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La Ville soutient l’emploi

Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Les mouvements citoyens qui s’expriment en ce moment à travers toute la France sont le 
témoignage d’un malaise social bien réel. Je sais que beaucoup de nos concitoyens éprouvent 
des difficultés à se loger, à se soigner, parfois même à se nourrir. C’est pourquoi Guyancourt 
a toujours fait le choix de la solidarité. Nous restons modestes car nous savons que nous ne 
pouvons pas résoudre tous les problèmes à notre échelle communale. Mais la Municipalité tient à 
accompagner tous les Guyancourtois, y compris ceux qui rencontrent le plus de difficultés.

Contrairement à d’autres Villes par exemple, nous avons fait le choix de garder un service emploi 
municipal, qui accompagne les demandeurs d’emploi de manière personnalisée. Nous avons eu  
le plaisir de partager avec tous les habitants inscrits au service un moment convivial à l’occasion 
de la nouvelle année. J’ai également souhaité mettre en place cette année un forum de l’emploi 
pour favoriser la mise en relation entre les habitants et les agences d’intérim du territoire. Il a 
eu lieu à l’Espace Y. Montand le 22 janvier dernier et a réuni plus de 150 personnes ; preuve, s’il 
le fallait, qu’il répond à un réel besoin. Il est complémentaire d’actions que nous mettons aussi 
en place, dans nos Maisons de quartier par exemple (permanence du service emploi au Pont 
du Routoir), mais aussi à l’école des parents ou à La Ferme de Bel Ébat (stages pour que les 
demandeurs d’emploi reprennent confiance grâce au théâtre)

La Ville continue également de tisser des liens avec les 1 200 entreprises du territoire, grosses 
pourvoyeuses d’emplois et nous avons toujours à cœur d’accueillir au sein des différents services 
municipaux des apprentis et des stagiaires. Nous renouvelons cette année encore le forum  
de la voie professionnelle, au Pavillon Waldeck Rousseau, afin d’aider les jeunes générations  
à s’orienter et à trouver leur voie.

logo PEFC



UNE SOIRÉE  
ENTRE FORCE ET FRAGILITÉ

Le 20 décembre, une cinquantaine de 
personnes ont participé au vernissage 

de l’exposition « Force et fragilité » à la 
mezzanine de l’Hôtel de Ville. Ce moment 

à la fois convivial et artistique a débuté 
par la visite des œuvres en présence des 
deux artistes, Patricia Houin et Nathalie 
Houdebine qui se sont connues lors de 

l’évènement Artalents. Leurs dessins, 
photographies et installations plastiques 

sont à découvrir jusqu’au 2 février !
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Guyancourt magazine N° 535 _ 31 JANVIER 2019

©
 A

. V
er

di
er

UN ATELIER PÂTISSERIE 
AUX SAULES
La maison de quartier Auguste-Renoir organisait 
un atelier pâtisserie le 22 décembre. L’objectif 
de la dizaine de participants était de réaliser une 
bûche en profiteroles. Encadrés par le pâtissier 
Bertrand Vité, ils ont confectionné ce dessert, 
des choux à la garniture et ont aussi préparé une 
crème chantilly. Chacun a pu repartir avec sa bûche 
et se régaler en prélude aux fêtes de fin d’année.

PETER PAN  
À LA FERME DE BEL BAT
Le samedi 15 décembre à la Ferme de Bel ébat, 
la compagnie « Les Arpenteurs invisibles » 
présentait un spectacle musical et poétique 
« Jamais Jamais ». 229 personnes y ont assisté 
et les enfants et les parents ont adoré. Cette 
pièce de théâtre est une adaptation du conte 
féerique « Peter Pan » dont l’auteur est James 
Matthew Barrie. Elle raconte la merveilleuse 
aventure du héros accompagné de ses  
quatre compagnons avec lesquels il va voyager  
au pays du jamais jamais !
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UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX  
SOUS LE SIGNE DES CULTURES
Le 8 janvier, le Maire et l’équipe Municipale présentaient leurs 
vœux aux habitants et aux partenaires de la Ville. La soirée s’est 
déclinée sous le thème des cultures, entre œuvres d’art, réalisation 
de dessins sur sable projetés en direct, danses du monde et  
concert du groupe guyancourtois LD4. Lors de son allocution, 
Marie-Christine Letarnec a présenté les grandes réalisations de 
l’année 2019 (lire dossier) et a insisté sur fait que la proximité 
restera le maître mot de l’action municipale.

UNE FIN D’ANNÉE ANIMÉE !
Le froid n’a pas découragé les jeunes Guyancourtois de se rendre au Point Jeunes de La République pendant les vacances de fin d’année. Ils étaient 
une trentaine par jour à franchir la porte de ce lieu où de multiples activités les attendaient : initiation aux échecs, scrapbooking, sorties à la patinoire 
(proposée par la Ville à tous les Guyancourtois) et au bubble bump (pour jouer au football dans des bulles gonflables), veillée raclette…
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LES ARCHERS FÊTENT LA SAINT-SÉBASTIEN
Cette année, le traditionnel tir de la Saint-Sébastien a réuni plus d’une 
cinquantaine d’Archers de Guyancourt. La compétition amicale s’est 
déroulée autour de jeux de tir sur des cibles décorées pour l’occasion. 
Comme l’année dernière, c’est Virginie Masvigner qui a décoché une 
flèche parée de plumes roses et blanches au plus près du centre. Elle 
s’est vue remettre pour la deuxième fois l’écharpe blanche qui symbolise 
son succès à cette épreuve d’adresse.

LA NOUVELLE AGENCE 
 DE L’APAVE INAUGURÉE

Le 10 janvier, le Maire, Marie-Christine Letarnec, inaugurait la 
nouvelle ’agence de l’Apave en présence du Directeur Général 

du groupe, Jean-Christophe Protais. La société accompagne 
les entreprises dans la prévention des risques techniques, 

environnementaux et humains. Situé rond-point des Saules, ce 
nouvel espace de travail décloisonné, permettra une meilleure 

communication entre les collaborateurs de cette agence.  
Cette installation témoigne une fois encore  
du dynamisme économique de Guyancourt.

< 05Retour en images

PRÉSENTATION DE TRIMESTRE À LA BATTERIE
Chaque début de trimestre La Batterie vous propose un afterwork au 
cours duquel l’équipe présente sa programmation à venir. Entre extraits 
vidéos et anecdotes, ce moment permet d’avoir une avant-première et 
de savoir quel artiste ne pas rater. C’est aussi l’occasion de découvrir des 
musiciens en live à l’occasion d’un showcase. Le 17 janvier, une trentaine 
de personnes ont pu découvrir le reggae de Lidiop qui sera en concert le 
1er février.
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SUCCÈS POUR LE PREMIER FORUM 
DE L’EMPLOI
Le 22 janvier, la Ville organisait le premier forum de l’emploi 
avec des agences d’intérim. Plus de 150 personnes sont 
venues rencontrer les partenaires de la Commune à l’Espace 
Yves-Montand. Une semaine plus tôt, Madame Le Maire 
recevait les demandeurs d’emploi guyancourtois pour leur 
présenter ses meilleurs vœux. À la fin de la cérémonie, 
des colis contenant des saveurs festives ont été distribués 
aux participants, en leur souhaitant uneannée placée sous  
le signe des opportunités professionnelles !
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La Ville organise le Forum de la voie professionnelle le 8 février. Un moment sera dédié aux familles 
souhaitant se renseigner sur l’orientation de leurs enfants. Une soirée-débat sera également proposée 
le 5 février.

L’ÉVÉNEMENT

L
e Forum de la voie professionnelle, 
organisé par la Ville, a pour but d’aider 
les jeunes à trouver une orientation 
à la fin du collège. La manifestation 

est organisée en deux temps. Elle permet à 
plus d’un millier de collégiens guyancourtois 
et des autres communes de Saint-Quentin-
en-Yvelines de rencontrer des professionnels 
de l’orientation et des représentants 
d’organismes de formation. Plus d’une 
trentaine d’exposants les accueillera.  
Centres de formations, organismes 
spécialisés dans l’information et la 
documentation ou lycées professionnels 
seront sur place et présenteront de 
nombreux secteurs d’activités réunis par 
pôles d’information :
- Bâtiment et Travaux Publics,
- Commerce, gestion et industrie,
- Mécanique, transports et métallurgie
- Santé, social et animation,
- Agriculture et aménagement paysager
- Sécurité, défense,

- Hôtellerie et restauration
La journée est dédiée au public scolaire. Les 
établissements du secondaire viennent avec 
les élèves concernés pour leur faire découvrir 
les métiers et nouer des contacts si besoin.
De 16 h 30 à 20 h, un créneau est réservé 
aux familles. Les jeunes, accompagnés de 
leurs parents pourront trouver une mine 
de renseignements sur les formations 
professionnelles et technologiques après 
la 3e et sur les possibilités existantes de 
poursuivre ses études après un premier 
diplôme qualifiant comme le CAP. Les 
stands proposeront des animations ou 
démonstrations pour permettre aux jeunes de 
mieux appréhender les formations proposées 
et donc les métiers.

Accompagner les parents
Lors de cette soirée, l’École des parents 
de Guyancourt proposera des entretiens 
individuels avec une psychologue pour 
échanger sur des questions liées à 

l’orientation : comment aborder ce sujet avec 
son enfant, comment lui donner confiance ? 
Une rencontre-débat sera organisée quelques 
jours avant le forum, le 5 février. Louis-Adrien 
Eynard, psychologue clinicien interviendra 
sur le thème « Aider l’adolescent à construire 
son projet scolaire ». Le spécialiste abordera 
cette question afin d’aider les parents à 
accompagner leur enfant dans le moment 
déterminant qu’est le choix d’une orientation.

Forum de la voie professionnelle
Vendredi 8 février de 16 h 30 à 20 h
Entretiens avec la psychologue jusqu’à 
19 h 30 au Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Renseignements au 01 30 48 33 90.

Rencontre-débat « Aider l’adolescent  
à construire son projet scolaire. »
Mardi 5 février à 20 h 30
au Phare Jeunesse
Gratuit – Réservations auprès de l'École des 
Parents au 01 30 48 33 90.

AIDER LES FAMILLES 
FACE À L’ORIENTATION 
DE LEURS ENFANTS
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arTalents, 
inscrivez-vous
Gratuit et ouvert à tous les 
artistes, arTalents – Concours 
d’arts visuels, qui se déroule à 
la Salle d'exposition à Villaroy, 
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).

< 07Actualités

PISCINE : LES MOINS  
DE 10 ANS DOIVENT  
ÊTRE ACCOMPAGNÉS

Le règlement de la piscine André-
Pierre-Vienot a été modifié 

récemment pour améliorer la sécurité 
des jeunes nageurs. Auparavant les 
enfants de moins de 8 ans devaient 

être accompagnés d’un adulte, 
désormais, cette consigne concerne 

les enfants âgés de moins de 10 ans.

Guyancourt magazine N° 535 _ 31 JANVIER 2019

485
opérations 
tranquillité vacances 
(OTV) réalisées par 
la Police Municipale 
en 2018

CONSULTATION CITOYENNE
Le Maire, Marie-Christine Letarnec, a envoyé le mercredi 16 janvier 2019, 
au Préfet des Yvelines copie des doléances inscrites à ce jour par les 
Guyancourtois sur le cahier mis à leur disposition au sein de l’Hôtel de Ville. 
Le cahier de doléances reste ouvert à tous les habitants, le Maire transmettra, 
bien sûr, vos nouvelles remarques.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, l’État a également créé une plate-forme 
nationale : granddebat.fr ainsi qu’un numéro vert (gratuit) : 0 800 97 11 11.
La Ville attend par ailleurs 
les directives nationales et 
préfectorales concernant 
l’organisation d’un éventuel débat.
Soucieuse de favoriser la 
consultation citoyenne, comme 
elle l’est depuis le début, la 
Ville facilitera la réalisation 
d’une telle réunion. Madame 
le Maire restera aux côtés des 
habitants pour relayer l’expression 
des Guyancourtoises et des 
Guyancourtois.
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Demande de reconnaissance  
d’état de catastrophe naturelle
La sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois sur le Département 
des Yvelines touche notamment les Guyancourtois. Ces derniers, 
inquiets de constater les nombreux désordres engendrés par cette 
sécheresse sur leurs habitations, ont interpellé le Maire qui a, à 
son tour, sollicité le Préfet afin que l’état de catastrophe naturelle 
soit déclaré sur le territoire de Guyancourt sur la période allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2018. C’est cette reconnaissance 
qui permet aux particuliers d’engager des démarches auprès 
de leur assureur. Pour l’heure la demande est en instance et 
la Ville vous tiendra informés de l'avancement du dossier.
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Le 8 janvier,  
Marie-Christine Letarnec 

remettait la médaille de la 
Ville à trois personnes lors 

de la cérémonie des vœux au 
Pavillon Waldeck-Rousseau.  

Les récipiendaires sont  
la présidente de Guyancourt 

Accueil, Anne Cassot,  
la Commissaire Divisionnaire 
Dominique Lasserre-Cussigh  

et Paul-Ian Armitage,  
directeur du Golf National  

de Guyancourt.

LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE 2019

Je suis Guyancourtoise depuis 1980. Je 
suis devenue représentante de parents 

d’élèves en 1982. Par la suite, j’ai 
commencé à jouer au Scrabble 

et à pratiquer la gymnastique 
avec Guyancourt Accueil. 

J’ai d'abord été bénévole 
puis j’ai rejoint le bureau. 
Comme j’accompagnais mes 
enfants au Tennis Club 
de Guyancourt, je me suis 
aussi investie dans cette 
association et je me suis 
mise à la pratique 
de ce sport.

Guyancourt Accueil est mon 
association de cœur. Pendant 

longtemps j’ai dit que je ne 
voulais pas être présidente. Je ne 

m’en sentais pas forcément capable. 
Puis je me suis lancée avec une équipe 

que je considère aujourd’hui comme 

des amis. Je suis devenue présidente de 
l’association en 2014. Nous sommes treize 
dans le bureau et une cinquantaine de 
bénévoles à proposer des activités aux 
705 adhérents que nous comptions la 
saison dernière. J’ai été très touchée par 
cette remise de médaille que je dédie à tous 
les bénévoles avec lesquels je travaille. 
J’avais le trac. Recevoir cette récompense 
et encore plus devant le public de manière 
officielle, c’est gratifiant, ça donne envie 
de continuer. Si j’avais un seul message à 
faire passer, ce serait : N’ayez pas peur de 
vous engager dans la vie associative. C’est 
important pour la vie d’une ville et d’un 
pays que des structures fonctionnent grâce 
au bénévolat. Il faut encourager les gens à 
aller voir les associations pour découvrir et 
s’investir en fonction de ses moyens, ses 
possibilités. Cela permet de s’épanouir et 
c’est comme ça qu’on peut faire avancer  
les choses.

« N’ayez pas peur de vous engager dans la vie associative »
Anne Cassot, présidente de Guyancourt Accueil
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LES MÉDAILLÉS DE LA VILLE 2019
Je suis arrivée le 1er septembre 2016 sur 
la circonscription. Celle-ci couvre neuf 
communes : Élancourt, Maurepas, Coignières, 
le Mesnil Saint-Denis, La Verrière, Trappes, 
Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et 
Voisins-le-Bretonneux. J’ai commencé ma 
carrière en 1986. Après un premier poste 
aux Lilas, j’ai effectué la majeure partie 
de ma carrière à la Préfecture de Police de 
Paris à partir de 1989. J’ai notamment été 
commissaire central du 8e arrondissement 
et commissaire central adjointe du 16e 
arrondissement. En 2009, je suis devenue 
Chef de district à Asnières.
J’ai été très sensible à la proposition de 
Madame Letarnec de me remettre la 
médaille de la Ville. C’est un honneur pour 
moi de la recevoir pour mes missions de 
chef de la circonscription d’Élancourt, tout 
comme pour les services de Police. Nous 
avons une forte relation de partenariat 
avec la Ville et j’ai des échanges fréquents 
avec Madame Le Maire et ses services. 

Des points réguliers sur la délinquance 
ou d’autres sujets sont organisés. Nous 
travaillons au quotidien avec la commune 
sur des opérations de contrôles 
mais aussi sur des manifestations 
d’envergure. Cela a été le cas lors 
de l’organisation du service d’ordre 
de la Ryder Cup en septembre 
dernier. Ce partenariat s’illustre 
aussi par la récente ouverture du 
portail national de signalement 
des violences sexuelles et 
sexistes dont les locaux sont 
situés au commissariat de 
Guyancourt. Je tiens à associer à 
cette distinction les commissaires 
Berrod et Berthelot et l’ensemble 
des 330 fonctionnaires qui travaillent 
à mes côtés. Nous restons mobilisés 
afin d’assurer nos missions de sécurité 
et de tranquillité publique en lien avec 
Guyancourt.

J’ai pris la direction du golf à l’été 2014. 
L’objectif était d’accueillir la Ryder 

Cup en 2018. L’un des sujets sur 
lesquels j’ai été amené à travailler 

portait sur les relations avec 
les communes du territoire 
dont Guyancourt. Il était 
important de communiquer 
sur cet événement mondial 
mais aussi de promouvoir le 
Golf National et la pratique 
de ce sport auprès de tous 
les habitants. Cela a été 

beaucoup de travail et de 
préparation, même si pour moi 

c’est avant tout une passion. 
Nous avons tissé des relations 

étroites avec Guyancourt pour 
proposer toutes sortes d’activités 

et sensibiliser les habitants à cette 
compétition. Il y a eu du handigolf, du golf 
scolaire, de nombreuses visites…

Alors que la plupart du temps, les golfs 
qui accueillent la Ryder Cup « laissent les 
clés » au comité d’organisation le temps 
de l’événement, nous avons eu une vraie 
démarche de partenaire. L’accueil des deux 
capitaines des équipes européennes et 
américaines un an avant la compétition à 
Guyancourt a été déterminant et a changé 
le regard des organisateurs. Je tiens à 
remercier Marie-Christine Letarnec pour 
cette médaille que je dédie à la soixantaine 
de personnes de mon équipe. La Ryder Cup 
à Guyancourt c’était 300 000 spectateurs 
et 1,2 milliard de téléspectateurs, soit la 
plus grosse fréquentation de l’histoire de 
la compétition. Nous allons poursuivre 
ce partenariat avec la commune et nous 
tourner vers l’avenir et les championnats du 
monde amateur de golf en 2022 et les Jeux 
Olympiques en 2024. 

« Nous avons une forte relation de partenariat avec la Ville »
Dominique Lasserre-Cussigh, Commissaire Divisionnaire de la circonscription

« La Ryder Cup à Guyancourt c’était 300 000 spectateurs  
et 1,2 milliard de téléspectateurs »
Paul-Ian Armitage, directeur du Golf National de Guyancourt
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Le 21 février, la Ville accueillera la 
chercheuse Barbara Demeneix. Cette 
biologiste, professeure au Laboratoire 
d’Évolution des Régulations Endocriniennes 
du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris a 

reçu la médaille de l’innovation du CNRS 
en 2014. La spécialiste, qui a écrit plus de 
180 publications scientifiques, viendra à 
Guyancourt pour parler d’un sujet d’actualité : 
les perturbateurs endocriniens, sujet auquel 
elle a consacré de nombreux travaux. Elle 
a ainsi publié le livre Cocktail toxique : 
comment les perturbateurs endocriniens 
empoisonnent notre cerveau. Elle y décrit 
comment le mélange de nombreuses 
substances (pesticides, phtalates, PCB…) 
vient brouiller le système hormonal de 
l’être humain comme des hackers piratent 
un réseau informatique. Ses travaux de 
recherche décrivent les effets néfastes 
des polluants environnementaux sur les 
cerveaux des adultes et enfants : troubles 
neurologiques, difficultés d’apprentissage, 
hyperactivité et plus généralement baisse 
globale des performances cognitives.

Durant cette conférence, Barbara Demeneix 
présentera les études démontrant les 
impacts négatifs des polluants. Elle 
proposera également des mesures concrètes 
(éteindre les ordinateurs la nuit pour qu’ils ne 
dégagent pas de substances néfastes, aérer 
régulièrement chez soi…) à mettre en œuvre 
pour protéger les enfants et adultes de ces 
risques.

Comment les perturbateurs endocriniens 
impactent-ils nos cerveaux ?
Conférence animée par Barbara Demeneix
Jeudi 21 février à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Inscriptions obligatoires auprès du service 
Développement durable au 01 30 64 21 71 
ou developpement.durable 
@ville-guyancourt.fr

u Le règlement de la publicité devient intercommunal
Les règles concernant les panneaux de publicité et la présence 
d’enseignes sur la ville relèvent désormais de la compétence de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY). Le règlement communal de 
1997 sera donc remplacé par un règlement local de publicité 
intercommunal (RLpi). Avant de rédiger ce « guide pratique », 
la Communauté d’agglomération a défini des orientations. 
Elles ont été débattues lors de cette séance du Conseil. Le Maire 
de Guyancourt a rappelé que l'équipe municipale continuera 
à préserver le cadre de vie et à limiter entre autres la pollution 
lumineuse. Elle ne souhaite en aucun cas que soit augmenté 
le nombre de panneaux ou enseignes et a demandé à la 
Communauté d’agglomération de rester vigilante sur le contenu 
des messages publicitaires.

Le Conseil Municipal a pris acte du débat.

u La Ville continue de soutenir les associations 
Chaque année, la Ville soutient la vie associative par différents 
moyens (prêts gratuits de salles, formations, contrat 
d’objectifs…) et par le versement de subventions après étude 
d’un dossier. Cette année encore, de nombreux clubs et 
associations Guyancourtois pourront bénéficier de ce soutien 
financier précieux pour proposer leurs activités aux habitants et 
contribuer au dynamisme de la commune.

Voté à l’unanimité par 29 Voix « pour ».

u Projet éducatif de territoire et plan mercredi : adopté !
Parce qu’elle a fait de ses 3 830 écoliers une priorité, la Ville a 
choisi de s’investir dans un Projet Éducatif de Territoire. Avec le 
retour de la semaine à 4 jours, le PEDT doit être actualisé. Pour 
cela, la Ville se base sur le bilan qu’elle a réalisé avec tous les 
acteurs de l’éducation (enseignants, parents d’élèves et Éducation 
Nationale). Les axes d’action sont : l’amélioration des transitions 
entre les temps scolaires et périscolaires, le développement de 
projets communs et l’harmonisation des règles. D’autre part, 
la Ville souhaite intégrer dans sa démarche le plan mercredi de 
l’État (qui vise notamment à renforcer la qualité des activités 
périscolaires, favoriser l’accès à la culture et au sport, inclure 
tous les enfants…). En revanche, la Ville ne souhaite pas diminuer 
son taux d’encadrement (nombre d’animateurs qui encadrent les 
enfants dans les accueils de loisirs et lors de la pause méridienne) 
comme le permet ce plan.

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

La Ville organise une conférence  
sur les perturbateurs endocriniens

Séance du conseil municipal du 11 décembre 2018
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Madame le Maire visite 
les crèches à l’occasion  
des fêtes de fin 
d’année.

< 11Dossier

QUOI DE NEUF 
EN 2019 ?
Le chapitre d’une nouvelle année s’ouvre et avec lui, Guyancourt continue à écrire 
son histoire, dans le respect des valeurs de solidarité et de partage portées  
par le projet de Ville. Entretien avec le Maire, Marie-Christine Letarnec et zoom  
sur les réalisations.

Quel est l’objectif de la Municipalité  
pour l’année 2019 ?
Marie-Christine Letarnec, Maire : Nous 
allons continuer à garder le cap sur nos 
priorités qui sont l’éducation, la solidarité 
et le développement durable, malgré les 
contraintes financières de plus en plus fortes 
que nous subissons de la part de l’État et de 
toutes les collectivités. Vous remarquerez 
que nous n’avons fermé aucun service et je 
tiens d’ailleurs à remercier les 850 agents qui 
œuvrent au quotidien pour nous aider à mener 
à bien le projet de Ville. D’ici à 2020, nous 
aurons réalisé 100 % de nos engagements.

Comment se traduisent vos intentions  
en termes de réalisations ?
Marie-Christine Letarnec, Maire : Nous 

continuons à accompagner les habitants au 
quotidien afin que chacun puisse trouver 
sa place à Guyancourt, tout cela dans un 
cadre de vie optimal. Les enfants ont la 
possibilité de faire leur parcours de la crèche 
à l’université. Nous soutiendrons toujours 
les acteurs de l’Éducation. Guyancourt 
continuera à être une ville solidaire comme 
l’illustre la création du Relais d'Assistants 
Maternels et du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents. Nous poursuivrons nos actions en 
termes de développement durable avec la 
réhabilitation du Mail des Saules qui gardera 
sa vocation de « voie verte » partagée 
et la mise en place d’une plateforme 
environnementale et pédagogique dont le 
but est d’éduquer les jeunes générations 
au respect de l’environnement. Un projet à 

vocation agricole et solidaire est en cours sur 
les terres agricoles que nous avons acquises 
auprès de l’INRA pour les préserver des 
promoteurs immobiliers. Nous persisterons 
enfin à défendre le service public et la ligne 
18. Je ne cesserai de rappeler à l’État ses 
engagements et de m’exprimer auprès de la 
Communauté d’Agglomération à chaque fois 
que le service aux habitants sera menacé. 
J’en ferai d’ailleurs part aux Guyancourtois 
(es) comme ce fut le cas récemment lors du 
dernier budget de l’agglomération, car ils 
doivent être informés de ce qui se passe. 
J’espère également une vraie coopération 
entre les communes dans le respect et 
l’équité. Pour conclure, nous serons toujours 
aux côtés des habitants. La proximité est, et 
restera le maître mot de l’action municipale.

Guyancourt magazine N° 535 _ 31 JANVIER 2019
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LE MAIL DES SAULES  
POURSUIT SA MUE
Depuis l’été 2018, une seconde jeunesse est insufflée au mail 
des Saules dont les arbres étaient malades. La réhabilitation 
s’étend de la place de la République jusqu’au bassin Lewigue et 
continue sur sa lancée. Lieu de vie, de détente et de passage, le 
mail gardera son identité. Maintenu en voie verte, il sera rythmé 
par de nouvelles plantations qui ont débuté (saules blancs, 
agrémentés de savonniers, pistachiers, buissons…). Certains 
bailleurs vont coordonner la rénovation de leurs façades avec les 
travaux. La deuxième phase, actuellement en cours, concerne la 
partie située entre la crèche Francisque-Poulbot et la maison de 
quartier Auguste-Renoir.

CITOYENS : À VOS CARTES 
D’ÉLECTEURS !

Valeur importante aux yeux de la Ville, la 
citoyenneté passe aussi par le fait de faire 
entendre sa voix et de participer. Trois grands 
rendez-vous attendent les Guyancourtois en 
2019 : la cérémonie d’accueil des nouveaux 
citoyens français, le 11 mars, la cérémonie 
de citoyenneté et de remise de la carte 
d’électeur pour les jeunes âgés de 18 ans,  
le 20 mars, et les élections européennes  
le 26 mai pour élire les députés européens.

BIENVENUE AU MAIL MISSAK-
ET-MÉLINÉE-MANOUCHIAN
Le 8 mai sera inauguré, le mail Missak-et-Mélinée-Manouchian, 
situé aux abords des nouveaux logements du secteur 
Châteauneuf (Pont du Routoir). La Ville l’a baptisé ainsi 
en hommage à ce couple qui s’est battu dans les rangs de 
la Résistance. Un groupe d’habitants du quartier travaille 
actuellement sur l’installation d’une œuvre dans ce mail. Elle 
sera financée en partie par la société Eiffage et la Fondation de 
France et sera réalisée par les artistes Daniel Dewar et Grégory 
Gicquel.

JEUNES : PRÉPAREZ  
VOTRE AVENIR AU FORUM
Le 8 février est une date à retenir 
pour les élèves de 3e. Le Forum de la 
voie professionnelle leur permettra 
d’échanger avec des spécialistes dans 
de multiples secteurs pour mieux choisir 
leur orientation. Soucieuse d’aider les 
habitants, la Ville a également organisé 
pour la première fois le 22 janvier dernier, 
un forum de l’emploi réunissant une 
dizaine d’agences d’intérim à l’espace 
Yves-Montand.

UNE NOUVELLE PLACE DU MARCHÉ
Le quartier du Pont du Routoir poursuit sa mue pour offrir à ses habitants un cadre de vie agréable. 
Cet été, la place du Marché et ses alentours seront réaménagés. Les dix-huit mois de travaux visent à 
créer une place centrale, fleurie, conviviale et un espace sécurisé pour les exposants du marché et les 
commerçants. Le stationnement sera réorganisé. Une coulée verte verra le jour entre le boulevard du 
Château et le Bois de la Grille. Cette liaison douce, où seront installés un parcours sportif et une aire 
de jeux pour les enfants, permettra de rejoindre le collège et le gymnase Maurice-Baquet à pied. Le 
boulevard du Château sera également rénové.

ÉNERGIES : UN SITE PILOTE
L’été 2019 sera placé sous le signe de l’excellence énergétique 
avec le démarrage d’un chantier d’envergure à l’école élémentaire 
Maximilien-Robespierre (quartier Parc / Saules). La Ville a 
souhaité en faire un site pilote en matière de réduction des 

besoins énergétiques. Les travaux dont le coût 
est estimé à 2 156 000 € visent à obtenir le 

label « Effinergie rénovation », en améliorer le 
confort thermique, la ventilation et l’acoustique 

interne. L’opération s’étalera sur trois ans. 
Elle comprendra aussi une rénovation de la 

sécurité incendie et de l’accessibilité pour 
les personnes en situation de handicap.

Dossier
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RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE : 
L'OUVERTURE APPROCHE
Symbole de solidarité et de partage, la résidence 
intergénérationnelle devrait ouvrir ses portes à l’angle du 
boulevard du Château et de la rue Jacques-Prévert d'ici la fin 
de l'année. Ses 84 logements accueilleront des étudiants, des 
familles et des personnes âgées, réunis sous le même toit pour 
créer du lien et s’entraider au sein d’un espace baptisé la maison 
des projets.

PLACE À LA FÊTE  
DE L’ENFANCE !
Fréquentée par plus de 3000 visiteurs, la fête de l’enfance 
reviendra le 18 mai avec ses multiples activités gratuites à 
partager en famille et ses déambulations artistiques en plein air. 
Plusieurs services de la Ville (Petite Enfance, 
Scolaire, Périscolaire, École des Parents 
de Guyancourt, Développement 
Durable, Conseil Municipal des 
Enfants) accueillent les Guyancourtois 
sur leurs stands. Soyez au rendez-vous !

DEUX ESPACES FAMILIAUX 
BIENTÔT INAUGURÉS

Fidèle à sa priorité à l’éducation, la Ville a souhaité 
l’ouverture d’un Relais d'Assistants Maternels (RAM) et 
d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) à proximité du 
centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir). Au RAM, parents, 
assistantes maternelles et professionnels de la petite 
enfance trouveront une mine d’informations. Au LAEP, 
une équipe formée accueillera les familles dans une 
atmosphère sécurisante et chaleureuse.  
Ces deux nouveaux lieux seront inaugurés le 6 avril 

2019.

DEUX SALLES POUR 
LES ARTS MARTIAUX

Guyancourt compte environ 700 passionnés 
d’art martiaux qui pratiquent au sein 

d’une association. Pour répondre à 
leurs besoins, elle lancera à partir de 

septembre 2019, la réalisation d’un 
bâtiment. Cette extension du gymnase 

Maurice-Baquet (centre-ville) sera dotée  
de deux salles d’entraînement, de vestiaires, de 

locaux techniques…

L’ACCÈS AU SERVICE PUBLIC 
POUR TOUS
Afin d’améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap, 
80 agents de la Ville seront formés sur 
cette thématique à partir de la fin 
2019. Ces formations s’inscrivent 
dans le cadre de la mise en place de 
registres publics d’accessibilité 
informatifs. Des formations 
sur l’accueil du public seront 
également dispensées pour continuer 
à assurer un service de qualité auprès 
des habitants.

DES COMMERCES  
DE PROXIMITÉ
En ce début d’année, un nouveau 
commerce spécialisé dans la 
prothèse orthopédique ouvrira ses 
portes dans le quartier du Pont 
du Routoir. Cette arrivée reflète le 
dynamisme de Guyancourt où le 
commerce de proximité est diversifié 

et réparti dans les différents quartiers.  
En témoigne les 140 commerçants et artisans installés et 
le nombre réduit de locaux commerciaux vacants.

30 ANS  
DE JUMELAGE  
AVEC L’ÉCOSSE
En avril, les membres du Comité 
de Jumelage rendront visite 
à leurs amis écossais pour 
célébrer les 30 ans de jumelage 
avec Linlithgow, située à 
une trentaine de kilomètres 

d’Edimbourg.

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE 
SUR L’ENVIRONNEMENT
Cheval de bataille de la Ville, la préservation des terres naturelles 
et agricoles n’est pas prête de s’arrêter en si bon chemin. Un 
jardin environnemental et pédagogique verra le jour à la Minière,  
sur les anciens terrains de rugby que la 
Municipalité a rachetés. Cet espace servira 
à sensibiliser les futures générations 
au développement durable. Le 
terrain est en cours de préparation 
et la Ville organise le planning  
des travaux, qui s’échelonneront 
sur plusieurs années.
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Plus moderne et plus pratique, le site internet de Guyancourt a fait peau neuve pour 
faciliter votre quotidien. Si l’adresse reste inchangée, la version relookée offre de multiples 
possibilités.  À vos claviers, surfez !

S
i vous tapez www.ville-guyancourt.fr dans la barre de recherche 
de votre navigateur internet, vous découvrirez un nouveau site, 
relooké de la tête aux pieds. Le graphisme a été repensé dans 
un esprit épuré avec une large place accordée aux photos, et la 

navigation a été revue pour plus de simplicité.

Des infos en un clic
L’un des objectifs de cette refonte est de permettre aux internautes 
d’accéder plus rapidement à ce qu’ils recherchent. Le site comporte une 
rubrique baptisée « en 1 clic » qui comme son nom l’indique donne, en 
un clic, des informations sur les travaux en cours, les offres d’emploi de la 
Ville ou encore les menus de la restauration scolaire.  
Les neuf anciennes rubriques du site ont laissé place à cinq rubriques : 
Ma mairie, Vivre à Guyancourt, Mes démarches (centralisation de toutes 
les démarches possibles sur le site), Nos grands projets et Agenda. Vous 
avez toujours accès, depuis la page d’accueil, à votre espace citoyen pour 
effectuer vos démarches administratives (demande de passeport…) et à 
l’espace famille pour réserver, annuler, régler ou modifier une inscription 

aux prestations périscolaires. En phase avec l’évolution des technologies, 
cette nouvelle version du site de la Ville se consulte aussi bien sur un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur. D’autres possibilités ont 
été ajoutées en termes de contenu, comme le fait que les assistantes 
maternelles agréées peuvent désormais demander à figurer dans 
l’annuaire du site.

Ils l’ont testé pour vous !
Parce qu’il s’agit avant tout d’un site internet conçu pour les habitants, 
la Ville a souhaité les impliquer dans sa démarche de renouvellement. 
Elle a organisé en novembre dernier, des échanges avec des volontaires 
guyancourtois  venus évaluer et tester le nouveau site afin de dégager 
des pistes d’amélioration. Suite à ces ateliers, des modifications ont 
été apportées telles que l’ajout d’informations pratiques plus précises 
encore ou la simplification d’un nom de rubrique pour une meilleure 
compréhension. Dans les mois et années à venir, le site internet 
continuera à évoluer, pour s’adapter encore et toujours, à vos besoins.

UN SITE WEB RELOOKÉ
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PROPOSEZ UN NOM AU FUTUR QUARTIER 
Avec l’arrivée future de la gare de métro de la ligne 18, un nouveau quartier verra le jour 
à Guyancourt sur les anciens terrains de l’entreprise Thalès. La Municipalité vous invite à 
trouver son nom. 

A
près de nombreuses mobilisations des élus locaux, des 
entreprises et des habitants, la réalisation de la future gare  
de métro de la ligne 18 est prévue à l’horizon 2030.  
Elle sera construite sur les anciens terrains de l’entreprise 

Thalès qui ont accueilli les parkings des navettes de spectateurs  
de la Ryder Cup 2018.
Un nouveau quartier, conçu dans le respect des grands équilibres, avec 
des espaces verts et bleus, des logements, des commerces,  

des entreprises, des services publics (écoles, crèches…) sera également 
construit aux abords de la future gare.

La Municipalité souhaite associer les habitants au choix du nom du futur 
quartier via le questionnaire ci-dessous ou sur le www.ville-guyancourt.fr. 
Le choix du nom sera fait en fonction d’une thématique globale.  
À l’image de chaque quartier de Guyancourt, les noms des rues et des 
équipements sont liés à un thème :

- Aux Saules : les peintres célèbres,
-  À L’Europe : la géographie européenne et 

l’Europe,
- À Villaroy : les architectes et les aviateurs,
-  Au Parc : les symboles de la République 

(fraternité, révolution, 14 juillet…),
- À la Mare Jarry : les personnages de fiction,
- Aux Garennes : les grands musiciens,
- Au Pont du Routoir : les astronautes.
Les plus inspirés peuvent aussi proposer des 
noms de rues ou d’équipements.

À vous 
de participer  
et d’expliquer 
votre choix…

Questionnaire
Quel nom pour le futur quartier ?

Pourquoi ce choix ?

Quelles sont vos idées de noms de rues et d’équipements publics ?

Questionnaire à retourner par courrier ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville
14, rue Ambroise Croizat - BP32 - 78 041 Guyancourt Cedex
Vous pouvez également participer sur www.ville-guyancourt.fr

✂
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Depuis de nombreuses années, la Ville favorise l’apprentissage en accueillant des jeunes  
dans ses services. L’objectif est de leur apporter une expérience professionnelle en plus  
de leur parcours scolaire. 

À
Guyancourt, l’Éducation est une 
priorité quel que soit le type 
d’enseignement proposé. C’est 
pourquoi la Municipalité accueille 

sur son territoire le Centre de Formation des 
Apprentis universitaire, le lycée d’hôtellerie 
et de tourisme, mais aussi, depuis la rentrée 
2018, le campus des services de l’automobile 
et de la mobilité. La Ville accueillera plus 
d’un millier de personnes dans le cadre du 
Forum de la voie professionnelle le 8 février 
prochain. Guyancourt va au-delà et compte 
des apprentis au sein des services municipaux 
depuis de nombreuses années. « Il est 
important pour nous d’aider les jeunes en 
formation et de favoriser le parcours scolaire 
et professionnel de ces Guyancourtois », 
explique Danièle Viala Adjointe au Maire 
chargée des Solidarités, de l’Emploi et des 
Seniors. Les contrats d’apprentissage sont 
des contrats de travail ouverts aux jeunes de 

16 à 25 ans qui se forment en alternance. 
À Guyancourt, cinq jeunes femmes, Imane, 
Clémence, Alizée, Camille, Lina et un jeune 
homme, Milan font partie des apprentis 
accueillis par la Ville pour une durée de 
deux ans. Cinq termineront leur contrat cette 
année et seront remplacés par de nouveaux 
appentis à la rentrée 2019.

Un suivi individualisé
Les apprentis accompagnés par la 
Ville préparent un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Accompagnement Éducatif 
Petite enfance ou un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire 
et du Sport (BPJEPS). « Chaque jeune est 
accueilli dans les équipements municipaux 
et encadré par un tuteur, le plus souvent un 
responsable de service, tout au long de son 
apprentissage », commente l’élue. Tous les 
ans, le service Emploi de la Commune reçoit 

une centaine de demandes d’apprentissage.
Au-delà de la gestion administrative, un suivi 
individualisé des jeunes a également été mis 
en place. Ainsi, des réunions trimestrielles 
permettent de réaliser des points d’étape 
avec les apprentis et leurs tuteurs. Ces 
échanges permettent de progresser dans 
une relation de confiance. Dans cette même 
démarche de qualité d’accompagnement 
voulue par la Municipalité, le service Emploi 
rencontre les professeurs principaux des 
jeunes, dans les Centres de Formation des 
Apprentis, deux fois par an.
« Cette démarche demande du temps et un 
investissement important pour les différentes 
équipes qui accueillent les apprentis mais elle 
porte ses fruits puisque 100 % des jeunes 
que nous accompagnons réussissent leur 
examen » conclut Danièle Viala. Souhaitons 
autant de succès à la promotion 2019.

David Houdinet
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Du service des Sports à celui de la Petite Enfance,  
la Ville accueille 6 apprentis.

LA MUNICIPALITÉ ENCOURAGE  
L’APPRENTISSAGE



D
epuis le 1er janvier, les modalités de gestion des listes 
électorales ont évolué. L’objectif est de simplifier les 
démarches d’inscription. Cette évolution est associée à la 
mise en place d’un répertoire électoral unique et permanent 

(REU) tenu par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE). Ainsi, chaque électeur se verra attribuer un 
numéro unique.
Désormais, les électeurs n’ont plus à s’inscrire jusqu’au 31 décembre 
de l’année précédente d’un scrutin. Il faudra au plus tard s’inscrire 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 
31 mars 2019.

Un traitement simplifié pour les communes
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, les communes 
n’auront plus à :
-  inscrire les jeunes majeurs, inscrits désormais sur le REU suite 

au recensement citoyen ou lors de la journée de défense et 
citoyenneté ;

-  inscrire les personnes naturalisées ou les personnes dont 
l’inscription est ordonnée par le juge ;

-  radier les personnes décédées, les personnes inscrites dans une autre 
commune ou les personnes privées de leur droit de vote par le juge.

Condition pour s’inscrire pour voter
-  être âgé de 18 ans. Les jeunes qui atteignent la majorité au plus 

tard la veille du second tour d’un scrutin pourront voter à ce second 

< 17Zoom
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES : CE QUI CHANGE
À l’approche des élections européennes du 26 mai, les règles d’inscriptions sur les listes électorales 
changent. Il sera notamment possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars pour voter lors de ce scrutin.

tour uniquement. Pour les élections européennes, il faut avoir 
18 ans au plus tard le 25 mai 2019.

-  être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État 
membre de l’Union européenne ;

-  jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour 
les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ;

-  apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription au 
titre de son domicile principal, de sa qualité de contribuable ou de sa 
qualité de gérant de société.

Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de s’inscrire 
sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur 
domicile principal, quand bien même ils ne résident pas dans la même 
commune (par exemple pour leurs études).

Qui est inscrit d’office à partir du 1er janvier 2019 ?
- les personnes qui viennent d’acquérir la majorité (18 ans) ;
-  les personnes qui viennent d’être naturalisées (sous réserve qu’elles 

aient la majorité) ;
- les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge.

Comment s’inscrire ?
En ligne sur www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr
En se rendant au service État-Civil ou en envoyant sa demande 
d’inscription par courrier.

Les nouvelles cartes électorales seront envoyées par courrier 
avant le 30 avril.
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FÉVRIER INVITE 
AU VOYAGE

Culture18 >
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Danse, musique ou expositions, vos équipements culturels  
vous invitent à la découverte en février. 

L
e 16 février, la compagnie TPO présentera son nouveau 
spectacle de danse interactif La casa del panda. Suivant la 
piste des Cinq Éléments (le bois, le feu, la terre, le métal et 
l’eau) et du panda, deux danseurs entraînent les enfants, 

à partir de 4 ans, dans un voyage en Chine au milieu de paysages 
féeriques et multicolores.
La Ferme de Bel Ébat accueillera les comédiens amateurs de l’atelier 
Reprendre confiance par le théâtre organisé avec le service Emploi de 
la Ville. Ils auront le plaisir de présenter leur travail en première partie 
du spectacle 51 mots pour écrire la sueur écrit et mis en scène par 
François Chaffin. Avec sa nouvelle pièce, l’auteur questionne notre 
existence face à la brutalité du travail tel qu’il s’impose à nous.  
À découvrir le 19 février.
Le 27 février, votre théâtre et la maison de quartier Théodore-
Monod vous convient à Les bons contes font les bons amis #2. 
Le conteur sénégalais Thierno Diallo vous fera voyager avec ces 
histoires et légendes d’une Afrique sage et malicieuse. Deux 
séances pour les enfants à partir de 2 ans et une autre à partir  
de 5 ans seront proposées.

Des expositions à l’affiche
Jusqu’au 24 mars, l’exposition Soyons affichées abordera le 
thème du Temps des femmes : « L’égalité où en est-on ? ». Une 
question traitée à travers l’affiche, composée d’un historique des 
luttes et de créations d’artistes contemporaines telles que Miss 
Tic, Léa Bordier ou Annette Messager. En parallèle, une visite 

guidée de l’exposition en présence des artistes et un atelier famille 
vous seront également proposés en février (à retrouver en pages 
agenda).
Du 21 février au 6 avril, vous pourrez découvrir le travail de Julien 
Caïdos. En réalisant des clichés d’enfants qui ont choisi de poser 
dans les vêtements d’un de leurs parents, l’artiste questionne 
sur les choix vestimentaires normés et les marqueurs sociaux 
qu’ils représentent. Le photographe sera présent lors du 
vernissage, le 21 février.

Ange fête ses 50 ans
Amateurs de beat box (instruments de musique reproduits avec 
la bouche) vous pourrez venir applaudir les très médiatiques 
Berywam le 8 février à La Batterie. Le quatuor champion du monde 
2018 de ce style musical sera précédé d’artistes rap en devenir 
avec Spider Zed et les Yvelinois Psycko x Minot. Mention spéciale 
aux Guyancourtois LD4, groupe aux influences musicales africaines, 
présenté par le Phare Jeunesse et qui se sont produits lors de la 
cérémonie des vœux de la Ville, le 8 janvier dernier.
Ange, le plus intemporel des groupes français fête 50 années de 
musique avec l’album Heureux ! et une tournée de deux ans qui 
s’arrêtera à La Batterie le 22 février. La soirée séduira les fans de 
la première heure et ceux qui veulent voir ce monument du rock 
progressif sur scène. Vous pourrez aussi découvrir Mathieu Des 
Longchamps et sa pop empreinte de musique sud américaine.

La casa del panda

51 mots pour écrire la sueur



Berywam 

Soyons affichées 

Les bons contes font les bons amis #2 



Ange



Julien Caïdos 
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EXPOSITION
Jusqu’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

EXPOSITION
Jusqu’au 24 mars
u Salle d’Exposition
Soyons affichées
(Lire p. 18)
Dans le cadre du Temps des 
femmes « L’égalité où en est-
on ? ».
• Mercredi 6 février de 14 h 
à 15 h : rendez-vous avec les 
enseignants
• Samedi 16 février de 11 h à 
12 h 30 : visite guidée
• Mercredi 27 février de 14 h à 
16 h : atelier famille
• Samedi 16 mars de 13 h à 
18 h : atelier de création d’affiche 
avec le Collectif La Rage
• Vendredi 22 mars de 12 h à 
13 h : visite guidée express
• Samedi 23 mars de 16 h à 
18 h : signature de l’album 
« J'avais 15 ans en 68 » de 
Catherine Beaunez
Gratuit. Renseignements  
au 01 30 44 50 80 ou 
à action.culturelle 
@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
samedi 2 février à 20 h 30
u  Maison de quartier  

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

Guyancourt magazine N° 535 _ 31 JANVIER 2019

DANSE
samedi 2 février à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
La mécanique  
des ombres
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

ANIMATION
lundi 4 février
u UGC Saint-Quentin-en-Yvelines
Ciné partage
Renseignements auprès de la 
maison de quartier Joseph-Kosma 
pour le titre et les horaires.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

CONFÉRENCE
mardi 5 février à 20 h 30
u Phare Jeunesse
Aider l'adolescent à 
construire son projet 
scolaire (Lire p. 6)
Proposé par l’École des Parents 
de Guyancourt et le Phare 
Jeunesse autour du Forum de la 
voie professionnelle.
Intervenant : Louis-Adrien 
Eynard, psychologue clinicien 
spécialisé dans les prises en 

charge psychopédagogiques 
et en remédiation logico-
mathématique.
Gratuit. Réservations au 
01 30 48 33 90.

ANIMATION
mercredi 6 février  
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier maquette  
en famille
Fabriquez un abri à insectes avec 
votre enfant.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

VIE MUNICIPALE
mercredi 6 février
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.

ORIENTATION
vendredi 8 février
de 16 h 30 à 20 h
u Pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau
Forum de la voie  
professionnelle (Lire p. 6)

ANIMATION
samedi 9 février
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Concert pour  
les tout-petits
4 séances : 
9 h 30, 10 h, 10 h 30, 11 h
Mini-récitals de la harpiste de 
jazz, Isabelle Olivier qui explore 
le répertoire des tout-petits. 
Les parents fredonneront une 
comptine, une berceuse ou une 
chanson de leur région ou de leur 
pays d’origine, afin d’enrichir le 
répertoire de la musicienne pour 
de futurs concerts.
Tarifs : 4,80 € adultes ; 
3,20 € enfants. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.

MUSIQUE

Ce mois-ci à La Batterie 
vendredi 1er février à 20 h 30
Roots Heritage  
+ Lidiop + Gaelle  
& The Old Dodge  
Fellows
Tarif unique : 7 €.

samedi 2 février à 20 h 30
La sélection  
de La Batterie
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

vendredi 8 février à 20 h 30
Berywam + Spider Zed 
+ Psycko x Minot + LD4
Tarifs : de 8 € à 16 €.

samedi 9 février à 20 h 30
Auditorium
Brendan Perry  
(Dead Can Dance)  
+ Éric Plandé
Tarifs : de 11,60 € à 23,20 €.

vendredi 15 février à 20 h 30
Auditorium
Musique Klezmer
À partir de 8 ans.
Tarif unique : 7 €.
Renseignements auprès de 
La Batterie ou sur 
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

vendredi 15 février à 21 h
Cats On Trees + Sôra
Tarifs : de 11,60 € à 23,20 €.

vendredi 22 février à 20 h 30
Ange + Mathieu Des 
Longchamps
Tarifs : de 14,20 € à 28,40 €.

Renseignements  
et réservations sur  
www.labatterie 
deguyancourt.fr  
ou au 01 39 30 45 90.
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ANIMATION
samedi 9 février  
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Fabrication de savon
Avec Jardin Passion Partage.
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

ANIMATION
samedi 9 février
de 14 h à 17 h
u Espace Yves-Montand
Atelier de 
développement collectif 
par l'art créatif
Atelier collectif de 3 h.  
8 participants maximum.
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 43 00 35.

ANIMATION
samedi 9 février  
de 17 h à 23 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Soirée Music'Ole
Proposé par Contraste.
Tarif : 8 € ; gratuit pour les 
adhérents et les enfants 
de moins de 11 ans. Vente 
de crêpes, sandwichs, 
boissons non-alcoolisées. 
Sur réservation : https://
musicole78.fr/formulaire-
musicole/
Date limite de réservation : 
lundi 4 février.

THÉÂTRE
samedi 9 février à 18 h
u La Ferme de Bel Ébat
Ici-bas
À partir de 9 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €. 
Renseignements et 
réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

SPORT
dimanche 10 février
de 9 h à 18 h 30
u  Gymnase des Droits  

de l'Homme
Compétition  
de gymnastique  
rythmique

Guyancourt magazine N° 535 _ 31 JANVIER 2019

EXPOSITION
du 11 février au 11 mars
u  Maison de quartier  

Auguste Renoir
Après la Grande Guerre, 
Guyancourt 
En accès libre aux heures 
d’ouverture de la maison de 
quartier.

DANSE
samedi 16 février à 11 h
La Ferme de Bel Ébat
La casa del panda
À partir de 4 ans. (Lire p 18)
Tarifs : de 3,50 € à 7 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

SPORT
samedi 16 février
à partir de 9 h et dimanche 
17 février à partir de 8 h 30
u  Gymnase Maurice-Baquet
Tournoi régional  
de tir à l'arc

ANIMATION
samedi 16 février  
de 14 h à 17 h
u Espace Yves Montand
Faites-le vous-même !
Réalisez vous-même votre 
décoration intérieure ou 
extérieure.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

EXPOSITION
du 18 au 22 février
u Espace Yves Montand
Les contes voyageurs
Dans le cadre de la 4e édition du 
projet Carnet de Voyage.
Venez découvrir et partager les 
contes de différents pays de 
langue française choisis par des 
familles lectrices lors de l’atelier 
Contes en famille du 11 janvier. 
Un livret-jeu présentant les 
contes et leurs auteurs sera mis 
à disposition. En accès libre aux 
heures d’ouverture du centre 
social du Pont du Routoir.

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

THÉÂTRE
mardi 19 février à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
51 mots pour dire  
la sueur (Lire p. 18)
À partir de 13 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

ANIMATION
mercredi 20 février  
de 10 h à 12 h
u Espace Yves Montand
Contes en famille
Dans le cadre de la 4e édition du 
projet Carnet de Voyage.
Les familles qui ont participé 
à l’atelier du 11 janvier se 
retrouvent pour échanger sur 
leurs expériences. L’atelier reste 
ouvert à d’autres familles.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

EXPOSITION
du 21 février au 6 avril
u Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Julien Caïdos (lire p. 18)
Proposé par le service Action 
culturelle et l’École des Parents 
de Guyancourt.
•  Jeudi 21 février à 18 h :  

visite guidée
•  Jeudi 21 février à 18 h 30 : 

vernissage
Gratuit. Renseignements  
au 01 30 44 50 80 ou  
action.culturelle 
@ville-guyancourt.fr

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

samedi 2 février de 10 h à 12 h 
u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe) 

samedi 9 février de 10 h à 12 h 
u Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

samedi 16 février de 10 h à 12 h 
u Centre Louis-Pasteur (Centre-ville, Pont du Routoir et La Minière)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.ville-
guyancourt.fr

< 21L’agenda
Guyancourt magazine N° 535 _ 31 JANVIER 2019

ANIMATION
Jeudi 21 février de 19 h à 21 h
u  Maison de quartier  

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

GROUPE DE PARENTS
les 21 février, 4 mars, 4 et 
18 avril et 9 mai de 20 h à 22 h
u  Boutique des parents
Le jeudi des pères
Animé par Harry Ifergan, 
psychologue, spécialiste du 
développement de l’enfant.
Les pères sont conviés 
à échanger pour mieux 
comprendre leur paternité et leur 
manière de l’exercer. Qu’est-ce 
qui fait que l’on devient père ? 
Quelle est la fonction d’un père 
dans l’éducation d’un garçon et 
d’une fille ? Comment concilier 
travail et vie de famille ?
Gratuit. Inscriptions 
obligatoires à l’ensemble des 
séances au 01 30 48 33 90.

CONFÉRENCE
Jeudi 21 février  
de 20 h 30 à 22 h 30
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Comment les 
perturbateurs 
endocriniens 
impactent-ils nos 
cerveaux ? (Lire p. 10)
Avec Barbara Demeneix, auteure 
de Cocktail toxique : comment 
les perturbateurs endocriniens 
empoisonnent notre cerveau.
Gratuit. Inscriptions 
obligatoires auprès du 
service Développement 
durable au 01 30 64 21 71 ou 
developpement.durable 
@ville-guyancourt.fr

CIRQUE
vendredi 22 février à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Valhalla
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

RENCONTRE-DÉBAT
mardi 19 février à 20 h 30
u Maison de quartier Théodore-Monod

Quand la famille se prend au jeu…

Aurait-on perdu le goût de jouer ? Le jeu est pourtant bel et bien essentiel 
dans la construction de soi et dans le développement de ses capacités de 
socialisation et de création. Faut-il jouer avec ses enfants ? Y a-t-il de bons et 
de mauvais jouets ? Tricher fait-il partie du jeu ? Doit-on avoir peur des jeux-
vidéos ? Doit-on forcer un enfant solitaire à jouer avec les autres ?
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90.

THÉÂTRE
samedi 23 février
à partir de 18 h
u Espace Yves Montand
Café concert et soirée 
interculturelle
Dans le cadre de la 4e édition du 
projet Carnet de Voyage.
Café-concert, spectacles des 
associations, musique, danses, 
contes autour de plats exotiques.
Tarifs : 4,80 € adultes ; 
3,20 € enfants. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

SPORT
dimanche 24 février
de 14 h à 21 h
u  Centre sportif  

Les Trois Mousquetaires
Tournoi de pétanque

ANIMATION
du mardi 26 février  
au vendredi 1er mars  
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Atelier mosaïque
Ouvert aux familles.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à  
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

CONTE
mercredi 27 février  
de 10 h à 16 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Les bons contes  
font les bons amis #2
Proposé par La Ferme de Bel 
Ébat et la maison de quartier. 
(Lire p 18)
À 10 h et 11 h, à partir de 2 ans : 
deux courtes séances le matin 
pour les plus jeunes spectateurs.
À 15 h, à partir de 5 ans : une 
séance pour les plus grands, 
suivie d’un savoureux goûter 
pour régaler les papilles.
Tarifs : 4,80 € adultes ;  
3,20 € enfants. 
Renseignements  
et réservations à  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
mercredi 27 février  
de 14 h 30 à 16 h 30
u  Maison de quartier  

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

Rencontre-débat proposée par l’École des Parents de Guyancourt dans le 
cadre de son cycle « Relations parents-enfants : le temps passé ensemble ». 
Intervenant : Patrice Huerre, pédopsychiatre, auteur du livre Place au jeu ! 
Jouer pour apprendre à vivre, éditions Nathan.
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Dimanche 3 février 2019
PHARMACIE GERST
35 Route de Versailles 
78 114 Magny-les-Hameaux
Tél. : 01 30 52 62 29

Dimanche 10 février 2019
PHARMACIE QUEVREUX
6 Place André Malraux  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 25 04

Dimanche 17 février 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 24 février 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 3 mars 2019
PHARMACIE DU MANET
2 Rue Jean Goujon 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 02 00 

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

>> Retrouvez la liste des pharmacies de garde 
sur www.ville-guyancourt.fr

Infos pratiques22 >
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NAISSANCES

Le 01/11, AGHEZZAF Nouhe, de 

CHASTENET DE LA FERRIERE Anaëlle

Le 02/11, LECOMTE Pierre-Aloys

Le 06/11, DJIKINE Salimata

Le 09/11, NGANSOP ZOUNOU 

Keyziahn, VOLNY-ANNE Alima

Le 12/11, GOMIS Yassane,  

MONTASER Anas

Le 15/11, SANGARE DE PINA FORTES 

Jennah

Le 16/11, FROMHEIM KERNEIS Maëlle

Le 17/11, RAMZI Zakaria

Le 18/11, CAMARA Wadi,  

HAMEL Mathyas

Le 21/11, BEKKALI Naïm,  

GÜVEN Mikail-Ediz

Le 22/11, DEPUYDT Lucas,  

GUEYE Maïssa

Le 23/11, BOUCHARD Héloïse,  

FAVIER Flore, MIRROCH Ayoub

Le 25/11, ARIOUT Inaya, BOUTI 

Arij, RAPPENEAU CHRIST Elouan, 

RENOLLET Matilda

Le 26/11, COUDRE MORENO Nino

Le 27/11, BOUCHET Julia,  

HERBEZ Lucas

Le 28/11, DEMRI Hocine,  

LAGRAIN BIGOT Mëylla

Le 30/11, DUBOIS Baptiste,  

MANCHE Melvin

Le 02/12, BAYRAKTAR Azra,  

MBUNGA Elio, MOREL GIRARDEL 

Charly, SIPRA Nils

Le 04/12, MESKINE Adam,  

SAFRAOU Ayline

Le 05/12, CARRATALA Louise,  

VERLET Rosalie, YAMA TSANG Tenzin

Le 07/12, ANTUNES GUEZ Hugo, 

NGUEFACK MAHOP Maël,  

SOW Abou-Djiby

Le 08/12 MOUSSA SEYBOU Anissa, 

PAUL Eden

MARIAGES

Le 24/11, SIBY Salim et BELKHODJA 

Zohra, VOISIN Fabien et OULD FERHAT 

Laurence

DÉCÈS

Le 03/11, BÉCLU Gilles

Le 05/11, BUFFET Pierre

Le 07/11, BERKANI Senouci

Le 08/11, TIQUET Agnès

Le 22/11, MOREL Bernard

Le 23/11, BARON Roger

Le 30/11, CROMBET Jérémy

Le 07/12, BRAHAM Sylvie

Le 23/12, AIT DAOUD Lahoussine

Le 26/12, SALLANTIN Odile

Le 27/12, T'FLA-CHEBBA Raymonde

Le 11/12, MYRTIL FULBERT Dayan, 

TORRES FAUCOMPRÉ Léonie,  

VOCI Aaron

Le 12/12, BONGOLO Léane,  

DHENIN Matthieu

Le 13/12, D'HOINE Raphaël,  

GORY Ayna, HOSNI Ahmed

Le 14/12, DIALLO Mariama,  

DIALLO Prince

Le 15/12, JOUBERT NÉGRIT Laya

Le 16/12, BAVIÈRE Maximilien

Le 17/12, BENOUDA Chahïne,  

CÉDELLE Lou, SAEEDI Noah

Le 18/12, GALEK Thomas

Le 19/12, ROUSSEAU Julian

Le 20/12, DEVAUX Mathieu

Le 23/12, CORREA Emma

Le 26/12, EDERY Nolhan

Le 27/12, AHOURIG Inaya, BIMIK Joury

Le 29/12, MARONE Oulimata
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

A Guyancourt Linky est déployé en 
secret ?
Les communes n’ont pas compétence 
pour refuser l’installation des nouveaux 
compteurs électriques, mais étant 
donné les polémiques (choix industriel 
douteux et surtout coûteux, risques des 
installations, protection des données 

individuelles, …) certaines ont décidé d’agir.
Au minimum, elles organisent une réunion 
contradictoire avec ENEDIS (Montigny) 
permettant à chacune et chacun de se 
faire une idée. D’autres informent les 
habitant.e.s des possibilités de refus 
(Chatou). Plus près de nous (Magny et La 
Verrière), les conseils municipaux, peu 

convaincus par les réponse d’ENEDIS, 
refusent les compteurs pour les bâtiments 
municipaux.
Il est urgent que Guyancourt s’organise 
pour nous permettre de choisir et surtout 
faire que notre choix soit respecté.

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

Nouveau café citoyens  
sur les services publics

Nous organisons notre second café 
citoyens le 30 mars. Après un échange 
autour de l’égalité femmes-hommes en 
décembre, c’est le thème des services 
publics qui nous rassemblera cette 

fois-ci. Une occasion nouvelle pour les 
Guyancourtois de témoigner et d’exprimer 
leurs attentes en matière d’éducation, 
d’accueil des tout-petits, d’entretien des 
espaces publics, de santé, de tranquillité, 
de cadre de vie… À quoi servent nos 
impôts ? Que peut faire la Municipalité 
dans un contexte financier compliqué ? 

Les services publics restent l’expression 
de la solidarité communale. Ils sont la 
garantie que chacun ait accès aux actions 
municipales quelque soit leurs revenus.
+ d’infos : liste.guyancourtptous@gmail.com

Les élus du groupe  
Guyancourt pour Tous

Encore une polémique inutile !
« Non à la baisse des services aux 
habitants ! », vous avez reçu, en décembre, 
cette lettre, signée des 4 élus d’opposition 
de SQY. Aucun chiffre comparatif, que des 
généralités !
Pourtant ces élus connaissent aussi très 
bien les contraintes imposées sur leurs 

budgets municipaux.
Le « droit de réponse » des élus 
majoritaires est paru dans SQY Mag. Il 
dénonce de « fausses information » et 
regrette cette méthode « politicienne… 
clivante… peu respectueuse du climat de 
confiance instauré jusqu’à présent ».
Il est curieux de ne pas y retrouver la 

tribune des élus d'opposition dans l’espace 
réservé aux « élus communautaires de 
gauche ». Alors, quel était son but ? Faire 
peur, créer de l’anxiété, cliver, polémiquer ?
A. Pellouard, JL Carriat, P. Chancelier
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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