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« On ne naît pas parent, on le devient » : c’est avec cette conviction que mon équipe municipale
développe ses actions en matière de petite enfance, d’éducation et de soutien à la parentalité.
L’ouverture prochaine du nouveau relais d’assistants maternels et du lieu d'accueil enfantsparents, dont vous trouverez le détail dans le dossier de ce Guyancourt Magazine, répondra aux
besoins des familles mais aussi des professionnels de la petite enfance. Chacun y trouvera des
informations utiles, pourra être conseillé(e), orienté(e) mais aussi partager ses expériences.
Avec vous, nous défendons une politique éducative ambitieuse pour nos jeunes : écoles au
cœur de chaque quartier, centres de loisirs, crèches municipales qui vont de la crèche collective
au multi-accueil, en passant par la crèche familiale (au total plus de 400 places municipales),
activités périscolaires, clubs coup de pouce, classes de découverte, fournitures scolaires
gratuites, scolarisation dès 2 ans pour les parents qui le souhaitent…
Guyancourt est une Ville jeune, et nous avons à cœur d’accueillir les familles qui nous rejoignent.
Je sais qu’elles ont choisi Guyancourt pour le niveau de service public que nous offrons aux
habitants. Membre du Réseau français des villes éducatrices, notre Ville a cette année encore
obtenu le label « ville amie des enfants », décerné par l’Unicef en reconnaissance des projets
qu’elle mène pour défendre les droits des plus jeunes.
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DES DEMANDEURS D’EMPLOI
COMÉDIENS D’UN SOIR

LE GRAND DÉBAT À L’UNIVERSITÉ

Le 20 février, l’Université accueillait le grand débat national pour les
villes de Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Environ 300 personnes
étaient présentes pour cette rencontre animée par Alexis Constantin,
professeur en droit à l'UVSQ. Quatre thèmes ont été abordés : la transition
écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la
citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Le Maire,
Marie-Christine Letarnec, était présente aux côtés des Guyancourtois,
lors de cette réunion publique.

© A. Verdier

© A. Verdier

Une douzaine de demandeurs d’emploi ont participé au stage
de reprise de confiance en soi par le théâtre proposé par La
Ferme de Bel Ébat et le service Emploi. Encadrés par le metteur
en scène François Chaffin et la comédienne Céline Liger, ils ont
interprété différentes saynètes devant une salle presque comble
le 19 février. Le public était également venu voir la nouvelle
création du Théâtre du menteur intitulée 51 mots pour dire la
sueur. La restitution des comédiens amateurs et le spectacle
professionnel abordaient tous deux la question du monde du
travail et de la recherche d’emploi.

© B. Schmitt-Chambonneau

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
EN QUESTION

Le 21 février, la Ville proposait la conférence Comment les perturbateurs
endocriniens impactent-ils nos cerveaux ? à la maison de quartier
Théodore-Monod. L’exposé de la biologiste de renommée internationale
Barbara Demeinex a passionné la centaine de personnes, habitants
et professionnels, venues l’écouter. De nombreuses questions sur la
présence de ces perturbateurs dans l’aluminium, les cosmétiques ou
encore le plastique ont été posées à la spécialiste lors de cette rencontre
qui a duré près de deux heures. Cette conférence était organisée dans
le cadre de la programmation Développement durable.

UN STAGE POUR LES PASSIONNÉS
DE CUISINE

© A. Verdier

Le centre social du Pont du Routoir organisait
un stage de création culinaire dans le cadre de
ses animations de proximité du 27 février au
1er mars. Chaque soir, une douzaine de parents et
d'adolescents se sont retrouvés pour découvrir
de nouvelles recettes et profiter de nombreux
conseils alimentaires. Ils ont notamment préparé
des hamburgers végétariens.
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STAGE DE DANSE HIP-HOP
POUR LES ENFANTS

© B. Schmitt-Chambonneau

La maison de quartier Auguste-Renoir proposait un stage
de danse hip-hop aux plus jeunes, la première semaine des
vacances d’hiver. Quatorze enfants de 5 à 12 ans ont suivi
les conseils d’un intervenant de l’association Break Dance
Crew chaque après-midi. Le 1er mars, les apprentis danseurs
se sont affrontés par équipe de deux au cours d’une battle
devant leurs parents et leurs familles. La démonstration
s’est conclue par un goûter.

ACCUEIL DES NOUVEAUX CITOYENS FRANÇAIS

Le 11 mars, Marie-Christine Letarnec et l’équipe municipale accueillaient les nouveaux citoyens français. Une centaine de personnes
étaient présentes dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville. À l’occasion de la deuxième édition de cette cérémonie, le Maire leur a offert
le livre « Guyancourt, l'aventure urbaine » retraçant la construction de Guyancourt et de la Ville Nouvelle.

Mercredi 13 mars, des élèves du lycée hôtelier ont
fait preuve d’une grande générosité en apportant
300 repas au local de l’association caritative Bouche et
Cœur afin qu’ils soient distribués aux plus démunis. Les
mets avaient été concoctés le matin même par leurs
soins, dans le cadre de leur participation à la semaine
des écoles hôtelières portant cette année sur la
solidarité. Au menu : du riz mexicain et du crumble aux
pommes, saupoudrés de bonne humeur et de partage.
Bravo à ces étudiants.

© B. Schmitt-Chambonneau

LYCÉE HÔTELIER :
DE LA SOLIDARITÉ AU MENU !
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LE MÉTAL À L’HONNEUR
À LA BATTERIE

Le 15 mars, La Batterie accueillait la première soirée du festival
Metal Sphere qui se poursuivait le lendemain à Voisins-leBretonneux. Près de 300 amateurs du genre étaient venus
écouter quatre groupes évoluant dans différents styles comme le
métal progressif ou le hardcore. De nombreux spectateurs avaient
notamment fait le déplacement pour Shining, groupe norvégien
qui a pour originalité de mélanger le jazz (le chanteur guitariste
est aussi saxophoniste) et le métal.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 15 mars, une trentaine de Guyancourtois se sont vus
remettre leur médaille du travail en salle du Conseil. Les
récipiendaires représentaient plusieurs catégories venant
saluer de nombreuses années de travail : argent (20 ans),
vermeil (30 ans), or (35 ans) et grand or (40 ans). Une
personne a notamment reçu la médaille d’honneur agricole
grand or. Félicitations à tous les médaillés.

REPAS ANNUEL DES SENIORS

© B. Schmitt-Chambonneau

Dimanche 17 mars, 377 seniors Guyancourtois
ont participé au repas organisé par la Ville, en leur
honneur, au Pavillon Waldeck-Rousseau. Un orchestre
accompagné d’un duo de danseurs a assuré l’animation
et deux de nos aînés ont célébré leur anniversaire
dans cette ambiance festive et conviviale. Tous les
participants sont repartis avec un crayon à planter, en
souvenir de ce repas.

Le 16 mars, la Maison de quartier Théodore-Monod s’est parée
de vert et de trèfles pour la fête celtique de la Saint-Patrick.
Un après-midi d’initiation était proposé par l’association
Calibeurdaine. Dans la soirée, de nombreux danseurs se sont
retrouvés pour mettre en pratique leurs talents. La soirée s’est
déroulée au son du groupe Balivernes.

© B. Schmitt-Chambonneau

SUCCÈS POUR LA SAINT-PATRICK
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LE 13 AVRIL, FAITES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Samedi 13 avril, le développement durable sera à la fête. Rendez-vous à partir de 14 h
au Parc de l’Ermitage pour participer à de multiples animations gratuites.

L

e temps d’une après-midi, offrez-vous
un retour aux sources avec la nouvelle
édition de « Faites du développement
durable ». De nombreux ateliers pour
petits et grands vous invitent à vous rapprocher
de la nature et à vivre concrètement les valeurs
d’entraide et de partage, chères à la Ville.

Rallye, land art et siestes musicales
L’association Ville verte organise un rallye
nature pour parcourir le parc à pied. L’occasion
d’observer les oiseaux, apprendre à s’orienter
ou encore découvrir des noms d’arbres. Pour
ceux qui souhaiteraient déambuler à vélo,
rendez-vous au stand de la Vélostation de
Saint-Quentin-en-Yvelines, où vous pourrez
emprunter un vélo électrique ou un vélo
pliant. Les plus téméraires pourront tester
la grimpe d’arbres (à partir de 8 ans). Après
l’effort, pourquoi ne pas tester le réconfort
de la sieste musicale lové(e) dans un hamac ?

Ou bien écouter les histoires de la conteuse
Nathali’A et les mélodies d’Isabelle Olivier,
harpiste de jazz ? L’artiste explorera le
répertoire des enfants dans un tipi. Les plus
curieux pourront participer aux différents
ateliers comme celui sur l’utilisation des
plantes en cuisine ou en phytothérapie ! Vous
pourrez aussi vous adonner au land art et
apporter votre touche à l’œuvre collective et
naturelle qui prendra forme pendant la fête.

Direction des Services Techniques présentera
les projets environnementaux de la Ville.
Enfin, des habitantes du quartier du Pont du
Routoir vous inviteront à partager un moment
convivial autour d’un atelier de couture de
fleurs.

Les services de la Ville mobilisés
Le Développement durable étant une des
priorités municipales, de nombreux services
prendront part à l’évènement. Parmi eux : la
Maison de quartier Auguste-Renoir apportera
une roue des saveurs pour vous faire découvrir
de manière ludique les produits de saison, le
Conseil Municipal des Enfants proposera un
atelier ludique autour des livres, l’équipe des
Espaces Verts un atelier de rempotage et la

Pour y aller :
- à vélo et trottinette (attaches prévues
dans le parc),
- en navettes à partir de l’Hôtel de Ville
ou du parking de la Redoute.
- à pied depuis le quartier des Saules
par la passerelle de Bouviers.
- en voiture (covoiturage de préférence),
parking de l’entreprise Merck (1 rue
Jacques-Monod).

Samedi 13 avril de 14 h à 18 h
Faites du Développement durable
Parc de l’Ermitage

© B. Schmitt-Chambonneau

L’ÉVÉNEMENT
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Appel à candidature
pour la Fête de la Musique

© A. Verdier

Vous souhaitez vous produire sur
scène pour la fête de la musique
qui aura lieu le samedi 22 juin à
La Batterie ? Rendez-vous sur le site
www.labatteriedeguyancourt.fr pour
y télécharger les documents pour
vous pré-inscire et trouver
les informations pratiques.

© C. Lauté

+ 10 %
Demande de
passeports :
attention aux délais
Attention : avant de réserver vos
séjours, pensez à vérifier la date
de validité de votre passeport.
La plupart des pays exigent que
ce dernier soit valable 6 mois
après la date de retour.
Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter les conditions
d’entrées et sorties du territoire
de votre destination sur le site du
Ministère des affaires étrangères.
Les délais sont actuellement
d’environ six semaines et la
Préfecture vous rappelle que le
motif « départ en vacances »
n’ouvre pas droit à la délivrance
d’un passeport en urgence.
Les prises de rendez-vous pour les
demandes de passeports se font en
ligne sur le www.ville-guyancourt.fr,
rubrique mes démarches.

d’espaces verts
pour le mail des
Saules réaménagé
(soit 11 000 m2)

Vous avez jusqu’au 1er avril
pour transmettre la fiche de
pré-inscription, vos liens
vidéos, audios, supports mp3…
à l’adresse suivante : studios.
labatterie@ville-guyancourt.fr

ACCUEILS DE LOISIRS
PLUS QUE
QUELQUES JOURS
POUR S'INSCRIRE
Vous avez jusqu’au samedi
30 mars à 12 h pour vous
rendre à la régie de recettes
avec votre dossier pour inscrire
votre enfant en accueil de loisirs
pour les vacances de printemps.

Téléprocédure d’interrogation
de la situation électorale
Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice à l’attention
de tous les électeurs. La téléprocédure d’interrogation de la situation
électorale (ISE) permet à chaque citoyen de
vérifier sa commune d’inscription et le bureau
de vote dans lequel il est inscrit, à partir de
tout support numérique connecté (ordinateur,
tablette, smartphone).
Ce téléservice est disponible sur
www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
Pour l’élection des représentants français
au Parlement européen, le 26 mai prochain,
il est possible de s’inscrire ou de changer
de commune d’inscription sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars.
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Séance du conseil municipal
du 18 février 2019
u Un soutien scolaire renforcé
Les élus souhaitent renforcer l’accompagnement scolaire auprès
des jeunes habitants du quartier du Pont du Routoir. La Ville
recrutera un second volontaire en service civique dans le cadre
du dispositif de réussite éducative. Il permettra à une douzaine
de jeunes Guyancourtois supplémentaires de bénéficier de
soutien scolaire une fois par semaine, pendant 8 mois, pour un
coût de 860 €. La Ville prend cette activité à sa charge, afin que
les familles puissent en bénéficier gratuitement. Actuellement
une volontaire assure déjà cette mission en partenariat avec
le Secours Catholique, mais la Ville a estimé nécessaire ce
recrutement pour répondre aux besoins croissants des familles
en la matière.
Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».
u Des projets culturels avec les jeunes Guyancourtois
Soucieuse de faciliter l’accès à la culture, l’équipe municipale
renouvelle ses demandes de subventions auprès de nombreux
organismes (Conseil Départemental des Yvelines, Direction
Régionale des Affaires Culturelles et Conseil Régional d’Île-deFrance). Cet appui permettra à La Ferme de Bel Ébat, au Pôle
musiques, au service Action Culturelle et au service Archives et
Patrimoine d’offrir aux habitants des évènements culturels de
qualité et de mener des projets, notamment auprès des enfants.
Les élus prévoient de passer une convention avec l’Éducation
Nationale pour financer des classes à Projet d’Éducation
Artistique et Culturel à hauteur de 5 650 €. Grâce à cette somme,
le théâtre de Guyancourt pourra travailler autour de la danse et

Copro-dating
le 4 avril
La Ville organise, en collaboration
avec la Communauté
d’agglomération, une
conférence à destination des
copropriétaires. Des thèmes liés
à la réglementation et la gestion
d’une copropriété seront abordés
ainsi que des questions liées à
la maîtrise de l’énergie d’une
résidence.
À l’issue de la conférence, un
forum permettra à chacun de
rencontrer les partenaires
présents.
Cette soirée, ouverte à tous, aura
lieu à la salle du Conseil de l’Hôtel
de Ville le jeudi 4 avril à 19 h 30.

du théâtre avec les écoles élémentaires Jean-Christophe, SoniaDelaunay, Robert-Desnos, Jean-Mermoz, Lise et Artur-London et
Francis-Poulenc. Les jeunes Guyancourtois présenteront le fruit
de leur travail sur scène.
Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».
u L a Ville sollicite le Département

pour ses actions éducatives
L’Éducation est une des priorités de la Municipalité. Pour
poursuivre cette dynamique, elle continue de rechercher des
financements. Elle souhaite demander des subventions au
Conseil Départemental qui a lancé le projet « Solidarités 2019 ».
Ces fonds serviront à mettre en place plusieurs actions comme,
entre autres, l’accompagnement des parents dans la scolarité de
leurs enfants (âgés de 6 à 10 ans) au travers d’un atelier pratique,
l’organisation d’une soirée-débat sur l’éducation ou encore la
lutte contre le décrochage scolaire.
Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».
u Les orientations budgétaires à la loupe
Bernard Tabarie, adjoint au Maire chargé des Finances a présenté
les grandes orientations budgétaires 2019 et les engagements
de la Ville pour les prochaines années à venir. Dans un contexte
financier particulièrement difficile en raison des baisses de
dotation, la Ville parvient à garder le cap sur ses priorités que
sont l’éducation, la solidarité et le développement durable, et
cela, sans augmenter ses taux d’imposition qui figurent parmi les
plus bas de Saint-Quentin-en-Yvelines. La présentation a ensuite
été suivie d’un débat. Le budget primitif sera voté lors d’un
prochain conseil municipal. Un dossier spécial y sera consacré
dans votre prochain Guyancourt magazine.

Rénovation de l'accueil du centre des finances
publiques de Saint-Quentin-en-Yvelines

La Direction départementale des Finances publiques (DDFIP) des
Yvelines va réaliser d'importants travaux d'aménagement du hall
d'accueil du Centre des Finances Publiques de Saint-Quentin-enYvelines situé au 2, avenue du Centre à Guyancourt.
L'accueil est fermé en vue d'améliorer l'ergonomie des espaces, la
signalétique et l'organisation globale de la mission accueil pour une
durée prévisionnelle de 6 mois. La réception des usagers se fera
uniquement en prenant rendez-vous sur le site impots.gouv.fr
(rubrique « Contact ») ou par téléphone au 01 30 48 24 00.

PORTES OUVERTES DE LA CLINIQUE KORIAN
À l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé, la clinique Korian
Le Grand Parc organise des portes ouvertes de l’Hôpital de Jour,
sur le thème : « L’éducation thérapeutique et l’éducation à la
Santé ». L’après-midi sera rythmé par des présentations d’ateliers
par les rééducateurs de la clinique, une conférence sur l’éducation
thérapeutique, et une présentation pratique de l’hypnose.
Vendredi 5 avril 2019 à 16 h
Korian Le Grand Parc - 1 rue Aimé Césaire à Guyancourt
Tél. : 01 34 82 34 82
Ouverte à tous, sur inscription

Acteurs
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Maxime Bouhanna donne ses consignes
avant l'échauffement de la classe golf du collège des Saules.

© B. Schmitt-Chambonneau

DES COLLÉGIENS
PASSIONNÉS DE GOLF

Après la classe orchestre,
le collège des Saules accueille
une classe golf depuis
la rentrée 2017. Leur professeur
nous parle de ce projet.

A

lors que le Golf National résonne
encore des cris des supporters
de la Ryder cup, un petit groupe
de collégiens s’échauffe sur le
practice de l’Oiselet. Derniers conseils de leur
professeur qui leur rappelle qu’ils doivent
passer le moins de temps possible sur chaque
trou. L’un d’eux s’exclame : « Aujourd’hui
on veut du bon ! » et les voici partis taper
dans la balle blanche sur le parcours. C’est à
raison de trois heures par semaine que ces
17 élèves (5 filles et 12 garçons) de la 5e à
la 3e découvrent le golf et se prennent au
jeu. « Chaque année, les 6e ont un cycle de
golf de 9 séances dispensées par l’équipe
pédagogique d’Éducation Physique et
Sportive du collège. Ensuite, ils décident
de rejoindre la section l’année suivante »,
commente Maxime Bouhanna leur professeur
de sport. Pour soutenir ce projet, la Ville a mis
gratuitement des créneaux au gymnase des
Droits de l’Homme à disposition du collège. La
classe golf a pour objectif de faire découvrir
une nouvelle activité sportive moins
traditionnelle. « Cette discipline demande

de la concentration, de la persévérance
et beaucoup de stratégie. Le dosage de
l’activité est très riche, elle apporte du calme
aux élèves et les filles s’en sortent souvent
mieux que les garçons ». Parallèlement
les membres de cette section golf peuvent
s’inscrire à l’association sportive (AS) de
l’établissement pour pratiquer également
le mercredi. Dans tous les cas, chacun a sa
licence de l’Union Nationale du Sport Scolaire
afin de rejoindre les équipes de l’AS lors des
sept compétitions annuelles de l’UNSS.
Développer l’interdisciplinarité
« La Fédération Française de Golf a apporté
son soutien à cette section, tout comme le
Golf National, notamment Vincent Cousin,
le responsable des enseignants du site »,
explique Maxime Bouhanna. Il raconte
ensuite que le collège a acheté du matériel
et qu’il a lui-même récupéré des clubs
auprès de particuliers ou d’associations.
« Les jeunes achètent même un peu de
matériel : des gants, des chaussures ».
Ces jeunes se sont pris de passion pour

ce sport. L’un d’eux, qui avait découvert le
golf à l’école Robert-Desnos, a demandé à
intégrer le collège des Saules pour continuer
à pratiquer. « Il est aussi inscrit à l’AS et sa
maman souhaite qu’il prenne aussi des cours
avec le Golf National », confie l’enseignant
avant d’aborder l’aspect pédagogique de la
discipline. L’Éducation nationale a mis en
place un groupe de travail pour développer
une interdisciplinarité. La pratique du
golf permettrait ainsi d’aborder d’autres
matières comme les mathématiques ou
encore l’anglais. « Nous travaillons déjà en
partenariat avec un collègue de section
d'enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA) sur l’horticulture et
l’entretien d’un golf », argumente Maxime
Bouhanna qui aimerait qu’à la fin de leur
cycle de trois ans, les élèves obtiennent
leur Pass carte verte qui leur permettrait
d’accéder à tous les parcours.
David Houdinet
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE DEMAIN
TESTÉ À GUYANCOURT
Julien Fessard dirige la start-up M2AIM accompagnée par SQY Cub à Guyancourt.
Prochainement des boîtiers permettant de rendre l’éclairage public plus efficace
seront testés dans notre commune.

L’

éclairage public du futur va être testé à Guyancourt, comme
le souhaitait le Maire, Marie-Christine Letarnec, également
vice-présidente de la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la Ville
innovante de demain. Julien Fessard, cofondateur de M2AIM est,
lui aussi, enthousiasmé par cette expérimentation. « Nous avons
créé la société en 2015 avec pour but de proposer des services
liés à l’Internet des objets. Nous avons ensuite bénéficié de
l’accompagnement de l’incubateur SQY Cub à partir 2017 », raconte
l’entrepreneur. L’idée d’un boîtier permettant de commander à
distance l’éclairage public par transmission radio sécurisée était
déjà dans les cartons de la société. Mais, au vu du temps nécessaire
pour le développer et avoir de premières retombées commerciales,
la start-up a développé d’autres produits. « Nous avons créé la
marque Localiz qui propose une solution complète de géolocalisation
aux particuliers. Nous sommes devenus partenaires techniques de
l’émission télé “La vie secrète des chats”, ce qui nous a donné une
grande visibilité auprès du public ». Grâce à ces produits, la société
M2AIM a pu poursuivre le développement de son boîtier aux multiples
usages. « Nous avons vendu une version adaptée de ce système à
un port hollandais et nous le proposerons en France dès ce semestre.
L’utilisation sera différente de la gestion de l’éclairage, mais elle
répond à un besoin réel de nombreux acteurs portuaires », confie
Julien Fessard.
Une expérimentation aux Garennes
C’est dans le cadre d’une convention de partenariat avec le
consortium Paclido (dont font partie la communauté d’agglomération,
Airbus et d’autres partenaires) que l’expérimentation aura lieu,
notamment rue Maurice-Ravel. Le système
est composé de deux boîtiers.

© B. Schmitt-Chambonneau
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L’un envoyant des informations à l’autre qui permet de contrôler et
d’adapter l’éclairage en fonction des situations. « À l’avenir il sera
par exemple possible de donner un accès à distance aux pompiers
qui pourront augmenter l’éclairage en cas d’intervention dans une
rue. On peut programmer des horaires de déclenchement à la minute
près grâce à la géolocalisation et il est possible d’y ajouter d’autres
données comme la météo en fonction de la couverture nuageuse »,
argumente Julien Fessard. Pour les collectivités locales, ce système
permettrait de faire jusqu’à 85 % d’économies d’énergie. « Dans le cas
d’une solution complète d’éclairages à leds », complète l’entrepreneur
avant de poursuivre : « L’autre objectif de l’expérimentation sera de
tester un nouvel algorithme de transfert de données sécurisées.
Il est développé par Airbus et devrait devenir le nouveau standard
pour l’Internet des objets ». En juin prochain, l’une des deux lignes
d’éclairage sera « piratée » pour prouver que la seconde, équipée de
ce nouveau protocole, est inviolable. Ne soyez donc pas surpris de
voir des lampadaires clignoter en plein jour cet été.
David Houdinet
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La Ville propose
de multiples modes de garde
adaptés aux besoins
des familles.

ENFANCE :

DEUX NOUVEAUX
SERVICES

Début avril, le Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès et le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Joséphine-Baker ouvrent leurs portes. Zoom sur ces nouveaux services gratuits.

C

haque année, en moyenne, 450 petits Guyancourtois viennent au
monde. Bien installés dans leurs
couffins, ils sont loin d’imaginer
tout ce que la Ville a choisi de
mettre en place pour eux et leurs
parents. Lorsqu’ils atteignent dix semaines,
leurs familles peuvent bénéficier de plusieurs
modes de garde adaptés à leurs besoins,
leurs situations et leurs revenus. Les enfants
peuvent évoluer, jusqu’à ce qu’ils soient sco-

larisés, dans l’une des cinq crèches collectives
(la Noël, Françoise-Dolto, Francisque-Poulbot,
Joseph-Kosma et Jean-Piaget) ou à la crèche
familiale, où ils sont pris en charge par une assistante maternelle employée par la Ville.
Ils ont aussi la possibilité d’être inscrits dans l’un
des deux multi-accueils (La Noël et FrancisquePoulbot). Leur formule de courte durée (de
quelques heures à 3 jours par semaine), facilite
le quotidien des parents, comme ceux travaillant à temps partiel ou ayant besoin d’effectuer

des démarches. Dans tous les cas, les familles
ne paient pas le coût réel du service grâce au
quotient familial.
À côté de ces multiples modes de garde
favorisant l’équilibre entre vie professionnelle
et vie familiale, la Ville a créé une École des
Parents pour les accompagner et les soutenir
dans leur rôle éducatif.
Bientôt, à ces équipements, s’ajouteront deux
lieux privilégiés pour les familles et leurs enfants jusqu'à l'âge de 4 ans : le Relais d’As-
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LE RAM-LAEP, EN BREF
1, rue Louis-Pasteur.
Ouverture d’une annexe
(accueil de loisirs Suzanne-Valadon),
au dernier trimestre 2019.

© C. Lauté

Le Relais d’Assistants Maternels
(Ram) : lieu d’information et d’animation
pour les parents d’enfants âgés de
10 semaines à 4 ans et les assistants
maternels libéraux.
Ouvert lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Nocturne de 13 h 30 à 20 h le jeudi. Accueil
avec ou sans RDV. Renseignements au
01 30 43 91 18.

sistants Maternels Madeleine-Brès et le Lieu
d’Accueil Enfants-Parents Joséphine-Baker.
Une mine d’informations
pour les parents
Le Relais d’Assistants Maternels Madeleine-

Brès accueillera et informera les parents et
les assistants maternels libéraux agréés.
Les familles y bénéficieront d’informations
pratiques : des explications sur les différents
modes de garde, la liste à jour des assistants
maternels du secteur libre, les démarches

a Témoignage
© B. Schmitt-Chambonneau

NATHALIE JOUBAUD / ASSISTANTE MATERNELLE
ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION LES BOUT’ CHOUX

« Le Relais d’Assistants
Maternels est une ouverture
vers l’épanouissement »
« Le Ram est un complément à notre métier
d’assistante maternelle. Nous pourrons y
recevoir des informations sur nos formations
professionnelles et rencontrer d’autres
collègues. Dans notre profession, nous
sommes assez isolées et faire partie d’une
association ou aller au Ram est vraiment un
plus pour nous. On pourra échanger avec des
professionnels qui nous conseilleront sur de
la documentation en lien avec notre métier.
Nous recevons souvent de jeunes parents et
nous adaptons notre communication avec

l’enfant et sa famille. Si nous ne pouvons
répondre à certaines de leurs questions, nous
les orienterons vers le Relais d’Assistants
Maternels. Ce lieu est important pour les
petits que nous accueillons : ils sortiront de
leur environnement quotidien, partageront
des activités avec d’autres enfants. C’est
un lieu d’informations, de réflexions et
d’animations pour nous, pour les parents et
les enfants. C’est une ouverture vers l’éveil et
l’épanouissement des petits guyancourtois. »

Le Lieu d’accueil Enfants-Parents
(Laep) : espace ouvert aux parents et leurs
enfants pour se détendre, rencontrer
d’autres parents et des professionnels,
en toute confidentialité. Ouvert tous
les jeudis matins de 9 h à 11 h. Sans
inscription, seul le prénom de l’enfant
sera demandé à l’accueil. Accueil par
ordre d’arrivée.
Renseignements à l’École des Parents de
Guyancourt au 01 30 48 33 90.

administratives liées à l’emploi de ces professionnels (contrat de travail, calcul des
indemnités…), des adresses utiles d’associations ou d’organismes (PMI, Caf des Yvelines,
Pajemploi, inspection du travail…) ou encore
des contacts pour des conseils. « Ma mission
auprès des parents sera d’être à leur écoute
pour toute question relative à l’accueil de leur
enfant » explique Maryse Genay, responsable
du Ram et éducatrice de jeunes enfants de
formation.
Des clés pour le métier
d’assistant maternel
Les assistants maternels du secteur libre
pourront se renseigner sur leur métier (comment obtenir l’agrément, aménager au mieux
son domicile, rédiger les contrats…). Ils pourront partager des activités et participer à des
animations sur place. « Il y aura des matinées
d’éveil. Les assistants maternels pourront venir avec les enfants. Il y aura un roulement
pour permettre à tous de profiter du Ram »
poursuit Maryse Genay, qui mettra à leur disposition du matériel pédagogique et ses précieux conseils : « L’objectif est qu’ils puissent
reproduire chez eux les activités que nous ferons ensemble. Je leur proposerai aussi au fur
et à mesure des formations et des réunions à
thème autour de la petite enfance ». En attendant, un questionnaire leur a été distribué
pour sonder leurs attentes et leurs besoins en
la matière. Les locaux du Relais d’Assistants
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Un Laep inspiré
des Maisons vertes
Le lieu d’accueil Enfants-Parents
(Laep) s’inspire des Maisons vertes
créées par la pédiatre et psychanalyste, Françoise Dolto, dans les années 1980. Ouvert à tout parent et
grand-parent, il offre, le temps d’une
matinée, un moment de détente autour du jeu et des échanges. « C’est
le principe du square couvert. C’est
un lieu où l’on vient pour que l’enfant puisse jouer et pour rencontrer
d’autres parents. Il s’adresse à ceux
qui ont choisi de garder leur enfant,
travaillent à temps partiel ou sont
en congé parental, maternité ou paternité » indique Isabelle Duclos, responsable de l’École des Parents de
Guyancourt. Convivial et chaleureux,
le Laep est un lieu réconfortant pour
les parents isolés (parents éloignés
de leur famille, familles monoparentales…). « Quand on est seul avec
son enfant avec plein de questions,
ça devient vite une inquiétude ou un
stress alors que si on peut échanger
avec d’autres parents, cela fait baisser
la pression. Ce lieu permet de faire

une pause et de passer un bon moment dans un lieu adapté » indique
Catherine Courtois, en charge des dispositifs départementaux parentalité
de la Caisse d’Allocations des Yvelines.
La Caf a accompagné le projet d’ouverture du Laep et du Ram et soutient financièrement ces nouveaux services.
Un lieu de sociabilisation
Fréquenter ce nouvel espace peut
aussi être une manière de sociabiliser l’enfant avant son entrée à
l’école et pour les parents, d’élargir
leur réseau de connaissances. S’ils
en ressentent le besoin, ils peuvent
dialoguer avec les professionnels
présents. Le binôme qui accueille les
familles est composé d’une psychologue clinicienne et d’un accueillant
parmi douze personnes issues de
l’une des structures municipales de la
petite enfance, de l’accueil de loisirs
ou des centres sociaux. « La Ville a
souhaité impliquer une équipe pluridisciplinaire pour être au plus près
des attentes des parents » souligne
Nathalie Pecnard, conseillère municipale déléguée à l’École des Parents
de Guyancourt, avant de conclure :
« la priorité c’est le parent et le lien
avec son enfant ».

En 2001, il y a 18 ans, la Ville a créé une École des parents
pour accompagner les familles dans leur rôle éducatif.

VIRGINIE VAIRON,
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE LA PETITE ENFANCE

NATHALIE PECNARD,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE À L’ÉCOLE DES PARENTS
DE GUYANCOURT

« Le Ram et le Laep
répondent à une demande
des familles »
Pourquoi la Ville a-t-elle choisi d’ouvrir un Relais
d’Assistants Maternels (Ram) et un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (Laep) ?
Virginie Vairon : L’ouverture du Ram et du Laep est une
promesse du mandat que nous avons tenue. La volonté
de l’équipe municipale était d’élargir le champ des
possibilités et des actions en matière de petite enfance
et d’accompagnement à la parentalité. Cet endroit est un
« lieu ressource » pour les familles.
La création du Relais d’Assistants Maternels répond à
une demande des assistantes maternelles du secteur
libre mais aussi aux besoins des parents. Nous avions
constaté que ces derniers étaient un peu démunis face
aux différents choix de garde. Notamment face aux
démarches administratives lorsqu’il faut préparer un
contrat de travail avec une assistante maternelle. Le Ram
va permettre d’accompagner les parents et de les rassurer.
Il comporte aussi tout un volet de professionnalisation
des assistantes maternelles et permettra de répertorier le
nombre de places disponibles en temps réel.

Sarah Ferreira

© B. Schmitt-Chambonneau

Maternels seront partagés avec le
Lieu d’Accueil Enfants-Parents et les
deux équipes travailleront ensemble.

© Christian Lauté

assistants maternels libéraux
exerçant sur la commune.

© Christian Lauté

a Questions à

Nathalie Pecnard : L’ouverture du Lieu d’Accueil EnfantsParents répond elle aussi à un besoin. Nous avions
des demandes régulières de familles qui fréquentent
l’École des parents de Guyancourt, d’avoir un lieu où
elles puissent venir avec leurs enfants, où elles ne sont
pas seules et peuvent échanger avec d’autres parents
et/ou avec des professionnels. L’objectif du Laep est de
permettre à tout parent de pouvoir venir facilement, sans
se sentir jugé et de rompre un certain isolement. Il sera
utile notamment pour celles et ceux qui viennent d’arriver
sur la commune, ne connaissent personne et dont l’enfant
n’est gardé ni en crèche ni par une assistante maternelle.
Le Laep est une action supplémentaire de l’École des
Parents de Guyancourt. Il crée du lien entre les parents et
leurs enfants et entre les parents eux-mêmes.
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Joséphine Baker et sa famille, la tribu « arc-en-ciel ».

Madeleine Brès

DEUX FEMMES
MÉMORABLES
La Ville a choisi Madeleine Brès, première femme médecin et Joséphine Baker,
artiste engagée, pour nommer ses deux nouveaux espaces familiaux (le Ram
et le Laep). Un hommage à deux femmes hors-du-commun.

É

cole Elsa-Triolet, crèche Françoise-Dolto,
rue Marguerite-Bervoets… Soucieuse de
prôner l’égalité entre les femmes et les
hommes, la Ville a donné à nombre de
ses équipements et rues des noms de femmes
qui ont marqué l’histoire. Ce n’est donc pas
un hasard si le Relais d’Assistants Maternels
s’appelle Madeleine-Brès et le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents, Josephine-Baker.
Madeleine Brès,
première femme médecin
Madeleine Brès a été la première femme
française à obtenir un diplôme de docteur
en médecine en 1875. Sa détermination à
faire des études a porté ses fruits à l’époque
où les hommes devaient donner leur accord
pour que leurs épouses soient diplômées.
Inscrite à la faculté de médecine de Paris, elle
soutient sa thèse de doctorat et décroche la
mention très bien. En 1885, elle fonde une
crèche dans la capitale. Spécialisée dans la

relation mère-bébé et l’hygiène des jeunes
enfants, elle a écrit de nombreux ouvrages de
puériculture notamment sur l’allaitement et
a enseigné aux directrices des écoles maternelles parisiennes. Cette femme illustre, née
en 1842, fut aussi pédiatre et s’est éteinte à
l’âge de 79 ans.
Joséphine Baker,
artiste sur tous les fronts
Chanteuse, actrice et meneuse de revue,
Joséphine Baker est née à Saint-Louis dans le
Missouri en 1906. À 19 ans, elle quitte les
États-Unis pour Paris où elle devient rapidement célèbre. Pendant la Seconde Guerre
Mondiale, elle s’engage avec bravoure dans
les rangs de la Résistance. Un combat qui lui
vaut de recevoir entre autres la Légion d’Honneur. Elle milite aussi pour le mouvement
des droits civiques de Martin Luther King et
la LICRA (Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme). « Dans les théâtres américains,

elle ne chantait que si les noirs étaient aussi
bien installés que les blancs » confie l’un de
ses fils, Brian Bouillon Baker. En 1947, elle
épouse le chef d’orchestre Jo Bouillon avec
qui elle décide d’adopter 12 enfants de nationalités et de religions différentes. Celle qui fut
ambassadrice de l’Unicef, baptise sa petite famille la tribu « arc-en-ciel ». « Avec mes frères
et sœurs, nous trouvons cela très positif que
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents porte son
nom. En dehors de ses engagements contre
le racisme et l’antisémitisme, elle s’est beaucoup occupée de la cause des enfants. Cela
ne perpétue pas seulement son nom mais
aussi le personnage multi-facettes qu’elle
était, artiste et femme résistante, engagée
dans plusieurs combats, dont certains encore
actuels » commente Brian, qui sera présent
lors de l’inauguration.
Sarah Ferreira
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
Le mois de févier et les vacances scolaires ont été propices à de nombreux travaux
d’entretien du patrimoine. Des investissements qui permettent de réduire les coûts
de fonctionnement.
ENCORE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Dans sa démarche d’efficience énergétique, la Ville poursuit ses travaux
de remplacement d’éclairages. C’est ainsi que des leds ont été installées
dans la salle de danse du gymnase Maurice-Baquet. Ce nouveau matériel
permettra notamment d’obtenir une meilleure luminosité et de réaliser
des économies d’énergie substantielles. Coût des travaux : 7 662 €
Dans la continuité des travaux réalisés au rez-de-chaussée et à l’accueil
de l’Hôtel de Ville en décembre dernier, ce sont 28 projecteurs scéniques
à leds, moins gourmands en électricité, qui ont été installés afin de
remplacer l’ancien système d’éclairage des expositions sur la mezzanine.
Coût : 11 042 €.

ENTRETIEN DU TOIT DE L’ÉGLISE

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Une société spécialisée dans les travaux d’accès difficile est venue
vérifier et réparer la toiture de l’église. Cette intervention aérienne a
permis de ne pas bloquer les voies de circulation autour du monument.
Les travaux ont consisté à vérifier et sécuriser l’ensemble de la
toiture en ardoise de l’église Saint-Victor et de remplacer les éléments
manquants. Coût de l’opération : 8 360 €.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Dans le cadre de la poursuite de ses travaux de mise aux normes
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, la Ville a
procédé à l’installation d’un système d’interphonie à l’école Marie-PapeCarpantier. L’équipement est notamment constitué d’un visiophone pour
les personnes à mobilité réduite. Coût de cette mise aux normes : 5 808 €.
Afin d’apporter la touche finale à des travaux de maçonnerie groupe
scolaire Charlemagne-Dagobert, la Commune a fait procéder à la mise en
peinture des sanitaires extérieurs. Coût de l’opération : 4 998 €.
Afin de sécuriser l’école élémentaire Lise-et-Artur-London, des travaux ont
été réalisés pendant les vacances. Ils ont consisté à installer un système
empêchant l’accès au toit de l’école. Coût des travaux : 9 072 €.

PRÉVENTION DES INCENDIES

Afin de protéger le matériel, la salle des serveurs informatiques de
la Police Municipale vient d’être équipée d’un système d’extinction
automatique. En cas de départ de feu, un gaz inerte est aussitôt envoyé
dans la pièce. Il supprime l’oxygène de l’air et éteint immédiatement
l’incendie. Montant de l’opération : 29 677 €.

© B. Schmitt-Chambonneau

DU NOUVEAU POUR VOS COMPTEURS D'EAU

Le nouvel outil de relève des compteurs d'eau Aviz'eau est en cours de
déploiement à Guyancourt. Ce dispositif à distance permet de facturer
la consommation réelle mais aussi de déceler les fuites et éviter les
risques de surconsommation. Le Service des Eaux de l'Ouest Parisien
(SEOP) envoie actuellement des courriers aux particuliers
pour planifier l’installation de ce système.
Renseignements : service client SEOP au 0 977 409 436
(appel non surtaxé).
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Appel à talents
Graffeurs, danseurs, musiciens amateurs…
si vous voulez faire une première scène ou exposer
dans des conditions professionnelles, prenez contact
avec le Phare jeunesse au 01  30  44  50  92.

LES SOIRÉES PLEIN PHARE
Fin janvier, le Phare jeunesse proposait sa première soirée Plein phare. C’était l’occasion pour de jeunes
talents en devenir de se produire pour la première fois sur scène. Focus sur la manifestation.

L

e 25 janvier dernier, plus d’une centaine de jeunes
Guyancourtois poussaient la porte du Phare jeunesse
pour participer à la première soirée Plein phare.
Ce soir-là quatre groupes étaient sur scène.
Des artistes aux styles éclectiques : de la pop pour
guitare acoustique, du rap et de la danse.
À la demande des jeunes, la soirée s’est conclue par un « open
mic » qui a permis à quelques-uns, inscrits à l’avance, d’exprimer
eux aussi leur talent. « Le Phare jeunesse est une structure qui
propose un accompagnement aux projets. C’est pourquoi nous avons
souhaité ouvrir la scène à des artistes dont c’était le premier concert.
Nous souhaitons que ce type de soirée organisée pour et par les
jeunes se reproduise », explique François Morton, Adjoint au Maire
chargé de l’Éducation, de la Politique de la ville et de la Jeunesse.
C’est ainsi que deux membres de la maison des lycéens
du lycée de Villaroy ont assuré la partie technique
de cette soirée : les lumières et le son.
Les jeunes artistes ont aussi bénéficié d’un accompagnement de
l’équipe du Phare jeunesse. Anaëlle, 19 ans, jouait ses chansons
pour la deuxième fois. « La première fois que j’ai joué c’était en
octobre 2018 pour une scène ouverte à Montréal. J’ai fait une partie

de mes études là-bas. J’ai commencé la musique à 10 ans, j’ai pris
un an de cours de guitare et j’ai continué seule », se souvient-elle.
Accompagner les artistes en herbe
Lors de la soirée, elle a pu préparer trois chansons, une composition
et deux reprises, en répétant avec l’intervenant du studio de musique
assistée par ordinateur. Après une balance organisée le mardi, elle
a pu monter sur scène. La prochaine soirée Plein phare aura pour
programmation de la pop et du rock. L’objectif est d’attirer un public
différent à chaque rendez-vous et de faire connaître l’équipement
dédié aux 16-25 ans. Le bouche-à-oreille a permis d’organiser une
belle première soirée, mais l’équipe travaille au développement
de l’événement. Il en va de même pour le côté artistique. Le graff,
la musique et la danse (des jeunes viennent déjà répéter leurs
chorégraphies au Phare) sont évoqués. À vous de venir vous exprimer
comme Anaëlle. « C’est beaucoup de stress, mais j’ai été touchée de
voir que ça pouvait plaire à d’autres personnes que mes proches. Je
conseille vraiment à d’autres jeunes musiciens amateurs de contacter
le Phare. Ça permet aux personnes comme moi qui jouent chez
elles de prendre confiance ». L’avis aux futurs talents est lancé.
David Houdinet

Zoom
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MA COMMUNE N'EST PAS COMMUNE !
Depuis février, vous pouvez voir la nouvelle campagne de la Ville de Guyancourt sur les panneaux
d’affichage. Focus et témoignage d’une des personnes qui a posé sur les affiches.

D

epuis quelques semaines, les panneaux municipaux
présentent quatre nouvelles affiches. Chacune a pour objectif
de donner des éléments qui symbolisent le dynamisme de
Guyancourt et soulignent son côté unique: son attractivité
économique qui en fait la locomotive de Saint-Quentin-en-Yvelines, sa
priorité à l'éducation qui permet aux enfants et aux jeunes d’aller de
la crèche à l’université, ses grands équilibres entre espaces verts et
zones urbanisées et le fait que toutes les générations y trouvent leur
place. C’est une manière de montrer que Guyancourt possède bien des
atouts que d’autres villes de même taille n’ont pas toujours.
Des modèles amateurs
Pour réaliser ces affiches, il a été fait appel à des modèles amateurs
et Guyancourtois de cœur. C’est avec plaisir qu’Annick Millon s’est
prêtée au jeu. Elle pose en compagnie de Farah Missaoui, maire
du Conseil Municipal des Enfants. « Je vis depuis quatre ans à

Guyancourt où je me suis rapprochée de mes enfants et petitsenfants. Je participe à beaucoup d’après-midis dansants. J’ai reçu
un appel du service Animation Retraite pour savoir s’ils pouvaient
donner mes coordonnées car la Ville cherchait des modèles. Ça fait
un peu bizarre de se voir dans toute la ville », explique la retraitée en
riant, avant de poursuivre « Au dernier repas des anciens, beaucoup
de personnes m’ont demandé comment j’avais fait pour être sur
l'affiche. Mon petit-fils a vu ma photo devant son collège et ses
copains lui en parlent. Il est très fier de sa mamie ». Guyancourt est
une ville au visage humain et Annick, Farah, Fabienne, Jean-Philippe
et Eliott l’illustrent bien.
David Houdinet
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LA SÉLECTION
CULTURELLE D’AVRIL

Zedukes

En ce mois d’avril, vos équipements culturels découvrent de plus
d’un fil une sélection de spectacles, expositions et concerts.

SylC

ArTalents et
d’étranges créatures
Venez voter pour votre œuvre
favorite lors du Concours d’arts
visuels ArTalents à la salle
d’exposition. Cette année, l’invitée
d’honneur est SylC. L’artiste, qui
vit en Vallée de Chevreuse peint,
dessine et sculpte la figure humaine
et invite à un voyage initiatique dans
son univers onirique. Des rencontres
entre artistes et des activités seront
programmées du 17 avril au 19 mai.
Rendez-vous le 16 mai pour découvrir
les lauréats de cette quatrième
édition.

Danse contemporaine et musique orientale
Face à terre est la
nouvelle création du
chorégraphe de danse
hip-hop Bouziane
Bouteldja. Il s’entoure de
la danseuse brésilienne
Ana Pi et du chanteur
réunionnais Bastian
Picot dans ce spectacle
mêlant les styles. Il
interroge le sens des
rituels funéraires : des
symboles mis en gestes,
en mouvements et en
Face à terre
paroles. Un thème qui
célèbre le vivant, à travers la question du rapport à la mort et de la
promesse d’un au-delà. À découvrir d’urgence le 5 avril.

Amina Bensouda

DR

La Mezzanine de l’Hôtel de Ville accueillera quant à elle l'exposition
Légendaire, un ensemble de créations de l’artiste guyancourtoise
Zedukes. Du 18 avril au 25 mai, vous êtes conviés à admirer l’étrange
bestiaire sorti de l’imagination de la sculptrice. Ces créatures
inspirées du monde de l’enfance sont réalisées en terre chamottée
et parfois associées à des objets anciens qui viennent leur donner un
supplément d’âme. Une visite guidée en compagnie de l’artiste sera
organisée avant le vernissage le jeudi 18 avril à 18 h.

DR

Malka Family

© Fred Le Franc

A

mateurs de rock rendez-vous le 12 avril à La Batterie. Au
programme : les Pogo Car Crash Control qui sont l’un des
groupes de rock’n’roll français les plus affolants du moment.
Ils partageront la scène avec Johnny Mafia, phénomène
garage punk rock « made in Yonne ».
The Dizzy Brains, ont quant à eux
quitté Madagascar pour mieux
interpréter leurs chansons engagées.
Après le rock, place au funk et au
groove, le 13 avril avec Malka Family.
Le groupe s’est reformé après une
Pogo Car Crash Control
carrière qui a marqué les années 90.
Apprêtez-vous à entonner un bon vieux Malka on the beach avec
ces héritiers de George Clinton. Autre perle à découvrir lors de cette
soirée, Beat Assailant qui fait prendre à son rap un virage soul et
électro où la mélodie se mêle au flow de l’artiste. DJ Crazy B qui a fait
ses armes aux côtés d’Alliance Ethnik présentera un DJ set funk lors
de cette soirée. Ça va scratcher.

Le 19 avril, la chanteuse marocaine Amina Bensouda, qui brille dans
le répertoire arabo-andalou et le mouwachahat, sera en concert
exceptionnel dans le cadre du Cycle Sacrée Musique ! Ce sera
l’occasion de célébrer la Nuit de l’Innocence.
David Houdinet

L’agenda
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ANIMATION

ANIMATION

u Restaurant de La Batterie

de 20 h 30 à 23 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Vendredi 29 mars à 18 h 30
Présentation de
trimestre : afterwork
+ concert The
Jamwalkers

Concert acoustique de The
Jamwalkers, présentation
du trimestre en ouverture du
festival inSenSés.
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

The Mocking Roosters (rock),
Be Kitch (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

À partir de 1 an.
Tarif : de 3,50 € à 7 €.
Renseignements et
réservations
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Samedi 30 mars

VIE MUNICIPALE

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

Spectacle
d’improvisation
théâtrale

Samedi 6 avril de 10 h à 12 h

Tarif : 3 €. Sans réservation.
Contact : 06 33 71 21 01 ou
contact@apasdegeant.info

Samedi 13 avril de 10 h à 12 h

u Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

Samedi 20 avril de 10 h à 12 h

SPORT

u Centre Louis-Pasteur (Centre-ville, Pont du Routoir, La Minière)

Dimanche 31 mars

de 9 h à 13 h
u Centre sportif
Les Trois Mousquetaires

Bike and run

ANIMATION

EXPOSITION

de 10 h à 12 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

uG
 ymnase des Droits
de l'Homme
Du 23 avril au 28 juin
uG
 ymnase Maurice-Baquet

Mercredi 3 avril

ANIMATION

Lundi 1er avril

Fabrication de savon

u UGC Ciné Cité SQY Ouest

Ciné partage

Créez votre propre savon à partir
de produits naturels.
À partir de 6 ans.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

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

THÉÂTRE - création

Mardi 2 avril à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Les secrets
d’un gainage efficace

Jusqu’au 5 avril

Dae Han - Femmes,
corps, mouvements

Accès libre aux horaires
d’ouverture des gymnases.
Renseignements auprès du
service Action culturelle au
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

EXPOSITION

Jusqu’au 6 avril

À partir de 15 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44.

uM
 aison de quartier
Joseph-Kosma

Après la Grande Guerre,
Guyancourt

VIE MUNICIPALE

Mercredi 3 avril
de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville

Allô Madame le Maire

SPORT

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

Samedi 30 mars

à 16 h 30 et 20 h
u Gymnase des Droits
de l’Homme

MUSIQUE

Nuit des arts
martiaux

Jeudi 4 avril à 20 h 30
u La Batterie

Stuck In The Sound
+ Grand Blanc + Jon
Tessier

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

Tarifs : adultes 7 €
par séance ; moins de
16 ans 2,50 €
par séance.
Places à retirer
du lundi au vendredi
au service des Sports.
Pas de billetterie le
samedi matin. Vente
de billets sur place
à partir de 14 h.

u Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc, Bouviers)

• Vendredi 5 avril à 18 h 30 :
décrochage de l’exposition.
Apportez une de vos spécialités
culinaires pour un repas partagé.
Gratuit – Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 57 20 40.

DANSE - création

Vendredi 5 avril à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Face à terre (lire p. 18)
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements
et réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.
EXPOSITION

Jusqu’au 6 avril

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Oversize - Julien Caïdos

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

> De 9 h 30 à 10 h 30

de 14 h à 17 h 30
u Piscine Andrée-Pierre Vienot

pour les 5-7 ans
> De 11 h à 12 h

pour les 8-12 ans.
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Les dinosaures sont
parmi nous

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

ANIMATION

Samedi 6 avril de 10 h à 12 h
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Atelier bouturage
des plantes succulentes
(plantes grasses)
Avec Jardin Passion Partage.
Tarif : 4 €. Inscriptions
indispensables à mq.monod
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

ANIMATION

Samedi 6 avril de 10 h à 12 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Création d’un musée
de poche

Pour les 8 à 15 ans.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

VIE MUNICIPALE

Samedi 6 avril à 11 h

Dimanche 7 avril

4e journée du Challenge
Avenir de natation
VIE MUNICIPALE

SPORT

ANIMATION

à partir de 9 h
u Gymnase des Droits de l'Homme

de 10 h à 13 h
u Rendez-vous sur le parking de
la piscine Andrée-Pierre Vienot.

Samedi 13 avril à partir de
9 h 30 et dimanche 14 avril
Stage international
de Kung Fu
Avec le CKW Dragon Noir.

Mercredi 10 avril à 18 h 30
uH
 ôtel de Ville

VIE MUNICIPALE

Les séances du conseil municipal
sont ouvertes au public.

u Place François-Rabelais

Conseil municipal

ANIMATION

Mercredi 10 avril

de 18 h 30 à 21 h 30
uM
 aison de quartier
Théodore-Monod

Samedi 13 avril à 11 h

Visite des nouveaux
aménagements des rues
Jacques-Duclos, de la
Division Leclerc et de la
place François-Rabelais
Renseignements :
01 30 48 34 17

Atelier pâtisserie
Les macarons

ANIMATION

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

Samedi 13 avril

EXPOSITION

Après la Grande Guerre,
Guyancourt

Entrée libre. Tout public.
Renseignements :
01 30 64 21 71.
Retrouvez le programme sur
www.ville-guyancourt.fr

visite guidée

ANIMATION

MUSIQUE

u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Du 12 avril au 6 mai

uE
 space Yves-Montand

Vendredi 12 avril à 17 h 30 :

Vendredi 12 avril à 20 h 30
Folies concertantes

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

Inauguration du Relais
d’Assistants Maternels
Madeleine-Brès et
du Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
Joséphine-Baker

Faites du
développement
durable (lire p. 6)

Spectacle
d'improvisation
théâtrale

u Auditorium de La Batterie

u 1, rue Louis-Pasteur

à partir de 14 h
u Parc de l’Ermitage

Tarif : 3 €. Sans réservation.
Contact : 06 33 71 21 01 /
contact@apasdegeant.info

MARIONNETTE - création

Samedi 13 avril à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Le complexe de Chita

Tarif : 7 €. Renseignements
et réservations sur www.
lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Renseignements :
01 30 48 34 17

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

u La Batterie

u La Batterie

Samedi 6 avril à 20 h 30

u Auditorium de La Batterie

Balade transatlantique
Tarif : 7 €. Renseignements
et réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr
ou au 01 39 30 45 90.

Dimanche 14 avril

Nettoyage de printemps
de la nature
Avec l’Association
de Sauvegarde des Étangs
de la Minière et des Sources
de la Bièvre (A.S.E.M.)
Contacts : 06 61 77 18 38
www.asem-guyancourt.
blogspot.fr / asem.
guyancourt@gmail.com

ANIMATION

Dimanche 14 avril

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

Stage de zumba

Avec Let’s Dance.
Ouvert aux ados/adultes.
Tarif : 10 €. Renseignements
et inscriptions à martine.
lacourte@hotmail.fr ou
http://letsdanceguyancourt.
jimdo.com/

Samedi 13 avril à 20 h 30

© L. Bugnet

Samedi 6 avril

© A. Verdier

ANIMATION

Vendredi 12 avril à 21 h
Pogo Car Crash Control
+ Johnny Mafia
+ The Dizzy Brains

(lire p. 18)
Tarif : 7 €. Renseignements
et réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

Samedi 13 avril à 20 h 30
Malka Family + Beat
Assailant + DJ Crazy B

(lire p. 18)
Tarifs : de 11,60 € à
23,20 €. Renseignements
et réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr
ou au 01 39 30 45 90.

ANIMATION

Mardi 16 avril à 20 h 30
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Les émotions de nos
enfants - Café-discussion

Animé par Léa Ifergan Rey,
psychologue pour enfants et
adolescents.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à la maison
de quartier à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44
ou auprès de l’École des
Parents de Guyancourt au
01 30 48 33 90.

THÉÂTRE - création

Mardi 16 avril à 20 h 30
uL
 a Ferme de Bel Ébat

Les hérétiques

À partir de 15 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et

L’agenda
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EXPOSITION

Du 17 avril au 19 mai
u Salle d’exposition

Artalents - Concours
d’arts visuels (lire p. 18)
Invitée d’honneur : SylC

EXPOSITION

Du 18 avril au 25 mai

u Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Zedukes (lire p. 18)

Jeudi 18 avril à 18 h : visite
guidée et à 18 h 30 : vernissage
Mercredi 24 avril à 11 h : visite

guidée
Mercredi 24 avril de 14 h à 17 h :

atelier famille
Gratuit. Renseignements
et réservations auprès du
service Action culturelle au
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

ANIMATION

Vendredi 19 avril à 18 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Ciné-famille
La Route d’Eldorado

Pensez à apporter un goûter à
partager après la projection.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 57 20 40.

ANIMATION

MUSIQUE

CONTE

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

u La Batterie

à 10 h, 11 h et 15 h
u Espace Yves-Montand

Vendredi 19 avril

Soirée antillaise

Proposée par le Comité
d’animation de la maison de
quartier.
Musiques, danses et desserts
antillais. Flan coco, gâteau à
l’ananas, pudding au rhum…
apportez un dessert à partager.
Tarifs : 4,80 € adultes ; 3,20 €
enfants. Renseignements et
réservations à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 43 45 44.

Vendredi 19 avril à 20 h 30

Mercredi 24 avril

Fatoumata Diawara
+ Elisapie

Tarifs : de 11,60 € à 23,20 €.
Renseignements et
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

À partir de 2 ans.
Tarifs : adulte 4,80 € ; enfant
3,20 €. Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Mercredi 24 avril

de 15 h à 17 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Atelier confection d’un
cosmétique naturel

MUSIQUE

Vendredi 19 avril à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

La nuit de l’innocence

(lire p. 18)
Proposé par La Ferme de Bel
Ébat avec La Batterie, le centre
social du Pont du Routoir, les
maisons de quartier ThéodoreMonod, Joseph-Kosma et
Auguste-Renoir, en partenariat
avec l’association Al Atlas.
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Les bons contes
font les bons amis #3

ANIMATION

© A. Muluneh

réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Tout public à partir de 5 ans.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44.

ANIMATION

Mardi 23 et mercredi
24 avril de 14 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Stage de création
végétale

Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Tarif : 4 € les 2 séances.
Inscriptions indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 43 45 44.

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr

SPORT

Dimanche 7 avril à partir de 9 h

u Gymnase des Droits de l'Homme

Coureuses et coureurs à pied de tous âges, l'Entente Athlétique Saint-Quentinen-Yvelines vous donne rendez-vous pour la 25e édition de la Guyancourse. Le
départ sera donné gymnase des Droits de l’Homme et le parcours traversera le site
remarquable de La Minière. La manifestation répond à la charte guyancourtoise
du développement durable. Il est conseillé aux compétiteurs de favoriser le
covoiturage. Et une « zone propre » sera installée après la zone de ravitaillement
dans la forêt et au gymnase afin de permettre à chacun de trier les déchets.
Quatre courses sont au programme : 750 m pour les enfants nés entre 2010
et 2012 ; 1 100 m, enfants nés en 2008 et 2009 ; 1 700 m, enfants nés entre 2004
et 2007 et le parcours de 10 km pour les coureurs nés en 2003 et avant.
Inscriptions par internet jusqu’au mercredi 3 avril (23 h),
Possibilités d’inscription après cette date.
Inscriptions en lignes et tarifs sur www.laguyancourse.blogspot.com
Renseignements : EASQY : 06 63 49 29 22 ou guyancourse@gmail.com

© B. Schmitt-Chambonneau

Guyancourse
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DÉCÈS

NAISSANCES
Le 01/02, BENJHOUD LALAURIE Lina,

Le 14/02, ADRAOUI Aïssa, BOHIC

Le 06/02, CUEFF Germaine

RODRIGUEZ Alexandre

Elouan

Le 08/02, OUASTI Noria

Le 03/02, BOUCHLAGHEM Miryam

Le 15/02, SCHIETROMA Ivan

Le 09/02, CAFFORT Marie

Le 04/02, KHEDDAR Hosni, LAMY Tess

Le 19/02, BAGAYOKO Djibril, BOYE

Le 17/02, LEMAITRE Yvonne

Le 06/02, KOUATCHOU Loïc

Fatimata, NATHAN Léonore

Le 18/02, GASTARD Claudette

Le 07/02, NOËL Olivia

Le 20/02, LUU Lyam

Le 19/02, GUYOMARCH Pierre

Le 08/02, AZEDINE Kinane, DUPONT

Le 22/02, FOX Marlon, TESFAGABER

Le 22/02, PAUL Jean-Baptiste

Gabin, DUPONT Mathis

ISMAIL Noam, YAN RIZZOLI Margaux

Le 27/02, STEINMETZ Marcel

Le 09/02, ARNOULT ROUSSEAU

Le 23/02, BARRIÉ Colin, DIARRA

Le 28/02, GROSSOS Gilbert

Mathys, BOUHOUCH Hamza, FAYE

Maddy, DÉGOS Rose

Keïla, OUCHEN Hosna-Zayna, SAAÏDIA

Le 25/02, CZAPSKI KAZMIERCZACK

Inaya

Léo, FAYCAL Jannah

Le 11/02, EL GUENFOUD HAMMADI

Le 26/02, DEMBÉLÉ Djeynaba,

Walid

RABENANDRASANA Lina,

Le 12/02, MADJOU Aarya, STROSSER

RABENANDRASANA Naya

Mila

Le 27/02, ANNAB Wael

Le 13/02, BOUIRI Namir, FESNEAU

Le 28/02, SAÏD JADAS Juliette

Mila, KONATE VILTROUVÉ Kassim

HÔTEL DE VILLE

14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> jeudi de 13 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h
(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17
POLICE MUNICIPALE :
1, place Max-Pol-Fouchet
Tél. : 01 30 60 63 56.
AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POMPIERS : 18

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant vos congés, la Police
Municipale peut assurer
régulièrement la surveillance
de votre domicile. Pour
profiter de ce service gratuit
offert par la Ville, il vous
suffit de passer à l'accueil de
l’Hôtel de Ville afin de remplir
une demande. Vous pouvez
également télécharger le
formulaire sur www.villeguyancourt.fr, rubrique mes
démarches.
Vous pourrez le pré-remplir
avant de le déposer à l’Hôtel
de Ville.
Dans ce formulaire renseigner
votre adresse mail permettra
à la Police Municipale de vous
avertir via un courriel de
son passage à votre domicile
et remplace le traditionnel
papier laissé dans votre boîte
aux lettres.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 31 mars 2019
PHARMACIE DE LA SOURDERIE
CCAL de la Sourderie,
blvd Descartes
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 18 56

Dimanche 21 avril 2019
PHARMACIE DE LA GARE
2 avenue Gustave-Eiffel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 67 77

Dimanche 7 avril 2019
PHARMACIE DE LA GARE
3 rue Jean-Zay
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 20 14

Lundi 22 avril 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CCAL Saint-Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 14 avril 2019
PHARMACIE BOUCHARD
11 place de l'Église
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 72 04

Dimanche 28 avril 2019
PHARMACIE CADAERT
Centre Village 8-10 place des Douves
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 54 55

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

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

www.facebook.com/
Guyancourt

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
Des services maintenus,
pas de hausse d’impôts
L’équipe municipale a présenté les
orientations pour le budget 2019.
L’occasion de rappeler que, contrairement
à l’État, les communes doivent voter un
budget équilibré… et nous le ferons !,
sans baisse des services ni hausse des

impôts pour les Guyancourtois. Les impôts
communaux sont restés inchangés depuis
2016 et aucun habitant ne paye le coût
réel du service public. Grâce aux quotients
familiaux, même les plus petits revenus
peuvent y accéder.
Nous respecterons les engagements pris
devant vous et finaliserons les projets que

vous attendez.
Alors que certains ne font qu’agiter les
peurs, nous agissons et montrons au
quotidien que vos élus sont responsables
et œuvrent pour le bien de tous.
Les élus du groupe
Guyancourt pour Tous

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

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

LISTE D’OPPOSITION

Pourquoi ne pas écouter les usagers ?
Les associations regorgent de personnes
de valeur qui, par leur usage quotidien ou
leurs compétences sont expertes d'un sujet
qui concerne tout le monde. Aujourd'hui,
elles ne sont pas entendues.
Ce sont les usagers de la bicyclette qui
n'ont pas été invités sur le projet du Mail

des Saules ; le collectif d'associations qui a
décortiqué le règlement de publicité pour
alerter sur ses failles qui a été traité de
« minorité agissante » ou cet autre sur la
gestion de l'eau qui n'est pas autorisé à
participer aux commissions des services
publics.
En complément de l'expertise des services

techniques et des orientations des élu.e.s,
cette richesse gagnerait à être reconnue
ou à défaut être consultée à Guyancourt
comme à Saint-Quentin en Yvelines.

UNIS POUR GUYANCOURT
ROB !
Au dernier conseil était inscrit le « rapport
d'orientations budgétaires » obligatoire
pour débattre du futur budget de la ville.
Pour instaurer une discussion sur les
priorités et les évolutions de la situation
financière de la ville, il faudrait un outil
pédagogique associant tous les élus.

OSONS GUYANCOURT

Budget 2019 :
Y’a-t-il un pilote dans l’avion ?
Le rapport d’orientation budgétaire,
préalable nécessaire au vote du budget,
fait apparaître une vraie difficulté : il
manque 2,4 M et la dette augmente. Notre
préoccupation est donc de savoir où faire
des économies pour équilibrer ce budget.

Les élus d'UpG sont restés sur leur faim ou
plutôt leurs questions ! L'adjoint en charge
des finances a fortement insisté sur les
baisses attendues des diverses dotations,
le rappel des investissements prévus, mais
où sont les véritables « orientations »,
à part l'énumération de la préservation
des priorités politiques, quelles pistes

pour assurer cette maîtrise et l'équilibre
financier ? « On fera les choix et on
assumera »… fin du débat !

Nous avons questionné le Maire sur les
solutions pour de possibles économies
mais n’avons reçu aucune réponse ! Les
années passées, la solution était de
vendre des terrains à des promoteurs et
de bétonner (50 % de logements sociaux
dans ces constructions). Cela ne faisait
que masquer le déséquilibre structurel que

nous retrouvons en 2019 : conséquence
de projets annoncés sans qu’ils soient
financés et de l’incapacité à réformer le
fonctionnement de l’administration.

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

Osons Guyancourt

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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Parc de l’Ermitage
Quartier Bouviers
Entrée libre - tout public
Renseignements : 01 30 64 21 71

www.ville-guyancourt.fr
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