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Mémoires de guerres 
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Il y a cent ans, en novembre 1918, s’achevait une guerre mondiale qui décima près d’un million et 
demi de Français et meurtrit des familles entières. Chaque commune, chaque territoire paya un 
lourd tribut. Guyancourt ne fait pas exception.

La Municipalité s’est associée aux commémorations de ce Centenaire pour que vive la mémoire 
de ces soldats qui ont défendu notre pays au prix de leur vie. Il faut aussi rendre hommage aux 
civils, souvent des femmes, qui ont fait tourner le pays : les usines, les champs, les institutions.

Entretenir le souvenir est d’autant plus important aujourd’hui que les acteurs directs des deux 
conflits mondiaux nous quittent un à un.

Je salue les nombreux Guyancourtois qui font vivre et transmettent cette mémoire. Je suis 
heureuse de voir les jeunes générations participer activement à chaque cérémonie officielle, les 
11 novembre mais aussi les 8 mai. Ils travaillent avec leurs enseignants ou échangent avec leurs 
familles pour comprendre les origines des conflits mondiaux et les parcours de vie des soldats 
mobilisés. Je remercie aussi les plus anciens Guyancourtois, passionnés par l’Histoire de leur 
Commune, qui transmettent sans relâche les valeurs humanistes que nos aïeux ont défendues 
avec ardeur.

Récompensés par le label du « Centenaire », les événements qui se déroulent à Guyancourt 
réunissent toutes les générations. J’invite chacune et chacun de vous à nous rejoindre.
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SUCCÈS POUR LA FOIRE  
À LA BROCANTE

La foire à la brocante organisée au 
Pont du Routoir a connu un beau 

succès. Plusieurs milliers de personnes 
ont passé le dimanche 16 septembre 

à flâner entre les stands pour essayer 
de dénicher la perle rare ou le vinyle 

qui viendrait enfin compléter une 
collection. Marie-Christine Letarnec, 
Maire de Guyancourt et son équipe, 

ont passé la journée sur place et 
échangé avec les habitants lors de ce 

moment convivial.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU
Le 15 septembre, une marche découverte était organisée dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Pendant deux heures, le public familial a parcouru les chemins de Guyancourt pour aller de 
l’étang des Roussières à ceux de La Minière. Les éclairages historiques n’ont pas manqué lors de cette 
promenade organisée par la Ville.

INAUGURATION DES NOUVEAUX  
LOCAUX DE SOCOTEC
Lundi 17 septembre, le groupe Socotec, spécialiste du contrôle de la 
construction, inaugurait les nouveaux locaux de son siège social à 
Guyancourt. Hervé Montjotin, président exécutif a fait visiter les lieux à 
Madame le Maire avant de lui laisser prendre la parole devant les salariés. 
Marie-Christine Letarnec a salué la fidélité de l’entreprise au territoire 
Saint-Quentinois et a souligné que la présence de Socotec était une 
chance pour la commune.

MARIE-CHRISTINE LETARNEC À MATIGNON
Le 19 septembre, le Maire, Marie-Christine Letarnec, s’est rendue à 
Matignon avec une délégation composée d’une partie des Maires 
de Saint-Quentin-en-Yvelines et de représentants de grandes 
entreprises. L’objectif de cette rencontre était de défendre les 
intérêts du territoire et de Guyancourt, notamment la future station 
de métro de la ligne 18.
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DEUX NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX POUR LA JEUNESSE
Suite à la grande consultation jeunesse, le Maire s’était engagée à construire de nouveaux équipements pour les jeunes.  
Le 21 septembre, Marie-Christine Letarnec inaugurait le street workout. Pour l’occasion, le public présent a pu assister à une 
démonstration de Yohan Bounegad, champion du monde de street workout freestyle. Plus tard dans la soirée, c’est le nouvel équipement 
dédié aux 16-25 ans, le Phare jeunesse, qui était inauguré à son tour en présence de nombreux jeunes venus voir les prestations de 
musique, de danse hip-hop ou de rap de jeunes artistes guyancourtois.
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LA FÊTE DES POSSIBLES À GUYANCOURT
Le 22 septembre, les habitants ont participé à la fête des Possibles. 
L’événement associatif qui présente des initiatives locales en termes 
de développement durable se déroulait à Saint-Quentin-en-Yvelines et 
à Guyancourt. Une balade à vélo à laquelle ont participé plusieurs élus 
venus rejoindre le public a entraîné le cortège à travers la ville. Une 
halte était d’ailleurs organisée pour découvrir le jardin exotique de la 
présidente de l’association jardin Passion Partage, Madame Hang Defaux.
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DÉCOUVREZ VOTRE VILLE
C’est en compagnie de Marie-Christine Letarnec, qu’une trentaine 
d’habitants a participé à l’opération Découvrez votre ville, le 
22 septembre. Ce rendez-vous organisé deux fois par an permet de 
découvrir Guyancourt avec le Maire pour guide. Le temps d’une matinée, 
la visite en car est l’occasion de parcourir la ville, d’équipements culturels 
en zones d’activité économique, au fil d’anecdotes et d’échanges avec 
les élus.

REMISE DU CHÈQUE DE LA RECETTE 
DE LA NUIT DE LA GYMNASTIQUE

La séance du Conseil municipal du 24 septembre 
était l’occasion pour Marie-Christine Letarnec de 

remettre officiellement la recette de la Nuit de 
la gymnastique. Les Guyancourtois ont une fois 

encore témoigné leur générosité et leur solidarité 
lors de l’événement organisé en juin dernier.  

Ce sont 2 555 € qui ont été reversés  
à l’association CAP SAAA. L’argent permettra 

l’acquisition de matériel de sport pour les personnes 
en situation de handicap.
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VOUS AVEZ SWINGUÉ  
PENDANT LA RYDER CUP
La Ryder Cup 2018 qui s’est tenue au Golf national de 
Guyancourt du 25 au 30 septembre a vu la victoire de l’équipe 
d’Europe face aux États-Unis. Non loin de l’événement 
à l’ambiance digne d’un match de football, la Ville et les 
associations ont organisé Swing à Guyancourt pour célébrer 
cette compétition internationale. Le 29 septembre, plusieurs 
animations étaient proposées aux Guyancourtois : initiations 
de danse, ateliers créatifs, parcours de golf… 300 personnes 
ont participé à cet événement festif qui s’est terminé avec le 
concert du groupe le PaTaKeS.

ILS ONT NETTOYÉ LA NATURE
Le 28 septembre, 1 100 élèves des écoles 
et collèges de Guyancourt ont participé à 

l’opération Nettoyons la nature organisée à 
l’initiative du Conseil Municipal des Enfants 
et du secteur Développement durable de la 

Ville. Des séances de sensibilisation au tri des 
déchets organisées tout au long de la semaine 

ont passionné les enfants. Le vendredi, ils se 
sont équipés de gants, perches et chasubles 

pour aller nettoyer les abords des bois et 
étangs près de leurs écoles, accompagnés  

par leurs professeurs.
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SIGNATURE DE LA CHARTE DE LA ZONE 
DE PROTECTION NATURELLE, AGRICOLE 
ET FORESTIÈRE DU PLATEAU DE SACLAY
L’équipe municipale est particulièrement attentive à la préservation 
de son patrimoine naturel et agricole. Le 11 octobre, Stéphane Olivier, 
Adjoint au Maire chargé des Projets Urbains signait la Charte de 
la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du Plateau 
de Saclay à la ferme de Trubuil. Le document signé par les acteurs 
locaux et l’État, prévoit la pérennisation de 2 500 hectares de terres 
destinées aux exploitations agricoles dont la Ferme de Villaroy.  
Au total, ce sont 4 115 hectares qui sont préservés. 

L’HYPERPARENTALITÉ EN QUESTIONS
Le 5 octobre, 84 personnes étaient présentes à la maison de quartier 
Théodore-Monod pour la première rencontre-débat de l’École des Parents 
de Guyancourt. De nombreux pères étaient présents pour la conférence 
du psychopédagogue Bruno Humbeeck. Le spécialiste abordait le thème : 
Si nous laissions les enfants respirer… ou comment les accompagner vers 
l’autonomie ? Il a notamment conseillé aux parents de savoir lâcher du lest 
et laisser leur progéniture vivre ses propres expériences.  
Le public a ensuite pu poser de nombreuses sur l’hyperparentalité  
qui touche de nombreux pères et mères. 



L’ÉVÉNEMENT

Engagée contre les discriminations, la Ville vous convie à réfléchir et débattre  
lors d’une représentation de théâtre-forum. 

H
andicap, couleur de peau, genre… autant de thèmes sujets 
à des remarques désobligeantes, des brimades voire des 
violences. C’est sur les discriminations que la Ville vous invite 
à porter un regard critique au Centre social du Pont du Routoir. 

En janvier 2018, vingt-cinq élèves des collèges Paul-Éluard, Ariane et 
les Saules ont participé à six ateliers de théâtre-forum, dans le cadre 
du projet Contrat Local d’Accompagnement Scolaire du Centre social du 
Pont du Routoir. Ils ont travaillé des saynètes sur les discriminations, 
l’égalité filles garçons, le racisme, l’emploi, les réseaux sociaux et le 
racket à l’école. La compagnie NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais 
l’Espoir) les avait encadrés pour préparer le spectacle interactif auquel 
avait assisté une cinquantaine de personnes.

Quatre saynètes interactives
Cette fois-ci, ce sont les comédiens professionnels de NAJE qui 
seront sur la scène de l’Espace Yves-Montand. Ils présenteront 
quatre saynètes. L’agence d’intérim racontera l’histoire de Mustapha, 
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recruté par une agence de travail temporaire pour prendre un poste 
de dessinateur industriel dans une entreprise. Le bus 75 traitera du 
racisme. Qui va chercher l’enfant malade ? abordera la question du 
partage des tâches au sein du couple et de l’égalité Femmes Hommes. 
Ce sont les préjugés sur les personnes en situation de handicap qui 
seront abordés dans Au restaurant en fauteuil. Tous les stéréotypes 
dont de nombreuses personnes sont victimes au quotidien seront 
passés au crible. Le public aura la possibilité d’intervenir sur scène ou 
de choisir un scénario dans cette formule interactive. Un débat aura 
ensuite lieu pour échanger autour de ces diverses situations.

David Houdinet
u Lutte contre les discriminations : où en est-on ?
Vendredi 23 novembre à 19 h
Théâtre-forum animé par la compagnie NAJE
(Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir).
Gratuit. Réservations indispensables.
Tél. : 01 30 43 00 35.

DU THÉÂTRE-FORUM POUR LUTTER 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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En janvier, 25 collégiens ont participé à  
une représentation de théâtre-forum sur les discriminations.



Prime de Noël  
aux enfants  
des demandeurs  
d’emploi
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) attribue une prime 
de Noël aux enfants âgés de  
moins de 17 ans en 2018, dont 
l’un des parents est demandeur 
d’emploi depuis plus de 3 mois  
et inscrit en tant que tel auprès  
du Pôle Emploi.
Cette prime est soumise à 
conditions de ressources et  
sera délivrée sous forme d’un bon 
d’achat d’une valeur de 42 €  
par enfant.

La demande devra être faite auprès 
des agents du service Social de 
l’Hôtel de Ville, du 12 novembre  
au 23 novembre 2018 inclus.
La liste des pièces justificatives est 
disponible auprès de ce service ou 
sur www.ville-guyancourt.fr

Aucun dossier, ni justificatif ne sera 
accepté en dehors de ces dates.
Les dossiers incomplets, transmis 
par courrier, déposés dans la boîte 
aux lettres de l’Hôtel de Ville ne 
seront pas pris en considération.

Pour tout renseignement,  
vous pouvez joindre le CCAS  
au 01 30 48 34 28  
ou 01 30 48 34 12.

Engagez-vous  
dans la vie de votre quartier
Créés en 2010, les comités d’animations associent des 
habitants et des bénévoles associatifs dans la vie des maisons 
de quartier et centres sociaux de Guyancourt. Ils permettent 
notamment de participer à l’animation et à la programmation 
de ces lieux de vie locale. Cette année, deux comités d’animation 
renouvelleront leurs instances : la maison de quartier Auguste-
Renoir le 16 novembre à 18 h 30 et le Centre social du Pont du 
Routoir (espace Yves-Montand) le 22 novembre à 18 h 30.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie de votre 
quartier, n’hésitez pas à prendre contact avec votre 
équipement de proximité au plus tard le 12 novembre.
Pour plus de renseignements
Maison de quartier Auguste-Renoir : 01 30 43 45 44
Centre social du Pont du Routoir : 01 30 43 00 35

< 07Actualités

L’IMPOSCOPE 2018  
EST EN LIGNE 
Vous souhaitez savoir 
comment sont répartis 
vos impôts locaux ? 
Un imposcope en ligne 
est à votre disposition. 
Indiquez le montant de 
votre taxe d’habitation 
ou foncière et vous 
saurez quelle somme 
est allouée à chaque 
secteur.
Retrouver  
l’imposcope 2018 sur 
www.ville-guyancourt 
rubrique mairie, budget.

LES DÉFIBRILLATEURS  
DE LA VILLE RÉFÉRENCÉS 
Les défibrillateurs présents dans les 
équipements ont été renseignés sur le 
site www.stayingalive.org. Une application 
mobile est disponible pour votre smartphone 
afin de trouver tous les sites (publics ou 
privés) équipés de l’appareil qui peut sauver 
des vies. En mars, la Ville a également 
été labellisée « Ma commune a du Cœur » 
grâce à ses actions de prévention des arrêts 
cardiaques.
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106
enfants ont bénéficié  
du dispositif 
réussite éducative  
en 2017 mis en place 
par la Ville.
(club Coup de pouce, ateliers 
de lecture, confiance en soi, 
méthodologie...)



Envie de partager  
votre histoire ?
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La Police 
Nationale 
à votre écoute

Vous avez des questions 
sur notre institution ? Vous 
souhaitez obtenir des conseils, 
informations, renseignements 
ou évoquer une difficulté ?
Tous les 2e et 4e mercredis de 
chaque mois, de 15 h à 17 h,
rencontrez le commissaire  
ou l’un de ses adjoints.
N’hésitez pas à venir discuter 
sans rendez-vous  
au commissariat de police
1 place des merisiers 
78190 Trappes
Merci d’adresser votre 
demande en indiquant le sujet 
que vous souhaitez évoquer, 
par messagerie à ddsp78-
cspelancourt-secretariat 
@interieur.gouv.fr  
ou par courrier  
au commissariat de police, 
1 rue du théâtre 78990 Élancourt.

Une nouvelle  
Conseillère 
municipale
Suite à la démission de 
Nicole Boubert, Conseillère 
municipale, le Conseil 
municipal a accueilli une 
nouvelle représentante lors 
de son assemblée du 24 
septembre. C’est Rosemary 
Jourdan, membre du groupe 
Guyancourt pour tous, qui a 
fait son entrée en qualité de 
Conseillère municipale.
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Séance du conseil municipal  
du 24 septembre 2018
u Associations : un soutien permanent
Chaque année, la Ville apporte une aide financière à de nombreuses associations. La recette 
de 2 555 € récoltée lors de la 11e nuit de la gymnastique le 30 juin dernier, est reversée 
à l’association CAP Sport Art Aventure Amitié (CAP SAAA), qui aide les personnes en 
situation de handicap au travers des loisirs (lire p.4). Par ailleurs, la Ville a également décidé 
d’attribuer 200 € au Comité de Jumelage et 800 € aux Jardins Familiaux, dans le cadre de sa 
campagne de subventions annuelles étudiée pour toutes les associations chaque année.

Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».

u Des bourses pour les jeunes nageurs et 
nageuses
Pour aider et favoriser l’accès des jeunes à la 
compétition, les élus ont accordé une bourse 
à cinq athlètes qui ont participé à des stages 
préparatoires de championnat, organisés par 
le Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 
(CSNG). Le montant total de l’aide, qui est de 
777 €, a été réparti entre les sportifs en fonction 
du coût de leur stage.
Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».

u Recherche active de subventions
Particulièrement active en matière de recherche de financements (lire p. 17), la Ville a 
sollicité une aide du Département pour réaménager la place du Marché et le boulevard du 
Château. Ce projet s’inscrit dans la requalification globale du centre du quartier du Pont 
du Routoir, qui a pour but notamment d’améliorer l’attractivité de la place du Marché, de 
redynamiser le commerce de proximité, de faciliter le stationnement et de créer une identité 
urbaine entre les places du Marché, Cendrillon et de l’église Saint-Victor.

Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».

u Achat de terrains pour préserver le cadre de vie
Fervents défenseurs des terres agricoles et naturelles de la commune, les élus ont décidé 
d’acquérir 189 605 m2 de parcelles à La Minière. Ces terrains (dont certains occupés par des 
bâtiments agricoles et des bureaux) appartiennent à l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (INRA) qui a convenu avec la commune d’un prix de vente de 4 200 000 €. 
Cette acquisition permet à la Ville de se prémunir contre tout projet pouvant dénaturer 
l’environnement naturel et privilégié de Guyancourt. De plus, elle rendra possible la mise en 
place d’un projet de réinsertion sociale par l’agriculture de proximité non loin des jardins 
familiaux et de la future plateforme environnementale et pédagogique (prévue sur les 
anciens terrains de rugby de la Mare-Jarry).

26 voix « pour », 4 ne prend pas part au vote.

De nouveaux logements
à Guyancourt
Afin de favoriser le parcours résidentiel 
des habitants qui souhaitent devenir 
propriétaires, de nouvelles constructions 
sont régulièrement réalisées entre 
accession libre ou aidée.  
Trois nouveaux programmes vont être 
commercialisés cet automne :
aux Garennes, à La Minière  
et au Pont du Routoir
Retrouvez le détail de ces programmes 
sur www.ville-guyancourt.fr
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Vous avez, parmi vos 
proches, un ou une 

Guyancourtoise, au 
parcours atypique ou qui 

a une passion originale et 
accepterait de partager son histoire ? 
Nous recherchons des personnes pour 
témoigner dans un prochain numéro. 
N’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de la Direction 
de la Communication au 
01 30 48 34 17.



PRÉSERVER LES ARBRES DURABLEMENT

P
latanes, érables, cerisiers, peupliers, frênes… Plus de 
4 000  arbres sont entretenus par les jardiniers de la Ville. 
Certains sont rares comme les hêtres pourpres pleureurs du 
mail Candide ou le tilleul de la rue Ambroise-Croizat, vieux de 

100 ans. Tout au long de l’année, les équipes s’attellent à préserver ce 
patrimoine arboré. Car s’il participe à la beauté du paysage et à la qua-
lité du cadre de vie, il joue un rôle clé dans l’écosystème. Depuis 2011, 
la Ville a signé la Charte de l’arbre en partenariat avec la Communauté 
d’agglomération. Dans ce cadre, elle s’est engagée, entre autres, à en-
tretenir, soigner et élaguer de manière durable.

Des méthodes douces
En matière d’élagage, la Ville a opté pour la taille douce. Elle préserve 
ainsi l’esthétique et la santé de l’arbre sur le long terme. Pour cela, 
deux techniques sont utilisées : le port libre et le port semi libre. La 
première consiste à ôter 30 % maximum de la surface feuillue. Moins 
traumatisante qu’une taille radicale, elle permet d’espacer les interven-
tions (tous les 8 à 10 ans). Sur le même principe, la seconde méthode 
implique des tailles dites de réduction pour s’adapter à l’environne-

Pour préserver son patrimoine arboré, 
la Ville utilise des méthodes d’entretien 
durable. Zoom sur les différents 
types d’élagages pratiqués.
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ment (proximité de bâtiments ou de candélabres). Dans tous les cas, 
il convient de sélectionner les branches maîtresses à couper afin que 
le dégagement de façades respecte le port naturel de l’arbre. Enfin, 
il existe un autre type de taille, peu pratiquée sur la Ville car elle ne 
respecte pas la silhouette du végétal : la taille en rideaux ou port ar-
chitecturé. L’objectif est de créer une forme. Elle concerne les arbres 
d’ornement (platane, charme…) et le plus souvent de jeunes sujets. 
À l’âge adulte, une coupe rectangulaire sur trois faces est effectuée. 
L’entretien se fait tous les 2 ans, voire tous les ans pour les sites cultu-
rels ou historiques (parc, château…).

Halte aux tailles fatales.
Néanmoins, un arbre bien portant n’a pas besoin d’être taillé. Mal ré-
alisée, la taille est vécue comme une agression pour lui. Elle affaiblit 
son système de défenses naturelles et diminue son espérance de vie.
Les tailles sévères comme l’étêtage (retrait de toutes les branches 
charpentières) sont à éviter car elles peuvent être fatales. Elles 
ouvrent la porte aux maladies (champignons et insectes), augmentent 
la prise au vent et provoquent la repousse dense et anarchique de  
rejets mal ancrés sur leur support. Elles augmentent aussi la hauteur 
de l’arbre car les rejets poussent plus vite et plus haut que les branches 
d’origine, favorisent la formation de bois mort et entraînent des coûts 
d’entretien importants. Aussi avant de tailler, sont pris en compte  
l’espèce, sa fragilité et l’environnement qui l’entoure.

La déchetterie passe aux horaires d’hiver
Depuis 16 octobre, les horaires de la déchetterie de Guyancourt ont changé :
lundi, mardi, vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, dimanche de 10 h à 17 h.
L’accès se fait uniquement par un badge, dont le formulaire de demande est disponible auprès de la Communauté d’agglomération qui a 
désormais la compétence des déchets. Formulaire de demande à retirer sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr, à transmettre par courrier à 
l’Hôtel d’agglomération : Direction Environnement et Paysage - 1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118 78192 Trappes Cedex
ou par mail à dechets@sqy.fr
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Le spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu, animera  
une rencontre-débat de l’École de Parents de Guyancourt, début décembre. Il abordera  
le thème : Comment replacer du plaisir au cœur des apprentissages des enfants ?

PHILIPPE MEIRIEU EN CONFÉRENCE
POUR LES PARENTS DE GUYANCOURT

P
hilippe Meirieu a débuté sa carrière 
au milieu des années 1970. 
D’abord animateur pédagogique à 
Versailles, il est devenu professeur 

de philosophie en lycée et a également 
enseigné en élémentaire. Le chercheur 
est devenu professeur en sciences de 
l’éducation à l’université Lumière-Lyon 2 en 
1985. Il a inspiré de nombreuses réformes 
pédagogiques parmi lesquelles la création 
des Instituts Universitaires de Formation des 
Maîtres (IUFM) au début des années 1990.

C’est à l’occasion de la réédition de son 
ouvrage Le plaisir d’apprendre que Philippe 
Meirieu rencontrera les Guyancourtois 
à l’Auditorium de La Batterie. « Je vais 
m’interroger avec les participants, et à 
travers les travaux que je mène depuis 
plusieurs années, sur des problématiques 
contemporaines. Par exemple : que 
devient le plaisir d’apprendre à travers les 
médias comme internet ? », commente le 
spécialiste. Il constate que nous vivons 
des bouleversements sociaux, culturels et 

sociologiques majeurs dont nous n’avons 
peut-être pas pris la mesure. « Le monde 
a évolué très vite, tout comme les enfants 
et leur environnement. Les questions 
d’éducation nous renvoient à des enjeux 
majeurs : le numérique, la mondialisation, la 
crise écologique… Où les enfants trouveront-
ils leur plaisir ? Dans la consommation 
compulsive et les jeux vidéos ou dans la joie 
d’apprendre, de comprendre et de partager 
leurs savoirs ? »

Parents, prenez du temps  
avec vos enfants
Pour Philippe Meirieu, chacun a un rôle à 
jouer. « Je crois que tout enfant a besoin 
d’un trépied pour son développement : 
les parents pour l’acquisition du langage, 
l’environnement et la socialité ; l’école, qui 
est le lieu où l’on va se trouver confronté à 
l’Autre et être amené à apprendre ensemble ; 
et au-delà de l’école et de la famille, ce 
que j’appelle les "tiers lieux", sportifs ou 
culturels. Tous les éducateurs et, d’une 
manière générale, tous les citoyens sont 
donc confrontés à la question du plaisir 
d’apprendre. C’est une question politique au 
sens noble du terme ».
Le chercheur nous rappelle la vieille et 
célèbre question : comment faire boire 
un cheval qui n’a pas soif ? Pour lui, le 
plaisir d’apprendre et de comprendre 
peut être partout. « L’implication dans un 
journal scolaire peut par exemple aider à 
développer un goût pour l’orthographe et 
la grammaire ». Au-delà des professionnels 
de l’éducation, le pédagogue n’en oublie 
pas pour autant les parents et les invite 

à prendre du temps avec leurs enfants. 
« Les activités intergénérationnelles ont 

diminué. Le “faire avec”, que ce soit du 
jardinage, de la cuisine, du bricolage 
permet de trouver l’occasion de parler 
de choses utiles et importantes. 
Il faut prendre du temps pour des 
choses simples dont les enfants ont 

besoin pour leur développement ». Un 
conseil avisé parmi d’autres que donnera 

sans doute Philippe Meirieu lors de ces 
échanges avec le public guyancourtois en 
décembre…

David Houdinet

Comment replacer du plaisir  au cœur  des apprentissages  des enfants ?Conférence de Philippe MeirieuMardi 4 décembre 2018 à 20 h 30Auditorium de  l’École Municipale de MusiqueGratuit – Réservations au 01 30 48 33 90.
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CENTENAIRE 14-18 :
SOUVENONS-NOUS
Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale prenait fin après 4 ans de conflit meurtrier. 
Une période noire qui a vu mourir trop de Guyancourtois. La Ville perpétue le devoir de 
mémoire auprès des futures générations.

Tous les ans, de 
nombreux habitants, 
toutes générations 
confondues, participent 
aux commémorations.

L
e 11 novembre 1918, la France 
signait l’armistice marquant la fin 
de la Première Guerre mondiale. 
Le 11 novembre 2018, 100 ans 
après, jour pour jour, la Ville va 
commémorer ce tournant de 

l’Histoire. Au moment où les hostilités 
éclatent, le 3 août 1914, Guyancourt n’est 
qu’un village de 640 habitants dont près d’un 
tiers sera mobilisé. Une centaine d’hommes 

part dès les premiers jours. Leur absence 
pèse sur l’activité agricole, principalement 
dédiée à la culture des céréales et de la 
betterave. La commune est touchée par des 
tirs d’artillerie ce qui rend le travail sur les 
terres encore plus périlleux. D’autant qu’il 
y a en même temps des réquisitions de 
nourriture et de chevaux. En 1916, le Conseil 
Municipal sollicite les propriétaires de chiens, 
car leurs animaux étaient nécessaires aux 

Poilus pour transporter du matériel et faire 
passer des informations dans les tranchées. 
En août 1917, la commune doit fournir la 
moitié de sa récolte annuelle d’avoine aux 
autorités françaises. La population doit 
aussi participer à « l’effort de guerre » afin 
d’aider l’État à financer les dépenses liées 
au conflit. Les Guyancourtoises, quant à 
elles, se retrouvent à devoir assumer seules 
les travaux dans les champs et à tenir les 
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a Témoignage
RENÉ BALZER / PRÉSIDENT DE L’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, des Combattants pour l’Amitié, la Solidarité, la Mémoire, l’Antifascisme et la Paix).

Je partage mon vécu  
d’ancien résistant  
et d’ancien combattant

« En tant que témoin et acteur de cette 
période sombre de notre histoire, je 
partage mon vécu d’ancien résistant 
et d’ancien combattant de la Seconde 
Guerre Mondiale, pour mettre en garde 
notre jeunesse afin qu’elle n’ait pas à 
vivre ce que nous avons connu. Depuis 
1996, j’interviens dans les collèges de 
Guyancourt. Un jour, j’avais 92 élèves 
devant moi. Pendant 2 h, il y avait un 
silence complet. Ils étaient passionnés. 
Lors de mes interventions, j’insiste sur 
la vie qui fût la nôtre, terrés dans les 

profondeurs des forêts du Périgord, 
toujours en alerte, nuits et jours, 
mal nourris, l’hygiène inexistante, 
les embuscades, les parachutages 
d’armes mais aussi une solidarité et une 
camaraderie inoubliables. Je décris aussi 
ce que fût la barbarie nazie. Tant que je 
pourrais, j’irai là où on fera appel à moi 
pour rappeler le sacrifice des milliers de 
jeunes qui ont contribué efficacement à 
la libération de notre pays et à la chute de 
l’idéologie nazie. »
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commerces, aidés parfois de leurs fils. Marie-
Joseph Boschat, reçoit la médaille agricole en 
1920 pour avoir remplacé son mari comme 
régisseur d’une ferme pendant la guerre et 
après le décès de celui-ci.

51 Guyancourtois morts pour la France
Si Guyancourt n’est pas occupée par 
l’armée allemande, elle subit néanmoins 

des dégâts matériels et humains. Lieu 
stratégique, elle joue un rôle dans la défense 
de Paris. Des troupes militaires installent 
leur campement à la batterie de Bouviers 
(actuel Pôle musiques). Le lieu sert de 
point de rassemblement et d’entraînement 
pour les hommes mobilisés avant leur 
départ au front. Des canons sont installés 
à la Minière et orientés vers Châteaufort. 

Parmi les soldats Guyancourtois partis faire 
la guerre, on dénombre 13 prisonniers, 
une cinquantaine de blessés, touchés par 
une balle, un éclat d’obus, souffrant d’une 
amputation, d’intoxications aux gaz ou 
encore de séquelles psychologiques. Au total, 
51 Guyancourtois ont péri, laissant derrière 
eux des familles brisées et 34 enfants, 
pupilles de la Nation. En 1927, un monument 
aux Morts est érigé près de l’actuelle place 
Victor-Schœlcher. La Ville y organise tous les 
ans une cérémonie commémorative en leur 
honneur.

11 minutes le 11 novembre
Cette année, à l’occasion du centenaire de 
1918, la commémoration prend une nouvelle 
ampleur. La Ville participe à l’opération 
« à toute volée ». Ainsi, les cloches de 
l’église Saint-Victor sonneront 11 minutes 
à 11 h. Le cortège se dirigera ensuite vers 
le monument aux Morts pour la cérémonie 
officielle en présence des élus, d’élèves de 
l’école municipale de musique, de collégiens, 
d’élus du Conseil Municipal des Enfants, de 
représentants des associations d’anciens 
combattants et de leurs porte-drapeaux. 
Après l’hommage, tous les participants 
seront conviés au vernissage de l’exposition 
Après la Grande Guerre, Guyancourt et au 
récital Un piano pour la paix à 16 h à l’église 
Saint-Victor. D’autres évènements vont 
faire vivre le nécessaire devoir de mémoire, 
comme l’exposition Résistances à découvrir 
jusqu’au 9 décembre à la Salle d’Exposition. 
26 artistes du collectif « Mémoires 
libres » partagent avec nous leurs visions 
de la résistance française historiques et 

Les associations  
d’anciens combattants
AFMD
Amis de la Fondation  
pour la Mémoire  
de la Déportation
Tél. : 01 30 57 90 37

ARAC
Association Républicaine 
des Anciens Combattants 
et Victimes de guerre et des 
combattants pour l’Amitié, 
la Solidarité, la mémoire, 
l’antifascisme et la paix
Tél. : 01 30 43 44 84 / 01 30 43 99 14

FNACA
Fédération nationale  
des Anciens Combattants 
d’Algérie
Tél. : 01 30 43 70 74

UNHAS
Union Nationale des Harkis 
Associés et Sympathisants
Tél. : 09 54 34 88 07
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Pendant la Première Guerre Mondiale, le site 
de l’actuel Pôle musiques servait de point de 
rassemblement pour les soldats français et de 
lieu de stockage du matériel.



BÉNÉDICTE 
ALLIER-COŸNE, 
ADJOINTE AU MAIRE 
CHARGÉE DE  
LA CULTURE  
ET DU PATRIMOINE

a Questions à

« Le devoir 
de mémoire, 
c’est aussi rappeler 
l’importance 
du vivre-ensemble »

La Ville organise plusieurs évènements 
pour commémorer le centenaire 14-18. 
Pourquoi ce choix ?
Il est essentiel d’évoquer le devoir de 
mémoire. Pour cela, nous avons déployé 
d’importants moyens culturels au travers 
de différents évènements (concert, 
expositions, pièce de théâtre). Une 
première exposition, Impressions de guerre, a 
ouvert le bal de la thématique. Le moment 
phare est l’exposition Après la Grande 
Guerre, Guyancourt. L’idée est de ne pas 
oublier les horreurs qui se sont produites 
et qui ont aussi touché Guyancourt, tout 
en ayant une note d’optimisme et en se 
disant : « plus jamais ça ! » D’où le concert 
Un piano pour la paix qui aura lieu à l’église 
Saint-Victor.

Cette année, la commémoration du 
11 novembre prendra une dimension 
particulière…
En effet, elle sera suivie du vernissage 
de l’exposition Après la Grande Guerre, 
Guyancourt à laquelle de nombreux 
jeunes ont participé. Un important 
travail a été mené en direction du public 
scolaire. Ma génération a été sensibilisée 
par ses grands-parents mais les enfants 
d’aujourd’hui n’ont pas, ou très peu, 
d’aïeux qui peuvent évoquer cette guerre. 
D’où la nécessité de les investir dans le 
devoir de mémoire. Quatre classes de 
collégiens ont travaillé sur l’exposition 
avec les services municipaux et un comité 
de recherches composé d’habitants (Lire 
p. 14). J’encourage les Guyancourtois à venir 
assister à la cérémonie et au vernissage. Car 
le devoir de mémoire, c’est aussi rappeler 
que le vivre-ensemble est important.

< 13Dossier
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contemporaines. Dans le cadre de cette 
exposition, les Guyancourtois ont pu assister 
le 24 octobre à la conférence « les femmes 
dans la guerre » animée par Jacqueline 
Fleury, ancienne résistante.
Le 17 novembre, la Ferme de Bel Ébat 
accueillera sur ses planches, Le Violoncelle 
Poilu. Dans cette pièce, l’instrument de 
musique d’un soldat prend la parole pour 
exprimer les émotions, les états d’âmes 
et le vécu de son propriétaire sur le front. 
Car, lorsqu’il n’y a presque plus personne 
pour raconter ce qui s’est passé, comment 
perpétuer le devoir de mémoire ?

Un hommage toute l’année
Tout au long de l’année, la Ville s’attache 
à ne pas oublier ceux qui ont payé de leur 
personne lors des guerres passées. Certains 
ont leurs noms gravés sur les plaques des 
rues comme Estienne d’Orves, officier marin 
et résistant, Jean Roger Allviger et Jean 
Lanot, deux jeunes hommes fusillés par les 
nazis le 23 août 1944 ou encore Jean Mailler, 
Guyancourtois déporté durant la Seconde 
Guerre mondiale. « En avril dernier, le Conseil 
Municipal a choisi d’appeler mail Missak-et-
Mélinée-Manouchian, l’allée longeant la rue 
Jacques-Prévert, en hommage à ce couple de 
résistants » précise Stéphane Olivier, Adjoint 
au Maire chargé des projets urbains. La Ville 
soutient aussi les 4 associations d’anciens 
combattants (voir encadré). Trois d’entre elles 
(AFMD, ARAC et FNACA) bénéficient d’une 
subvention et l’UNHAS d’un appui logistique. 
« Les bénévoles au sein de ces associations 
jouent un rôle essentiel dans la perpétuation 
du devoir de mémoire » indique Gilles Breton, 

Adjoint au Maire chargé de la Vie associative, 
de la Citoyenneté et de la Communication. 
Ils interviennent lors des commémorations 
organisées par la Ville : le 19 mars 1962 (fin 
de la guerre d’Algérie), le 8 mai 1945 (fin 
de la seconde guerre mondiale), le 18 juin 
1940 (appel du général de Gaulle), le dernier 
dimanche d’avril (journée du souvenir des 
victimes de la déportation) et le 11 novembre 
1918. Des moments solennels auxquels la 
jeunesse est toujours conviée.

Des jeunes actifs et sensibilisés 
À Guyancourt, les habitants de tous âges 
participent activement aux commémorations. 
Chaque année, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants interviennent lors 
des cérémonies. Ils déposent une gerbe et 
lisent des textes qu’ils ont sélectionnés au 
préalable avec le service CME. « Transmettre 
la mémoire aux générations futures passe 
par le fait de les sensibiliser et de les 
impliquer lors de ces moments officiels » 
indique François Morton, Adjoint au Maire 
chargé de l’Éducation, de la Politique de la 
Ville et de la Jeunesse. Le 11 novembre, les 
conseillers enfants ne sont pas les seuls 
représentants de la jeunesse. Des élèves 
de 3e du collège Ariane, présents depuis 
plusieurs années, prennent eux-aussi la 
parole, pour lire des lettres de poilus. « Ils 
aiment bien participer, et puis les copains 
viennent les voir » confie leur professeur, 
qui les emmène tous les ans sur les plages 
normandes du Débarquement. Un geste 
supplémentaire qui les aide à se rendre 
compte de ce qui s’est passé.
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Les jeunes sont très présents lors des cérémonies. Ils sont 
représentés par le Conseil Municipal des Enfants, des élèves 
de l’École Municipale de Musique ou encore des collégiens.
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APPRENTIS HISTORIENS

«J e suis fière de me dire que nous 
avons amené les élèves à faire un 
travail d’une telle rigueur et d’un ni-
veau digne du lycée » résume Chloé 

Lempereur, professeure d’histoire-géographie 
au collège Ariane. Tout a commencé en no-
vembre 2017. L’idée de créer une exposition 
pour le centenaire 14-18 avec des élèves 
émerge entre la Ville et des enseignantes 
des collèges Ariane et Les Saules. Le groupe 
d’habitants qui avait effectué des recherches 
pour l’exposition Guyancourt dans la grande 
guerre en 2014 adhère aussi au projet et 
prête main forte. De décembre à mars, plu-
sieurs échanges avec le groupe et les services 
Archives et Patrimoine et Action Culturelle de 
la Ville permettent aux jeunes d’appréhender 

Pour commémorer le centenaire 14-18, quatre classes de 3e des collèges Ariane et Les Saules 
ont réalisé l’exposition Après la Grande Guerre, Guyancourt, en partenariat avec les services  
de la Ville et un groupe d’habitants.

les techniques de recherche d’archives et de 
mise en forme d’une exposition. « Le groupe 
de recherche a été d’un engagement in-
croyable dans ce projet. Ils ont mis à notre dis-
position leurs quatre années de travail, c’était 
abyssal » se souviennent les professeures, 
avant d’ajouter : « ce projet a été bénéfique 
aux élèves en termes de réflexion, de rigueur 
historique et de travail en groupe. Ça les a 
aussi préparés à leur oral du brevet. Certains 
se sont sentis valorisés du fait que leur travail 
ait une visibilité au-delà du collège ».

Des liens entre les collèges
Après plusieurs mois d’élaboration, les élèves 
ont réussi le pari, avec leurs enseignantes, 
d’aborder différentes thématiques comme la 

place des femmes, l’économie, les blessés, 
la reconstruction du pays…, sur une période 
allant de la fin de la guerre jusqu’en 1930. 
Les quatre classes ont partagé le travail et 
ont aussi appris à se connaître au travers de 
vidéos de présentation réalisées par leurs 
professeures. Début juillet, la Ville a organisé 
une journée festive pour réunir tous les par-
ticipants et marquer la fin de ce travail d’en-
vergure, qui est à découvrir à l’Hôtel de Ville 
jusqu’au 24 novembre. Il sera exposé dans 
les deux collèges et dans plusieurs maisons 
de quartier. Encore bravo aux apprentis histo-
riens ! 
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Le 2 juillet, tous les participants au projet de l’exposition 
Après la Grande Guerre, Guyancourt était réunis 

pour une journée conviviale rythmée par un pique-nique et 
des animations sportives au gymnase Maurice-Baquet.



LA VILLE SOUTIENT 
LES ENSEIGNANTS

À 
Guyancourt, la Ville ne se contente pas d’offrir aux petits 
Guyancourtois de bonnes conditions de travail dans 
des locaux entretenus et avec du matériel adéquat. 
Elle a fait de l’Éducation une priorité et accompagne les 

futures générations dans leur scolarité. Ce soutien passe par ses 
actions auprès des familles (fournitures gratuites pour les élèves 
du CP au CM2, distribution d’un livre-CD aux élèves de CP à chaque 
rentrée, service de médiation école-famille à l’École des Parents 
de Guyancourt…) mais aussi par un appui important aux équipes 
pédagogiques.

Locaux adaptés et matériel numérique
Chaque jour, les services Techniques se déplacent dans les écoles 
pour répondre aux demandes logistiques des enseignants (une 
fenêtre à remplacer, un nouveau bureau à installer, un jeu à rénover 
dans la cour…). Ils profitent des vacances scolaires pour effectuer 
les travaux importants. Cet été, un million d’euros a été investi par 
la Ville. Cette veille a pour but d’améliorer le confort, d’optimiser 
la sécurité et de préserver le patrimoine bâti. En parallèle, les 
professeurs peuvent utiliser tous les équipements sportifs de la 
commune, mis gratuitement à leur disposition pour leurs activités 
avec les élèves. La piscine Andrée-Pierre-Vienot, par exemple, 
leur permet de mener les 70 séances de natation prévues dans 
le programme de l’Éducation Nationale pour l’école primaire (de la 
grande section au CM2). La Ville prête aussi une attention particulière 
aux besoins en termes de matériel. Consciente de l’évolution des 

méthodes de travail, elle a choisi d’équiper, dans chaque école, une 
classe de CM1 ou de CM2, d’un Vidéo Projecteur Interactif (VPI) et 
de seize tablettes numériques. C’est un effort de 200 000 € qui a 
été porté par les équipes éducatives, au service des enfants. La 
Ville met aussi à disposition plusieurs ordinateurs portables avec 
vidéoprojecteurs mobiles, des ordinateurs dans la salle des maitres 
pour les enseignants et  un ordinateur pour la gestion administrative 
de l’école. Le tout avec un accès internet sécurisé.

Des ressources culturelles
Soucieuse de favoriser l’éveil artistique et l’ouverture des jeunes 
habitants au monde qui les entoure, la Municipalité permet aux 
enseignants de s’appuyer sur ses ressources culturelles. Le service 
des Archives et du Patrimoine propose aux professeurs des ateliers 
pédagogiques et des parcours historiques dans la ville sur les 
traces du patrimoine. Tous les ans, une séance à l’un des spectacles 
de la Ferme de Bel Ébat est offerte aux écoliers de maternelle et 
d’élémentaire. De plus, le théâtre est partenaire de classes PACTE 
en élémentaire et en secondaire et propose des ateliers de pratique 
artistique dans les collèges et lycées. L’École Municipale de Musique 
(EMM) initie à la musique les élèves de 6e et pilote une classe 
orchestre de la 5e à la 3e au collège Les Saules, ce qui au départ, ne 
relève pas des compétences communales. Enfin, la Ville finance des 
classes découverte qui permettent aux écoliers de prendre le large et 
de vivre une expérience de vie en collectivité riche d’apprentissages, 
en complément de l’école.

Si la Ville entretient et gère la logistique des 25 écoles, elle met de nombreux moyens 
à disposition des enseignants.
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Votés en mars dernier au même moment que le budget, les taux d’imposition communaux 
sont restés les mêmes. Un choix de la Municipalité malgré une situation financière  
de plus en plus contrainte pour la Ville. 

IMPÔTS LOCAUX :  
AUGMENTATION ZÉRO

L’
automne est là et les contribuables reçoivent leurs avis 
d’imposition. Comme le commente Bernard Tabarie, Adjoint 
au Maire chargé des Finances, des Travaux et du Cadre 
de vie : « Une nouvelle fois, les Guyancourtois peuvent 

voir sur leurs feuilles d’impôts locaux – taxe d’habitation et taxe 
foncière – que les taux d’imposition municipaux n’augmentent 
pas à Guyancourt. C’est un choix politique difficile quand les 
dotations de tous ordres baissent depuis plusieurs années dans 
le budget de la Ville ». (moins 4,3 millions d’euros par rapport 
à 2010 de Dotation Globale de Fonctionnement de l’État). Les 
taux d’impositions sont votés en mars, au même moment que 
le budget. Si cet exercice comptable a lieu à cette période, c’est 
parce qu’il faut attendre de connaître le montant de la Dotation 
Globale de Fonctionnement que l’État accordera à la Ville. Un 
autre point concerne les recettes fiscales estimées par l’État. 
Ces informations permettent notamment de connaître une partie 
des ressources du budget communal. Ce dernier est, par ailleurs, 
impacté par les baisses constantes des dotations de l’État, de la 
Région, du Département ou de la Communauté d’agglomération.

Une incertitude avec la fin de la taxe d’habitation
Dès lors la Municipalité est contrainte à des arbitrages. « Chaque 
année, l’équipe municipale est un peu plus confrontée à cette 
difficulté. Elle s’attache, avec les services de la Ville, à identifier 
toutes les économies possibles, sans supprimer ni même diminuer 
la qualité des services publics mis à la disposition des habitants 
et sans toucher aux quotients familiaux qui assurent un autre 

choix politique fort, celui de la solidarité », explique l’élu. Le 
service public permet en effet d’assurer à tous les habitants une 
couverture de leurs besoins fondamentaux, notamment en termes 
d’éducation, de petite enfance, de solidarité. La Ville veille également 
à maintenir un niveau suffisant d’investissement pour entretenir 
et améliorer le patrimoine public : écoles, gymnases, maisons 
de quartier, voiries, espaces verts… et même à développer de 
nouveaux services à destination des habitants. Le Phare jeunesse, 
équipement dédié aux 16-25 ans pour les informer et les aider 
dans leurs projets ou le futur Relais d’Assistantes Maternelles/
Lieu d’Accueil Enfants Parents illustrent cette volonté de l’équipe 
municipale de maintenir un haut niveau de service public.
Cependant, la suppression annoncée de la Taxe d’habitation d’ici 
2020 laisse planer le doute. Dès 2018, une partie de la population 
sera exonérée d’un tiers de cet impôt. Une compensation financière 
de l’État était prévue pour cette année, mais l’incertitude demeure 
quant aux suivantes. La Municipalité est favorable à l’allègement de 
la pression fiscale qui pèse sur les ménages. Sa politique en termes 
de taux d’imposition l’atteste. Cependant, les élus souhaitent que 
l’exonération soit intégralement compensée par l’État.  
Ne pas le faire reviendrait à mettre en péril les services publics 
mis en place par de nombreuses communes, dont Guyancourt, 
qui ont fait le choix d’accueillir des familles modestes. Pour 
poursuivre son projet de Ville, la Municipalité va devoir étudier 
les solutions financières possibles. Ainsi, la recherche de 
dotations déjà pratiquée par les services va encore s’accroître.

David Houdinet

Zoom16 >
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Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 

32,62 €

Modernisation du service public
(état-civil, élection, population,  

entretien du patrimoine) 
19,87 €

Dette communale 
2,11 €

Cadre de vie
(sécurité, urbanisme, entretien
et aménagement des voiries et

espaces verts) 
13,80 €

Animation
(culture, sport, jeunesse, vie associative) 

9,17 €

Social
(petite enfance, aide sociale,

emploi, santé, solidarité) 
6,68 €

Cotisation au FSRIF 
0,82 €

Communication 
0,64 €

Enfance
(écoles, accueils de loisirs,  

centre de vacances, restauration scolaire)
19,87 €

RÉPARTITION DE LA TAXE D’HABITATION POUR 100 € (67,38 % sont perçus par la Ville de Guyancourt)
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Face aux baisses de dotations qu’elle subit, la Ville multiplie les recherches d’aides financières 
depuis plusieurs années. Focus sur cette démarche.

< 17Zoom

DOTATIONS : UN ENJEU MAJEUR 
POUR LES FINANCES COMMUNALES
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Réaménagement du mail des Saules ou de  
la place du Marché, construction du street workout, 
nouvelles missions de l’Espace Public Numérique…  
la Ville multiplie les demandes de dotations  
pour réaliser ses projets. 

A
fin d’équilibrer son budget et de 
pouvoir financer ses projets, la Ville 
a toujours recherché des ressources. 
Le phénomène s’est accru avec 

les baisses successives des dotations de 
l’État, de la Région, du Département et de 
la Communauté d’agglomération. C’est ainsi 
que depuis 2010, Guyancourt a vu baisser 
la Dotation Globale de Fonctionnement de 
l’État (moins 4,3 millions d’euros par rapport 
à 2010) et apparaître la cotisation au Fonds 
de solidarité des communes de la région 
Ile-de-France (9,05 millions d’euros depuis 
2012). Dès lors, il était vital de trouver des 
solutions afin d’équilibrer le budget sans 
pour autant augmenter la pression fiscale 
sur les habitants. « L’un des leviers de cet 
équilibre, c’est évidemment la recherche 
systématique d’aides financières que nous 
menons assidûment auprès de différents 
partenaires », explique Bernard Tabarie, 
Adjoint au Maire chargé des Finances, des 
Travaux et du Cadre de vie. La Commune 
a par exemple la possibilité de financer 
des investissements grâce à des fonds 

Département, partenaires publics, ministères 
et organismes publics et privés, toutes les 
ressources financières sont les bienvenues. 
Depuis peu, celles de l’Union Européenne 
s’y sont ajoutées. Les fonds sont versés à la 
Ville, aidée pour le montage des dossiers par 
l’Agglomération qui les soumet à la Région 
Île-de-France. La Ville fait ses demandes 
via un comité de sélection en fonction 
de projets spécifiques. Le Maire est ainsi 
allée défendre les services de l’Espace 
Public Numérique dont les missions visent 
dorénavant à réduire la fracture numérique. 
Ce sont 52 263,37 € qui ont ainsi été 
obtenus. Sport, éducation, culture… tous les 
secteurs sont concernés. À titre d’exemple, 
La Ferme de Bel Ébat a obtenu 62 500 € 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles en 2018 pour différents projets 
ou aides à la création. De nombreuses autres 
sommes s’y ajoutent. Ce travail peut sembler 
colossal, mais il paie et se fait ressentir sur 
les finances de la Ville et des Guyancourtois.

David Houdinet

de concours de l’État, du Département et 
de la Communauté d’agglomération. Cela 
a été récemment le cas avec le projet de 
réhabilitation du mail des Saules pour 
lequel la Ville a obtenu une aide de l’État 
à hauteur de 226 000 € et une autre de 
la Communauté d’agglomération pour un 
montant de 500 000 €. Nous avons obtenu 
3,1 millions d’euros du Département pour 
le réaménagement de la place du Marché et 
de ses abords. Régulièrement ces dotations 
sont actées lors des Conseils Municipaux.

Des fonds européens
La recherche de fonds est un travail 
quotidien. C’est pourquoi un agent de 
la Ville est en charge des recherches de 
dossiers d’aides pour les grands projets. 
Les différents services municipaux se sont 
lancés dans cette chasse aux dotations 
relevant parfois du parcours du combattant.
De fait, le montage des dossiers s’avère 
de plus en plus complexe et les demandes 
d’aides doivent se faire dans des délais 
de plus en plus restreints. État, Région, 



S
i vous fréquentez les réseaux sociaux, rendez-vous début 
novembre à La Ferme de Bel Ébat pour y découvrir la nouvelle 
création de Ahmed Madani intitulée J’ai rencontré Dieu sur 
Facebook. Le metteur en scène avait déjà présenté F(l)ammes 

la saison précédente. Cette pièce sera l’occasion d’une résidence artis-
tique avant la première, le 8 novembre. Elle raconte l’histoire de Nina, 
une adolescente mélancolique, qui rencontre Amar sur Facebook. Il l’in-
vite à le suivre dans la guerre qu’il mène au nom d’un idéal religieux. Un 
sujet qui fait écho au danger de certaines propagandes sur Internet et 
aux départs de jeunes pour se battre hors de nos frontières. Ce spec-
tacle engagé, à voir à partir de 13 ans, ne vous laissera pas indifférent.
C’est une autre création, de danse cette fois-ci, que le Théâtre de 
Guyancourt accueillera le 24 novembre. Si vous êtes amateur de cet 
art, c’est sans doute avec grand plaisir que vous retrouverez Christian 
et François Ben Aïm. Les deux chorégraphes présenteront Mirages – 
Les âmes boréales. Ce spectacle s’adresse à toute la famille à partir 
de 5 ans. Vous y contemplerez le parcours des danseurs dans leur tra-
versée onirique des étendues glacées où danse et projection vidéo se 
mêleront.

Rock Latino et chanson française
Si vous ne trouvez pas le mois de novembre assez « caliente », ren-
dez-vous à La Batterie le 17 novembre. L’artiste espagnole Amparanoia 
réchauffera l’ambiance pour une soirée festive. Accompagnée de ses 
musiciens, elle présentera son dernier opus El coro de me Gente avant 
de poursuivre sa tournée à Barcelone la semaine suivante. C’est Flor 
del fango groupe composé de musiciens de Manu Chao, la Mano Negra, 
Mano Solo, Melissmell… qui ouvrira cette soirée consacrée au rock latino.

LA SÉLECTION CULTURELLE  
DE NOVEMBRE
Alors que de nombreux spectacles et expositions seront liés au centenaire de la fin de
la Première Guerre Mondiale (à retrouver dans le dossier de ce numéro), vos équipements culturels 
vous proposent aussi d’autres découvertes en novembre. 

Culture18 >
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Voyage en sens inverse via la chaîne des Pyrénées pour un plateau 
chanson française le 30 novembre. Pour débuter la soirée, vous pour-
rez (ré) écouter DOG’niGO. Le groupe a joué quelques morceaux lors 
de la présentation de la programmation de La Batterie en septembre 
dernier. Si vous les avez vus, voici l’occasion d’assister à l’intégralité 
du show de ces trois musiciens dont deux ex-membres du groupe 
yvelinois « Rick et les affranchis » qui a écumé les salles de France 
et de Navarre. Ils laisseront la place à Mes souliers sont rouges. Après 
25 ans de carrière à explorer le répertoire québécois, cajun, irlandais, 
ils s’attaquent aujourd’hui à la Normandie. Si vous vous souvenez de 
Sur le bout du banc (1995), venez donc vous dégourdir les pieds avec 
d’autres trésors de musique traditionnelle.

David Houdinet
Informations et réservations
La Ferme de Bel Ébat : 01 30 48 33 44
La Batterie : 01 39 30 45 90

Habillé(e)s  
comme  

leurs parents
Le photographe Julien Caïdos débute une résidence 
artistique à Guyancourt. Pendant plusieurs mois, il 
travaillera avec des élèves du CE2 au CM2 pour les 

prendre en photo dans les vêtements de 
leur parents sans se préoccuper des 

stéréotypes filles-garçon. Ce projet 
qui questionnera le genre est 
mené avec l’École des Parents 

de Guyancourt dans le 
cadre du Temps des 

Femmes. À découvrir 
en février prochain.

J’ai rencontré Dieu sur Facebook

Amparanoia Mirages – Les âmes boréales

 Mes souliers sont rouges
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EXPOSITION
Jusqu’au 20 décembre
u  Gymnase de l’Aviation
Dae Han
Gratuit. Renseignements 
au 01 30 44 50 80 ou  
action.culturelle 
@ville-guyancourt.fr

EXPOSITION
Jusqu’au 9 décembre
u  Salle d’exposition
Résistances
Proposé par le collectif  
« Mémoires libres »
• Vendredi 16 novembre à 
12 h 15 : visite guidée express 
(30 minutes)
• Samedi 24 novembre à 11 h : 
visite guidée en compagnie des 
artistes
• Samedi 24 novembre à 
14 h 30 : conférence « Les 
femmes dans la guerre » animée 
par la Résistante Jacqueline 
Fleury, accompagnée de Anne-
Marie Poutiers, présidente de 
l’Association Pour la Mémoire des 
Déportés et Résistants d’Europe.
• Samedis 1er et 8 décembre de 
14 h à 16 h : atelier artistique 
« Résistance de la Matière » 
animé par l’artiste Michel 
Costiou. Tarif : 15,20 € les 
2 séances.
Sauf indication contraire 
ces activités sont gratuites. 
Renseignements et 
inscriptions auprès du 
service Action culturelle  
au 01 30 44 50 80  
ou action.culturelle 
@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Les fables de  
La Fontaine revisitées
- marionnettes

Mettez au goût du jour les fables 
de La Fontaine à travers un 
spectacle de marionnettes.
• Du 29 octobre au 2 novembre 
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.

ANIMATION
Lundi 5 novembre
u  UGC Saint-Quentin-en-

Yvelines 
Ciné partage
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma@
ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

SOIRÉES D’INFORMATION
mardis 6 et 13 novembre
de 20 h 30 à 22 h 30
u  Boutique des Parents
Être parent séparé
Avec l’Association Père Mère 
Enfant Médiation.
Gratuit sur inscription 
au 01 30 48 33 90.

VIE MUNICIPALE
mercredi 7 novembre
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.

EXPOSITION
du Jeudi 8 au  
samedi 24 novembre
u  Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Après la Grande Guerre, 
Guyancourt
Proposé par le service Action 
culturelle avec le service des 
Archives et du Patrimoine.

Guyancourt magazine N° 531 _ 25 OCTOBRE 2018

• Vernissage : dimanche 
11 novembre à 12 h 15 (voir 100e 
cérémonie commémorative  
du 11 novembre).
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

THÉÂTRE - création
Jeudi 8 et vendredi
9 novembre à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
J’ai rencontré Dieu sur 
Facebook (lire p. 18)
À partir de 13 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 30 48 33 44 ou sur www.
lafermedebelebat.fr

samedi 17 novembre de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier Joseph-Kosma

Bourse aux jouets 
et aux vêtements  
de sports d’hiver
Le rendez-vous solidaire de l’automne organisé par la Ville  
et Guyancourt Accueil vous attend. Voici l’occasion d’offrir 
une seconde vie aux jouets dont vos enfants ne se servent 
plus et à leurs vêtements de ski devenus trop petits.
À noter : se munir d’une pièce d’identité. 20 objets ou lots 
maximum par famille.
Tous les objets doivent être complets, propres et en bon 
état. Présenter les jouets avec piles, si nécessaire.
Dépôt des jouets de 9 h à 12 h. Vente au public 
(organisée par l’association) de 14 h 30 à 17 h 30. 

Renseignements au 01 30 64 60 80 ou auprès de la 
maison de quartier à mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

©
 D

ae
 H

an
©

 N
at

ha
lie

 B
er

ge
ro

n

©
 A

. V
er

di
er



L’agenda20 >

MUSIQUE
vendredi 9 novembre  
à 20 h 30
u  La Batterie
Black Bomb A  
+ Les Princesses Leya  
+ Dronte
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

MUSIQUE
samedi 10 novembre à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Piano Battle
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
dimanche 11 novembre  
à partir de 11 h
100e cérémonie 
commémorative  
du 11 novembre
• 11 h : « À toute volée ». 
Rendez-vous sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville pour écouter, 
comme dans toutes les villes et 
villages de France, les cloches 

sonner symboliquement pendant 
11 minutes
• 11 h 15 : Cortège de l’Hôtel de 
Ville au Monument aux morts
• 11 h 20 : Cérémonie 
commémorative en présence des 
élus, des anciens combattants, 
des élèves des collèges et de 
l’École Municipale de Musique
• 12 h 15 : Vernissage de 
l’exposition Après la Grande 
Guerre, Guyancourt à l’Hôtel de 
Ville
• 16 h : Un piano pour la paix à 
l’église Saint-Victor (voir détails 
et tarifs ci-dessous)

MUSIQUE
dimanche 11 novembre à 16 h
u  Église Saint-Victor
Un piano pour la paix
Dans le cadre de la Mission 
centenaire 14-18, du Cycle 
Sacrée Musique ! et de la 100e 
commémoration du 11 novembre.
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 30 48 33 44 ou sur www.
lafermedebelebat.fr

VIE MUNICIPALE
mardi 13 novembre à 18 h 30
u  Hôtel de Ville
Conseil municipal
Les séances du Conseil municipal 
sont ouvertes au public.

ANIMATION
mercredi 14 novembre  
de 10 h 30 à 11 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Le champ des rêves
avec le service Développement 
durable.
Zélie rêve de dompter un ver 
de terre et Dimitri veut attraper 
les nuages. Et si les rêves les 
plus loufoques devenaient de 
grandes découvertes ?
À partir de 2 ans. Tarifs : 
4,80 € adultes ; 3,20 € 
enfants. Réservations 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

ANIMATION
mercredi 14 novembre  
de 18 h 30 à 20 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Club de lecture
Venez partager vos découvertes 
en matière de livres adaptés en 
série ou en film.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.
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ANIMATION
Jeudi 15 novembre  
de 19 h à 21 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier art floral
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

MUSIQUE ET POÉSIE 
Jeudi 15 novembre à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Ma poésie ne parle pas 
du songe - création
En partenariat avec les 
Itinéraires poétiques de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Entrée libre.

ANIMATION
samedi 17 novembre
•  De 9 h 30 à 10 h 30  

pour les 5-7 ans
• De 11 h à 12 h  
pour les 8-12 ans
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Ateliers scientifiques 
Gargouillis et nutriments
Tarif : 4 €. Réservations 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 44 38 54.

ANIMATION
samedi 17 novembre
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Les monstres - activité 
manuelle
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

La Ville vous lance le défi « Familles à énergie positive »
La Ville vous propose, en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC SQY), de participer  
au 6e Défi Familles à énergie positive Sud Yvelines. Regroupez-vous en famille, entre amis, entre voisins.  
Accompagnés par des spécialistes des économies d’énergie vous apprendrez à réduire vos consommations  
à la maison (150 € en moyenne sur le chauffage, l’eau chaude, les équipements domestiques…) en changeant  
uniquement vos habitudes. Pour la première fois cette année, les participants guyancourtois bénéficieront  
d’un accompagnement personnalisé par la Commune quant aux économies d’énergie,  
d’eau et à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur à la maison. 

Inscriptions au défi avant fin novembre :
http://sud-yvelines.familles-a-energie-positive.fr/
Pour plus de renseignements : developpement.durable@ville-guyancourt.fr

 ©
 C

. L
au

té

©
 la

ca
na

l



Retrouvez
l’agenda détaillé
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ANIMATION
samedi 17 novembre  
de 14 h à 17 h
u  Espace Yves-Montand
Atelier de pâtisserie
Pour adultes.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 00 35.

THÉÂTRE
samedi 17 novembre à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Le violoncelle poilu
À partir de 9 ans. Dans le cadre 
de la Mission centenaire 14-18.
Tarif : de 3,50 € à 7 €.
Renseignements 
et réservation au 
01 30 48 33 44 ou sur www.
lafermedebelebat.fr

MUSIQUE
samedi 17 novembre à 20 h 30
u  La Batterie
Amparanoia + Flor Del 
Fango (lire p 18)
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

ANIMATION
dimanche 18 novembre 
de 14 h à 16 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma

Stage de danse africaine
Avec Let’s Dance
Venez découvrir ou redécouvrir 
les danses de Guinée Conakry.
Tarif : 10 €. Informations 
et réservations à martine.
lacourte@hotmail.fr ou 
http://letsdanceguyancourt.
jimdo.com/

ANIMATION
vendredi 23 novembre  
de 19 h à 21 h
u  Espace Yves-Montand
Lutte contre les 
discriminations :  
où en est-on ?(Lire p. 6)
Proposé aux adolescents, parents 
et professionnels de l’éducation.
Gratuit. Réservations 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

ANIMATION
vendredi 23 novembre  
de 20 h 30 à 22 h
u  Maison de quartier 

Auguste-Renoir
Desserts partagés  
et spectacle
Apportez vos spécialités sucrées. 
Spectacle avec un tour du monde 
du music-hall.  
Pour adultes.
Tarif : 4,80 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.

MUSIQUE
vendredi 23 novembre  
à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Préludes (Debussy)
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

VIE MUNICIPALE
samedi 24 novembre  
de 10 h à 12 h
u Maison de quartier  
Joseph-Kosma
Rencontrez vos élus
Habitants des Garennes, 
venez à la rencontre des 
adjoints au Maire de votre 
quartier.

ANIMATION
samedi 24 novembre  
de 14 h à 17 h
u  Espace Yves-Montand
Faites-le vous-même !
Réalisez votre propre décoration 
intérieure ou extérieure.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

DANSE - création
samedi 24 novembre à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Mirages - Les âmes 
boréales (lire p. 18)

À partir de 5 ans.
Tarif : 7 €. Avec les cartes de 
La Ferme de Bel Ébat et de 
La Batterie : 3,50 €.
Renseignements 
et réservation au 
01 30 48 33 44 ou sur www.
lafermedebelebat.fr

ANIMATION
samedi 24 novembre
de 19 h 30 à 23 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Soirée dansante
Années 60, 70 et 80
Avec Let’s Dance.
Apportez vos plats salés et 
sucrés pour le repas partagé.
Ouverture des portes à 19 h 
Tarifs : 5 € adultes ; 3 € 
enfants. Informations et 
réservations à martine.
lacourte@hotmail.fr ou 
http://letsdanceguyancourt.
jimdo.com/

ANIMATION
vendredi 30 novembre  
à 19 h 30
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Soirée salsa
Avec Rythm & Jazz
Initiation gratuite à la salsa le 
samedi 24 novembre  
de 10 h à 12 h.
Tarifs : 4,80 € adultes ; 
3,20 € enfants.  
Réservations indispensables 
à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 44 38 54.

MUSIQUE
vendredi 30 novembre  
à 20 h 30
u  La Batterie
Mes Souliers Sont 
Rouges + DOG’niGO  
(lire p. 18)
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements 
et réservations au 
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

CONFÉRENCE
mercredi 28 novembre à 20 h 30
u  Maison de quartier Théodore-Monod

La place de l’humain 
dans la nature :  
coupure ou partage ?
Proposée par le service Développement durable 
et animée par Guillaume Lecointre, chercheur 
en systémique, professeur au Muséum National 
d’Histoire Naturelle.
Associant questions sociétales et raisonnement 
scientifiques, Guillaume Lecointre nous invite 
à nous interroger et à replacer l’homme dans 
la perspective de l’évolution. Quelles relations 
complexes réunissent ou séparent l’homme et 
la nature ? Le chercheur développe une nouvelle 
approche systémique de la place de l’humain dans 
la nature.

Gratuit. Inscriptions indispensables  
auprès du service Développement durable 
au 01 30 64 21 71 ou developpement.
durable@ville-guyancourt.fr



Dimanche 28 octobre 2018
PHARMACIE DE LA GARE
3, rue Jean Zay
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 20 14

Jeudi 1er novembre 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin 
2, allée des Épices  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 4 novembre 2018
PHARMACIE  
DES TROIS COMMUNES
10, place des Causses 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 09 00

Dimanche 11 novembre 2018
PHARMACIE  
DE LA MARE CAILLON
C/C La mare Caillon 
Avenue du Lycée  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

Dimanche 18 novembre 2018
PHARMACIE DES SAULES
5, square Camille Pissaro  
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 44 16 99

Dimanche 25 novembre 2018
PHARMACIE  
DE LA MARE CAILLON
C/C La mare Caillon 
Avenue du Lycée  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

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
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NAISSANCES

Le 04/08, GOHIN Gérard et LESCAUT 

Virginie, ANGUILLE Nicolas et LEBAILLY 

Angélique

Le 18/08, VICO Claude et PLAVSIC 

Sandra

Le 01/09, BOUKHECHEM Mohamed et 

SADIQ Siham

Le 08/09, SCOZZARO Gérôme et 

MILAN Adewa, TOURDES Olivier et 

EMOND Marie-Hélène

Le 15/09, BERRADA Imad et 

CONRAUX Loïse, HARRATI Ahmed 

et HEMMICH Myriame, JUSTIMANO 

Alain et CARRÈRE-LAAS Fabienne, 

POSSÉMÉ Cyril et DOURSON Sophie

Le 22/09, BOUOUF Faiçal et ZINE 

Loubna

Le 03/08, BOUCHOIR VU Elaya, 

NORMAND LOUIS Timéo

Le 04/08, BOUSSAIDI  Louise

Le 05/08, JAMIN Kylian

Le 06/08, AGNE Adame

Le 09/08, AFATCHAWO Anthony

Le 11/08, SOUIDI Janah

Le 13/08, LECAS Romy, MOKEDDEM 

ATIA Kawtar

Le 15/08, LAMESTA Marley

Le 16/08, BÉNARD Nathan

Le 17/08, GNUI Eryne

Le 18/08, DARCHE Lilou

Le 20/08, BREDEMUS Lisa, DAHMANI 

Mohamed

Le 21/08, BARAIS Martin, RAMOND 

Gabriel, SAAD Salim

Le 22/08, ADAMSKI Léa

Le 24/08, BATHILY Ibrahim

Le 25/08, EL OUARITE Mohamed-

Soulayman, SIB Ilyas, SOKHNA 

Nafissatou

Le 27/08, ONESTAS Kaïla, VALÉRY 

Hinata

Le 28/08, BRIAULT Léa, KANOUTE 

Zeinébou, SEBILI Samy

Le 31/08, BERNARD Anas, BORIE 

CHAUVEAU Baptiste, SYLLA Amina

Le 03/09, BENABID Ralya, CISSÉ 

Abdoulaye, LENO Emmanuel

Le 04/09, NUDELMANN Maxime, 

RAMDANE Aïcha

Le 05/09, BOULET Faustine, 

KOUATCHOU Alicia

Le 07/09, DOKOUELE Malcom, GIEGEL 

BOSSUS Rose, KHITER Manele, 

LABORDE Pauline, LACH Anita

Le 08/09 GOI Illan

Le 09/09, BONNIFAIT Théo

Le 10/09, CAPORAL Timothé, RIEHL 

Maïwenn

Le 11/09, ALAMI Dyna

Le 12/09, LEBRAULT Nathanaël

Le 14/09, DJEBLI Ilyes, FAIVRE Maévan

Le 17/09, AMI-ALI Jasmine, 

BENYAMINA Neyla, OUATTARA Ismaël

Le 18/09, BELHADJ Asma, DJABIR 

Anrafa, KERAIMA Zakaria, TOUMI 

Imene

Le 19/09, AYAD Ahmed-Tidjani, 

BIASOLI Louise, TAVARES Kylian

Le 23/09, ALFRED Tya, DIOP Thierno, 

ELAMBO Audrey

Le 24/09, FERREIRA MACEDO Maël

MARIAGES

DÉCÈS

15/08, TAUGAN Raymonde

Le 23/08, LE GALL Gérard, POUPON 

René

Le 25/08, EVEN Irène

Le 30/08, NICOLAS Suzanne

Le 01/09, CHAMOUARD Jacques

Le 05/09, ROUAULT Françoise

Le 17/09, JOLY Huguette

Le 18/09, GUILLAUME Jacques

Le 22/09, EYOMAN ABOMO Cathérine

Le 24/09, CASTETS Thérèse

Le 25/09, GHRIB Abdelkader

Le 26/09, BEN HADDADI Naïma

Le 25/09, FOREST Mathilde, LAVEYNE 

JACQUEAU Olivier, SOW Sabbé

Le 26/09, ARRIBE Irénée, MBILLA 

Arthur-Khéphren

Le 27/09, CRACIUNEANU Alexya, 

RAFIK Aya

Le 30/09, MOHAMED YUSSUF Istabraq
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

Les éphémères lumières de la Ryder 
cup se sont éteintes et la vie des 
Guyancourtois.e.s continue !
Une semaine auparavant s’était déroulée 
dans notre ville et les communes voisines, 
avec moins de bruit mais plus d’ardeur 
participative, la « Fête des Possibles », 
événement national ayant lieu tous les ans 

en septembre.
Il s’agit de rendre visibles et de mettre 
en valeur toutes les initiatives locales 
alliant réflexion et action vers la transition 
écologique : énergie renouvelable, 
agriculture durable et de proximité, 
économie d’énergie, monnaie locale, 
économie circulaire, mode de transport 

alternatifs à la voiture etc.
Un foisonnement d’idées et d’initiatives 
citoyennes, loin de la compétitivité à court 
terme, mais dans le réalisme de l’urgence 
d’un changement de modèle économique 
et social !

Guyancourt vient de vivre avec succès la 
Ryder Cup. Ces lieux sportifs nationaux 
(vélodrome, golf) doivent s’accompagner 
d’une politique sportive de masse. Il est à 
regretter que la CA n’est pas su organiser 
comme les éditions précèdentes le Paris/
Brest/Paris sur SQY alors que cette course 
rencontre un véritable succès populaire. 

Le sport à St Quentin ne peut pas être 
qu’élitiste. Les champions naissent et 
croissent dans les clubs sportifs de 
quartier, de ville accompagnés par des 
éducateurs souvent bénévoles. Il faut 
qu’ils se sentent soutenus et non que l’on 
sabre les subventions aux associations 
comme à SQY ou au gouvernement. Le 

sport de haut niveau repose sur le sport 
de masse vecteur de vivre ensemble et 
de fraternité accompagné d’une politique 
envers les clubs, associations, écoles.

Nous protégeons
notre patrimoine agricole

La Ville vient d’acheter une partie des terres 
agricoles de la Minière. Nous pouvons 
désormais nous prémunir de tout projet 
pouvant dénaturer notre environnement 
naturel privilégié. 

Cette volonté, nous la portons depuis de 
nombreuses années. Souvent, le Maire a 
dû se battre pour imposer les intérêts 
de la Ville : classement des étangs de la 
Minière ; maitrise du développement urbain, 
sanctuarisation des terres agricoles à 
l’est de la RD91, ceinture verte de la Ville ; 
enfouissement du métro du Grand Paris ; 

protection des terres agricoles à l’ouest. Nous 
portons une vision claire et équilibrée 
de Guyancourt. Notre ambition n’a pas 
changé : faire de notre Commune, une Ville 
durable, agréable à vivre et solidaire.

Les élus du groupe  
Guyancourt pour Tous

Chacun est responsable !
Le Conseil communautaire du 20/09 a 
validé le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET2019-2024). A l’agglomération et 
aux communes de bâtir leurs actions pour 
adapter leur territoire aux changements 
climatiques. Chacune est garante des 
engagements de ce plan, mais elles 

peuvent faire davantage ! Les décisions 
pratiques d’application leur reviennent 
selon leurs compétences : éclairage 
public, circuits courts pour les cantines 
scolaires, …
Il est urgent de sortir d’une écologie 
politique et punitive qui a montré 
ses limites. Parlons moins et passons 

à une écologie du quotidien, de la 
responsabilité de chacun. Les communes 
doivent mobiliser les habitants appelés à 
faire vivre la plateforme participative.

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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