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La solidarité : 
une valeur à partager
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

La solidarité est un principe essentiel de mon action et de celle de l’équipe municipale. Nous 
veillons avec la plus grande attention au niveau de service apporté aux habitants. Cet effort 
est d’autant plus nécessaire quand le pays subit la crise économique et que de très nombreux 
Français peinent à joindre les deux bouts. Hélas, la demande sociale a augmenté à Guyancourt 
comme partout en France.

Mais la municipalité assume sans faiblesse son rôle et a accru ses moyens.

Le Centre Communal d'Action Sociale est déterminant avec ses aides financières et matérielles 
pour les familles guyancourtoises qui traversent des difficultés. 
Contrairement à de nombreuses autres Villes, nous avons préservé un service emploi municipal. 
Il continue ainsi à accompagner les demandeurs d’emploi de manière personnalisée.  
Nous apportons également un soutien renforcé aux associations de solidarité, dont les 
sollicitations croissent également. 
Plus largement, l'ensemble des services municipaux prend en compte ce besoin de solidarité,  
et ceci quelles que soient leurs missions spécifiques : habitat, périscolaire, culture, sports, 
jeunesse etc.

Nous répondons à cette exigence sans augmenter les taux de fiscalité locale (taxes 
d’habitation et foncière), qui resteront stables en 2019. Nous continuons de gérer les 
dépenses publiques au plus près des besoins des habitants et veillons à la dynamique 
économique de notre Ville. C'est en effet la garantie d'un nombre d'emplois important, mais aussi 
de finances publiques saines qui nous permettent d'agir et de continuer d’offrir un service public 
local de qualité.

Notre action ne peut cependant avoir qu'une portée limitée car les solutions durables sont 
surtout d'ordre national. Nous avons besoin de politiques pour relancer la croissance et l'emploi.  
Il nous faut également retrouver un cadre favorable à l'action des collectivités au plus près  
des habitants.

logo PEFC



POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DE LA RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le 22 novembre, le Maire, Marie-Christine Letarnec, participait à la pose 
de la première pierre de la future résidence intergénérationnelle de 
84 logements au Pont du Routoir, en présence du Secrétaire général de 
la Préfecture. Livrée à l’été 2019, la résidence accueillera des étudiants, 
des familles et des personnes âgées. Son objectif est de créer du lien 
entre les locataires dans un espace baptisé la maison des projets. 
Animation et entraide entre générations seront au cœur de ce lieu de vie.
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TOUS ACTEURS AU THÉÂTRE FORUM !
80 Guyancourtois de tous âges, venus en famille, ont pris part à la soirée 
de théâtre forum organisée à l’espace Yves-Montand le 23 novembre. Le 
public a pu interagir avec les comédiens de la compagnie « Naje » autour 
de la lutte contre les discriminations. De nombreux sujets ont été abordés 
comme le racisme ou encore l’égalité filles/garçons au sein de la famille. 
Après les saynètes, tout le monde s’est retrouvé autour d’un buffet pour 
échanger sur cette soirée à la fois ludique, enrichissante et théâtrale.

©
 A

. V
er

di
er

DANSE À LA FERME DE BEL ÉBAT
Votre théâtre municipal accueillait la toute nouvelle 
création des chorégraphes Christian et François Ben 

Aïm, le 24 novembre. Intitulé Mirages – Les âmes 
boréales, le spectacle à voir en famille à partir de 
5 ans a entraîné le public dans l’univers poétique 
de deux danseurs sur la banquise. Entre séances 
scolaires et tout public, plus de 1 000 personnes 

ont vu cette chorégraphie de danse contemporaine.

LES GARDIENS D’IMMEUBLES  
ACCUEILLIS À L’HÔTEL DE VILLE
Le 21 novembre, 25 gardiens représentant la plupart 
des bailleurs de Guyancourt étaient accueillis à l’Hôtel de 
Ville par Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt et 
Danièle Hamard, Adjointe au Maire chargée de l'Habitat et de 
l'Administration. L’objet de la réunion était de présenter les 
grands projets en cours mais aussi les équipements sportifs 
ou des services comme l’Espace Public Numérique et le Phare 
Jeunesse. Les gardiens ont également pu poser des questions 
sur la tranquillité publique aux représentants de la Police 
Municipale et de la Police Nationale présents en salle du Conseil.
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MES SOULIERS SONT ROUGES  
À LA BATTERIE
La Batterie accueillait un plateau chanson française qui a attiré 
375 personnes, le 30 novembre. Ce sont les DOG’niGO, qui ont ouvert 
la soirée. Le groupe local composé de plusieurs membres de Rick et les 
Affranchis a su mettre le public dans l’ambiance avant l’entre en scène 
des musiciens de Mes souliers sont rouges. Le groupe qui écume les 
salles de concert depuis 25 ans a ravi les fans venus chanter et danser 
sur son répertoire.©
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SOIRÉE SALSA À VILLAROY
La maison de quartier Théodore-Monod a vécu au 

rythme de Cuba le temps d’une soirée dansante 
organisée avec Rythm’n Jazz le 30 novembre. Une 

initiation, proposée une semaine plus tôt, avait permis 
à une quinzaine d’apprentis danseurs de découvrir la 

salsa. Le professeur de danse de l’association était 
également là le soir même pour enseigner quelques 

pas et donner des conseils. Une centaine de personnes 
a ainsi pu danser sur les sons latinos joués  

par un excellent trio de musiciens.

LANCEMENT DU PORTAIL EN LIGNE  
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES
Le 27 novembre, le Ministre de l'Intérieur Christophe 
Castaner, la Ministre de la Justice Nicole Belloubet et 
Marlène Schiappa, Secrétaire d'État en charge de l'égalité 
femmes-hommes étaient au commissariat de Guyancourt 
avec le Maire, Marie-Christine Letarnec, pour le lancement 
du portail national de signalement des violences sexuelles 
et sexistes. Accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, 
sur www.service-public.fr, le portail permet aux victimes  
de témoigner.

CONFÉRENCE SUR L’HOMME ET LA NATURE
Le 28 novembre, plus de 60 personnes ont assisté à la 
conférence « la place de l’homme dans la nature », à la maison 
de quartier Théodore-Monod. Guillaume Lecointre, chercheur 
en systémique au Muséum d’Histoire Naturelle a su captiver 
l’auditoire en l’interrogeant sur l’évolution de l’homme sur Terre. 
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SUCCÈS POUR LA RENCONTRE-DÉBAT  
DE PHILIPPE MEIRIEU 
Le 4 décembre, l’Auditorium de la Batterie a affiché complet à l’occasion 
de la venue de Philippe Meirieu. Le spécialiste des sciences de l’éduca-
tion et de la pédagogie a animé une rencontre-débat de l'École des Pa-
rents de Guyancourt sur le thème : « comment replacer du plaisir au cœur 
des apprentissages des enfants ? ». Dans le public, de nombreux parents, 
étudiants et professionnels de l’éducation avaient fait le déplacement. 
Chacun a pu poser des questions et apporter son témoignage.

< 05Retour en images

LE TÉLÉTHON A MOBILISÉ LES GUYANCOURTOIS
Après des animations proposées en amont de la manifestation, le Téléthon a rassemblé les Guyancourtois le 

week-end du 8 décembre. Habitants, commerçants et associations se sont mobilisés autour de la lutte contre les 
myopathies et les maladies génétiques. Entre karaoké, marche, spectacles, concerts ou bal folk, le programme a permis 

de sensibiliser à cette cause nationale et de récolter de nombreux dons.
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RETOUR SUR DES SÉJOURS  
RICHES EN ÉMOTIONS
Le 5 décembre, une restitution était organisée au Phare Jeunesse 
pour faire partager aux familles deux séjours vécus par des 
jeunes Guyancourtois. Photos et anecdotes à l’appui, certains 
ont présenté leur voyage en Normandie qu’ils ont effectué avec 
le service Jeunesse en août, tandis que d’autres ont raconté leur 
expérience au Bénin, dans le cadre du séjour interculturel réalisé 
en juillet dernier, à la rencontre des habitants de Comé. L’occasion 
de relater les us et coutumes qu’ils ont découverts et qui ont 
changé leur vision de la vie.
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Quelques jours après les vœux du 
Maire, Marie-Christine Letarnec, et de 
l’équipe municipale aux demandeurs 
d’emploi, la Ville organisera son 

premier forum avec des agences d’intérim. 
L’idée est d’aller plus loin dans les missions 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi 
de la commune. Cette compétence est celle 
de l’État, mais la Municipalité poursuit une 
politique volontariste pour aider les habitants 
dans leurs démarches. C’est pourquoi un 
forum de l’intérim va être organisé pour la 
première fois dans le quartier du Pont du 
Routoir, le 22 janvier au matin.
La Ville est partie de plusieurs constats qui 
l’ont amenée à tenter cette expérience. 
Ainsi, depuis deux ans, le service Emploi a 
développé un réseau partenarial avec les 
agences d’intérim du territoire. Le but est 
de favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes accompagnées en proposant 
de nouvelles opportunités de travail aux 

Guyancourtois en recherche d’emploi.
De fait, le recours au CDD sur le marché 
du travail a augmenté et en conséquence, 
l’activité des agences d’intérim. En avril 
dernier, le secteur affichait + 5,5 % d’activité. 
L’intérim permet de décrocher un premier 
emploi ou de remettre le pied à l’étrier.

Une dizaine d’agences d’intérim
Ce partenariat entre le service Emploi et 
les agences d’intérim a permis d’aider une 
partie des demandeurs d’emploi accueillis à 
retrouver du travail en CDD et ensuite en CDI 
pour certains d’entre eux.
Ce forum s’adresse à l’ensemble des 
Guyancourtois en recherche d’emploi et 
des habitants alentour. Pôle Emploi sera 
également partenaire de l’événement.
Une dizaine d’agences d’intérim, mais aussi 
le Groupement d’Intérêt Public ActivitY’, 
spécialisé dans l’insertion professionnelle 
des bénéficiaires du RSA seront présentes. 

L’objectif n’est pas de passer des entretiens 
mais de permettre aux demandeurs d’emploi 
de prendre un premier contact et d’échanger 
avec les recruteurs en apportant leur CV en 
fonction des secteurs d’activité recherchés 
par les agences de travail temporaire. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le Service Emploi pour plus 
d’informations.

u  Forum de l’emploi  
avec des agences d’intérim 
mardi 22 janvier de 9 h 30 à 12 h 30

Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong 
Quartier Pont du Routoir 
78 280 Guyancourt
Accès transports en commun :  
Bus 439 / 465 / 468 Arrêt Le Château
Renseignements au 01 30 48 33 62 ou
www.ville-guyancourt.fr

PREMIER FORUM  
DE L’EMPLOI AVEC  
DES AGENCES D’INTÉRIM
La Ville organisera son premier forum de l’emploi avec des agences d’intérim, le 22 janvier.  
L’objectif : mettre les demandeurs d’emploi en relation avec d’éventuels recruteurs.

L’ÉVÉNEMENT
Les agences 
d’intérim 

présentes :
Manpower,  
Randstad Inhouse 

Service, Artus 
interim, Sovitrat,  

Start People,  
Synergie, Adecco 

restauration,  
le groupement d’intérêt 

public ActivitY’ avec 
Id’ees interim et   
Interinser.

Secteurs d’activités 
recherchés :  

Restauration,  
logistique,  

métiers du BTP,  
tertiaire,  

industrie,  
maintenance…
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Allocation énergie : 
pensez-y
Cette année encore, pour faire 
face aux dépenses de chauffage 
liées à la période hivernale, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
a décidé d’attribuer une allocation 
pour consommation d’énergie aux 
personnes âgées de 65 ans et plus 
non imposées sur le revenu.
Si vous êtes concerné(e) par cette 
mesure, présentez-vous au service 
Social et Seniors du 21 janvier au 
1er février 2019 inclus, muni(e) des 
pièces justificatives suivantes :
• une photocopie de votre carte 
d’identité (ou de votre livret de 
famille),
• une photocopie de votre avis 
de non-imposition 2018, sur les 
revenus 2017
• une photocopie de votre dernière 
quittance de votre fournisseur en 
énergie (EDF, GDF, POWEO, DIRECT 
ENERGIE, etc.) à votre nom,
• un relevé d’identité bancaire
Les dossiers complets peuvent être 
adressés par courrier au :
Centre Communal d’Action Sociale
Service social et seniors de l’Hôtel 
de Ville
14, rue Ambroise-Croizat – BP 32
78 041 Guyancourt cedex
Pour tout renseignement,  
vous pouvez joindre le service Social 
au 01 30 48 34 28

< 07Actualités

FERMETURE TECHNIQUE 
DE LA PISCINE

La piscine Andrée Pierre-Vienot  
sera fermée du 24 décembre 

jusqu’au 6 janvier 2019 inclus, 
pour réaliser des travaux d’entretien 
et la vidange annuelle des bassins.

Guyancourt magazine N° 533 _ 20 DÉCEMBRE 2018

31 009
entrées scolaires 
à la piscine 
municipale
(année scolaire 2017/2018)

Gratuit et ouvert à tous les artistes, arTalents – Concours 
d’arts visuels présente une sélection d’œuvres de différentes 
techniques -peinture, estampe, photographie, sculpture, dessins, 
techniques mixtes…- choisies par un jury de professionnels.
L’artiste SylC sera l’invitée d’honneur de cette 4e édition. Les 
artistes souhaitant exposer leurs créations, soumis au regard de 
l’invitée d’honneur et des membres du jury de sélection, peuvent 
déposer leurs candidatures entre le 10 janvier et le 10 mars 2019 
auprès du service Action culturelle de la Ville de Guyancourt 
(01 30 44 50 80 ou action.culturelle@ville-guyancourt.fr).

arTalents, inscrivez-vous

CÉRÉMONIE DES VŒUX:
RETIREZ VOTRE INVITATION
Le Maire, Marie-Christine Letarnec et son équipe, vous convient
à la cérémonie des vœux de la Ville qui se déroulera
le mardi 8 janvier à 18 h 30 au pavillon Waldeck-Rousseau.
Pour participer à la cérémonie, vous pouvez retirer votre carton 
d’invitation jusqu’au lundi 7 janvier à l’Hôtel de Ville.

©
 S

yl
C



Actualités08 >
Guyancourt magazine N° 533 _ 20 DÉCEMBRE 2018

Illuminations  
de fin d’année.
Depuis début décembre, les axes 
principaux de chaque quartier brillent 
de mille feux grâce aux illuminations 
installées par les services Techniques.
190 motifs équipés d’ampoules led à 
basse consommation ont été installés. 
Chaque quartier a une couleur : le bleu 
et blanc pour les Garennes, le rouge 
pour le Centre-ville, et le blanc pour  
le Pont du Routoir, le rose à l’Europe,  
le rouge à Villaroy ou encore le jaune 
or aux Saules.
Dans un souci d'économie mais aussi 
d'écologie, les décorations des années 
précédentes ont été réutilisées et 
les grands axes ont également été 
privilégiés. Les illuminations se 
déclenchent avec l’éclairage public 
puis se coupent à minuit pour se 
rallumer à 6 h et s’éteindre au lever  
du jour. Elles resteront en fonction 
toute la nuit les 24, 25, 31 décembre 
et 1er janvier. 

Solidarités Nouvelles 
pour le Logement Yvelines 
recherche des bénévoles
L’association Solidarités Nouvelles pour le Logement 
(SNL) crée des logements passerelles et les loue à des 
personnes en grande précarité. Les locataires y restent le 
temps qu’il faut, le temps qu’ils retrouvent une stabilité 
pour aller ensuite vers un logement durable. Chaque 
locataire est accompagné par des bénévoles du quartier 
et par un travailleur social de l’association.
Le groupe local Saint-Quentin-en-Yvelines Est 
(Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-
Bretonneux) recherche des bénévoles.
Si vous êtes intéressés, contactez :
Jean-Claude Fréneaux au 06 75 70 42 51  
ou jean-claude.freneaux@snl78sqest.fr
Groupe local Saint-Quentin-en-Yvelines Est
2 ,rue Stéphane-Mallarmé  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
www.snl78sqest.fr

Séance du conseil municipal 
du 13 novembre 2018
u Coup de pouce pour la réussite éducative
L’éducation étant une priorité pour la Ville, elle a mis en 
place depuis déjà plusieurs années des ateliers de lecture et 
d’écriture dans trois écoles élémentaires au Pont du Routoir 
(Club Coup de Pouce clé, lire p. 11, dossier « Tous solidaires »). 
Pour mener à bien cette démarche d’accompagnement, elle 
travaille en partenariat avec l’association « Coup de pouce – 
Partenaire de la réussite à l’école » qui lui apporte un appui 
pédagogique et méthodologique. Cette association fait face à 
une baisse de dotation de l’État et sollicite les communes pour 
pouvoir continuer son action. La Ville souhaite poursuivre ce 
partenariat pour le bien des écoliers et a donc décidé de palier 
le désengagement de l’État en lui attribuant une subvention de 
1 500 € pour l’année scolaire 2018-2019.

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

u Ouverture dominicale des commerces
Dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques, le Maire doit 
fixer le nombre de dimanches durant lesquels il sera possible de 
travailler en 2019. Les élus ont proposé d’accorder aux sociétés 
et commerces qui en font la demande la possibilité de déroger 
au repos dominical les 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019. L’arrêté 
ne pourra être pris qu’après avis des organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés des dites enseignes.

29 voix « pour », 1 abstention.

u Salles d’arts martiaux : demande de subvention
Pour répondre aux besoins des habitants en la matière et comme 
la Municipalité s’y est engagée en 2014, deux nouvelles salles 
d’arts martiaux seront créées au gymnase Maurice-Baquet. 
Les travaux démarreront au premier trimestre 2019. Pour cette 
opération, dont le coût total s’élève à 1 911 000 €, les élus ont 
cherché des subventions extérieures. Après avoir obtenu une 
dotation du Conseil Départemental, ils demandent aujourd’hui 
une aide de Saint-Quentin-en-Yvelines à hauteur de 477 750 €.

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

u 6 000 € de subventions humanitaires
Soucieuse d’être solidaire au-delà de son territoire, la 
Municipalité a souhaité aider les personnes victimes des 
inondations dans l’Aude, le 14 octobre, en versant 3 000 € à la 
Fondation de France. Elle a aussi décidé d’apporter son soutien 
aux victimes du séisme meurtrier qui a sévi en Indonésie en 
septembre en débloquant la somme de 3 000 € en leur faveur.

Voté à l’unanimité, 30 voix « pour ».
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Le 29 janvier prochain, 
l’École des Parents 

organisera une rencontre-
débat sur le thème 

« Les premières années, 
les premiers liens ». 

C’est Catherine Dolto, 
médecin pédiatre et 

haptothérapeute  
qui animera 

cette conférence. 

I
l est fort probable que l’auditorium de La 
Batterie affiche complet pour la venue 
de Catherine Dolto. Ce sera la deuxième 
conférence que tiendra la spécialiste, déjà 

présente à Guyancourt en 2015 dans le cadre 
d’un cycle de l’École des Parents consacré 
à l’adolescence. Catherine Dolto est la fille 
de la pédiatre et psychanalyste Françoise 
Dolto et de Boris Dolto, kinésithérapeute. 
Elle assiste notamment sa mère pour son 
émission radiophonique « Lorsque l’enfant 
paraît ». Après avoir étudié le théâtre et la 
sociologie, elle s’oriente vers la médecine. 
Dans les années 1980, elle rencontre Frans 
Veldman, le fondateur de l'haptonomie. Cette 
science de l’affectivité est une approche 
reliant le corps et l’esprit. Elle a pour objectif 

d’installer un climat de sécurité affective 
en faisant, par exemple, découvrir aux 
parents l’importance de la façon de porter 
un bébé. « Je vais aborder l’importance 
de la vie affective des tout petits. Tout le 
monde est concerné : la fratrie et tout adulte 
intervenant dans l’éducation », commente 
Catherine Dolto. Dans sa pratique, la 
spécialiste accompagne les parents lors de la 
grossesse et les bébés pendant la première 
année de leur vie.

Découvrez l’Affectif
Catherine Dolto abordera la construction 
de l’enfant et comment l’accompagner dans 
les différentes étapes de sa vie pour lui 
permettre de se développer. Elle expliquera 
au public ce qu’est la sécurité affective et 
la rencontre unique entre les parents et 
leur enfant. Elle apportera des éléments de 
réponse à la question : Quel est le lien entre 
sécurité affective et éducation ?
Pour l’haptothérapeute, la vie affective est 
l’organisatrice secrète de toutes les relations 
humaines, mais ses rouages et ses effets 
sont trop souvent méconnus. Ainsi, dans 
le développement de l’enfant et dans le 
déploiement de son intelligence, l’Affectif 
joue un rôle essentiel. « Les gens ne savent 
pas ce qu’est que la vie affective. C’est 
assez spécifique de s’en servir comme un 
outil de l’éducation et de développement 
de l’intelligence. Je vais les introduire à un 
nouveau monde », explique Catherine Dolto. 
Mieux connaître l’Affectif vous permettra 
de jeter un regard nouveau sur les relations 
familiales et sur l’éducation. Rendez-vous le 
29 janvier pour en apprendre plus.

Rencontre-débat
« Les premières années,  
les premiers liens »,  
conférence de Catherine Dolto.

Mardi 29 janvier 2019 
à 20 h 30

Auditorium de La Batterie
Gratuit – Réservations  
au 01 30 48 33 90.

CATHERINE DOLTO 
EN CONFÉRENCE À GUYANCOURT
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Ouverture d’un LAEP
Comme le Maire s'y était engagée, la Ville 

ouvrira en 2019, un lieu d’accueil enfants 

parents (LAEP), destiné aux parents et 

à leurs enfants de 0 à 4 ans. Sorte de 

square couvert créé par Françoise Dolto 

en 1979, il a pour but de proposer aux 

parents et aux enfants le plaisir d’être 

ensemble dans les jeux et les échanges 

en toute sécurité affective.
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Ils viennent d’ouvrir un restaurant ou ont repris les murs d’un ancien établissement. 
Rencontre avec quatre nouveaux restaurateurs et aperçu de leurs menus.

À LA TABLE DE  
VOS NOUVEAUX RESTAURATEURS

Anijey,  
crêpes et bar 
à salades
Depuis le mois de 
mars, les locaux de 
la crêperie du Village 
ont été repris et 
transformés en snack. 
« L’idée était de faire 
quelque chose de 
différent » indique Chouaib Benbakir, le nouveau propriétaire des 
lieux. Le jeune restaurateur a souhaité s’adresser davantage à la 
clientèle de bureau et met un point d’honneur à éviter les produits 
industriels. Pour lui, la santé prime en termes d’alimentation. À la 
pause déjeuner, vous pourrez donc vous restaurer chez Anijey avec 
des crêpes traditionnelles salées (à partir de 7,90 €) ou sucrées, des 
salades à composer au gré de vos envies (à partir de 7, 50 €) avec des 
produits frais, des smoothies de fruits et des milkshakes.
Anijey, 32, rue Ambroise-Croizat. Tél. : 01 30 55 77 30. 
Du lundi au vendredi de 11 h à 15 h et de 19 h à minuit du lundi 
au samedi. Fermé le samedi midi et le dimanche.

Le 68, entre brasserie et fast food
Dans le quartier Europe, l’ancienne boulangerie Le Blé Doré a laissé 
place à un nouveau lieu, dont le concept culinaire est à mi-chemin 
entre la brasserie et le fast food. « Le 68 » a été créé par deux 
Guyancourtois, Abdel et Henad Chabane. Depuis le 9 juillet dernier, 
leur enseigne apporte une touche gourmande dans le quartier. Sur 

place ou à emporter, la carte 
vous propose des burgers, 
sandwichs, salades, pâtes 
et des plats plus travaillés 
comme le pavé de saumon ou 
l’entrecôte. La fourchette de 
prix va de 4,50 € à 15 €.
Le 68, 68 rue Eugène Viollet-
le-Duc. Tél. : 01 70 42 58 61. 
Du lundi au samedi de 11 h 
à 15 h et de 18 h à 23 h et 
dimanche de 18 h à 23 h.

Tacos Avenue : des tacos à la française
Une franchise de l’enseigne Tacos Avenue a ouvert ses portes en 
juin dernier à Villaroy, sous la houlette de Mohammed Abdallahi, 
propriétaire et Morad Rasik, gérant. « Nous avons déjà une enseigne 
à Viroflay, nous voulions faire quelque chose pour Guyancourt » 
explique Morad. Dans ce nouveau restaurant, vous pourrez goûter des 
tacos (spécialité mexicaine à base de tortilla de maïs) revisités à la 
française, tous prêts ou à composer. Côté tarifs, les tacos vont de 5 à 
18 €, avec une formule étudiant : un tacos avec une boisson pour 5 €. 
Burgers, salades et desserts sont également au menu et vous avez la 
possibilité de vous faire livrer via l’application justeat.
Tacos Avenue, 5, place Charlotte-Perriand. Tél. : 01 34 81 16 28. 
Site : tacos-avenue.com. Du lundi au vendredi de 11 h à 15 h et de 
18 h à 23 h, mercredi, samedi et dimanche de 11 h à 23 h.

Le Vinci : nouvel intérieur,  
nouvelle carte
Depuis le mois de mars, le restaurant Le Vinci, à Villaroy, a rouvert ses 
portes après deux ans de travaux. Le nouveau propriétaire, Zouhaer 
Guetari qui a démarré sa carrière comme pizzaïolo en 1994 et gère 
le restaurant The Guest, situé à deux pas, a réaménagé l’intérieur 
et enrichi la carte. Au menu : des pizzas, des pâtes, du risotto et des 
grillades (faits maison), avec des prix allant de 10 € pour un plat 
jusqu’à 28 € pour le menu.
Le Vinci, 31 rue Georges-Haussman. Tél. : 01 30 60 08 91. 
Ouvert 7 jours sur 7 de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30.

L'équipe d'accueil

L'équipe d'accueil
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TOUS SOLIDAIRES
Priorité à Guyancourt, la solidarité passe par les multiples aides de la Ville,  
mais aussi par le fait d’être attentif et à l’écoute des autres au quotidien.  
En la matière, chacun, associations et habitants, a un rôle à jouer.

E
n cette période hivernale, la soli-
darité prend tout son sens. Mais à 
Guyancourt, qu’importe la saison, 
la Ville, soucieuse d’une justice 
sociale et de permettre à tous de 
bénéficier des services publics, 

aide ses habitants au quotidien. Pour cela, 
elle les accompagne dans plusieurs domaines 
(scolarité, emploi, parentalité…). Elle n’hésite 
pas à s’ouvrir aux autres, au delà de son ter-
ritoire. En 2003 elle a instauré une coopéra-
tion décentralisée avec Comé au Bénin et en 
mai 2017, elle a accueilli en urgence quatre-
vingts migrants suite au démantèlement de 
leur campement parisien. Les associations, 
elles-aussi, apportent un précieux soutien. 
Pour autant, leurs initiatives et celles de la 

Ville doivent faire partie d’une démarche d’en-
traide mutuelle. Tout le monde est concerné 
et peut apporter sa pierre à l’édifice de la soli-
darité (lire p 14).

Réduire le coût pour les familles
Depuis de nombreuses années, dans sa vo-
lonté d’égalité d’accès aux services publics, 
la Ville a mis en place de multiples actions 
comme l’abattement sur la taxe d’habitation 
pour les personnes handicapées et celles aux 
revenus modestes ou les quotients familiaux 
pour alléger les factures des prestations pé-
riscolaires (restauration, accueil de loisirs, 
centres de vacances…). Les familles paient 
le service selon leurs revenus et la composi-
tion de leur foyer. Pour l’étude aménagée, par 

exemple, le forfait mensuel va de 12,39 € à 
31 € pour la tranche de quotient la plus éle-
vée, afin que le coût ne soit pas un frein à la 
participation à l’étude et que les enfants bé-
néficient d’un cadre adapté pour réaliser leurs 
leçons. Pour les séjours en classe de décou-
verte, la Ville prend en charge jusqu’à 85 % du 
coût, pour permettre aux petits Guyancourtois 
de profiter de 10 à 14 jours de découverte et 
d’expérimentation, à un prix raisonnable pour 
leurs parents.

Des aides contre la précarité
Rupture familiale, perte d’emploi, difficulté à 
se loger… le parcours des Guyancourtois peut 
parfois rencontrer des difficultés. Consciente 
de cette réalité, la Ville fournit un appui aux 
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Le service Social 
accueille et oriente 
les habitants  
vers les aides  
les plus adaptées  
à leur situation.
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familles. Cela passe par une politique de 
logement pour tous, incluant le logement so-
cial et l'accession aidée et par les multiples 
aides du Centre Communal d’Action Sociale. 
Après étude de leur dossier, il peut répondre 
à un besoin de première nécessité (chèque-
course), apporter un secours financier d’ur-

gence, aider à se déplacer (don de tickets de 
bus), fournir une adresse (domiciliation) ou 
pallier à une différence de quotient en cours 
d’année. Le CCAS verse une subvention aux 
trois collèges et de nombreuses associations 
caritatives. Il finance le dispositif de réussite 
éducative qui permet notamment à des petits 

Guyancourtois de bénéficier d’ateliers de lec-
ture et d’écriture (lire témoignage p.12). Entre 
300 et 700 personnes passent le seuil de sa 
porte lors des campagnes de prime à desti-
nation des enfants des demandeurs d’emploi 
(prime de noël de 42 €, prime de vacances 
et de rentrée scolaire de 162,50 €). Chaque 
année, les sollicitations se font plus nom-
breuses. Et là où le Conseil Départemental 
s’est désengagé, la Ville a maintenu son sou-
tien. Elle continue à financer le Pass’sport & 
loisirs et l’allocation Consommation Energie. 
Le premier aide les parents à financer l’inscrip-
tion de leurs enfants auprès d’associations 
sportives et culturelles (50 € par enfant pour 
le quotient A et 40 € pour les quotients B ou 
C). Le second permet aux plus de 65 ans de 
réduire un peu leur facture de chauffage ou 
d’électricité. Un avantage non négligeable en 
hiver, où l’attention doit redoubler envers les 
plus fragiles.

Des référents à l’écoute
Le soutien matériel ne va pas sans l’écoute, 
l’attention portée aux autres et  l’accompa-
gnement… valeurs inhérentes à la solidari-
té. Les agents de la Municipalité en savent 
quelque chose. Chaque jour, ils accueillent et 
orientent les habitants vers les organismes, 
associations ou dispositifs en lien avec leurs 
problématiques (aides sociales, animation re-
traite, emploi, seniors et handicap). De leurs 
côtés, le Maire et les élus ont toujours fait en 
sorte de faciliter l’installation de structures 

a Témoignage
HAWA ANNE / MAMAN D’ASSYNA, 7 ANS, INSCRITE AU CLUB COUP DE POUCE CLÉ EN 2017 
(dispositif ludique d’apprentissage de la lecture et de l’écriture).

« Ça redonne confiance  
aux enfants et même  
aux parents ! »

« C’est la maîtresse qui m’a parlé du Club 
Coup de Pouce Clé en CP. Elle m’a expliqué 
que c’était un petit coup de boost. Assyna 
a démarré fin septembre 2017. Quand 
elle revenait du club, elle me parlait de 
l’animatrice, du fait qu’elle retrouvait des 
camarades et qu’elle apprenait beaucoup 
à lire par le jeu. Ça lui convenait tout à 
fait ! Elle était très contente. Ce n’était pas 
une corvée pour elle d’y aller. J’ai vu une 
grosse différence entre le début et la fin 

d’année. Avant elle baissait vite les bras, 
maintenant elle n’a plus peur de prendre 
un livre. Tous les soirs, elle lit une histoire 
à son petit frère avec des intonations. Ça 
redonne confiance aux enfants et même 
aux parents ! C’est très bénéfique car ce ne 
sont pas forcément des difficultés liées à 
la lecture, ça peut être de la timidité. On 
a pu assister à deux séances dans l’année. 
Quand on voit les progrès, on est ravi. »
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Grâce au système des quotients familiaux, aucune famille  
ne paie le coût réel des prestations périscolaires.
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ALI BENABOUD, 
CONSEILLER  
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ  
À LA VIE ASSOCIATIVE

a Questions à

Que pensez-vous du tissu associatif de 
Guyancourt en matière de solidarité ?
La solidarité est multifacette à Guyancourt 
et le tissu associatif le démontre 
quotidiennement. Sans être exhaustif, nous 
avons des associations qui viennent en aide 
aux personnes en difficulté favorisant ainsi 
leur insertion sociale par le biais d’aides 
alimentaires ; d’autres qui permettent l’accès 
aux activités éducatives, à la culture et au 
sport à un tarif maîtrisé, ou qui s’emploient 
à aider dans les démarches administratives 
ou dispenser des ateliers sociolinguistiques. 
Tous ces bénévoles se retrouvent comme un 
seul homme dans des moments clefs comme le 
Téléthon pendant lequel plus d’une trentaine 
d’associations se mobilisent pour cette noble 
cause.

Peut-on dire que les actions des 
associations sont complémentaires aux 
aides de la municipalité ?
Il y a une complémentarité et une synergie 
parfaites en matière d’actions menées 
par les associations et celles conduites 
par la municipalité. Je peux citer le CCAS 
où quelques-unes de ces associations 
sont d’ailleurs membres du Conseil 
d’Administration. Le Pass’sport & loisirs a été 
mis en place par la municipalité pour favoriser 
l’accès aux activités sportives et culturelles 
des associations. Il s’agit d’une offre culturelle 
et artistique complémentaire des écoles 
municipales de danse, musique et sports, 
qui fonctionnent sur la base de quotients 
familiaux. Je pense aussi au partenariat dans 
le cadre du Téléthon où la ville investit plus de 
22 000 € sans compter le personnel mobilisé.

Comment la ville apporte son soutien à 
leurs initiatives ?
De plusieurs manières : par la mise à 
disposition gratuite de salles et de matériels 
pour leurs activités et cela devient de plus en 
plus une spécificité guyancourtoise, par des 
subventions directes, par une prise en charge 
de la gestion salariale et une mise en valeur 
des associations et de leurs actions dans la 
communication municipale ou encore par un 
soutien pour les appels à projet.

< 13Dossier
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spécialisées comme le foyer médical John-
Bost qui accueille des personnes handica-
pées psychiques ou l’IME Alphée dédié aux 
jeunes autistes. « L’ouverture prochaine de 
la résidence intergénérationnelle au Pont 
du Routoir est un autre symbole de solida-
rité. Composée de logements sociaux, elle 
sera un lieu axé sur le partage et l’entraide 
entre générations » assure Danièle Viala, 
adjointe en charge des Solidarités, de l’Em-
ploi et des Seniors.

Plus de 15 associations solidaires
L'engagement humain se reflète aussi au 
travers de l'engagement associatif. Plus 
d’une quinzaine d’associations mènent 
des actions de solidarité auprès des 
Guyancourtois dans des domaines aussi 
variés que l’éducation, le handicap, les dif-
ficultés sociales… Parmi elles, l’association 
Bouche Et Cœur tient des permanences 
trois fois par semaine dans des locaux prê-
tés gratuitement par la Ville. Elle fournit 
une aide alimentaire et une oreille atten-
tive. « En ce moment, nous accueillons plus 

de 140 familles par semaine. Nous avons 
de plus en plus de monde » constate la 
présidente, Nicole Michèle, avant de préci-
ser « tous les dons, financiers ou alimen-
taires, sont les bienvenus ». Dans le même 
registre, Balisqy fait œuvre d’épicerie 
sociale. Certaines interviennent dans les 
maisons de quartier. Guyancourt Accueil, 
qui organise tous les ans une bourse aux 
jouets, livres et vêtements de sports d’hi-
ver, propose une prestation gratuite d’écri-
vain public à l’espace Yves-Montand et à 
la maison de quartier Joseph-Kosma pour 
aider les personnes à rédiger des cour-
riers administratifs, CV, lettres de motiva-
tion… L’association Valentin Haüy anime 
un café-rencontre une fois par semaine 
à la maison de quartier Auguste-Renoir 
pour sensibiliser à la malvoyance. Sans 
oublier le travail des bénévoles du Secours 
Populaire, du Secours Catholique, du Club 
des Retraités et Anciens de Guyancourt, de 
G2MG qui pilote le téléthon…  la solidarité 
est bel et bien l’affaire de tous.

Sarah Ferreira
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332
enfants ont bénéficié  
du Pass’sport & loisirs en 2018.

Chaque année, l’association Guyancourt 
accueil organise une bourse aux jouets, 
livres et vêtements de sport d’hiver à la 
maison de quartier Joseph-Kosma.
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COMMENT S’ENTRAIDER  
AU QUOTIDIEN ? 
La solidarité est un état d’esprit qui se cultive au moyen de petites attentions, de réflexes  
parfois salvateurs ou d’engagement plus poussé si vous en avez le temps et l’envie.  
Suivez ce petit guide de conseils et infos pratiques !

Être attentif aux plus vulnérables
Cela commence par veiller sur ses voisins par exemple, notamment les 
personnes âgées, isolées ou fragilisées par un handicap. Lors des périodes 
de grand froid ou de fortes chaleurs, cela ne coûte rien de vous assurer  
que tout va bien et si vous constatez une anomalie, vous pouvez contacter 
le service Social au 01 30 48 34 12 ou 34 28.

S’engager dans une association
Les associations caritatives et humanitaires sont nombreuses sur la Ville (retrouvez-
les dans le guide Ville et sur www.ville-guyancourt.fr / rubrique « Citoyenneté »).
Sur le site Internet de la Ville, vous accéderez également à la bourse au bénévolat, 
qui vous mettra en relation avec les associations qui recherchent des bénévoles 
dans les domaines que vous souhaitez. Vous pouvez aussi décider de créer votre 
propre association ou de simplement faire un don à celle de votre choix.
Pour davantage d’informations, rapprochez-vous du service Vie associative et/ou 
consultez le site www.associations.gouv.fr

Aller à la rencontre des autres
Les maisons de quartier et centres sociaux de la Ville organisent de 
multiples activités et ateliers ouverts à tous, tout au long de l’année. 
Pour consulter le programme, rendez-vous dans la rubrique « Famille et 
éducation » ou dans « l’Agenda » du site de la Ville. Les fêtes de quartier qui 
ont lieu en juin peuvent aussi être l’occasion de partager un moment avec 
d’autres habitants.

Alerter et signaler
La solidarité c’est aussi prévenir face à une situation difficile et être attentif  
aux discriminations et violences quotidiennes.
Numéros utiles :
01 30 60 63 56 : Police municipale,
17 : Police nationale,
115 : pour alerter si vous voyez un sans domicile fixe en difficulté dans la rue,
39 19 : Violences femmes info,
39 77 : Maltraitance des personnes âgées et handicapées,
119 : Enfance maltraitée,
0 800 20 22 23 : Victimes de rackets,
01 34 89 05 47 / 01 44 75 00 47 / 07 81 95 10 79 : Maltraitance des animaux.
01 30 83 68 36 : Secteur d’Action Sociale
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INFOS TRAVAUX
La Ville poursuit l’entretien de son patrimoine, 
qu’il soit naturel ou bâti. Coup de projecteur 
sur les travaux réalisés dernièrement.

LE MAIL DES SAULES  
ACCUEILLE SES NOUVEAUX ARBRES
Les travaux du Mail des Saules se poursuivent et celui-ci commence à se 
verdir. Début novembre, de nombreuses espèces d’arbres ont été livrées 
sur la première phase des travaux, aux abords de la place de la République. 
Après les aménagements urbains, les paysagistes ont commencé à planter, 
de nombreuses essences d’arbres et d'arbustes. On compte par exemple 
des saules blancs, des pistachiers ornementaux et des chênes Cerris. 

AMÉLIORER LE CONFORT  
DU PUBLIC DE L’HÔTEL DE VILLE
D’importants travaux ont été réalisés à l’Hôtel de Ville. Afin d’améliorer 
le confort de l’accueil des usagers aux services Social, État-Civil et Régie 
des Recettes et dans la salle d’attente de l’Hôtel de Ville, les éclairages 
ont été remplacés par des leds et équipés de variateurs afin de régler 
la luminosité. Cette installation permettra de poursuivre la politique 
d’économies d’énergie lancée par la Municipalité.
De plus, le confort sonore des personnes présentant un handicap auditif 
a été pris en compte en installant des panneaux à isolation phonique 
permettant d’atténuer les bruits et échos de cette salle. Le plafond du 
hall d’accueil a lui aussi été remplacé par des dalles acoustiques. Afin de 
ne pas gêner les services et les usagers, la plupart des travaux ont été 
réalisés en dehors des horaires d’ouverture au public. (Coût : 43 421 €).

VERDISSEMENT DU CIMETIÈRE DU VILLAGE
Dans le cadre de l’entretien pérenne du patrimoine vert et de la poursuite 
de la politique « zéro phyto », dans laquelle la Ville s’est engagée depuis 
plusieurs années en n’utilisant aucun pesticide ni désherbant chimique, 
le cimetière du Village est en cours de verdissement. L’opération consiste 
à retourner les 1 835 m2 de sol stabilisé des allées et espaces entre les 
concessions. Ensuite, un mélange de cinq types de graines à pousse très 
lente, dont de la Fétuque, sera semé. À la sortie de l'hiver, les jeunes 
pousses prendront la forme d'une pelouse rase. Ces plantes seront 
entretenues écologiquement sans produits chimiques et nécessiteront 
seulement deux tontes par an (montant des travaux : 8 000 €).
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PRÉPARATION DE LA PLATEFORME  
ENVIRONNEMENTALE ET PÉDAGOGIQUE
Cette future plateforme sera située à la place des anciens terrains de 
rugby, non loin du Centre sportif Les Trois Mousquetaires. Gérée de 
manière durable, elle permettra de sensibiliser les écoles et accueils de 
loisirs à la protection de l’environnement et faire découvrir le patrimoine 
végétal au travers de différentes zones plantées. Les premiers travaux 
de préparation ont commencé. Les anciennes lices (barrières) du terrain 
de rugby ont été retirées et un premier fauchage de ces deux hectares 
a été réalisé début décembre. Par la suite une étude de sol et un labour 
seront réalisés. La création s'échelonnera sur plusieurs années.  
Montant global de cette préparation 10 489 €.
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O
n se souvient encore de l’épisode neigeux de février 2018 
qui avait bloqué une partie du pays. Cellule de crise, 
opérations de déneigement… tout un dispositif municipal 
avait été mis en place afin de faciliter votre quotidien. 

Comme chaque année, la neige ou le verglas peuvent s’abattre sur 
la région. Les agents des services municipaux sont en vigilance 
intempéries du 1er décembre au 31 mars.

Dégager les voies
La première opération consiste généralement à dégager les accès 
routiers. C’est la Communauté d’agglomération qui se charge du 
réseau principal comme l’avenue des Garennes ou de l’Europe, puis 
des lignes de bus prioritaires et des voies secondaires.
La Commune dispose elle aussi d’un Engin de Service Hivernal. 
Cette saleuse équipée d’une lame pour la neige est utilisée par les 
agents communaux de jour comme de nuit pour sécuriser les voies 
communales résidentielles.
Elle déneige également la RD 91 sur sa partie guyancourtoise et 
les pistes cyclables.

Conseils
>  Si vous devez vous déplacer, privilégiez les transports en 

commun.
>  Faites preuve de patience et de vigilance, un seul véhicule 

communal assure le déneigement quartier par quartier.
>  Respectez le stationnement afin de faciliter le passage des 

saleuses et des véhicules de secours.
>  Facilitez les interventions des saleuses en leur laissant le 

passage lorsque leur gyrophare bleu est en fonction.
>  Des bacs à sel sont à disposition de tous sur l’avenue des 

Garennes et dans le quartier de Bouviers.
>  Le sel n’agit plus à la température de moins 5 degrés.
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PÉRIODE HIVERNALE, 
TOUS CONCERNÉS
L’hiver est là et les services municipaux sont passés en vigilance intempérie afin d’agir au plus vite 
en cas de chute de neige ou de verglas. Focus et conseils pratiques à l’attention des Guyancourtois.

Faciliter l’accès aux équipements publics
Dans le même temps, une procédure est prévue pour le déneigement 
des accès aux lieux publics (écoles, crèches, Hôtel de Ville) par les 
agents des services Techniques. Ce sont les agents du service des 
Sports qui déneigent les abords des équipements sportifs.

Pour les particuliers, copropriétés et bailleurs
Propriétaires, locataires ou usufruitiers, déneigez le 
trottoir devant chez vous, la chute d’un tiers engage votre 
responsabilité. Un espace d’un mètre de large doit être  
dégagé. Saler ou sabler évite la formation de verglas.
Les propriétaires de voirie doivent sécuriser la chaussée.

Rester informés en cas d’intempéries
Afin de permettre à chacun de s’organiser au mieux, la Ville relaie 
régulièrement les messages de la Préfecture et informe les habitants de 
l’évolution de la situation sur son site internet et Facebook. Grâce à ces 
messages, vous pouvez savoir si des équipements publics sont fermés, 
des événements annulés ou si, par exemple, la collecte des déchets 
a lieu. Des informations sur la sécurité (fermeture de parcs et jardins, 
conseils aux promeneurs) sont également diffusées. La Communauté 
d’agglomération vous informe aussi via la plateforme Pep's.

Vous inscrire
>  www.ville-guyancourt.fr
>  www.facebook.com/Guyancourt
>  Des alertes SMS sont disponibles (inscription en ligne  

sur le site de la Ville)
>  Alerte e-mail sur peps.sqy.fr, rubrique « E-services »
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Le 9 juillet 2018, le poète Jehan Despert nous quittait. Une place de Guyancourt porte son nom. 
L’homme de lettres avait un attachement particulier pour notre ville et pour les Yvelines 
qui lui doivent leur nom.

HOMMAGE À JEHAN DESPERT 

Jehan Despert est l’auteur de nombreux ouvrages et recueils de 
poèmes. Il est né le 11 février 1921, à Versailles en Seine et Oise. 
En effet, depuis 1790, le département dans lequel nous vivons 
aujourd’hui portait un autre nom. On attribue à Jehan Despert 

le nom de « Père des 
Yvelines ».
Dans les années 1960, 
un vaste projet de 
réorganisation de la 

région parisienne 
est enclenché 
sous la houlette 

de Charles de Gaulle. Comme le racontait Jehan Despert en 2014 à 
un journal local, c’est à l'automne 1962, à la sortie d'une réunion 
de l'Académie de Versailles, que Jean-Paul Palewski, président du 
Conseil Général, lui confiait que le Président de la République voulait 
redonner leur nom d'avant la Révolution aux nouveaux départements 
qui constitueraient la région. Versailles, Vallée de Gally, Vallée de 
Seine… de nombreux noms sont évoqués mais aucun ne plaît à 
Jean-Paul Palewski. Jehan Despert, qui a étudié de vieilles cartes du 
territoire, propose alors les Yvelines en hommage à la forêt d'Yveline, 
où s’étend aujourd’hui celle de Rambouillet. C’est aussi le lieu où de 
nombreux cours d’eau prennent leur source.

Le poète repose à Guyancourt
Le président du Conseil Général défendra ce nom devant les députés 
et les sénateurs jusqu’à la promulgation de la loi du 10 juillet 1964 
portant sur la réorganisation de la région parisienne. En 1968, la 
Seine et Oise devient les Yvelines.
Même si son métier d’ingénieur lui a pris beaucoup de temps, Jehan 
Despert s’est consacré avec passion à l’écriture. Son talent sera 
reconnu à de multiples reprises et de nombreux titres ont salué sa 
plume : officier des Arts et des Lettres, lauréat de l'Académie française 
et lauréat de la Société des gens de lettres. En 1989, il obtient le prix 
Louise-Labé pour son ouvrage Sel et en 1990, le Grand prix biennal 
de la Critique poétique.
En guise d’hommage au poète, la place des Yvelines - Jehan Despert 
a été inaugurée le 9 octobre 1997. Elle est située au croisement des 

avenues du Centre et du 8 mai 1945. Clin d’œil de l’Histoire, le 
Conseil Départemental s’est depuis installé à deux pas 

de cette place. Amoureux des belles lettres, 
Jehan Despert venait régulièrement à 

la Maison de la Poésie et avait tissé 
des liens très forts avec notre ville. 
C’est ainsi que selon sa volonté, 
et comme il l'écrivait dans le 
poème Guyancourt publié dans 
le recueil 78 poèmes pour nos 
Yvelines, Jehan Despert repose 
aujourd’hui au cimetière du 
Village.

David Houdinet
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UN MOIS DE JANVIER ÉCLECTIQUE
Exposition, concert de musique du monde, récital anniversaire de Saint-Quentin Gospel,  
adaptation d’un roman d’anticipation de Ray Bradbury… vos équipements culturels vous ont concocté 
un programme de choix pour le début 2019. 
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chanteur Lidiop. Voici quelques noms pour vous allécher : Cats and trees 
et leur électro pop, Ange pour le plus grand plaisir des fans de toujours, 
les beatboxers de Berywam ou encore la guitariste virtuose Ana 
Popovic. La première date de musique amplifiée aura lieu le 25 janvier 
avec Gnawa diffusion. Le groupe né dans les années 90 revient avec 
sa musique aux influences orientales, rock ou jazz. L’artiste franco-
libanais Bachar Mar-Khalifé partagera le plateau et rendra hommage 
au compositeur nubien Hamza El Din avec son nouvel album The Water 
Wheel.

Une exposition sur l’égalité Femmes Hommes
En 2019, la thématique du Temps des Femmes propose de faire un point 
d’étape sur « L’égalité où en est-on ? ». Cette nouvelle édition du Temps 
des femmes débutera à partir du 30 janvier avec l’exposition Soyons 
affichées présentée à la Salle d’Exposition. Cette exposition collective 
abordera la question de l’égalité à travers la notion de l’affiche, proposant 
un historique des luttes et une présentation de créations d’artistes 
contemporains telles que Miss Tic, Léa Bordier ou Orlan.

©
 C

lé
m

en
t 

Le
gr

an
d

L
e papier s’enflamme à 451 degrés Fahrenheit (environ 
233 degrés Celsius). Cette température a inspiré l’une des œuvres 
de Ray Bradbury, auteur majeur de romans d’anticipation. La 
Ferme de Bel Ébat accueillera une création autour de l’adaptation 

de Fahrenheit 451. L’histoire de Montag, pompier dans un monde 
futuriste où les soldats du feu brûlent les livres. Le héros découvrira 
le plaisir de lire et se mettra à sauver des œuvres littéraires. La pièce 
questionne la société du divertissement et du consentement qui finit par 
se passer de culture, de littérature et de poésie. À découvrir, à partir de 
14 ans, les 15 et 16 janvier.
Après avoir exploré bien des époques et des styles dans le cadre du  
Cycle Sacrée Musique !, votre théâtre municipal vous convie à vibrer  
au son du Negro-Spiritual ou du Rythm’n blues avec les 70 chanteurs et 
8 musiciens de Saint-Quentin Gospel dirigés par Simon Lehuraux, les 
19 et 20 janvier. Ces deux récitals seront l’occasion de célébrer 
l’anniversaire de la chorale qui soufflera ses 25 bougies lors de  
ce Oh happy (birth)day !

La Batterie dévoile son programme
Le 17 janvier, le Pôle musiques vous convie au restaurant de La Batterie 
pour présenter sa programmation trimestrielle avec un mini concert du 

Fahrenheit 451
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Bachar Mar-Khalifé
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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
u �Maison de quartier 

Théodore-Monod
Les fables de  
La Fontaine revisitées - 
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.

ANIMATION
SameDi 22 Décembre
de 9 h à 12 h
u �Maison de quartier  

Théodore-Monod
Composition florale
Pour adultes. Tarif : 4 €. 
Inscriptions indispensables à 
mq.monod@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 44 38 54.
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ANIMATION
SameDi 22 Décembre
de 10 h à 14 h
u �Maison 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
u �Maison 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.

SPORT
SameDi 5 janvier
à partir de 11 h 30
u �Gymnase de l'Aviation
Tournoi de Futsal

ANIMATION
mercreDi 9 janvier
de 15 h à 17 h
u �Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier mandala
À l’aide de pochoirs, personnalisez 
un sac, un tee-shirt ou tout autre 
accessoire de votre choix.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.

VIE MUNICIPALE
mercreDi 9 janvier
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.

GROUPE DE PARENTS
SameDiS 19 janvier, 2 et 16 février et 16 marS de 9 h 30 à 11 h 30
u Espace Yves-Montand

Les années collège 
Proposé par l’École des Parents de 
Guyancourt, le centre social du Pont 
du Routoir et le Dispositif de Réussite 
Éducative. Intervenante : Aude Matt, 
psychologue et médiatrice école-famille.
Les années collège sont souvent des années 
de révolution pour un adolescent. Venez 
échanger, poser vos questions et partager 
vos expériences entre parents au sein de ce 
groupe de parole.
Gratuit. Inscriptions obligatoires sur 
l’ensemble des séances auprès de 
l’École des Parents au 01 30 48 33 90 à 
l’Espace Yves-Montand  
au 01 30 43 00 35 ou à 
cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr  ©
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ANIMATION
Espace Yves-Montand
4e édition du projet 
« Carnet de Voyage »
En partenariat avec la compagnie 
Pavé volubile et Praline Gay-Para.
Cette année, le centre social du 
Pont du Routoir vous invite à un 
voyage à travers les contes.
venDreDi 11 janvier à 18 h
u �Espace Yves-Montand
Contes en famille
Dans le cadre de la 4e édition du 
projet « Carnet de Voyage », en 
partenariat avec la compagnie 
Pavé volubile et Praline Gay-
Para et la médiathèque Jean-
Rousselot.
Embarquez pour un voyage à 
travers les contes de différents 
pays de langue française. 
Conteuse et bibliothécaire 
proposent une sélection 
de contes aux familles qui 
emportent chez elles ces 
histoires pour les découvrir, les 
raconter, les partager…Leurs 
préférées feront l’objet d’une 
exposition en février.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 00 35.

CINÉ-CONCERT
SameDi 12 janvier à 18 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Norbert fait son cinéma
Proposé par La Ferme de Bel Ébat
Tarif : de 3,50 € à 7 €. 
Réservations indispensables 
à La Ferme de Bel Ébat au 
01 30 48 33 44.
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ANIMATION
SameDi 12 janvier à 20 h 15
u �Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Spectacle d’improvisation 
théâtrale
Tarif : 3 €. Sans réservation. 
Contact : 06 33 71 21 01 / 
contact@apasdegeant.info

MUSIQUE
SameDi 12 janvier à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Musique de chambre
Tarifs : de 8 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
LunDi 14 janvier
u �UGC Saint-Quentin-en-Yvelines
Ciné-partage
Renseignements auprès de la 
maison de quartier pour le titre 
et les horaires.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

EXPOSITION
Du 15 janvier au 5 avriL
u Gymnase des Droits de l'Homme
Dae Han - Femmes, 
corps, mouvements
Accès libre aux horaires 
d’ouverture du gymnase. 
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

THÉÂTRE - création
marDi 15 et mercreDi  
16 janvier à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Fahrenheit 451
À partir de 14 ans. (Lire p. 18)
Tarifs : de 5,80 € à 23,20 €. 
Renseignements 
 sur www.lafermedebelebat.
fr ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
jeuDi 17 janvier à 18 h
u Restaurant de La Batterie
Afterwork  
+ showcase de Lidiop
Rendez-vous à l’afterwork du 
restaurant de La Batterie afin 
d’assister à une présentation 
audio et vidéo des artistes 
invités de janvier à mars. 
Faites également le plein de 
bonnes vibes avec le showcase 
reggae à la sauce afro-pop de 
Lidiop.  Entrée libre.
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
SameDi 19 janvier
de 10 h à 12 h
u �Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier modelage
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

SPORT
SameDi 19 janvier
de 14 h à 17 h
u Gymnase Maurice-Baquet
Tir de la Saint-Sébastien
(tir à l’arc)

MUSIQUE - création
SameDi 19 janvier à 20 h 30 et
Dimanche 20 janvier à 18 h
u La Ferme de Bel Ébat
Oh happy (birth)day !
À partir de 6 ans. (Lire p. 18)
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44, ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
marDi 22 janvier
de 9 h 30 à 12 h 30
u �Espace Yves-Montand
Forum de l’emploi avec 
des agences d’intérim
(Lire p. 6)

RENCONTRE-DÉBAT
marDi 22 janvier à 20 h 30
u Espace Yves-Montand
Le temps passé avec nos 
enfants : un savant dosage
Proposé par l'École des Parents 
de Guyancourt dans le cadre de 
son cycle « Relations parents-
enfants : le temps passé 
ensemble ». Intervenante : 
Benjamine Weill, philosophe.
Gratuit. Réservations au 
01 30 48 33 90.

PROJECTION-DÉBAT
venDreDi 25 janvier
de 19 h à 20 h 30
u  Maison de quartier 

Joseph-Kosma
Isolement et solidarité 
Projection du film On n’est pas 
là pour marcher tout seul suivie 
d’un échange avec le réalisateur.
Gratuit. Inscriptions à 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

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

SameDi 12 janvier de 10 h à 12 h
u�Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes) 

SameDi 19 janvier de 10 h à 12 h
u�Centre Louis-Pasteur (Centre-ville, Pont du Routoir et La Minière)

SameDi 26 janvier de 10 h à 12 h 
u�Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.ville-
guyancourt.fr
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MUSIQUE
venDreDi 25 janvier à 20 h 30
u La Batterie
Bachar Mar-Khalifé 
+ Gnawa Diffusion
Tarifs : de 8 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
SameDi 26 janvier
u �Maison de quartier  

Théodore-Monod
Atelier scientifique :
fabricants d’aimants
Les enfants découvrent les 
incroyables propriétés du 
magnétisme à travers différentes 
expériences : tour de magie, 
découverte des matières, des 
forces et de l’utilisation des 
aimants au quotidien. Chaque 
enfant repart avec un aimant et 
un badge magnétique fabriqués 
maison.
De 9 h 30 à 10 h 30 :  
pour les 5-7ans.
De 11 h à 12 h :  
pour les 8-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod@
ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 44 38 54.

DANSE - création
SameDi 26 janvier à 11 h
u La Ferme de Bel Ébat
Un petit coin de ciel
À partir de 2 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

ANIMATION
SameDi 26 janvier
de 14 h à 17 h
u �Espace Yves-Montand
Faites-le vous-même !
Atelier décoration intérieure ou 
extérieure.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

ANIMATION
venDreDi 25 janvier de 19 h à 21 h 30
u Quartier de Bouviers

La Ville propose 2 rendez-vous « énergiques » 
Marche découverte thermographie 
de 18 h 30 à 19 h 15
Accompagnés par un Conseiller Info-Energie de 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, les 
participants parcourront les rues du quartier 
de Bouviers (sur 1 km) afin de thermographier 
grâce à une caméra thermique les façades 
des bâtiments. Ponts thermiques, tassements 
d’isolants, problèmes d’étanchéité sont ainsi 
détectés par la caméra et analysés par le 
conseiller.

Rencontre avec l’ALEC « Rénovation 
de logements : des solutions 
concrètes » de 19 h 15 à 20 h 15 (ouvert à 
tous)
Envie de rénover votre logement ? Profitez 
de ce temps informatif avec les conseillers de 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat qui vous 
conseilleront sur les travaux les plus efficaces, les 
énergies adaptées, les aides financières, etc.…  

ANIMATION
SameDi 26 janvier
de 19 h 30 à 23 h
u �Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Soirée dansante
Rock/latino
Proposée par Let’s Dance.
Gratuit. Repas partagé : 
chacun apporte boissons et 
plats salé et/ou sucré.
Informations et réservations 
à martine.lacourte@
hotmail.fr ou http://
letsdanceguyancourt.jimdo.
com/

MUSIQUE
SameDi 26 janvier à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Dancing Jazz
Tarif unique : 7 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

RENCONTRE-DÉBAT
marDi 29 janvier à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Premières années,  
premiers liens
Proposé par l’École des Parents 
de Guyancourt.
Intervenante : Catherine 
Dolto Tolitch, médecin, 
haptothérapeute. (Lire p. 9)
Gratuit. Réservations 
obligatoires au 
01 30 48 33 90.

EXPOSITION
Du 30 janvier au 24 marS
u Salle d’Exposition
Soyons affichées (Lire p. 18)
• Vernissage :  mercredi 30 janvier 

à 18 h 30
Entrée libre. Renseignements 
au 01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

THÉÂTRE
mercreDi 30 janvier à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
La dame de chez Maxim
À partir de 14 ans.
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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Inscriptions obligatoires auprès de la coordinatrice du Développement durable  
au 01 30 64 21 71 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr 
Nombre de places limité. Rendez-vous à l’Ermitage, 9 rue des sangliers, Quartier Bouviers.



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

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

Dimanche 30 décembre 2018
PHARMACIE PRINCIPALE
43 rue Jean Jaurès 78 190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 05

Mardi 1er janvier 2019
PHARMACIE CADAERT
8-10 place des Douves 
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 54 55

Dimanche 6 janvier 2019
PHARMACIE SUD CANAL
3 bis place Étienne Marcel  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 00 15

Dimanche 13 janvier 2019
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 20 janvier 2019
PHARMACIE CANTEGRIT
CC Les Saules 
21 rue Mare de Troux 
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 57 97 99

Dimanche 27 janvier 2019
PHARMACIE PONS-HERMELIN
8 rue Paul-Langevin  
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 62 94 06

Dimanche 3 février 2019
PHARMACIE DU GANDOUGET
CC du Gandouget  
rue des Jonquilles  
78 990 Élancourt
Tél. : 01 30 49 90 39 

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
Tél. : 01 30 60 63 56.

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POMPIERS : 18

www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Infos pratiques22 >
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Le recensement de la population aura lieu 
entre le 17 janvier au 23 février 2019. 
Cette année, une expérimentation de 
collecte sans contact de l’agent recenseur 
sera réalisée à Guyancourt. Elle concernera 
uniquement une partie des logements 
collectifs.
Pour les logements ne rentrant pas dans 
l’expérimentation, les agents recenseurs, 
identifiables grâce à une carte officielle 
tricolore sur laquelle figurent leur photographie 
et la signature du maire déposeront au domicile 
des personnes recensées les documents 
suivants : une feuille de logement, un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé, ainsi 
qu’une notice d’information sur le recensement 
et sur les questions que vous pouvez vous 
poser. Les agents recenseurs peuvent 
vous aider à remplir les questionnaires et 
récupéreront ceux-ci remplis.
Si vous êtes souvent absent(e), vous 
pouvez confier vos questionnaires remplis, 

sous enveloppe, à un voisin. Vous pouvez 
également les retourner directement à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Vous pouvez aussi remplir votre 
questionnaire en ligne.
Merci de réserver le meilleur accueil à Mélissa 
Ducrocq, Khadidja Lesueur, Sandrine Marcaud 
et Chrystèle Santerne.

Le recensement par internet,  
comment ça marche ?

1Hormis les logements concernés par 
l’expérimentation 2019 (sur une partie 

des logements collectifs), l’un des 4 agents 
recenseurs ci-dessus se présente chez les 

personnes à recenser. Il leur propose de 
répondre par internet, et leur remet une 
notice qui contient toutes les informations 
nécessaires.

2Les habitants se rendent sur  
www.le-recensement-et-moi.fr 

et cliquent sur le bouton 
« Accéder au questionnaire en ligne ».

3Ils sont guidés pour répondre  
au questionnaire.

4Une fois le questionnaire terminé,  
ils l’envoient et reçoivent un accusé de 

réception.

L’agent recenseur en est informé par SMS.

Recensement 2019
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Mélissa Ducrocq Khadidja Lesueur Sandrine Marcaud Chrystèle Santerne
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

Quel règlement de publicité nous 
prépare-t-on ?
Le diable se cache dans les détails. Les 
objectifs présentés par l'agglomération 
semblent aller dans le bon sens « lutter 
contre la pollution visuelle, préserver la 
qualité paysagère ».
Mais s’il est question de diminuer la taille 

des panneaux, les écrans numériques 
énergivores ne sont pas interdits ! Obligés 
de changer leurs 350 panneaux pour 
réduire leur taille, les entreprises pourront 
choisir cette technologie agressive 
visuellement.
En outre, le mobilier urbain n’est pas 
concerné par la limitation de l’éclairage 

nocturne.
Rien non plus sur une zone d’interdiction, 
indispensable autour des établissements 
scolaires.
L'agglo a mis en place une adresse rlpi@
sqy.fr exprimez-vous, il est encore temps 
avant que les maires ne valident ce 
règlement.

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

Des cafés citoyens pour vous

Notre premier café citoyens a eu lieu 
le 1er décembre. Il a rassemblé des 
Guyancourtois de tous horizons, venus 
échanger sur l’enjeu majeur de l’égalité 
entre les Femmes et les Hommes.
L’occasion pour les habitants de témoigner de 

situations vécues mais aussi d’exprimer leurs 
attentes. Nous avons pu leur rappeller toutes 
les actions que nous menons pour lutter 
contre les stéréotypes et les discriminations, 
aider les familles monoparentales en difficulté, 
garantir l’égal accès de tous aux services 
publics, ou encore faciliter l’accès à l’emploi 
des femmes grâce notamment à une offre 

diversifiée en matière de petite enfance.

Nous organiserons un prochain café 
citoyens autour de la défense des services 
publics. Venez nombreux !

Les élus du groupe  
Guyancourt pour Tous

Des composteurs pour tous… Enfin ?
UpG a lu avec plaisir un article de « SQY 
Mag » : Si vous passiez au compostage ? 
Voici un an nous écrivions : Pour amender 
la terre, il faut s’organiser avec la 
Mairie et, si besoin, l’agglomération, 
compétente pour valoriser les déchets. 
Nous calculions qu'avec son soutien et peu 

d'investissement, on pouvait envisager des 
composteurs collectifs.
Aujourd'hui, SQY propose aux Saint-
Quentinois un composteur à faible coût, 
assorti d'un suivi personnalisé. Des 
composteurs de quartiers gérés par une 
structure référente, comme les comités 
d'animations des quartiers de Guyancourt, 

sont possibles. Voilà comment réaliser une 
action concrète du Plan Climat en valorisant 
nos déchets et créer du lien social.

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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