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Guyancourt est une Ville pour Tous, où chacune et chacun trouve sa place quels que soient son
âge, sa situation, ses origines. Notre Commune est riche de ses habitants, qui la font vivre au
quotidien, qui s’y intègrent, s’y investissent, s’y épanouissent… Nos séniors sont de ceux-ci.
C’est pourquoi la Ville les accompagne, notamment les plus fragiles d’entre eux. Le Centre
Communal d'Action Sociale et le service des anciens veillent sur eux. En cas de besoin, nous
proposons des aides sociales ou des accompagnements. Des moments conviviaux sont aussi
organisés, tels que les après-midi dansant, le diner annuel des séniors, des conférences, des
spectacles ou des visites lors de la semaine des séniors, en octobre. Pour beaucoup, ce sont
des services et des loisirs auxquels ils ne pourraient pas accéder sans la Commune.
Guyancourt doit protéger ses anciens et veiller à ce que la solidarité soit la boussole de toutes
les actions municipales.

• Un mois de décembre
festif
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Mais nous tenons aussi à accompagner toutes celles et ceux qui s’engagent dans la vie
Guyancourtoise. Nombreux sont celles et ceux qui sont bénévoles dans nos associations
locales, qu’elles soient humanitaires, culturelles, sportives ou généralistes. Dans un contexte où
malheureusement, la société est de plus en plus individualiste, nous savons toujours pouvoir
compter sur de nombreux séniors pour s’engager et agir pour l’intérêt général. Ils ont sans
doute plus de temps que les salariés, mais il faut néanmoins saluer leur investissement et leur
goût pour l’action collective. Je sais aussi qu’ils ont à cœur de partager leurs passions et de les
transmettre aux jeunes générations.
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UNE BELLE SEMAINE DES SENIORS

© A. Verdier

Début octobre, nos aînés ont pu profiter d’un programme de choix à
l’occasion de la Semaine des Seniors : après-midi dansant, repas festif,
conférences, portes ouvertes du Club des Retraités et Anciens de
Guyancourt… ces quelques jours ont été riches en moments conviviaux.
Parmi les activités proposées, la sortie à Montmartre a enchanté les
participants qui ont découvert le quartier à travers un spectacle interactif
sous forme d’enquête.

SUCCÈS POUR LE FAVORI

Il y a 350 ans, Molière mettait en scène un texte écrit par Madame de
Villedieu. Trois siècles plus tard, la Ferme de Bel Ébat accueillait Aurore
Evain qui présentait Le Favori. Cette pièce y décrit le phénomène de cour
sous Louis XIV. 280 personnes ont assisté au spectacle rythmé par des
sonates et cantates baroques écrites, elles aussi, par des femmes. Le
prochain rendez-vous dans le cadre du projet autour du matrimoine aura
lieu en décembre avec un récital de compositrices italiennes du Seicento
(lire p. 18).

LES ENFANTS
À LA DÉCOUVERTE DU GOÛT

UN BEAU DÉBUT DE SAISON POUR LA BATTERIE

Simon Fache et son Piano Battle

La Batterie affichait complet les 12 et 13 octobre derniers. Le vendredi, c’est le phénomène pop du moment, Thérapie Taxi, qui a ravi le public. Lors de
la soirée, le groupe a invité une spectatrice à monter sur scène et remplacer le rappeur Roméo Elvis sur son titre-phare Hit sale. Un beau souvenir en
perspective pour la fan qui connaissait les paroles sur le bout des doigts. Le lendemain, la révélation soul Kimberose a rempli la salle et délivré un set
tout en finesse. Début novembre, Simon Fache et son Piano Battle ont rempli l’auditorium à leur tour, le 10 novembre.

© A. Verdier

© A. Verdier

Thérapie Taxi

© B. Schmitt-Chambonneau

C’est en octobre que l’opération Découverte du goût a débuté
pour les jeunes Guyancourtois. Elle se poursuivra toute l’année
dans les restaurants pédagogiques autour du thème « Textures
et couleurs dans l’assiette ». Les écoliers ont pu participer à
de nombreuses activités, dont la visite du Lycée d’Hôtellerie
et de Tourisme qui s’est conclue par un repas au restaurant
d’application. D’autres enfants ont appris à faire du pain dans le
laboratoire de l’un des boulangers de Guyancourt.
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OPÉRATION CITOYENNETÉ DANS LES QUARTIERS
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En octobre, les maisons de quartiers et centre sociaux de Guyancourt ont organisé
différentes actions pour sensibiliser les habitants à la citoyenneté. Des ateliers
détente et sophrologie en famille, des formations au secourisme et une opération
prévention routière avec voiture tonneau et démonstration des pompiers ont été
notamment proposés lors de ces journées.

DE BELLES VACANCES POUR LES JEUNES

© B. Schmitt-Chambonneau
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Les 11-15 ans qui fréquentent le point Jeunes de la République ont
profité de nombreuses animations pendant les congés d’automne.
Entre activités sportives ou atelier-théâtre, il y avait de quoi satisfaire
toutes les envies. Des soirées à thème ont également été organisées
et un atelier a permis aux jeunes de décorer l’ancienne salle de Musique
Assistée par Ordinateur pour en faire un espace d’aide aux devoirs. Une
trentaine de 16-25 ans ont profité de sorties karting et football en salle
pendant ces vacances.

© B. Schmitt-Chambonneau

LE CENTRE DE PMI INAUGURÉ

Le 8 novembre, Madame Le Maire, Marie-Christine
Letarnec et Olivier Lebrun, vice-président du Conseil
Départemental ont inauguré les nouveaux locaux
du centre de Protection Maternelle et Infantile
(PMI), auparavant situé rue Louis-Pasteur et qui est
désormais avenue du Centre. Un moment fort pour
la Ville car les élus et les habitants se sont battus en
2015 pour que ce service essentiel pour les familles
guyancourtoises soit maintenu dans la ville.

<
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Pour les 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918, la
cérémonie a pris une tournure particulière. À 11 heures,
les cloches ont retenti pendant onze minutes, puis le
cortège d'anciens combattants, d’habitants et d’élus a pris
la direction du Monument aux morts. Les élèves de l'École
Municipale de Musique ont joué lors de cet hommage. Des
élèves du collège Ariane et des élus du Conseil Municipal ont
pris part à la cérémonie. La commémoration s'est prolongée
avec le vernissage de l’exposition « Après la Grande Guerre,
Guyancourt » (conçue par les collégiens d'Ariane et des
Saules, le comité scientifique et les services de la Ville) et le
concert « Un piano pour la paix » à l’église Saint-Victor.

14E MANIFESTATION DES DROITS DE L’ENFANT

© B. Schmitt-Chambonneau

Vendredi 16 novembre, le pavillon Waldeck-Rousseau a accueilli
la 14e édition de la manifestation des Droits de l’Enfant, organisée par le
Conseil Municipal des Enfants. 450 écoliers et collégiens (CM2 et 6e) ont
participé à cette journée rythmée par de nombreux ateliers sur le thème
de « la liberté de penser, d’expression et d’opinion ». Les séances
étaient animées par des services de la Ville et des partenaires.

Lundi 12 novembre, les représentants de parents d’élèves récemment
élus étaient conviés en salle du Conseil pour partager un moment
convivial. Une quarantaine d’entre eux ont répondu présents. MarieChristine Letarnec a ouvert les échanges par un discours et François
Morton, adjoint au Maire chargé de l’Éducation, de la Politique de la Ville et
de la Jeunesse, a présenté les services municipaux dédiés à l’Éducation et
a rappelé le rôle important des représentants des parents d’élèves.

© B. Schmitt-Chambonneau

MOMENT CONVIVIAL AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES

© B. Schmitt-Chambonneau

© A. Verdier

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 1918
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C’est une première : une patinoire éphémère sera installée du 19 au 31 décembre
au Pavillon Waldeck-Rousseau. Prêts à chausser les patins ?

À

l’approche des fêtes, les différents quartiers de la Ville vont
se parer d’illuminations. Cette année, la touche de magie ne
viendra pas seulement des guirlandes lumineuses et autres
décorations qui font rêver petits et grands au fil des rues.
Une patinoire éphémère sera installée au pavillon Waldeck-Rousseau,
à Villaroy. Durant une douzaine de jours, et pour la première fois, les
Guyancourtois pourront s’adonner aux joies de la glisse.
Des séances offertes aux écoliers
La patinoire est ouverte à tous les habitants pendant la première semaine des congés scolaires et jusqu'au 31 décembre. Les enfants
devront être accompagnés par leurs parents et les plus petits
pourront patiner en toute sécurité grâce aux équipements spécifiques mis à leur disposition (chaises luge, supports de patinage
en forme d’ours et de pingouin). La Ville réserve également
certains créneaux aux écoles, accueils de loisirs et au Point
Jeunes, qui pourront profiter gratuitement de la patinoire.
Une patinoire écologique
Fidèle à ses valeurs de développement durable, la Ville
a opté pour une patinoire synthétique, moins énergivore qu’une patinoire classique. Avec ce système,

il n’y a pas besoin d’alimenter en électricité une machine génératrice de froid. Écologique et ludique, la patinoire vous attend.
Alors, tous à vos patins !
Horaires d’ouverture :
Mercredi 19 décembre : de 14 h à 19 h,
jeudi 20 et vendredi 21 de 16 h 30 à 19 h,
samedi 22 et dimanche 23 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
19 h, lundi 24 de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 de 11 h à 12 h 30 et de
14 h à 19 h, samedi 29 et dimanche 30 décembre de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 19 h,
lundi 31 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Fermée le mardi 25 décembre.
Informations pratiques :
Tarif : 4 € les 30 min (uniquement en espèces et par chèque).
Gants obligatoires. Parking gratuit.
Les caisses ne délivreront plus de billets 45 minutes avant
la fermeture de la patinoire. Les enfants de moins de 10 ans
doivent être encadrés d’un adulte. Des contrôles de sécurité
seront effectués à l’entrée de la patinoire.
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Cartes de stationnement résidentiel : pensez à renouveler
Le stationnement résidentiel concerne certaines rues des
quartiers du Parc et des Saules (détail des rues concernées
sur le site de la Ville).

© B. Schmitt-Chambonneau

> La carte de stationnement pour les résidents est
limitée à trois par foyer au tarif de 21 € chacune.
> Vous pouvez la demander, dès le début du mois
de décembre, auprès du service Régie des recettes
ou par correspondance (joignez à votre dossier
votre règlement par chèque à l’ordre du régisseur
de la régie Unique de recettes, la carte sera ensuite

Portes ouvertes
Vous êtes intéressé(e) par la
profession d’infirmière ou infirmier.
Rejoignez l’Institut de Formation
en Soins Infirmiers MGEN de La
Verrière. Portes ouvertes samedi
1er décembre de 9 h à 13 h.
Au programme :
• Visite guidée de l’établissement,
rencontre avec les étudiants,
vidéo de la journée de simulation
« nombreuses victimes », atelier
d’initiation aux gestes infirmiers
(prise de tension, gestes soins
d’urgence, etc…)
• Conférence à 11 h 30 :
Présentation des modalités
d’inscription en formation et du
programme d’études
Pour des raisons de sécurité,
merci de vous inscrire par mail sur
ifsi@mgen.fr
Institut de Formation en Soins
Infirmiers MGEN de La Verrière
13 Avenue de Montfort
78 320 La Verrière.
Tél. : 01 39 38 79 60.

envoyée à votre domicile par courrier).
> Pièces à fournir : la photocopie d’un justificatif
de domicile datant de moins de trois mois
et de la carte grise dont l’adresse doit être
identique à celle du justificatif de domicile.
Retrouvez les tarifs et modalités d’obtention de la carte
visiteur hebdomadaire sur www.ville-guyancourt.fr
Pour toutes demandes particulières,
se renseigner au service Régie des recettes.
Tél. : 01 30 48 33 33.

120

métiers différents
au service des
habitants au sein
de la Ville.

LA POLICE MUNICIPALE
A CHANGÉ DE NUMÉRO
Pour contacter le service
de la Police Municipale,
il faut désormais composer le

01 30 60 63 56.

Envie de partager
votre histoire ?
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.
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Jeunes Saint-Quentinois,
votre avis nous intéresse

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous
habitez, travaillez, étudiez ou vous vous
intéressez à Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Le Conseil de développement de
Saint-Quentin-en-Yvelines (CODESQY)
souhaite connaître votre avis sur votre
quotidien et vos attentes.
Dans le cadre de ses réflexions,
l’instance de démocratie participative du CODESQY a constaté que le
nombre de jeunes baisse au sein des
12 communes.
Avec cette enquête, le CODESQY
cherche à comprendre comment
dynamiser l’attrait de Saint-Quentin-enYvelines pour les jeunes.
Les thèmes du logement, des déplacements, de la vie quotidienne et des
loisirs seront abordés. Tout autre sujet
pourra être soumis et toutes les suggestions d’amélioration seront étudiées.
Exprimez-vous en répondant à l’enquête en ligne sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Le 25 novembre s’est tenue la journée internationale
pour l’élimination des violences à l’égard des femmes
et des filles. L’occasion de rappeler l’existence du Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles,
lieu d’écoute et d’information, où sont accueillies
toutes les femmes du territoire qui en ressentent le
besoin. Chaque année, le Bureau d’Accompagnement
Individualisé vers l’Emploi (BAIE) du CIDFF78, situé à
Trappes, met en place, sur plusieurs mois, un dispositif
d’accompagnement renforcé de femmes victimes de
violences sexistes vers l’emploi et l’autonomie, sous la
forme d’ateliers collectifs. L’objectif est de permettre à
une dizaine d’entre elles d’entamer un parcours vers la
reconstruction et l’autonomie, les aider à prendre conscience de leurs compétences
et leur permettre de se réinsérer de manière pérenne. Ces séances s’adressent aux
Saint-Quentinoises victimes ou ayant été victimes de violences, et principalement
à celles habitant dans des quartiers prioritaires, qui bénéficient des minimas
sociaux et/ou n’ont pas de qualification professionnelle. Outre cette action, le
CIDFF des Yvelines propose d’autres dispositifs tout au long de l’année pour aider
les femmes à mener leurs projets professionnels ou les orienter et les conseiller en
matière de santé, droits, formation…
BAIE du CIDFF des Yvelines :
3, place de la Mairie 78 190 Trappes. Tél. : 01 30 48 98 82.
Pour plus d’information sur le dispositif d’accompagnement renforcé :
v.canetta-cidff78@orange.fr.
Permanences de juristes à Guyancourt :
les lundis 9 h-12 h et 14 h-17 h et mardis : 9 h – 12 h et 14 h – 16 h.
Tél. : 01 39 30 32 40. Sans rendez-vous.
Maison de Justice et du Droit, Place Rabelais.
Violences femmes info : 39 19.

UNE PROTECTION RENFORCÉE
DE LA RIVIÈRE BIÈVRE

Depuis l’été 2017, la protection
de la Bièvre est renforcée par un
outil d’aménagement du territoire
qui planifie la gestion de l’eau : le
SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux et des
Milieux Aquatiques). Les documents
d’urbanisme et les projets de
construction doivent dorénavant
s’y conformer. Pour exemple
tout nouveau projet doit infiltrer
sur place les eaux pluviales et
respecter une marge de recul
de part et d’autre de la rivière,
canalisée ou à ciel ouvert, pour
permettre dans le futur des projets
de renaturation ou réouverture
de la rivière. Autant d’actions qui
redonneront vie à cette belle rivière
et amélioreront notre cadre de vie !
Retrouvez le SAGE sur le site du
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Bièvre : www.smbvb.fr et sur
Facebook/La.Bievre.francilienne

Places disponibles
dans les activités
de l’APARC

© C. Lauté

© C. Lauté

Retour à l’emploi des femmes
victimes de violence

L’APARC a encore des places disponibles
dans les activités suivantes :
> Sport pour les enfants de 3 à 6 ans
(Ptits Sportifs), pour les ados et adultes
(Remise en forme / Entretien musculaire,
Gym Bien-Être, Yoga).
> Anglais du CP à la 3e (English For Kids)
La cotisation sera au prorata de la durée
de la pratique de l’activité et un cours
d’essai sera proposé.
Renseignements :
http://web.aparc.free.fr
web.aparc@free.fr
Tél. : 06 42 04 80 64
Permanences téléphoniques lundi et jeudi
de 17 h à 18 h 30 (sauf durant les vacances
scolaires).

Acteurs
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Drôles
de drones rvice
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SOCOTEC INSTALLE
SON NOUVEAU SIÈGE AUX CHÊNES
Spécialisée dans la prévention des risques du bâtiment, l’entreprise Socotec a installé
son nouveau siège place des Frères Montgolfier, aux Chênes, en mai dernier.

A

près Bouygues construction,
Baxter ou encore Mac Donald’s,
Socotec a rejoint, au printemps
dernier, la liste des géants qui ont
choisi d’installer leur siège à Guyancourt.
450 salariés, auparavant répartis sur trois
sites à proximité (dont un déjà situé sur la
commune) sont désormais regroupés dans
ces nouveaux locaux, dans la zone d’activité
des Chênes. « Saint-Quentin-en-Yvelines est
un territoire d’entreprises. La proximité avec
la plateforme de Saclay fait sens. C’est un
territoire qui colle bien avec notre identité
et notre ADN très technique » a expliqué
lors de son discours d’inauguration, Hervé
Montjotin, le président exécutif. L’entreprise,
n° 1 du contrôle construction en France,
compte plus de 4 700 personnes dans
l’hexagone et génère un chiffre d’affaires de
750 millions d’euros. Récemment, d’autres
nouveaux espaces de bureaux ont accueilli
200 employés de la société à la Défense.
« Ces deux déménagements ainsi que les
nombreux mouvements de même nature

opérés en région traduisent la nouvelle
dynamique de notre groupe, qui a pour
ambition de devenir, à horizon 2020, le
leader européen des TIC (Testing, Inspection,
Certification) dans les secteurs de la
construction et des infrastructures. »
Les inspecteurs du bâtiment
Le nouveau siège s’étend sur plus de
7 000 mètres carrés. Il réunit la direction
générale, les fonctions supports du
groupe (ressources humaines, finances,
communication…), les équipes de direction
et de support des 6 activités du groupe
ainsi que des équipes opérationnelles. Le
cœur de métier de Socotec est d’inspecter
la conformité des constructions dans les
domaines du bâtiment, des infrastructures et
de l’industrie, de mesurer leurs performances
et leurs risques potentiels. L’entreprise fait
aussi de l’assistance et du conseil, de la
formation sur la prévention des risques et
de la certification. Dernièrement, elle a lancé
des certifications BIM (Building Information

Modeling) visant à certifier
les personnes, la maquette numérique
et les entreprises.
Fidèle au territoire
Son implantation sur le territoire SaintQuentinois ne date pas d’hier. L’ancien
siège était installé depuis 39 ans, avenue
du centre. Lors de l’inauguration des
nouveaux locaux, le Maire, Marie-Christine
Letarnec a souligné cette fidélité, ajoutant
que la présence de l’entreprise Socotec
à Guyancourt était une chance pour la
commune. De son côté, Socotec se réjouit
également. « Le bâtiment est moderne,
lumineux et ouvert, ce qui favorise les
échanges et la synergie. C’est une vraie
bouffée d’oxygène » a commenté Sébastien
Botin, le directeur des Ressources Humaines.
De quoi permettre à l’entreprise de
poursuivre son développement.
Sarah Ferreira
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COMICS GIRL
Primée au festival Comic Con de Paris en octobre, Stéphanie Lavaud est dessinatrice
amateur. Fascinée par les super-héros de bande-dessinée, cette Guyancourtoise a accepté
de nous ouvrir sa bulle.
les faveurs des internautes lorsque les
30 finalistes ont été mis en lice sur le site
de 20 minutes.fr. Le début d’un nouveau
chapitre pour la Guyancourtoise ?
Bientôt une bande-dessinée
Depuis 3 ans, Stéphanie planche sur un projet
de bande-dessinée. Intitulée « Davos », le
comics est inspiré pour la petite histoire d’un
cauchemar de la jeune femme. Le thriller

Plébiscitée par les internautes
Il y a 12 ans, Batman réapparaît dans sa
vie. « Quand j’ai vu le film Batman Begins,
mon cœur a fait boum ». Au même moment,
elle tombe sous le charme d’un portrait de
Batman de l’illustrateur David Despau et se
remet à dessiner. Avec un stylo bic et de
l’aquarelle, cette graphiste de métier, revisite
à sa manière les personnages de Marvel et
de DC Comics : Batman, bien sûr, mais aussi
Batwoman, Batgirl, Captain America… Pour
qu’aucun détail anatomique ne lui échappe,
elle demande à son époux de poser. Jusqu’au
jour où son coup de crayon est remarqué
par Elsa Charretier, auteur et illustratrice
Comics et Frédéric Pham Chuong, auteur
et illustrateur de BD, qui l’encouragent à
participer à la « Paris Comics Expo ». De fil
en aiguille, son succès prend de l’ampleur.
« J’ai commencé à être invitée sur des
festivals » raconte Stéphanie, alias « Lucky
Star » (son pseudonyme d’artiste). En
octobre dernier, elle remporte le 3e prix du
concours Jeunes Talents Comics au festival
de pop culture Comic Con Paris. Son œuvre
représente « Carnage », un ennemi
de Spiderman. « Le personnage
prend possession du
corps d’un psychopathe
dans un hôpital
psychiatrique » raconte
Stéphanie, incollable
Le mot « Co
mics
sur les aventures
les bandes-d » désigne
essinées
américaines
des super-héros et
mettant
des super-hé en scène
des super-vilains. Son
ros.
dessin retenu parmi
300 autres s’est attiré

Qu’e -ce
qu’un Csotm
ics ?

est en préparation et sortira l’an prochain. Il
raconte l’histoire d’un homme qui petit à petit
bascule dans la folie. « Je suis persuadée que
nous avons tous en nous une part d’ombre
et que grâce à notre expérience, notre
vécu et notre éducation, nous arrivons à la
maîtriser » commente la Comics Girl, qui n’a
qu’un regret, de pas avoir osé se lancer dans
sa passion plus tôt.
Sarah Ferreira

Pour découvrir le travail
de Stéphanie : www.luckystar.fr

© B. Schmitt-Chambonneau

D

ans l’univers de Stéphanie, Batman
n’est jamais loin. Son ombre plane,
immortalisée en figurine dans
son salon ou croquée au stylo bic
dans ses dessins. La fascination de cette
illustratrice amateur pour l’homme chauvesouris et les super-héros de BD, remonte à
sa plus tendre enfance. « Petite déjà, j’étais
amoureuse de Christopher Reeves ! (alias
Superman ndlr). Mon dessin animé préféré
était la Belle au Bois Dormant, j’aimais
bien la sorcière. Je dessinais des dragons
et des gargouilles » lance-t-elle, entre
deux sourires, sans cacher son attirance
pour le gothique, « les histoires dark », les
personnages à la fois ténébreux et ambigus.
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La Ville propose
régulièrement
des marches
thématiques.

DES SENIORS ACTIFS
Après la Semaine qui leur était consacrée en octobre, pleins feux sur nos aînés.
Loin des clichés, les baby boomers aujourd’hui retraités sont actifs et n’hésitent pas
à vivre une seconde jeunesse. Témoignages

G

uyancourt est une ville jeune et
dynamique où la population a
un âge moyen de 35 ans mais
compte aussi de nombreux
Guyancourtois de plus de 60 ans.
L’activité de ces retraités est
sans égal compte tenu de leur âge et elle
ferait pâlir les plus jeunes. Qu’ils soient
Guyancourtois de longue date ou venus
rejoindre leurs enfants et petits-enfants, ces
seniors sont acteurs de la ville et n’hésitent
pas à se tourner vers les autres et s’investir
dans les associations.
Michelle Eglizeaud, 73 ans témoigne : « Je
suis bénévole à Guyancourt Accueil en tant
qu’écrivain public et coordinatrice de la
gymnastique senior. Je suis quelqu’un qui

aime s’occuper alors je me suis investie dès
les années 2000. Je reçois des personnes
tous les jeudis matins à l’Espace YvesMontand. J’aide à remplir des dossiers de la
CAF, de la Sécurité sociale, de l’assurance
vieillesse… parfois, je rédige aussi des
courriers personnels ou des lettres de
réclamation. Il faut démêler les problèmes
des gens qui viennent nous voir. Nous
sommes deux et nous rédigeons environ
350 courriers chaque année. L’échange est
enrichissant, le bouche à oreille fonctionne
et des personnes viennent de partout. Pour
la gymnastique senior, je m’occupe des
inscriptions et du pointage. Du moment que
ça fait plaisir aux gens, ça me fait plaisir
également ». Il suffit de venir à Associations

en Fête pour rencontrer des dizaines de
personnes comme Michelle.
Une ville à vivre à tous les âges
La ville s’est bâtie autour de ses quartiers,
d’abord pour les familles bien sûr, mais
aussi pour les seniors qui sont nombreux à
profiter des espaces verts ou des services
développés par la Ville. Tarifs spéciaux dans
les équipements culturels, mise à disposition
des équipements sportifs aux associations,
soutien au Club des Retraités et Anciens,
Guyancourt est une ville qui se vit à tous
les âges comme en témoigne Ghyslaine
Goret. « J’ai 70 ans et je fais cinq heures
de sport par semaine dont du pilate dans
une salle privée, de l’aquagym à la piscine

© B. Schmitt-Chambonneau
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inscrits auprès
du secteur animation
retraite en 2017, soit
30 % des plus de 60 ans

personnes âgées
de plus de 60 ans
soit

12 %

291

de la population
guyancourtoise

bénéficiaires
de l’Allocation énergie
versée par la Ville

140

places en clinique
de soins de suite
et de réadaptation

106

places en Ephad
dont une unité pour
les malades d’Alzheimer

1

106

résidence
intergénérationnelle
(en construction)

bénéficiaires de l’Aide
Personnalisée d’Autonomie

de Guyancourt et du yoga avec le Club des
Retraités et Anciens de Guyancourt. On peut
dire qu’on est gâtés pour les équipements.
En dehors du fait que ça me fait du bien et
que c’est bon pour ma santé – mon médecin
me dit que j’ai un cœur de jeune fille – cela
me permet de rencontrer des gens. J’espère

le faire le plus longtemps possible ». Quand
certains s’entretiennent, d’autres vivent une
seconde jeunesse de bien des manières.
Étudiants ou musiciens
Alors, après une vie de travail, pourquoi
ne pas redevenir étudiant et profiter de

ques
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Guyancourt ville universitaire ? C’est le choix
qu’ont fait Annie et Michel Genton. « Nous
sommes en retraite depuis 10 ans. Après
avoir étudié l’Histoire générale de l’art,
puis celles de l’Afrique et des Amériques à
l’École du Louvre, nous sommes allés à la
fac de Saint-Quentin pour suivre des cours
d’Histoire en Licence 1, 2 et 3. Cette matière
permet de comprendre notre vie actuelle.
Nous assistons aux cours et aux travaux
dirigés et rendons parfois des devoirs.
Aujourd’hui, les profs nous appellent par
nos prénoms. Nous sommes restés très
curieux et aimons être en contact avec des
jeunes. On échange sur les difficultés des
devoirs. En fonction des spécialités, nous
sommes parfois seulement douze en cours.
Nous sommes tout un groupe de retraités
auditeurs libres. Certains ont appris l’Italien
ou la sociologie. Nous souhaitons poursuivre
tant qu’on s’amuse ». Le rêve d’enfant
d’Annie d’étudier l’Histoire s’est réalisé.
D’autres se sont lancés dans la musique.
Gilles Thirouin, 71 ans, confie, non sans
humour, attendre que la place de Keith
Richards (guitariste des Rolling Stones) se
libère. « J’habite aux Saules et je vais à pied
à l’École Municipale de Musique.
Je prends des cours de guitare folk depuis
4 ans. J’ai une guitare depuis l’âge de

© Illustrations : Freepik
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Des seniors 2.0
Afin de lutter contre la fracture numérique
qui touche de nombreuses personnes dont
les seniors, la Ville a récemment revu les
missions de l’Espace Public Numérique.
Marie-Thérèse Andrzejewski, 73 ans,
y est stagiaire. « Avant, je suivais des
cours avec l’association Comassoc le soir.
Aujourd’hui, je préfère le faire en journée
et une personne qui suivait les cours de
l’EPN m’en a parlé. Je me suis donc inscrite
au début de l’année. Cela me permet
de mettre à jour les connaissances que
j’avais en informatique. On y apprend les

techniques de base, les boîtes mails, les
“copier-coller”, les logiciels de traitement
de texte. Tout le monde n’a pas le même
niveau. Certains sujets sont ardus pour
les personnes non-initiées, même quand
on a l’habitude. Nous sommes une petite
dizaine de personnes, en majorité des
seniors. Il est prévu de faire un module
sur les services et administrations. J’ai un
ordinateur depuis de nombreuses années.
Je fais des recherches quelques fois pour
ma fille qui n’a pas toujours le temps ».
Marie-Thérèse explique qu’elle prend le
bus pour aller à l’Espace Public Numérique
mais qu’elle peut compter sur ses voisins
plus jeunes. « Ma cage d’escalier est la
meilleure de la résidence. Un voisin m’a
emmenée en voiture pour acheter mon
nouvel ordinateur et m’a aidée à l’installer.
C’est toujours bien d’avoir quelqu’un sur
qui compter ». Ce genre d’anecdote sera
sans doute monnaie courante avec l’arrivée
de la future résidence intergénérationnelle
que la Municipalité a souhaité accueillir sur
son territoire. Avoir des seniors actifs qui
partagent leur expérience et qui peuvent
s’appuyer sur les plus jeunes ou leur
commune, c’est aussi ça le vivre ensemble.

© Christian Lauté

a Questions à
DANIÈLE VIALA,
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE
DES SOLIDARITÉS,
DE L’EMPLOI
ET DES SENIORS

« Nous allons
au-delà des
compétences
communales »
Quelle place occupent les seniors
à Guyancourt ?
Les personnes âgées sont importantes car elles
participent activement à la vie de la Cité. C’est
pourquoi la Municipalité leur porte une attention
particulière. Elles bénéficient de nombreuses
animations, du Goûter de la Saint-Victor au
voyage annuel qui a permis de découvrir Lyon
et ses environs cette année. Pour la Semaine
des seniors organisée chaque année en octobre,
nous avons souhaité associer pour la première
fois les aînés de Guyancourt à la préparation
de l’événement. Un groupe a ainsi proposé la
découverte des coulisses du Grand Rex.

David Houdinet
Bénévoles, sportifs,
connectés... les seniors
guyancourtois sont
bien dans leur ville
et leur époque.

L’action de la Ville ne se limite pas
à ces moments conviviaux…
En effet, il y a certes une population de seniors
qui vit bien sa retraite et qui participe à ces
événements. Nous souhaitons aller plus loin
en essayant de toucher les personnes isolées.
Lors du dernier après-midi dansant, j’ai
confié une mission aux seniors : trouver les
personnes qui ne sortent pas, qui ont besoin
d’avoir des contacts et les emmener avec eux.
Dans ce même esprit, nous avons créé un
poste de référente personnes âgées / personnes
handicapées pour accompagner les personnes
en perte d’autonomie et organiser leur maintien
à domicile lorsque c’est possible. C’était l’un des
engagements de notre mandat d’élu.

© B. Schmitt-Chambonneau

20 ans. Dans les années 60 on jouait de
la guitare et je “grattais” aussi à cette
époque. Quand on apprend soi-même on
apprend de travers, alors j’ai voulu m’y
remettre après la retraite. Comme mes fils
étaient élèves plus jeunes, je connaissais
déjà des professeurs. J’ai un cours une
fois par semaine. On travaille sur des
morceaux qu’on aime et qui permettent
de progresser. Je préfère jouer pour moi
car c’est stressant. Il faut être prêt pour le
faire devant une ou deux personnes ». Si
Gilles n’a pas besoin de brancher sa guitare
acoustique, certains seniors ont fait le
choix de rester connectés à leur époque.

D’autres projets sont en cours ?
On peut citer la résidence intergénérationnelle,
dont la première pierre vient d’être posée.
En accueillant ce lieu, nous allons au-delà
des compétences communales en portant le
logement des seniors. Il était important pour
l’équipe municipale d’accueillir ce lieu où
jeunes, familles et retraités se côtoieront, même
si nous déplorons l’absence d’aide financière
du Département pour la réalisation de ce lieu.
Les conditions d’attribution aux seniors des
logements dont nous disposerons sont pour
l’heure à l’étude.
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LA VILLE SOLIDAIRE
AVEC LES SENIORS

SE DIVERTIR/DÉCOUVRIR
La Ville propose :
 Des repas mensuels avec une
participation financière.
 Un repas annuel et le Goûter
de la Saint-Victor.
 Un voyage annuel de dix jours
environ est organisé en juin et septembre afin de découvrir de nombreuses destinations en France,
une participation financière est
demandée à chacun, en fonction
de ses revenus.
 La Semaine des seniors en octobre, avec des sorties culturelles,
des ateliers, des conférences…
 Un panier garni est offert par la Ville pour les fêtes de fin d’année.
 Des après-midi dansants organisés quatre fois par an dans les
maisons de quartier.

Pour tout renseignement,
service Social
01 30 48 34 12/28

LES DISPOSITIFS

© C. Lauté

 Le registre nominatif
Les personnes les plus isolées ou
vulnérables ont la possibilité de
s’inscrire auprès du service Social
et Seniors. Elles sont contactées
régulièrement en cas d’Alerte
Canicule ou de plan Grand Froid.
Une veille téléphonique est aussi
mise en place.
 Les agents de convivialité
Chaque été, en partenariat avec
la Coordination Gérontologique Locale, de jeunes étudiants vont à la
rencontre des plus âgés, pour partager un moment à leur domicile (sur
inscription uniquement).
 La référente personnes âgées / personnes handicapées
Ce travailleur social accompagne les personnes qui souhaitent rester
à domicile avec la mise en place d’aides (maintien à domicile, portage
de repas, aides ménagères, adaptation de logement…). Elle aide à la
recherche d’établissements d’accueil (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), foyer logement, centres
de long séjour…).
 La téléassistance
Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat avec le département, offre un service de téléassistance aux personnes âgées de plus
de 60 ans ainsi qu’aux personnes invalides. Ce service permet, en cas
d’urgence de rentrer en communication, 7j/7 et 24 h sur 24, avec une
centrale d’écoute qui peut déclencher les secours appropriés. Le tarif
d’abonnement mensuel est compris entre 1,35 € et 5,41 € par mois. Le
C.C.A.S. prend en charge une partie des frais.

L’HÉBERGEMENT ET LA SANTÉ
 Guyancourt accueille un EHPAD
de 106 places aux Saules (dont
une unité pour les malades d’Alzheimer) et une clinique de soins
de suite et de réadaptation au Pont
du Routoir avec 110 lits d’Hospitalisation, 30 places d’Hôpital de Jour
et d’un établissement d’Hospitalisation à Domicile.
 La Ville organise des marches
découverte santé thématiques
(commerces, chemins piétons…), en
partenariat avec l’Institut de promotion de la santé. Elles s’adressent
en priorité aux personnes qui n’ont pas l’habitude de marcher, que ce
soit par réflexe ou pour des raisons médicales.
© B. Schmitt-Chambonneau

 L’allocation de consommation d’énergie versée par la Ville
aux personnes de plus de 65 ans
non-imposables.
 Le Pass Navigo-Améthyste :
carte de transport gratuite pour
les personnes de 65 ans et plus,
non-imposables, les bénéficiaires
de l’allocation adulte handicapé et
les titulaires d’une pension d’invalidité de 2e catégorie.
 L’aide personnalisée d’autonomie (APA) versée par le Conseil
Départemental pour financer des services d’aide à la personne :
aide ménagère, téléassistance… Elle tient compte du degré de perte
d’autonomie.
 L’allocation de solidarité personne âgée (ASPA) permet de
compléter ses revenus dans le cas d’une retraite faible jusqu’à 833 €
par mois pour une personne seule.
 La Ville propose aussi des tarifs réduits dans les équipements
culturels et applique le quotient familial pour les services proposés
aux seniors.

© B. Schmitt-Chambonneau
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LES AIDES

Cadre de vie
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TRAVAUX D’AUTOMNE
Le point sur les derniers travaux réalisés dans
la ville et dans les équipements municipaux.
FACILITER LA CIRCULATION
DES VÉHICULES

© B. Schmitt-Chambonneau

Des travaux d’élargissement de voie ont été réalisés allée PaulVan-Melle (Villaroy). L’objectif était de remédier à des problèmes de
circulation et d’assurer une meilleure sécurité lors de l’accès ou la sortie
de véhicules depuis la rue Philibert-Delorme. Deux zones tampons de
10 et 19 mètres en béton désactivé ont été créées près des parkings.
Elles permettent de se mettre sur le côté afin de ne pas gêner la
circulation des véhicules venant d’en face. Il convient donc de ne pas y
stationner. Coût de l’opération : 12 900 €.

CHANGEMENT D’UN FAUX PLAFOND

© B. Schmitt-Chambonneau

Des travaux sur le porche situé à l’extérieur de la crèche
Joseph-Kosma (Garennes) ont été réalisés pendant les
vacances d’automne. Le faux plafond métallique a été
démonté et remplacé par des panneaux en Fibralith (laine
de bois). Une remise en peinture a également été effectuée.
Cette opération a permis une plus grande résistance aux
chocs ainsi que l’isolation de la dalle béton. Coût : 14 902 €

Nids de frelons asiatiques que faire ?
Depuis cet été, le frelon asiatique est très présent en Île de France.
Une recrudescence de cet insecte est constatée ces derniers jours,
notamment à Guyancourt, malgré la baisse des températures.
Cette espèce étant très envahissante, Il est important, si vous constatez
sa présence ou la présence d’un nid de frelons, de le signaler.
Que faire si un nid de frelons est constaté ?
Sur la voie publique
Vous voyez un nid sur la voie publique, dans un arbre ou un
bâtiments public (école, gymnase...), vous pouvez le signaler à la
mairie qui prendra les mesures pour mettre en place les solutions
adéquates à sa destruction. Tél. : 01 30 64 21 99.

Sur un espace privé
Si le nid est sur un espace privé (habitation,
champs...), il n’est pas du ressort de la Ville de procéder
à son élimination, le propriétaire doit contacter une
entreprise spécialisée dans ce domaine qui viendra
constater et mettre en place les solutions adéquates
à la destruction du nid.
Plus d’informations sur le frelon asiatique
sur www.ville-guyancourt.fr

© B. Schmitt-Chambonneau

VILLAROY ET CENTRE VILLE

Les travaux d’accessibilité se poursuivent
Dans le cadre du programme de mise aux normes des bâtiments pour
les personnes à mobilité réduite (PMR), une série de travaux vient
d’être réalisée. Ainsi, la tribune du gymnase de l’Aviation (Villaroy) est
désormais dotée de huit places PMR réparties à différents endroits
(deux groupes de 3 et un groupe de 2 places) pour un coût de 29 111 €.
Le groupe scolaire Lise-et-Artur-London et Jeanne-Moreau a également
vu la prolongation des mains courantes de ses escaliers. Coût : 17 694 €
Travaux dans des escaliers toujours, mais cette fois-ci au groupe
scolaire Paul-Langevin (Centre-Ville). Le sol souple a été remplacé et des
bandes podotactiles installées pour un montant de 6 702 €.
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INTERVIEW DU MAIRE, MARIE-CHRISTINE LETARNEC

« LES JOURNÉES DES GUYANCOURTOIS
NE SERAIENT PAS LES MÊMES SANS
LE SERVICE PUBLIC MUNICIPAL »

Dans quel domaine par exemple ?
Le premier est bien sûr financier. L’État
donne de moins en moins de moyens aux
Communes mais de plus en plus de missions
à remplir. Depuis 2010, Guyancourt a perdu

plus de 10 millions d’euros de la part de
l’État. Il a donc fallu redoubler d’ingéniosité
pour équilibrer le budget communal.
Beaucoup d’économies ont été réalisées,
sans diminution du service public, et les
recherches de financements extérieurs sont
devenues systématiques. Notre politique de
développement durable nous a permis de
réduire nos factures énergétiques, et bien sûr
de protéger l’environnement.
Tout cela sans alourdir la charge fiscale
pesant sur les familles…
En effet, il était essentiel pour moi de ne pas
alourdir les budgets des Guyancourtois. Les
taux d’imposition municipaux sont donc restés
inchangés en 2018 et le resteront l’an prochain.
Il est vrai que la réforme de la taxe d’habitation,
voulue par le gouvernement, laisse une zone
d’ombre pour les Communes. Bien entendu,
nous sommes favorables à aider les habitants
les plus fragiles. C’est d’ailleurs ce que nous
faisons à Guyancourt depuis très longtemps.
Mais il est essentiel que l’exonération prévue
soit intégralement compensée par l’État
cette année et les suivantes. Ne pas le faire

© B. Schmitt-Chambonneau

Le Maire à la rencontre
des habitants.

© B. Schmitt-Chambonneau

Vous êtes Maire depuis deux ans
maintenant, comment voyez-vous votre
rôle auprès des Guyancourtois ?
Être Maire, c’est d’abord répondre aux besoins
quotidiens des habitants. Avec l’équipe
municipale, nous sommes sur le terrain pour
les écouter et répondre à leurs attentes.
Sachez aussi que les agents de la Ville
travaillent au quotidien pour offrir à chacun
un service public de qualité. Les journées des
Guyancourtois ne seraient pas les mêmes
sans les services publics municipaux, sans
la petite enfance, le périscolaire, les espaces
verts, l’état-civil, l’emploi, le logement et tant
d’autres. Mais être Maire, c’est aussi défendre
les intérêts de la Ville, sur le moyen et le long
terme. Et au vu du contexte national, très
peu favorable aux collectivités locales, je
dois rester particulièrement mobilisée pour
défendre les équilibres de Guyancourt.

La Ligne 18 du métro du Grand Paris
reste un enjeu prioritaire pour la Municipalité.

reviendrait à fragiliser le service public aux
habitants et mettre en péril les crèches, les
accueils de loisirs, la restauration scolaire, les
équipements sportifs et culturels… Ce serait
aussi pénaliser encore un peu plus les Villes
qui, comme Guyancourt, font le choix de la
solidarité, en accueillant les familles les plus
modestes.
Une autre réforme en cours, concernant
le logement, fait aussi peser des
incertitudes pour notre Ville. Pouvezvous en dire un mot ?
La loi sur le logement (appelée « ELAN »),
si elle est adoptée en l’état, va porter un
coup terrible au logement en Ile-de-France.
Non seulement, un certain nombre de
communes carencées ne seront plus obligées
de construire des logements sociaux, mais
pire, elles seront exonérées des pénalités
financières qu’elles paient actuellement.
C’est un comble quand on sait que 66 % des
franciliens sont éligibles au locatif aidé ! Ce
sont donc les Villes bâtisseuses, comme
Guyancourt, qui resteront en première
ligne en assumant leur responsabilité et en
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Marie-Christine Letarnec continue de défendre
les intérêts de Guyancourt dans l'intercommunalité.

menant, seules, une vraie politique de mixité
sociale. La solidarité doit être portée par tous
les Maires et toutes les communes, et pas
seulement quelques uns. Guyancourt restera
une Ville pour Tous, où chacun peut se loger
selon ses revenus.
C’est aussi la solidarité et l’équité qui
sont en jeu avec la ligne 18 du métro du
Grand Paris ?
Tout à fait. Je me bats depuis de nombreux
mois maintenant pour que Guyancourt,
et Saint-Quentin-en-Yvelines, soient bien
desservies par le métro automatique du
Grand Paris. Les Yvelines ne peuvent pas être
le seul département à ne pas bénéficier de
ce transport en commun structurant de l’Ilede-France ! Les habitants, les étudiants, les
salariés l’attendent, car il répond à un besoin
évident du territoire. Nos axes routiers sont
saturés aux heures de pointe, sans compter
la pollution atmosphérique que la circulation
crée… Mon entretien avec le cabinet du
Premier ministre à Matignon il y a quelques
semaines a porté ses fruits puisque Monsieur
le Préfet de Région doit venir à Guyancourt,

sur le terrain où sera implantée la gare du
métro. Je lui réaffirmerai nos impératifs et
rappellerai l’État à ses engagements.
C’est un projet structurant qui concerne
toute l’agglomération. Quel avenir voyezvous pour Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Notre intercommunalité a une histoire riche.
Au cours des quarante dernières années, elle
a su se forger un vrai dynamisme économique
et universitaire, ainsi que des services
publics de qualité. Bien que minoritaire à
l’agglomération depuis 2014,
je veille à ce que ces atouts soient préservés.
Il a fallu imposer une équité de traitement
entre toutes les communes et veiller à ce
que chacune ait voix au chapitre. Guyancourt
et les Guyancourtois sont ma priorité.
C’est pourquoi, depuis l’élargissement de
Saint-Quentin-en-Yvelines en 2016, je me
bats pour que le niveau de service public
intercommunal (déchets, médiathèques,
voieries, etc.) ne diminue pas pour les
habitants. Il est aussi essentiel de préserver
une équité financière : Guyancourt ne peut
pas verser 30 millions d’euros de fiscalité (à

travers la fiscalité de ses entreprises), et ne
recevoir que 7 millions de l’agglomération,
alors que certaines communes versent
15 millions d’euros mais en récupèrent autant
de l’autre côté. C’est une question de justice.
La presse s’est fait l’écho d’une volonté
de l’exécutif de Saint-Quentin-en-Yvelines
d’une transformation en communauté
urbaine. Qu’en pensez-vous ?
C’est en effet un projet porté par le Président
de l’agglomération et par sa majorité, qui a
été présenté aux Maires très tardivement.
Je pense pour ma part que ce nouvel
élargissement est beaucoup trop prématuré.
L’intégration des cinq nouvelles communes
n’est même pas encore aboutie. C’est un
processus long qui demande du temps, pour
transférer les compétences, assurer une
équité territoriale (encore loin d’être réelle à
12), construire une identité et un projet de
territoire communs… L’enjeu est immense,
nous ne pouvons pas nous enfermer dans
un débat uniquement comptable. Laissons
les habitants se prononcer sur l’avenir de
l’agglomération.
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Jamais Jamais

© D. Chauvin

© Julien Caïdos

© Gilles Rammant

Jules Box

UN MOIS DE DÉCEMBRE FESTIF
Ce mois-ci, vos équipements culturels vous proposent un atelier d’art plastique,
de jouer à un quiz musical ou encore de …

R

endez-vous les 1er et 8 décembre à la salle d’Exposition pour
un atelier dans le cadre de l’exposition Résistances. C’est l’artiste plasticien Michel Costiou, l’un des fondateurs du collectif
« Mémoires Libres » qui animera deux après-midis (de 14 h à
16 h) sur le thème « Résistance de la Matière ». Ce sera aussi l’occasion de (re)découvrir l’exposition à voir jusqu’au 9 décembre.
Le photographe Julien Caïdos, réalisera une prise de vue dans le cadre
de sa résidence artistique à Guyancourt. Sur inscription préalable, vous
êtes invités à le rencontrer le samedi 8 décembre entre 10 h et 12 h à
l’atelier de la Salle d’Exposition. Le projet s’adresse aux enfants entre
6 et 10 ans accompagnés de leurs parents. Il est proposé à vos enfants
de choisir indifféremment un ou plusieurs vêtements de la garde-robe
de leurs parents. Ils seront pris en photo dans les tenues choisies et le
résultat sera exposé à partir du 21 février à l’Hôtel de Ville.
Dès le 20 décembre, vous pourrez admirer les dessins, photographies
et installations plastiques de Patricia Houin et Nathalie Houdebine. Les
deux artistes traduisent la double nature des choses dans un regard
croisé où le Yin et le Yang, le noir et le blanc s’impriment.
Un jeu musical à partager en famille
Le 7 décembre, l’auditorium de La Batterie n’accueillera pas un concert
de musique classique ou de jazz mais l’artiste Piers Faccini qui livrera
une prestation folk toute en finesse et aux multiples influences musicales qui sont la marque de fabrique de cet artiste qui s’aventure loin
des sentiers battus. Il partagera l’affiche avec Chevalrex, artiste fran-

çais qui jouera les titres au doux parfum pop de son album Antislogan.
Jules Box vous attendra le 15 décembre pour un spectacle inédit, live
et interactif. Le principe est simple : le public est divisé en deux équipes
et s’affronte dans un blind test/ quiz autour de chansons francophones
de 1950 à nos jours, bien sûr remaniées, malaxées et réinventées.
Venez vous amuser en famille ou entre amis.
Théâtre et musique sacrée
La Ferme de Bel Ébat vous propose de découvrir Jamais Jamais le
15 décembre. Dans un dortoir, cinq adultes renouent avec leur état
d’enfance. Ils y racontent les merveilleuses aventures de Peter Pan, de
Wendy et du capitaine Crochet. Cette pièce poétique entraînera le public (à partir de 7 ans) au pays féérique “Neverland”. L’œuvre de James
Matthew Barrie y est revisitée pour se parer d’insolents accents rock.
Préparez-vous à retourner en enfance.
Dès le lendemain, vous pourrez découvrir les compositions d’Antonia Bembo, Francesca Caccini et Isabella Leonarda qui feront écho à
des extraits de pièces bibliques écrites par Marguerite de Navarre. La
Ferme de Bel Ébat et La Batterie vous proposent ce concert dans le
cadre du Cycle Sacrée Musique ! Ce spectacle s’inscrit également dans
le cadre d’un projet consacré au Matrimoine, qui met en valeur des
œuvres écrites par des femmes. Ce sont des compositrices des XVIe et
XVIIe siècles qui sont mises en avant lors du récital baroque Nativita !
à l’église Saint-Victor.
Retrouvez les tarifs et réservations en page agenda

© Jacques Blanchard

La Manifestation de Michel Costiou

© Olivier Metzger

Piers Faccini

L’agenda
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Jusqu’au 9 décembre

Téléthon 2018
La Ville, les associations et leurs partenaires vous
proposent de vous mobiliser et de faire acte de
générosité autour de la nouvelle édition du Téléthon.

> Samedi 1er décembre à 20 h 30

Maison de quartier Auguste-Renoir

Match d’improvisation théâtrale
Entrée 3 €

© C. Lauté

> Jeudi 6 décembre à 13 h 30

Départ du parvis du gymnase Maurice-Baquet

Marche
> Vendredi 7 décembre à 20 h 30

Repas exotique / karaoké
> Samedi 8 décembre
• à 13 h 30

Départ du parvis du gymnase de l’Aviation

Promenade découverte
• de 13 h 30 à 18 h au gymnase de l’Aviation
Sport pour tous

Participation de 2 € ou plus selon votre générosité
Tournois et initiations sportives : badminton, basket, tennis
de table, handisport, échecs ; exposition de collections ; jeux
vidéo rétro ; réflexologie – massages (5 €) ; vente de boissons,
gâteaux, objets du Téléthon.

• de 17 h à 23 h

Pavillon Waldeck-Rousseau

Le Téléthon

Concert Gospel (5 €) ; spectacle et initiation au cirque ; animation musicale jazz funk ; mini-bal folk ; snacking ; spectacles des
associations

> Dimanche 9 décembre

u De 10 h à 13 h :
Médiathèque Jean-Rousselot

Petit déjeuner

u De 14 h 30 à 18 h 30 :
Maison de quartier Théodore-Monod

Bal breton

Retrouvez le programme détaillé
sur www.ville-guyancourt.fr et www.g2mg.net
Sur tous les sites : une urne sera mise à disposition
pour recueillir vos dons.

ANIMATION

EXPOSITION

à 19 h 30
uM
aison de quartier
Théodore-Monod

uG
ymnase de l’Aviation

Vendredi 30 novembre

Soirée salsa

Avec Rythm & Jazz
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
uL

a Batterie

Mes Souliers Sont
Rouges + DOG’niGO

Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements
et réservations au
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr

Jusqu’au 20 décembre
Dae Han

Accès libre aux horaires
d’ouverture du gymnase.
Gratuit. Renseignements
au 01 30 44 50 80 ou
action.culturelle
@ville-guyancourt.fr

ANIMATION

Samedi 1er décembre
de 14 h 30 à 17 h 30
uM
aison de quartier
Joseph-Kosma

Atelier cuisine indienne
Une habitante du quartier
vous propose de déguster
une de ses spécialités.
Tarif : 4 €. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40.

EXPOSITION

Jusqu’au 9 décembre

© B. Schmitt-Chambonneau

Espace Yves-Montand

uS
alle d’exposition

Résistances

Proposée par le collectif
« Mémoires libres »
• Samedis 1er et 8 décembre

© B. Schmitt-Chambonneau

de 14 h à 16 h :

atelier artistique « Résistance
de la Matière » animé
par l’artiste Michel Costiou.
Tarif : 15,20 € les 2 séances.
Renseignements et
inscriptions auprès du
service Action culturelle
au 01 30 44 50 80
ou action.culturelle
@ville-guyancourt.fr

CIRQUE - création

Samedi 1er décembre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Le grenier

Tarifs : de 5,80 € à 23,20 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.
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MUSIQUE

ANIMATION

THÉÂTRE - création

ANIMATION

u La Batterie

u UGC Ciné Cité SQY Ouest

u La Ferme de Bel Ébat

de 14 h à 17 h
u Espace Yves-Montand

Jam Session

Laissez-vous prendre au jeu,
montez sur scène et montreznous votre talent !
Entrée libre.

Lundi 3 décembre
Ciné partage

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

ANIMATION

RENCONTRE-DÉBAT

de 9 h à 12 h

u Auditorium de La Batterie

Dimanche 2 décembre
Sortie découverte
des oiseaux

Nathan le sage

Tarifs : de 5,80 € à 23,20 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Samedi 8 décembre

Faites-le vous-même

Fabriquez votre décoration
intérieure ou extérieure.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions
indispensables
à cs.pontduroutoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 00 35.

Mardi 4 décembre à 20 h 30

VIE MUNICIPALE

Comment replacer
du plaisir au cœur
des apprentissages
des enfants

de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville

SPORT

Dialoguez en direct avec
Marie-Christine Letarnec
au 01 30 64 14 55.

de 10 h à 17 h 30
uG
ymnase des Droits
de l’Homme

© C. Lauté

Proposé par l’École des Parents
de Guyancourt. Intervenant :
Philippe Meirieu, chercheur et
écrivain français, spécialiste des
sciences de l’éducation et de la
pédagogie, auteur du livre Le
plaisir d’apprendre aux éditions
Autrement.
Gratuit sur réservation
au 01 30 48 33 90.

Mercredi 5 décembre
Allô Madame le Maire

MUSIQUE

Vendredi 7 décembre à 20 h 30

Rencontrez vos élus

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

Samedi 8 décembre de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)
Samedi 15 décembre de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

Compétition interclubs
de Budo

u La Batterie

Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr
ou au 01 39 30 45 90.

Samedi 8 décembre

VIE MUNICIPALE

Dimanche 9 décembre

Piers Faccini
+ Chevalrex

ANIMATION

© Philippe Merle

Partez à la rencontre des oiseaux
communs du Parc des Sources de
la Bièvre avec une bénévole du
groupe LPO Guyancourt (Ligue
pour la Protection des Oiseaux).
Nombre de places
limité. Réservations
et renseignements
complémentaires au
06 11 15 88 38.

Mardi 4 décembre à 20 h 30

de 10 h à 12 h
uM
aison de quartier
Théodore-Monod

Prise de vues
avec Julien Caïdos

Résidence de création
Proposé par le service Action
Culturelle avec l’École des
Parents de Guyancourt.
À partir du projet photographique
imaginé par le photographe
Julien Caïdos, il est proposé aux
enfants de 6 à 10 ans, de choisir
un ou plusieurs vêtements de
la garde-robe de leurs parents.
Sur inscription préalable, vous
êtes invités à rencontrer l’artiste
pour une prise de vues le samedi
8 décembre de 10 h à 12 h
à la maison de quartier
Théodore-Monod.
(Exposition du 21 février au
6 avril 2019 sur la Mezzanine
de l’Hôtel de Ville).
Gratuit sur inscription
au 01 30 44 50 80 ou
action.culturelle
@ville-guyancourt.fr
Retrouvez le travail
de l’artiste sur son site :
http://juliencaidos.com/

© B. Schmitt-Chambonneau

Samedi 1er décembre à 20 h 30

MUSIQUE

Samedi 8 décembre à 18 h
u Auditorium de La Batterie
Ciné concert

(à partir de 4 ans)
Découvrez le film L’Enfant au
Grelot, réinterprété en direct par
un orchestre et des compositions
musicales collectives inventées
et jouées par les élèves de l’École
Municipale de Musique.
Entrée libre

MUSIQUE

Dimanche 9 décembre à 17 h
u Église Saint-Victor
Concert de Noël
du Chœur Viva Voce

Accompagné au piano par
Alexandre Lacombe, le chœur
interprètera des hymnes
traditionnels originaires de
divers pays.
Tarifs : 12 € adultes ;
5 € moins de 12 ans ;
gratuit moins de 5 ans.
Réservations sur
www.choeur-vivavoce.fr

L’agenda

<

21

Guyancourt magazine N° 532 _ 29 NOVEMBRE 2018

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

de 14 h à 17 h
uM
aison de quartier
Joseph-Kosma

de 10 h à 16 h
uM
aison de quartier
Joseph-Kosma

de 14 h à 16 h
uM
aison de quartier
Joseph-Kosma

de 9 h à 12 h
uM
aison de quartier
Théodore-Monod

Samedi 15 décembre

Après-midi dansant

Proposé par le Centre Communal
d’Action Sociale avec la maison
de quartier.
Thème : « Do Ré ». Arborez une
touche de doré ou un accessoire
symbolisant la musique. Des
ateliers culinaires seront
proposés en amont.
Tarifs : 8,45 € Guyancourtois ;
4,22 € réduit sur
présentation d’un justificatif ;
10,56 € non-Guyancourtois.
Inscriptions indispensables
auprès du service Social et
seniors au 01 30 48 34 28 ou
de la maison de quartier à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40.

Marché de Noël
solidaire au profit
de Comé

Organisé par le Comité de
Jumelage de Guyancourt
Entrée libre. Renseignements
à president@ jumelageguyancourt.com

SPORT

Samedi 15 décembre

à partir de 11 h
Dimanche 16 décembre
à partir de 8 h 30
u Gymnase Maurice-Baquet

Sélections pour
les Championnats
de France de Tir à l’Arc
THÉÂTRE

Samedi 15 décembre à 18 h
u La Ferme de Bel Ébat

VIE MUNICIPALE

Mardi 11 décembre à 18 h 30

Jamais jamais !

uH
ôtel de Ville

Conseil municipal

Les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public.

THÉÂTRE

Mardi 11 décembre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION

Ces filles-là

Samedi 15 décembre

Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

de 20 h à 23 h
uM
aison de quartier
Auguste-Renoir

Soirée dansante

ANIMATION

Samedi 15 décembre
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 :
Edison

© B. Schmitt-Chambonneau

Découvrez les différentes formes
d’électricité.
Tarif : 4 €. Réservations
indispensables à mq.monod
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

Venez vous déhancher sur
le « dancefloor » de la maison
de quartier. Les personnes
disponibles le matin pourront venir
préparer un buffet pour le soir.
Tarifs : 4,80 € adultes ;
3,20 € enfants. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

MUSIQUE

Samedi 15 décembre à 20 h 30

u La Batterie

Jules Box

Participez en équipe à un
blind test géant inédit, live et
interactif, animé par le chanteur
Jules et ses musiciens.
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr
ou au 01 39 30 45 90.

Dimanche 16 décembre

Stage de danse
Kuduro Fit

Proposé par Let’s Dance.
Tarifs : 10 € adultes ;
5 € enfants. Informations
et inscriptions à martine.
lacourte@hotmail.fr
ou sur http://letsdance
guyancourt.jimdo.com/

Samedi 22 décembre

Composition florale

Pour adultes. Tarif : 4 €.
Inscriptions indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

MUSIQUE - création

Dimanche 16 décembre à 16 h
u Église Saint-Victor
Nativita !
Compositrices
italiennes du Seicento.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

EXPOSITION

Du 20 décembre 2018
au 2 février 2019

u Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Nathalie Houdebine
et Patricia Houin
Force et Fragilité

• Jeudi 20 décembre à 18 h :
visite guidée
• Jeudi 20 décembre à 18 h 30 :
vernissage
Accès libre aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de
Ville. Renseignements
au 01 30 44 50 80
ou action.culturelle
@ville-guyancourt.fr

ANIMATION

Vendredi 21 décembre à 20 h

uM
aison de quartier
Théodore-Monod

Les fables de
La Fontaine revisitées -

spectacle
Ce spectacle de marionnettes,
entièrement conçu par les
participants des ateliers de
création proposés par la maison
de quartier au mois d’octobre,
vous fera redécouvrir les fables
de La Fontaine.
Gratuit. Inscriptions
indispensables
à mq.monod
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

© A. Verdier

Mardi 11 décembre

ANIMATION

Samedi 22 décembre
de 10 h à 14 h
uM
aison de quartier
Auguste-Renoir

Atelier pâtisserie

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, la maison de quartier
vous propose d’apprendre à
confectionner, avec Bertrand
Vité, pâtissier de métier, petits
fours et bûche de profiteroles.
Dégustation prévue à l’issue de
l’atelier.
Tarif : 4 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION

Samedi 22 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30
uM
aison de quartier
Joseph-Kosma

Ciné-Goûter
Projection du film Rio 2
Apportez de quoi partager
un goûter après la projection.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40.

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr
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NAISSANCES

Le 19/10, BOUSSETA Rania, DIAKITE
N'Faly

Le 02/10, CLARA ZAIDNER-LE BRAS

Le 23/10, OSSENI Leila

Adrien

Le 24/10, FAIVRE Samuel

Le 05/10, DORDET CARVALHANA

Le 27/10, ATTOUT Imrane

Théo, TRAORE Penda

Le 28/10, CISSOKHO Maryama

Le 06/10, BOUDJEMA Mouhamed

Le 29/10, NDINDABAHIZI Isaac

Le 08/10, OLALA GANDZION Éliora

Le 30/10, MARTIN LAURENT Maxence

Le 09/10, ABDALLAHI Nayla

Le 31/10, BLOCQUEL BONNARDEL Lou

Le 10/10, HAMADOUCHE BATIFOLIER
Hadi, MOMBRUNO Aleyah, PICHET
SALISCH Édern
Le 11/10, BELLOT Gabriel

DÉCÈS

Le 12/10, MOREAU Sohan, NEDLOUSSI
Elyes, VARENNE Tiziano

Le 13/10, DESCHAMPS Jacqueline,

Le 13/10, PILOTIN Sakîna, ZAHOUANI

ROUALEN Marie

Aymen

Le 14/10, FAUVEL Gérard

Le 14/10, ALHADJI Moussa, LAYET

Le 15/10, DUPUY Agnès

Sidonie

Le 18/10, TAZI Lalia

Le 16/10, KHAMEDJ Aliyah

Le 20/10, LAOU-HAP Charles

Le 18/10, MANSOURI Haytham,

Le 22/10, ABRAHAM Dominique

NIAKATE Aïsha

Le 24/10, GIROLLE Lucien

HÔTEL 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
Tél. : 01 30 60 63 56.
AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POMPIERS : 18

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 prolongées jusqu'à début décembre :
http://sud-yvelines.familles-a-energie-positive.fr/
Pour plus de renseignements : developpement.durable
@ville-guyancourt.fr

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 2 décembre 2018
PHARMACIE
CHEVALLIER-HURABIELLE CLAV
3 rue des 4 Pavés du Roy
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 16 03

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

Dimanche 9 décembre 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin
2, allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Mardi 25 décembre 2018
PHARMACIE BOUCHARD
11 place de l'Église
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 72 04

Dimanche 16 décembre 2018
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin
2, allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73
>> Retrouvez la liste des pharmacies de garde
sur www.ville-guyancourt.fr

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

www.facebook.com/
Guyancourt

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
Ensemble contre les incivilités
L’équipe municipale œuvre au quotidien
pour préserver un cadre de vie agréable
pour tous les habitants, que ce soit en
matière d’espaces verts et bleus, de propreté urbaine, de tranquillité publique, de
commerces et artisanats de proximité, mais

aussi de services publics de qualité.
Des moyens humains et financiers
importants sont investis par la Ville pour
offrir aux habitants un environnement
privilégié.
Mais il est essentiel que chacun prenne sa
part. C’est au quotidien que se joue le bienvivre ensemble. Gardons les espaces publics

propres, disons stop aux déjections canines,
restons civilisés au volant et ne nous stationnons pas n’importe où !
Soyons attentifs ensemble, agissons
toutes et tous en citoyens responsables.
Les élus du groupe
Guyancourt pour Tous

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

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LISTE D’OPPOSITION

Conseils : plus de démocratie SVP
Un conseil municipal devrait être un
lieu de démocratie locale, les séances
sont publiques mais malheureusement
beaucoup de décisions sont prises avant
et son déroulement très réglementer.
Pour plus de participation citoyenne des
communes tentent des initiatives :

commissions où les projets sont débattus
avec les habitants, retransmission vidéo ou
même des interruptions de séances pour
donner la parole au public.
A Guyancourt, depuis quelques mois nous
demandons simplement, mais sans succès,
que les débats et explications de votes
soient transcrites au compte-rendu. Cela

se fait chez nos voisins de Versailles ou de
Magny.
Pour nous, les habitant.e.s doivent pouvoir
savoir ce qui est décidé et comment,
cela ne peut se limiter à la liste des
intervenant.e.s.

UNIS POUR GUYANCOURT
Faire vivre la démocratie
A partir de l’an prochain, nous entrons,
à nouveau dans un cycle électoral qui
débute par les élections européennes, le
26/05/2019.
Voter est un droit fondamental de la vie
démocratique, pour lequel nos aïeux se
sont battus. C’est l’expression de notre

liberté.
En mai prochain, il s’agira de l’Europe.
Au-delà de nos opinions, souvenons-nous
que c’est d’abord plus de 70 ans de paix. Il
est utile de le rappeler en cette année de
commémoration du centenaire de la fin de
la « Grande guerre » qui ne fut pas la «Der
des Ders».

Mais, pour exercer ce droit fondamental,
il faut s’inscrire sur les listes électorales.
Vous pouvez le faire en mairie.
Des explications sur les nouvelles
modalités sont décrites sur www.
unispourguyancourt.com.
A. Cavelan, J.L. Carriat, P. Chancelier

OSONS GUYANCOURT
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.

