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Le sport pour tous
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Notre Ville accueillera la Ryder cup 2018 de golf. C’est une chance pour Guyancourt, mais aussi 
un défi car accueillir 70 000 personnes par jour durant une semaine n’est pas une mince affaire ! 
Nous travaillons depuis des années avec les organisateurs et l’État pour que les conditions de 
circulation et de sécurité soient assurées au mieux pour tous.

Mon principal objectif est d’abord les Guyancourtois.

C’est pourquoi j’ai souhaité que vous puissiez vous approprier cet événement au travers  
de nombreuses manifestations, dont vous retrouverez le détail dans ce dossier… notre Ryder cup 
à nous !

Guyancourt n’a pas attendu cette compétition mondiale pour être une Ville sportive. Depuis 
de longues années, nous favorisons le sport pour tous, professionnel comme amateur, 
féminin comme masculin, junior comme sénior, sans oublier le handisport. Cela passe par le 
soutien aux clubs, qui comptent plus de 7 000 licenciés sur la Commune. Ils bénéficient de prêts 
d’équipements municipaux gratuits, de subventions, mais aussi de formations. Contrairement à 
d’autres Villes, les scolaires peuvent aussi profiter de nos gymnases et de la piscine municipale, 
avec des créneaux spécifiques.

Notre école municipale de sport et celle de danse, que nous venons de créer, remportent 
un vif succès et je m’en réjouis. Elles complètent l’offre d’activités des associations et 
proposent des tarifs avec quotients familiaux.

Nous continuons ainsi à favoriser la pratique du sport, à la fois bonne pour la santé, 
créatrice de liens entre les habitants et grande école pour l’apprentissage de la citoyenneté 
et du vivre-ensemble. 



UN MOMENT FESTIF POUR LES SENIORS
Plus d’une centaine de convives se sont retrouvés pour le goûter de 
la Saint-Victor, le 10 juillet au pavillon Waldeck-Rousseau. Ce moment 
convivial était l’occasion pour le Maire, Marie-Christine Letarnec, de 
rappeler l’attention particulière que porte la Municipalité à nos aînés. 
Après la collation, les Seniors ont pu danser et profiter de l’ambiance 
musicale assurée par un disc jockey et un animateur chanteur.

70 PONGISTES AU RENDEZ-VOUS
Dimanche 1er juillet, le Tennis de Table de Guyancourt organisait son 
tournoi annuel pour ses adhérents, leurs familles et amis, au gymnase 
Maurice-Baquet. Après les matchs, les joueurs se sont retrouvés  
autour d’un barbecue. Un moment à la fois sportif et convivial auquel  
70 personnes ont participé.
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MAISONS DE QUARTIER :  
UN ÉTÉ ANIMÉ  
DANS TOUTE LA VILLE
Cet été les Guyancourtois n’ont pas hésité 
à pousser la porte de leurs maisons de 
quartier pour partager des moments 
festifs et participer à de nombreuses 
activités ludiques et interactives : 
exposition sensorielle, opération plage, 
tournoi de jeux en bois géant, ateliers 
créatifs, soirée karaoké, séance de cinéma 
en plein air, repas partagés, chasse au 
trésor… Il y en avait pour tous les goûts !
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UN BEL ÉTÉ POUR LA JEUNESSE
Alors que la Ville vient d’ouvrir le Phare jeunesse, équipement dédié à l’accompagnement des 16-25 ans, leurs cadets qui fréquentent le Point jeunes 
de La République ont profité de nombreuses activités tout au long de l’été. Entre stages sportifs ou créatifs, sorties ou séjour en Normandie organisé 
avec les jeunes, le service Jeunesse avait préparé un programme de choix pour les 11-15 ans restés cet été à Guyancourt.
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UNE RENTRÉE STUDIEUSE
Le 3 septembre, la sonnerie a retenti pour les 3 700 élèves des 
écoles guyancourtoises. Un retour placé sous le signe du projet 
éducatif de territoire sur lequel travaillent les équipes de la Ville 
en partenariat avec l’Éducation nationale. Après avoir accueilli 
les enseignants, le vendredi 31 août à l’Hôtel de Ville, le Maire, 
Marie-Christine Letarnec s’est déplacée dans de nombreux 
établissements accompagnée de Serge Clément, directeur 
académique des services de l’Éducation nationale. De leurs côtés, 
les collégiens et les lycéens ont eux-aussi repris le chemin des 
classes, pour cette nouvelle année scolaire.
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LA MINISTRE DU TRAVAIL  
À GUYANCOURT
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, 
était à Guyancourt, le 6 septembre, 
à l’occasion de la rentrée de 
l’apprentissage. Accueillie par Marie-
Christine Letarnec et les élus du 
territoire, la Ministre a visité le nouveau 
campus des services de l’automobile 
et de la mobilité à Guyancourt ouvert 
en cette rentrée. Cette découverte des 
locaux flambant neufs a été l’occasion 
d’échanger avec les apprentis  
du secteur automobile formés sur 
ce campus novateur.

TOP DÉPART  
POUR LES ASSOCIATIONS

Le 8 septembre, plusieurs milliers de Guyancourtois 
s’étaient donné rendez-vous au gymnase de Droits 

de l’Homme pour Associations en fête. Leur objectif : 
s’inscrire dans leur activité de prédilection. Les 

bénévoles et les services municipaux ont accueilli les 
visiteurs tout au long de cette journée ensoleillée. Au 
programme : inscriptions et démonstrations de toutes 

sortes. Il ne reste plus qu’à sortir sa tenue de sport 
ou ses tubes de peinture pour une nouvelle année de 

loisirs, de découvertes ou de don de soi.
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Les Seniors découvriront Montmartre en octobre.
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L’ÉVÉNEMENT

Attentive à chaque génération, la Ville organise la Semaine des Seniors début octobre. 
Un programme de choix attend nos aînés. 

C
omme chaque année, les Seniors attendent avec impatience 
de pouvoir s’inscrire aux activités qui leur seront proposées 
pendant la Semaine des Seniors. Tout commencera avec 
deux sorties culturelles, les 1er et 2 octobre. La première 

entraînera les curieux dans une découverte de Montmartre. Après un 
déjeuner sur place, les visiteurs répartis en équipes participeront à 
une visite spectacle. C’est en menant une enquête, qu’ils parcourront 
le quartier et ses monuments pour résoudre une énigme. Tout au 
long de l’aventure, des comédiens leur feront découvrir la célèbre 
butte au travers de ses histoires, légendes et anecdotes.
Le lendemain, un autre groupe de cinéphiles partira à son 
tour pour la capitale. Au programme de l’après-midi, la visite 
du Grand Rex et de ses coulisses. La plus grande salle de 
cinéma d’Europe avec 2 800 places les accueillera pour les 
plonger dans l’univers du septième art et l’histoire de ce 
lieu mythique ouvert en 1932 et chargé d’histoire.

L’environnement à l’honneur
Après le traditionnel repas de la Semaine des Seniors organisé 
le mercredi, nos aînés participeront à des activités autour du 
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développement durable et de l’environnement dès le lendemain. 
En compagnie d’une spécialiste de la nature, une balade botanique 
dans le bois des Roussières, permettra de découvrir les vertus des 
plantes sauvages présentes sur le territoire puis de visiter le jardin 
de Hang Defaux, présidente de l’association Jardin passion partage.
L’après-midi, un atelier sur la qualité de l’air intérieur et les 
produits ménagers sera proposé. À la clé de cette présentation 
qui ne manquera pas de conseils avisés, les participants 
réaliseront un détergent simple, écologique et économique.
Dans le même temps, le Club des Retraités et Anciens de 
Guyancourt (CRAG) organisera une porte ouverte pour présenter 
ses activités et peut-être trouver de nouveaux adhérents.
Toujours pleins d’énergie, les Seniors participeront à l’après-
midi dansant de clôture. Des ateliers de préparation (décoration 
le 28 septembre et cuisine les 4 et 5 octobre) seront proposés. 
Pour l’occasion, la maison de quartier Théodore-Monod prendra 
des allures de bal populaire. Bonne semaine à toutes et à tous.

u Semaine des Seniors
Du 1er au 5 octobre

UNE SEMAINE ACTIVE 
POUR LES SENIORS 



Inscriptions  
en accueil de loisirs 
vacances d’automne
Les accueils de loisirs durant ces 
vacances seront ouverts du lundi 
22 octobre au vendredi 2 novembre 
inclus. Les inscriptions s’effectuent 
par sessions :
> Session 1 : lundi 22 octobre au 
vendredi 26 octobre (5 jours).
> Session 1 bis : lundi 22 octobre 
au vendredi 26 octobre sans le 
mercredi (4 jours).
> Session 2 : lundi 29 octobre au 
mercredi 31 octobre (3 jours)
> Session 2 bis : lundi 29 octobre 
au mardi 30 octobre (2 jours)
> Session 3 : vendredi 2 novembre 
(1 jour)
Durant les vacances scolaires 
et selon les effectifs d’enfants 
inscrits, il peut y avoir 
regroupement dans un centre  
de loisirs d’un autre quartier.
Pour procéder à l’inscription, 
deux possibilités s’offrent à vous : 
• Soit vous retournez par courrier 
la feuille d’inscription (reçue par 
courrier ou téléchargeable sur 
www.ville-guyancourt.fr) avec 
votre règlement, jusqu’au samedi 
29 septembre à 12 h, le cachet de 
la poste faisant foi.
• Soit vous souhaitez vous déplacer 
à l’Hôtel de Ville, les inscriptions 
seront prises en charge par la Régie 
des Recettes à partir du lundi 24 
jusqu’au samedi 29 septembre.
En cas de paiement par chèque, 
veuillez le libeller à l’ordre du 
Régisseur de la Régie Unique de 
Recettes.

ÉLECTIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

Parents, devenez acteurs  
de la scolarité de vos enfants
Les 12 et 13 octobre prochains, les parents 
d’élèves éliront leurs représentants aux 
conseils d’école. Vous pouvez contacter 
les associations de parents d’élèves pour 
obtenir des informations sur ces élections ou 
éventuellement proposer votre candidature. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
des directrices et directeurs d’école. 

< 07Actualités

CHANGEMENT D’HORAIRES À LA PISCINE MUNICIPALE
Depuis la rentrée, la piscine Andrée-Pierrre-Vienot est désormais 
ouverte aux horaires suivant en période scolaire :
> Le lundi et le vendredi de 17 h à 20 h
> Le mardi et le jeudi de 12 h à 13 h 30
> Le mercredi de 14 h 30 à 20 h 45
> Le samedi de 14 h à 19 h
>  Les dimanches et jours fériés de 8 h à 13 h 30 (sauf les 1er et  

8 mai, le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier)

LA PMI DÉMÉNAGE 
À GUYANCOURT  
Le 8 octobre prochain, le Centre de 
Planification Familiale et Infantile du 
Département situé rue Pasteur sera 
transféré.
À compter du 15 octobre, le personnel 
du Centre de PMI vous accueillera dans 
ses nouveaux locaux : 19, avenue du 
Centre à Guyancourt
Pour joindre le service : 01 30 83 61 00 
et/ou le numéro plateforme : 
0 801 801 078

500
livres-Cd offerts 
aux élèves de CP  
à la rentrée.
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Canicule : la Ville a veillé 
sur les plus fragiles
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Le réseau de bus 
évolue
À partir de septembre, la fréquence et le 
réseau des bus sur certaines lignes qui 
desservent Guyancourt sont modifiés.
Les lignes concernées sont :

La ligne 39-12 (Versailles Chantiers Gare / 
Technocentre / Magny Mérantais) se voit 
ajouter 6 courses 
(4 le matin et 2 l’après-midi).

La ligne 475 (Élancourt Clé Saint-Pierrre / 
Paris Porte d’Orléans via la Gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines, Université Leclerc, 
La Batterie) est dotée de deux courses 
supplémentaires.

La ligne 7 devient la ligne 54 (Saint-Cyr 
Rû de Gally/Gare de Saint-Cyr/Guyancourt 
Droits de l’Homme).  
Le nombre de courses est désormais 
doublé (de 44 à 80) et amélioré en fonction 
des heures de pointes  
ou creuses.

Les lignes 91-06 laissent la place aux lignes 
91-10 (gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/
aéroport d’Orly) et 91-11 (gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines/gare RER de Massy).

Tous les horaires, parcours  
et arrêts sont disponibles  
sur www.sqy.fr/reseaubus2018.

39-12

475

7 54

91-06 91-10
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Le département était en vigilance orange pour fortes chaleurs 
pendant l’été. La période estivale a été plus propice à l’isolement 
des personnes âgées et le service Social a renforcé sa 
communication et ses actions auprès des personnes les plus 
vulnérables. Une attention particulière a également été portée  
aux enfants dans les crèches et accueils de loisirs. 

Trois dispositifs pour les seniors ont été mis en œuvre :

> Dispositif national canicule : 
41 personnes âgées/handicapées se sont inscrites  
auprès du Centre Communal d’Action Sociale. Elles ont été contactées chaque 
semaine ainsi qu’avant et après les week-ends en cas de niveau « alerte canicule » 
déclenché par la Préfecture des Yvelines.

> Dispositif de veille du Centre Communal d’Action 
Sociale pour lutter contre l’isolement : 
30 personnes âgées/handicapées ont bénéficié  
d’appels réguliers durant l’été pour prendre des nouvelles et discuter.

>Dispositif YES (Yvelines Etudiant Seniors)  
 du Conseil Départemental : 
37 personnes âgées ont demandé à la Ville de 
bénéficier de visites d’étudiants pendant l’été.

En 2018, 56 personnes (contre 
44 en 2017) ont bénéficié d’au 
moins un des trois dispositifs 
mis en place pendant l’été et 
15 personnes étaient inscrites 
aux trois.

Par ailleurs, trois moments 
collectifs ont été organisés 
en juillet et en août pour 
rompre l’isolement des seniors. 
L’un d’eux a été organisé 
avec l’EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) des Saules 
afin de renforcer le partenariat 
entre la Ville et cette structure 
d’accueil.

Les enfants préservés
Du côté de la petite enfance et des accueils de loisirs, plusieurs mesures ont été prises. 
Dans les crèches, des ventilateurs ont été installés pour rafraîchir les pièces. Les sorties 
extéieures ont été évitées lors des pics de chaleur journaliers.
Les accueils de loisirs ont pour leur part appliqué les recommandations en période 
estivale : jeux d’eaux, veille à l’hydratation et au port de casquettes. Afin d’appliquer le 
principe de précaution, deux sorties dans des bases de loisirs ont été annulées cet été. 

Une bourse au bénévolat 
en ligne
Depuis début septembre, la Ville vous 
propose une bourse au bénévolat en 
ligne. Elle a pour objectif de faciliter 
la rencontre entre les personnes 
souhaitant s’engager et des associations 
guyancourtoises à la recherche de 
bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e), rendez-vous 
sur www.ville-guyancourt.fr/
Services-en-ligne/
Bourse-au-benevolat



3 000 baptêmes  de plongéeSoucieux de faire découvrir  la plongée sous-marine aux enfants, Bruno a réalisé 3 000 baptêmes  de plongée par an, et ce, pendant  10 ans, au sein du club de plongée  de Saint-Quentin-en-Yvelines.

< 09Acteurs

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

Q
uand Bruno se promène en ville, 
il n’est pas rare qu’il croise un 
Guyancourtois à qui il a appris à 
nager. Durant plus de 30 ans, il a 

distillé son savoir-faire au sein du club de 
natation local. Son secret ? « Il faut que la 
leçon soit variée, attrayante, distrayante, 
adaptée et complète » décrit celui qui a le 
don de captiver l’attention de ses élèves et 
de les amener à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Pour cela il n’hésite pas à employer 
des images (imiter les mouvements de nage 
de l’ours, du dauphin ou de la grenouille) 
ou parler en « verlan », avec humour et 
bienveillance. Ses yeux pétillent lorsqu’il 
parle de son parcours. Pour cet ancien 
membre de l’équipe de France de natation 
de grand fond, ex-champion de France 
de chasse sous-marine et de biathlon 
subaquatique, l’eau est une passion qui 
remonte à sa plus tendre enfance. Né dans 
un village d’Algérie, il a grandi en bord de 
mer. « À 7 ans, j’allais attraper les girelles, 
rougets et soles avec mon petit fusil-

harpon » raconte ce passionné qui a appris à 
nager avec sa mère, professeure de sport. À 
l’adolescence, il s’installe à Fontenay-sous-
Bois avec son oncle et sa tante. Si à cette 
époque, la mer ne fait plus partie de son 
quotidien, sauf pour les vacances à Belle-
Île, il poursuit son rêve de travailler dans 
l’univers aquatique, contre vents et marées.

L’élite des sapeurs-pompiers de Paris
« Au départ, je voulais être plongeur dans 
les commandos de la marine » se rappelle 
Bruno. Lorsque sa mère, « inquiète », lui fait 
découvrir le métier des sapeurs-pompiers 
de Paris, c’est le déclic. Il se fixe comme 
objectif de rejoindre le centre de secours de 
la Monnaie (Quai Conti à Paris) en tant que 
plongeur. En 1966, il réussit avec brio le test 
d’entrée (il est 2e sur 248 candidats !). Il est 
nommé instructeur au fort de Villeneuve-
Saint-Georges où sont formés les sapeurs-
pompiers de Paris. Puis il rejoint la caserne de 
Colombiers où le capitaine l’envoie au centre 
de secours des Bateaux-Pompes. 3 ans plus 

tard, il passe le concours de sergent et est 
affecté à la caserne de Puteaux comme 
instructeur. Il décide de ne pas prolonger 
l’aventure, « par manque d’eau » précise-t-
il, et grâce au bouche-à-oreille décroche un 
poste de chef de bassin à Rueil-Malmaison 
puis à Maurepas. En 1979, il devient 
responsable de la piscine Andrée-Pierre 
Vienot, poste qu’il occupe pendant 20 ans, 
puis maître-nageur (20 ans à nouveau). En 
parallèle, fan de plongée en apnée, il cofonde 
(en 1976) le club de plongée de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SPSQY), « nous étions 
l’un des plus grands clubs d’Ile-de-France. 
J’ai formé des douzaines de moniteurs 
de plongée. Je tiens d’ailleurs à remercier 
chaleureusement les élus guyancourtois 
pour l’aide précieuse qu’ils nous ont 
apportée ». 10 ans plus tard, il rejoint le 
Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 
(CSNG) et y enseigne la natation près de 
trente ans. En juin dernier, Bruno a pris sa 
retraite. Un départ bien mérité à 70 ans.

Sarah Ferreira

Longtemps responsable de la piscine Andrée-Pierre-Vienot, entraîneur au Cercle des Sports 
Nautiques de Guyancourt (CSNG) et instructeur de plongée, Bruno Galliero a navigué entre 
sa passion pour l’eau et son goût de transmettre aux futures générations.

L’APPEL DE L’EAU

Guyancourt magazine N° 530 _ 20 SEPTEMBRE 2018
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Un coup  de pouceLe dispositif du séjour famille s’inscrit dans le service d’accompagnement aux familles des centres sociaux de la Ville. La commune prend en charge plus de 50 % du coût total du séjour. Un coup de pouce auquel peut s’ajouter d’autres aides sociales  ou associatives.
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Du 14 au 21 juillet, cinq familles guyancourtoises ont pris le large en Charente-Maritime 
dans le cadre du séjour famille des centres sociaux de la Ville.  
Une parenthèse de partage et d’entraide.

SÉJOUR FAMILLE : CAP SUR LE PARTAGE

D
étente et plaisir d’être ensemble. 
Il n’en faut pas plus pour résumer 
la semaine de vacances que les 
deux référentes familles de la 

Ville, Jennifer Garçon et Valérie Simon, ont 
organisé avec des familles des quartiers 
des Garennes et du Pont du Routoir. « Tous 
les ans, l’objectif est de proposer un temps 
de vacances à des personnes qui n’ont pas 
forcément les moyens de partir et qui ont 
besoin d’aide sur l’organisation du séjour » 
commente Jennifer, qui travaille à la maison 
de quartier Joseph-Kosma.

Un séjour préparé ensemble
Dès septembre, les référentes famille 
déterminent le lieu de villégiature. Puis, 
en janvier, elles organisent une réunion 
d’information pour permettre à celles et 
ceux qui le souhaitent de s’inscrire. Débute 
alors un travail collectif pour donner forme 
au séjour. « Nous nous voyons une fois par 
mois, nous nous mettons d’accord sur les 

sorties et le déroulement des journées » 
précise Valérie. « Nous sommes là pour les 
accompagner et quand des idées émergent 
nous voyons comment nous pouvons les 
intégrer dans le planning et le budget » 
complète Jennifer Garçon. À partir du mois de 
mai, le groupe se voit tous les quinze jours 
et se retrouve autour de repas partagés pour 
créer et renforcer le lien avant le départ.

Sept jours en Charente-Maritime
Cette année, cinq familles, avec des enfants 
âgés de 1 à 15 ans, ont bénéficié de ce 
séjour. Elles ont passé 7 jours à Épargnes 
en Charente-Maritime dans un gîte avec 
piscine. Les journées ont été rythmées par 
de nombreuses sorties (Zoo de la Palmyre, 
balade en bateau jusqu’à l’île d’Aix et Fort 
Boyard). Chacun a mis la main à la pâte en 
faisant découvrir aux autres ses talents 
culinaires. Autant de moments de détente, 
de découvertes et d’entraide. « Les familles 
ont aussi pu échanger sur les difficultés de 

la vie courante. Ce séjour d’une semaine 
leur permet de reprendre confiance en elles. 
Ça leur fait du bien de connaître d’autres 
personnes, de voir d’autres fonctionnements 
éducatifs » confient Valérie et Jennifer, 
attentives à la fois aux besoins des parents 
et des enfants, tout au long du séjour. Parmi 
les participantes, Kadidia garde un très bon 
souvenir de ces vacances. Les premières 
pour ses cinq enfants ! « C’était très bien, 
pour eux et pour moi aussi. Ce séjour m’a 
permis d’oublier. Une fois là-bas, j’ai fait le 
vide dans ma tête. Ça m’a donné beaucoup 
de motivation pour reprendre ma vie en main 
avec beaucoup de détermination. Ça m’a 
permis de découvrir la région, Royan, Fort 
Boyard, les plages de France. Ce sont des 
endroits où je n’avais jamais été. Je remercie 
du fond du cœur l’équipe du centre social du 
Pont du Routoir et le Secours Catholique (qui 
a aussi apporté une aide pour le voyage ndlr). 
Je n’oublierai jamais. »

Sarah Ferreira

Lors du séjour famille à Épargnes, en juillet dernier, 
les enfants ont apprécié la piscine du gîte.



Circulation perturbée pendant  la Ryder CupPendant la compétition, des navettes 
transporteront les spectateurs depuis 

la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
d’autres points de départs. La circulation 

sera perturbée et certaines voies fermées 
aux heures de pointe 8h-10h / 17h-19h.  

Prenez vos précautions ! Retrouvez les informations et conseils pour circuler sur  
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
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NOTRE RYDER CUP
Du 25 au 30 septembre, Guyancourt vivra au rythme du golf. Notre ville accueille 
La Ryder Cup. À quelques jours du lancement de la compétition de renommée 
internationale, nous revenons sur ce que la Commune a mis en place pour que  
les Guyancourtois s’approprient l’événement.

Une classe de CM2 de 
l’école Robert-Desnos a 
accueilli les capitaines 
des équipes de la Ryder 
Cup 2018 Thomas Bjorn 
(Europe) et Jim Furyk 
(États-Unis) en octobre 
2017.

L
e 17 mai 2011, le monde appre-
nait que la Ryder Cup 2018 se 
déroulerait à Guyancourt. Ce tro-
phée de golf est né en 1927. Tous 
les deux ans, l’Europe et les États-
Unis s’opposent. La compétition 

est organisée alternativement sur un parcours 
européen et américain. C’est le troisième évé-
nement sportif mondial le plus regardé après 
les Jeux olympiques et la coupe du monde de 
football. En quelques chiffres la Ryder Cup 
c’est 2 500 journalistes et 50 chaînes de TV 
sur place pour 1,3 milliard de téléspectateurs. 
Les retombées économiques nationales sont 

estimées à 100 millions d’euros. Cette année, 
le Golf national accueillera 70 000 specta-
teurs par jour. La plus grande tribune jamais 
construite pour cette compétition a été ins-
tallée devant le trou numéro 1 du parcours de 
l’Albatros. Elle pourra accueillir 6 500 specta-
teurs assis.

Faire participer  
l’ensemble des habitants
Pendant quelques jours, tous les regards se-
ront braqués sur Guyancourt. C’est pourquoi 
la Municipalité a souhaité associer l’ensemble 
des habitants et les sensibiliser à la pratique 

du golf. Depuis le début 2017, tous les pu-
blics ont été invités : les enfants, les seniors, 
les commerçants et les entreprises, les per-
sonnes en situation de handicap… La Ville, en 
collaboration avec la Fédération Française de 
golf, le Golf national et de nombreux autres 
partenaires, a organisé de multiples manifes-
tations et animations qui ont permis à toutes 
et à tous d’avoir connaissance de cette com-
pétition. Vous retrouverez un florilège de ces 
actions dans les pages suivantes. Vous êtes 
conviés à une ultime fête autour du golf, le 
29 septembre, à l’occasion de la compétition. 
Voici notre Ryder Cup…

Guyancourt magazine N° 530 _ 20 SEPTEMBRE 2018



Les associations organisatrices du rallye-vélo de mai 2018 avaient choisi le thème du golf.

Les commerçants de la ville se sont impliqués pour 

accueillir la Ryder Cup, à l’image de ce boulanger 

« Petits pains gourmands».

Réalisation d’un film sur le golf par le point Jeunes.

La balle de golf décorée par les Guyancourtois lors 
de l’évènement Festigolf en septembre 2017.

Le golf a inspiré les équipes  du service Espaces Verts. 

Une journée dédiée au handigolf 

s’est conclue par une démonstration

de l’équipe de France.
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Un an avant la Ryder Cup, la Ville a ajouté  
une silhouette de golfeur à son logo  
pour symboliser cet événement international.

3 janvier 2017 : remise de la médaille de la Ville  
à Jean-Lou Charron, président de la Fédération 
Française de golf et lancement du compte  
à rebours de la Ryder Cup 2018.
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160 Guyancourtois (seniors et commerçants) ont participé 

aux visites du Golf National

En mai 2017, un tournoi 

amical opposait les jeunes 

Guyancourtois.



FLORENCE COQUART, 
ADJOINTE AU MAIRE 
CHARGÉE DES SPORTS 
ET DES RESSOURCES 
NUMÉRIQUES

a Questions à

« Les Guyancourtois 
ont montré un 
intérêt grandissant 
pour le golf »

Pourquoi la Municipalité a-t-elle 
développé des actions autour du golf ? 
Guyancourt est une ville sportive avec ses 
28 clubs que nous soutenons tout au long 
de l’année. À l’approche de cette rencontre, 
nous souhaitions aussi que les habitants 
s’approprient cet événement international 
exceptionnel. Pour cela nous avons proposé 
des animations variées. Ainsi, nous avons 
formé les animateurs des accueils de loisirs et 
du service Jeunesse en partenariat avec le Golf 
national. Du matériel a été acheté pour initier 
les enfants et les jeunes. Parmi les autres 
actions mises en place, nous avons proposé 
des visites du parcours de la Ryder Cup pour 
les seniors, les commerçants et entreprises. 
Nous avons aussi été à l’initiative d’un colloque 
sur la pratique du golf pour les personnes 
en situation de handicap avec la Fédération 
Française de Golf et l’Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines. À cette occasion, 
l’association Handigolf France a reçu un 
fauteuil adapté, appelé « paragolfeur ».

D’autres événements festifs et conviviaux 
ont aussi été proposés…
En effet, je pense par exemple à « Festigolf » 
organisé en septembre 2017. La manifestation 
a attiré un large public familial qui a pris 
plaisir à découvrir le golf de manière ludique 
et artistique. La balle de golf géante qui 
avait été confectionnée à cette occasion est 
d’ailleurs exposée à l’Hôtel de Ville. Un autre 
événement baptisé « Swing à Guyancourt » 
aura lieu dans les prochains jours pour fêter 
le golf et l’accueil de la Ryder Cup dans notre 
ville. De nombreuses associations ont répondu 
présentes et sont enthousiastes pour préparer 
cet événement qui, je le souhaite, ne sera pas 
le dernier. Les Guyancourtois ont pu profiter 
de l’atmosphère autour de la compétition et 
nous en sommes heureux. Dernier exemple 
en date, une association de golf vient de voir le 
jour dans notre ville ainsi qu’une classe golf en 
partenariat avec l’Éducation nationale. 

Réalisation d’un film sur le golf par le point Jeunes.
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Les animations familiales de Festigolf en septembre 2017.

De la Fête de l’Enfance à Associations en Fête, les animations 
golfiques ont ponctué les événements municipaux. 

Initiation au golf des élus du Conseil Municipal des Enfants.

Formation des animateurs de la Ville qui ont à 

leur tour initié les enfants à la pratique du golf.



VENEZ SWINGUER 
POUR FÊTER LA RYDER CUP

A
lors que les équipes européennes 
et américaines s’affronteront sur 
le parcours de l’Albatros au Golf 
national de Guyancourt, vous êtes 

conviés à un ultime événement pour célébrer 
la fin de la Ryder Cup.
Tout commencera dès 14 h devant la maison 
de quartier de Villaroy, où la Ville et les asso-
ciations vous attendent pour vous proposer 
deux initiations de danse aux couleurs du 
drapeau européen et du « stars and stripes » 
(ndlr : surnom du drapeau américain). C’est 
avec Calibeurdaine que débuteront les festi-
vités autour de danses folk. Let’s dance vous 
fera ensuite découvrir la danse country.

Du golf, mais pas que…
Pendant ce temps, de nombreuses autres 
animations vous seront proposées. La maison 
de quartier Théodore-Monod projettera plu-
sieurs films et diaporamas sur « La Ryder Cup 
à Guyancourt ». Un point information Ville et 
le stand du Golf Club de Guyancourt vous at-

La Ville et les associations vous invitent à fêter le golf et la Ryder Cup le 29 septembre.

tendront. Cette toute jeune association vous 
donnera probablement envie de vous mettre 
à ce sport. Le parcours de 12 petits jeux 
(putting et approche) et practice avec cibles 
animés par Agility golf finira par vous trans-
mettre le virus golfique.
Si vous avez la fibre virtuelle, rendez-vous au 
Phare jeunesse, équipement dédié aux 16-
25 ans fraîchement ouvert, pour participer à 
des visites guidées des locaux et à des jeux 
vidéos et vous entraîner sur un simulateur de 
golf. Cette journée se terminera en musique 

avec le groupe pop local Le PaTaKeS qui re-
prendra les standards de la chanson française 
et internationale. Ça va swinguer !

u Swing à Guyancourt
Pour fêter le golf
Samedi 29 septembre de 14 h à 22 h
Place Pierre-Bérégovoy
Parking en Centre-Ville et au Pavillon 
Waldeck-Rousseau
Renseignements : 01 30 48 34 09
www.ville-guyancourt.fr

PANNEAUX PASSE-TÊTE ET TIRAGE AU SORT :
-  Repérez les panneaux passe-tête qui fleurissent dans la ville, dans les maisons de 

quartier et gymnases, ainsi qu’à l’occasion d’Associations en Fête et de la Foire à la 
brocante.

-  Prenez-vous en photo dans un de ces panneaux.
-  Partagez votre meilleur cliché avec nous en l’envoyant à photogolf@ville-guyancourt.fr 

avant le 26 septembre à midi.
-  Vous pourrez récupérer gratuitement un tirage de votre photo le 29 septembre et 

participer au tirage au sort pour tenter de gagner de nombreux lots.

Restauration  sur place Les associations ESG Foot, EBENEA et EFA, ainsi que les commerçants partenaires (Number wok, Kanazawa, Croosty food, Le Vinci, Le fournil de Villaroy, Brasserie de Villaroy, Ibis styles, boulangerie Legendre, Vins d’épices,  Tacos avenue, The guest) vous proposeront des menus  européens et américains.
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LA VILLE S’ENGAGE DANS  
LE DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE

A
près le deuxième été le plus chaud depuis la canicule de 
2003, tout le monde s’accorde à dire que la lutte contre 
le réchauffement climatique devient une priorité. Réduire 
sa consommation énergétique est l’une des solutions 

envisageables au niveau des citoyens. Depuis six ans, l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC SQY) propose de participer au 
défi « Familles à énergie positive ». Ce jeu vous permettra d’adopter 
de nouveaux réflexes et de réaliser au moins 8 % d’économies (soit 
environ 150 €) sur ses factures énergétiques durant la période de 
chauffe.
Seul ou regroupés en famille, entre amis, entre voisins ou 
collègues, vous intégrez des équipes qui vont mettre en 
place des éco-gestes pour réduire les consommations 
d’énergie sans perdre en confort.

La Ville accompagnera  
les participants guyancourtois
Pour réussir le défi, les participants guyancourtois 
seront accompagnés par l’Alec de Saint-Quentin-
en-Yvelines et la Ville de Guyancourt. La 
Commune proposera, pour la première fois cette année, 
un accompagnement personnalisé quant aux économies 
d’énergie, d’eau et à l’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur à la maison.

En particulier, des visites guidées seront spécialement organisées 
dans la Ville. Les Guyancourtois qui participeront au défi « Familles à 
énergie positive » seront prioritaires lors de l’inscription.
Une balade permettra de mesurer la thermographie des logements 
dans le secteur de Bouviers pendant l’hiver. Accompagnés par un 
conseiller de l’Alec, vous mesurerez les déperditions énergétiques des 
façades grâce à une caméra thermique.
Vous pourrez également découvrir l’ensemble des mesures mises en 
place par la commune (panneaux photovoltaïques, moquette solaire…) 
dans ses bâtiments à l’occasion d’une marche découverte des 

énergies urbaines. La première édition de cette marche organisée 
en 2017 avait rapidement affiché complet.
Après les enfants des écoles qui ont été sensibilisés aux 
économies d’énergie par les services municipaux, voici 

l’occasion d’adopter de meilleurs comportements à la 
maison. Début du défi : le 1er décembre 2018, soyez 

prêts !

Inscriptions au défi avant fin novembre :  
http://sud-yvelines.familles-a-energie-positive.fr/

Pour plus de renseignements :  
developpement.durable@ville-guyancourt.fr

Les Guyancourtois sont sensibles à l’environnement et au développement durable.  
La Ville les soutient et se joint à l’Agence Locale Locale de l’Énergie  
et du Climat (ALEC SQY) à l’occasion du 6e Défi Familles à énergie positive.

Cet hiver, vous pourrez mesurer la thermographie des façades  
en compagnie d’un conseiller de l’ALEC SQY.
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Les sites internet de La Ferme Bel Ébat et de La Batterie vont bientôt faire peau neuve pour être  
à la pointe des nouvelles technologies. Découvrez ce qui va changer.

COUP DE JEUNE 
SUR VOS SITES WEB 

S
i vous aviez l’habitude de surfer sur le site  
www.labatteriedeguyancourt.fr pour dénicher un concert ou 
sur la www.fermedebelebat.fr pour vous programmer une 
soirée théâtre, attendez-vous à quelques nouveautés. La 

Ville a repensé les deux sites web de vos équipements culturels afin 
que vous puissiez naviguer plus facilement et accéder à davantage 
de contenus.

Accès direct sur les mobiles
Outre un aspect visuel plus moderne et design, les « nouveaux » 
sites internet de La Batterie et de La Ferme de Bel Ébat ont été 
conçus pour être consultés en toute facilité sur les smartphones et 
tablettes, en plus du traditionnel ordinateur de bureau. Ainsi, vous 
pourrez suivre partout l’actualité de votre salle de concert, école 
de musique, auditorium et théâtre ! Une fonctionnalité à laquelle 
s’ajoute la simplification des menus pour une nouvelle expérience de 
navigation.

Nouveau look, nouvelles possibilités
Les informations pratiques (tarifs, dates) seront accessibles plus 
rapidement qu’auparavant. Sur la page d’accueil, les dates des 
six prochains rendez-vous s’afficheront d’emblée. Vous aurez la 
possibilité de réserver votre soirée en quelques clics. Les évènements 
annoncés seront assortis de galeries photos, vidéos et descriptifs 
détaillés. Vous pourrez rechercher un évènement par genre et 
par date, ainsi que par catégorie d’âge si vous êtes à la recherche 
d’un spectacle jeune public par exemple. Sur le site de la Ferme de 

Bel Ébat, il sera également possible de télécharger de multiples 
documents en lien avec les spectacles : articles de presse, dossiers 
de presse ou encore dossiers pédagogiques pour accompagner les 
professeurs ou les parents dans leur démarche auprès des élèves et 
enfants. Enfin, vous pourrez toujours vous inscrire à la newsletter 
pour rester connectés à vos équipements culturels, plus que jamais 
au cœur de la modernité ! Et en début d’année ce sera au tour du site 
www.ville-guyancourt.fr de se métamorphoser.

Zoom16 >
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www.lafermedebelebat.fr
www.labatteriedeguyancourt.fr

SPECTACLES À LA CARTE
La Municipalité souhaitant assurer l’accès de tous à la culture, 
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.

RÉSERVEZ SUR KIOSQ !
Vous pouvez effectuer toutes vos réservations de places
sur www.kiosq.sqy.fr 



Connecté aux besoins des habitants, l’Espace Public Numérique (EPN) fait évoluer son service. Ses 
nouvelles formations mettent le curseur sur l’aide aux démarches administratives et services en ligne. 
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L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE  
FAIT UNE MISE À JOUR
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Ce projet est cofinancé  
par le Fonds Social Européen.

T
ablettes, smartphones et autres 
appareils font partie intégrante du 
quotidien des Guyancourtois. Pour 
se rapprocher de leurs besoins, la 

Ville a souhaité repenser les missions de l’Es-
pace Public Numérique. Jusqu’à présent, le 
lieu équipé d’une douzaine d’ordinateurs per-
mettait aux habitants de tous les quartiers, 
de se familiariser et s’initier à la bureautique 
et internet. Mais entre temps, les technolo-
gies ont évolué. De nombreuses démarches 
auprès des services publics se font en ligne. 
L’équipe du centre social du Pont du Routoir 
(auquel l’EPN est rattaché) a constaté, suite 
à des échanges avec les associations qui 
tiennent des permanences à l’espace Yves-
Montand, que si les foyers sont largement 
équipés de matériel informatique, cela ne les 

séances, des intervenants présenteront leurs 
services publics en ligne, à commencer par la 
Caisse d’Allocations Familiales, dont nombre 
de démarches se font par internet. Le deu-
xième axe de la nouvelle formule de l’Espace 
Public Numérique est son implication dans la 
vie du quartier. En écho à l’accompagnement à 
la scolarité du centre social du Pont du Routoir, 
l’équipe de l’EPN formera les familles sur des 
outils et logiciels afin qu’elles puissent suivre 
au mieux la scolarité de leurs enfants. Elles 
pourront par exemple participer à des ate-
liers sur l’application mobile « eparents » de 
l’Éducation Nationale ou sur l’espace famille 
de la Ville pour les prestations périscolaires. 
D’autres ateliers en lien avec la programma-
tion du centre social (fête de quartier, fête 
de la rentrée…) seront organisés. Enfin, les 
créneaux d’accès libre aux ordinateurs seront 
maintenus et réaménagés pour s’adapter aux 
emplois du temps des Guyancourtois.

Sarah Ferreira
Espace Public Numérique
Centre Louis-Pasteur 
Place du Marché - Tél. 01 30 43 91 75
Inscriptions obligatoires.

empêche pas de se trouver parfois démunis 
face à ces nouvelles procédures.

Réduire la fracture numérique
Pour réduire la fracture numérique qui crée 
des inégalités, les missions de l’EPN ont été 
repensées, avec l’appui financier du Fonds 
social européen, autour de deux axes. Le pre-
mier est d’accompagner les Guyancourtois 
dans leurs démarches auprès des services et 
administrations en ligne, dans des domaines 
aussi variés que le social, la santé, l’emploi, 
les transports, la retraite ou l’administration, 
(inscription en tant que demandeur d’emploi 
sur le site de Pôle Emploi, renouvellement de 
carte d’identité sur servicepublic.fr, simulation 
d’indemnité de maternité sur la page internet 
de l’assurance maladie….). Pour cela, l’équipe 
de l’Espace Public Numérique vient de mettre 
en place une formation d’une dizaine d’heures 
baptisée le « bagage numérique minimum », 
avec deux niveaux (grand débutant et débu-
tant) pour développer l’autonomie des partici-
pants sur l’outil informatique. Elle sera l’étape 
préalable pour prendre part à des ateliers col-
lectifs à thème qui démarreront au cours du 
troisième trimestre de l’année. Lors de ces 



À 
l’heure où l’effervescence de la rentrée retombe peu à 
peu, il est temps de se réserver quelques moments de 
détente, en famille ou entre amis. Pour cela, pourquoi ne 
pas prendre le chemin de l’un de vos équipements culturels 

où la programmation a repris de plus belle ? Le Pôle musiques vous 
ouvre ses portes avec plusieurs dates qui promettent de rythmer 
vos soirées. Parmi elles, réservez dès à présent votre vendredi 
5 octobre à l’auditorium, pour découvrir le quatuor Cosmo composé 
de musiciennes issues des grands conservatoires européens : Yuri 
Kuroda et Camille Verhoeven au violon, Claire Perrotton au violoncelle 
et Marie-Noëlle Bernascon à l’alto. Après cette belle immersion 
au cœur de la musique classique, un autre concert vous attend le 
lendemain à La Batterie. La première partie de soirée sera animée 
par Edgar Sekloka qui rend hommage au travers de ses compositions 
au blues, au sébéné, à la folk et à la chanson à texte. Puis, l’artiste 
aux multiples casquettes, Sly Johnson, (beatboxeur, rappeur, Dj 
et chanteur) entrera en scène pour faire vibrer le public avec ses 
mélodies à la croisée du funk et du hip-hop.

Un bal poétique
La musique sera aussi au rendez-vous dans votre théâtre. La Ferme 
de Bel Ébat vous accueillera le 6 octobre autour d’un bal poétique et 
populaire dans une ambiance guinguette. Valse, rock, chacha, twist, 
disco, madison… Le Théâtre du cristal et le Petit Orchestre de Poche 
vous ont concocté un bal au répertoire varié avec une note gourmande 
pour se restaurer sur place, préparée par l’association Anim’Europe. 
Après ce moment convivial, votre théâtre vous convie à nouveau le 

UN AUTOMNE RYTHMÉ
Si la chaleur estivale semble bien loin, vos équipements culturels, eux, savent donner du peps 
à vos soirées. Aperçu de ce qui vous attend. 
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12 octobre pour un voyage dans le temps, à l’époque de Molière et 
de la courtisanerie. La metteuse en scène Aurore Evain revisite à sa 
manière Le Favori, écrit par Madame de Villedieu. Artiste associée à la 
Ferme de Bel Ébat, elle coordonne le projet matrimoine pour valoriser 
l’héritage culturel des femmes. Dans ce cadre, la jeune troupe de la 
Ferme de Bel Ébat jouera Une heureuse occasion d’après le texte de 
l’autrice anglaise Aphra Bern (1640-1689), en juin prochain.

Des clichés sportifs
En parallèle, plusieurs expositions viendront réchauffer l’atmosphère 
automnale. À commencer par les clichés de femmes sportives, 
du photographe guyancourtois Dae Han, que vous avez peut-
être découverts lors du Temps des Femmes en mars dernier. Son 
exposition « Femmes, corps et mouvements » s’invite cette fois 
au gymnase de l’Aviation du 1er octobre au 20 décembre. Jusqu’au 
13 octobre, la mezzanine de l’Hôtel de Ville accueille « Impressions 
de guerre » dans le cadre de la commémoration du centenaire de 
la première guerre mondiale. 46 estampes originales où chacun 
des artistes de l’atelier Art Gravure Sqy met en valeur son style et 
délivre sa vision de la guerre. En attendant, tous à vos agendas pour 
programmer des sorties chaleureuses !

Sarah Ferreira
Informations et réservations
La Ferme de Bel Ébat : 01 30 48 33 44
La Batterie : 01 39 30 45 90
Salle d’exposition : 01 30 44 50 80
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EXPOSITION
Jusqu’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
à 18 h 30 : vernissage
Entrée libre. Renseignements 
au 01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

MUSIQUE
Jeudi 20 septembre
à partir de 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

VIE MUNICIPALE
samedi 22 septembre
de 9 h à 12 h
Découvrez votre ville
Inscriptions au 01 30 44 34 17

ANIMATION
samedi 22 septembre
à partir de 10 h
u Dans la ville
La Ville accueille  
la Fête des Possibles
Retrouvez toutes 
les informations sur  
fete-des-possibles.org

VIE MUNICIPALE
Lundi 24 septembre à 20 h
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

SOIRÉE DISCUSSION
mardi 25 septembre à 20 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Quelle place pour les 
écrans dans la famille ?
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
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

ANIMATION
samedi 29 septembre
de 14 h à 22 h
u Place Pierre-Bérégovoy
Swing à Guyancourt
(lire p14) Entrée libre.

EXPOSITION
du 1er octobre au 20 décembre
u Gymnase de l’Aviation
Dae Han
Gratuit. Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
Lundi 1er octobre
u UGC Saint-Quentin-en-Yvelines
Ciné partage
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables. 
Renseignements sur l’horaire 
de la séance à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au  
01 30 57 20 40.

VIE MUNICIPALE
mercredi 3 octobre
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
Vendredi 5 octobre
de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Après-midi dansant
Proposé avec le Centre 
Communal d’Action Sociale 
dans le cadre de la Semaine des 
Seniors. (Lire p. 6)
• atelier décoration : vendredi 
28 septembre de 14 h à 17 h
• ateliers culinaires : jeudi 
4 octobre de 14 h à 17 h et 
vendredi 5 octobre de 10 h à 12 h
Gratuit pour les 
Guyancourtois ; 10,56 € 
pour les non-Guyancourtois. 
Inscriptions indispensables 
auprès du service Social et 
seniors au 01 30 48 34 28.

RENCONTRE-DÉBAT
Vendredi 5 octobre à 20 h 30
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Si nous laissions les 
enfants respirer… 
ou comment les 
accompagner vers 
l’autonomie
Proposée par l’École des 
Parents de Guyancourt. 
Intervenant : Bruno Humbeeck, 
psychopédagogue
Gratuit. Réservations au 
01 30 48 33 90.

MUSIQUE
Vendredi 5 octobre à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Quatuor Cosmo : Crime 
et sentiment
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 8 € à 16 €
Renseignements 
et réservations au 

Guyancourt magazine N° 530 _ 20 SEPTEMBRE 2018

01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

CONFÉRENCE
samedi 6 octobre
de 9 h à 12 h
u  Maison de quartier 

Théodore-Monod
Les huiles essentielles
avec Jardin, passion, partage
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod@
ville-guyancourt.fr ou 
01 30 44 38 54.

ANIMATION
samedi 6 octobre
de 14 h à 18 h
u Espace Yves-Montand
Faites-le vous-même !
Fabriquez vous-même les 
éléments de décor que vous 
aurez imaginés.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au
01 30 43 00 35.

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

samedi 29 septembre de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

samedi 6 octobre de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

samedi 13 octobre  de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

samedi 20 octobre  de 10 h à 12 h
u Centre Louis-Pasteur (Centre-ville, Pont du Routoir et La Minière)
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BAL
samedi 6 octobre
à partir de 19 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Cristal Pop - Le bal 
poétique et populaire
à partir de 6 ans. Dans le cadre 
du festival francilien art et 
handicap IMAGO.
Proposé avec l’École Municipale 
de Danse, La Batterie et en 
partenariat avec les Itinéraires 
poétiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines et le Théâtre Eurydice 
- ESAT de Plaisir. (Lire p. 18)
Tarifs : 3,50 € ; 7 €.
Renseignements 
et réservation au 
01 30 48 33 44 ou sur  
www.lafermedebelebat.fr

MUSIQUE
samedi 6 octobre à 20 h 30
u La Batterie
Sly Johnson + Edgar 
Sekloka (Lire p. 18)
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

ANIMATION
mercredi 10 octobre
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod 
Atelier scientifique - Les 
émulsions, c’est bon !
Dans le cadre de la Fête de la 
science et de la Semaine du 
Goût. Pour les 7-12 ans.
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou au  
01 30 44 38 54.

EXPOSITION
du 10 octobre au 9 décembre
u Salle d’Exposition
Mémoires libres : 
résistances (Lire p. 18)
• Mercredi 10 octobre à 18 h 30 : 
vernissage
• Mercredi 24 octobre de 14 h à 
16 h : atelier famille
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
Jeudi 11 octobre à 19 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod 
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Les dangers du quotidien  
à la maison de quartier Auguste-Renoir
Lundi 8 octobre de 19 h à 21 h
Les dangers d’internet avec Comm@ssoc
Mercredi 10 octobre de 10 h à 12 h
Les dangers domestiques avec la Croix Rouge
Mercredi 10 octobre de 19 h à 21 h
Self défense avec TKD 78
Tarif : 1,60 € par animation. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir@ville-
guyancourt.fr ou au 01 30 44 45 43.

Samedi 13 octobre à partir de 16 h 30
Le temps d’une pause
avec le service Développement durable
> de 16 h 30 à 18 h :  
séance découverte relaxation en famille
À partir de 8 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte.
Tarif : 1,60 €.
Inscriptions indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 01 30 44 45 43.
Un atelier gratuit de coloriages anti-stress et pâte à 
modeler sera proposé pour les plus jeunes.

> à 18 h : dégustation de produits 
issus du commerce équitable.
> à 18 h 30 : projection du film Tout 
s’accélère
Gilles Vernet, ancien trader 
reconverti instituteur à Paris, 
interroge ses élèves au sujet de 
l’accélération vertigineuse de notre 
monde.

Tarif : 1,60 €. Informations et réservations 
à mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 44 45 43

Secourisme
au centre social du Pont du Routoir et à la 
maison de quartier Joseph-Kosma
Formation Prévention Secours Civique  
de niveau 1 (PSC1)
À l’issue de la formation, il vous sera délivré un 
certificat de compétences.
> Au centre social du Pont du Routoir :  
mardi 16 octobre de 9 h à 18 h
> À la maison de quartier Joseph-Kosma :  
samedi 20 octobre de 9 h à 18 h
Tarif : 26,50 € (8 h de formation 
+ attestation du diplôme).  
Inscriptions obligatoires  
auprès de chaque structure. 
Nombre de places limité.

Les gestes qui sauvent
Au centre social du Pont du Routoir :  
mercredi 17 octobre de 14 h 30 à 16 h 30.
Gratuit. Inscriptions obligatoires à 
cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

Prévention routière
à la maison de quartier Théodore-Monod
Mercredi 17 octobre à 10 h
Petit Zèbre et Bonhomme Vert

Spectacle sur la sécurité 
routière pour les 3-7 ans
Tarifs : 4,80 € adultes ; 
3,20 € enfants. 
Inscriptions indispensables 
à mq.monod@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 44 38 54.

Samedi 20 octobre de 14 h à 18 h
Actions de prévention  
autour de la sécurité routière
> Séance code de la route (Séance à 14 h 30-
15 h 30 et 16 h 30-17 h 30) Proposée par l’auto-
école de Villaroy
> Joue la sécurité
Jeu pédagogique du Conseil Municipal des Enfants.
À partir de 8 ans. Inscriptions souhaitables à 
la maison de quartier Théodore-Monod afin de 
constituer des équipes. Nombreux lots à gagner.
> Tests visuels
Proposés par l’Optique de Villaroy
Gratuit sur inscriptions à la maison de quartier 
Théodore-Monod.
> Parcours sécurité vélo-piétons
Proposé par la Police Municipale qui vous donnera 
également ses conseils avisés.
> Que ferais-je dans ce cas ? - Note tes parents - 
Quiz pour les 7-12 ans
Proposés par l’Espace Public Numérique.
> Comme si j’avais bu avec la Direction 
départementale de la Prévention Routière.
Parcours à réaliser muni de lunettes qui troublent 
la vue. Pour se rendre compte de l’effet que l’alcool 
a sur nous.
> Démonstration d’une intervention en cas 
d’accident sur la voie publique par les pompiers 
de Magny-les Hameaux.
> Voiture tonneau par la Direction 
départementale de la Prévention Routière.

Les journées de la citoyenneté
En octobre, vos maisons de quartier se mobilisent pour vous proposer 
des animations citoyennes sur des thèmes différents.
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La cuisine moléculaire
- atelier
Dans le cadre de la Fête de la 
science et de la Semaine du 
Goût. Pour adultes.
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 44 38 54.

THÉÂTRE
Vendredi 12 octobre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Le Favori
À partir de 14 ans. (Lire p. 18)
Tarifs : De 5,80 € à 23,20 €
Renseignements 
et réservations au 
01 30 48 33 44 ou  
www.lafermedebelebat.fr

MUSIQUE
Vendredi 12 octobre à 20 h 30
u La Batterie
Thérapie Taxi + Random 
Recipe [COMPLET]

ANIMATION
samedi 13 octobre
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Modelage en famille
Enfants à partir de 5 ans 
accompagnés d’un adulte.
Tarif : 1,60 € par personne. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 43 45 44.

ANIMATION
samedi 13 octobre
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Les Fables de La 
Fontaine revisitées
Mettez au goût du jour les fables 
de La Fontaine à travers un 
spectacle de marionnettes, de 
l’écriture à la réalisation.
•  Samedi 13 octobre de 10 h à 

12 h : Atelier d’écriture. 
À partir de 8 ans.

•  Vendredi 19 octobre de 19 h à 
21 h : fabrication du castelet. 
Pour adultes

•  Du 22 au 26 octobre de 19 h 
à 21 h : De Fil en aiguille – 
Création des personnages en 
tissu - Pour adultes

•  Mardi 30 octobre de 19 h 
à 21 h : mise en forme du 
spectacle

•  Mercredi 31 octobre de 9 h 30 
à 12 h : mise en peinture du 
castelet – Atelier parents-
enfants

•  Vendredi 21 décembre à 20 h : 
spectacle

Les différents ateliers et 
le spectacle sont gratuits. 
Inscriptions indispensables à 
mq.monod@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 44 38 54.

ATELIER DE PARENTS
samedi 13 octobre
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’Île-de-France. 
Proposé par l’École des Parents 
de Guyancourt avec le Dispositif 
de Réussite Éducative et le centre 
social du Pont du Routoir.
Gratuit sur inscription 
au 01 30 48 33 90. 
L’inscription est obligatoire 
à l’ensemble des séances, 
soit le 13 octobre, les 
10 et 24 novembre et le 
15 décembre.

ANIMATION
samedi 13 octobre
de 10 h 30 à 18 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod 
Journée culturelle 
japonaise – Momijigari 
2018
Gratuit sur réservations à : 
momijigari78@gmail.com
ou au 06 14 57 40 53 

ANIMATION
samedi 13 octobre
de 14 h à 16 h
u Villa Simone-Signoret
Atelier sur la vie  
des oiseaux
Avec Jardin Passion Partage et 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO).
Pour les + de 10 ans.
Gratuit. Informations et 
inscription au 01 30 64 04 07 
ou jardinpassionpartage@
gmail.com
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MUSIQUE
samedi 13 octobre à 20 h 30
La Batterie
Kimberose + Tanika 
Charles
Tarifs : de 8 € à 16 €
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

ÉCHECS
dimanche 14 octobre
de 10 h à 18 h
u Espace Yves-Montand
Coupe Jean-Claude 
Loubatière
Entrée libre.

DANSE
dimanche 14 octobre
de 14 h à 16 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Stage de zumba
avec Let’s Dance.
Tarifs : 10 € adultes ; 5 € 
enfants. Renseignements 
et inscriptions à martine.
lacourte@hotmail.fr ou 
http://letsdanceguyancourt.
jimdo.com/

CONFÉRENCE
mardi 16 octobre
de 19 h 30 à 22 h
u  Centre sportif  

Les Trois Mousquetaires
Conférence sur l’Office 
National des Forêts 
Île-de-France, la Forêt 
domaniale de Versailles 
et de La Minière
Michel Béal, directeur de 
l’Agence Île-de-France Ouest 
de l’Office National des Forêts 
répondra à vos questions.
Pour tout public, sur 
réservation. Entrée gratuite. 
Contact : François Apicella 
06 61 77 18 38 ou asem.
guyancourt@gmail.com

MUSIQUE ET DANSE Création
mardi 16 octobre à 20 h 30 et 
mercredi 17 octobre à 14 h
u La Ferme de Bel Ébat
In between
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €
Renseignements 
et réservations au 
01 30 48 33 44 ou  
www.lafermedebelebat.fr

GROUPE DE PARENTS
Jeudi 18 octobre
de 20 h à 22 h
u  Boutique des Parents
Naître et grandir : 
comprendre l’enfant  
de 0 à 3 ans
Intervenant : Harry Ifergan, 
psychologue.
Gratuit sur inscription 
au 01 30 48 33 90. 
L’inscription est obligatoire 
à l’ensemble des séances 
soit le 18 octobre, les 
8 et 22 novembre et le 
6 décembre.

HUMOUR
Vendredi 19 octobre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Comment épouser un 
milliardaire ? 
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 5,80 € à 23,20 €
Renseignements 
et réservations au 
01 30 48 33 44 ou www.
lafermedebelebat.fr

MUSIQUE
samedi 20 octobre à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Itinéraire de percussions
À partir de 8 ans.
Tarif unique : 7 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr
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Dimanche 23 septembre 2018
PHARMACIE OZEM-BAUDRY
61-63 avenue Paul Vaillant 
Couturier 
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 95

Dimanche 30 septembre 2018
PHARMACIE DE LA GARE
3 rue Jean Zay
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 20 14

Dimanche 7 octobre 2018
PHARMACIE DE VILLAROY
40 rue Georges Haussman
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 60 00

Dimanche 14 octobre 2018
PHARMACIE DE LA GARE
2 avenue Gustave Eiffel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 67 77

Dimanche 21 octobre 2018
PHARMACIE JOLIE FERME
C. C. de la Sourderie 
Boulevard Descartes
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 18 56

Dimanche 28 octobre 2018
PHARMACIE DE LA GARE
3 rue Jean Zay
78 190 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

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

L’agenda22 >
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ANIMATION
Lundi 22 octobre
de 9 h 30 à 12 h
u Espace Yves-Montand
Balade en forêt et 
décoration florale
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

ANIMATION
Lundi 22 et mardi 23 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Stage maquette enfants
À partir de 6 ans. Tarif : 4 €. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 43 45 44.

CONTE
mercredi 24 octobre
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Les bons contes font les 
bons amis #1
• à 10 h et 11 h : Les p’tites 
bêtes - À partir de 2 ans.
• à 15 h : Rage dedans - À partir 
de 5 ans.
Séance suivie d’un goûter.
Tarifs : 4,80 € adultes ; 
3,20 € enfants. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
01 30 43 45 44 ou au 
01 30 48 33 44 ou www.
lafermedebelebat.fr

ANIMATION
mercredi 24 octobre
de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Atelier du parfumeur
Pour les enfants à partir de 
5 ans.
2 séances : 14 h – 15 h 15 et 
15 h 30 – 16 h 45.
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod@
ville-guyancourt.fr ou 
01 30 44 38 54.

ANIMATION
Jeudi 25 octobre
de 10 h à 14 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Cuisine en famille
Pour enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte.
Tarif : 4 € par personne. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr ou 01 30 43 45 44.
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

Publicité, nos enfants ne sont pas des 
cibles !

L’écriture du nouveau règlement de 
publicité de SQY a débuté. L’occasion, pour 
les dix prochaines années, de protéger 
adultes et surtout enfants de l’imaginaire 
néfaste des grandes marques.

Malbouffe, alcool, sexisme ordinaire, 
apologie de la tromperie sont les images 
régulièrement véhiculées par les panneaux 
et abribus près des centres de loisir et 
écoles de Guyancourt comme des autres 
villes de SQY. Ces messages dégradants 
sont imposés à nos enfants et sont 
contraires à l’éveil de leur esprit critique.

Les écrans publicitaires arrivent dans les 
grandes villes, outre leur consommation 
énergétique, ils font peser un danger sur le 
développement cérébral des plus jeunes.
Pour nos enfants, comme pour nous, 
réglementons ! Il est urgent d’agir !

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

Soutenir les formations professionnelles

Guyancourt accueille l’une des plus grandes 
universités françaises. Les 10 000 étudiants 
qui la fréquentent sont une chance pour 
nous.
Mais nous tenons beaucoup aux filières 
professionnelles, tout aussi importantes. 

Elles contribuent au rayonnement de 
Guyancourt et nous en sommes fiers. Le 
lycée hôtelier est reconnu bien au-delà des 
frontières communales et l’arrivée, à la ren-
trée, du campus de l’ANFA et ses centaines 
d’étudiants renforcent encore l’attractivité 
de notre Ville.
La Mairie tient aussi à accueillir des ap-

prentis et des stagiaires de 3e, pour les 
accompagner dans leur formation. Le ser-
vice public compte une très grande diversité 
de métiers et les agents municipaux aiment 
partager leur savoir-faire.
Les élus du groupe  
Guyancourt pour Tous

Assister au Conseil Municipal ?
Cela pourrait être une résolution de 
rentrée ! Ouvert à tout citoyen, il permet 
d’avoir un regard sur l’action des élus et 
leurs décisions prises pour notre ville, donc 
pour chacun de nous. Pourtant l’assistance 
reste toujours faible. 
Certes, les interventions du public lors des 

délibérations sont interdites, mais il est en 
droit de demander des explications, dès la 
fin de la séance. 
Le Conseil a-t-il lieu trop tôt (18 h 30) ? 
C’est certainement un inconvénient déjà 
soulevé par UpG, pour les administrés 
comme pour des élus. 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra 

le 24 septembre, à 20 h. A son issue, 
vous pourrez rencontrer les élus UpG et 
échanger avec eux.

Devenez acteur de la vie locale !

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

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

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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