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Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Le Conseil municipal qui s’est réuni le 12 mai dernier m’a accordé sa confiance en m’élisant  
Maire de Guyancourt. C’est une très grande responsabilité et je m’investirai totalement  
dans mes nouvelles missions au service de Guyancourt et de ses habitants.

Dans la continuité de l’action menée par Marie-Christine Letarnec et François Deligné,  
je poursuivrai le travail engagé.

Chaque engagement pris en 2014 devant vous sera tenu d’ici la fin du mandat.

Vous connaissez l’équipe municipale Guyancourt pour Tous, une équipe solide, expérimentée, 
dynamique, portée par nos valeurs communes : la liberté, l’égalité, la fraternité, la solidarité,  
la laïcité…

Nous aimons notre Ville et nous sommes animés par le souci constant d’honorer notre 
mandat au service de l’intérêt général. Nous continuerons d’être présents sur le terrain, 
auprès de vous.

Adjoint au Maire pendant cinq ans, je connais parfaitement les enjeux qui sont devant nous :  
la préservation de nos équilibres et de nos espaces verts et bleus qui constituent la moitié  
du territoire communal, la défense de nos intérêts dans Saint-Quentin-en-Yvelines et dans l’OIN 
Paris Saclay, le maintien des services publics de proximité dont vous avez besoin…

Guyancourt doit rester une Ville pour toutes et tous. Tous les habitants doivent pouvoir 
se loger quels que soient leur revenu et leur situation. Les propriétaires comme les locataires 
trouvent leur place dans notre Commune.

C’est pourquoi nous tenons à la mixité sociale et à l’équilibre entre locatif aidé et accession 
(libre ou sociale), qui garantissent la possibilité pour chacun de réaliser son parcours 
résidentiel à Guyancourt.

logo PEFC

François Morton,
Maire de Guyancourt
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FRANÇOIS MORTON, ÉLU MAIRE DE GUYANCOURT
Suite à la démission de Marie-Christine Letarnec pour raisons de santé, le Conseil Municipal s’est réuni 
le 12 mai afin d’élire un nouveau Maire. C’est François Morton, auparavant 1er adjoint au Maire qui a été 
élu. Lors de son discours d’investiture, il a salué le travail réalisé par ses prédécesseurs et a précisé qu’il 
mènerait l’ensemble du programme à son terme. Cette séance extraordinaire était aussi l’occasion pour 
François Morton de nommer ses adjoints et les conseillers municipaux délégués dont voici la liste :
Bénédicte Allier-Coÿne, 1re Adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine
Gilles Breton, 2e Adjoint chargé de la Vie Associative, de la Citoyenneté et de la Communication
Danielle Hamard, 3e Adjointe chargée de l’Habitat et de l’Administration
Patrick Planque, 4e Adjoint chargé des Ressources Humaines et des commissions de sécurité
Danièle Viala, 5e Adjointe chargée des Solidarités, de l'Emploi et des Seniors
Bernard Tabarie, 6e Adjoint chargé des Finances, des Travaux et du Cadre de Vie
Virginie Vairon, 7e Adjointe chargée de la Petite Enfance
Stéphane Olivier, 8e Adjoint chargé des Projets Urbains
Florence Coquart, 9e Adjointe chargée des Sports et des Ressources Numériques
Richard Mézieres, 10e Adjoint chargé de l’Éducation et de la Jeunesse
Roger Adélaïde, Conseiller municipal délégué à la Tranquillité publique, aux Commerces et à l’Artisanat
Lassaâd Amich, Conseiller municipal délégué aux Mobilités
Ali Benaboud, Conseiller municipal délégué à la Vie Associative
Raphaël Defaix, Conseiller municipal délégué au Développement Durable
Nathalie Pecnard, Conseillère municipale déléguée à l’École des Parents
Danielle Majcherczyk, Conseillère municipale déléguée au Périscolaire
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BRAVO AUX LAURÉATS D’ARTALENTS
Le Concours d’arts visuels Artalents avait pour invitée d’honneur 
l’artiste SylC. De nombreuses rencontres et ateliers ont eu lieu du 
17 avril au 19 mai. Bénédicte Allier-Cöyne, adjointe au Maire chargée 
de la Culture et du Patrimoine s’était d’ailleurs rendue à une initiation 
au collage. Le 16 mai avait lieu la remise des prix en présence du jury et 
de François Morton, Maire de Guyancourt. Bravo à Claudia Roma-O’Brien 
pour Paysage (prix de la Ville), Daniel 
Convenant pour Paysage surréaliste et Le 
monde (prix du Jury), Richard Galtier pour 
sa photo Loch Ba (prix de la découverte)  
et Shay Miremont pour Captive 
(prix du public).

LES JEUNES COMÉDIENS ONT JOUÉ PETER PAN
La jeune troupe de la Ferme de Bel ébat présentait Peter Pan à l’occasion 
de trois représentations les 10 et 11 mai. Accompagnés par des acteurs 
professionnels, la quinzaine de jeunes âgés de 11 à 18 ans a travaillé 
pendant plusieurs semaines sur cette création. Théâtre et cirque ont été 
les points d’orgue du spectacle. La harpiste Isabelle Olivier a composé et 
interprété la musique sur une mise en scène de Pascal Antonini, artiste 
en résidence au théâtre. Les décors ont immergé le public dans le pays 
imaginaire du personnage mythique de Peter Pan.
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SUCCÈS POUR LE REPAIR CAFÉ
La maison de quartier Auguste-Renoir organisait son premier repair 
café le samedi 4 mai. Au cours de cet après-midi plus d’une douzaine de 
Guyancourtois ont pu apporter des appareils à réparer en compagnie 
de l’association Lab’ transition. À l’heure du développement durable, 
la tendance est à prolonger la vie de certains objets du quotidien. Un 
aspirateur ou encore un grille-pain ont pu être réparés et de nombreuses 
autres pannes diagnostiquées. L’atelier a eu un beau succès et sera sans 
doute reconduit.©
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UN BEAU TREMPLIN  
À LA BATTERIE
Après avoir accueilli Elmer Food Beat et Lénine 
Renaud, le 10 mai, La Batterie organisait son 
tremplin dès le lendemain. Six groupes, avec 
une forte représentation féminine, sont montés 
sur scène dans des répertoires variés comme 
le reggae ou la pop. Face à la grande qualité 
des prestations, le jury a eu beaucoup de mal à 
départager les musiciens. Finalement chacun 
a remporté un prix : un enregistrement pour 
Say Watt ? une résidence pour Mountain Fire et 
NewStep et une première partie sur la saison 
2020 pour Jamesty, Emma Sand Group et 
Calipsa. Bravo à toutes et à tous.
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS PRIMÉ

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (2016-
2018) ont été primés par l’Association des Maires d’Ile-de-

France le 17 avril dernier. C’est pour le projet d’un calendrier 
des métiers méconnus et l’égalité filles-garçons qu’ils ont 
reçu ce prix. Le document a été distribué aux enfants du 

CM1 à la 6e lors de la rentrée 2018 et représente 10 métiers 
qui peuvent être exercés par des hommes ou des femmes 

comme, par exemple, ébéniste.

DES VACANCES BIEN REMPLIES  
POUR LES JEUNES
La Ville avait encore préparé un programme de choix pour les  
11-15 ans fréquentant le Point jeunes de La République. L’éventail 
d’activités pour ces vacances de printemps était large : stage 
multisports avec le jeu des déménageurs, foot en salle, fabrication 
de cosmétiques à base de produits naturels, sorties, soirées à thème, 
préparation d’une chorégraphie pour Quartiers en fête… Il y en avait 
cette fois encore pour tous les goûts.  
Les 16-25 ans qui vont au Phare jeunesse ont eux aussi pu 
participer à deux sorties pendant cette période.

MISSION LUNE AVEC LES ENFANTS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS
Le 13 avril, une quarantaine d’enfants des accueils de loisirs 
de la Ville participaient à la première rencontre First lego 
league junior. Pendant plusieurs semaines, ils ont construit 
des robots et des bases lunaires sur le thème « Comment 
serait-ce de vivre sur la lune ? » à l’occasion du 50e 
anniversaire du premier pas sur la lune. C’est à Bois d’Arcy 
que ces Guyancourtois des accueils de loisirs du Bois de la 
Grille, Capitaine-Nemo et Jacques-Tati ont participé à cette 
finale avec des créations telles que les « cubes lunaires » ou 
« les lunériens ».
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Après un hommage à Jean-Roger Allviger et Jean Lanot, deux jeunes 
Guyancourtois fusillés par les allemands, les élus et les fédérations 
d’anciens combattants se sont rendus au cimetière en compagnie de 
nombreux Guyancourtois. Ils y ont déposé des gerbes en mémoire des 
résistants et de l’aviateur australien Thomas-George Dellar.  
Le cortège s’est ensuite arrêté rue Jacques-Prévert pour inaugurer  
le Mail Missak-et-Mélinée-Manouchian, couple de résistants rescapés  
du génocide arménien. La cérémonie s’est poursuivie au Monument  
aux Morts où des collégiens et élus du Conseil Municipal des Enfants  
ont lu des poèmes pendant que les élèves de l’École Municipale de 
Musique de Guyancourt accompagnaient la commémoration de la fin  
de la Seconde Guerre Mondiale.
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D
u 1er au 29 juin, un collectif 
d’habitants du quartier du Pont 
du Routoir vous présentera une 
exposition qu’il a réalisée. Trois 

thèmes seront abordés : la nutrition, le sport 
et l’hygiène de vie.
En plus de cette visite, il vous sera possible 
de mettre en pratique la maxime « un esprit 
sain dans un corps sain » grâce à de multiples 
ateliers. Quatre samedis matins (1er, 8, 15 et 
29 juin de 10 h à 12 h) seront consacrés à la 
remise en forme. Une discipline différente est 
à découvrir à chaque fois : zumba, gym abdos-
fessiers, renforcement musculaire, gym 
pilates. Surtout n’oubliez pas votre bouteille 
d’eau, votre tapis de gym et votre tenue de 
sport (à partir de 14 ans).
Si ces ateliers ont réveillé votre côté sportif, 
sachez que les mardis matins (4, 11, 18 et 
25 juin de 9 h à 11 h) seront dédiés à une 

Cap sur la santé tout au long du mois de juin. La Ville vous convie à de nombreuses activités.

L’ÉVÉNEMENT
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initiation à la marche. Enfilez vos baskets et 
partez à la découverte des environs tout en 
faisant du sport en petits groupes.

Yoga, cuisine et 
produits ménagers naturels
Envie de vous détendre et d’apprendre un art 
millénaire venu d’Inde ? Un atelier d’initiation 
au yoga vous sera proposé le 7 juin de 9 h 30 
à 11 h en partenariat avec Guyancourt 
accueil. Après une présentation de  
30 minutes, vous pourrez pratiquer pendant 
une heure. N’oubliez pas votre tapis de sol  
si vous en avez un.
Le 8 juin, de 14 h à 18 h, un atelier de cuisine 
et conserves en bocal sera organisé.  
Une belle occasion de manger sainement 
et de pouvoir consommer certains produits 
toute l’année. Prévoir d’apporter  
deux bocaux avec vous.

Le 15 juin, de 14 h à 18 h, le service 
Développement durable proposera un 
atelier de confection de produits d’entretien 
naturels animé par une intervenante de 
« Mon bébé, notre santé ». Vous apprendrez 
à fabriquer des produits plus économiques 
et écologiques. Grâce à ces préparations non 
nocives pour la santé vous ferez aussi un 
geste pour la planète.

 Du 1er au 29 juin
Mois de la santé active
Centre social du Pont du Routoir
Espace Yves-Montand
Les ateliers « Tous à vos bocaux » et 
confection de produits d’entretien sont 
payants (1,60 €)
Renseignements et réservations 
au 01 30 43 00 35.

LE MOIS DE  
LA SANTÉ ACTIVE



Linky :  
deux permanences 
d’informations 
sur les compteurs

Enedis organisera 
deux permanences 
d’informations sur Linky 
pour les Guyancourtois  
en juin.
Mercredi 4 juin à 18 h 30
Maison de quartier 
Théodore-Monod
Inscriptions au 
01 30 44 38 54
Jeudi 13 juin à 18 h 30

Maison de quartier Auguste-Renoir
Inscriptions au 01 30 43 45 44.

< 07Actualités

LA PISCINE ANDRÉE-
PIERRE-VIENOT  
SERA OUVERTE

jeudi 30 mai (Ascension)
de 8 h à 13 h 30

et vendredi 31 mai
de 14 h 30 à 20 h

Guyancourt magazine N° 539 _ 28 MAI 2019

335
places à l’École 
Municipale 
de Danse.

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 ».©

 C
. L

au
té

Demande de passeports :  
attention aux délais

Présentation  
de saison  
de votre théâtre 
municipal
Réservez votre soirée du mardi 18 juin 
pour entrevoir la nouvelle saison 
de La Ferme de Bel Ébat. Théâtre, 
danse, musique, marionnettes… 
de nombreux spectacles seront à 
découvrir en 2019-2020.
Rendez-vous à partir de 20 h 30.
Entrée libre – Réservation 
conseillée au 01 30 48 33 44  
ou sur www.kiosq.sqy.fr

Découvrez les métiers  
des services  
à la personne
La plateforme départementale Invie 
78 favorise les échanges de pratiques 
professionnelles et le partage des 
connaissances des acteurs du secteur 
de l’aide et des services à la personne 
(SAP). Elle met en relation les recruteurs 
et les demandeurs d’emploi. « Invie 
et son bus pour l’emploi » seront au 
Pont du Routoir pour une permanence 
d’information :
Samedi 26 juin de 8 h à 13 h
Place du Marché.



Écoles municipales de loisirs :  
pensez à vous inscrire
Sport, danse ou musique, il est temps de vous inscrire à votre activité favorite.  
Attention le nombre de places est limité.

 Développement durable : la Ville poursuit ses efforts
Même s’ils n’en ont pas l’obligation, les élus ont souhaité 
présenter le bilan des actions de la Ville en termes 

de développement durable. Il y a huit ans, Guyancourt a 
signé une charte dans laquelle elle s’est engagée à préserver 
l’environnement, accompagner de nouveaux réflexes et lutter 
contre les changements climatiques. Elle a choisi de montrer 
l’exemple comme l’illustre sa recherche constante d’économies 
d’énergie. De 2014 à 2018, elle a réduit ses factures d’électricité de 
11,67 % et de gaz, de 17 %. En parallèle, elle multiplie les initiatives 
durables. Parmi elles : la sensibilisation des jeunes générations 
au gaspillage alimentaire dans les écoles, l’optimisation de 
l’accessibilité dans ses équipements ou les marches découverte 
santé ouvertes à tous.

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport.

  Dernière ligne droite pour le projet  
« nouveaux commanditaires »

En vue du réaménagement du quartier du Pont du Routoir et de 
la création de la coulée verte, reliant le Boulevard du Château 
au Bois de la grille, la Ville a associé un groupe d’habitants à un 
projet d’installation d’une œuvre, au niveau du Mail Missak-et-
Mélinée-Manouchian. Intitulée « Rocher en granite avec bras, 
lièvres et banc », elle est financée en partie par la société Eiffage 
et la Fondation de France dans le cadre de son action « nouveaux 
commanditaires ». La Ville a décidé de mandater l’association 
3CA pour confier aux artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel, la 
réalisation et le suivi de l’installation de cette œuvre, d’ici cet été.

Voté à l’unanimité à 29 voix « pour ».

 Coup de projecteur sur l’égalité femmes-hommes
Comme la loi le prévoit, les élus présentent chaque année avant 
le débat budgétaire, un rapport sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Le document présente la façon dont la ville gère ses 
ressources humaines et les politiques menées en matière d’égalité 
des sexes. De nombreuses actions sont organisées. Elles peuvent 
être symboliques, comme la dénomination de lieux avec des 
noms de femmes célèbres (place Charlotte-Perriand, allée France-
Bloch ou plus récemment allée Théroigne-de-Méricourt) ou 
bien avoir vocation à sensibiliser. À titre d'exemple : l’évènement 
annuel Le temps des femmes invite les habitants à la réflexion au 
travers d’animations gratuites : ateliers artistiques, rencontres 
et débats, l’École des parents de Guyancourt offre un espace 
de parole en direction des pères et le service Jeunesse propose 
des activités pour échanger de manière ludique sur le thème de 
l’égalité.

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport.

 La Ville adhère au réseau des musiques actuelles
La Ville a choisi d’adhérer au réseau régional des musiques 
actuelles en Ile-de-France (RIF) pour valoriser le savoir-faire de 
sa salle de concert, La Batterie, et renforcer sa visibilité vis-à-vis 
des professionnels du secteur. Cette adhésion permettra aussi 
de nouer des partenariats avec d’autres salles, échanger sur 
l’évolution des pratiques notamment la diffusion de musique sur 
les réseaux numériques ou encore participer à des évènements de 
musiques actuelles.

Voté à l’unanimité à 29 voix « Pour ».
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École Municipale des Sports
Inscriptions au service des Sports 
du 3 juin au 5 juillet, puis  
du 26 août au 6 septembre, tous 
 les après-midi de 13 h 30 à 17 h,  
sauf le jeudi de 13 h à 20 h.
Lors d’Associations en fête,  

le samedi 7 septembre, 
dans la limite des places disponibles.
Dossier d’inscription à télécharger  
sur www.ville-guyancourt.fr ou à retirer à 
l’Hôtel de Ville à partir du 3 juin.
Renseignements et accueil du public :
Service des Sports – Hôtel de Ville
service.sports@ville-guyancourt.fr
Tél. : 01 30 48 34 29.

École Municipale de Danse
Inscriptions du 3 juin au 5 juillet, puis 

du 26 août au 6 septembre.
Lors d’Associations en fête,  
le samedi 7 septembre, dans 

la limite des places disponibles.
Dossier d’inscription à télécharger 

sur www ville-guyancourt.fr  
ou à retirer à l’Hôtel de Ville à partir du 3 juin.
Secrétariat de l’École Municipale  
de Danse - Hôtel de Ville
ecolemunicipalededanse 
@ville-guyancourt.fr
Tél. : 01 30 48 33 12
Accueil mardi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h et au moment des inscriptions, 
permanences le jeudi de 17 h à 20 h.

École Municipale de Musique
Inscriptions du 3 au 26 juin  
à La Batterie.
Lors d’Associations en fête,  
le samedi 7 septembre, dans 

la limite des places disponibles. 
La Batterie – Pôle Musiques  

de Guyancourt
Tél. : 01 61 38 41 70  
ecole.musique@ville-guyancourt.fr
www.labatteriedeguyancourt.fr
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14 h à 18 h et mercredi de 9 h 30  
à 18 h.
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Séance du conseil municipal du 10 avril 2019



Apave  en chiffres11 000 collaborateurs130 agences170 sites de formationen France
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L
e dynamisme économique de 
Guyancourt n’est plus à prouver. 
Chaque année des entreprises 
choisissent de se développer ou de 

s’installer sur le territoire. C’est le cas de 
l’agence Apave qui a ouvert ses portes en 
août 2018. Installée sur deux niveaux de 
l’immeuble Renaissance dans le quartier des 
Saules, elle accueille une centaine de salariés 
et de nombreux stagiaires. « À Guyancourt, 
nous formons quotidiennement les salariés 
de nos clients ou des personnes inscrites 
à Pôle Emploi, à l’habilitation électrique. 
Nous gérons aussi un centre de formation 
sur les engins de levage et de manutention 
et sur la sécurité incendie, à Maurepas », 
explique Patrice Suzé, chef d’agence. Ainsi, 
Apave propose des formations pour répondre 
aux besoins d’entreprises qui ont des 
difficultés à recruter du personnel qualifié. 
Plus de 1 000 stages de toutes sortes sont 

organisés chaque semaine en France. Le 
groupe accompagne les entreprises et les 
collectivités dans leur volonté de maîtriser 
leurs risques humains, techniques et 
environnementaux.

Un site pilote
Les missions des collaborateurs regroupent 
la formation, le contrôle réglementaire de 
machines et équipements mais aussi des 
audits, du suivi de chantier ou la mise en 
place de tout type de certifications en 
fonction du cadre législatif. « Nous pouvons 
par exemple aider des entreprises pour 
la rédaction du document unique. Il est 
obligatoire et recense tous les risques en 
fonction des métiers ou de l’activité de 
l’entreprise », commente le chef d’agence.
L’agence de Guyancourt est la seule des 
Yvelines et regroupe une centaine de 
personnes. C’est la première agence de 

France installée sur le concept de « l’agence 
est mon bureau ». Ici, pas de bureau attitré 
mais un espace ouvert où les bureaux sont 
à proximité pour favoriser les contacts. Des 
lieux adaptés pour plus de tranquillité ou 
des salles de réunions sont disponibles en 
fonction du besoin des collaborateurs.  
« La plupart des personnes qui travaillent 
ici sont très souvent en déplacement sur 
du suivi de chantier ou d’autres missions. 
Elles n’ont pas la nécessité d’avoir un bureau 
fixe ». De nombreux corps de métiers sont 
représentés au sein de l’agence : électriciens, 
ascensoristes, ingénieurs en mécanique, 
conseils en environnement… Ces spécialistes 
interviennent sur un périmètre qui 
comprend les Yvelines, les Hauts-de-Seine 
et trois arrondissements de Paris. « Nous 
apportons ainsi notre savoir faire à tous 
types de clients, de l’entreprise à l’artisan », 
commente Patrice Suzé. Enfin, si ce secteur 
d’activité vous intéresse, sachez qu’Apave 
proposera 600 postes cette année dont 
certains à Guyancourt.

David Houdinet

Inaugurée en janvier dernier, la nouvelle agence  
Apave s’est installée à Guyancourt dans des locaux  
adaptés à une nouvelle organisation de travail.
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L’AGENCE APAVE  
DE GUYANCOURT

L'agence Apave de Guyancourt est installée  
dans l'immeuble Renaissance.
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CHANGER LES REGARDS SUR LE HANDICAP

C
écile Saboureau dit très clairement : « J’assume le 
regard des autres ». Pour le comprendre, il suffit de 
la croiser à l’Hôtel de Ville, vêtue d’un short qui laisse 
voir la prothèse d’alliage et de carbone qui remplace sa 

jambe droite. « J’étais cavalière professionnelle et j’ai remporté 
de nombreux championnats de France en saut d’obstacles 
entre 12 et 20 ans » C’est à cet âge qu’elle est victime d’un 
accident de voiture. « J’ai passé plusieurs mois à l’hôpital 
et dans des centres de rééducation. Un jour, je suis allée 
voir le chirurgien et je lui ai demandé quel type de prothèse 
j’allais porter », se souvient Cécile, bien décidée à reprendre 
l’équitation à cette époque. « Je suis remontée à cheval et 
j’ai gagné un championnat de France de jumping. Comme ça 
n’est pas reconnu comme discipline paralympique, j’ai continué 
la compétition face à des cavaliers valides sur des obstacles 
de 115 à 120 cm ». Parallèlement Cécile a géré des centres 
équestres et obtenu un diplôme d’éthologue équin au haras 
de la Cense à Rochefort en Yvelines. « J’ai travaillé avec des 
chevaux difficiles et rétifs et puis j’ai eu envie de changement. 
Mais je reviendrai sans doute un jour à ma passion », confie-t-elle.

Championne de paratriathlon en deux mois
Pour aider d’autres personnes accidentées et pour changer le 
regard sur le handicap, Cécile Saboureau est ambassadrice pour 
Ottobok, le fabricant des prothèses qu’elle porte. « L’objectif, 
c’est de communiquer sur l’amputation et de montrer qu’il 
existe de nombreuses solutions. C’est de dire : oui j’arrive à 

faire ça car il y a du matériel adapté et des appareilleurs 
qui peuvent vous aider ». Elle décide de se lancer 

dans le triathlon l’été dernier. En septembre, Cécile 
gagne le championnat de France à Gravelines. 
« La complexité de ce sport m’a plu. Je me suis 
inscrite au Triathlon Club de Saint-Quentin-
en-Yvelines en novembre et en décembre, 
j’étais sélectionnée en équipe de France ». 
Cécile Saboureau a depuis suivi des stages de 

préparation et se rêve championne paralympique. 
« J’aimerais participer à Tokyo 2020. Pour y arriver, 

je dois faire partie des 8 premières mondiales et je suis 
actuellement 13e ». Elle aura l’occasion de remonter dans le 

classement en participant à une coupe du monde à Besançon 
en juin prochain. « Au TCSQY, je suis coachée par Sébastien 
Argentin, j’ai plusieurs entraînements de natation chaque 
semaine à la piscine de Guyancourt, plus la course à pied et le 
cyclisme au vélodrome. Mais il faudrait que je puisse augmenter 
la cadence », explique l’athlète. Entre son travail pour une 
grande enseigne d’équipement sportif, ses entraînements et 
ses séances d’appareillage, elle manque de temps et doit aussi 
chercher des sponsors. « Je suis dans le creux de la vague, mais 
il faut tenir » conclut Cécile Saboureau qui tiendra…  
son regard le dit.

David Houdinet©
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Cécile Saboureau, sportive de haut niveau amputée  
de la jambe droite est l’exemple même du dépassement
de soi. La Guyancourtoise de 36 ans souhaite se qualifier  
pour les Jeux Paralympiques de 2020.

Le 
paratriathlon 

c’est :
750 m de nage, 20 km de vélo,  

5 km de course à pied
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URBANISME : 
LE JUSTE ÉQUILIBRE
Ces dernières décennies, pour répondre aux besoins des Guyancourtois, la Ville a dû penser  
et aménager son territoire. Elle l’a fait dans le respect des équilibres. Explications.

O
n dit de Guyancourt qu’elle est 
une ville verte et bleue. Une 
identité méritée tant elle s’est 
développée et a accueilli de 
nouveaux habitants en préser-
vant son cadre de vie. Ses parcs, 

ses jardins, ses étangs, ses 17 kilomètres de 
pistes cyclables témoignent des précautions 
prises pour aménager à échelle humaine.
« À Guyancourt, l’organisation de l’espace 
urbain a pour mot d’ordre le respect des 
équilibres et nous continuerons dans cette 

voie » précise François Morton, le nouveau 
Maire de Guyancourt. Les constructions pas-
sées, en cours et à venir tiennent compte de 
la nécessité de cet équilibre entre habitations, 
espaces verts et bleus, zones économiques et 
services publics. La Ville s’appuie sur plusieurs 
outils pour protéger son territoire et se pré-
munir d’éventuelles opérations immobilières 
en contradiction avec la qualité de son envi-
ronnement. Les aménagements réalisés et 
les logements qui sortent de terre répondent 
à un besoin, celui d’une ville qui évolue tout 

en maîtrisant son urbanisation. Elle tient aussi 
compte des attentes et des besoins des habi-
tants qui doivent garder à l’esprit que l’intérêt 
général prime et se souvenir qu’en arrivant 
sur le territoire, ils ont fait évoluer les habi-
tudes des Guyancourtois plus anciens qu’eux.

Un ADN de ville préservé
La volonté politique du Maire et de son équipe 
a toujours été de préserver le cadre de vie. 
Pour cela, les élus ont anticipé la création d’es-
paces verts et bleus comme les étangs de la 

Guyancourt magazine N° 539 _ 28 MAI 2019
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L'entrée de ville (à Villaroy) a été entièrement 
repensée et inaugurée en 2017.
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Minière. Cet espace naturel a été imaginé pour 
offrir une promenade de qualité et éviter les 
inondations. Dans le cadre de l’aménagement 
de la ville nouvelle, de nombreux parcs ont vu 
le jour dont celui des Sources de la Bièvre en 
plein cœur de la ville, entre le quartier du Parc 
et celui des Garennes, le jardin des Gogottes 
ou encore les jardins Paul-et-Virginie.

Près de la moitié du territoire est constituée 
de bois, de jardins, de lacs… Certains équi-
pements sportifs sont entourés d’espaces 
verts (gymnase Maurice-Baquet et Droits de 
l’Homme, terrains de tennis situés à proxi-
mité des jardins familiaux). Le golf national, 
en partie sur Guyancourt, fait lui aussi partie 
intégrante de l’aménagement de la commune. 

Le Maire et l'équipe municipale ont depuis le 
début, mené plusieurs combats pour maîtriser 
l’urbanisation de Guyancourt. Dans le cadre 
du projet du Grand Paris, ils ont fait en sorte 
que la future gare du métro de la ligne 18 ne 
soit pas implantée à la Minière, comme cela 
était prévu au départ, mais sur les anciens 
terrains de l’entreprise Thalès. Ils ont égale-
ment défendu les terres agricoles situées à 
l’est de la RD91 auprès des services de l’État 
et ont obtenu qu’elles soient classées en zone 
de protection naturelle agricole et forestière 
(ZPNAF).

PLUI : un outil à l’échelle locale
Les outils pour préserver les espaces naturels 
sont multiples et existent à plusieurs niveaux 
(national, régional, départemental et local). 
Le schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) fixe les principes en matière de pré-
servation et de remise en état des continuités 
écologiques comme celle de la trame verte 
et bleue qui traverse la commune. Le schéma 
directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) 
prévoit pour sa part que les lisières et massifs 
boisés de plus de 100 hectares soient proté-
gés comme le bois de la vallée de la Bièvre. 
Ces éléments sont retranscrits dans le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Ce document définit les règles en matière 
d’aménagement urbain et pour les permis de 
construire. Sur les zones constructibles, il im-
pose notamment de réaliser des espaces verts 

a Témoignage
MICHELLE HONQUERT /  HABITANTE DE VILLAROY

« Arrivée à Guyancourt  
par hasard, j’y suis restée  
par choix »

« Arrivée à Guyancourt par hasard, j’y suis 
restée par choix. Je suis parisienne et la vie 
a fait que je me suis retrouvée ici. Je me suis 
installée en location dans le quartier du Parc 
où je suis restée 18 ans. Ce qui m’a plu c’est la 
proximité de tout. Je trouvais cela formidable 
d’avoir des pistes cyclables, et il y en a eu 
de plus en plus ! J’aimais le fait qu’il y ait un 
bois et un lac dans chaque quartier. Je les ai 
explorés les uns après les autres, à vélo. Au 
moment où ma résidence allait être vendue, 

je tenais vraiment à rester à Guyancourt 
pour tous ces avantages et le bien-être que 
j’avais ressenti. Je me suis impliquée dans 
la vie de quartier. Après 5 ans d’attente pour 
un logement social, je suis arrivée à Villaroy 
dans un appartement situé en face du 
Technocentre. En termes d’aménagements, 
c’est très bien pensé et étudié. En tant 
qu’habitante, j’y trouve comme beaucoup 
un équilibre et un bien-être entre culture, 
nature, loisirs et commerces. »

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

Un projet d’aménagement ?  
Une question ?
Le service Urbanisme se tient à votre 
disposition pour vous conseiller et vous 
informer sur les règles qui régissent 
l’organisation de l’espace urbain sur la 
commune. N’hésitez pas à consulter 
nos spécialistes, notamment si vous 
souhaitez réaliser des travaux chez vous, 
si vous avez l’intention d’acheter un bien 
pour voir quels sont les aménagements 
prévus autour ou si un promoteur 
immobilier envisage de racheter votre 
maison ou votre appartement.
Service Urbanisme : 01 30 48 34 32.
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Les jardins Paul-et-Virginie au Pont du Routoir  
font partie des nombreux espaces verts de Guyancourt.



STÉPHANE OLIVIER, 
ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DES PROJETS 
URBAINS

a Questions à

« Près de la moitié de 
notre commune est 
faite d’espaces naturels 
et nous souhaitons 
conserver cette 
particularité »
Des aménagements urbains sont en cours 
et d’autres, à venir. Quels sont les enjeux  
de ces constructions ?
Nos aménagements répondent à un besoin.  
À l’heure actuelle, près de 1 500 guyancourtois 
sont sur liste d’attente pour un logement 
social. Sans oublier ceux qui attendent pour 
se loger dans le privé. Si nous ne construisons 
pas, les prix de l’immobilier risquent de 
flamber car l’offre sera devenue insuffisante 
et les Guyancourtois auront de plus en plus 
de mal à poursuivre leur parcours résidentiel. 
Une ville comme la nôtre doit construire 
210 logements par an pour stabiliser sa 
population, qui diminue pour diverses raisons 
(la décohabitation, les séparations,  
le vieillissement…). Une perte d’habitants  
se répercute sur les services publics, entraîne 
la fermeture de crèches et d’écoles. Selon 
l’Insee, notre population est restée stable 
 ces dernières années.

Peut-on dire que Guyancourt a fait le choix 
d’une urbanisation raisonnée ?
Oui. Ces dix dernières années, nous n’avons 
jamais urbanisé d’espaces naturels. Toutes 
les réalisations sont des constructions de la 
ville sur la ville. Autrement dit, nous avons 
construit à la place d’anciennes entreprises 
comme sur les terrains Châteauneuf, d’anciens 
équipements (groupe scolaire Boris-Vian) ou 
sur des terres en friche pour l’entrée de ville à 
Villaroy. Près de la moitié de notre commune 
est faite d’espaces naturels et nous souhaitons 
conserver cette particularité. C’est le sens 
de notre action. Il y a peu de villes aussi près 
de Paris avec un tel équilibre entre espaces 
verts et espaces urbanisés. Par le passé, nous 
nous sommes battus pour préserver les terres 
situées à l’est de la RD 91. La recherche des 
équilibres de la Ville fut, est et restera notre 
ambition pour que Guyancourt continue à être 
une ville agréable à vivre.
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dans chaque projet et limite la hauteur 
des constructions. En parallèle, la Ville 
reste vigilante à la qualité architectu-
rale en particulier sur les périmètres 
patrimoniaux, en lien avec l'architecte 
des Bâtiments de France. Le PLUI est 
librement consultable sur internet. La 
Ville veille à ce que l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, compétente 
en matière d’urbanisme, respecte les 
exigences de Guyancourt. Le PLUI rem-
place depuis 2017 le Plan Local d’Ur-
banisme de la Ville et a conservé les 
principes d’aménagement chers aux 
élus. La commune a d’autres moyens de 
maîtriser son urbanisation en utilisant 
par exemple le périmètre d’étude pour 
sauvegarder le patrimoine (lire p. 14) ou 
les Zones d’Aménagement Concertées 
(ZAC), élaborées avec Saint-Quentin-en-
Yvelines. Ces zones permettent de pen-
ser et d’organiser un espace urbain sur 
le long terme. Le quartier de Villaroy en 
est une. Son aménagement a été initié 
dans les années 1990. Les grands pro-
jets urbains sur la ville ont toujours été 
conçus en amont avec une vision d’ave-
nir sur 10 à 20 ans. Cette démarche per-
met d’anticiper les besoins en termes 
d’équipements, de services publics et 
de logements. En parallèle, la Ville ré-
nove ses quartiers existants pour amé-

liorer la qualité de son cadre de vie, en 
témoignent la réhabilitation du Mail des 
Saules ou le réaménagement de la place 
du Marché.

Répondre aux besoins 
de logement
Pour répondre aux besoins croissants en 
matière de logement, la Ville est ame-
née à vendre des terrains. Elle consti-
tue à chaque fois un cahier des charges 
exigeant dans lequel elle demande au 
promoteur de respecter l’harmonie du 
quartier, autrement dit, d’être vigilant 
quant à la cohérence des constructions, 
notamment si elles jouxtent des maisons 
de ville. Elle veille au respect de la mixi-
té sociale et à la présence de logements 
aidés dans les programmes immobiliers. 
L’objectif est que chaque Guyancourtois 
puisse se loger, quels que soient ses 
moyens. Guyancourt est une ville pour 
tous, propriétaires comme locataires.
Une charte du promoteur sera bientôt 
signée à l’échelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, pour inclure un échange sys-
tématique avec les collectivités avant la 
réalisation d’un projet privé. Quoi qu’il en 
soit, l’objectif de la Municipalité reste la 
même à chaque aménagement : amélio-
rer le cadre de vie et permettre à chacun 
de trouver son équilibre… à Guyancourt.
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515
hectares d’espaces agricoles, forestiers  
et naturels soit près de 50 % de la surface communale.

Les travaux de réhabilitation du mail des Saules sont bientôt achevés.
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En juin 2017, la Ville a mis en place un périmètre d’étude du centre-ville, pour préserver son caractère 
villageois, son patrimoine et la qualité de vie de ses habitants.

I
l est des lieux de Guyancourt chargés 
d’histoire. Le centre-ville en est un. Il fut 
une époque où sa mairie était une école, 
ses commerces des marchands de vins 

et des cafés-épiceries, et sa cabine télépho-
nique, la seule et unique du village… Pour 
préserver toute la richesse de ce patrimoine 
(l’Église Saint-Victor est notamment inscrite 
à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques), la municipalité a décidé d’ins-
taurer un périmètre d’étude. Cet outil permet 
dès aujourd’hui d’être encore plus attentif à 
la bonne intégration des constructions dans 
le quartier avant de délivrer les permis de 
construire, et autorise la Municipalité à sus-
pendre les projets inappropriés.

Une protection un cran au-dessus
Le périmètre d’étude a plusieurs objectifs. Il 
sert à préserver l’architecture et le patrimoine 
du cœur historique de la commune. À ce ni-
veau, il complète le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal qui a d’ores et déjà classé des 

bâtiments et murs comme « éléments remar-
quables », et le périmètre de protection des 
Architectes des Bâtiments de France, autour 
de l’Église Saint-Victor.
Le deuxième objectif est de faire face au 
démarchage de plus en plus fréquent des 
promoteurs immobiliers, prêts à racheter des 
terrains et des maisons à prix fort, pour y 
construire des immeubles qui nuisent à l’iden-
tité du Village et ne respectent pas la mixité 
sociale. Enfin, le périmètre d’étude permet-
tra de réfléchir à la manière de développer 
et valoriser le centre-ville dans le respect de 
ses propres caractéristiques urbaines et ar-
chitecturales. En parallèle, Saint-Quentin-en-
Yvelines a lancé un travail sur les hameaux 
et centres anciens, qui poursuit la démarche 
du périmètre d’étude. Plusieurs communes 
sont concernées. À Guyancourt, cela portera 
notamment sur le centre-ville et le hameau 
de Bouviers. Il s’agit dans un premier temps 
d’une fine analyse de la morphologie et de 
l’évolution de ces lieux, destinée par la suite à 

adapter les règles du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) au degré de préserva-
tion souhaitée par la Ville et Saint-Quentin-
en-Yvelines. Le diagnostic est en cours. En 
attendant, une révision plus allégée du PLUI 
est déjà envisagée pour modérer les droits à 
construire.

PROTÉGER 
LE CŒUR HISTORIQUE
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Délimitation du périmètre d'étude



UNE « APPLI »  
POUR SE DÉPLACER  
À SAINT-QUENTIN-YVELINES
La nouvelle application mobile Viago permet 
de calculer son parcours en temps réel et 
de savoir quel mode de transport est le plus 
adapté au trajet que vous souhaitez faire 
à un instant T. Vous pouvez également 
anticiper l’arrivée du prochain bus, trouver 
un covoitureur, préparer un itinéraire 
cyclable, réserver une place de parking dans 
certains parcs relais de Saint-Quentin-en-
Yvelines, consulter un annuaire de taxis, 
louer un vélo à la vélostation ou encore 
connaître l’état de la circulation routière. 
L’application est développée par Saint-
Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec  
la région via Île-de-France Mobilités.
Elle est téléchargeable sur google play 
et appstore. 
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LA VILLE INTERPELLE SQY : NON À LA BAISSE DE L’ENTRETIEN 
DE SES ESPACES VERTS
La Communauté d’Agglomération, qui gère de nombreux espaces verts de la commune 
(jardins de plus de 5 hectares, squares, mails et coulées vertes de plus de 5 000 m2, abords 
de bassins d’assainissement et bas-côtés de voiries), a choisi, en matière d'entretien, de 
revoir à la baisse ses prestations. Le Maire s'était opposé, dès décembre 2018, à cette 
coupe budgétaire qui pénalise les Guyancourtois.
SQY prévoit de ne faucher que de grandes étendues d’herbe, selon leur surface et l’endroit 
où elles se trouvent, de une à trois fois par an seulement, avec pour objectif de réduire les 
coûts d’entretien. La Ville a écrit à l'agglomération pour que ces entretiens qui touchent au 
cadre de vie des habitants soient maintenus.

OPÉRATION ENTRETIEN DANS LES ÉQUIPEMENTS
Les vacances de printemps ont été l’occasion pour la Ville de réaliser 
de multiples opérations d’entretien et de maintenance dans plusieurs 
équipements :
-  groupe scolaire Sonia-Delaunay / Berthe-Morisot : remise en état des 

verrières pour éviter les infiltrations d’eau (14 220 €).
-  école élémentaire Maximilien-Robespierre : mise aux normes 

d’installations électriques (8 752 €),
-  école élémentaire Jean-Mermoz : la centrale d’air a été déplacée pour 

faciliter son entretien (4 231 €),
-  école maternelle Francine-Fromont : création et installation de 

placards dans la salle polyvalente.
-  écoles élémentaires Jean-Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry et 

gymnases Maurice-Baquet et de l’Aviation : travaux de mise aux 
normes des installations pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

-  gymnase des Droits de l’Homme : création et installation de placards 
dans la salle de danse.

PROTÉGER 
LE CŒUR HISTORIQUE
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Création d’emplacements pour les personnes  
à mobilité réduite dans les gradins  
au gymnase de l’Aviation.
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Verrière de l'école Sonia-Delaunay
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Résidence Virtuose :  des logements à vendre
Une vingtaine de logements sont 
encore disponibles à la vente à  

la résidence Virtuose (Garennes).  
Un espace de vente a été installé  

au 22, Boulevard Beethoven. Tél. : 03 20 93 11 05.  
commercial@groupe-sofim.comsur rendez-vous



L
e déploiement de la fibre à Guyancourt 
se poursuit et l’objectif de 100 % 
des logements couverts d’ici la fin 
2020 devrait être tenu par Orange. 

Régulièrement les Guyancourtois demandent 
des informations sur l’arrivée de la fibre à 
leur domicile. « Bénéficier d’une connexion 
Internet à très haut débit sur notre territoire 
est un enjeu majeur pour les habitants et les 
nombreuses entreprises de Guyancourt. C’est 
pourquoi nous allons organiser une réunion 
d’information avec Orange », déclare le Maire, 
François Morton. Le passage d’un camion 
d'information en février dernier a permis aux 
habitants de s’informer et pour certains de 
prendre un rendez-vous pour souscrire à une 
offre de connexion jusqu’à leur domicile en 
FTTH (Fiber To The Home).
« Le déploiement horizontal – le réseau 
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LE POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE
Une réunion publique pour les habitants aura lieu le 25 juin pour les informer de l'état du déploiement  
de la fibre optique par Orange.

souterrain ou aérien – est en cours de 
déploiement. Ensuite vient le déploiement 
vertical, c’est-à-dire dans les immeubles 
ou habitations », explique Régis Philippon, 
directeur des relations avec les collectivités 
locales des Yvelines pour Orange, qui animera 
la réunion publique.

Objectif : terminer d'ici la fin 2020
Pour l’heure, 34 armoires de mutualisation 
qui permettront à tous les fournisseurs 
d’accès internet (FAI) de se raccorder sont 
posées. À partir de ce moment, l’Autorité de 
régulation des communications électroniques 
et des postes (Arcep) impose un gel 
commercial de 3 mois pendant lequel aucun 
opérateur ne peut proposer d’abonnement. 
Le déploiement horizontal se poursuit quant 
à lui. « Fin avril, 526 nouveaux logements 

étaient éligibles à la fibre. La moitié de 
Guyancourt sera probablement fibrée d’ici 
la fin de l’année. Nous avons pour objectif 
de terminer d'ici la fin 2020 », commente 
Régis Philippon. À une condition toutefois : 
les associations de copropriétaires doivent 
signer une convention avec Orange pour 
autoriser le déploiement vertical dans chaque 
immeuble. Une fois l’accord signé, il faudra 
encore compter le temps des travaux car les 
bâtiments anciens ne sont pas prééquipés 
pour accueillir le Très Haut Débit.

Réunion publique sur la Fibre optique
Mardi 25 juin 2019 à 19 h
Espace Yves-Montand (salle Malik-Oussekine)
Rue Neil-Armstrong
Quartier Pont du Routoir
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LE PARCOURS DE LA FIBRE JUSQU’AU DOMICILE DES GUYANCOURTOIS

Mise à disposition
pour les réseaux

d’autres opérateurs

Nœud de  
raccordement optique

(NRO d’Orange)

Armoire de rue
(point de mutualisation

de zone)  
pouvant alimenter

jusqu’à 350 logements

ou

Points de branchement
au pied des maisons et

dans chaque palier d’immeuble

Partie du réseau pouvant être loué par d’autres opérateurs
(mutualisation conforme à la règlementation)

Fibre installée au rythme des ventes
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L’
été est là et la saison est propice à la convivialité. La Ville 
vous convie à participer à Quartiers en fête et à la Fête 
de la musique le 22 juin. Tout commencera l’après-midi 
avec des jeux, des structures gonflables, des stands de 

maquillages juste à côté de chez vous. Les comités d’animation des 
maisons de quartiers et centres sociaux, les services municipaux et 
les associations vous ont préparé un bel après-midi.

Festival sport et santé
Au Pont du Routoir, de nombreuses animations vous attendent 
dans les jardins Paul-et-Virginie. Vous pourrez participer à une 
disco salade proposée par le service Développement durable 

et des associations. L’objectif : récupérer les invendus de fruits et 
légumes auprès des commerçants pour les préparer avec les habitants 
du quartier. Vous serez initiés à la décoration culinaire et pourrez 
partager une délicieuse salade.

Des pirates en ville
À Villaroy, la place Pierre-Bérégovoy sera prise d’assaut par 
les pirates. Vous pourrez notamment découvrir Cap’tain Jim et 
ses complices sur leur navire échoué. Des ateliers scientifiques 
permettront aussi aux enfants de fabriquer une croix de bûcheron. 
L’instrument de mesure permettait à ces navigateurs à voile de 
calculer des hauteurs et des distances.

La mer aux Saules
Rendez-vous sur l’esplanade gazonnée qui longe l’accueil de loisirs 
Suzanne-Valadon pour une fête de quartier qui prendra des allures 
maritimes. Parmi les nombreux stands et animations, il sera possible 
de réaliser des tableaux sur sable ou de participer à des jeux de 
plage. C’est au rythme d'une batucada (fanfare de percussions) que 

vous passerez l’après-midi. Un magicien réalisera des animaux en 
ballon pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.

Que d’émotions
Aux Garennes, les abords de la maison de quartier Joseph-Kosma 
accueilleront de nombreux stands et animations autour du thème 
des émotions. Des jeux de société et autres stands photos vous 
permettront d’explorer la palette des émotions. Une animation autour 
du retro gaming vous replongera dans l’ambiance des jeux vidéo qui 
ont bercé votre jeunesse. Attendez-vous aussi à connaître la surprise 
puisqu’un mime suivra les visiteurs au fil des stands.  
Fous rires garantis.

Fêtons la musique
Après cet après-midi riche en activités variées, rien de tel que de 
participer à la Fête de la musique entre amis ou en famille. Une 
douzaine de groupes amateurs évoluant entre rock et hip hop, les 
mordus de musique folk de Calibeurdaine, la chorale féminine Les 
Falbalas et une vingtaine d’ensembles de l’École Municipale de 
Musique vous donnent rendez-vous à la Batterie. De 18 h à minuit, 
vous pourrez chanter ou danser au hasard des nombreuses scènes.

 Quartiers en fête
Samedi 22 juin de 14 h à 19 h
Dans toute la ville
 Fête de la musique  
Samedi 22 juin à partir de 18 h
La Batterie
Retrouvez le programme détaillé dans votre boîte aux lettres  
ou sur www.ville-guyancourt.fr

OBJECTIF FÊTES LE 22 JUIN
Venez célébrer l’été dans vos quartiers et à La Batterie. 
La Ville et ses partenaires vous ont concocté un programme de choix pour 
les fêtes de quartiers et de la musique.
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LES AMATEURS 
À L’HONNEUR
Le mois de juin sera l’occasion de laisser 
la parole aux amateurs, entre exposition, 
théâtre, danse ou encore cirque.

Culture18 >
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É
coles, associations… la Ville offre à chacun la possibilité de 
s’exprimer ou d’exposer dans des conditions professionnelles 
tout au long du mois de juin.
Tout commencera dès la fin mai à la Ferme de Bel Ébat qui 

accueillera de nombreux établissements scolaires dans le cadre 
des Arts à l’école. Pendant presque un mois les écoles, les collèges 
et lycées du territoire présenteront une année de travail assidu au 
public. Chorales, danse, théâtre… de nombreuses formes d’expression 
seront à l’honneur. Ces représentations seront entrecoupées d’autres 
événements.

Danse, cirque et théâtre
Ainsi, le 9 juin sera l’occasion de laisser carte blanche à d’autres 
élèves… ceux Jade qui seront les premiers à monter sur scène dans 
le cadre de la Fête de la Danse. Le 15 juin, ce sera au tour de l’École 
Municipale de Danse de donner deux représentations. Viendront 
ensuite les danseuses et danseurs de Contretemps (les 28 et 29 juin) 
et de Rythm & Jazz (le 30 juin).
Si vous êtes amateur de cirque, rendez-vous le 16 juin pour le gala 
annuel organisé au théâtre de Guyancourt. À peine le rideau baissé, 
ce dernier se relèvera sur les apprentis comédiens du Festival de 
théâtre amateur du 20 au 23 juin. Avec par ordre d’apparition :  
la Troupe du Technocentre (le 20), le Théâtre suivant (le 21), 
les Korrigans (le 22), Anim’Europe (le 23) et l’atelier de création de  
La Ferme de Bel Ébat (le 29).

Les ateliers sont de sortie
Du 12 au 25 juin, la salle d’exposition vous présentera le travail 
des adhérents des associations et structures guyancourtoises. 
L’événement sera ponctué par de nombreux ateliers gratuits animés 
par les associations (lire pages agenda). Nouveauté cette année, 
l’atelier de calligraphie d’Al Atlas se joint à l’Adag Pro-Art, l’Amicale 
Laïque de Guyancourt, Anim’Europe, Guyancourt Accueil, EFA, la 
fondation John-Bost et la maison de quartier Joseph-Kosma pour 
exposer ses œuvres. Les peintres, sculpteurs, photographes et autres 
artistes plastiques vous attendent pour le vernissage le 12 juin.
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EXPOSITION
Du lunDi 3 juin au venDreDi 
5 juillet
  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Light painting
Proposé avec l’Institut Médico-
Éducatif Alphée.
Exposition de sculptures et 
photos light painting réalisées 
par des résidents autistes.
En accès libre aux heures 
d’ouverture de la maison de 
quartier.

ANIMATION
lunDi 3 juin
  UGC Saint-Quentin-en-Yvelines
Ciné-partage
Renseignements auprès de la 
maison de quartier Joseph-Kosma 
pour le titre et les horaires.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

ANIMATION
MarDis 4, 11, 18, 25 juin de 
9 h à 11 h
 Espace Yves-Montand
Initiation à la marche 
à pied
Dans le cadre du mois de la santé 
active (lire p. 6)
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

ANIMATION
MarDi 4 juin de 14 h à 17 h
  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Après-midi dansant
Thème : Les fleurs. N’hésitez pas 
à apporter quelques crêpes à 
partager.
Tarifs : 8,70 € Guyancourtois ; 
4,30 € réduit sur 
présentation d’un justificatif ; 
10,80 € non-Guyancourtois. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr / 01 30 43 45 44 ou au 
01 30 48 34 28.

VIE MUNICIPALE
MarDi 4 juin à 18 h 30
 Hôtel de Ville
Conseil municipal
Les séances du conseil municipal 
sont ouvertes au public.
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THÉÂTRE
jusqu’au MarDi 25 juin
 La Ferme de Bel Ébat
Les Arts à l’école
Renseignements au 
01 30 48 33 44. (lire p. 18)

EXPOSITION
jusqu’au venDreDi 31 Mai
  Maison de quartier  

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

EXPOSITION
jusqu’au venDreDi 28 juin
 Gymnase Maurice-Baquet
Dae Han - Femmes, 
corps, mouvements
Proposé avec le service Action 
culturelle.
Accès libre aux horaires 
d’ouverture du gymnase.
Renseignements auprès du 
service Action culturelle au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

EXPOSITION
Du saMeDi 1er au saMeDi  
29 juin
 Espace Yves-Montand
Santé active
Dans le cadre du mois de la santé 
active (lire p. 6)

ANIMATION
saMeDis 1er, 8, 15 et 29 juin
de 10 h à 12 h
 Espace Yves-Montand
Ateliers de remise  
en forme - Initiation
Dans le cadre du mois de la santé 
active (lire p. 6)
Se munir d’une tenue sportive, 
une bouteille d’eau et un tapis 
de gymnastique si vous en avez 
un. À partir de 14 ans.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

MUSIQUE
saMeDi 1er juin de 17 h à 23 h 
et DiManche 2 juin de 13 h 30 
à 20 h 30
  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Mille et une notes
Concert des élèves de 
l’association Contraste.
Tarifs : 8 € les 2 jours ; gratuit 
pour les moins de 13 ans et 
les adhérents.
Vente de sandwichs, 
boissons, crêpes.
Réservations : https://
musicole78.fr/les-
spectacles-2/
Contact : contraste78@gmail.
com / 06 60 56 06 03.

SPORT
DiManche 2 juin
de 13 h 30 à 17 h
 Gymnase Maurice-Baquet
Compétition  
d’athlétisme
Décapoussins
Organisé par l’EASQY Athétisme.

ANIMATION
Du lunDi 3 au jeuDi 20 juin
Portes ouvertes des 
activités manuelles  
de Guyancourt Accueil
Scrapbooking, couture, dessin… 
de nombreux ateliers manuels et 
créatifs vous sont proposés par 
l’association Guyancourt Accueil. 
Retrouvez-les sur le site : www.
ville-guyancourt.fr
Contact : 01 30 43 02 75 
guyancourt.accueil@free.fr.

EXPOSITION
Du lunDi 3 au venDreDi  
28 juin
 École Municipale de Musique
Après la Grande Guerre, 
Guyancourt
Accès libre.

VIE MUNICIPALE
MercreDi 5 juin de 18 h à 
19 h 30
 Hôtel de Ville
Allô M. le Maire
Dialoguez en direct avec votre 
nouveau Maire, François Morton, 
au 01 30 64 14 55.

ANIMATION
MercreDi 5 juin à 20 h
 École Municipale de Musique
Le Bal de la promo
Entrée libre.

ANIMATION
jeuDi 6 juin de 19 h à 21 h
  Maison de quartier 

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

SPORT
venDreDi 7 juin  
de 8 h 45 à 16 h 30
 Stade Maurice-Baquet
Festicourse
Organisé par la Ville, l'Éducation 
nationale et l’Union sportive de 
l'enseignement du premier degré 
(USEP).

ANIMATION
venDreDi 7 juin 
de 9 h 30 à 11 h
 Espace Yves-Montand
Initiation au yoga
Avec Guyancourt Accueil dans le 
cadre du mois de la santé active 
(lire p. 6).
Venir avec son tapis de sol. Pour 
adultes.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.
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MUSIQUE
venDreDi 7 juin à 20 h 30
 La Batterie
Delgres + Little 
Bob Blues Bastards 
+ Howlin’ Jaws
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
saMeDi 8 juin de 10 h à 14 h
  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Les desserts musicaux
Opéras et gâteaux en forme de 
note de musique.
Tarif : 4 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

MUSIQUE - création
saMeDi 8 juin à 11 h
 La Ferme de Bel Ébat
Dans mon jardin
Proposé avec La Batterie en 
partenariat avec les Itinéraires 
poétiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Tarif : de 3,50 € à 7 €. 
Renseignements et 
réservations sur 
 www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

SPORT
saMeDi 8 juin de 11 h à 17 h
  Gymnase des Droits  

de l’Homme
Tir du Roy
Avec Les Archers de Guyancourt.

ANIMATION
saMeDi 8 juin de 12 h à 21 h
 Gymnase de l’Aviation
Fête du Guyancourt 
Handball

ANIMATION
saMeDi 8 juin de 14 h à 18 h
 Espace Yves-Montand
Atelier  
« Tous à vos bocaux »
Dans le cadre du mois de la santé 
active. (lire p. 6)
Prévoir 2 bocaux.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

SPORT
DiManche 9 juin de 9 h à 12 h
  Gymnase des Droits 

de l'Homme
Tournoi des samouraïs
Avec le Guyancourt Judo Club.

SPORT
DiManche 9 juin  
de 14 h à 21 h
  Centre sportif  

Les Trois Mousquetaires
Concours de pétanque
Avec la Pétanque 
guyancourtoise.

DANSE
DiManche 9, saMeDi 15, 
venDreDi 28, saMeDi 29 et 
DiManche 30 juin
 La Ferme de Bel Ébat
Fête de la Danse
• Dimanche 9 juin à 14 h 30 et 
16 h 30 : Jade
• Samedi 15 juin à 15 h 30 et 
17 h 30 : École Municipale de 
Danse
• Vendredi 28 juin à 20 h 30 : 
Contretemps
• Samedi 29 juin à 15 h 30 et 
18 h : Contretemps
• Dimanche 30 juin à 15 h et 
18 h : Rythm & Jazz
Gratuit sur réservation au 
01 30 48 33 44.

SPORT
saMeDi 15 et DiManche  
16 juin à partir de 9 h
 Stade Maurice-Baquet
Tournoi régional de 
football
Avec l’Entente Sportive 
Guyancourt Football.

VIE MUNICIPALE
saMeDi 15 juin à partir de 9 h
Visite et assemblée  
de quartier
Le Maire et les élus viennent  
à la rencontre des habitants  
de l’Europe.
Retrouvez le parcours  
sur www.ville-guyancourt.fr

ANIMATION
saMeDi 15 juin de 11 h à 17 h 30
  Centre de secours  

de Magny-les-Hameaux
Journée 
portes ouvertes 
des sapeurs pompiers

EXPOSITION
Du MercreDi 12 au MarDi 25 juin
 Salle d'Exposition

Sortie d’ateliers
Vernissage le mercredi 12 juin à 18 h 30
Renseignements auprès du service Action culturelle  
à action.culturelle@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 44 50 80.

Ateliers ouverts et gratuits  
à la Salle d’Exposition :
• MercreDi 12 juin de 14 h à 15 h 30
Atelier de création de silhouette en fil de fer
Proposé par l’association Anim’Europe, animé par Audrey 
Cavalloni
Enfants à partir de 8 ans. 12 participants maximum.

• MercreDi 12 juin de 15 h 30 à 16 h 30
Illustration, BD, mangas
Proposé par l’association Adag Pro Art, animé par Julien Grycan
Enfants à partir de 9 ans et adolescents. 8 participants 
maximum.

• MercreDi 12 juin de 16 h 30 à 17 h 30
Illustration, BD, mangas
Proposé par l’association Adag Pro Art, animé par Julien Grycan
Adultes. 8 participants maximum.

• saMeDi 15 juin de 11 h à 12 h 30
Atelier plastique d’expression libre
Proposé par l’association Guyancourt Accueil, animé par Marina 
Schwartz
Thème : Le Mandala de mes émotions
Adultes, à partir de 16 ans. 8 participants maximum.

• saMeDi 15 juin de 14 h à 16 h
Atelier mosaïque
Proposé par la maison de quartier Joseph-Kosma, animé par 
M’bannick
Adultes, à partir de 12 ans.

• saMeDi 15 juin de 17 h à 18 h 30
Atelier art plastique de peinture sur toile
Proposé par l’association EFA, animé par Eric Kraft et Voahirana 
Chrétien 
Adultes, à partir de 12 ans.

• MercreDi 19 juin de 14 h à 16 h 30
Atelier d’arts plastiques dessin peinture
Proposé par l’association Guyancourt Accueil, animé par Marina 
Schwartz
Thème : Si j’étais un oiseau, je serais…
Enfants de 6 à 12 ans. 12 participants maximum.

• MercreDi 19 juin de 16 h 30 à 18 h
Carnet de voyage au Jardin des Gogottes
Proposé par Adag Pro Art, animé par Isabelle Clark
Enfants à partir de 10 ans accompagné d'un adulte, 
adolescents et adultes. 8 participants maximum.
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Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
saMeDi 15 juin de 14 h à 16 h
 Espace Yves-Montand
Atelier confection de 
produits d’entretien
Dans le cadre du mois de la santé 
active (lire p. 6)
Tarif : 1,60 €. Inscriptions 
indispensables à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

MUSIQUE
saMeDi 15 juin à 20 h 30
 Église Saint-Victor
Concert de fin d'année 
du chœur Viva Voce
Ein deutsches Requiem (Un 
Requiem Allemand) de Johannes 
Brahms
Tarifs : 20 € sur place ; 
15 € à partir de 12 ans en 
pré-réservation ; gratuit 
pour les moins de 12 ans. 
Réservations sur www.
choeur-vivavoce.fr
Contact : president@choeur-
vivavoce.fr / 06 18 02 17 80.

MUSIQUE
saMeDi 15 juin à 20 h 30
 Auditorium de La Batterie
Trio d’anches
Tarif unique : 7 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

MUSIQUE
saMeDi 15 juin à 21 h
 La Batterie
Jam session
Inscriptions jusqu’au 13 juin 
à studios.labatterie 
@ville-guyancourt.fr
Entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.

CIRQUE
DiManche 16 juin  
à 18 h et à 20 h 30
 La Ferme de Bel Ébat
Gala de cirque
Gratuit sur réservation  
au 01 30 48 33 44.

VIE MUNICIPALE
MarDi 18 juin à 18 h
 Monument aux morts
79e commémoration
de l’appel lancé par  
le Général de Gaulle.

ANIMATION
MarDi 18 juin  
à partir de 20 h 30
 La Ferme de Bel Ébat
Présentation de saison 
2019-2020
Gratuit sur réservation  
au 01 30 48 33 44.

THÉÂTRE
Du jeuDi 20 au saMeDi  
29 juin
 La Ferme de Bel Ébat
Festival de théâtre 
amateur
• Jeudi 20 juin à 20 h 30 : 
Technocentre
• Vendredi 21 juin à 20 h 30 : 
Théâtre suivant
• Samedi 22 juin à 18 h 30 : 
Korrigan enfant et ado
• Samedi 22 juin à 20 h 30 : 
Korrigan adulte
• Dimanche 23 juin à 18 h 30 : 
Anim'Europe enfant et ado
• Dimanche 23 juin à 20 h 30 : 
Anim'Europe adultes
• Samedi 29 juin à 20 h 30 : 
Atelier amateur de La Ferme de 
Bel Ébat
Gratuit sur réservation au 
01 30 48 33 44.

ANIMATION
saMeDi 22 juin de 14 h à 19 h
 Dans toute la ville
Quartiers en fête
(lire p. 18)

MUSIQUE
saMeDi 22 juin  
de 18 h à minuit.
 La Batterie
Fête de la musique  
(lire p. 18)
Renseignements  
au 01 39 30 45 90.

SPORT
DiManche 23 juin de 9 h à 18 h
  Gymnase des Droits 

de l’Homme
Tournoi des familles  
de tennis de table
Avec le Tennis de Table 
Guyancourt.

ANIMATION
DiManche 23 juin  
de 10 h à 18 h
 Gymnase Maurice-Baquet
Fête du Guyancourt 
Basket-ball

SPORT
DiManche 23 juin 
de 14 h à 17 h
  Centre sportif 

Les Trois Mousquetaires
Portes ouvertes 
du Tennis Club 
de Guyancourt
(réduction de 10% sur les nou-
velles adhésions le jour même)

RÉUNION PUBLIQUE
MarDi 25 juin à 19 h
 Espace Yves-Montand
Réunion publique sur  
la fibre optique (lire p. 16)
Organisée par l’opérateur Orange, 
en charge du déploiement de la 
fibre sur le territoire.

ANIMATION
saMeDi 29 juin de 10 h à 17 h
 Gymnase Maurice-Baquet
Fête du Club de Kung Fu 
Wu Shu du Dragon Noir

ANIMATION
saMeDi 29 juin  
de 14 h 30 à 17 h
  Gymnase des Droits  

de l'Homme
Fête de l’Entente 
Sportive Guyancourt 
Gymnastique

ANIMATION
saMeDi 29 juin de 19 h à 23 h
  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Attention au départ !
Spectacle de chants, danses, 
musiques d'ici et d'ailleurs 
proposé par l’association EFA.
Tarifs : 5 € adulte / 3 € 
enfant (- 12 ans).
Vente de restauration sur 
place. Sur réservation : 
06 62 45 04 80 et/ou 
r.elysette@gmail.com
Date limite de réservation : 
jeudi 27 juin.

ANIMATION
DiManche 30 juin  
à partir de 11 h
  Gymnase des Droits  

de l'Homme
Fête du club 
Gymnastique rythmique 
et sportive
De 11 h à 13 h 30 : passages de 
rubans.
De 15 h à 17 h : défilé, 
démonstrations loisirs et 
compétition.
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www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Infos pratiques22 >
Guyancourt magazine N° 539 _ 28 MAI 2019

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

Dimanche 2 juin 2019
PHARMACIE DE LA MARE CAILLON
C/C La Mare Caillon - avenue du Lycée
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

Dimanche 9 juin 2019
PHARMACIE DE LA PLACE HOCHE
6 place Hoche
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 01 73

Lundi 10 juin 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CCAL Saint-Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 16 juin 2019
PHARMACIE ABTAN HAGEGE
58 avenue de la Grande Île
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 67 77

Dimanche 23 juin 2019
PHARMACIE DES TOURNELLES
14 rue Royale
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 20 25

PHARMACIES DE GARDEHÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78 041 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

NAISSANCES

Le 01/04, MEZADI Malik

Le 02/04, BATY Mathias

Le 04/04, ULUSAN Emir

Le 05/04, RANTY Emma

Le 06/04, SHANG Angélique, TSILA 

RAMOS Mellina

Le 08/04, JULIE Charly

Le 10/04, BEN BELGACEM FARAH 

Ines, CAI Thibault, DIALLO Mamadou, 

MONTEIRO TAVARES Lana, THARAUD 

Agathe

Le 11/04, MORIN Aurore

Le 12/04, IAKINI Arines

Le 13/04, DELESSE Antoine

Le 19/04, LAAOUISSID Soumeya

Le 23/04, PEREIRA DOBBELAERE 

Fabio

Le 24/04, SAYED OUDDAH Aïah, 

SAYED OUDDAH Daïnah

Le 27/04, LOUKAL Maël, TOZELLA 

Louison, TOZELLA Simon

Le 30/04, MONTJEAN Gabrielle, 

MOURABIT Layane, MOURABIT Line, 

RATSIMBA Mylan

DÉCÈS

Le 03/04, BERNARD Raymonde

Le 10/04, ROULLET Roberte

Le 14/04, MYRIAM dite GIRAUDET 

Georgette

Le 22/04, RABANES Denis

Le 23/04, ABILY Simone

Le 26/04, SUPERVIELLE Alain

Le 30/04, HAYANI Atika

Le 06/04, LECOINTE Eric et 

CHAMOULEAU Elizabeth

Le 13/04, CHABARD Bruno et CAUDAL 

Carole

Le 20/04, PIROT Robin et LEMOINE 

Laurie

Le 27/04, BARREL Giovanni et 

CHANTELLY Claudia

MARIAGES

Vous souhaitez être averti lorsqu’un événement 
extraordinaire ou un phénomène météorologique se 
produit à Guyancourt ? Inscrivez-vous au service d’alertes 
SMS pour recevoir l’information sur votre téléphone 
portable, sur www.ville-guyancourt.fr, rubrique « Mes 
démarches ».  

www.ville-guyancourt.fr

Vous êtes un adepte de Facebook ? Vous pouvez 
retrouver les informations de votre commune sur le 
réseau social à la page « Ville de guyancourt (page 
officielle) ». Une interface de plus pour suivre et 
commenter l’actualité de votre commune en quelques 
clics. N’hésitez pas à faire un tour sur la page, et à 

l’ajouter dans la liste de vos amis !
www.facebook.com/Guyancourt

La lettre d’information électronique vous permet de 
rester informé de l’actualité de Guyancourt chaque 
semaine. Lors d’événements particuliers (intempéries, 
grève des éboueurs…), une lettre spécifique vous est 
adressée afin de vous informer sur l’état de la situation 
et sur les actions mises en place par la Ville. Pour vous 

inscrire, renseignez votre adresse mail sur la page d'accueil du site 
internet de la Ville (votre adresse ne sera pas divulguée à des tiers).
www.ville-guyancourt.fr 

RESTEZ CONNECTÉS À 
L’ACTUALITÉ DE GUYANCOURT !
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

La leçon des travaux de la rue Ambroise 
Croizat
Une nouvelle coupure de la rue, ce sont 
évidemment de nouvelles difficultés 
pour les commerçants du centre village 
déjà très touchés. Au delà des travaux 
indispensables se pose, une nouvelle fois, 
la question de la communication et de la 

concertation.
L'information donnée avant les travaux 
a-t-elle été suffisamment anticipée ? 
Quels aménagements des travaux, des 
circulations, quels affichages ont été 
élaborés en accord avec les concernés ?
Est-ce logique que les commerçants, mais 
c'est aussi vrai pour tout le monde, soient 

victimes de la complexité territoriale 
et du manque de coordination entre les 
services techniques de la mairie et de 
l'agglomération de SQY ?
Pour relever les défis de demain, les 
méthodes d'hier ne sont plus adaptées !

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

Un nouveau Maire, un projet de Ville 
préservé
L’équipe municipale Guyancourt pour 
Tous fait totalement confiance à François 
Morton pour poursuivre le travail que nous 
avons engagé depuis 2014. Avec lui, nous 
avons la garantie que la continuité sera 
assurée.

À ses côtés, nous réaliserons l’ensemble 
des engagements pris pour les 
Guyancourtois. Nous défendrons nos 
valeurs communes et les principes 
qui guident notre action pour vous : la 
solidarité, le vivre-ensemble, la tolérance. 
Le projet de ville que vous avez souhaité 
sera poursuivi.

Nous sommes et resterons des élus de 
terrain, proches de vous et à votre écoute. 
Suivez notre action sur notre page facebook 
« Groupe Guyancourt pour tous ».
Rendez-vous lors des nombreuses 
manifestations de la Ville !
Les élus du groupe  
Guyancourt pour Tous

3 maires en 6 ans, c’est beaucoup!

En 2014, la tête de liste de Guyancourt 
Pour Tous était élue maire pour 6 ans.
2 ans plus tard, changement de maire …
En 2019, de nouveau même scénario ! 
Et les Guyancourtois, dans tout cela ?
Le 12 mai, le 3ième maire sera élu par 

le conseil municipal, pour cette dernière 
année de mandature avec la possibilité, 
pour lui (ou elle), de bénéficier de tous les 
vecteurs de communication et de tenter 
d’asseoir sa légitimité dans la continuité 
pour la prochaine échéance municipale.
Aux électeurs d'être avertis pour les 
prochaines échéances électorales de 

mars 2020.
40 ans d’entre soi, sans aucune 
alternance, c’est long.
Quoi qu’il en soit, souhaitons un prompt 
rétablissement à Marie-Christine Letarnec.

A Pellouard, JL Carriat, P Chancelier
unispourguyancourt.com

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

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