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Très belle année 2019  
à toutes et à tous
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Comme nous en avons l’habitude, nous vous proposons un Guyancourt Magazine spécial, qui 
vous permettra de retrouver en images tous les temps forts de l’année écoulée.

2018 a été riche en événements pour notre Ville. Cette rétrospective sera l’occasion de revivre 
les moments que nous avons vécus ensemble. Vous le verrez, les images qui suivent témoignent 
de la solidarité qui caractérise notre commune. Nous n’oublions jamais les plus fragiles d’entre 
nous, ceux qui ont des difficultés ou connaissent des coups durs…

Nous sommes tous acteur de la solidarité, merci à chacune et à chacun.

logo PEFC
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UN 14 JUILLET FLAMBOYANT
Comme chaque année, la Municipalité offrait un moment convivial aux 
Guyancourtois à l’occasion de la Fête nationale. Entre jeux en plein air 
et découvertes littéraires les habitants avaient commencé à célébrer le 
14 juillet dans une ambiance ludique. La soirée a fait place à la danse 
au son de l’orchestre Virtual Slaps. À la nuit tombée, les spectateurs 
ont assisté à un magnifique feu d’artifice tiré sur le lac de Villaroy.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018
Marie-Christine Letarnec et son équipe ont souhaité une belle année aux Guyancourtois, le 9 janvier, au Pavillon Waldeck-Rousseau. La cérémonie a 
débuté avec des démonstrations des karatékas de l’AMSG et des gymnastes de l’ESG Gym et une animation autour de la santé et du sport du Comité 
Départemental Olympique et Sportif des Yvelines. Le Maire a ensuite évoqué les projets à venir et rappelé les spécificités de Guyancourt. La soirée 
conviviale s’est conclue par un buffet.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le 8 mai, les élus, les représentants des fédérations d’anciens 
combattants, le Conseil Municipal des Enfants et les habitants 
ont célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Après avoir rendu hommage aux Guyancourtois Jean-Roger 
Allviger et Jean Lanot, fusillés au Bois-Robert, le cortège s’est 
rendu au cimetière pour saluer la mémoire de l’aviateur australien 
Thomas-George Dellar et des victimes de la répression nazie.
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LES ÉCOSSAIS EN VISITE  
À GUYANCOURT

Le week-end du 30 mars, les Écossais de Linlithgow 
étaient à Guyancourt dans le cadre du jumelage. 
Quarante personnes avaient fait le déplacement 

pour retrouver leurs familles d’accueil. Un programme 
de choix attendait les participants à ce week-end : 
découverte des passages couverts de Paris, visite 

d’une verrerie d’art… Des moments conviviaux 
étaient aussi organisés comme le repas partagé 
et le bœuf musical. Le spectacle de la soirée du 

jumelage avait pour thème l’amitié entre les Celtes. 
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SUCCÈS POUR LA FOIRE À LA BROCANTE
La Foire à la brocante organisée au Pont du Routoir a connu un 
beau succès. Plusieurs milliers de personnes ont passé le dimanche 
16 septembre à flâner entre les stands pour essayer de dénicher la 
perle rare ou le vinyle qui viendrait enfin compléter une collection. 
Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt et son équipe, ont passé 
la journée sur place et échangé avec les habitants lors de ce moment 
convivial.
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LE CENTRE DE PMI INAUGURÉ
Le 8 novembre, 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 situés 
rue Louis-Pasteur et désormais avenue du Centre. Un moment fort pour 
la Municipalité 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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MARIE-CHRISTINE LETARNEC À MATIGNON
Le 19 septembre, le Maire, Marie-Christine Letarnec, s’est 

rendue à Matignon avec une délégation composée d’une partie 
des Maires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de représentants 

de grandes entreprises. L’objectif de cette rencontre était 
de défendre les intérêts du territoire et de Guyancourt, 

notamment la future station de métro de la ligne 18.

DÉCOUVREZ VOTRE VILLE
Une trentaine d’habitants ont participé à l’opération Découvrez votre 
ville, le 22 septembre, en compagnie de Marie-Christine Letarnec. Ce 
rendez-vous organisé deux fois par an permet de découvrir Guyancourt 
avec le Maire pour guide. Le temps d’une matinée, la visite en car 
est l’occasion de parcourir la ville, d’équipements culturels en zones 
d’activité économique, au fil d’anecdotes et d’échanges avec les élus.
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TOP DÉPART POUR LES ASSOCIATIONS
Le 8 septembre, plusieurs milliers de Guyancourtois s’étaient donné 
rendez-vous au gymnase de Droits de l’Homme pour Associations en 
fête. Leur objectif : s’inscrire dans leur activité de prédilection. Les 
bénévoles et les services municipaux ont accueilli les visiteurs tout au 
long de cette journée rythmée par des démonstrations de toutes sortes. 



ÉVÉNEMENTS

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.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 1918
Pour les 100 ans de l’armistice du 11 novembre 1918, la cérémonie a pris une tournure 
particulière. À 11 heures, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, 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. Des élèves de l'École Municipale de Musique, du collège Ariane et 
les élus du Conseil Municipal des Enfants 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.
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Réunion plénière du CLSPD
Le Conseil Local de Sécurité et 
Prévention de la Délinquance s’est 
réuni le 17 octobre. À cette occasion, 
un bilan a été dressé. Parmi les 
actions présentées, l’accueil d’un club 
de prévention au Pont du Routoir ou 
le recrutement de deux éducateurs 
spécialisés par la Ville (service 
Jeunesse et maison de quartier 
Joseph-Kosma) ont été soulignés. 

L’agglomération revoit  
le contrat de Ville
Le premier comité de pilotage 
du contrat de ville 2017-2020 se 
réunissait le 21 mars à l’Hôtel 
d’agglomération. Le nouveau contrat 
prévoit les futurs aménagements 
urbains ou les mesures de cohésion 
sociale dans le cadre de la politique 
de la Ville. Il réunit 34 partenaires 
associatifs et institutionnels. À 
Guyancourt, c’est le quartier du Pont 
du Routoir qui bénéficie de mesures 
liées à ce contrat. Le Maire veille à ce 
que soient préservés les financements 
pour les projets du quartier.

La convention de 
coordination entre  
les polices renouvelée
La Ville a renouvelé la convention de 
coordination de la Police municipale 
et des forces de sécurité de l’État 
(commissariat de Guyancourt). La 
dernière convention avait été signée 
en 2014. Elle précise notamment la 
nature et les lieux des interventions 
des agents de Police Municipale 
et détermine leurs modalités de 
coordination avec la Police Nationale.

Une patinoire pour les fêtes 
de fin d’année
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la ville s’est bien sûr 
parée d’illuminations, mais la 
Municipalité a également souhaité 
offrir un moment de détente aux 
Guyancourtois de tous âges en 
accueillant une patinoire écologique 
au Pavillon Waldeck-Rousseau 
du 19 au 31 décembre. Certains 
créneaux étaient notamment 
réservés gratuitement pour les 
enfants des écoles et accueils de 
loisirs mais aussi aux 11-15 ans 
qui fréquentent le Point Jeunes.
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UN BEAU TEMPS DES FEMMES 
Organisé dans le cadre de la journée 

internationale des droits des femmes 
(le 8 mars), le Temps des Femmes a 

attiré plusieurs centaines de personnes. 
Entre concerts (celui des Coquettes à 

La Ferme de Bel Ébat affichait complet), 
spectacles, expositions, conférences 

ou opération sportive à destination 
des femmes, chacune et chacun a pu 

partager ces moments autour de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.
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QUAND CULTURE ET SOLIDARITÉ SE REJOIGNENT
Le 30 janvier La Ferme de Bel Ébat accueillait la dernière création de 
François Chaffin, Je suis contre la mort. Le spectacle mêlant poésie 
et musique électronique était précédé par la restitution de l’atelier 
« Reprendre confiance grâce au théâtre ». Ce projet a l’initiative de 
la Ville a permis à treize demandeurs d’emploi, encadrés par l’artiste 
et l’une des comédiennes de sa troupe de préparer plusieurs scènes 
(leurs métiers imaginaires rêvés, le nouveau code du travail idéalisé…) 
qu’ils ont joué devant les 130 personnes présentes ce soir-là.

SUCCÈS POUR LES DOUDOUS
Une centaine de personnes étaient présentes pour le vernissage de 
Doudous ! le 31 janvier en présence de la commissaire d'exposition Judith 
Vittet et de la plupart des artistes. Lors de cette soirée, les visiteurs ont 
pu profiter d’un moment musical avec Rivkah, qui a composé la bande 
son accompagnant les œuvres présentées. Petits et grands ont pu s’en 
mettre plein les yeux et les oreilles mais aussi savourer toutes sortes 
de friandises. De quoi retomber en enfance pour bon nombre d’adultes.

BRAVO AUX TALENTUEUX ARTISTES
Plus de 200 personnes assistaient au vernissage d’Artalents, concours 
d’arts visuels, le 13 avril à la maison de quartier Théodore-Monod. 
Le Maire, Marie-Christine Letarnec, entourée de Bénédicte Allier- 
Coÿne, adjointe au Maire chargée de la Culture et du Patrimoine et du 
photographe Francis Tack, président du jury, ont récompensé plusieurs 
artistes : Neazer (prix de la découverte), Nathalie Berrier (prix du 
jury), Kyom (prix de la Ville) et Juliette Frescaline (prix du public).

SUCCÈS POUR LA JEUNE TROUPE  
DE LA FERME DE BEL ÉBAT
Cette année, les dix jeunes comédiens amateurs de la jeune troupe de 
la Ferme de Bel Ébat ont présenté Whitman and co, une adaptation du 
Cercle des poètes disparus mise en scène par Aurélie Van Den Daele 
et Sidney Ali Mehelleb. Environ 400 personnes ont assisté aux deux 
représentations les 4 et 5 mai.
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Mademoiselle K à La Batterie
Le 6 avril, La Batterie accueillait le 
groupe de rock français Mademoiselle 
K, trio emmené par Katerine Gierak. 
L’interprète de Ça me vexe a incarné avec 
énergie le rock féminin par ses textes 
intenses pour le plus grand plaisir 
des 450 personnes présentes. Pour la 
première partie du concert, le groupe 
parisien aux influences anglo-saxonnes 
French Connection a conquis les 
spectateurs. 

Les rêves des Guyancourtois 
s’exposent
La salle d’exposition accueillait 
une installation audiovisuelle. La 
Collecte de rêves a permis de recueillir 
86 songes de Guyancourtois. Cette 
installation mêlant couleurs, effet 
de brouillard et enregistrements 
sonores a attiré 500 personnes entre 
le public et les enfants des écoles.

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. 

PLATEAU REGGAE 
À LA BATTERIE

Le 14 juin, La Batterie accueillait près de  
400 fans de reggae venu assister à un concert 
mémorable. À l’affiche ce soir-là, Sir Jean, dont 

les amateurs de dub se souviennent de  
sa collaboration avec les Angevins de Zenzile.  

Il était accompagné sur scène par les musiciens 
de The roots doctors (dont le guitariste de 

Sinsemilia). Le public était également venu voir 
U-Roy, une légende du reggae.  

Le chanteur partageait la scène avec le non 
moins célèbre Mad Professor et les Robotiks.

LA BATTERIE A VIBRÉ AU SON DE TOUTES LES MUSIQUES
De nombreux musiciens amateurs étaient venus partager leur passion le 23 juin à La Batterie. 
Cette année encore, le moindre recoin du Pôle musiques de Guyancourt résonnait de notes et 
de styles musicaux différents pour le plus grand plaisir du public venu nombreux. Rap, musique 
traditionnelle irlandaise, rock, percussions africaines, gospel… Ils ont donné tout pour la musique.
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DES JOURNÉES DU PATRIMOINE AU FIL DE L’EAU
Le 15 septembre, une marche découverte était organisée dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. Pendant deux heures, le public familial a parcouru les chemins 
de Guyancourt pour aller de l’étang des Roussières à ceux de La Minière. Les éclairages 
historiques n’ont pas manqué lors de cette promenade organisée par la Ville.
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BIKE AND RUN 2018
Dimanche 1er avril, la 6e édition Bike and Run se déroulait autour des 
étangs de la Minière. Quatre courses de 2 km à 12 km étaient proposées. 
Cette année, deux groupes du triathlon Club de Saint-Quentin-en-
Yvelines se sont imposés. Les compétiteurs Clément Peyrat et Camille 
Chopart du groupe mixte sont montés sur la 3e marche du podium pour 
le parcours de 12 km. Pour le groupe des minimes, Thomas Cajet et Max 
Cureau ont terminé premiers pour le parcours de 6 km.

GUYANCOURSE : UN SAINT-QUENTINOIS 
SUR LE PODIUM
Dimanche 8 avril, de nombreux adeptes de course à pied ont pris  
le départ de la 24e Guyancourse du gymnase des Droits de l’Homme. 
La boucle de 10 km pour les adultes a été remportée par Clément Peyrat 
de l’Entente Athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines, organisatrice de 
l’évènement avec la Ville.

UN APRÈS-MIDI POUR DÉCOUVRIR 
LE HANDIGOLF
Plus de 150 personnes ont participé à l’après-midi 
consacré au handigolf, organisé par la Ville et  
ses partenaires, au golf national de Guyancourt le 
14 avril. Cette première opération de promotion de 
la discipline en vue des jeux paralympiques de 2024 
à Paris proposait de multiples activités : animations, 
village golf, colloque sur la pratique de ce sport. 
L’après-midi a eu pour points d’orgue la remise d’un 
paragolfeur (fauteuil adapté) offert par Bouygues 
construction à l’association Handigolf et une 
démonstration de l’équipe de France.

UNE STAR DU KUNG-FU AU LYCÉE HÔTELIER
Lee Kam Wing, maître dans l’art du kung-fu, avait fait le déplacement 
depuis Hong-Kong pour distiller son savoir-faire au lycée d’hôtellerie et 
de tourisme de Guyancourt les 14 et 15 avril. Pas moins de 75 adeptes 
de cette discipline ont participé au stage proposé par le CKW Dragon Noir. 
Parmi eux, des enfants et des adultes, pour certains venus des 
quatre coins de l’Europe.

SUCCÈS POUR LA FESTICOURSE
Course, lancer, saut de haies, golf en clin d’œil à la Ryder cup 2018… de 
nombreuses activités sportives étaient proposées dans le cadre de la 
3e édition de la Festicourse, organisée par la Ville, l’Éducation Nationale 
et l’USEP (Union sportive de l’enseignement du premier degré). Près de 
800 élèves, du CP au CE1, ont participé à la course longue et aux ateliers 
le 1er juin au gymnase Maurice-Baquet.
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VOUS AVEZ SWINGUÉ PENDANT LA RYDER CUP
La Ryder Cup 2018 s’est tenue au Golf national de Guyancourt du 25 au 

30 septembre et a vu la victoire de l’équipe d’Europe face aux États-Unis. Non loin 
de l’événement à l’ambiance digne d’un match de football, la Ville et les associations 
ont organisé Swing à Guyancourt pour célébrer cette compétition internationale. Le 
29 septembre, plusieurs animations étaient proposées aux Guyancourtois : initiations 
de danse, ateliers créatifs, parcours de golf… 300 personnes ont participé à cet 
événement qui s’est terminé avec un concert du groupe le PaTaKeS.

2 555 € collectés  
par les gymnastes
La Nuit de la Gymnastique se 
déroulait au gymnase des Droits de 
l’Homme. Les sportifs ont présenté 
un show d’une grande qualité qui 
a permis de récolter la somme de 
2 555 € pour l’association CAP 
SAAA. Cap Sport Art Aventure 
Amitié permet à des personnes 
en situation de handicap de 
pratiquer de nombreuses 
activités sportives. La solidarité 
des Guyancourtois permettra 
d’acheter du matériel de sport.

Lou Lebrun  
vice-champion du monde 
universitaire de karaté
Lou Lebrun, l’un des instructeurs 
du club de karaté Arts Martiaux 
Seishin Kai de Guyancourt a 
décroché le titre de vice-champion 
du monde universitaire des moins 
de 75 kg à Kobe au Japon. Nous 
vous présentions le jeune athlète en 
2016, dans le Guyancourt magazine 
n° 502. Lou Lebrun a également 
remporté la médaille de bronze par 
équipe lors de la compétition, faisant 
la fierté de l’ASMG où il encadre 
les karatékas guyancourtois.

70 pongistes au rendez-vous
Dimanche 1er juillet, le Tennis de 
Table de Guyancourt organisait son 
tournoi annuel pour ses adhérents, 
leurs familles et amis, au gymnase 
Maurice-Baquet. Après les matchs, 
les joueurs se sont retrouvés autour 
d’un barbecue. Un moment à la 
fois sportif et convivial auquel 
70 personnes ont participé.

UNE AIRE DE STREET WORKOUT À GUYANCOURT
Les amateurs de sport bénéficient d’un nouvel équipement. Le 21 septembre, le Maire,  
Marie-Christine Letarnec, inaugurait l’aire de street workout. Cette discipline permet de pratiquer 
notamment la musculation en plein air. Pour l’occasion, le public présent a pu assister  
à une démonstration de Yohan Bounegad, champion du monde de street workout freestyle. 
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UNE RENCONTRE-DÉBAT SUR LE HANDICAP
Une cinquantaine de personnes participait à la première rencontre-

débat du cycle sur le handicap proposé par l’École des Parents de 
Guyancourt à la maison de quartier Théodore-Monod le 30 janvier. 

La psychologue Élodie Rassial-Lefebvre a mené cette conférence 
sur le thème : « Quand le handicap survient dans la famille ». Un 

temps de questions réponses a conclu l’intervention qui a passionné 
le public, familles et professionnels présents lors de cette soirée.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVEC LE CME
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont fait le tour des écoles 
élémentaires de Guyancourt pour remettre le résultat de leur projet 
« sécurité routière ». Des autocollants repositionnables réfléchissants 
pour être mieux vu par les automobilistes pendant les mois d’hiver. Pour 
l’occasion les conseillers avaient également édité un journal avec des 
conseils sur la prévention routière pour leurs camarades.

UNE FÊTE DE L’ENFANCE SPORTIVE
Plus de 4 000 personnes participaient à la fête de l’Enfance le 26 mai 
au gymnase des Droits de l’Homme sur le thème « sports et corps en 
mouvements ». Les nombreuses animations (balade à poney, parcours 
d’aventure, course d’orientation, démonstration de BMX…) ont remporté 
un franc succès tout comme les déambulations des troupes musicales.

FARAH MISSAOUI MAIRE DES ENFANTS À… 8 ANS
Le 13 juin, les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants ont choisi leur maire. 
Trois tours ont permis de départager 24 candidats déclarés. À l’issue de cette élection 
marathon, c’est Farah Missaoui, élève de CE2 de 8 ans et plus jeune membre de  
ce CME 2018-2020 qui a été élue. Bravo à notre nouvelle Maire-enfant.
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< 11ÉDUCATION

Un concert programmé  
par les jeunes à La Batterie
Comme l’équipe municipale s’y était 
engagée lors de la consultation jeunesse, 
les jeunes deviennent acteurs de leur ville 
et participent à de nombreux projets. 
Ainsi, le concert de Hayce Lemsi, de  
K Point et d’Azuul Smith (jeune artiste 
Saint-Cyrien), le 13 avril était programmé 
conjointement par l’équipe de La 
Batterie et des jeunes Guyancourtois. 
Cette date a séduit le public venu 
découvrir sur scène ces artistes du 
hip-hop confirmés ou en devenir.

Les accueils de loisirs 
s’exposent
Cet été, vous pouviez admirer les 
créations réalisées par les enfants  
des accueils de loisirs sur la mezzanine 
de l’Hôtel de Ville, du 4 juillet au 
28 août. Entre maquettes, sculptures 
de dinosaures et autres animaux et un 
court métrage diffusé sur écran, les 
enfants de maternelle et d’élémentaire 
encadrés par les animateurs ont été, 
cette année encore, très productifs. 
Bravo à tous pour ces merveilles.

De belles olympiades
Le 5 juillet, le gymnase des Droits de 
l’Homme accueillait les olympiades 
du cycle 3. Cette compétition ludique 
et sportive était organisée dans le cadre 
du Conseil École-Collège.  
36 équipes composées d’élèves de 
6e du collège des Saules et les CM1 
et CM2 des écoles Sonia-Delaunay, 
Maximilien-Robespierre, Francis-
Poulenc et Robert-Desnos s’étaient 
rencontrées autour de défis sportifs. 

Moment convivial  
avec les parents d’élèves
Lundi 12 novembre, une quarantaine 
de représentants de parents d’élèves 
récemment élus étaient conviés en salle 
du Conseil pour partager un moment 
convivial. Marie-Christine 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.

UN BEL ÉTÉ POUR LA JEUNESSE
À chaque vacances scolaires, la Ville propose un programme de choix pour les jeunes. Cet été, les 
11-15 ans qui fréquentent le Point jeunes de La République ont profité de nombreuses activités 
entre stages sportifs, créatifs et sorties. Un séjour en Normandie a été organisé par les jeunes 
conjointement avec le service Jeunesse.
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UNE RENTRÉE STUDIEUSE
Le 3 septembre, les 3 700 élèves 

guyancourtois reprenaient le chemin de 
l’école. Une rentrée sous le signe du projet 

éducatif de territoire préparé par la Ville en 
partenariat avec l’Éducation nationale. Le 

Maire, Marie-Christine Letarnec avait visité 
de nombreux établissements accompagnée 

de Serge Clément, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale.

LA MINISTRE DU TRAVAIL AU CAMPUS  
DE L’AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ
Forte de son dynamisme économique dans le domaine automobile, Guyancourt a été 
choisie par l’Association Nationale pour la Formation Automobile pour y implanter 
son campus. Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, était accueillie par Marie-Christine 
Letarnec et les élus du territoire, le 6 septembre, à l’occasion de la rentrée de 
l’apprentissage. Elle a visité le site pouvant accueillir jusqu’à 1 000 élèves souhaitant 
intégrer les métiers de la maintenance et de la réparation auto, moto et cycles.
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SUCCÈS POUR LA RENCONTRE-DÉBAT  
DE PHILIPPE MEIRIEU 
Le 4 décembre, l’Auditorium de la Batterie affichait complet à l’occasion 
de la venue de Philippe Meirieu. Le spécialiste des sciences de l’éducation 
et de la pédagogie a animé une rencontre-débat de l'École des Parents 
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.

LE PHARE JEUNESSE INAUGURÉ
Suite à la grande consultation jeunesse, le Maire 
s’était engagée à construire un nouvel équipement 
dédié aux 16-25 ans. Le 21 septembre en soirée, 
Marie-Christine Letarnec inaugurait le Phare 
jeunesse, lieu d’information, d’accompagnement 
et d’aide aux projets. De nombreux jeunes étaient 
présents pour voir les prestations de musique, 
de danse hip-hop ou de rap de jeunes artistes 
guyancourtois lors de la soirée inaugurale.

UNE CLASSE GOLF À GUYANCOURT
Après le projet de la classe orchestre soutenu par 

la Municipalité, une section sportive consacrée 
au golf au collège des Saules a été créée. Le 

30 septembre une démonstration a eu lieu au 
gymnase des Droits de l’Homme en présence 

du président de la Fédération Française de Golf, 
des élus et des représentants de l’Éducation 

Nationale. Les élèves pourront pratiquer cette 
discipline à raison de trois heures par semaine  
et s’entraîner au Golf national de Guyancourt.

LES ENFANTS À LA DÉCOUVERTE DU GOÛT
L’opération Découverte du goût débutait en octobre et se poursuit toute 
l’année scolaire dans les restaurants pédagogiques. Le thème de cette 
édition est « Textures et couleurs dans l’assiette ». Les écoliers ont 
participé 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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DES VŒUX 2018 SOLIDAIRES
Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt, présentait des vœux de solidarité aux demandeurs d’emploi guyancourtois. Plus de 
220 personnes étaient présentes à l’Hôtel de Ville le 16 janvier. Des représentants de Pôle Emploi mais aussi d’associations d’aide à l’emploi et 
une agence d’intérim participaient à la cérémonie. Le 23 janvier, plus de 200 seniors partageaient un moment convivial autour d’une galette 
des rois avec le Maire et les élus au Pavillon Waldeck-Rousseau.

LA RÉSIDENCE LA MINIÈRE INAUGURÉE
Le 8 février, de nombreuses personnalités dont la sous-préfète des 
Yvelines, Noura Kihal-Flegeau et des représentants d’Adoma et d’Action 
Logement, étaient réunis aux côtés du Maire, pour inaugurer la résidence 
La Minière, ex-foyer de travailleurs migrants. Après le coupé de ruban, les 
invités ont pu rencontrer des résidents pour échanger avec eux sur les 
bénéfices de cette résidence sociale qui, grâce à ses valeurs solidaires 
leur permet de prendre un nouveau départ.
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Lors du conseil Municipal du 13 février, le Maire remettait la recette 
du Téléthon 2017 aux représentants de l’Association Française contre 
les Myopathies. 19 511,90 € avaient été récoltés pour la recherche 
sur les maladies génétiques et l’aide aux malades. Les Guyancourtois 
avaient fait preuve d’une grande générosité avec un montant récolté 
supérieur à l’édition précédente.
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BIENVENUE À LA MAISON DE SANTÉ
Le 2 février, la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
était inaugurée à Villaroy. Lors de ce moment chargé  
de symbole, Marie-Christine Letarnec a coupé le ruban en 
présence du président de la Communauté d’agglomération 
et de son prédécesseur, sénateur des Yvelines, ainsi que  
du directeur départemental de l’Agence Régionale  
de Santé. La cérémonie s’est prolongée par une visite  
des lieux où officient 18 praticiens.
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Guyancourt a du cœur
En mars, la Ville a été labellisée 
« Ma commune a du Cœur » par 
l’organisation caritative Ajila, grâce 
à ses actions de prévention des arrêts 
cardiaques. Depuis 2011, la Commune a 
notamment installé des défibrillateurs 
dans les équipements municipaux et 
formés plus de 150 agents au diplôme 
de Sauveteur Secouriste du Travail.

Don de mobilier scolaire
Cet été, le mobilier de l’école maternelle 
Fernand-Braudel et de l’accueil de 
loisirs André-Lenôtre était renouvelé. 
La Ville a fait don des meubles à 
l’Institut d’Éducation Motrice (IEM) du 
Château de Bailly qui prend en charge 
des jeunes atteints d’une déficience 
mentale importante. Une autre partie 
du mobilier a été donnée à l’association 
Solidarité France Afrique et Caraïbes 
– Écoles du Monde qui redistribue 
du matériel pour les hôpitaux, les 
écoles ou encore les orphelinats.

Conférence Communale 
du Logement
La 19e édition de la Conférence 
Communale du Logement organisée 
par la Ville et la Préfecture avait lieu 
le 16 novembre. Un état des lieux des 
demandes de logement sur le territoire 
et les projets d’urbanisme ou de 
réhabilitation à venir ont été abordés. 
Les différents acteurs locaux du 
logement social (bailleurs, Communauté 
d’agglomération, associations…) ont 
également travaillé sur le thème du 
logement et de la santé mentale.

Nouvelles missions pour 
l’Espace Public Numérique
En 2018, les missions de l’EPN ont été 
repensées, avec l’appui financier du 
Fonds social européen. Pour réduire 
la fracture numérique, l'Espace 
Public Numérique accompagnera les 
Guyancourtois dans leurs démarches 
auprès des services et administrations 
en ligne. Il formera aussi les familles sur 
des outils et logiciels, dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité proposé 
au centre social du Pont du Routoir.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX CITOYENS FRANÇAIS
« Liberté, Égalité, Fraternité », la devise de la République s’illustrait le 16 février à l’Hôtel de Ville. 
C’est sous le regard bienveillant de Marianne que le Maire et les élus accueillaient une vingtaine de 
Guyancourtois qui ont obtenu la nationalité française. Cette cérémonie symbolique des nouveaux 
citoyens français était une première pour la Municipalité.
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REPAS ANNUEL  
DES SENIORS
Le dimanche 11 mars, les seniors 
avaient rendez-vous pour leur repas 
annuel au pavillon Waldeck-Rousseau. 
Pour l’occasion, le Maire, Marie-
Christine Letarnec et les élus leur 
offraient des pots avec des graines 
de basilic et de capucines. Plus de 
350 personnes participaient à ce 
déjeuner dominical qui s’est déroulé 
dans la bonne humeur au son de 
l’orchestre André Philippe.
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS
Le 28 mars, la Municipalité conviait les habitants à un hommage aux victimes des attentats 
perpétrés à Trèbes et Carcassonne. Ce jour de deuil national, les drapeaux de l’Hôtel de Ville et 

des équipements 
municipaux  
étaient en berne. 
Les élus,  
les agents 
municipaux et  
des habitants 
venus témoigner 
leur solidarité  
avec les proches  
et les familles  
des victimes  
ont observé  
une minute  
de silence.
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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 (18 047,42 e).

MARIE-CHRISTINE LETARNEC REJOINT  
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE 
Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt, a été nommée membre de 
la Commission nationale de la coopération décentralisée (qui rassemble 
des représentants des associations nationales de collectivités locales et 
des ministères) en tant que représentante de l’Association des Maires 
de France en mai 2018. Cette nouvelle salue le travail accompli par 
Guyancourt depuis 2001 dans le cadre du jumelage, devenu coopération 
décentralisée en 2004, avec Comè au Bénin.

UNE BELLE SEMAINE DES SENIORS
Début octobre, nos aînés profitaient 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 étaient 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 LA BOURSE AUX JOUETS
Le 17 novembre, la Maison de quartier Joseph-Kosma accueillait la 
bourse aux jouets et aux vêtements de sports d’hiver. Ce rendez-
vous solidaire organisé par la Ville et Guyancourt Accueil a permis 
aux Guyancourtois de donner une seconde vie à des articles qui 
ne servent plus à des prix modiques. 259 personnes sont venues 
pour trouver la bonne affaire parmi les 1 142 lots proposés lors de 
cet après-midi.

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.

< 15SOLIDARITÉ
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LES VOLCANS N’ONT PLUS DE SECRET  
POUR LES ENFANTS
Le 20 janvier, l’atelier scientifique proposé à la Maison de quartier 
Théodore-Monod affichait complet. Deux groupes d’enfants de 5 à 7 ans 
et de 8 à 12 ans ont découvert tous les secrets des volcans. Ils ont même 
reproduit une éruption pour comprendre comment la lave sortait grâce à 
une réaction chimique. Cet atelier a passionné les enfants.

LES GUYANCOURTOIS SENSIBILISÉS  
À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Vingt-cinq élèves des collèges Paul-Éluard, Ariane et les Saules ont 
participé à des ateliers de théâtre forum avec le centre social du Pont du 
Routoir. La restitution avait lieu à l’Espace Yves-Montand le 26 janvier 
devant une cinquantaine de personnes, parents et professionnels. 
Les adolescents ont retranscrit le travail mené sur les discriminations, 
l’égalité filles garçons, le racisme, l’emploi, les réseaux sociaux, ou le 
racket à l'école sous forme de saynètes. En novembre, l’opération était 
renouvelée avec une représentation de comédiens professionnels  
devant 80 Guyancourtois.

DES ATELIERS POUR  
LE TEMPS DES FEMMES

La Maison de quartier Auguste-Renoir proposait 
trois ateliers d’arts plastiques entre janvier et 

mars. Le premier était consacré au modelage et 
était animé par une habitante, Christine Lepez. En 

s’appuyant sur le thème du Temps des Femmes : 
« Femmes, corps, mouvements », les 

participantes ont créé des œuvres en modelant 
de la terre. L’aquarelle et le collage étaient 

aussi proposés et les pièces ont été exposées 
à la maison de quartier en mars.

ATELIER PÂTISSERIE AUX GARENNES
Une demi-douzaine d’amateurs de pâtisserie s’était donné rendez-vous 
à la Maison de quartier Joseph-Kosma le samedi 27 janvier. Pendant 
quatre heures, le petit groupe a découvert la recette et les techniques 
de préparation des financiers sous la houlette d’un chef pâtissier. 
Guidés par le professionnel, les habitants ont réalisé de délicieux 
gâteaux qu’ils ont pu déguster, voire emporter à la fin de l’atelier.

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES GUYANCOURTOIS
Début juin, les habitants de Villaroy ont pu échanger avec 
 Marie-Christine Letarnec, une partie de son équipe et des responsables 
administratifs. Cette visite de quartier a permis de répondre aux 
questions des habitants. Elle s’est conclue par une assemblée où les 
grands projets de la commune ont été présentés.Plusieurs visites de 
quartier ont lieu chaque année.
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LES QUARTIERS EN FÊTE  
À LA VEILLE DE L’ÉTÉ
Des Garennes à Villaroy, les Guyancourtois sont 
allés faire la fête dans leurs quartiers le 23 juin.  
La Ville, les comités d’animation et les associations 
avaient préparé un programme de choix d’un lieu à 
l’autre : ici, un stand de maquillage, là, une fanfare… 
Des structures gonflables à la préparation de 
potions en compagnie de drôles d’apothicaires,  
les familles ont pu s’en donner à cœur joie tout  
au long de l’après-midi.
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50 Guyancourtois en selle
Samedi 2 juin, environ 
50 Guyancourtois participaient 
au rallye vélo inter quartiers 
organisé par la Ville, l’association 
Anim’Europe et le Cycloclub de 
Guyancourt. Les cyclistes ont 
parcouru 12 kilomètres à travers la 
ville et ont passé une mini-épreuve 
de golf à chaque étape pour tenter 
de remporter des lots. Le soir venu, 
tous les participants ont partagé 
un repas convivial à la villa Jean-
Monnet au son du groupe Pam Trio.

Opération citoyenneté  
dans les quartiers
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.

Renouvellement  
de comités d’animation
En novembre, le Centre social du  
Pont du Routoir et la maison 
de quartier Auguste-Renoir 
renouvelaient leurs comités 
d’animation. Ces instances ont 
été créées en 2010 et associent 
des habitants et des bénévoles 
associatifs dans la vie des maisons 
de quartier et des centres sociaux 
de Guyancourt. Les comités 
d’animation permettent de participer 
à la programmation annuelle de 
ces équipements de proximité.

< 17VIE DES QUARTIERS

PERMANENCES DES ÉLUS  
DANS VOS QUARTIERS
Cette année encore, les adjoints 
au Maire ont tenu de nombreuses 
permanences dans tous les quartiers, 
les samedis matin de 10 h à 12 h 
sans rendez-vous. Les Guyancourtois 
peuvent leur poser des questions. 
De multiples thématiques (hormis le 
logement, uniquement sur rendez-
vous à l’Hôtel de Ville) sont abordées 
lors de ces échanges privilégiés. Si 
une réponse ne peut être apportée 
le jour même, les élus prennent vos 
coordonnées ou vous réorientent  
vers le service municipal compétent. 

MAISONS DE QUARTIER : UN ÉTÉ ANIMÉ DANS TOUTE LA VILLE
Cet été, les Guyancourtois ont poussé la porte de leurs maisons de quartier pour participer à des 
moments festifs et à de nombreuses activités ludiques : exposition sensorielle, opération plage, 
tournoi de jeux en bois géant, ateliers créatifs, soirée karaoké, séance de cinéma en plein air, 
repas partagés, chasse au trésor… Il y en avait pour tous les goûts !
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VISITE OFFICIELLE À ASMODÉE
L’équipe municipale veille à l’attractivité économique du territoire en 
encourageant l’implantation d’entreprises ainsi que leur extension. 
La société Asmodée, leader de la fabrication et de la vente de 
jeux de société (Jungle Speed, Time’s up !…), a terminé ses travaux 
d’agrandissement. Lors d’une visite officielle, le Maire, Marie-Christine 
Letarnec, et le président de la Communauté d’agglomération se sont 
rendus dans les nouveaux locaux de 4 500 m2 afin de rencontrer 
les équipes de la société installée à Guyancourt depuis 2009.

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

UNE START-UP SPORTIVE
En mars, votre magazine vous présentait le Guyancourtois Yannick 
Guéret qui, soutenu par son père, a lancé l’application mobile 
YaspeeZ. La start-up a bénéficié de l’accompagnement du SQY Cub 
de Saint-Quentin-en-Yvelines situé à Guyancourt, près du rond-
point des Yvelines – Jehan Despert. L’application pour téléphones 
mobiles gratuite répertorie 168 sports différents. Elle permet de 
trouver un partenaire dans un rayon de 30 kilomètres avec pour 
objectif futur de trouver une salle de sport, un club ou un coach.

VIE ÉCONOMIQUE18 >
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INAUGURATION  
DES NOUVEAUX LOCAUX  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les nouveaux locaux du Conseil Départemental ont été 
inaugurés le mardi 20 mars en présence du président 
du Conseil Départemental, du sénateur des Yvelines 
de la circonscription, du président de la Communauté 
d’agglomération et du Maire, Marie-Christine Letarnec. 
753 agents issus de 16 directions administratives ont 
quitté les locaux de Versailles pour s’installer dans les 
nouveaux bureaux de 15 000 m2 à Guyancourt, dans le 
bâtiment Alpha qui abritait anciennement le groupe Egis.
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LE SPORTING BOUYGUES RÉNOVÉ
Laura Flessel, épéiste quintuple médaillée olympique et, à l'époque, 
Ministre des sports était en visite à Guyancourt le 30 mai 2018. 
Elle a officiellement inauguré le Sporting Bouygues fraîchement 
rénové. L’équipement sportif qui date des années 1990 accueille 
les salariés du groupe et des personnes extérieures. Marie-Christine 
Letarnec, Maire de Guyancourt et le Président de la Communauté 
d’agglomération étaient également présents lors de cet événement.
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NOUVEAUX COMMERCES 
En 2018, vous avez découvert de nouveaux commerces 
dans les pages de Guyancourt magazine.
N’oubliez pas, vos commerces de proximité et artisans 
vous accueillent toute l’année.

À Villaroy,  
nous vous annoncions l’arrivée de la cave Vins d’épices 
et de la boulangerie Legendre place Charlotte-Perriand. 
Ils ont été rejoints par une franchise de l’enseigne Tacos 
Avenue. Toujours dans ce quartier, le restaurant Le Vinci a 
rouvert ses portes rue Georges-Hausmann.
Aux Saules,  
côté place Camille-Pissarro, c’est la boulangerie  
Les Délices et du pain qui a ouvert ses portes.  
Route de la Mare de Troux, vous pouvez désormais  
trouver la brasserie Le Saule en sel, le coiffeur barbier 
Barber Squad et la Boulangerie du Roi. 
À l’Europe,  
Le 68, entre brasserie et fast food, vous accueille  
Avenue Joseph- Kessel à la place de l’ancienne 
boulangerie.
Au Centre-Ville,  
l’ancienne crêperie du Village est devenue Anijey,  
qui propose crêpes et bar à salades.

< 19VIE ÉCONOMIQUE
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Vins d’épices
Boulangerie Legendre 

Restaurant Le Vinci

Les Délices  
et du pain

Barber Squad

Boulangerie du Roi Le 68 Anijey

Le Saule en Sel

Tacos Avenue



ILS ONT FAIT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !
La 7e édition de Faites du développement durable était organisée pour la première fois au parc de l’Ermitage, le 7 avril. La sérénité du lieu, le retour  
du soleil, de nouvelles animations… il n’en fallait pas plus pour séduire les 600 visiteurs. Ce public familial a testé les promenades aux côtés des ânes, 
les mini marches coachées dans le parc, la fabrication de composteurs ou encore les ateliers de couture et de plantation.
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UNE SEMAINE POUR LA SANTÉ ACTIVE
La Ville organisait la semaine de la santé active à l’Espace 
Yves- Montand. Le public a découvert une exposition 
photographique  sur les différentes manières dont les 
familles se nourrissent à travers le monde. Une marche 
découverte organisée avec l’Institut de Promotion de 
la Santé et plusieurs ateliers sur l’alimentation dont la 
préparation d’un goûter équilibré ont attiré une soixantaine 
de participants.

ÉPISODE NEIGEUX DU 9 FÉVRIER
Onze services municipaux s’étaient mobilisés nuit 

et jour lors des intempéries du 9 février et des jours 
suivants pour déneiger, aider les automobilistes, 
sécuriser les espaces publics ou garder, dans les 

crèches et accueils de loisirs, les enfants dont les 
parents sont restés bloqués sur les routes. D’autres 

étaient volontaires pour accueillir les naufragés de la 
route dans les gymnases. En 4 jours, 25 cm de neige 

sont tombés, 53 tonnes de sel ont été répandues, 
30 km de voiries communales ont été déneigées 

300 véhicules débloqués à la Minière.
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SIGNATURE DE LA CHARTE  
DE LA ZONE DE PROTECTION 
NATURELLE, AGRICOLE ET FORESTIÈRE 
DU PLATEAU DE SACLAY
Le 11 octobre, Stéphane Olivier, Adjoint au Maire 
chargé des Projets Urbains signait la Charte de la 
Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière du 
Plateau de Saclay à la ferme de Trubuil. Le document 
signé par les acteurs locaux et l’État, prévoit la 
pérennisation de 2 500 hectares de terres destinées 
aux exploitations agricoles dont la Ferme de Villaroy. 
Au total, 4 115 hectares seront préservés.

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.

Illuminations de fin d’année
À partir de début décembre, les grands 
axes de Guyancourt ont brillé de mille 
feux grâce aux 190 motifs équipés 
d’ampoules led à basse installés par les 
services Techniques. Chaque quartier 
avait sa couleur : le bleu et le blanc pour 
les Garennes, le rouge pour le Centre-
ville, le blanc pour le Pont du Routoir, 
le rose à l’Europe, le rouge à Villaroy 
ou encore le jaune or aux Saules. Les 
décorations des années précédentes 
ont été réutilisées et l’allumage 
limité à certaines plages horaires.

Travaux d’aménagements  
sur les terrains Thalès
En attendant la future gare de métro de 
la ligne 18 et la création d’un nouveau 
quartier à Guyancourt, des travaux 
d’aménagements ont été entrepris 
sur le site de l’entreprise Thalès. 
L’opération a consisté à préparer 
les futurs parkings qui ont permis 
d’accueillir les bus transportant les 
milliers de visiteurs lors de la Ryder 
Cup. L’équipe municipale, les habitants 
et les entreprises locales continuent 
de se mobiliser pour défendre ce 
projet de territoire qui devrait voir 
le jour dans quelques années.

UN ATELIER DE RÉCUP 
PARENTS-ENFANTS

Les 19 et 20 avril, la maison de quartier 
Auguste-Renoir proposait un atelier familial 

de fabrication d’instruments de musique 
à partir de matériaux récupérés. Aidés par 

leurs parents, les enfants ont créé un kit de 
percussions avec des boîtes de conserve et un 

piano à pouces avec une planche de contre-
plaqué, des pics à brochettes et des barrettes 
à cheveux. Les familles ont pu emporter leurs 

créations à la maison.

UN PATRIMOINE ENTRETENU 
TOUTE L’ANNÉE
Cette année encore, la Ville a poursuivi l’entretien 
du patrimoine, seule ou avec ses partenaires, afin 
d’assurer un service public de qualité. L’été était, 
par exemple, propice à des travaux au groupe 
scolaire Jean-Mermoz/Antoine-de-Saint-Exupéry. 
Les cours d’écoles ont notamment été rénovées. 
Cette période a aussi permis à la Communauté 
d’agglomération de réaliser une opération de 
réfection de l’enrobé sur le boulevard d’Alembert 
et la place Jean-Françaix aux Garennes.

LA FÊTE DES POSSIBLES  
À GUYANCOURT
Le 22 septembre, les habitants participaient à 
la fête des Possibles. L’événement associatif 
présente des initiatives locales en termes de 
développement durable. Une balade à vélo 
à laquelle ont participé plusieurs élus venus 
rejoindre le public a entraîné le cortège à travers 
la ville. Une halte était organisée pour découvrir 
le jardin exotique de Madame Hang Defaux, 
la présidente de l’association jardin Passion 
Partage.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 A

. V
er

di
er



CADRE DE VIE22 >
Guyancourt magazine N° 534 _ 3 JANVIER 2019

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u
©

 V
ill

e 
de

 G
uy

an
co

ur
t

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

LE MAIL DES SAULES ACCUEILLE 
SES NOUVEAUX ARBRES
Les travaux du Mail des Saules ont débuté en 2018 et se poursuivent. 
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 comme,  
par exemple, des saules blancs, des pistachiers ornementaux ou  
des chênes Cerris. 

PRÉPARATION DE LA PLATEFORME 
ENVIRONNEMENTALE ET PÉDAGOGIQUE
La future plateforme située à la place des anciens terrains de rugby, non 
loin du Centre sportif Les Trois Mousquetaires sera gérée de manière 
durable et permettra de sensibiliser les écoles et accueils de loisirs à la 
protection de l’environnement et de faire découvrir le patrimoine végétal 
au travers de différentes zones plantées. Début décembre, les anciennes 
barrières du terrain de rugby ont été retirées et un premier fauchage de 
ces deux hectares a été réalisé.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES  
SUR LES GRANDS TRAVAUX
Dans le cadre des futurs projets d’aménagement, 
les élus et les services municipaux organisent 
régulièrement des réunions publiques avec les 
habitants. C’était notamment le cas, en septembre 
lors d’une rencontre portant sur les boulevards 
Beethoven et Mozart à la maison de quartier 
Joseph-Kosma. Ce temps d’échanges avec les 
riverains a permis de présenter les futurs projets 
d’aménagement des deux artères des Garennes qui 
seront réalisés par la Communauté d’agglomération 
à l’horizon 2020.

CONFÉRENCE SUR L’HOMME ET LA NATURE
Le 28 novembre, plus de 60 personnes assistaient 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. 

ACHAT DE TERRAINS À LA MINIÈRE  
POUR PRÉSERVER LE CADRE DE VIE
Fervents défenseurs des terres agricoles et naturelles de la commune, 
les élus ont acquis 189 605 m2 de parcelles appartenant à l’Institut 
National de la Recherche Agronomique (INRA) au nom de la Ville 
pour un prix de vente de 4 200 000 €. Cette acquisition permet de se 
prémunir contre tout projet pouvant dénaturer l’environnement naturel 
et privilégié à La Minière. À terme, un projet de réinsertion sociale par 
l’agriculture de proximité, non loin des jardins familiaux ainsi que la 
future plateforme environnementale et pédagogique s’y installeront.©
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

L'année 2018 s'est achevée sur une triple 
crise : climatique, sociale et démocratique.

Malgré des mobilisations citoyennes, la 
COP24 aura, une fois de plus, montré des 
politiques qui ne sont pas à la hauteur de 
l'enjeu climatique. Le mouvement des gilets 
jaunes aura révélé, lui aussi, l'absence de 

prise en compte des fins de mois difficiles 
et l'épuisement d'un système démocratique 
qui ne nous représente plus vraiment. 
Justice sociale et transition écologique 
remettent en cause le même système.

Commençons par des victoires locales et 
montrons qu'à Guyancourt ensemble nous 

pouvons porter des projets alternatifs et 
prometteurs !

Une nouvelle année s'ouvre. L'occasion 
d'un nouveau départ, de nouvelles 
espérances pour une société plus juste 
dans un monde durable… excellente année 
2019 !

Le mouvement des gilets jaunes fait 
ressurgir la nécessité de salaires décents 
pour vivre, le besoin d’être écouté et pris 
en compte, l’importance des services 
publics dans la vie de tous les jours. 
Malheureusement le désengagement 
de l’Etat, la baisse des dotations aux 
collectivités tendent à la réduction 

de ces services si nécessaires à la 
population surtout la plus fragilisée. Le 
département supprime des moyens aux 
services sociaux pénalisant le travail de 
la municipalité sur le quartier du Pont 
du Routoir par ex. Alors que le besoin 
de participation des citoyens se fait 
entendre la communauté d’agglo baisse 

les subventions aux associations. Pour 
2019, Les élus communistes continueront 
à œuvrer pour répondre aux besoins des 
habitants et vous souhaitent une bonne 
année.

Pcf.gmv@gmail.com

Meilleurs vœux à toutes et à tous

Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2019, emplie de joies et de moments 
partagés.  Puisse-t-elle continuer de nous 
rassembler autour de nos valeurs :  
la solidarité, l’égalité et le respect  
de tous, quelles que soient nos origines  

ou notre situation sociale.  
Nous aurons grand plaisir à vous retrouver 
le 8 janvier prochain pour la cérémonie des 
vœux de la Ville.

Marie-Christine Letarnec, François Morton, 
Bénédicte Allier-Coÿne, Gilles Breton, 
Danielle Hamard, Patrick Planque, Danièle 

Viala, Bernard Tabarie, Virginie Vairon, 
Stéphane Olivier, Florence Coquart, Roger 
Adélaïde, Raphaël Defaix, Lassaâd Amich, 
Richard Mezières, Ali Benaboud, Nathalie 
Pecnard, Fabrice Delamarre, Christine 
Chauvineau, Danielle Majcherczyk, 
Rosemary Jourdan, François Deligné

Meilleurs Vœux 2019
Que cette nouvelle année soit source de 
paix et de joie, pour vous et ceux qui vous 
sont chers.
Nous formulons ces souhaits pour 2019 dans 
un contexte particulier qui nous voit traverser 
une période difficile que nous espérons 
apaisée lorsque vous lirez ces lignes.

Elle met en lumière l’impérieuse nécessité 
de dialogues, sincères et respectueux de 
toutes les parties et, en premier lieu de 
l’état de droit, protecteur du bien commun.
C'est pourquoi nous tenons tant à une vie 
démocratique locale vivante, dont nous 
avons, individuellement, la responsabilité. 
C’est le seul moyen d'établir une vraie 

justice sociale et de pouvoir vivre ensemble 
de façon respectueuse.
Très bonne année à chacune et chacun 
d’entre vous.
A. Pellouard, JL. Carriat, P. Chancelier

3w.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.



Mardi 22 janvier 2019
de 9 h 30 à 12 h 30

10 agences d’intérim du territoire qui recrutent 
dans 6 grands secteurs professionnels vous attendent à ce forum.

Venez les rencontrer et déposer votre CV.

Les agences d’intérim présentes : Manpower • Randstad Inhouse Service 
• Artus intérim • Sovitrat • Start People • Synergie • Adecco restauration 
• Le groupement d’intérêt public Activity avec Id’ees intérim et Interinser.
Secteurs d’activité recherchés : restauration • logistique • métiers du BTP 
• tertiaire • industrie • maintenance…

Retrouvez la liste détaillée sur www.ville-guyancourt.fr
Pour plus d’informations, contactez le service Emploi 

de la Ville de Guyancourt au 01 30 48 33 62.

Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong - Quartier Pont du Routoir - Guyancourt

Accès transports en commun : 
Bus 439 / 465 / 468 Arrêt Le Château

Forum de l’emploi


