36 équipes composées d’élèves de 6e du collège des Saules et les 
CM1 et CM2 des écoles Sonia-Delaunay, Maximilien-Robespierre, 
Francis-Poulenc et Robert-Desnos qui se sont rencontrées autour 
de défis sportifs. Bravo à toutes et à tous

UN 14 JUILLET FLAMBOYANT
Comme chaque année, la Municipalité offrait un moment convivial aux Guyancourtois à 
l’occasion de la Fête nationale. Entre jeux en plein air et découvertes littéraires les habitants 
avaient commencé à célébrer le 14 juillet dans une ambiance ludique. La soirée a fait 
place à la danse au son de l’orchestre Virtual Slaps. C’est ensuite à la nuit tombée que les 
spectateurs ont pu assister à un magnifique feu d’artifice tiré sur le lac de Villaroy.
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L’ÉVÉNEMENT

DÉCOUVREZ VOTRE VILLE
LE 20 SEPTEMBRE
Deux fois par an, la Municipalité vous propose de découvrir Guyancourt.
Cette visite gratuite en car a pour guide le Maire et son équipe. Elle s’adresse
à tous.

V
ous venez de vous installer en ville ? Vous êtes un 
Guyancourtois de longue date et tout simplement curieux 
de (re)découvrir l’histoire et les projets de Guyancourt ? 
L’opération « Découvrez votre ville » est faite pour vous. 

Deux samedis par an, le Maire et ses adjoints jouent les guides le 
temps d’une matinée aux allures de journée du patrimoine. Vous y 
apprendrez comment la ville est passée d’un petit millier d’habitants 
dans les années 60 à 30 fois plus aujourd’hui.
La première étape de ce périple en compagnie de ceux qui ont 
participé à la construction de Guyancourt n’est autre que la Ferme 
de Bel Ébat. Vous découvrirez que cet ancien bâtiment agricole est 
devenu une autre terre de culture au début des années 2000. Vous 
quitterez ensuite les fauteuils pourpres du Théâtre municipal pour 
prendre place dans le car qui vous mènera à travers la ville. 

Un territoire attractif et chargé d’histoire
Bouviers est lui aussi témoin du passé agricole de la ville verte et 
bleue qu’est Guyancourt. À deux pas de là, vous aurez découvert le 
quartier économique des Chênes et ses différents parcs d’activités 
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qui illustrent l’attractivité économique du territoire. L’une des autres 
étapes vous conduira au Pôle musiques de La Batterie. Là encore vous 
verrez à quel point le patrimoine architectural de la commune est cher 
aux élus. L’impressionnant porche de l’ancien fort militaire construit à 
la fin du XIXe siècle a toujours son effet sur les visiteurs. La surprise 
est d’autant plus grande, une fois dans l’enceinte où l’on découvre la 
salle de concert, les studios de répétition ou encore l’École Municipale 
de Musique. 
D’autres arrêts et anecdotes livrées par le Maire, Marie-Christine 
Letarnec, vous attendent lors de cette visite de quelques heures au 
fil des quartiers, des équipements culturels et sportifs, des écrins de 
verdure comme la Minière. Embarquement immédiat.

u Découvrez votre ville
Samedi 20 septembre
Inscriptions par téléphone auprès de la Direction de la 
Communication au 01 30 48 34 17 ou en ligne sur
www.ville-guyancourt.fr (rubrique Cadre de vie).
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Dans le cadre de sa démarche de Développement durable, 
Guyancourt accueillera la Fête des Possibles. Cette 
manifestation nationale du 15 au 30 septembre a pour 
objectif de rendre visibles toutes les initiatives citoyennes 
qui construisent une société plus durable, plus humaine et 
plus solidaire. 
Le 22 septembre, un parcours à vélo partira à 14 h devant 
la nouvelle Vélo station 1 ter place Charles-de-Gaulle (gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines). Sept étapes vous attendent 
de Montigny  à Guyancourt. Dans notre commune, la 
manifestation se déroulera autour des bacs partagés mis à 
la disposition des associations guyancourtoises par la Ville. 
Rendez-vous aux Garennes, au Parc des sources de la Bièvre, 
au Centre-ville et au Pont du Routoir pour des ateliers, 
des expositions, des démonstrations, des échanges et la 
découverte d’initiatives locales. 
Les personnes qui le souhaitent pourront emprunter un vélo 
gratuitement.

Guyancourt accueille
la Fête des Possibles

Don de mobilier pour les 
enfants
Cet été, le mobilier de l’école maternelle Fernand-Braudel 
et de l’accueil de loisirs André-Lenôtre a été renouvelé. 
Les meubles récupérés (tables, chaises, bibliothèques…) 
serviront à d’autres enfants puisque la Ville en a fait don à 
l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) du Château de Bailly qui 
prend en charge des enfants et adolescents atteints d’une 
déficience mentale importante. Une autre partie du mobilier 
sera donnée à Solidarité France Afrique et Caraïbes - Ecoles 
du Monde. Cette association redistribue du matériel pour les 
hôpitaux, les écoles ou encore les orphelinats dans le besoin.

4 980 m2

de terrains multisports
en accès libre
(hors gymnases et centre sportif
Les Trois Mousquetaires)
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Pass’Sport & Loisirs
Dans le cadre de ses actions en direction des familles, le 
Centre Communal d’Action Sociale attribue une aide aux 
jeunes qui souhaitent pratiquer une activité physique, 
sportive ou artistique. Il permet d’aider les parents à 
financer l’inscription des enfants (âgés de 5 à 16 ans), 
qui participent à des activités physiques, sportives ou 
artistiques auprès d’associations partenaires de la Ville.

Pour pouvoir bénéficier d’un Pass’Sport & Loisirs il faut :
• avoir entre 5 et 16 ans ;
•  s’inscrire dans une association de Guyancourt 

proposant une activité physique, sportive ou artistique 
et ayant signé un contrat d’objectif avec la Ville ;

•  avoir pour l’année 2018, un quotient familial situé 
dans la tranche A, B ou C.

Le quotient familial est calculé pour le règlement des 
prestations périscolaires. Si vous ne connaissez pas 
le vôtre, vous pouvez vous adresser à la Régie des 
Recettes qui le calculera pour vous.

Renseignements et heures d’ouverture de la Régie 
des Recettes : 01 30 48 33 33.

Les familles se situant dans la tranche A
bénéficieront d’une aide de 50€ par enfant, et celles 
relevant des tranches B et C d’une aide de 40€ par 
enfant.
Pour faire votre demande au Centre Communal d’Action 
Sociale, vous devez fournir les éléments suivants :
• une copie du livret de famille ;
•  un justificatif de votre quotient familial

(copie de votre feuille de quotient ou d’une facture 
2018) ;

•  une attestation de votre inscription auprès de 
l’association physique, sportive ou artistique ;

•  un relevé d’identité bancaire (original) ;

Les demandes sont à transmettre du lundi 
17 septembre au vendredi 12 octobre 2018 inclus.
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Conseil municipal : séances du 5 juin et du 3 juillet 2018
� La convention « Défi Actions Culturelles » renouvelée
Signé en 2009 par la Ville et l’Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, la convention « Défi Actions Culturelles » 
permet aux étudiants qui fréquentent l’UVSQ de bénéficier de tarifs 
préférentiels à la Ferme de Bel Ebat et à la Batterie. Cette année, cette 
convention a été renouvelée et approuvée par le Conseil Municipal. 
La Municipalité continue ainsi de faciliter l’accès de la culture à 
tous.
Voté à l’unanimité.

� Plateau de Saclay : une charte pour la zone sanctuarisée
Certains espaces de Guyancourt (terrains agricoles situés à l’est 
de la route départementale 91) font partie de la Zone de Protection 
Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF) du plateau de Saclay, 
sanctuarisée grâce à l’action des élus. Le programme d’actions de 
cette zone vise à développer l’agriculture dynamique, préserver et 
valoriser les espaces naturels et les paysages. Le comité de pilotage 
de la ZPNAF, auquel siège la Ville, a décidé d’adopter une charte 
d’une durée de 6 ans, pour définir les types d’aménagements 
ou d’installation autorisés dans cette zone, partager une vision 
commune de sa vocation et organiser la concertation sur les projets 
qui la concernent. La Ville sera signataire de cette charte.
31 voix « pour », 1 abstention.

� Recherche de subventions par la Commune
Dans un contexte budgétaire plus que contraint pour les 
collectivités, la Ville continue de rechercher des financements de 
toutes parts.
Le Conseil Municipal a été sollicité pour l’approbation du Contrat 
Yvelines Territoires 2018-2024 du Conseil Départemental des 
Yvelines. Le dispositif permettra de financer des projets autour 
de six axes : les Jeux Olympiques, le numérique, les mobilités 
et intermodalités, l’aménagement urbain et le développement 
économique, la qualité de vie et enfin la rénovation urbaine et la 
politique de la Ville. 
Voté à l’unanimité.

� Dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement 
public mis en place par l’État, la Ville souhaite solliciter une aide 
financière pour deux de ses projets d’envergure : 
- pour le réaménagement du Mail des Saules estimé à 3 000 000 €
- pour la rénovation énergétique de l’école Maximilien-Robespierre 
estimé à 1 640 000 € 
Voté à l’unanimité.

� Présentation du rapport 2017 sur la Dotation de Solidarité 
Urbaine.
Afin de contribuer à l’amélioration de la vie dans les communes 
confrontées à une insuffisance de ressources et devant supporter 
des charges élevées, l’État a institué la Dotation de Solidarité 
Urbaine. En 2017, Guyancourt a bénéficié d’une aide de l’État d’un 
montant de 390 354 €. Cette somme a par exemple permis de 
favoriser l’insertion professionnelle par l’apprentissage au sein des 
services municipaux, de poursuivre des actions dans la lutte contre 
l’échec scolaire. Cette dotation a également permis de financer des 
actions de rénovation dans les différents quartiers de Guyancourt et 
de soutenir la parentalité grâce aux activités de l’École des Parents 
de Guyancourt.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport 2017 sur la dotation de 
solidarité urbaine.

� Tranquillité publique : la convention de coordination de la 
Police municipale et des forces de sécurité de l’État renouvelée
Afin de poursuivre ses missions de maintien de la tranquillité 
publique des Guyancourtois, la Ville renouvelle la convention de 
coordination de la Police municipale et des forces de sécurité de 
l’État. Ce document précise le champ d’intervention des Polices 
Municipale et Nationale, leurs compétences partagées et une 
coordination de leurs actions et moyens. La dernière convention 
avait été signée en 2014. La nouvelle convention proposée précise 
notamment la nature et les lieux des interventions des agents de 
Police Municipale et détermine leurs modalités de coordination avec 
celles des forces de sécurité de l’Etat (commissariat de Guyancourt).
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UVSQ : les bibliothèques 
récompensées
Les bibliothèques
universitaires (BU) des campus 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et Versailles ont reçu en juin le 
label Marianne pour la qualité 
de leur accueil. Décernée 
par l’association française 
de normalisation (Afnor), 
cette distinction récompense 
l’implication des équipes des 
BU pour favoriser la réussite 
étudiante et accompagner la recherche. Grâce à cette dynamique, les étudiants peuvent 
notamment accéder à distance à des ressources électroniques, bénéficier de rendez-
vous individuels ou de formations collectives et réserver des salles de travail à distance 
via leur mobile.

u  Bibliothèque de Saint-Quentin-en-Yvelines, 45 Boulevard Vauban,
78280 Guyancourt.

APF France Handicap 
recherche des
bénévoles
Vous avez entre 18 et 40 ans ?
Le groupe jeunes est un regroupement 
de jeunes adhérents dont le but est de 
mettre en œuvre l’action de proximité 
(rencontres, loisirs, sorties…). Mission 
du bénévole : participer aux sorties 
et activités proposées par le groupe, 
être chauffeur/accompagnateur, 
accompagner le référent local dans 
l’animation du groupe, participer 
aux réunions du groupe en tant que 
membre actif.
APF France Handicap,
164 avenue Joseph-Kessel,
78 960 Voisins-le-Bretonneux.
Tél. : 01 30 44 14 41.
dd.78@apf.asso.fr



< 09Acteurs
©

 B
. S

ch
m

it
t-

Ch
am

bo
nn

ea
u

M
athis Delumeau est presque 
chez lui à la Ferme de Bel Ébat. 
Il prend le temps de saluer 
un membre de l’équipe avant 

de s’asseoir dans le fauteuil numéro 10 
du théâtre. Le jeune homme de 16 ans, 
aujourd’hui en première L, se souvient 
de ses débuts. « J’aimais bien faire des 
blagues, j’essayais de faire rire mes deux 
grandes sœurs à la maison. Je les avais à 
l’usure. Le vrai truc, je l’ai eu à 4 ou
5 ans, en voyant La Folie des grandeurs. 
Je me suis dit : je veux faire des films 
drôles comme Louis de Funès » confie 
Mathis dans un sourire. C’est vers l’âge 
de 10 ans qu’il commence à jouer avec 

Rencontre avec Mathis 
Delumeau, un jeune 

Guyancourtois devenu l’un 
des piliers de la jeune troupe 

de La Ferme de Bel Ébat. Il 
participera à l’adaptation de 
Peter Pan mise en scène par 

Pascal Antonini en 2019.

PASSION THÉÂTRE
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l’association À pas de géant, à la maison 
de quartier Auguste-Renoir. L’année 
suivante, sa mère, fidèle spectatrice 
du théâtre de Guyancourt, découvre 
qu’une troupe de jeunes va se créer pour 
interpréter Le seigneur des mouches 
en 2012. « C’était à partir de 11 ans. Je 
pensais être trop petit mais j’ai été pris ». 
Non sans humour, le garçon à la chevelure 
rousse explique : « Je jouais Simon dans 
ce spectacle et je mourrais. C’est presque 
devenu un running gag… l’année suivante 
aussi, en 5e c’était un spectacle sur la 
guerre 14-18 donc forcément… ». Dans la 
récente adaptation du Cercle des poètes 
disparus, il disparaissait de nouveau, ce 
qui a provoqué les sanglots à des amis de 
son lycée venus le voir. 

Travailler dans des conditions 
professionnelles
À l’image des masques qui symbolisent 
le théâtre, Mathis, sous la direction 
des metteurs en scène professionnels 
qui l’accompagnent chaque saison, est 
capable de faire passer le public du rire 
aux larmes. Si la passion du théâtre 
l’anime, il tient aussi à la partager et 
explique volontiers le fonctionnement 
de l’atelier théâtre auquel il participe. 
« C’est vers le mois d’octobre que l’on 
commence. Tous les mercredis jusqu’en 
décembre, on travaille sur les thèmes du 
spectacle et sur les techniques de jeu », 
commente l’apprenti comédien. À partir 
de cette date, la quinzaine de jeunes de 
la troupe s’attaque au texte jusqu’au 
printemps. « Au moment des vacances, 
on a un stage d’une semaine et demie 
environ de 10 h à 18 h tous les jours au 
théâtre. La semaine qui suit, on répète 
tous les soirs avant le spectacle ». Décor, 
lumières et équipe technique encadrent le 
spectacle. « C’est une chance de travailler 
dans de telles conditions, on s’imprègne 
vraiment du lieu. Une fois qu’on arrive 
ici, on sent l’urgence de faire quelque 
chose de bien ». Et c’est le cas, chaque 
année dans cette troupe dont Mathis est 
aujourd’hui l’un des plus anciens. « Tout 
le monde s’entend très bien, on est une 
bonne bande, c’est peut-être pour ça que 
ça marche » conclut le jeune comédien 
qui confie son impatience de remonter sur 
scène et son désir de devenir comédien 
professionnel.
À suivre…

David Houdinet

Envie 
de monter 
sur scène?

Vous avez entre 11 et 18 ans 

et vous voulez rejoindre la 

troupe de la Ferme de Bel Ébat : 

renseignements et inscriptions

au 01 30 48 34 25 ou

richard.lenormand@ville-

guyancourt.fr



Le 28 août, le campus des services de l’automobile et de la mobilité 
a ouvert ses portes. Rencontre avec le duo qui pilote ce nouveau lieu 
où environ 500 jeunes font leur rentrée.
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UN DUO MOTEUR
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À 
l’heure où le campus des 
services de l’automobile et de la 
mobilité accueille des centaines 
d’apprentis, un challenge de 

taille attend Sabrina Kockenpoo et 
Stéphane Genestier. Le duo souhaite 
« former la relève » dans la branche 
automobile et supervise la vie de cette 
future fourmilière de talents, située à 
Guyancourt, non loin du Technocentre 
Renault. « C’est un lieu de réflexion, 
d’expérimentation des usages et des 
innovations de la mobilité » résume 
Stéphane, directeur achats et services 
généraux de l’Association de Services 
pour la Formation Automobile. L’ASFA 
est présente sur le site tout comme 
l’Association Nationale pour la Formation 
Automobile (ANFA) dont Sabrina est la 
déléguée régionale pour l’Ile-de-France. 
Tous deux apportent leur savoir-faire 
et jouent un rôle clé auprès des jeunes, 
des salariés, des demandeurs d’emploi 
et des entreprises qui pourront venir se 
former ou former leurs collaborateurs. 
Le site dispose d’un organisme de 
formation continue (GNFA), de 3 centres 

de formation d’apprentis (AFORPA, INCM, 
GARAC) pour évoluer vers différents 
métiers (dépanneur-remorqueur, vendeur 
automobile, ingénieur mécatronique…). 
Les formations peuvent être dans les 
domaines autos, motos et deux-roues. 
Autre particularité unique en Île-de-France, 
la présence sur place d’un centre national 
Harley-Davidson et d’un atelier de 
formation Bmw Mottorad.

Technologie et vivre-ensemble 
Si le campus va réunir de multiples 
acteurs du secteur automobile 
(associations et centre de formation), 
encore faut-il faire cohabiter tous ces 
organismes et instaurer des règles 
communes. Stéphane Genestier a été 
désigné pour accomplir cette mission. 
« J’aime bien le challenge ! » confie 
l’ancien secrétaire général du Garac
(école nationale des professions 
automobiles). Après 16 années passées 
au sein de cette école, il a rejoint 
l’association de services pour la formation 
automobile  en décembre 2017 :
« c’est passionnant. Nous avons 

beaucoup de gratification à voir les jeunes 
obtenir leurs diplômes et s’insérer dans 
la branche » confirme celui qui va animer 
la vie du campus (qui pourra accueillir 
jusqu’à mille apprentis) au quotidien. 
« Nous serons la cheville ouvrière. Nous 
avons une responsabilité d’exemplarité 
vis-à-vis des jeunes. Nous aurons à 
partager des valeurs collectives qui vont 
être axées
sur la technologie automobile et le
vivre-ensemble  » complète Stéphane. 
À ses côtés, Sabrina qui a fait toute sa 
carrière à l’Association Nationale pour la 
Formation Automobile accompagne les 
salariés, les entreprises, les demandeurs 
d’emploi et les centres de formation dans 
leurs projets de formation. Face aux 
mutations technologiques notamment 
l’intégration du numérique dans les 
véhicules,  « le but est d’emporter tout 
le monde, aussi bien l’artisan que la 
concession automobile » confirme Sabrina 
Kockenpoo prête à relever le défi avec 
Stéphane Genestier, au cœur du nouveau 
campus !

Sabrina Kockenpoo et
Stéphane Genestier.

Le campus en quelques chiffres• 500 apprentis • des formations à 40 métiers différents• 12 500 m2 de bâtiments • 13 ateliers • un amphithéâtre de 246 places
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LA RENTRÉE DE
FRANÇOIS, ÉLISA
ET LES AUTRES…
Sportive, culturelle, studieuse, rythmée, conviviale… chaque Guyancourtois vit la rentrée
à sa manière et peut compter sur les services proposés par la Ville pour en faire une réussite.

D
ans quelques jours, l’ambiance 
estivale laissera place à une 
atmosphère studieuse, celle 
notamment des salles de classes 

où les écoliers Guyancourtois démarreront 
une année riche en apprentissages. 
Plus de 3 800 élèves sont attendus ! 
De leurs côtés, collégiens, lycéens 
et étudiants sont eux aussi dans les 
starting-blocks. Tandis que la jeunesse 
s’apprête à reprendre le chemin de l’école 

ou de l’université, les services de la Ville 
peaufinent les derniers détails techniques 
pour que les équipements de proximité 
(groupes scolaires, maisons de quartier, 
gymnases, crèches…) soient fin prêts à la 
reprise des activités du quotidien. Parmi 
eux d’ailleurs, un nouvel espace baptisé 
le Phare Jeunesse a ouvert ses portes fin 
juin pour accueillir les jeunes âgés de
16 à 25 ans. Le 8 septembre, Associations 
en fête, donnera le top départ d’une 

nouvelle saison que chacun pourra vivre 
au rythme de son activité favorite qu’elle 
soit sportive, culturelle ou caritative.
Comment habitants, agents et élus de
la commune, envisagent cette rentrée ? 
Sur quels services de la Ville ou 
ressources associatives de Guyancourt 
pourront-ils s’appuyer ? Élisa, Nathalie, 
Marie-Anne, Thomas, Laura, François… ont 
accepté de nous répondre dans les pages 
qui suivent.

Guyancourt magazine N° 529 _ 30 AOÛT 2018
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a Témoignage 
MARIE-AGNÈS BOUCHARD 
PRÉSIDENTE DU CERCLE DES SPORTS 
NAUTIQUES DE GUYANCOURT (CSNG) 

« Associations en fête est un temps 
fort qui marque le début de la nouvelle 
saison. Ce jour-là, nous ouvrons le club 
aux nouveaux adhérents. En amont, nous 
composons l’équipe qui sera présente 
le jour J et préparons le matériel (fiches 
d’inscriptions, affichettes…). Nous faisons 
même des simulations d’organisation
pour proposer le meilleur accueil du
public car nous enregistrons jusqu’à
200 inscriptions. Notre objectif de la 
rentrée est de répondre aux demandes 
des personnes souhaitant s’inscrire et de 

leur trouver la bonne place en fonction
de leurs emplois du temps. Je recommande 
de tenter sa chance malgré la file 
d’attente. Ceux qui ne peuvent pas venir 
le 8 septembre, peuvent encore s’inscrire, 
en fonction des places disponibles, lors 
de nos permanences, les mardis de 18 h 
à 20 h, jusqu’en décembre, à la piscine. 
Comme tout sport, la natation demande 
de la motivation et cela commence dès 
l’inscription ! »  
www.csnguyancourt.fr 

a Témoignage 
THOMAS URDY 
RESPONSABLE DU SERVICE JEUNESSE

« Dès la rentrée, j’invite tous les jeunes 
à pousser la porte du Phare jeunesse qui 
se situe place Pierre-Bérégovoy. C’est 
un nouveau service à destination des 
16/25 ans. Cet équipement a vocation 
à répondre à leurs questions avec des 
informations claires et vérifiées, à 
l’heure de la désinformation et de la 
surabondance d’informations sur internet 
et les réseaux sociaux. Les réponses 
apportées par l’équipe pluridisciplinaire 
(coordinateur pédagogique, informateur 

jeunesse, éducateur spécialisé et 
animateur jeunesse…) pourront leur servir 
aussi bien pour leur orientation que 
pour leur vie quotidienne. Le Phare est 
un lieu d’exercice de la citoyenneté. Les 
jeunes pourront ainsi être accompagnés 
dans le cadre de leurs projets, être 
soutenus, guidés et écoutés dans cet 
espace de promotion des talents. L’idée 
est donc d’accompagner les jeunes vers 
l’autonomie, en suscitant des vocations 
et un goût prononcé pour l’engagement 
citoyen. »

a Témoignage 
ELISA SALAS 
FUTURE ÉLÈVE DE CM1 À L’ÉCOLE GEORGES-POLITZER 

« En CE2, j’allais au centre de loisirs et 
à la cantine. Le midi, il y a 3 services. Je 
préfère aller au troisième car on peut se 
resservir et il y a mes amies. Après, on 
demande si on peut aller dans les salles 
de jeux : la salle multicolore pour jouer 
à la dinette, la salle acarde pour jouer 
au billard, la salle zen pour regarder les 
animaux (il y a un iguane et des poissons) 
et la salle polyvalente pour faire plein 
d’activités. À un moment, c’est le temps 
calme. Puis, on fait des grands jeux et 
à la fin de la journée, le « crl » (centre 

ressource lecture ndlr) est ouvert.
On peut lire et se cultiver. Au centre de 
loisirs, on peut apprendre plein de choses, 
jouer, ramener ce que l’on a fait, avoir de 
nouveaux amis et faire des sorties.
À la rentrée, je passe en CM1. La 
maîtresse nous donne un paquet 
(fournitures scolaires offertes depuis 
de nombreuses années par la Ville ndlr) 
avec tout le nécessaire (des crayons, des 
ciseaux...). Je suis pressée d’y être pour 
retrouver mes copines et mes anciennes 
maîtresses ! »
 

« Nous enregistrons jusqu’à 200 inscriptions
à Associations en fête ». 

« J’invite tous les jeunes
à pousser la porte du Phare Jeunesse »

« Je suis pressée d’être à la rentrée ! »

u 10, place Pierre-Bérégovoy - quartier Villaroy
Horaires d’ouverture : 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
Tél. : 01 30 44 50 92 – 01 30 44 50 93
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« Nous enregistrons jusqu’à 200 inscriptions
à Associations en fête ». 

a Témoignage 
NATHALIE AUGUIN-FERRERE
MAMAN DE DEUX ENFANTS DE 9 ET 16 ANS 

 « Je vais suivre de près le programme
de l’École des Parents » 
« J’ai découvert l’École des Parents 
de Guyancourt lorsque je me suis 
installée ici, avec ma famille, en tant que 
psychologue libérale. Je fréquente la 
structure depuis deux ans et demi. Les 
conférences et les cycles thématiques 
m’intéressent aussi bien sur le plan 
professionnel que personnel. Le cycle sur 
le handicap m’a notamment permis de 
diffuser de l’information sur ce sujet dans 
l’institut d’éducation motrice (IEM) où je 
travaille. Mon intérêt pour ces conférences 

va continuer. Je vais suivre de près le 
programme de l’École des Parents pendant 
l’année. J’aimerais beaucoup inciter mon 
mari à s’inscrire aux “jeudis des pères” 
pour qu’il puisse échanger avec d’autres 
pères et voir différentes expériences de la 
paternité, d’autant que nous avons deux 
enfants d’âges différents. Je continuerai 
aussi à mettre des brochures à la maison 
et au travail pour sensibiliser et ouvrir au 
dialogue ».

a Témoignage 
CLAIRE FROMAGEOT 
ÉLÈVE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE DANSE

« Je me suis réinscrite sans hésiter ! » 
« Je me suis réinscrite sans hésiter à 
l’École Municipale de Danse ! C’était en 
juin, dès que les réinscriptions étaient 
ouvertes. Il y a pas mal de choses que j’ai 
apprécié comme le fait de découvrir des 
pas de danse que je ne connaissais pas, 
d’acquérir un vocabulaire spécifique et de 
voir une progression assez rapidement. 
J’étais contente à la fin de l’année de 
pouvoir faire un enchaînement complet. 

C’était une belle expérience. À la rentrée, 
j’ai envie de retrouver le plaisir de danser, 
de progresser et j’aimerais trouver 
d’autres danseuses pour le groupe. Toute 
personne qui a fait un peu de danse ou 
de sport et qui aime danser peut venir ! 
Je voudrais dire merci pour cette école qui 
répond à un besoin et permet d’amener 
plus de filles au sport ».

a Témoignage 
FRANÇOIS DA RÉ 
MEMBRE DU CLUB DES RETRAITÉS ET ANCIENS DE GUYANCOURT (CRAG)

« On a toujours quelque chose à 
apprendre des autres » 
« Je suis inscrit au Club des Retraités et 
Anciens de Guyancourt (CRAG) depuis 
environ 17 ans. Je vais me réinscrire avec 
mon épouse. Ma première motivation est 
de continuer à rencontrer des personnes 
et choisir quelques activités. Nous 
participerons aux repas organisés une 
fois par mois pour discuter et faire de 
nouvelles connaissances. On découvre 

des personnes qui sont là depuis 
longtemps ou bien des nouveaux aussi, 
notamment par le biais des invitations de 
la Ville. Pour le moment, c’est prévu que 
nous allions à la Semaine des Seniors. On 
a toujours quelque chose à apprendre des 
autres, savoir ce qu’ils font, comment ils 
vivent. C’est le partage.» 
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a Témoignage 
MARIE-ANNE MOUGEL 
MAMAN D’ALBANE, 7 ANS ET DEMI, SCOLARISÉE À 2 ANS

« Ça été une révélation pour ma fille ! »
« À la rentrée, ma fille Albane entrera 
en CE2 à l’école Robert-Desnos. Elle fait 
partie des 200 élèves guyancourtois 
scolarisés à 2 ans. À un an et demi, elle 
s’exprimait déjà très bien et à deux 
ans, elle était propre. C’est donc tout 
naturellement que nous l’avons inscrite 
à l’école maternelle. Très fière de rentrer 
à l’école, elle est revenue enchantée dès 

les premiers jours. Elle y a découvert 
de multiples activités. Ça été une vraie 
révélation pour elle ! Elle a pu s’exprimer 
au travers des activités manuelles et 
intellectuelles et a beaucoup progressé 
en motricité. Cette expérience est une 
vraie réussite. À chaque fin de grandes 
vacances, elle a hâte de retourner à 
l’école ! »

a Témoignage 
GILLES BRETON  
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE,
DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA COMMUNICATION 

« Nous avons profité de l’été pour 
préparer nos permanences » 
 

« Nous avons profité de l’été pour 
préparer le planning de septembre à 
décembre, de nos permanences d’élus 
dans les quartiers. Chaque semaine,
nous sommes dans un quartier différent, 
à la maison de quartier Joseph-Kosma 
pour les Garennes, à la maison de 
quartier Auguste-Renoir pour le secteur 
Parc/Saules, à la maison de quartier 
Théodore-Monod pour Villaroy/Europe et 
au centre social du Pont-du-Routoir pour 
les quartiers du Centre-ville / Pont du 
Routoir. Nous profitons également de la 

période estivale pour nous assurer que 
les habitants que nous avons rencontrés 
lors des permanences ont bien obtenu 
une réponse. Nous faisons le point avec 
les services. En parallèle, nous regardons 
si la formule est toujours adaptée et 
réfléchissons aux aspects que nous 
pourrions améliorer ».
Chaque mois, vous pouvez retrouver 
les dates des permanences des élus 
dans les quartiers dans les pages 
agenda du Guyancourt magazine et 
sur www.ville-guyancourt.fr

a Témoignage 
LAURA VACHER 
FUTURE ÉTUDIANTE À L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

« L’an dernier, j’étais au lycée de Villaroy 
en terminale ES (économique et social). 
Mon premier vœu était une «prépa» 
en droit mais au final, la fac de droit de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (ndlr : 10 000 
étudiants sont accueillis sur les campus 
guyancourtois), à Guyancourt (mon 
deuxième vœu) a été un bon choix. C’est 
juste à côté de la maison, à 15 minutes 
en bus. C’est un gros avantage. En plus, 
on m’a dit que c’était une très très bonne 
fac donc tant mieux. Ça me fait un petit 

peur car là-bas je ne connais vraiment 
personne. C’est compliqué car il faut tout 
recommencer. Mais après je me dis qu’il 
va y avoir de nouvelles matières, ça va 
être plus intéressant. C’est une nouvelle 
aventure ! L’entrée dans l’enseignement 
supérieur, c’est ce qui définit un peu notre 
vie. »

« C’est une nouvelle aventure ! »
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UNE VAGUE DE TRAVAUX
Garennes
Groupe scolaire Robert-Desnos-Jean-
Cocteau : remplacement des dalles de 
faux plafond (59 945 €), école Francis-
Poulenc : travaux de recouvrement du sol 
(69 409 €), école Jean-Cocteau : réfection 
de la peinture dans le réfectoire, des 
salles de classe et la salle de motricité 
(15 319 €).

Saules, Parc, Bouviers
Accueil de loisirs Suzanne-Valadon : 
remplacement d’un jeu en bois dans 
la cour (5 000 €), maison de quartier 
Auguste-Renoir : remplacement de 
l’armoire électrique (13 546 €), école 
Sonia-Delaunay : agrandissement 
d’une classe (19 419 €), école Clara-
Zetkin : aménagement d’une tisanerie 
pour le personnel, d’un sanitaire pour 
les personnes à mobilité réduite 
et agrandissement des locaux de 
l’équipe enseignante (95 000 €), école 
Maximilien-Robespierre travaux de 
recouvrement du sol (33 416 €).

Centre-Ville, Pont du Routoir 
Maison de quartier Pierre-Mendès-
France : construction d’un mur pour 
séparer les futurs logements du 
terrain Châteauneuf de l’école Marie-
Pape-Carpantier (82 000 €), accueil 
de loisirs Capitaine-Némo : rénovation 
de cloisons dans 5 salles (37 290 €), 
salle Louis-Aragon : remplacement 
de deux portes pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite 
(7 380 €), remplacement des radiateurs 

Groupe scolaire Jean-Mermoz-Saint-Exupéry

Construction
du mur aux
abords de la
Maison de Quartier
Pierre-Mendès-
France

La route refaite
à neuf
Des travaux de réfection de 
l’enrobé de la route, engagés par 
la Communauté d’agglomération, 
ont été réalisés cet été sur le 
boulevard d’Alembert et la place 
Jean-Françaix aux Garennes.

électriques (6 704 €), gymnase Maurice-
Baquet : remplacement d’éclairages 
(4 780 €) et des deux doubles portes 
d’entrées (13 442 €), Ferme de Bel 
Ebat : remplacement d’éclairage 
(6 456 €). Piscine Andrée-Pierre-Vienot : 
remplacement de la goulotte (3 340 €), et 
de la pompe à chaleur, crèche de la Noël : 
remplacement de 5 fenêtres (27 769 €), 
travaux d’étanchéité de la toiture 
terrasse (57 596 €), école Petit-Gibus : 
remplacement du sol souple des deux 
jeux extérieurs (16 000 €), réparation de 
fissures et rénovation de la peinture dans 
la salle polyvalente (4 184 €), école Paul-
Langevin : remplacement d’un jeu en bois 
(15 909 €), école Marie-Pape-Carpantier : 
réfection des toitures (165 150 €).

Villaroy, Europe
Pavillon Waldeck-Rousseau : mise 
aux normes d’accessibilité des 

sanitaires (3 200 €), groupe scolaire 
Lise et Artur-London-Jeanne Moreau : 
travaux d’accessibilité au niveau des 
escaliers des parvis (8 500 € par école) 
et des 3 escaliers intérieurs (26 240 €), 
groupe scolaire Charlemagne-Dagobert : 
construction d’un local pour le personnel 
d’entretien (6 500 €), groupe scolaire 
Jean-Mermoz-Saint-Exupéry : rénovation 
des cours et du parking du personnel 
(400 000 €), travaux d’accessibilité 
dans 2 escaliers (11 534 €) et dans les 
sanitaires (10 208 €), accueil de loisirs 
Moreau du Mans : pose d’un visiophone 
pour les personnes à mobilité réduite, 
école Charlemagne : réfection de la 
peinture dans plusieurs pièces, le couloir 
d’accès au restaurants scolaire et les 
toilettes du rez-de-chaussée (8 253 €), 
groupe scolaire Albert-Malet-Jules-Isaac : 
installation de deux visiophones pour les 
personnes à mobilité réduite (8 071 €).
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Les valises à peine vidées et les cartables remplis, il est déjà temps de vous inscrire à vos activités 
fétiches ou d’en découvrir de nouvelles au gymnase des Droits de l’Homme. 

L
es bénévoles vous attendent dès 
10 h 30 cette année pour vous aider à 
vous inscrire ou découvrir une nouvelle 
activité. Musique, théâtre, sport, 

engagement caritatif, à chacun ses envies et 
l’association qui saura y répondre. 
Cette année encore, la manifestation sera 
éco-responsable en mettant à disposition 
du public des poubelles bi-flux pour mieux 
trier les déchets. Les désormais traditionnels 
gobelets en plastique “éco cups” seront 
disponibles à chaque stand de restauration 
proposés par certaines associations contre 
une consigne d’1 €. La somme sera restituée 
au retour du récipient. 
Dès votre arrivée, les stands de la Ville 
(Développement durable, École des parents 
de Guyancourt, La Batterie, La Ferme de Bel 
Ébat…) et l’accueil général vous attendent 
pour mieux vous guider pour cette journée 
festive. Au même endroit, vous trouverez 
l’espace bénévolat si vous souhaitez passer 
de l’autre côté et consacrer un peu de votre 
temps aux autres.

Démonstrations et animations 
De nombreuses démonstrations vous seront 
proposées : danse, escrime, arts martiaux, 

Zoom16  >

Ecoles 

municipales : 

inscrivez-vous ! 

Vos enfants veulent découvrir 

plusieurs sports ? il est fan du film 

Billy Elliott et sa jumelle adore taper 

sur des casseroles en chantant ?

Des places sont encore disponibles 

dans les écoles municipales

des Sports, de danse et

de musique. 

Guyancourt magazine N° 529 _ 30 AOÛT 2018

ASSOCIATIONS EN FÊTE :
RENDEZ-VOUS LE 8 SEPTEMBRE

Plan Vigipirate : soyez attentifs
- Les sacs volumineux sont interdits.
Privilégiez de petits sacs. Des équipes procéderont à une vérification de leur contenu à 
l’entrée du site. Veillez également à ne pas laisser de sacs abandonnés.
- Respectez les règles de circulation indiquées à votre arrivée.
- Attention : pas de stationnement ponctuel aux abords du site.
Une douzaine de places sont prévues pour les personnes à mobilité réduite qui pourront 
se garer dans la zone du Parc Ariane, boulevard des Chênes. Elles seront indiquées.
- Enfin, pour votre sécurité, respectez les cheminements mis en place par la Ville pour 
l’accès au gymnase.

cirque… La Croix-rouge Française organisera 
une initiation aux premiers secours. 
À quelques jours du lancement de la Ryder 
cup, le golf sera à l’honneur grâce à plusieurs 
panneaux passe-tête (ndlr : panneaux 
décorés avec une forme pour y glisser son 
visage) pour vous prendre ou être pris en 
photo. Les quatre panneaux permettront de 
réaliser une fresque qui sera exposée lors 
du grand événement convivial « Swing à 
Guyancourt » organisé le 29 septembre.
Si vous apercevez un tipi à l’ombre des 
arbres, ne soyez pas étonnés d’entendre 

des notes de harpe en sortir. Le théâtre 
de Guyancourt vous proposera de 
découvrir Isabelle Olivier et son mini 
récital Potawatomi… Une belle occasion de 
commencer l’année associative en toute 
sérénité. 

David Houdinet

Associations en fête 
Samedi 8 septembre
De 10 h 30 à 17 h 30
Gymnase des Droits de l’Homme
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La lutte contre le gaspillage alimentaire est l’un des chevaux de bataille 
de la Municipalité. Depuis 2016, le Maire a mis en place des restaurants 
pédagogiques où les enfants sont sensibilisés à cette cause.

< 17Zoom

Le CME 

s’engage

Le Conseil Municipal 

des Enfants a édité une 

plaquette sur l’impact 

écologique de la production

du pain, avec des idées

de recyclage comme 

la recette du pain 

perdu.

Certains restaurants scolaires ont des jardins potagers équipés de bacs à compost.

Guyancourt magazine N° 529 _ 30 AOÛT 2018

L
a Municipalité, les animateurs, les Atsem (Agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles), les agents 
d’Entretien et la société de restauration qui fournit les 
repas travaillent ensemble pour éduquer les jeunes 

Guyancourtois à une consommation plus responsable. Parmi 
les mesures qui permettent de moins gaspiller, certaines sont 
très simples. Par exemple, le pain est coupé au fur et à mesure 
et disposé en fin de self. En fonction du menu, les enfants n’en 
prennent pas forcément. « Cela permet aussi de conserver 
du pain et d’en proposer en complément à des enfants qui 
n’auraient pas de goûter lorsqu’ils restent à l’étude du soir. 
De même, des fruits non consommés comme des pommes, 
peuvent être préparés en tartes ou en jus lors d’activités 
culinaires proposées pendant la pause méridienne », commente 
Richard Mézieres, Conseiller municipal délégué au Périscolaire. 
Un important travail a été engagé avec les chefs d’équipe du 
service Entretien dans trois des restaurants pour que les enfants 
choisissent des portions en fonction de leur appétit. Résultat : 
on retrouve moins de déchets dans les assiettes à la fin du repas. 

Des bornes de tri dans six restaurants
Chaque restaurant est équipé de tables de découpe pour les 
fruits, de centrifugeuses et de soupières depuis l’automne 

dernier. Ainsi, certains légumes ou fruits de saison qui n’étaient 
pas consommés le sont, sous forme de jus ou de potages 
plébiscités par les enfants. Les maternels sont aussi aidés 
par les Atsem et les animateurs qui découpent leurs fruits. La 
présentation des assiettes est également soignée, car bien 
manger passe aussi par le plaisir des yeux. 
Toujours dans cette optique, la société de restauration en 
contrat avec la Ville propose des animations plusieurs fois dans 
l’année. Des ateliers sur le gaspillage alimentaire sont ainsi 
menés pour sensibiliser les enfants. Ils ont ainsi pu découvrir la 
différence entre la date limite de consommation et la date de 
durabilité minimale et ainsi comprendre que certaines denrées 
sont moins périssables que d’autres. De plus, des bornes de 
tri avec un système de pesée intégré ont été installées dans 
six restaurants scolaires afin de mesurer l’efficacité de cette 
chasse au « gaspi ». Enfin, l’eau des brocs et certaines denrées 
alimentaires à jeter sont collectées dans les récupérateurs d’eau 
et les bacs à compost des jardins pédagogiques de certains 
accueils de loisirs. La lutte contre le gaspillage alimentaire est 
bien réelle à Guyancourt.

David Houdinet

CHASSE AU « GASPI » DANS
LES RESTAURANTS SCOLAIRES
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FAITES LE PLEIN DE SON
À LA BATTERIE

Découvrez le programme du Pôle Musiques. De septembre à décembre, 
vous pourrez en entendre de toutes les couleurs… musicales au gré 
des lieux. Nouveauté cette année, une programmation annuelle pour la 
musique classique préparée avec La Ferme de Bel Ébat.

DANS LA SALLE DE CONCERTS

Jeudi

20 septembre

à partir de 18 h

Restaurant de La Batterie

Assistez à une présentation

audio et vidéo des artistes invités

de septembre à décembre et à

un mini-concert de DOG’niGO.

Pour toute boisson achetée, une 

planche apéro sera offerte à 

votre table jusqu’à 20 h.

Entrée libre
DOG’niGO

Vendredi 12 octobre
à 20 h 30
Electro/pop
Thérapie Taxi + Random Recipe
Tarifs : de 11,60€ à 23,20€
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Line Kruse 
Orchestra
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Sly Johnson

Vendredi 28 septembre à 20 h 30
Jazz
Line Kruse Orchestra : Trésors de Terres
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Samedi 6 octobre à 20 h 30
Hip hop / Groove / Funk
Sly Johnson + Edgar Sekloka
Tarifs : de 8 € à 16€ 
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Thérapie Taxi

Samedi 13 octobre à 20 h 30
Soul / pop
Kimberose + Tanika Charles
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Vendredi 9 novembre à
20 h 30
Métal
Black Bomb A + Les Princesses Leya + Dronte
Tarifs : de 8 € à 16€ 
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Kimberose

Black Bomb A

Amparanoia
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Mes Souliers Sont Rouges

Jam Session

Samedi 17 novembre à
20 h 30
Rock latino
Amparanoia + Flor Del Fango
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Vendredi 30 novembre à
20 h 30
Chanson
Mes Souliers Sont Rouges + 
DOG’niGO
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Samedi 1er décembre à 20 h 30
Jam Session
Une liste de chansons sera 
disponible sur le facebook des 
Studios de La Batterie et
www.labatteriedeguyancourt.fr 
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 
à studios.labatterie@ville-
guyancourt.fr
Entrée libre

Samedi 15 décembre à 20 h 30
Jeu musical
Jules Box
Tarifs : de 8 € à 16€ 
Participez à un spectacle inédit, live et interactif, 
animé par Jules et ses musiciens. Le public sera divisé 
en deux équipes et s’affrontera dans un blind test/ quizz 
autour de chansons francophones, le tout dans une 
ambiance festive pour toutes les générations !©
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>> Retrouvez tous les détails
de la programmation sur
www.labatteriedeguyancourt.fr
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Spectacles à la carte 
La Municipalité souhaitant que les Guyancourtois ne paient 
pas le prix réel des services, la Batterie et La Ferme de Bel Ébat 
vous proposent une carte.
Elle vous permet de bénéficier toute l’année du tarif spécial 
pour les spectacles et concerts.

Le coût est de : 
• 11,40 € (- de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux)
•  17 € (+ de 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, 

carte familles nombreuses, étudiants + 26 ans, détenteurs carte 
MGEN culture)

• 22,80 € (normal)
Renseignez-vous auprès de votre équipement culturel

À L’AUDITORIUM

Vendredi 5 octobre à 20 h 30
Musique classique
Quatuor Cosmo :
Crime et sentiment
Tarifs : de 8 € à 16€ 

HORS LES MURS 

Samedi 29 septembre
à partir de 20h
Pop
Concert du groupe Le Patakes 
dans le cadre d’une journée 
d’animation autour de la Ryder 
Cup.
Accès gratuit
Place Pierre Bérégovoy 

Samedi 6 octobre à 19h30
Bal
Cristal pop - le bal poétique 
et populaire
Tarif unique : 7€
La Ferme de Bel Ébat

Mardi 16 octobre à 20 h 30
Mercredi 17 octobre à 14 h
Danse et musique
In between
Le quartet d’Isabelle Olivier, 
harpiste atypique et Iffra Dia, 
chorégraphe hip-hop, offrent 
une création à la lisière de la 
danse urbaine et d’un jazz mélodieux.
Tarifs : de 8 € à 16€.
La Ferme de Bel Ébat

Dimanche 11 novembre à 16 h
Musique - création

Un piano pour la paix
Dans le cadre du Cycle Sacrée 
Musique ! et de Mission centenaire 
14-18.
Tarifs : 16€ / 11€ / 8€.
Tarifs : de 8 € à 16€.
Église Saint-Victor

Dimanche 16 décembre à 
16 h
Musique
Nativita !
Dans le cadre du Cycle Sacrée 
Musique ! et du projet consacré 
au matrimoine. 
Tarifs : de 8 € à 16€.
Église Saint-Victor
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Samedi 20 octobre à 20 h 30
Musiques du monde
Itinéraire de percussions
Marie-Anne Soufflard et Béatrice Pinneau
Tarif unique : 7€

Jeudi 15 novembre à 20 h 30
Poésie et musique
Ma poésie ne parle pas du 
songe
Entrée libre
En collaboration avec
Les Itinéraires poétiques

Vendredi 23 novembre à 20 h 30
Musique classique
Préludes de Debussy
Jean-Louis Caillard
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Vendredi 7 décembre
à 20 h 30
Jazz/pop
Piers Faccini + Chevalrex
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Samedi 10 novembre à 20 h 30
Piano
Piano Battle
Simon Fache, Jacques Schab, Emmanuel 
Leroy
Tarifs : de 8 € à 16€ 

Quatuor Cosmo
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Claude Debussy
Piers Faccini

Le Patakes

Cristal Pop

In between
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Nativita

Ma poésie ne parle pas du songe
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Piano Battle
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ANIMATION
Vendredi 31 août
de 10 h à 11h30
u Maison de quartier

Théodore-Monod
Ateliers scientifiques
Magie et illusions
Pour les 8-10 ans.
Tarif : 4 € l’atelier. Inscriptions 
au 01 30 44 38 54 ou 
mq.monod@villeguyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
Mercredi 5 septeMbre
de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville
Allô Madame le Maire
Dialoguez en direct avec
Marie-Christine Letarnec
au 01 30 64 14 55.

ANIMATION
saMedi 8 septeMbre
de 10 h 30 à 17 h 30
u Gymnase des Droits de l’Homme
Associations en fête

MUSIQUE
saMedi 8 et diManche 16 
septeMbre
Associations en fête et Foire
à la brocante
Potawatomi - création
À partir de 3 ans.
Des mini-récitals sous le tipi
d’Isabelle Olivier. Un dépaysement 
sonore à la croisée des cultures. 
Compositrice et harpiste de jazz, 
Isabelle Olivier va à la rencontre 
des habitants. Elle invite petits 
et grands sous son tipi pour une 
série de mini-récitals en solo 
extraits de son nouvel album, In 
between.

ANIMATION
Mercredi 12 septeMbre
de 15 h à 17 h
u Maison de quartier

Auguste-Renoir
Atelier mandala
Découvrez le mandala sous 
toutes ses formes : tableau, mug, 
t-shirt… puis repartez avec vos 
créations.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
au 01 30 43 45 44 ou 
mq.renoir@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
diManche 16 septeMbre
à partir de 10 h 
u Place du Marché
Foire à la brocante
Renseignements au
01 30 43 00 35. 

EXPOSITION
du 20 septeMbre au 13 octobre
u Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Impressions de guerre
Exposition de l’atelier Art 
Gravure SQY.
>  Jeudi 20 septembre à 18 h : 

visite guidée 
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>  Jeudi 20 septembre à 18 h 30 : 
vernissage

Chaque artiste, selon sa 
personnalité, son vécu, tente de 
représenter « la » guerre, « sa » 
guerre ; d’où cette diversité de 
styles, de couleurs, de matières 
- diversité dans les techniques 
mêmes de la gravure, allant des 
plus traditionnelles, aux plus 
innovantes.
Les estampes présentées 
témoignent de la richesse, de 
la singularité et du dynamisme 
de ce champ rare de la création 
contemporaine.
Quand l’expression artistique 
se met au service du devoir 
de mémoire et donne à voir 
l’indicible, la douleur, la peur aussi 
bien que l’espoir, le courage ou 
l’absurdité à travers 46 estampes 
originales…
Entrée libre. Renseignements 
au 01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

MUSIQUE
Jeudi 20 septeMbre à 18 h
u Restaurant de La Batterie
Afterwork présentation 
de trimestre + showcase 
DOG’niGO
Pour toute boisson achetée, 
une planche apéro sera offerte à 
votre table jusqu’à 20 h.
Entrée libre.

VIE MUNICIPALE
Vendredi 21 septeMbre à 18 h
u Étang du Moulin à Vent
Inauguration du street 
workout
(aire de musculation en extérieur)

VIE MUNICIPALE
Vendredi 21 septeMbre à 20 h
u Place Pierre-Bérégovoy
Inauguration du Phare 
Jeunesse
Renseignements au
01 30 48 34 17.

Guyancourt magazine N° 529 _ 30 AOÛT 2018
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RÉUNION 
D’INFORMATION
saMedi 22 septeMbre
de 10 h à 12 h
u Espace Yves-Montand
Accompagner son 
enfant dans sa scolarité
Présentation des différentes 
prestations proposées par 
la Ville dans le domaine de 
l’accompagnement scolaire : 
École des Parents, médiation 
école/famille, aide aux devoirs 
et Point Information Jeunesse 
du service Jeunesse, dispositif 
Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire du centre social du 
Pont du Routoir, Dispositif de 
Réussite Éducative, association 
Dyspraxique mais fantastique. 

VIE MUNICIPALE
Lundi 24 septeMbre à 18 h 30
u Hôtel de Ville
Conseil municipal
Les séances du Conseil municipal 
sont ouvertes au public.

SPORT
du 25 au 30 septeMbre
u Golf national
Ryder Cup 2018
La Ville vous invite à fêter 
l’événement avec l’opération 
« Swing à Guyancourt » le 29 
septembre (lire ci-contre).

SOIRÉE DISCUSSION
Mardi 25 septeMbre à 20 h 30
u Maison de quartier Auguste-
Renoir
Quelle place pour les 
écrans dans la famille ?
Quelle place les téléphones 
portables, ordinateurs, tablettes, 



Retrouvez l’agenda détaillé
sur www.ville-guyancourt.fr
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VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus

SaMedi 29 septeMbre
de 10 h à 12 h
u Maison de quartier

Joseph-Kosma 
Habitants des Garennes, venez à la rencontre de vos adjoints 
au Maire du quartier.

ANIMATION

saMedi 15 et diManche 16 septeMbre

Journées européennes du patrimoine 
« L’art du partage »
> saMedi 15 septeMbre à partir de 10 h
u Rendez-vous sur le parking public au 67 route de Troux. 
Balade familiale - « Suivez le cours d’eau » 
Proposée par la maison de quartier Auguste-Renoir et le service 
des Archives et du Patrimoine de 10 h à 12 h, suivie d’un repas 
partagé à la maison de quartier à partir de 12 h.
Cette année, les Journées européennes du patrimoine vous 
invitent au partage ! Alors venez découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine naturel et historique de la ville en vous baladant 
le long de la Bièvre et des étangs des Roussières et Braque. 
L’occasion d’apprendre et de partager vos connaissances sur la faune, 
la flore, et l’histoire de ces lieux. La balade sera suivie d’un repas 
partagé alors n’hésitez pas à apporter vos spécialités et une boisson.
Gratuit sur inscription auprès de la maison de quartier 
Auguste-Renoir au 01 30 43 45 44 ou du service des 
Archives et du Patrimoine au 01 30 48 33 70 ou service.
archives@ville-guyancourt.fr

Mais aussi…

> saMedi 15 septeMbre à 14 h
u Rendez-vous aux Archives départementales des Yvelines
Balade patrimoniale sous le signe de l’Europe
Visite guidée
Le Musée de la ville propose une balade urbaine à la découverte 
des sculpteurs et architectes européens ayant contribué à 
façonner le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

> saMedi 15 septeMbre de 14 h à 18 h
u Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
Exposition Eau, fil du temps
Visites libres et guidées 
Entrée libre. 

> diManche 16 septeMbre de 16 h 30 à 17 h
u Rendez-vous devant la Bibliothèque universitaire de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
Visite flash : La Perspective de Marta Pan
Entrée libre. 

> diManche 16 septeMbre de 17 h 30 à 18 h 
u Rendez-vous devant l’entrée du jardin des Gogottes
Visite flash : Les Caryatides et les Gogottes
Entrée libre. 

Renseignements : Musée de la ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines (01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr)

télévisions et autres consoles 
de jeux prennent-ils dans 
notre quotidien ? Au-delà du 
rôle de protection, les parents 
doivent aussi désormais aider 
leurs enfants à grandir dans 
une société numérique. Quelle 
importance les écrans prennent-
ils dans la vie familiale ? Quelles 
peuvent être les répercussions 
de l’utilisation des écrans dans le 
quotidien de nos enfants, dans 
leur scolarité, dans la famille ? 
Quel cadre instaurer ?
Soirée proposée par la maison de 
quartier et l’École des Parents de 
Guyancourt.
Intervenante : Léa Ifergan, 
psychologue.
Gratuit. Inscriptions au
01 30 43 45 44.

MUSIQUE
Vendredi 28 septeMbre
à 20 h 30
u La Batterie
Line Kruse Orchestra : 
Trésors de Terres
Après avoir arpenté les scènes 
du monde entier, retrouvez Line 
Kruse à La Batterie et découvrez 
son approche du jazz inattendue, 
confrontant la sonorité forte 

et délicate du violon aux 
polyrythmies latines et à la 
sensation sonore d’un big band !
Tarifs : de 8 € à 16 €
Renseignements et 
réservations au
01 39 30 45 90 ou sur
www.labatteriedeguyancourt.fr

ATELIER DE PARENTS
saMedi 29 septeMbre
de 10 h à 12 h 
u Espace Yves-Montand
Comprendre 
l’école pour mieux 
accompagner son 
enfant 
Pour les parents d’enfants
de 6 à 11 ans.
Atelier pratique animé par 
Corinne Verdu, éducatrice 
spécialisée de l’École des 
Parents et des Éducateurs 
d’Ile-de-France. Proposé avec le 
Dispositif de Réussite Éducative 
et le centre social du Pont du 
Routoir.  
Gratuit. Sur Inscription au
01 30 48 33 90.

ANIMATION
saMedi 29 septeMbre
de 14 h à 22 h
u Place Pierre-Bérégovoy
Swing à Guyancourt
Venez fêter le golf à l’occasion 
de la Ryder Cup 2018 (du 25 au 
30 septembre). De nombreuses 
animations vous seront 
proposées dans une ambiance 
conviviale.
Entrée libre. 
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Dimanche 2 septembre 2018
PHARMACIE TRAN SENG TANSERI
1 Place Claudel
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 12 76

Dimanche 9 septembre 2018
PHARMACIE DU MANET
2 Rue Jean Goujon 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 64 02 00

Dimanche 16 septembre 2018
PHARMACIE DE LA PAROISSE
33 Rue de la paroisse 
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 01 14

Dimanche 23 septembre 2018
PHARMACIE OZEM-BAUDRY
61 63 Avenue Paul Vaillant 
Couturier 
78190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 95

Dimanche 30 septembre 2018
PHARMACIE DE LA GARE
3 Rue Jean Zay 
78190 Trappes
Tél. : 01 30 50 20 14

PHARMACIES DE GARDEHÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi

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

(services État civil et Régie de recettes)

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

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

www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Infos pratiques22  >

NAISSANCES

Le 01/06, MARTINS MERA Lorena

Le 02/06, RICHER Martin

Le 03/06, ABREU Eléna, LIN Jade, 

SAURY Sophie

Le 04/06, BANTSIMBA Zola,

HERVET Léna

Le 11/06, GALLOT Lucas

Le 14/06, ABBAS Saïan

Le 15/06, LAVRILLEUX Anaé

Le 16/06, MEDOUX MEZENE Priscillien, 

MEDOUX MEZENE Prislyn

Le 18/06, MARIANO DA COSTA LEPEL 

Dario

Le 19/06, GONCALVES Lïvia,

ZITOUNI Waris

Le 25/06, GUÉRIN Soline

Le 26/06, GANNE Roman

Le 27/06, COURTIN Robin,

RABAULT Aron

Le 29/06, FLINOIS MAMERT Arthur

Le 01/07, GIRAULT PELLERIN Swan

Le 02/07 MEZIANE Anas 

Le 03/07, BELEMQDMI Camélia, 

SALAH-ERIAL Zahra 

Le 04/07, MONET Arthur,

ANDANG Kaeden, HOUSSAM Nora, 

Najat 

Le 06/07, COURTOIS Élio,

DAVOUST Ayden, LABBI Abdérahmane,

SENECHAL Elise

Le10/07, MAKHLOUFI Ismaël 

Le 13/07, BEN AICHA Rayhana, 

PAJNIC Tom, THOMAS Kélyam 

Le 14/07, DA SILVA MENESES Lucas,

GUEMAZI Shaden, ORGITELLO 

Alexandre

Le 16/07, ALILI Batoul, GENTY Nathan 

Le 17/07, BUSTILLOS Maïra,

BARKA ADOUM Amina 

Le 18/07, EDDAHECH Zayd,

HAMMOUTI PEREIRA Rayan

Le 19/07, DJAFRI Anas,

LALAOUNA Adem, SMIRES Ziyad, 

POITEVIN ZDRAVKOVIC Jana 

Le 21/07, TOUGARD Ethan

Le 22/07, BEN HADDOU Maïssa, 

KOUIDER DAOUADJI Mohamed,

RIBEIRO Camille

Le 23/07, ARNAUD Mathéis 

Le 24/07, SOUALMI Mehdi

Le 25/07, NUNNARI Zoéline,

MAZIZ Younes 

Le 26/07, NEVEU MONTANARO Lana, 

SADIAKHOU Saëlle 

Le 29/07, NDIAYE Anta 

Le 30/07, SISSOKO Idriss 

MARIAGES

Le 09/06,

RUFFIN Nicolas et SAUCOURT Aurélie

Le 16/06,

DUFLOT Thierry et VANDERSCHUEREN 

Véronique,

VIREPINTE Max et JAMET Elodie

Le 23/06,

LEMOINE Franck et NEYRAT Maryne

Le 07/07,

DIEUDOP KOUTCHOU Aris, et 

TCHENTCHOUA DJUKOUO Nadege, 

LOGOZ Cédric et SERNICLAY Aurore, 

SAVATTE Gwénaël et PECH Sabrina 

Le 21/07,

FOKOUA KAMGUÉ Arnaud et KAMTA 

DJAKOU Audrey,

KRUEGER Wilson et LEGER Margaux 

Le 28/07,

WANGA JANGWA Felix et BIBOUM 

Anne-Julienne 

DÉCÈS

Le 03/06, BARBETTE Mireille

Le 13/06, RÉAL Robert, JUMETZ Jeanne, 

BEN SLIMANE Chaker

Le 18/06, LEMAITRE Jacques

Le 19/06, REFEGA Jose,

RUIZ MOLERO Magdalena

Le 21/06, MAKHLOUFI Lahcen

Le 03/07, BOUST Josiane 

Le 11/07, FOUQUET Claude

Le 12/07, PALU Franck 

Le 14/07, BRESSEAU Nelly

Le 21/07, URVOY Isabelle 

Le 24/07, GUEBELLAOUI Ali 

Le 25/07, MOROT DE GRESIGNY Alix 

Le 27/07, LAVERGNE Jacquie

Le 29/07, COMBES Yves, KREB Gérard 
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

Trop pour la Ryder Cup ?

Cette compétition va se dérouler à 
Guyancourt, qui peut l’ignorer ? 

Pourtant les retombées seront minimes 
pour la commune (exonérations de taxes),  
limitées pour nos commerçants (entrées 

délocalisées dans les gares de Montigny, 
Massy et dans des parkings hors de SQY !)

Quant aux habitant.e.s, dont très peu sont 
concerné.e.s par la pratique du golf, nous 
subirons toutes les nuisances : circulation 
coupée, transports perturbés.
Dans ces conditions, pourquoi la ville de 

Guyancourt y investit autant de temps 
des services municipaux, autant de 
communication, d’affiches, jusqu’au logo 
de la ville qui s’est vu ajouter un golfeur. 
Ce ne serait pas grave si ce n’était pas de 
l’argent et de l’énergie qui n’iront pas à 
des projets guyancourtois choisis par les 
habitant.e.s. ! 

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

Encore et toujours à vos côtés

En cette nouvelle rentrée, l’équipe 
municipale aura plaisir à vous retrouver lors 
des très nombreuses manifestations de la 
Ville. 

L’automne est toujours riche à Guyancourt.

Celui-ci plus particulièrement avec 
l’aboutissement de projets engagés pour 
vous : inaugurations du Phare jeunesse et 
du street workout, ouverture du campus 
de l’ANFA, et bien sûr continuité des 
dispositifs de démocratie locale, tels que
le tour de Ville des habitants, les visites
de quartier (Garennes en octobre), allo Mme 

le Maire, permanences des adjoints. 
Nous continuerons de travailler pour 
vous et avec vous, dans le respect de nos 
valeurs de gauche et de nos priorités : 
la solidarité, l’éducation, la culture pour 
tous, le développement durable.

Les élus du groupe Guyancourt pour Tous

Bonne rentrée vivifiante

La fin d’Août sonne celle de la période 
estivale et la préparation active de la 
rentrée: c’est l’occasion pour l’équipe Unis 
pour Guyancourt (UpG) de souhaiter une 
très bonne rentrée à tous, enfants, parents, 
enseignants, personnel des écoles…

Tous vont retrouver le rythme de la 
«semaine à 4 jours» et, avec elle, celui de 
leurs activités. 

Avec la rentrée vient aussi la fête des 
associations et nos chaleureux et sincères 
remerciements vont à tous ceux qui 
s’engagent dans la vie associative.

Participer à une activité est une façon 
d’agir, de trouver sa place dans la ville et 
dans la société, de créer de l’échange et du 
partage, et de s’enrichir soi-même.

Pour rappel, vous pouvez nous contacter 
sur : www.unispourguyancourt.com 
Vos élus : A.Cavelan, JL.Carriat, P.Chancelier

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



pleins feux sur le phare 
le vendredi 21 septembre

Le Phare Jeunesse 
10, place Pierre-Bérégovoy - quartier Villaroy

Tél. : 01 30 44 50 92 – 01 30 44 50 93

Un nouveau lieu pour les 16-25 ans


