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Future gare de Guyancourt : 
la voix de la Ville doit primer
Chères Guyancourtoises,

Chers Guyancourtois,

Comme vous le savez, j’ai souhaité mettre en place un questionnaire pour recueillir toutes 
vos propositions concernant le nom du futur quartier qui accueillera la gare du métro du 
Grand Paris. Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leurs idées et je vous remercie de votre 
créativité.

Alors que beaucoup d’acteurs travaillent, et c’est normal, sur ce projet essentiel : Etat et 
Etablissement public Paris Saclay pour les questions liées à l’OIN ; la Région, le Département et 
l’Agglomération pour les questions liées à la circulation (routes, TCSP, transports en commun), 
il est impensable que la Ville ne garde pas la maîtrise de cet aménagement. Ce dernier 
doit être conforme à notre projet de Ville, à nos équilibres structurants et à notre 
identité. En tant que Maire, j’y veillerai avec la plus grande attention et la plus grande 
détermination. 

Par le passé nous avons imposé nos impératifs : enfouissement du métro à Guyancourt, 
dévoiement de la route départementale 91 pour ne pas couper la Ville en deux, préservation 
des terres agricoles qui sont notre poumon vert… 

Et nous continuerons de peser pour que nos impératifs en termes de mixité soient 
aussi respectés. Les Guyancourtois tiennent au bien-vivre ensemble. Ils veulent une Ville 
solidaire, où chacun trouve sa place, propriétaires comme locataires, jeunes comme anciens. 
Je veillerai à ce que personne ne soit exclu, que les jeunes foyers, les retraités, les familles 
monoparentales, les techniciens comme les cadres puissent se loger et profiter de services 
publics de qualité, de commerces et d’espaces verts et bleus.
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FAHRENHEIT  451 : CHAUD DEVANT !
Mardi 15 et mercredi 16 janvier, la Ferme de Bel Ébat a accueilli sur 
ses planches Fahrenheit 451, jouée à guichet fermé, par la compagnie 
Les Arpenteurs de l’invisible. Mise en scène à l’issue d’une résidence 
de création, la pièce, qui revisite l’œuvre du maître de science-fiction, 
Ray Bradbury, a plongé les spectateurs dans une société futuriste où 
les livres sont interdits et brûlés. Un moment fort que la compagnie va 
désormais porter au-delà des murs de Guyancourt.

< 03Retour en images
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27E FORUM DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
1 200 collégiens de 3e ont visité le 27e Forum de la voie professionnelle organisé par la Ville le 8 février, au Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau.  
De nombreux parents sont également venus sur les créneaux tout-public. Les 35 exposants ont aidé les jeunes à s’orienter et plusieurs d’entre 
eux ont réalisé des démonstrations de leur savoir-faire pour donner un aperçu de leur métier. Madame Le Maire s’est rendue sur place pour 
échanger avec les jeunes Guyancourtois et les professionnels présents.
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UNE MARCHE DÉCOUVERTE THERMOGRAPHIE
Le 25 janvier, la Ville proposait, en partenariat avec l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat,  une marche découverte thermographie dans le 
quartier Bouviers. Au fil de la balade, une trentaine de  participants ont 
pu identifier des déperditions énergétiques sur des habitations grâce à 
un thermographe et ont bénéficié des conseils de spécialistes de l’ALEC 
et des agents des services Techniques. Cette animation était proposée 
dans le cadre de la programmation développement durable de la Ville.
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CONCERTS DE HARPE POUR LES TOUT-PETITS
Samedi 9 février, Isabelle Olivier, harpiste et jazzwoman a donné quatre 
concerts pour les tout-petits et leurs parents dans le cadre intimiste de 
la maison de quartier Auguste-Renoir. Lors de ces moments musicaux 
privilégiés, l’artiste a proposé aux enfants de manipuler la harpe. 
Ils sont repartis enchantés de cette découverte de cet instrument 
à cordes à la fois rare et fascinant.
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RENCONTRE-DÉBAT SUR LE PROJET 
SCOLAIRE DES « ADOS »

Plus d’une trentaine de personnes ont participé à la 
rencontre-débat organisée le 5 février par l’École des 

Parents de Guyancourt au Phare Jeunesse, sur le thème 
« aider l’adolescent à construire son projet scolaire ». 

Les échanges ont été menés par Louis Adrien Eynard, 
psychologue clinicien spécialisé dans les prises en 

charge psychopédagogiques. Dans un questionnaire 
distribué lors de la conférence, 73 % des parents 

interrogés ont trouvé ce rendez-vous très enrichissant.

QUAND L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
S’AFFICHE
Depuis le 30 janvier, Soyons affichées aborde le thème du 
Temps des Femmes 2019 : « L’égalité où en est-on ? ». 
Vous avez jusqu’au 24 mars pour découvrir cette superbe 
exposition collective d’artistes contemporains telles que 
Miss Tic, Léa Bordier ou Orlan. Depuis le vernissage du 
30 janvier, de nombreux établissements scolaires ont été 
accueillis pour des visites guidées et des ateliers. 
Une belle initiative qui permet de sensibiliser les jeunes 
générations à l’égalité femmes-hommes.

ATELIER FABRICATION DE SAVONS
La maison de quartier Théodore-Monod accueillait un atelier fa-
brication de savon le 9 février. Plus d’une vingtaine de personnes 
ont participé à cette animation organisée avec l’association Jardin 
Passion Partage. La démonstration très technique de deux heures 
a passionné le public en ce samedi matin. De nombreux thèmes 
ont été abordés comme le lien entre le pH du savon et la peau. 
Les participants sont tous repartis avec des savons au miel
et aux huiles essentielles de lavande.
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PLEIN FEUX SUR LA SOIRÉE
« PLEIN PHARE »
Vendredi 25 janvier, plus d’une centaine de jeunes 
Guyancourtois étaient réunis au Phare Jeunesse pour 
la première édition des soirées Plein phare. Accueillis 
dès 20 heures dans une ambiance conviviale, ils ont 
pu assister à des concerts en live et une session 
de danse assurés par des jeunes dans le cadre de 
leur projet musical avec le Phare. La soirée s’est 
prolongée par une scène ouverte (Open mic) où les 
participants ont exprimé leur créativité en musique. 
Une belle première !

< 05Retour en images

LA BATTERIE MULTIPLIE LES SUCCÈS 
Le Pôle Musiques a encore affiché complet pour le premier trimestre 2019. Le 25 janvier d’abord, avec le concert de Gnawa Diffusion. Une belle soirée 
qui a comblé les fans de ce groupe dont l’une des dernières dates françaises était un festival à Grenoble. Moins de trois semaines plus tard, c’était au 
tour de Cats on Trees d’interpréter leur deuxième album Néon et d’autres titres devant un public qui a repris en chœur Keep on dancing, dernier single 
du groupe.
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LA LIGNE 18 SUR LES RAILS
Marie-Christine Letarnec, Maire de Guyancourt

était présente à Orsay lors de la signature de la convention 
foncière pour la ligne 18 du métro du Grand Paris, 

le 14 février. Lors de l’événement, Michel Cadot, 
Préfet de la région Île-de-France a confirmé le projet 

de métro automatique et réaffirmé le calendrier de mise 
en service de la ligne, pour une arrivée à Guyancourt 

au plus tard en 2030.
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L
e temps de deux représentations, 
les sportifs de six associations d’arts 
martiaux revêtiront leurs kimonos 
et autres costumes traditionnels. Ils 

n’auront rien à envier à Chuck Norris ou Jet 
Li et vous présenteront un show de qualité. 
Une année sur deux avec la Nuit de la 
gymnastique, les athlètes locaux montrent 
leur grand cœur et récoltent de l’argent 
pour une association du territoire. Les fonds 
peuvent servir à acheter du matériel sportif 
pour des personnes en situation de handicap 
ou pour d’autres causes. Cette année, c’est la 
boutique alimentaire Balisqy qui bénéficiera 
de la générosité des Guyancourtois venus 
encourager un membre de leur famille, un 
ami ou pour le plaisir du spectacle. De la 
Chine millénaire au Japon qui accueillera les 
prochains Jeux Olympiques, en passant par 
la Corée, vous pourrez découvrir une large 

palette de pratiques qui, sait-on jamais, 
feront naître des vocations.

Huit associations sur scène 
Cette année, vous pourrez retrouver les 
karatékas de l’A.M.S.G. Arts Martiaux Sheishin 
Kai Shei qui développeront le thème des 
Jeux Olympiques avec leur spectacle Tokyo 
2020. Les membres du Budo Club évolueront 
avec grâce et fluidité dans un spectacle 
chorégraphique intitulé La forme de l’eau. 
Vêtus de leurs tenues traditionnelles 
les athlètes du Ckw Dragon Noir vous 
dévoileront Les Mystères du Wushu. C’est 
Entre tradition et modernité, à l’image de 
la Corée d’aujourd’hui, que l’Académie SQY 
de Taekwondo (anciennement TKD 78) 
vous entraînera. Le Guyancourt Judo Club 
foulera les tatamis avec son Ipponfighter 
et Kannagara Aïkido s’inspirera du cinéma 

avec le titre évocateur Il était une fois dans 
l’Est. Rendez-vous au gymnase des Droits de 
l’Homme pour les applaudir.

u  14e Nuit des Arts martiaux 
Samedi 30 mars
Gymnase des Droits de l’Homme
Séances à 16 h 30 et à 20 h 

Tarifs : 7 € pour les adultes et 2,50 € pour 
les moins de 16 ans

Les places sont à retirer à partir du 4 mars 
du lundi au vendredi au service des Sports. 
Pas de billetterie le samedi matin. 

Renseignements : 01 30 48 34 29. 

Vente de billets sur place à partir de 
14 h 30 le jour de la manifestation dans 
la limite des places disponibles.

LA NUIT DES ARTS
MARTIAUX 

Des associations sportives vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée caritative. 
Rendez-vous le 30 mars pour un spectacle d’arts martiaux dont la recette sera reversée à la boutique 
alimentaire Balisqy. 

L’ÉVÉNEMENT
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Nouvel accueil 
personnalisé du 
service
des Impôts 
Le service d’accueil 
personnalisé sur rendez vous 
est généralisé dans l’ensemble 
des services des impôts des 
particuliers des Yvelines 
depuis janvier 2019.
Souple et pratique, ce 
service vous permet  de ne 
vous déplacer qu’en cas de 
nécessité, en vous assurant 
d’être reçus sans file d’attente, 
à l’heure choisie, par un agent 
ayant pris préalablement 
connaissance de votre dossier 
et munis des pièces utiles.
Pour bénéficier de cette 
réception personnalisée, 
réservée aux demandes les 
plus complexe, vous êtes 
invités à prendre rendez-vous 
sur le site impôts.gouv.fr 
(rubrique « contact »), où 
vous pouvez accéder, à tout 
moment, à de nombreuses 
informations et à l’offre 
de services en ligne. Vous 
pouvez également en faire la 
demande par téléphone ou au 
guichet de votre centre des 
finances publiques.

< 07Actualités

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS : 

PERMANENCE LE LUNDI
Pour rappel, l’antenne Guyancourtoise 

du Secours Populaire Français
est ouverte le premier lundi

de chaque mois de 9 h 30 à 11 30 
au centre social du Pont du Routoir. 
Pour s’inscrire aux activités (sorties, 

vacances, accompagnement scolaire…), 
il est préférable de passer à l’antenne 

(aux heures et jours d’ouverture).
Contacts : 

Hélène De Castro au 06 88 49 85 76 
ou Jean Ducastel au 01 34 59 30 08.

Guyancourt magazine N° 536 _ 28 FÉVRIER 2019

23 085
pages visitées sur 
le nouveau site 
internet de la Ville 
la première semaine 
de sa sortie

Le 23 janvier, Guyancourt a décroché pour la 
deuxième fois consécutive le label « Ma commune 
a du cœur », attribué par l’organisme caritatif 
AJILA. Bernard Tabarie, adjoint au Maire chargé des 
Finances, des Travaux et du Cadre de vie s’est rendu 
à Paris pour participer à la cérémonie officielle, en 
présence d’Agnès Buzyn, Ministre de la Santé et des 
Solidarités. La Ville a obtenu 2 cœurs sur 3, grâce 
aux nombreuses actions qu’elle mène en faveur de la 
prévention des accidents cardiaques. À Guyancourt, 
32 établissements municipaux recevant du public 
(gymnases, écoles, crèches, maisons de quartier…) 
sont équipés de défibrillateurs cardiaques. La Ville 
a également formé de nombreux agents et élus à 
leur utilisation et a dispensé des formations de 
sauveteurs secouristes du travail. Des gestes précieux 
lorsqu’on sait que plus de 50 000 personnes meurent 
chaque année d’un arrêt cardiaque en France.

Prévention :
Guyancourt a deux cœurs 

L’ASP-YVELINES RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Vous avez de l’aide et du temps à offrir ?  L’ASP-Yvelines vous 
propose de rejoindre ses équipes de bénévoles auprès des malades 
et de leurs familles, en institutions ou à domicile. L’association 
sélectionne, forme, encadre et soutient ses bénévoles. Elle recherche 
également des bénévoles de structure (finances, questions 
administratives, communication…). Toutes les compétences sont les 
bienvenues !
Tél. 01 39 50 74 20 – Courriel : contact@aspyvelines.org. 
Site : www.aspyvelines.org.



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 ?

✂

Questionnaire à retourner au plus tard le 15 mars 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

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

Actualités08 >
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Issu d’une longue lignée 
d’agriculteurs, 
Vincent Bailly

exploite, à 27 ans, la 
ferme de Villaroy. Ce 

passionné
s’est lancé

dans la culture 
biologique.

A
guerri au métier par son père, 
Vincent gère la ferme située 
au cœur du hameau de Villaroy. 
L’exploitation appartient à sa 

famille depuis 1891 et il n’a pas hésité à 
reprendre le flambeau quand l’occasion 
s’est présentée, il y a deux ans. « Je 
représente la cinquième génération » 
confie le descendant d’Augustin 
Heurtebise, nom gravé dans l’histoire de 
Guyancourt.  
À cette époque, le fermier se bat pour 
protéger ses terres encerclées par des 
écoles d’aviation. Les engins survolent 
et parfois chutent dans le domaine 
effrayant les animaux et occasionnant des 
dommages pour les récoltes. 

La ferme emploie alors quinze personnes 
et produit entre autres de l’avoine et des 
pommes de terre.  
Plus d’un siècle plus tard, elle est 
toujours en activité. Vincent gère seul 
175 hectares, dont 70 sont situés à 
Villaroy. Sur ses 17 parcelles de terrain, 
il cultive du blé, de la luzerne, du maïs, 
de la betterave sucrière, des fèveroles 
et du sarrasin, revendus ensuite à des 
coopératives. Pour le jeune exploitant, 
cette reprise était une évidence. Depuis 
son plus jeune âge, il cultive un penchant 
pour le travail de la terre. « J’aime le 
fait de produire quelque chose. Quand 
j’avais 6 ans, j’allais voir mon père faire la 
moisson dans les champs avec ma mère, 
mon frère et ma sœur. J’ai toujours été 
passionné par ce métier. Après ma licence 
agricole, j’ai travaillé comme salarié 
pour lui. Je l’aidais ici et dans sa ferme à 
Provins, dont je suis originaire ». 
 
100% bio d’ici un an
En 2017, l’agriculteur a décidé de se 
reconvertir dans la culture biologique 
et entend produire 100 % bio d’ici un 
an, à savoir ne recourir à aucun engrais 
chimique ni produits phytosanitaires. 
Une décision qu’il a mûrement réfléchie 
après avoir constaté une forte demande 
des consommateurs en la matière. « Le 
métier d’agriculteur devient de plus en 
plus compliqué notamment sur le marché 
des céréales car il est mondialisé. Avec 
le “bio” je peux cultiver davantage car 
il y a plus de demande et le marché 
est local. Le passage au “bio” était déjà 
une réflexion que nous avions entamée 
avec mon père suite à l’effondrement 
du prix des céréales. Pour moi, cette 
conversion redonne du sens à la 
profession d’agriculteur car l’intérêt c’est 

le raisonnement autour de l’agronomie » 
poursuit Vincent, dont le regard 

pétille à la simple évocation de la 
technique du métier. Pour l’avenir, 
il réfléchit aussi à des moyens de 
valoriser sa production de manière 
directe, au travers d’une boutique 
par exemple ou par le biais des 

magasins de produits biologiques 
situés dans le secteur. En attendant, 

le jeune passionné perpétue la 
tradition familiale.

Sarah Ferreira

PAR AMOUR 
DE LA TERRE

Une
ancienne

ferme royale 

La ferme a appartenu au roi

avant d’être revendue et plusieurs 

cultivateurs se sont succédés

à sa tête jusqu’à ce qu’elle reste

dans le giron de la famille 

d’Augustin Heurtebise.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u 



Acteurs10 >
Guyancourt magazine N° 536 _ 28 FÉVRIER 2019

Depuis plusieurs années, la Ville soutient les collégiens en accueillant de jeunes 
Guyancourtois lors de leur stage d’observation de troisième. Témoignages…

LA VILLE ACCUEILLE 
DES STAGIAIRES GUYANCOURTOIS DE 3E

B 
on nombre de parents savent qu’il n’est pas toujours 
facile de trouver un stage d’observation pour leur 
enfant. C’est pourquoi la Ville accompagne les familles 
guyancourtoises et accueille de nombreux jeunes dans 

ses services. C’est le pôle information du Phare Jeunesse qui 
est chargé des demandes de stages des jeunes de 13 à 26 ans. 
Environ 500 demandes sont reçues chaque année et les services 
municipaux accueillent 160 stagiaires, tous âges confondus. Une 
fiche signalétique est établie pour un meilleur suivi des jeunes. 
« On m’a dit d’aller au Phare jeunesse pour m’aider à faire mon 
CV et on m’a donné un exemple de lettre de motivation. J’avais 
à l’esprit de faire mécanicien. Au garage, on m’a expliqué à quoi 
servaient les outils et les machines comme celle pour régler 
les phares. Je vais essayer de faire un lycée professionnel », 
raconte Allan Nobour, 15 ans. Au-delà d’aider certains des 
jeunes à valider un choix d’orientation, l’objectif est aussi de se 
retrouver dans un cadre différent de l’école comme en témoigne 
Kheira Saddok, 14 ans, qui a effectué son stage au service 
Petite Enfance. « Je n’avais pas spécifiquement demandé à être 
en crèche, mais j’aime bien être avec les enfants. J’ai été bien 
accueillie et tout le monde était sympa avec moi. J’aime bien le 
monde professionnel ».

Pendant leur stage, les jeunes respectent des horaires en lien 
avec leur établissement car ils demeurent sous la responsabilité 
de leur collège. 

Un dispositif de tutorat 
Ils sont encadrés par des tuteurs (agents municipaux) qui 
les accompagnent par exemple pour préparer leur rapport de 
stage. « J’ai demandé à faire mon stage en communication, 
mais j’avais une idée assez vague de ce que c’était. J’ai pu 
voir différents métiers. Je suis même allé à La Ferme de Bel 
Ébat voir un spectacle avec un des journalistes pour rédiger 
un retour d’actualité dans le magazine », se souvient Antoine 
Faye, 15 ans. À quelques mètres de lui, Camila Seddar, 14 ans, 
était accueillie au cabinet du Maire. « Plus tard, je voudrais 
faire “Sciences Po”. Je regarde les allocutions télévisées et j’en 
discute avec mes parents. J’ai beaucoup aimé l’ambiance de 
l’inauguration de la patinoire et j’ai pu participer aux réunions 
de travail avec Madame le Maire », explique la collégienne 
avant de confier que si elle fait un autre stage par la suite, elle 
aimerait que ce soit dans une autre collectivité « pour voir autre 
chose ». La Ville accueillera de nombreux autres jeunes avant les 
vacances scolaires d’hiver et de printemps.

David Houdinet

Allan, Antoine et Camila, trois stagiaires 
de troisième accueillis par la Ville. ©
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La Ville 

de Guyancourt

compte

120 métiers

différents 
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PROPRETÉ :
L’AFFAIRE DE TOUS
La Municipalité a conçu la ville en préservant de grands équilibres entre bâtis et espaces verts et bleus. 
L’entretien de ces espaces partagés mobilise les services municipaux. Mais la propreté de Guyancourt 
est aussi de la responsabilité de chacun d’entre nous. 

A
vec la moitié de son territoire 
occupé par des zones boi-
sées, agricoles ou aquatiques, 
Guyancourt est une ville verte 
et bleue. Les élus ont conçu 
la ville et la défendent autour 

de grands équilibres entre nature et zones 
urbanisées. Si les Guyancourtois plébiscitent 
leur cadre de vie, chacun, quel que soit son 
âge, doit préserver les espaces que nous par-
tageons. Ne pas salir, utiliser les poubelles à 
proximité est un geste citoyen qui contribue 
au vivre ensemble. La Ville met de nombreux 
moyens humains et techniques pour veiller à 

la propreté, mais jeter un papier dans une des 
nombreuses poubelles à disposition dans les 
rues c’est aussi faire preuve de civisme et res-
pecter le bien-être de tous et le travail quoti-
dien des agents municipaux. Ils partagent la 
mission de nettoyage de l’espace public avec 
la communauté d’agglomération avec laquelle 
la Ville a délimité des zones d’intervention. 

Qui fait quoi ? 
Sur notre territoire, Saint-Quentin-en-
Yvelines intervient dans les quartiers des 
Saules et du Parc. De même, l’Agglomération 
assure l’entretien des espaces verts, de la 

voirie et du déneigement des avenues de 
l’Europe et des Garennes. Parallèlement, la 
Ville veille à la propreté des trottoirs de l’en-
semble des autres quartiers de la Commune. 
Chaque jour, une douzaine d’employés de la 
Ville sillonnent les quartiers pour nettoyer 
les rues et les abords des équipements et 
des zones commerciales comme à Villaroy ou 
au Pont du Routoir. Ramassage des déchets 
ou des feuilles à l’automne, nettoyage mé-
canique à l’aide d’une balayeuse, telles sont 
les nombreuses missions qui leur incombent. 
La Ville dispose également d’une brigade  
anti-tags. Deux techniciens nettoient plus de 
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La douzaine d'employés municipaux du service 
propreté nettoie la ville chaque jour.
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c’est le montant de l’amende encourue si vous déversez
des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides

insalubres ou tout autre objet sur la voie publique. 
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70 façades, bancs ou équipements détériorés 
par des graffitis chaque année. Autre exemple, 
à l’arrivée des beaux jours, ce sont 15 m3 de 
déchets que ramassent les cantonniers de la 
Ville chaque jour. Malheureusement, ces détri-
tus jonchent le sol souvent à quelques mètres 
seulement des poubelles mises à disposition. 

Le bien vivre ensemble passe par un peu de 
bon sens et de civisme.

Des bonnes pratiques
Déchets abandonnés le long des trottoirs ou 
d’une haie, papiers, canettes, emballages de 
nourriture aux abords des commerces, dans 

les virages des ronds-points ou aux feux trico-
lores… voici la liste non exhaustive de ce que 
découvrent jour après jour les agents de la 
Ville. C’est un constat pour chaque commune : 
certains se permettent de faire, sur l’espace 
public, ce qu’ils n’oseraient pas faire chez eux. 
Si vous voulez jeter quelque chose, gardez-le, 
vous trouverez une poubelle à quelques pas.
Un autre exemple concerne les déjections ca-
nines. Plutôt que de transformer la chaussée 
en toilettes publiques canines, les services 
Techniques vous conseillent de prévoir un 
sachet. Ramasser les déjections de votre 
animal de compagnie est un geste simple. 
Les personnes qui partagent les trottoirs avec 
vous vous en remercieront. 
De même, la Ville vous rappelle que les ha-
bitants ou professionnels doivent veiller à 
la propreté des trottoirs et caniveaux situés 
devant chez eux, qu’ils en soient ou non  
propriétaires. 

Ayez le réflexe déchetterie
Outre des missions de propreté partagées 
avec la commune, l’intercommunalité a 
pour compétence la collecte des déchets et 
la gestion des déchetteries dont celle de 
Guyancourt. À noter  : depuis janvier 2018, 
le papier, les journaux, les magazines sont à 
jeter dans le bac à couvercle jaune où vous 
pouvez également mettre les emballages en 
carton, les bouteilles et flacons en plastique, 
les emballages en acier et en aluminium et les 
briques alimentaires. Les consignes de tri sont 
disponibles auprès du service déchets de la 

AURÉLIEN PHILIPPE / RESPONSABLE DU SERVICE PROPRETÉ

Il faut
sensibiliser
tous les Guyancourtois

Les habitants reconnaissent le travail des 
agents qui nettoient la ville, mais nous 
sommes confrontés à des problèmes 
d’incivilités ou de comportements. 
Il suffit de s’arrêter à un feu rouge 
pour voir des détritus au sol. Mais les 
automobilistes ne sont pas les seuls 
fautifs, les piétons le sont aussi. Il est 
pourtant simple de garder un vieux 
chewing-gum dans un papier pour le jeter 
dans la poubelle qui se trouve à quelques 
mètres. Nous avons aussi remarqué 

de nouvelles pratiques via les réseaux 
sociaux. Certaines personnes proposent 
de donner de vieux meubles et les 
laissent dans la rue. Même si le geste part 
d’une bonne intention, il est interdit de 
déposer des déchets en dehors de jours de 
collecte des encombrants. Cela entraîne 
forcément des coûts supplémentaires 
pour la collectivité. Il faut sensibiliser 
tous les Guyancourtois au respect de 
l’espace public. 
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Vous souhaitez commander
une poubelle, obtenir une carte 
d’accès à la déchetterie, connaître les 
jours de collecte ou votre secteur de 
ramassage des encombrants
(1er mercredi et jeudi
de chaque mois) ? 

Numéro vert : 0 800 078 780
(gratuit depuis un poste fixe)
Courriel : dechets@sqy.fr

Pour rappel :
 Les encombrants doivent-être 
déposés sur  la voie publique la veille 
de la collecte.

Dossier
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a Témoignage
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RAPHAËL DEFAIX, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Quel regard porte la Commune
sur le cadre de vie ? 
Guyancourt est une ville propre grâce à 
l’action de nombreux agents communaux. 
Toutefois, assurer la propreté d’une ville 
ne doit pas juste incomber au personnel 
communal. Partager l’espace public, c’est 
le respecter ensemble. Nous avons bâti 
Guyancourt autour de grands équilibres 
qui en font aujourd’hui une ville agréable. 
La notion de vivre ensemble s’entend 
également par le respect du cadre de 
vie. Cette démarche s’inscrit dans notre 
politique de développement durable. 
Cela va au-delà des actions en faveur de 
l’environnement. Nous faisons aussi un 
important travail de sensibilisation auprès 
des plus jeunes et des adultes. 

Comment cette sensibilisation 
s’illustre-t-elle ? 
Nous encourageons, depuis de 
nombreuses  années, l’installation 
de poubelles bi flux pour mieux trier 
dans les équipements publics tels les 
gymnases ou lors de manifestations telles 
qu’Associations en Fête ou de zones de 
dépôt de déchets afin de ne pas polluer 
la Minière lors de la Guyancourse. Ces 
initiatives municipales ou associatives 
permettent de sensibiliser le public 
au respect de l’environnement qu’il 
soit urbain ou naturel. Autre exemple, 
l’école et l’accueil de loisirs élémentaire 
Paul-Langevin travaillent en partenariat 
autour des thèmes du tri et du recyclage. 
Concernant les adultes, la programmation 
développement durable de la ville propose 
des conférences comme récemment sur 
la place de l’Homme dans la nature ou 
sur les perturbateurs endocriniens . Ces 
moments permettent aux Guyancourtois 
de prendre conscience que nous avons 
tous une responsabilité environnementale 
et sociétale.

Partager
l’espace public,
c’est le respecter 
ensemble

a Questions à
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Communauté d’agglomération et, n’oubliez 
pas : en cas de doute, mieux vaut jeter un 
détritus dans la poubelle grise. 
Les professionnels ont adopté le réflexe 
déchetterie. Vous pouvez faire de même, no-
tamment concernant les encombrants. Ceux-
ci sont ramassés les premiers mercredis et 
jeudis du mois en fonction du secteur où vous 
vivez. En dehors de ces jours, si vous changez 
de réfrigérateur et que votre revendeur ne 
vous propose pas d’emporter votre ancien ap-
pareil, il est interdit de le laisser dans la rue, la 
déchetterie récupère les équipements élec-
troménagers. Les vieux vêtements ou chaus-
sures peuvent être également laissés dans 
un conteneur à disposition à la déchetterie. 
Pour adopter ces bons réflexes, pensez à de-
mander votre carte d’accès à la Communauté 
d’agglomération. 

Zéro phyto, zéro pollution
Si jeter au bon endroit est une bonne chose, 
ne plus polluer en est une autre. C’est 
pourquoi la Ville, que ce soit en matière de 

fleurissement ou de désherbage est entrée 
dans l’ère du zéro phyto, bien avant l’obli-
gation légale de le faire (1er janvier 2017). 
Dans les massifs fleuris de Guyancourt, 
il n’y a plus d’engrais chimiques et les 
mauvaises herbes sont éliminées de ma-
nière thermique, mécanique ou manuelle. 
Depuis le printemps 2018, une balayeuse 
compacte équipée d’un disque en acier très 
efficace sur les végétaux qui poussent par 
exemple dans les caniveaux et sur les bor-
dures des trottoirs, permet de nettoyer la 
chaussée et les cours d’écoles. L’exemple 
est à suivre pour les Guyancourtois qui ont 
la main verte puisque depuis le 1er janvier, 
la vente de produits phyto sanitaires aux 
particuliers est interdite. Vous pouvez 
apporter ces produits à la déchetterie. Ne 
plus polluer c’est aussi adopter parfois un 
simple geste. Une dernière information à 
l’attention des fumeurs : un mégot jeté au 
caniveau pollue à lui seul 500 litres d’eau.

David Houdinet
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peps.sqy.fr
est accessible depuis un appareil mobile
ou un ordinateur pour signaler toute anomalie
sur la voie publique (éclairages défectueux, 
abri bus détérioré…).

Une dégradation avec un tag ou un graffiti entraîne 
une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Guyancourt magazine N° 536 _ 28 FÉVRIER 2019
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NETTOYONS LA NATURE
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville sensibilise les jeunes générations 
au tri des déchets. Chaque année, les enfants des écoles élémentaires participent à l’opération  
Nettoyons la nature. Focus.

E 
n septembre 2018 avait lieu la 21e 
édition de la célèbre opération natio-
nale Nettoyons la nature. Dès 2004 à 
Guyancourt, la Municipalité a choisi de 

participer à l’événement afin de sensibiliser 
les plus jeunes à la protection de l’environ-
nement et au tri des déchets. C’est le service 
du Conseil Municipal des Enfants (CME), avec 
l’aide des services Propreté et Développement 
durable qui organise cette manifestation. Peu  
après la rentrée de septembre, plus de 
1  000  enfants des établissements scolaires 
équipés de chasubles et de gants et accom-
pagnés par leurs professeurs nettoient les 
cours d’écoles et les abords des espaces verts 
et bleus de Guyancourt. Cette opération s’or-
ganise bien en amont et demande une impor-
tante logistique. Chaque année, dès le mois 
de mai, le service CME commande le matériel 
nécessaire à la collecte sur un site internet 
dédié. Plusieurs centaines de chasubles, de 

paires de gants et de sacs seront alors dispo-
nibles une quinzaine de jours avant l’opération 

Des sensibilisations au tri
C’est début septembre que le contact est pris 
avec les écoles afin de recenser le nombre 
de participants et de procéder à la livraison 
du matériel. C’est aussi à ce moment que des 
rencontres pour sensibiliser les enfants au tri 
sont planifiées dans les établissements qui le 
souhaitent. « Auparavant, ces visites étaient 
organisées le jour J. Afin de répondre à une 
demande plus large et laisser plus de temps 
aux enfants pour nettoyer, les sensibilisa-
tions organisées avec le service développe-
ment durable ont désormais lieu les jours qui 
précèdent le nettoyage. Les enfants sont sur-
pris de découvrir la durée de vie des déchets 
et encore plus motivés lorsqu’ils vont aller 
nettoyer les bois et plans d’eau alentours », 
explique Jessica Moreno, la responsable du 

service CME. Le vendredi suivant, les enfants 
du CP au CM2 partent équipés de pied en cap 
et reviennent souvent avec bon nombre d’ob-
jets insolites en plus des détritus communs 
que l’on peut trouver dans les bois. Ainsi, au 
fil des années, les élèves guyancourtois ont 
rapporté des caddies, des mannequins de 
vitrines ou encore des palettes. C’est à ce mo-
ment que le service Propreté prend le relais. 
Le fruit de cette chasse aux déchets est dé-
posé par les enfants près des éco points afin 
d’organiser le passage des agents municipaux 
qui vont emporter le tout pour le déposer 
dans des bennes. Et, comme à Guyancourt on 
encourage le recyclage, les gants ou sacs non 
utilisés sont redistribués pour du jardinage 
ou des opérations de nettoyage de printemps 
dans les accueils de loisirs et les écoles. Les 
générations de futurs éco citoyens sont 
prêtes.
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INFOS TRAVAUX

STATIONNEMENT : ATTENTION
À LA SÉCURTÉ LES PIÉTONS !
Il arrive que certains automobilistes, pressés 
par le temps, se garent sur les trottoirs 
aux abords des écoles, des équipements 
publics ou encore des commerces. Ce type 
de comportement nuit à la sécurité des 
piétons, notamment celle des enfants mais 
aussi des personnes à mobilité réduite 
en les obligeant à quitter le trottoir et 
emprunter la chaussée. Nous vous rappelons 
que ce type de stationnement très gênant 
sur les trottoirs, passages piétons ou 
pistes cyclables est passible d’une amende 
de 135 €. La Ville est un espace public 
à partager dans le respect mutuel de 
chacun. La Police Municipale et les services 
Techniques sensibilisent régulièrement les 
automobilistes aux abords des écoles.

UNE RÉVISION ALLÉGÉE POUR LE PLUI
Depuis son approbation le 27 février 
2017, l’application des règles du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
a révélé la nécessité de procéder à des 
ajustements réglementaires pour permettre 
la réalisation de plusieurs projets. 
Par ailleurs, certains éclaircissements 
dans la rédaction du règlement ont été 
demandés par le tribunal administratif pour 
améliorer la lisibilité des règles. 

Deux ans après son approbation, le Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
va connaître ses premiers ajustements. 
Il s’agit d’une part de prendre en compte 
la réalisation de plusieurs projets qui ont 
émergé ou ont évolué ces derniers mois 
sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines, et d’autre part de procéder à des 
éclaircissements dans la rédaction des 
règles pour améliorer leur compréhension.
Les grandes orientations parti général du 
PLUi et de son plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) ne sont pas 
remis en cause. 

C’est pourquoi, au regard des évolutions 
souhaitées, SQY a engagé une révision 
« allégée » du PLUi. Celle-ci vise les 
objectifs suivants :
•  Des modifications d’ordre général pour 

améliorer la lisibilité des règles,
•  Des modifications locales pour permettre 

ou contrôler l’évolution de secteurs 
de la ville, permettre l’évolution de 

certains terrains, ou contrôler la pression 
immobilière sur les secteurs anciens,

•  Des compléments à apporter pour la 
protection patrimoniale,

•  La mise à jour du plan de zonage 
pour tenir compte des modifications 
demandées par le tribunal administratif 
sur le secteur situé sur l’Ile de Loisirs),

•  Corriger des erreurs matérielles 
(conformité zone N / site classé).

Dans le cadre de cette révision allégée, 
vous êtes invités à participer à l’évolution 
du PLUi, pour cela : 
•  Un dossier est disponible au siège de 

la Communauté d’Agglomération et à 
l’accueil du service Urbanisme de la Ville, 
aux heures et jours d’ouverture habituels. 
Son contenu sera alimenté au fur et à 
mesure de l’avancement du dossier. Il 
est accompagné d’un registre destiné à 
recueillir les avis et suggestions du public,

•  Ces informations sont visibles sur le site 
internet de Saint-Quentin-en-Yvelines 
www.sqy.fr/plui

•  Vous pouvez faire part de vos remarques 
en écrivant à plui@sqy.fr ou par courrier 
à l’attention de Monsieur le président de 
Saint-Quentin-en-Yvelines

•  Une réunion publique le 26 mars 2019 à 
20 h au centre technique communautaire,  
4 avenue des Charmes à Trappes 
permettra de présenter les évolutions et 
d’échanger sur celles-ci.
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Les pontons du Lac de Villaroy ont été 
fermés afin d’assurer la sécurité des 
riverains, promeneurs et pêcheurs. Les 
plateformes en bois présentent un état 
de vétusté. Il a donc fallu en condamner 
l’accès de manière provisoire. Un programme 
de rénovation des quatre passerelles 
est programmé par la Communauté 
d’agglomération pour le deuxième 
trimestre 2019.

LES PONTONS DU LAC DE 
VILLAROY FERMÉS



L
e bien-être des 3 830 écoliers est une préoccupation majeure 
pour la Ville, qui a fait de l’Éducation sa priorité. En 2015, suite 
à la réforme des rythmes scolaires, le gouvernement a proposé 
aux communes volontaires de s’inscrire dans un Projet Éducatif 

de Territoire (PEDT). Il a pour objectif de favoriser un parcours 
éducatif de qualité et d’améliorer la complémentarité entre les temps 
d’école et les temps périscolaires (accueil du matin, du soir et du 
mercredi). 
La Commune a formé un groupe de travail (comité de suivi) réunissant 
plusieurs de ses services, des parents d’élèves et des représentants 
de l’Éducation Nationale (directeurs d’école volontaires, médecin 
scolaire et conseiller pédagogique). La réflexion est accompagnée 
par des personnes extérieures : Harry Ifergan, psychologue et 
auteur d’ouvrages sur le développement de l’enfant, Katy Bonnard, 
psychologue et Aude Matt, médiatrice école-famille, toutes deux à 
l’École des Parents de Guyancourt.

Améliorer les transitions 
Le Projet Éducatif de Territoire de la Ville s’articule autour de 3 axes : 
le premier consiste à améliorer les transitions. « L’idée est que le 
passage de l’école à l’accueil de loisirs, et vice-versa, se fasse dans 
la fluidité et sans rupture pour l’enfant » indique François Morton, 
Adjoint au Maire chargé de l’Éducation, de la Politique de la ville et de 
la Jeunesse. Le second est de permettre à l’enfant de cerner les règles 
propres à chacun des univers dans lequel il évolue et de favoriser 
le dialogue entre les équipes de l’Éducation Nationale et celles du 
service Périscolaire. Le troisième axe est la mise en œuvre de projets 
communs pour créer une continuité entre l’école et l’accueil de 

Zoom16 >
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LE PROJET ÉDUCATIF 
DE TERRITOIRE
Depuis 3 ans, la Ville est inscrite dans un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) pour améliorer le parcours 
des petits Guyancourtois avant, pendant et après l’école.
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loisirs, comme les jardins pédagogiques par exemple, utilisés avec les 
enfants à la fois par les enseignants et les animateurs. 
 
Un site pilote au Pont du Routoir 
Dans le cadre du nouveau PEDT 2019-2021, le comité de suivi 
a souhaité mener une expérimentation sur un site pilote pour 
concrétiser les réflexions. Le groupe scolaire Marie-Pape-Carpantier /
Francine-Fromont / Georges-Politzer a été choisi. Pour appréhender ce 
nouveau mode de travail et de relation, la Ville va prendre en charge 
18 heures de formation pour tous les agents du site. Une première 
formation a eu lieu sur le thème « mieux se connaître, pour mieux 
se reconnaître ». Les différentes équipes ont pu identifier le rôle de 
chacun auprès des enfants. Le mois dernier, elles ont échangé autour 
des valeurs éducatives communes et de leur mise en œuvre via un 
projet partagé par tous. « Nous allons aussi travailler sur la création 
d’un carnet de liaison commun à l’école, aux parents d’élèves et à la 
Ville » explique François Morton. D’autres sites d’expérimentations 
devraient voir le jour à la rentrée 2019. 

Plan mercredi
Pour poursuivre la dynamique de son Projet Éducatif de Territoire, 
la Ville a intégré le dispositif gouvernemental « Plan mercredi », 
qui a pour but d’offrir un temps périscolaire de qualité labellisé et 
en lien avec le PEDT. Si ce plan permet un assouplissement du taux 
d’encadrement, la Ville souhaite en revanche conserver le sien 
dans l’intérêt des petits Guyancourtois (un animateur pour huit en 
maternelle et un pour douze en élémentaire). Elle poursuit ainsi son 
projet éducatif et pédagogique de qualité.

Sarah Ferreira
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Cette année, le Temps des femmes invite tous les habitants à réfléchir sur l’égalité des sexes. 
Jusqu’au 2 avril, de multiples rendez-vous sont proposés. Demandez le programme !

TEMPS DES FEMMES : OÙ EN EST L’ÉGALITÉ ?

«L’ 
 égalité, où en est-on ? ». L’édition 2019 du Temps 
des femmes tentera de répondre à cette question. 
Grâce à cet évènement annuel en lien avec la journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars, la 

Ville sensibilise petits et grands à cet enjeu. Car, les chiffres en 
témoignent, il reste encore beaucoup à faire ! Les dernières études 
le montrent. 72 % des tâches domestiques sont réalisées par des 
femmes, elles sont dix fois plus exposées que les hommes aux injures 
sexistes et continuent à être victimes de violences conjugales (un 
décès tous les 3 jours). Dans la sphère professionnelle, l’écart salarial 
entre les deux sexes est de 24 % à poste et compétences égaux et 
elles restent cantonnées à certains secteurs d’activité (paramédical, 
social, lettres…). Guyancourt, à son échelle, lutte contre ces inégalités, 
par sa politique volontariste. Le Temps des femmes en fait partie. 
Piochez selon vos envies dans les sorties, ateliers, spectacles…
 
Sortie et ateliers familiaux 
La question de l’égalité concerne toutes les générations. 
Le mois prochain, les occasions d’échanger et de se réunir sur ce 
thème ne manqueront pas. Une sortie famille inter-quartier sera 
organisée à l’exploradôme pour visiter l’exposition 
« Super-Egaux, le pouvoir de l’égalité filles-garçons » (6 mars). 
Une manière ludique de se questionner : notre cerveau a-t-il un 
sexe ? Sommes-nous programmés depuis la naissance ? 
Le 12 mars, rendez-vous est donné avec la metteuse en scène 
Aurore Evain (lire p.18) pour la conférence  « Le matrimoine 
ou l’héritage littéraire des femmes ». Le 15 mars, la maison de 
quartier Auguste-Renoir vous convie à partager vos lectures 
sur l’égalité et le lendemain, à un atelier culinaire. L’espace 
Yves-Montand propose quant à lui un atelier-débat sur l’égalité 
femmes-hommes avec l’association AJC contre la violence morale 
(21 mars) et la conférence « Fille-garçon. Les élève-t-on de la 

même façon ? », initiée par l’Ecole des parents de Guyancourt, 
animée par la sociologue Christine Detrez (27 mars) et en lien 
avec les spectacles proposés par la Ferme de Bel Ébat.

Concerts et pièces de théâtre 
Engagée pour la parité depuis de nombreuses années, la Ferme 
de Bel Ébat accueillera des spectacles mettant en lumière des 
femmes. « Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie » 
raconte l’histoire d’une fillette qui veut devenir cosmonaute 
mais peine à trouver sa place dans cet univers masculin (20 et 
23 mars). Dans « Noire », pièce inspirée d’une histoire vraie, 
une lycéenne américaine défie les lois de la ségrégation raciale 
(26 mars) et dans « les secrets d’un gainage efficace » (2 avril), 
cinq femmes de la compagnie Les filles de Simone parlent, non 
sans humour, du corps de la femme, avec ses tabous et ses 
traumatismes. La musique sera un autre moyen d’exprimer une 
nécessaire égalité. Plusieurs concerts sont prévus dont celui 
de la guitariste et chanteuse de blues rock, Ana Popovic qui 
interprétera à La Batterie son album « Like it on », ode aux 
femmes autonomes et épanouies. Elle partagera l’affiche avec 
Gaëlle Boswell, musicienne parisienne (27 mars). Et jusqu’au 
24 mars, l’exposition « Soyons affichées » vous emmène sur 
les traces des luttes pour l’égalité, proposant de faire une sorte 
d’état des lieux à travers les œuvres d’artistes 
contemporaines (salle d’expositions). Parmi elles, 
la youtubeuse Léa Bordier présentera ses vidéos où 
des femmes de tous âges et de tous horizons évoquent la 
relation qu’elles ont avec leurs corps.
 
Retrouvez le détail de la programmation du Temps
des femmes sur www.ville-guyancourt.fr

L’exposition « Soyons affichées » à la salle 
d’exposition propose un état des lieux de l’égalité 
femmes / hommes avec des vidéos documentaires, 
des affiches, des sérigraphies et des estampes.
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l y a des mots qui peuvent changer le cours d’une 
vie et de l’Histoire. « Matrimoine » en fait partie. 
Il désignait au moyen-âge aux biens hérités de la 
mère et s’est effacé au fil du temps au profit du 

terme « patrimoine ». Aurore Evain, metteuse en scène, 
chercheuse et  comédienne, se bat pour qu’il revienne 
dans le vocabulaire courant et que l’héritage artistique 
féminin ne sombre pas dans l’oubli. « J’ai commencé à 
m’interroger sur la place des femmes dans la création 
dès l’âge de 24 ans. En tant que jeune comédienne et 
autrice, j’étais en quête d’une légitimité et de modèles. 
L’histoire des femmes est peu étudiée. Je me suis 
aperçue qu’on ne parlait jamais de l’apparition des 
premières comédiennes alors qu’elles ont complètement 
bouleversé nos codes esthétiques » explique l’artiste. 
En 2001, elle écrit un essai sur l’apparition des actrices 
professionnelles en Europe (éditions l’Harmattan). En 
travaillant sur ce sujet, elle découvre que de nombreuses 
femmes ont écrit des pièces : « j’ai alors mené des 
recherches sur ces pionnières et sur le mot « autrice » 
qui les désignait au XVIIe siècle. 
Si on veut que les femmes soient plus visibles, c’est 
important de militer pour une égalité réelle dans notre 
société, mais les choses ne changeront pas si nous 
continuons à les effacer dans l’histoire qu’on lègue ».

Le berceau du matrimoine 
Au-delà de son combat pour réhabiliter des mots chargés 
de symbole, la comédienne a été accueillie en résidence 
de création à la Ferme de Bel Ébat en 2015. Elle y a 
mis en scène, avec sa compagnie La Subversive, l'une 
des premières pièces professionnelles écrite par une 
femme : « Le Favori » de Madame de Villedieu (1665). 
La représentation a eu lieu en octobre 2018. Depuis 
septembre 2018, elle est devenue artiste associée au 
théâtre de Guyancourt pour 4 ans et a mis en place 
un projet baptisé « le matrimoine » pour continuer à 
donner de la visibilité aux biens artistiques laissés par 
les femmes. « La Ferme de Bel Ébat est le berceau de 
la remise en lumière du matrimoine » confie l’artiste, 
particulièrement attachée à la scène guyancourtoise. 
Dans le cadre de son projet, elle anime un atelier de 
théâtre amateur pour mettre en scène « Une heureuse 
occasion » d’Aphra Ben, l’une des premières autrices 
professionnelles en Angleterre. La pièce sera présentée 
au public en juin prochain. En attendant, Aurore participe 
activement au Temps des femmes puisqu’elle va animer 
une conférence sur le matrimoine et l’héritage littéraire 
des femmes, en mars : « l’objectif est de montrer que 
nous avons une histoire et que celle-ci est beaucoup 
plus mixte qu’on ne le pense. Elle est importante à 
connaître. L’idée est aussi de casser les stéréotypes et 
de permettre aux hommes d’avoir un héritage féminin ».

Sarah Ferreira

AU NOM DES FEMMES ARTISTES
À l’heure où la Ville met la lumière sur l’égalité femmes / hommes, coup de projecteur
sur une artiste engagée pour donner aux femmes la place qu’elles méritent dans l’Histoire.
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Le matrimoine ou l’héritage littéraire des femmes
Mardi 12 mars de 18 h à 20 h - Médiathèque Jean-Rousselot
Gratuit. Renseignements sur le site e-mediatheque.sqy.fr ou au 01 39 30 08 50. 
Réservation conseillée.



< 19L’agenda
Guyancourt magazine N° 536 _ 28 FÉVRIER 2019

EXPOSITION
Jusqu’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.

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 6 avril
u Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Julien Caïdos - Oversize
Renseignements au
01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
samedi 2 mars de 14 h à 16 h 30 
u  Espace Yves-Montand
Atelier fleurs textiles
À partir de 10 ans. 10 participants maximum.
Tarifs : 1,60 €. 
Inscriptions indispensables à cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr

LA MAISON DE QUARTIER THÉODORE-MONOD VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LE GOÛT 
GRÂCE À SA THÉMATIQUE SCIENTIFIQUE.

ANIMATIONS
du 1er au 16 mars 
La science a du goût
Exposition en partenariat avec 
l’Atelier des sciences de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
Visites libres aux horaires 
d’ouverture de la maison de 
quartier du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Cette exposition, coproduite par 
l’Inserm et l’Institut National de 
Recherches Agronomiques vous 
fait découvrir les mécanismes 
physiologiques du goût et les 
avancées scientifiques autour 
de la nutrition. Hector, un 
récepteur gustatif tout rouge 
qui n’a pas sa langue dans sa 
poche, vous racontera l’origine 
du goût, l’équilibre alimentaire, 
la pyramide des aliments, les 
liens entre nutrition et santé 
dans ce parcours ludique et 
interactif.
les 4, 5, 7 et 8 mars
de 10 h à 11 h 30
Stage scientifique
Pour les 6-12 ans. 
Chaque jour, les enfants sont 
sensibilisés au goût et à la 
nutrition à travers un thème.
Lundi 4 mars : Le goût et les 
cinq sens
Mardi 5 mars : Nutriments 
délirants

Chaque enfant effectue des 
tests sur des aliments courants 
afin de découvrir leurs vertus 
pour notre corps et pour leur 
permettre de faire les bons 
choix alimentaires, les plus sains 
et équilibrés !
Jeudi 7 mars : Levures et 
moisissures
Bactéries, moisissures, 
champignons… leurs différences, 
leur importance ? Les enfants 
analysent des échantillons et 
comprennent le monde fabuleux 
de ces micro-organismes.
Vendredi 8 mars : Le cerveau
Les enfants vont découvrir 
l’importance de cet organe chez 

les êtres vivants et comprendre 
qu’il est le centre de contrôle de 
notre corps.
Tarif : 11,70 € l’ensemble 
du stage. Inscriptions 
indispensables à mq.monod@
ville-guyancourt.fr

mercredi 6 mars à 10 h
Le goût – Atelier 
sensoriel
Pour les 4-6 ans avec l’Atelier 
des sciences de Saint-Quentin-
en-Yvelines au travers de 
manipulations et de petits jeux.
Durée : 1 heure. Gratuit.
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ANIMATION
du 5 au 8 mars
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier Joseph-

Kosma 

Stage cirque - pour les 
8-13 ans
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma@
ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 57 20 40.

LE TEMPS DES FEMMES

du 9 mars au 2 avril

L’égalité, où en est-on ?
Retrouvez le programme 
complet dans la plaquette 
dédiée et sur
www.ville-guyancourt.fr
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SPORT
dimanche 10 mars
de 14 h à 21 h
u Centre sportif Les Trois
Mousquetaires
Concours de pétanque
Organisé par la Pétanque 
Guyancourtoise.

ANIMATION
lundi 11 mars 
u  UGC Ciné Cité SQY Ouest
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.

EXPOSITION
du 12 mars au 5 avril 
u  Maison de quartier Joseph-

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

VIE MUNICIPALE
mercredi 13 mars
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.

ANIMATION
mercredi 13 mars
de 19 h à 21 h 
u  Maison de quartier Théodore-

Monod
Fabrication de produits 
ménagers avec des 
produits naturels
Avec l’association
Jardin Passion Partage
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.
Nombre de places limité

THÉÂTRE- création
vendredi 15 mars à 20 h 30 
u La Ferme de Bel Ébat
Eldorado dancing
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et réservations 
sur le site
www.lafermedebelebat.fr ou
au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
vendredi 15 mars à 20 h 30 
u La Batterie 
Festival Metal Sphere #8 
Avec l’association Met’Assos.
Affiche : -Irrepressible Wrath 
(metalcore), Midnight Blackout 
(post hardcore), Kadinja (metal 
progressif) et Shining [Nor] 
(blackjazz). 

Deuxième soirée du festival
samedi 16 mars
à partir de 20 h 30

u  Espace Decauville de Voisins-
le-Bretonneux. 

Tarifs : Pass 1 jour : 16 € / 
Pass 2 jours : 25 €. 
Renseignements et réservations 
sur le site 
www.labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
samedi 16 mars à partir de 15 h 
u  Maison de quartier Théodore-

Monod
Bal folk de la Saint-
Patrick et stage de 
danses irlandaises
Proposés par Calibeurdaine, 
avec le groupe Balivernes.
Stage : de 15 h à 18 h.
Bal : de 20 h 30 à 23 h 30.
Tarifs : stage 5 € ; bal 5 € ; 
stage + bal 8 €. 
Réservations à calibeurdaine.
folk@free.fr

ANIMATION
samedi 16 mars 
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier Joseph-

Kosma
Atelier cuisine - Les 
accras de morues
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40

MUSIQUE
Samedi 16 mars à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Jeunes talents
Venez écouter et peut-
être découvrir les jeunes et 
éblouissants musiciens du 
Quatuor Elmire, quatuor à cordes, 
issu du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris.
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements et réservations 
sur le site 
www.labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90.

VIE MUNICIPALE
mardi 19 mars à 18 h 30
u Monument aux morts
Cérémonie commémorative 
du cessez-le-feu en Algérie
du 19 mars 1962.

ANIMATION
vendredi 22 mars
de 19 h à 23 h
u  Maison de quartier Théodore-

Monod
Loto 

Organisé par l’ESG Football. 
Les moins de 16 ans doivent être 
accompagnés de leurs parents.
Entrée 2 € adultes, gratuit enfants. 
Prix d’un carton : 5 €. 
Prix de 2 cartons : 10 €. 
Prix de 3 cartons : 15 € + 1 
gratuit. 
Prix de 5 cartons : 25 € + 2 
gratuits. 
Vente de sandwichs, boissons, 
café sur place. 
Réservations au 01 30 57 13 59 
ou à 513620@lpiff.fr

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

samedi 16 mars de 10 h à 12 h 
u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe) 

samedi 23 mars 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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samedi 16 mars
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier Auguste-

Renoir
Grands-parents, parents et enfants 
âgés de 3 à 12 ans sont invités 
à partager un moment convivial 
et ludique à la malle à jeux. Cette 
animation intergénérationnelle est 
proposée par l’École des Parents 
de Guyancourt dans le cadre du 
cycle « Relations parents-enfants : 
le temps passé ensemble ». À vos 
marques, prêts, jouez !

ANIMATION

Et si on jouait ensemble ?
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ANIMATION
samedis 23 et 30 mars
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 € l’atelier. 
Inscriptions indispensables 
à cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou
au 01 30 43 00 35.

ANIMATION
samedi 23 mars à 16 h
u  Maison de quartier Auguste-

Renoir
Promenade contée : 
honneur à la forêt
À partir de 7 ans. Nombre 
de places limité. Inscriptions 
obligatoires auprès de la 
coordinatrice du Développement 
durable au 01 30 64 21 71 ou 
developpement.durable@ville-
guyancourt.fr ou auprès de la 
maison de quartier à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
samedi 23 mars
de 19 h 30 à 23 h
u  Maison de quartier Théodore-

Monod
Soirée dansante spéciale 
célibataires
Proposée par Let’s Dance.
Repas partagé : chacun apporte 
boissons et plats salé et/ou 
sucré.
Tarifs : 5 € adultes ; 3 € enfants. 
Informations et réservations : 
martine.lacourte@hotmail.fr ou 
http://letsdanceguyancourt.
jimdo.com/

MUSIQUE
samedi 23 mars à 20 h 30
u La Batterie
Thylacine + Jaffna
Tarifs : de 11,60 € à 23,20 €.
Renseignements et réservations 
sur le site 
www.labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90.

SPORT
dimanche 24 mars
de 14 h à 18 h
u Piscine Andrée-Pierre Vienot
Compétition de 
natation 

ANIMATION
vendredi 29 mars à 18 h 30
u  Restaurant de La Batterie
Présentation de 
trimestre : afterwork + 
concert The Jamwalkers
Concert acoustique de The 
Jamwalkers (blues-rock), 
présentation audio et vidéo 
du trimestre avril-mai-juin en 
ouverture du festival inSenSés 
gratuit (à 20 h 30). Entrée libre

ANIMATION
vendredi 29 mars 
de 20 h à 22 h
u  Maison de quartier Auguste-

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

MUSIQUE
vendredi 29 mars à 20 h 30
u La Batterie
Festival inSenSés
Venez découvrir des groupes 
venus d’horizons différents 
sélectionnés dans le cadre d’une 
collaboration entre La Batterie et 
le festival inSenSés. The Mocking 
Roosters (rock), High On Wheels 
(rock) et Médium Douce (électro).
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

ANIMATION
samedi 30 mars à 11 h
u  La Ferme de Bel Ébat
P’tit bal Djazzelles
En collaboration avec l’École des 
Parents et La Batterie.
À partir de 1 an.
Tarif : de 3,50 € à 7 €.
Renseignements et
réservations sur le site 
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
samedi 30 mars de 14 h à 18 h
u  Espace Yves-Montand
3e Open des jeux 
d’échecs du Pont du 
Routoir
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou
au 01 30 43 00 35 pour les 
participants au tournoi

ANIMATION
samedi 30 mars
à 16 h 30 et 20 h
u  Gymnase des Droits de 

l’Homme
Nuit des arts martiaux 
(lire p.6)
2 représentations :  16 h 30 et 
20 h.
Tarifs : adultes 7 € par séance ; 
moins de 16 ans 2,50 € par 
séance.
Les places sont à retirer à partir 
du 4 mars du lundi au vendredi 
au service des Sports. Pas de 
billetterie le samedi matin. Vente 
de billets sur place à partir de 
14 h. La recette sera reversée 
intégralement à l’association 
BALISQY (Boutique alimentaire)

ANIMATION
samedi 30 mars de 20 h 30 à 
23 h
u  Maison de quartier Auguste-

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

SPORT
dimanche 31 mars de 9 h à 
13 h
u Centre sportif Les Trois 
Mousquetaires
Bike and run
Dates limites d’inscription 
le 28 mars (le 24 mars pour 
les courses jeunes clubs). 
Informations et inscriptions 
sur le site www.triathlon-sqy.fr
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Retrouvez l’agenda détaillé
sur www.ville-guyancourt.fr



www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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NAISSANCES

DÉCÈS

Le 01/01, SÉMUR  Muguette

Le 04/01, VU Thi Mui

Le 08/01,  DEBRETAGNE Sophie, PARIS 
Michel

Le 10/01, LE GOFF David

Le 13/01,  ROSINEL Godefroy, RUBY 
Patrick

Le 15/01,  RIBEIRO FARIA Manuel, 
BOUDAN Denise

Le 20/01,  BELTRA Albert, 
RAZAFINDRAMAVO Oly

Le 25/01, DOBO Edouard

Le 29/01, LORENZON Rose

Le 31/01, GUITTON Jean-Jacques

Le 02/01, TANDJIGORA Zinaïra
Le 04/01, JARDEL Louis, NSIANGANI NDUALU Kimyah, RIEBER Gaël
Le 05/01, CIERNIAK Alyssa
Le 06/01, BOUBEKEUR Slimane, SAKO Ismaël
Le 08/01, MANUEL Ayleen, UONG Khéo
Le 09/01, MASTALSKI Maxwell
Le 10/01, AHMED Soulaymane, DE CASTRO BETTENCOURT Julian
Le 11/01, HOUARI PERDREAU Jade
Le 13/01, EL HOR Norah
Le 14/01, BAKOUR Illina
Le 17/01, KOUZI Imrane
Le 18/01, GOMIS DELACOUR Ilyana
Le 19/01, KANE Noa, NUVILLE Lucie
Le 20/01, FALL Khadidja, VIEIRA Léo
Le 21/01, OUHEB Lucas, PILLER Soline
Le 23/01, KALEM Anes, MALHABI Sirine
Le 24/01, GAU Caitlyn
Le 26/01,  CHPARSKI Paulina, FERDINAND Kaythleen,  

MARIE-URSULE Elyrose
Le 27/01, BOUZOUITA Ismayil
Le 28/01, BEKAKRA Saïd
Le 29/01, BRÉGÈRE Eden, LEVAVASSEUR Oumeyma
Le 31/01, FERMIER Cassian

Nouveau site 
internet de la 
Ville : simplifiez 
vos démarches 
administratives
Plan interactif, offres d’emploi, 
espace citoyen (rendez-vous 
passeports, demandes d’actes 
d’état-civil…), demandes 
d’urbanisme, espace familles 
pour réserver la restauration 
scolaire ou les prestations 
périscolaires ou régler vos 
factures en ligne… 
Pour simplifier vos démarches 
administratives, un onglet 
« Mes démarches » vous permet 
d’accéder à une multitude de 
services en un clic. 
Rendez-vous sur
www.ville-guyancourt.fr 

Dimanche 3 mars
PHARMACIE TRAN SENG TANSERI  
1 Place Claudel - 78 180 Montigny-le-
Bretonneux
Tél. : 01 30 43 12 76

Dimanche 10 mars
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 17 mars
PHARMACIE DE VILLAROY  
40 rue Georges Haussman - 78280 
Guyancourt  
01 30 43 60 00

Dimanche 24 mars
PHARMACIE DU MANET  
2 rue Jean Goujon - 78 180 Montigny-
le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 02 00

Dimanche 31 mars
PHARMACIE DE LA SOURDERIE  
C/C de la Sourderie - Boulevard 
Descartes 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 43 18 56

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

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

MARIAGES

Le 01/12,  CARLÉ Rene et 
SAZHKO Nataliia
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

Moins de Saules et moins de cyclistes ... 
Une première tranche de travaux 
s’achève sur le mail des saules, malgré les 
nombreuses remarques sur les cahiers et 
malgré nos alertes force est de constater 
que Guyancourt a perdu des saules ... et 
une piste cyclable ! 
La définition d’une «voie verte» (Article 

R110-2 du code de la route), revendiquée 
par la ville, ne s’applique pas à une allée 
principalement dédiée à la promenade à 
pied avec de nombreux accès transversaux.
C’était à craindre, l’allée sera trop 
étroite pour permettre une cohabitation 
harmonieuse des piétons et de cyclistes du 
quotidien se rendant au travail ou à la gare. 

Selon la sécurité routière, la séparation 
des usages n’est pas obligatoire mais doit 
être attentivement étudiée si les flux sont 
élevés ... il est encore temps !

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

Budget de Saint-Quentin : la casse en 
marche
Nous commençons hélas à voir les effets 
concrets du budget de casse voté par 
l’agglomération. Notre Maire avait sonné 
l’alerte fin 2018 et s’était opposée aux 
choix de la majorité de droite de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Les associations subissent aujourd’hui la 
réduction de 12% de leurs subventions. 
Les équipements culturels voient encore 
leurs dotations baisser. Depuis l’arrivée de 
la droite en 2014, ce sont près de 300000€ 
qu’ont perdus la Ferme de Bel Ebat et la 
Batterie. Une honte quand on sait le rôle de 
la culture sur le bien-vivre ensemble !  

D’autres effets délétères de cette politique 
apparaitront. Nous continuerons de les 
dénoncer et de proposer une politique 
alternative fondée sur la solidarité.

Les élus du groupe
Guyancourt pour Tous

Un nom et quoi d’autre ?
Guyancourt associe les Guyancourtois au 
choix du nom d’un nouveau quartier, idée à 
laquelle ils se prêteront volontiers.
Est-ce la fin du formalisme des réunions 
publiques et de la communication verticale ?
Respect des grands équilibres, espaces 
verts et bleus, logements, commerces, 

entreprises, services publics: soit des 
généralités, pas la volonté d’associer les 
habitants. Leurs choix ne sont-ils pas liés à 
la qualité de vie, mais aussi au mode de vie 
souhaité ?
Ce futur quartier doit être pensé en amont 
AVEC les habitants, les associations et 
tous les acteurs : se l’approprier, lui donner 

cohésion,  y vivre «à cause de la réponse 
qu’elle apporte à ses habitants», ou dans 
« une ville invisible « (I.Calvino) ?

A.Cavelan, JL.Carriat, P.Chancelier
www.unispourguyancourt.com

La liste Osons Guyancourt n’a pas été 
en mesure de fournir son texte.

Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au  
Conseil municipal et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. Le Directeur de la Publication rappelle  
que la responsabilité des auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.
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Tarifs et renseignements : 01 30 48 34 09
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