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Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
Il n’y a pas un jour où nous, habitants, n’avons pas besoin du service public local : crèches,
écoles, accueils de loisirs, voiries, espaces verts, documents d’état civil, logement, équipements
sportifs et culturels, tranquillité publique… Quel que soit son chemin de vie, quelle que soit
sa situation professionnelle et personnelle, un habitant pourra toujours s’appuyer sur
l’action publique municipale.
C’est pour veiller à sa qualité que l’équipe que je conduis agit au quotidien.
Nous sommes là pour vous, disponibles et à votre écoute, pour adapter au mieux nos
actions à vos attentes et vos besoins.

11_DOSSIER

PARTICIPER
À LA VIE DE LA CITÉ

• Projets d’aménagements : de
nombreux temps d’échanges

16_ZOOM

• Un coup de pouce pour devenir
propriétaire
• Des commerces près de
chez vous

18_CULTURE

• Prête-moi ton œuvre
• Envolez-vous !

19_L’AGENDA

Guyancourt Magazine

Depuis 2014, nous avons multiplié les dispositifs de démocratie participative : création
de permanences des élus, qui ont lieu chaque samedi au plus près de vous et dans tous les
quartiers, multiplication des réunions publiques pour les grands projets d’aménagement comme
pour les travaux localisés, création du Conseil Citoyen au Pont du Routoir, création de groupes
de travail d’habitants sur des projets tels que le skate park, le street workout, l’installation d’une
œuvre d’art sur le mail Missak-et-Mélinée-Manouchian…

Hôtel de Ville de Guyancourt
14, rue Ambroise-Croizat - Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33

Ces créations s’ajoutent aux nombreux dispositifs déjà existants depuis des décennies, comme
Allô Monsieur le Maire ou encore les visites et assemblées de quartier.

Rédaction :
David HOUDINET, Sarah FERREIRA

Et parce que le service public n’est pas un bien de consommation comme les autres, nous veillons
à ce qu’il réponde à l’intérêt général. Nous sommes aussi très vigilants à le défendre, lorsqu’il
est menacé par d’autres institutions. Je pense par exemple à la PMI, que nous avons sauvée à
Guyancourt.
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C’est avec tous les acteurs locaux : les associations, les commerçants, les copropriétés,
les bailleurs, les équipes éducatives, et en complémentarité, que nous agissons pour
vous et que nous continuerons à le faire.
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LES PRÉFETS EN VISITE
À GUYANCOURT

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 18 juin, Le Maire, François Morton, a accueilli le
Préfet de la Région Ile-de-France et le Préfet des
Yvelines pour une visite du site où s’implantera
la future gare de Guyancourt/Saint-Quentin-enYvelines. L’occasion pour le Maire de rappeler
les besoins des habitants et les impératifs pour
la Ville : enfouissement de la ligne 18 du métro,
déviation de la RD 91 pour ne pas couper la commune en deux, aménagement d’espaces verts et
bleus, nécessité de services publics, d’activités
économiques, commerciales et de loisirs, respect
de la mixité sociale et de la diversité de l’habitat
pour permettre aux Guyancourtois de faire leur
parcours résidentiel sur la Ville.

SUIVRE L’ÉVOLUTION
DU PONT DU ROUTOIR À PIED

LES ÉCOLES EN FÊTE !

© B. Schmitt-Chambonneau

Pour célébrer la fin de l’année scolaire, les écoles de la Ville ont organisé
un temps d’animations convivial. Spectacle, jeux de chamboule-tout,
jonglage, pêche à la ligne… Parents, enfants et enseignants se sont
retrouvés dans la cour de récréation pour partager un bon moment. Le
Maire, François Morton est allé à la rencontre des familles dans plusieurs
groupes scolaires.

ROCK ET BLUES À LA BATTERIE

Le 7 juin, la Batterie accueillait un plateau rock et blues. Après la
prestation rockabilly du trio Howlin' Jaws, c’était au tour du célèbre
Little Bob et de ses Blues Bastards de monter sur scène.
À plus de 70 ans le chanteur havrais n’a pas perdu de sa candeur et a
offert à certains fans la liste des morceaux interprétés par le groupe
à la fin du show. Le trio Delgres a littéralement hypnotisé La Batterie
avec son blues aux paroles en créole et une étonnante section
rythmique batterie, soubassophone.

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

C’est en marchant que le Conseil citoyen, des représentants de la
Préfecture et de Versailles Habitat, le Maire, les élus et les services
municipaux ont réalisé un diagnostic des mesures mises en
place par le principal bailleur du Pont du Routoir pour améliorer le
quotidien des habitants. Ces améliorations proposées dans le cadre
de la politique de la Ville ont notamment permis de transformer
les anciens locaux à poubelles en abri pour poussettes et vélos
ou encore d’améliorer la qualité de l’entretien ou la rapidité et
la fréquence des interventions techniques (ascenseurs…) des
prestataires.
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LA VILLE S’ACTIVE
POUR LA SANTÉ

© B. Schmitt-Chambonneau

Dans le cadre de sa charte du Développement durable, la
Ville a mis en place pour la première année le mois de la
santé active. De nombreuses activités ont été proposées en
juin au centre social du Pont du Routoir. Parmi elles :
une initiation au yoga avec l’association Guyancourt Accueil,
une exposition sur la nutrition, le sport et l’hygiène de vie
réalisée par un collectif d’habitants, des ateliers de remise
en forme et de confection de produits d’entretien naturels.
Les nombreuses actions portées par la Ville lui ont permis
d'obtenir le label Ville-santé de l'OMS.

DES COMPTINES
DANS LE JARDIN

© A. Verdier

Le 8 juin, le jardin où sont souvent pris
en photo les mariés, s’est transformé en
théâtre à ciel ouvert avec la harpiste Isabelle
Olivier, accompagnée d’Annie Mazetier et de
deux musiciens. Les artistes ont convié les
tout-petits et leurs parents à un récital de
jazz, baptisé « Dans mon jardin », revisitant à
leur manière les comptines bien connues des
enfants (Gentil coquelicot, Colchiques dans les
prés…). Une douce parenthèse musicale.

RÉSIDENCE OXYGÈNE :
LES NOUVEAUX HABITANTS
ACCUEILLIS

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 28 mai, le Maire, François Morton a visité la
nouvelle résidence Oxygène, située boulevard
du Château et dont la moitié des logements est
en accession aidée pour permettre à des familles
Guyancourtoises de devenir propriétaire. Une
cinquantaine de personnes ont assisté à ce pot
d’accueil où l’élu a souhaité la bienvenue aux
nouveaux arrivés. Le constructeur Eiffage, avait,
de plus, convié les artistes à l’origine des deux œuvres
installées dans la résidence.

© B. Schmitt-Chambonneau

À LA RENCONTRE
DES HABITANTS
DE L’EUROPE

Samedi 15 juin, le Maire, François Morton,
les élus et les services de la Ville, sont
allés à la rencontre des habitants du
quartier Europe pour recueillir leurs
remarques, suggestions et questions sur
leur vie quotidienne. La visite de quartier
a été suivie d'une assemblée de quartier à
la villa Jean-Monnet.

Retour en images
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VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION
SORTIE D’ATELIERS

© B. Schmitt-Chambonneau

210 personnes ont assisté au
vernissage de l’exposition Sortie
d’ateliers le mercredi 12 juin à la salle
d’exposition, en présence du Maire,
François Morton et de Bénédicte AllierCoÿne, 1ère Adjointe au Maire chargée de
la culture et du Patrimoine. L’exposition
retrace un ande travail artistique produit
par six associations de la ville (Adag
Pro Art, l’amicale laïque de Guyancourt,
AnimEurope, El Atlas, EFA, Guyancourt
Accueil), la fondation John-Bost et la
maison de quartier Joseph-Kosma.

LES CLASSES ORCHESTRE
EN CONCERT

© B. Schmitt-Chambonneau

Vendredi 14 juin, environ soixante-dix
apprentis musiciens ont investi la scène
de l’auditorium pour la cérémonie de
clôture de la classe-orchestre 20162019. Des élèves de la 6e à la 3e
ont partagé leur savoir acquis grâce
à l’équipe du Pôle musiques de La
Batterie, avec des instruments prêtés
par la Ville. Les plus grands qui arrivent
à la fin de cette aventure ont reçu
un diplôme et une clé usb contenant
leur concert enregistré et un message
vidéo encourageant de la part du Maire.
Chapeau, les artistes !

DES APPRENTIS SAMOURAÏS
SUR LES TATAMIS

© A. Verdier

La fin de l’année scolaire signe aussi la fin
de l’année pour les activités associatives.
De nombreux clubs de la ville organisent des
temps festifs. Dimanche 9 juin, les apprentis
judokas du judo club de Guyancourt s’étaient
donné rendez-vous au gymnase des Droits de
l’homme. Au programme : un tournoi amical
pour les enfants suivi de la remise par le club
des ceintures (jaune à marron), et d’un moment
de détente autour d’un barbecue.
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L’ÉVÉNEMENT
La Municipalité vous invite
pour la fête nationale
le samedi 13 juillet.
Des jeux et des animations
vous seront proposés à partir de
17 h au jardin des Gogottes.

S

FÊTE
NATIONALE

i vous restez à Guyancourt cet
été, que vous n’êtes pas encore en
vacances ou que vous décidez de
décaler d’une journée votre départ,
sachez que la Municipalité vous convie à une
soirée de festivités. Rendez-vous à Villaroy,
dès 17 h, pour participer à des jeux en bois
de toutes sortes. Vous pourrez partager ce
moment en famille ou entre amis et vous
lancer des défis sur un puissance 4, des
kaplas ou encore des mikados grand format…
fous rires et bonne humeur garantis.
Cette année encore vous pourrez piqueniquer en attendant la suite de la soirée.
Si vous n’avez pas prévu de repas,
les associations Anim’Europe, Al Atlas et EFA
vous ont concocté des encas à prix modique
à déguster sur les nombreuses tables
installées pour l’occasion.

u Fête nationale

Samedi 13 juillet à partir de 17 h
Jardin des Gogottes
- De 17 h à 20 h : espace jeux en bois pour
les familles
- À partir de 19 h : restauration sur place par
les associations Anim’Europe, Al Atlas et EFA
- De 21 h 30 à 23 h : concert avec le groupe
Le PaTaKeS
- À 23 H : spectacle pyrotechnique

© Alexis Verdier

Concert et feu d’artifice
Rien de mieux pour digérer que quelques pas
de danse au rythme des standards de variété
française et internationale. C’est ce que vous
proposera le groupe Le PaTaKeS. Ceux qui
ont bonne mémoire se souviennent sans
doute de la prestation des musiciens lors de
l’opération Swing à Guyancourt organisée
au moment de la Ryder Cup en septembre
2018. L’arrivée du crépuscule sera propice
au tir du traditionnel feu d’artifice sur le lac
de Villaroy, vers 23 heures. Cette année, le
spectacle pyrotechnique aura pour thème
« Les hits » et clôturera la soirée en musique.
Très bonne fête nationale à toutes et à tous !

MESURES DE SÉCURITÉ
ans le cadre du plan vigipirate, plusieurs voies situées aux alentours du site seront
D
fermées à partir du vendredi 12 juillet à 17 h.
u Retrouvez la liste sur www.ville-guyancourt.fr

Un arrêté municipal interdit l’utilisation de pétards (dont la vente est interdite aux mineurs)
dans la ville et dans le périmètre du lac de Villaroy sous peine de confiscation immédiate
des fusées par la police (nationale et municipale), voire d’un dépôt de plainte pour mise en
danger d’autrui dans le cas où des dommages corporels et/ou matériels résulteraient de ce
maniement illicite. Par ailleurs, il est recommandé aux riverains du site de veiller à fermer
leurs portes, fenêtres et vasistas durant toute la durée du spectacle pyromusical.
Un point de secours sera accessible de 18 h 30 à 00 h 30 dans le jardin des Gogottes.

Actualités
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L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) a souhaité saluer les
engagements de Guyancourt pour
favoriser une santé accessible à tous.
Le réseau français des VillesSanté permet de partager des
expériences et de développer des
réflexions communes autour des
problématiques locales. C’est un
enjeu majeur, dans un contexte où
la pénurie de médecins touche tous
les territoires et où la Ville s’investit
pour favoriser l’accessibilité.

Les actions menées par la collectivité
visent le maintien de l’accès
aux soins, le développement de
partenariats auprès des acteurs
associatifs œuvrant dans le domaine
de la santé au sens large, le soutien
à la parentalité, le respect de
l’environnement. Elles se retrouvent
pleinement dans les principes
énoncés par l’OMS : santé et bien-être
de tous et pour tous, maintien de la
qualité de vie des habitants, réduction
des inégalités et vivre ensemble.

© B. Schmitt-Chambonneau

GUYANCOURT LABELLISÉE
« VILLE-SANTÉ DE L’OMS »

Cette adhésion s’inscrit donc dans
la continuité du travail mené par la
Ville depuis de nombreuses années.

© B. Schmitt-Chambonneau

Foire à la brocante :
Inscriptions à partir du 2 septembre

La Foire à la brocante aura lieu le
dimanche 22 septembre. En raison
des travaux de réaménagement de
la place du Marché elle se déroulera
place Cendrillon, boulevard Jean-Jaurès
et dans les rues voisines (Pont du
Routoir). Le nombre d’emplacement est
limité à un par foyer guyancourtois :
• Les inscriptions se feront par
correspondance uniquement, du lundi

5

Amap
à Guyancourt

(La Ville compte le plus grand
nombre d’Associations
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne
à Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 au vendredi 6 septembre 2019 inclus
(le cachet de la poste faisant foi, et
dans la limite des places disponibles).
Votre enveloppe doit contenir :
-u
 n chèque de 11 € à l’ordre du
Régisseur du Pont du Routoir.
- les photocopies de la carte d’identité
recto/verso.
-u
 n justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois (quittance
de loyer, EDF). - vos coordonnées
téléphoniques (domicile, travail,
portable).
- la photocopie de la carte grise
du véhicule qui sera utilisé pour
la dépose et la récupération des
objets. À noter qu’au vu des mesures
de sécurité, un seul véhicule par
emplacement sera autorisé pour la
dépose et la récupération des objets.
• Les places sont attribuées dans l’ordre
d’arrivée des courriers. Les personnes
souhaitant exposer côte à côte avec

des parents, amis ou voisins doivent
joindre leur demande dans une même
enveloppe (pensez dans ce cas à
vérifier l’affranchissement).
• Toute personne inscrite recevra une
confirmation par courrier avant la Foire
à la brocante. Les dossiers incomplets
ne seront pas traités. Attention !
Seules les demandes envoyées à
ces dates seront traitées. N’envoyez
pas de demande avant le lundi
2 septembre 2019.
Adresse où envoyer vos inscriptions
et documents :
Foire à la brocante 2019 Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat
BP 32 78041 Guyancourt Cedex
RENSEIGNEMENTS :
Centre social du Pont du Routoir.
Tél. : 01 30 43 00 35.

FERMETURE TECHNIQUE DE LA PISCINE MUNICIPALE
La piscine Andrée-Pierre-Vienot sera fermée du 1er au 7 juillet inclus pour
réaliser l’une des deux vidanges annuelles des bassins et le ravalement de la
façade.
Les nageurs et nageuses pourront à nouveau en profiter aux horaires d’été :
•D
 u lundi au vendredi :
11 h à 13 h 30 et de 14 h 15 à 20 h
•L
 es samedis, dimanches et jours fériés :
9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
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L

a communauté d’agglomération va
lancer début juillet des travaux de
réaménagement de la rue et du Mail des
Graviers qui s’achèveront au printemps
2020 et entraîneront des restrictions de
circulation et de stationnement. Le chantier
a pour objectif de sécuriser en élargissant le
trottoir bordant les pavillons situés du côté
du Bois de la Grille, réaménager le parvis du
collège Paul-Éluard, rénover l’éclairage public
et enfouir les réseaux aériens, réorganiser les
parkings, créer une voie verte, réaménager
les espaces verts et les dessertes pour les
transports scolaires.
La rue des Graviers : circulation
et stationnement modifiés
Pour la réalisation du chantier, le tronçon
de la rue des Graviers situé entre la place

© B. Schmitt-Chambonneau

TRAVAUX DE LA RUE ET DU MAIL DES GRAVIERS :
DES RESTRICTIONS DE CIRCULATION À PRÉVOIR

Victor-Schœlcher et la place Don-HelderPessoa-Camara ainsi que le parking attenant
au gymnase Maurice-Baquet seront fermés
pendant environ 8 semaines au cours de
l’automne 2019 (les accès aux riverains et
aux services prévention sécurité et incendie
ainsi qu’aux équipements publics seront
bien-sûr conservés). Un parking provisoire
est prévu pour les utilisateurs du gymnase.
Les cheminements pour les piétons et les
cycles seront maintenus pendant toute la
durée des travaux.
Régénération du patrimoine arboré
Le projet comprend le remplacement de
tous les arbres existants (notamment des
Paulownias originaires d’Asie). D’autres ont
dû être abattus dans le milieu des années
1990 en raison de leur état phytosanitaire

dégradé mais également suite à la tempête
de 1999.
Plus du double des arbres sera replantée,
tous issus d’une palette végétale locale en
lien avec le Bois de la Grille et les essences
préconisées par le Parc Naturel de la Haute
Vallée de Chevreuse (Erable sycomore, érable
champêtre, sorbier des oiseleurs, bouleau
pubescent, chêne pédonculé…).
Les haies de thuyas qui créent actuellement
des masques visuels engendrant des
problèmes de sécurité seront quant à eux
remplacés par des arbustes tels que les lilas,
cornouillers et bourdaines aux feuillages et
couleurs variés produisant pour certains des
fruits appréciés des oiseaux.

L’ŒUVRE DES NOUVEAUX COMMANDITAIRES
BIENTÔT INSTALLÉE
À partir du 23 juillet, le mail Missak-et-Mélinée
Manouchian ne sera plus tout à fait le même.
L’œuvre d’art « Rocher en Granite avec Bras,
Lièvres et Banc » y prendra ses quartiers
dans le cadre du projet initié en 2015 avec
la Fondation de France et dix Guyancourtois
du Pont du Routoir (baptisés les Nouveaux
Commanditaires). Les artistes Daniel Dewar
et Grégory Gicquel ont été sollicités pour la
réaliser. Une partie de leur travail sera visible
à partir du 5 octobre à la Salle d’exposition.
Avant que l’œuvre en granit, de 19 tonnes
arrive, les enfants de l’accueil de loisirs Bois de
la Grille ont été invités à imaginer à quoi elle
pourrait bien ressembler… ils le découvriront
dans quelques semaines !

Acteurs
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Les élèves de CM1 de l’école Georges-Politzer correspondent
avec une classe de niveau équivalent, à Comé au Bénin.

LETTRE À COMÉ
Cette année, des écoliers
Guyancourtois et Béninois
ont pris la plume pour
correspondre. Précieuses
à leurs yeux, les lettres
échangées leur ont permis
de découvrir un autre mode
de vie.

P

lus de 4 500 kilomètres les séparent.
Ils n’ont ni la même vie, ni la même
culture. En s’écrivant tour à tour
des lettres, ils ont appris à se
connaître et sont devenus amis. Yannis,
Maël, Jade, Mohamed, Loucas, Julia, Shamssy
et leurs camarades sont en CM1 à l’école
Georges-Politzer. Depuis cette année, ils
correspondent avec des écoliers Béninois de
la banlieue de Comé. Pour leur professeure,
Nadia Missaoui, qui les a accompagnés dans
l’aventure, l’objectif était d’élargir leurs
horizons. « J’ai reçu un mail de la mairie nous
proposant de participer à des échanges avec
le Bénin. Nous avons été deux enseignantes
à nous lancer dans le projet, une professeure
de CE2 et moi-même. Je voulais que les
enfants s’ouvrent à autre chose et que nous

créions une certaine fraternité même avec
des personnes que ne connaissons pas ».
Une initiative soutenue par la Ville et le
comité de jumelage de Guyancourt qui a
financé les envois par l’intermédiaire d’un
marché de Noël solidaire. En décembre, un
premier paquet de courriers arrive. Chaque
élève reçoit une lettre écrite à son nom,
personnalisée avec des dessins et des mots
gentils. Puis, les Guyancourtois écrivent en
retour. « Les Béninois sont très affectueux »
souligne Nadia, qui correspond elle-même
avec le professeur. Au fur et à mesure, un
lien d’amitié nait entre les enfants. « Leurs
lettres sont importantes car elles viennent
de loin. C’est comme si c’était un trésor »
confie Brooke, avant même que Jade
n’ajoute : « elles viennent du cœur ».
Un serpent comme animal
de compagnie
« On a appris comment ils vivent,
ce qu’ils font à l’école et en dehors »
explique Yannis. «Ils étaient curieux
des deux côtés » complète Nadia qui a
emmené sa classe en début d’année à la
médiathèque. Les enfants ont développé
leurs connaissances sur le Bénin au
travers d’ateliers avant de prendre la

plume. Chaque lettre reçue a un parfum
de nouveauté et de découverte. « J’ai
appris qu’ils vivaient avec les serpents.
Ils adorent les serpents, ils sont en liberté
là-bas » explique Loucas. « Ils n’ont pas
la même monnaie ! » s’exclame Jade.
« Mon correspondant m’a dit que son
animal de compagnie était un cobra »
souligne Mohamed. Au fil des échanges,
les enfants se familiarisent avec un
autre mode de vie. Du haut de leurs
dix ans, ils prennent conscience que
la vie des Béninois n’est pas toujours
rose et que le simple fait de se rendre
à l’école peut être compliqué pour leurs
correspondants. Certains d’entre eux
parcourent des kilomètres à pied. « Mes
élèves étaient très surpris car au départ il
y avait quarante-sept inscrits à l’école de
Guézin avec laquelle nous correspondons
et seulement vingt-cinq ont pu venir à
l’école ». Les jeunes Guyancoutois gardent
un très bon souvenir de cette expérience.
Et à la question, est-ce que vous voulez
recommencer l’année prochaine ? Ils ont
répondu, sans la moindre hésitation :
« oui ! ».
Sarah Ferreira
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DE MEXICO À GUYANCOURT
Il a créé un club de rubgy à Guyancourt, a combattu dans les montagnes d’Algérie,
participé à la mise en circulation du métro de Mexico… François Da Ré est un Guyancourtois
hors du commun.

Dessinateur pour le colonel
Lorsqu’il entre à l’école des sous-officiers, en pleine guerre d’Algérie,
François Da Ré est loin de se douter de ce qui l’attend. « J’ai été
appelé au poste de commandement du colonel, je me demandais ce
que j’avais fait » se souvient l’octogénaire, à qui on annonce qu’il fera
du dessin d’art, « je faisais des dessins pour le livre d’or du régiment,
par exemple, j’ai eu à réaliser le lion de la reine d’Iran ». Au bout
d’un an il est mobilisé sur le terrain. Son visage se fait plus grave à
l’évocation de cette période de « crapahutage » dans les montagnes
de la région d’Alger, d’allers-retours nocturnes à la frontière
tunisienne pour surveiller le passage de combattants en Algérie... De
retour en France en 1960, il est surveillant d’externat puis professeur
jusqu’à ce qu’il démissionne 4 ans plus tard pour s’orienter dans
l’informatique

De Mexico à Caracas et Rio de Janeiro
De fil en aiguille, il intègre la société de disques Pathé-Marconi puis
une filiale de Thompson comme programmeur. Dans les années 1970,
on lui propose de travailler sur le métro de Mexico. Il programme
l’appareil qui sert à gérer le trafic des rames. Il est sollicité pour celui
de Marseille, Rio de Janeiro et Caracas. En 1985, il se lance dans une
autre aventure… à Guyancourt.
Le comité de jumelage et le rugby club de Guyancourt
À la création du comité de jumelage, François devient trésorier. Il n’est
en pas à son premier engagement pour la vie locale. Il a été conseiller
municipal dans un village et parent d’élève à Guyancourt. Il a, à ce
titre, formé des élèves à l’informatique au collège Paul-Éluard.
« Au comité de jumelage, nous avons réussi à faire venir une
équipe écossaise » se souvient le bénévole, qui remet sur pied
l’ESG rugby en prenant sa présidence. Il crée ensuite le Rugby Club
de Guyancourt qui devient le Rugby Union Club réunissant trois
communes (Guyancourt, Voisins-le-Bretonneux et Saint-Cyr-l’École).
« En parallèle, j’ai aussi créé une association qui permettait de partir
voir les matchs en Écosse ». Plus tard, il préside l’antenne locale de
la fédération nationale des anciens combattants d’Algérie pendant
4 ans. « Je viens de rendre mon tablier il y a 2 mois » affirme le
Guyancourtois qui ne restera pas inactif bien longtemps… il parle déjà
de se remettre au dessin.
Sarah Ferreira

© B. Schmitt-Chambonneau

D

e la France au Mexique, il n’y a qu’un pas. François
Da Ré l’a franchi dans sa jeunesse. Le Guyancourtois a un
parcours de vie tout droit sorti d’un roman.
À 83 ans, il n’a rien oublié. Il narre son passé trépidant de son
regard ténébreux et laisse entrevoir un sourire, entre deux souvenirs.
Né de parents italiens, il grandit dans un village picard. Contraint
d’arrêter ses études par manque de moyens, il devient employé de
banque à seulement 18 ans, puis instituteur et professeur de dessin
d’art, mathématiques, physique et chimie au cours complémentaire
(ancêtre du collège). Appelé pour son service militaire obligatoire, il
met sa carrière dans l’éducation nationale entre parenthèses.
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PARTICIPER
À LA VIE DE LA CITÉ

Guyancourt est une ville agréable à vivre. Les élus ont construit un projet de Ville pour répondre à
l’intérêt général. Chacun peut agir pour le bien commun en s’exprimant ou en s’investissant.

O

n dit souvent que l’intérêt
général ne résulte pas
de la somme des intérêts
particuliers. Il désigne les
objectifs ou les valeurs
partagés par l’ensemble des
membres d’une société. À la manière du
corps humain où chaque organe permet à
l’ensemble de fonctionner, l’intérêt général
contribue au bien-être de toutes et tous
grâce aux actions de chacune et chacun.
C’est au nom de ce vivre ensemble que
l’équipe municipale a élaboré un projet
de ville qui se décline sous trois grandes
priorités (l’éducation, les solidarités, le
développement durable). En découlent de
nombreuses actions qui tendent vers le

bien commun. Ainsi, les élus ont développé
de nombreux services à destination de la
population comme la restauration scolaire,
l’ouverture d’équipements sportifs et
culturels, la création de places en crèche…
Même si certains n’utilisent pas l’ensemble
de ces services, force est de constater
que ces derniers contribuent à faire de
Guyancourt une ville agréable à vivre.
Engagez-vous
Les élus sont les garants de cet intérêt
général qui parfois s’oppose à des intérêts
particuliers. « Dans le cadre de certains
aménagements, il arrive que des demandes
soient contradictoires entre elles, par
exemple aménager des aires de jeux mais

empêcher le bruit près des logements.
D’autres ne sont pas réalisables pour
des raisons techniques, budgétaires ou
réglementaires », commente Bernard
Tabarie, Adjoint au Maire chargé des
Finances, des Travaux et du Cadre de Vie.
Les Guyancourtois ont élu l’équipe
municipale pour son projet de ville. Si voter
est une forme essentielle de participation
à la vie locale, il existe d’autres manières
de s’investir. Certains rejoignent des
associations, d’autres participent à la
vie de leur quartier avec les comités
d’animation ou le conseil citoyen. Les formes
d’engagements peuvent être multiples :
associatif, syndical, citoyen, politique… à
chacun, selon son implication, de prendre

© B. Schmitt-Chambonneau
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Résidence
intergénérationnelle : un
projet innovant et participatif
La résidence
intergénérationnelle ouvrira
à la rentrée prochaine. Bel
exemple du vivre ensemble, elle
regroupera sous le même toit
des jeunes, des familles et des
seniors. Les locataires pourront,
avec l’aide d’un animateur se
rendre des services mais aussi
travailler ensemble autour de
projets communs comme des
sorties culturelles ou jardiner
ensemble. Ouverte sur la ville,
la résidence aura pour ambition
de développer cet esprit
d’entraide et pourquoi pas, de
le transmettre à l’immeuble
voisin, au quartier… La Ville
sera attentive à son évolution
et les services municipaux
répondront aux sollicitations
des résidents s’ils font appel à
eux pour l’organisation d’un
projet.
part à la vie en collectivité. Certaines de ces
participations se font à l’initiative de la Ville
comme l’explique Bénédicte Allier-Coÿne,
Adjointe au Maire chargée de la Culture et
du Patrimoine. « La démarche de l’action
“nouveaux commanditaires” de la Fondation
de France permet à des citoyens de porter

© B. Schmitt-Chambonneau

a Témoignage

un projet artistique. Un groupe d’habitants a
pu travailler sur la création d’une œuvre d’art
qui sera installée cet été au Pont du Routoir.
Notre objectif était de faire participer des
Guyancourtois à ce projet en mélangeant les
publics : des “pionniers” du quartier et des
nouveaux habitants d’une part, mais aussi

NOLWENN LECORDIER-COLAS,
14 ANS, PARTICIPANTE AU MINI SÉJOUR DU POINT JEUNES

« On nous aide
à devenir autonomes »
« J’ai découvert le Point jeunes aux
dernières vacances d’été. En octobre
les animateurs nous ont proposé
d’organiser le séjour. Nous nous
sommes mis par petits groupes pour
choisir la destination avec une limite
géographique et un budget à respecter.
Nous partirons à Clécy dans le Calvados.
J’ai tenu un cahier que j’ai personnalisé.
On a une réunion tous les mardis pour
discuter du projet. C’est sympa, on peut
communiquer ensemble sur le voyage et
on réfléchit. C’est un peu comme si on

faisait un exposé géant. Il a fallu qu’on
appelle nous-mêmes les lieux pour se
renseigner. On s’est entraîné car c’est
intimidant. On a aussi préparé une
check-list pour les valises. Je trouve que
c’est bien pour plus tard, pour organiser
un séjour et respecter un budget. En
grandissant il faut se prendre en charge.
On nous aide à devenir autonomes.
Certains ont rencontré le Maire pour lui
présenter notre séjour. Je n’ai pas pu être
présente ce jour-là, mais j’aurais voulu
y aller. »

des personnes de culture et de sensibilité
artistique différentes. Cette sculpture,
financée par la Ville et des mécènes, va
créer une jonction au sein du quartier. La
participation de ce groupe de personnes
illustre aussi notre vision du vivre ensemble ».
Au fil du temps, de nombreux dispositifs ont
été mis en place pour que les Guyancourtois
participent à la vie de leur ville.
Sensibiliser les jeunes générations
Certains
dispositifs
de
démocratie
participative ont une portée pédagogique
comme le Conseil Municipal des Enfants.
Depuis bientôt trente ans, des centaines
de jeunes Guyancourtois se sont succédé
pour créer des projets et développer des
actions en direction des enfants des écoles
élémentaires et des collèges de la ville.
« À l’image du conseil municipal adulte, les
jeunes élus font des choix dans l’intérêt
du plus grand nombre en respectant leur
budget. Le CME est une véritable école de
la citoyenneté et nous accompagnons ces
jeunes conseillers qui s’engagent pour les
enfants guyancourtois. C’est un juste retour
des choses », argumente Gilles Breton,
Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative,
de la Citoyenneté et de la Communication.
D’autres actions sont menées pour inciter les
jeunes à la participation à la vie de la ville.
Ce fut le cas lors de la grande consultation
jeunesse qui a donné ensuite naissance au
Phare Jeunesse, structure d’accueil pour les
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Des élus à l’écoute des Guyancourtois
La Ville a aussi développé de nombreux
outils favorisant la démocratie de
proximité. Le rôle d’élu local implique un
contact permanent avec les habitants.
L’équipe municipale les rencontre très
souvent, par exemple lors des grands
événements communaux.
La Municipalité a été innovante pour
certains dispositifs. Depuis juin 1985,
« Allô monsieur le Maire » permet, une
fois par mois, de contacter en direct le
Maire. Vous pouvez ainsi aborder tout type
de sujet avec François Morton, lui faire
part de problèmes, de remarques ou de
suggestions.
Des visites et assemblées de quartier sont
régulièrement organisées afin de recueillir
les demandes et apporter des réponses
à certaines questions des riverains et de

présenter les grands projets en cours ou à
venir.
Afin d’être au plus près des préoccupations
quotidiennes
des
habitants,
des
permanences sont tenues par les élus
dans leurs quartiers. Ces rendez-vous
permettent eux aussi des échanges riches.
Il est également possible de prendre
rendez-vous avec les adjoints à l’Hôtel de
Ville pour des questions en lien avec leur
délégation (sports, logement…).
La Ville organise également de
nombreuses réunions publiques pour
informer les Guyancourtois sur les projets
d’aménagements dans leur quartier (lire
p14).
Pour les nouveaux habitants mais aussi
les anciens, l’opération « Découvrez votre
ville », visite en car commentée par le
Maire, et des accueils conviviaux sont
organisés. Tous ces outils permettent
d’échanger pour répondre au mieux aux
besoins des Guyancourtois. C’est cette
conception de l’intérêt général et du vivre
ensemble que portent les élus.

Bernard Tabarie, adjoint au Maire et Daniel Majcherczyk,
conseillère déléguée, au cours d'une des nombreuses
permanences destinées aux habitants.

FRANÇOIS MORTON,
MAIRE DE GUYANCOURT

Il est important
de s’impliquer
dans la vie locale
Pensez-vous que les habitants ont de plus
en plus envie de s’impliquer dans la vie
guyancourtoise ?
C’est un phénomène que l’on constate
depuis longtemps à Guyancourt.
Beaucoup d’habitants sont engagés au sein
d’associations ou participent à des instances
locales. Je pense notamment au Conseil
citoyen au Pont du Routoir qui permet
d’impliquer les habitants dans les réflexions
que nous menons sur ce quartier. Peu de
communes ont la chance d’avoir une vie
locale si dynamique. Nous en avons eu un
exemple récent lors du Grand débat national.
Nous avons vu un fort élan citoyen lors de la
réunion publique organisée à l’UVSQ et
à travers les cahiers de doléances.

David Houdinet

À partir de leurs nombreux échanges avec
les habitants, comment les élus font-il
valoir l’intérêt général ?
Il est primordial d’entretenir un dialogue
permanent avec les habitants. Ce sont nos
rencontres qui nous permettent, nous élus,
de prendre des décisions en fonction de
l’intérêt général. Notre rôle est de mettre en
miroir les contraintes des uns et des autres
tout en gardant une vision d’ensemble et une
bonne connaissance de la population et de ses
besoins. L’intérêt général n’est pas la somme
des intérêts particuliers et il est toujours
nécessaire d’expliquer les choix retenus.

© Alexis Verdier

16-25 ans. Ce temps d’échange avec les
jeunes a aussi permis d’impliquer certains
d’entre eux dans l’aménagement de l’aire
de street workout ou du projet du nouveau
skate park. Là aussi, ils ont travaillé avec
les services de la Ville afin d’appréhender
les données techniques et financières de
leur projet. Autre exemple récent, les 1115 ans qui fréquentent le Point Jeunes
participent à la préparation de leur mini
séjour d’été 2019 (lire témoignage p12).

© Ville de Guyancourt

a Questions à

Comment entretenir l'engagement des
habitants sur le long terme ?
Nous mettons en place de nombreux
dispositifs de démocratie participative,
mais ils n’ont de sens que si les habitants
s’en saisissent : groupes de travail, réunion
publique, permanences… Nous sommes
élus, mais avant tout des habitants : nous
continuerons le dialogue avec tous et nous
répondrons du mieux possible au fort besoin
de participation que nous ressentons.
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PROJETS D’AMÉNAGEMENTS :
DE NOMBREUX TEMPS D’ÉCHANGES

Les projets d’aménagements font l’objet de réunions publiques. Elles permettent aux habitants de donner
leur avis et aux élus d’en tenir compte en maintenant l’intérêt général.

E

ntre 2016 et 2018, plus d’une
vingtaine de réunions publiques ont
été organisées. Elles portent sur tous
types d’aménagements comme la
future place du Marché et ses abords. Dès
octobre 2016, le projet était présenté aux
habitants. Celui-ci partait d’une volonté de
l’équipe municipale de redynamiser le marché.
De manière plus globale, un bureau d’études
a défini plusieurs objectifs : redonner de la
visibilité au marché, y aller facilement. Il a
aussi porté un regard global sur le secteur
en réfléchissant à des espaces publics plus
lisibles, un stationnement réorganisé… Lors
de la première réunion publique, une esquisse
était présentée et un registre était à la
disposition des habitants pendant un mois. Le
projet a également été présenté aux bailleurs,
aux représentants de copropriétés et aux
commerçants. Une fois toutes les remarques
recueillies, des choix ont été faits en fonction
des contraintes budgétaires et techniques et
de l’intérêt général.
Par la suite, le bureau d’étude a réalisé une
estimation budgétaire des travaux. Un cahier

des charges a été rédigé et un appel d’offre
lancé pour choisir les entreprises.
Dans le même temps, les élus ont voté
une enveloppe budgétaire et les services
municipaux ont recherché des subventions
pour minimiser l’impact financier pour les
habitants. Parallèlement de nombreuses
réunions
d’informations
auprès
des
commerçants et l’édition de supports de
communication ont permis d’informer les
riverains de l’avancée du projet. Les travaux
débuteront début septembre. Au préalable,
une concertation avec les concessionnaires
des réseaux (gaz, électricité…) a permis de
planifier d’éventuels travaux. Comme pour les
autres grands aménagements, la Ville laissera
un contact à la disposition des habitants et les
informera au fur et à mesure des différentes
phases de chantier. Les travaux font l’objet
d’un suivi constant et des études techniques
permettent d’en vérifier la conformité.
Respecter l’intérêt général
Le même principe d’organisation est appliqué
pour des aménagements plus locaux. Par

exemple, la rue Maurice-Ravel a été refaite
dans le cadre de l’entretien du patrimoine.
C’est suite à un diagnostic des services
municipaux que les élus ont décidé ce
réaménagement. Un comptage des places et
une réflexion sur le stationnement ont été
réalisés ainsi qu’une étude phytosanitaire sur
les arbres à conserver ou abattre en fonction
de leur durée de vie. Après la réalisation du
projet, une réunion publique a été organisée.
« Quand des riverains souhaitent maintenir
des places de stationnement mais qu’elles
empêchent de créer un trottoir aux normes
d’accessibilités pour les personnes en
situation de handicap, nous devons expliquer
que l’intérêt de tous doit prévaloir sur
l’espace public partagé ». conclut Bernard
Tabarie, Adjoint au Maire chargé des Finances,
des Travaux et du Cadre de Vie. Ainsi, il n’est
pas rare d’assister également à des échanges
entre riverains sur ce type de sujets. C’est
aussi cela vivre ensemble.
David Houdinet

Cadre de vie
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UNE GESTION ÉCOLOGIQUE
DES TERRAINS DE SPORT
Depuis plusieurs années, la Ville met ses terrains de sport au vert. Elle utilise des moyens écologiques
innovants pour entretenir les pelouses des stades Maurice-Baquet et Jerzy-Popieluszko.

L

Zéro phyto
Depuis le 1er janvier 2016, la Ville n’emploie
plus aucun produit phytosanitaire sur ses
terrains de sport engazonnés et n’a eu recours
à aucune dérogation même lorsque la loi le
permettait. Un amendement organique a

© B. Schmitt-Chambonneau

a Ville gère l’entretien des pelouses
naturelles de ses deux stades, de A
à Z, en mettant un point d’honneur à
rechercher les économies d’eau.
Elle a réduit la fréquence de ses arrosages
et s'est lancée dans l'installation de sondes
hygrométriques. Elle fait aujourd’hui partie
des rares communes à disposer de ce matériel
de pointe dans la région. Deux boîtiers
électroniques sont cachés dans le sol et
reliés chacun à six sondes tensiométriques.
Ils permettent après analyse des données de
mesurer avec précision les besoins en eau
du gazon. « Nous sommes passés de trois à
deux arrosages par semaine, ce qui a permis
une économie hebdomadaire de 474 € sur
les périodes d’arrosage intensif qui s’étalent
d’avril à novembre » explique l’équipe chargée
de l’entretien des terrains. Par ailleurs,
20 centimètres de racine du gazon ont été
enfouis sous terre ce qui a permis au gazon de
consommer moins d'eau et de résister au gel
et aux maladies.
déjà fait ses preuves sur la pelouse du stade
Jerzy-Popieluszko et est testé depuis janvier
au stade Maurice-Baquet. D’autre part, une
technique de tonte appelée le « mulshing »
est utilisée. Elle consiste à laisser les résidus

se transformer en une sorte de compost,
nourrissant le sol. Le désherbage des
12 000 m2 de pelouse des deux stades réunis
est fait à la main et les tracés sur le terrain
sont réalisés avec de la peinture biologique.

GRAINES DE JARDINIERS

© B. Schmitt-Chambonneau

AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DU MARCHÉ : UN
PARKING PROVISOIRE CRÉÉ
Dans le cadre du futur réaménagement
de la place du Marché qui débutera à la
rentrée, les abords de l’accès à l’ancien
terrain Maillet situé boulevard du Château
entre la rue Ambroise-Croizat et la rue
Jacques-Prévert sera aménagé en parking
provisoire d’une quarantaine de places.
Cette opération a pour but de faciliter le
stationnement durant toute la durée des
travaux pour la réalisation de la nouvelle
place du marché. Le parking sera ouvert
début septembre jusqu’au printemps 2020.
Le 28 mai, des élèves de maternelle de l’école Francine-Fromont sont venus prêter main forte aux jardiniers de la Ville, place Varian-Fry (Pont
du Routoir). Les enfants ont participé aux plantations estivales (scaévola, surfinia, rubdbecka…) et ont réalisé des objets décoratifs pour orner
les massifs. Qui sait, peut-être, l’opération aura suscité des vocations ! De son côté, l’équipe des menuisiers de la Ville a recyclé des palettes en
bois en les transformant en puits et ponts pour agrémenter le décor.
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UN COUP DE POUCE
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Pour permettre aux Guyancourtois les plus modestes d’accéder à la propriété, la Ville encourage l’aide
à l’accession. Comment ça marche ? Explications.

D

evenir propriétaire est le rêve de
beaucoup de Guyancourtois. Qui
plus est, dans la ville où ils ont
grandi, fait leurs études ou fondé
une famille. La qualité du cadre de vie
est une motivation supplémentaire pour
sauter le pas… encore faut-il disposer du
budget adéquat. L’accession aidée permet
de donner un coup de pouce aux habitants
dont les revenus sont modestes. Nombre
d’entre eux ont de plus en plus de difficulté
à acheter tant les prix augmentent du fait de
la disproportion entre l’offre et la demande.
Certains quittent la commune ou renoncent
à leur projet d’acquisition. L’écart se creuse
entre les classes moyennes et celles plus
aisées. La Municipalité, consciente de cette
réalité et soucieuse de ne laisser personne
sur le pas de la porte, encourage l’accession
aidée chaque fois qu’elle en a la marge de
manœuvre. Son objectif : faciliter le parcours
résidentiel des habitants.
Favoriser le parcours résidentiel
La Municipalité favorise l’accession aidée
de plusieurs manières. Elle est d’ailleurs la
première ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
à avoir mis des dispositifs en place en ce
sens. Pour cela, elle s’appuie sur sa volonté
d’être solidaire avec ses habitants et sur la
législation. Dans le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI), Guyancourt a souhaité
que 25% de la surface des constructions
de plus de 50 logements soient réalisés en
accession aidée. Ce qui n’est pas le cas dans

toutes les communes de l’agglomération.
Cette exigence s’accompagne d’une volonté
de fixer des conditions lors des opérations
immobilières. Par exemple, lorsqu’elle est
propriétaire des terrains qu’elle cède à
des promoteurs, la commune fait en sorte
de minimiser le prix de vente pour qu’ils
s’engagent en contrepartie à ne pas vendre
les futurs logements au-delà d’un certain
plafond de prix au mètre carré.
La résidence Virtuose aux Garennes en est
un exemple. Pour sa réalisation, la Ville a
cédé l’ancien groupe scolaire Boris-VianRaymond-Queneau. Sur les 83 logements
sortis de terre, 20 sont en accession aidée et
feront peut-être de familles Guyancourtoises.
Dans le quartier du Pont du Routoir, la
réduction de la TVA à 5,5 % par l’État permet
aussi de négocier avec les promoteurs un
prix de vente raisonnable pour les habitants.
Cette réduction concerne les quartiers
prioritaires au titre de la politique de la ville.
La résidence Ariane et Cassiopée, située
dans le quartier du centre-ville, a été réalisée
dans cette logique et est composée de
63 logements en accession aidée.
Dans ces deux cas de figure, une convention
de commercialisation est signée entre le
promoteur et la Commune au moment de la
vente du terrain à bâtir. Elle fixe le nombre
de logements à réaliser en accession aidée,
leur taille, le prix de vente au m2 à ne pas
dépasser et les critères de priorité pour la
sélection des candidats.
Il existe une autre option d’accession aidée

déjà pratiqué par la Ville par le passé : le
prêt social en location accession (PSLA) pour
des logements loués. Dans ce cas de figure,
les locataires peuvent, au bout de plusieurs
années, acheter leur logement en déduisant
une partie des loyers qu’ils ont déjà versé.
De manière générale, l’accession aidée
concerne prioritairement les personnes aux
revenus modérés. Les ressources ne doivent
pas excéder une certaine limite fixée par
l’État. Elle implique aussi que les acheteurs
doivent occuper le logement au titre de leur
résidence principale un minimum d’années
(5 ou 10 ans par exemple). Quelle que soit le
type d’accession aidée, la Ville met tout en
œuvre pour permettre à chacun et chacune
de mener à bien leur projet d’installation
dans la commune.
Des logements encore disponibles
à la vente
Résidence Virtuose (Garennes).
Une vingtaine de logements sont encore.
Espace de vente : 22, boulevard Beethoven.
Tél. : 03 20 93 11 05.
commercial@groupe-sofim.com
sur rendez-vous.
Résidence Ariane & Cassiopée
(Centre-ville)
28 logements sont encore disponibles.
Espace de vente :
47 rue de Dampierre. Lundi 15 h-19 h.
jeudi, vendredi et dimanche : 14 h-19 h.
Samedi 10 h 30 à 12 h 30 / 14 h à 19 h.
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DES COMMERCES PRÈS DE CHEZ VOUS
Restaurateurs, boulangers, garagistes, coiffeurs… Guyancourt compte de nombreux commerces qui
restent ouverts et accessibles tout au long de l'année.
CENTRE-VILLE
Restauration
La petite Grange
Anijey
Le Village
Classe croûte
Pizza Di Napoli
Pizzeria le 7/8
Rio Lima
Ô village
Pharmacies
Pharmacie Bouchard
Alimentation
générale
Epicerie La Tonnelle

Boulangeries
Boulangerie pizzeria
Petits pains Gourmands
Arome en Fête
Boucheries
Soleil d’Agadir
Coiffure / Beauté
Chez Larhrib
Coiff mode et beauté
Hôtels
Hôtel Best Western
Appart Hôtel resdihome
Équipement sportif
Rando running

Confiserie
Karamel

Opticien
Optique Guyancourt

Boulangeries
La Guyancourtoise

Pressing
C’ mon pressing

Entretien voitures
Euro Repar Garagiste
Renault Garage
Auto Contrôle
Carrosserie du plateau

SAULES / PARC /
BOUVIERS

Boulangeries
Boucherie de l’Église
Coiffure / Beauté
Viva la vie
Nouvel Hair
Oscar Racine Coiffure
Tabac / Presse
Maison de la Presse de
l’Église

Restauration
Asie vhs sandwichs
L’Atelier 21
Le Saule en SEL
Courte Paille
La Délizia
Les plats du Soleil
Sushi Hin
K’home à la maison

PONT DU
ROUTOIR

Coiffure / beauté
Haute Coiffure
Française
Barbers squad
Chriki 31

Restauration
Chez Khalou
Kawai Sushi

Boulangerie
Boulangerie du Roi
Les Délices et du pain

Bar

Auto-école
Auto École des Saules

Bar Tabac La Source
Pharmacies
Pharmacie du Pont du
Routoir
Alimentation
générale
Epicerie exotique
Ogblena
Primeur du Boulevard
Supermarché U express

Entretien voiture
Auto lavage Guyancourt
Pharmacie
Pharmacie des Saules
Pharmacie Cantegrit
Commerce équitable
Artisans du Monde
Épicerie
Alimentation des Saules

LES GARENNES
Restauration
Milano Pizzas
Boulangerie
L’Escale Gourmande
Pharmacie
Pharmacie des
Garennes

EUROPE
Alimentation
Grand Frais
Leader Price
Picard
Auto-école
H Conduite auto-école
Entretien Voiture
Speedy et station
service Total
Happy wash lavage
auto
Restaurants
Le 68
Mac Donald
Boulangerie
Marie Blachère

VILLAROY
Entretien voiture
Garage du plateau
Garage EMP
Restauration
Croosty food
Kanazawa
Number wok
Les Saveurs d’Afrique
Tacos Avenue
The Guest
Le Vinci
Alimentation
générale
Carrefour Market
Caves
Vins d’Epices
Coiffure / beauté
Camille T et L
esthétique
Saint-Algue
Boulangeries
Legendre
Le Fournil de Villaroy

Hôtel
Ibis Style
Fleuriste
Aux Fleurs de Villaroy
Pharmacie
Pharmacie de Villaroy
Opticien
Optique Villaroy
Pressing et linge
Retoucherie Dory
Esther Pressing
Presse
Maison de la Presse
Auto-école
CER

LA MINIERE
Restauration
La Chalosse

>> Retrouvez la liste des commerces, agences immobilières, banques, artisans… sur www.ville-guyancourt.fr
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PRÊTE-MOI TON ŒUVRE
Depuis avril, l’association artOshare installée à la bibliothèque de l’Université Versailles SaintQuentin-en-Yvelines vous propose d’emprunter une œuvre d’art créée par de jeunes artistes locaux.

I

l est 13h, Étienne Rey entre dans la bibliothèque par une petite
porte, des cadres plein les bras. Le jeune président de l’association
artOshare s’apprête à tenir sa permanence. Chaque mercredi et
samedi, il accueille qui le souhaite pour emprunter une œuvre d’art
moyennant quelques euros.
« Nous sommes la première artothèque universitaire de France »
constate l’étudiant en master management des organisations
culturelles et artistiques (MOCA). Créée en janvier 2018, par un
groupe d’étudiants, artOshare a pris ses quartiers dans le hall de la
bibliothèque universitaire depuis avril dernier.
« Cette artothèque a vocation à valoriser les artistes émergents.
Certains sont d’ailleurs étudiants » souligne Fabienne Misguich,
Vice-présidente déléguée à la vie universitaire.

Étienne Rey, président d’artOshare devant l’œuvre
du photographe Clarke Drahce.

Stimuler la vie culturelle du territoire
« Notre mission est de stimuler la vie culturelle du territoire » indique
Étienne. Actuellement, l’artothèque réunit une vingtaine d’artistes,
dont la plupart vient de Saint-Quentin-en-Yvelines ou du département.
Parmi eux, la peintre Alix Debleue, les photographes Dimitri de
Larocque Latour et Nicolas Patin ou encore l’artiste plasticienne
guyancourtoise, Ségolène Perrot, qui a exposé en 2013 à la
mezzanine de l’Hôtel de Ville, dans le cadre d’un projet avec le batteur
Siegfried Mandon. La Municipalité se réjouit du service proposé par
Artoshare. « C’est une belle initiative » souligne Bénédicte AllierCoÿne, 1ère adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine, « nous
disposons, nous-aussi, d’une artothèque en interne et dès que nous
le pouvons nous montrons nos œuvres aux habitants, notamment
lors des grandes manifestations comme la cérémonie des vœux au
Pavillon Waldeck-Rousseau ». De son côté, l’association souhaite
favoriser les rencontres entre les Saint-Quentinois et leurs artistes par
le biais d’ateliers de création qui seront mis en place dès le début de
l’année prochaine.

© B. Schmitt-Chambonneau

« Le prix d’un abonnement netflix »
Les amateurs d’art ont le choix entre une quarantaine de créations
(photographies, peintures, sculptures, dessins, vidéos…). Pour
emprunter l’une d’entre elles et la garder deux mois, un étudiant devra
débourser 10 € et une personne extérieure à l’université, 20 € (en
dehors du tarif d’adhésion). ArtOshare propose aussi des formules
d’abonnement allant de 4 mois à 1 an. « Cela incite à la création et
à la diffusion d’œuvres. Un étudiant peut faire entrer l’art chez lui à
un tarif qui reste modique. C’est le prix d’un abonnement netflix »
poursuit Fabienne Misguich, qui souligne que sans le soutien de
l’UVSQ le projet n’aurait pas pu aboutir. Plusieurs mois dans l’année,
la bibliothèque prend des allures de salle d’exposition. Le public
y découvre en avant-première des œuvres bientôt disponibles à
l’artothèque. « Cela permet aux étudiants non adhérents de profiter
des œuvres et de former leur regard » souligne Étienne. L’an dernier,
ce passionné et sept autres étudiants, ont repris le flambeau de
l’association, avec la ferme intention de valoriser l’art local.

« Ce que nous aimerions, c’est que les habitants en viennent à
connaître les artistes qui habitent à côté de chez eux. Je pense que
lorsque les œuvres ont été créées dans un environnement où les
gens évoluent, c’est plus parlant pour eux » conclut le président
d’artOshare.
ArtOshare, bibliothèque universitaire
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
45, boulevard Vauban, 78 280 Guyancourt.
Permanences : mercredi et samedi de 13 h à 16 h.
Contact : artoshare.uvsq@gmail.com.

Culture
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ENVOLEZ-VOUS !
Théâtre, musique, conte, poésie… une nouvelle saison placée sous le signe des femmes et
de l’Histoire est à découvrir à la Ferme de Bel Ébat. L’occasion de prendre de la hauteur et
partager de bons moments. Décollage prévu début septembre.

L

e 7 septembre, le rideau de votre théâtre s’ouvrira sur de
nouveaux spectacles. « Nous continuons à rechercher
l’équilibre femmes-hommes dans l’écriture, la conception et la
réalisation » indique Bénédicte Allier-Coÿne, première adjointe
chargée de la culture et du patrimoine. Cette année, la balance
penche un peu plus du côté de la gent féminine dont l’empreinte
artistique sera particulièrement visible. À vos agendas !
L’héritage des femmes
La metteuse en scène Aurore Evain, investie pour la deuxième
année consécutive dans le projet Matrimoine avec la Ferme de Bel
Ébat, revient avec plusieurs dates. Le 21 septembre, avec Ballade
des dames, cette fervente défenseure de l’héritage artistique des
femmes, vous invite à une promenade dans le quartier du Parc, sur
les traces des noms de rues féminins. L’occasion d’en apprendre
davantage sur l’histoire de votre ville ! Les 15 et 16 novembre, place
au rire et à la bonne humeur avec La folle enchère. L’artiste met en
scène la première comédie écrite par une femme – Madame Ulrich
– représentée à la Comédie-Française en 1691. Tout au long de la
saison, d’autres femmes mettront leurs talents sur le devant de la
scène.
Musiciennes en scène !
Votre théâtre met à l’honneur les musiciennes. Tantôt elles explorent
le répertoire classique comme la violoniste Beata Halska et la pianiste
Marielle Le Monnier qui interpréteront un récital de compositrices
(le 10 mars), tantôt, elles explorent la chanson française comme la
contrebassiste Pauline Dupuy, qui revisite Georges Brassens (le 23
novembre) ou vous font voyager au cœur de la liturgie juive avec
La lune et les étoiles chantent aussi (2 octobre à l’auditorium de la
Batterie) proposé par la musicologue Miléna Kartowski-Aïach. Gardez
le rythme et découvrez Amour, Swing et Beauté (le 28 octobre). Le
trio vocal féminin dirigé par Annabelle Sodi-Thibault et spécialisé
dans la technique de chant du close harmony revisite les tubes et
standards avec humour et complicité.
Devoir de mémoire
Si rêveries et légèreté sont au programme, la Ferme de Bel Ebat
invite aussi à la réflexion sur l’égalité des sexes et à perpétuer le
devoir de mémoire. Avec Reconstitution : le procès de Bobigny (21 et
22 avril), Émilie Rousset et Maya Boquet nous emmènent en 1972
à l’époque où l’avortement était encore illégal et nous font revivre
le procès historique d’une jeune femme victime de viol, qui tombée
enceinte, met fin à sa grossesse. Avec J’ai rêvé la révolution (le 10
janvier), Catherine Anne rend hommage à l’autrice de la déclaration
des droits des femmes et de la citoyenne, Olympe de Gouges.
Les hommes investiront eux-aussi la scène. Dans le cadre du 75e
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Pascal Antonini,
mettra en scène la jeune troupe de Bel Ebat avec la pièce Michelle
doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ? (29 et 30 mai).

Parmi les nombreuses dates à noter dans votre agenda : la version
revisitée de Tartuffe les 15 et 16 octobre du metteur en scène
Jean de Pange et le spectacle de danse hip-hop, L’inizio, à la fois
énergique et subtil du chorégraphe Amine Boussa.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur
www.lafermedebelebat.fr. Et n'oubliez pas que votre théâtre
propose une carte d'abonnement !
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ANIMATION

u Espace Yves-Montand

de 19 h à 23 h
uM
 aison de quartier
Théodore-Monod

Jusqu’au samedi 29 juin

Samedi 29 juin

Santé active

Proposée par le centre social
du Pont du Routoir et le service
Développement durable dans le
cadre du mois de la santé active.
Derniers jours de cette
exposition réalisée par un
collectif d’habitants du Pont du
Routoir autour de 3 thèmes : la
nutrition, le sport et l’hygiène
de vie. En accès libre aux heures
d’ouverture du centre social.

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

THÉÂTRE - création

Samedi 29 juin

ANIMATION

à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Samedi 29 juin

de 10 h à 12 h
u Espace Yves-Montand

Une heureuse occasion

Atelier de remise en
forme - Initiation

Dans le cadre du mois de la santé
active.
Au programme de cet atelier :
cardio-training. 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@villeguyancourt.fr ou
au 01 30 43 00 35.

Dans le cadre du festival de
théâtre amateur et du projet
Matrimoine, héritage culturel de
nos mères.
À partir de 12 ans.
Gratuit sur réservation via
www.kiosq.sqy.fr, par mail à
reservation.lafermedebelebat@
ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 48 33 44.

Samedi 29 juin

de 10 h à 17 h
u Gymnase Maurice-Baquet

Fête du Club de Kung Fu
Wu Shu du Dragon Noir

ANIMATION

ANIMATION

à partir de 11 h
uG
 ymnase des Droits
de l’Homme

Dimanche 30 juin

Venez découvrir les créations
artistiques réalisées tout au
long de l’année par les enfants
des accueils de loisirs sur les
différents temps périscolaires.

La Malle à jeux

Ouverte aux familles. Découvrez
plus de 300 jeux pour tous les
âges !

VIE MUNICIPALE

ANIMATION

u Hôtel de Ville

de 15 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Mardi 9 juillet

Mardi 2 juillet à 18 h 30
Conseil municipal

Les séances du conseil municipal
sont ouvertes au public.

VIE MUNICIPALE

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

Atelier art floral

Tarif : 4 €.
Inscriptions indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 43 45 44.

Allô Monsieur le Maire

Dialoguez en direct avec François
Morton au 01 30 64 14 55.

ANIMATION

Vendredi 5 juillet

de 18 h à 23 h 30
uM
 aison de quartier
Théodore-Monod

La maison de quartier et
Anim’Europe vous invitent à
participer à un jeu de piste jusqu’à
la villa Jean-Monnet où sera
organisée une soirée barbecue
animée par le groupe Pam Trio.
Apportez un plat salé ou sucré.
Inscriptions indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr ou
01 30 44 38 54.

EXPOSITION

Jusqu’au vendredi 5 juillet

© B. Schmitt-Chambonneau

De 11 h à 13 h 30 : passages de
rubans.
De 15 h à 17 h : défilé,
démonstrations loisirs et
compétition.

© B. Schmitt-Chambonneau

de 10 h à 12 puis
• l undi 26 au vendredi 31 août
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Exposition des accueils
de loisirs

Du mardi 9 juillet
au jeudi 11 juillet

de 14 h 30 à 17 h 30
uM
 aison de quartier
Joseph-Kosma

Stage activités
artistiques

Venez découvrir en famille le
fusain et la peinture sur toile.
Gratuit.
Inscriptions indispensables
à mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 57 20 40.

Samedi 6 juillet

à partir de 19 h
uM
 aison de quartier Joseph-Kosma

uM
 aison de quartier
Théodore-Monod

Light painting

Proposé avec l’Institut MédicoÉducatif Alphée.
En accès libre aux heures
d’ouverture de la maison de
quartier.

ANIMATION

ANIMATION

© A. Verdier

Fête de l’Entente
Sportive Guyancourt
Gymnastique

• l undi 8 au mercredi 31 juillet

u Hôtel de Ville

Fête du club
Gymnastique rythmique
et sportive

de 14 h 30 à 17 h
u Gymnase des Droits de
l’Homme

ANIMATION

Du lundi 1er juillet au mardi
27 août

Jeu de piste et barbecue

ANIMATION

Samedi 29 juin

EXPOSITION

© B. Schmitt-Chambonneau

EXPOSITION

Soirée cabaret dansant
Avec DJ. Apportez une de
vos spécialités culinaires à
partager.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.kosma@
ville-guyancourt.fr
ou 01 30 57 20 40.

L’agenda
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ANIMATION

Mercredi 10 juillet
de 15 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Atelier poissons

Après une visite du Club
d’aquariophilie de Guyancourt,
les enfants participeront à
une activité manuelle sur la
thématique des poissons.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Tarif : 1,60 €.
Inscriptions indispensables
à mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 43 45 44.

géants, proposés avec la maison
de quartier Théodore-Monod
• de 19 h à 23 h : restauration sur
place
• de 21 h 30 à 23 h : concert du
groupe Le PaTaKeS
• de 23 h à 23 h 30 : spectacle
pyrotechnique

Stage créatif

• Mardi 16 juillet : création
d’objets en terre glaise.
• Mercredi 17 juillet : mise en
peinture des objets réalisés la
veille qui feront l’objet d’une
mini-expo.
• Jeudi 18 juillet : atelier
pâtisserie suivi d’une
dégustation.
Pour parents et enfants
à partir de 2 ans. Gratuit.
Inscriptions indispensables
à cs.pontduroutoir@villeguyancourt.fr ou
au 01 30 43 00 35.

ANIMATION

du lundi 15
au vendredi 19 juillet
de 15 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Stage théâtre

Pour les 8-12 ans.
Tarif : 4 €.
Inscriptions indispensables
à mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION

Vendredi 12 juillet

de 14 h à 18 h
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Mercredi 24 juillet
de 15 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Tournoi de jeux de
société

Affrontez-vous en famille ou
entre amis autour d’un plateau
de jeu.
Gratuit.
Inscriptions indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION

Samedi 20 juillet

Jeudi 25 juillet

de 10 h à 12 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Du mardi 16 au jeudi 18 juillet

Animation proposée en
partenariat avec la médiathèque
Jean-Rousselot et l’Atelier des
sciences, dans le cadre de Partir
en livres.
Découverte du monde vivant
rattaché aux arbres, réalisation
de bonshommes avec des
cheveux en gazon, création
d’une fresque avec des vœux
pour le futur ou des empreintes,
livres et jeu de l’oie sur le
thème des arbres, jeux en bois,

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

Graines en folie

Inscriptions indispensables à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 43 45 44.

u Espace Yves-Montand

de 14 h 30 à 17 h 30
uM
 aison de quartier
Joseph-Kosma

Confection de produits
ménagers au naturel

de 15 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Joseph-Kosma

Ciné-goûter en famille
Projection du dessin animé
Ferdinand.
Pensez à apporter un goûter
à partager après la projection.
Gratuit.
Inscriptions indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 57 20 40.

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

Stage découverte
capœira

ANIMATION

chasse au trésor au jardin des
Gogottes… les occasions seront
nombreuses pour petits et
grands de se mettre au vert.
Devant la maison de quartier.

© A. Verdier

Mardi 23 juillet

Pour les 8-15 ans.
Tarif : 4 €.
Inscriptions indispensables
à mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 57 20 40.

de 15 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

ANIMATION

Samedi 31 août

Atelier mandalas et
attrape-rêves

à 16 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Tout public. Tarif : 1,60 €.

Promenade contée :
honneur à la forêt

© A. Verdier

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

ANIMATION

ANIMATION

Samedi 13 juillet

à partir de 17 h
u Jardin des Gogottes

Fête Nationale (lire p.6)
• de 17 h à 20 h : jeux en bois

À partir de 5 ans.
Nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires
auprès de la coordinatrice du
Développement
durable au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable@
villeguyancourt.fr
ou auprès de la maison de
quartier à
mq.renoir@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

Du mardi 16 au jeudi 18
juillet
de 9 h 30 à 12 h

Retrouvez l’agenda détaillé
sur www.ville-guyancourt.fr
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NAISSANCES
Le 01/05, BONARD Damien, BUDZICH Célia, NIAKATE Moussa
Le 02/05, GUERNANE Sohan, REBBAH Romaïssa

MARIAGES
Le 18/05, LANEZ Emmanuel et
LI Tianqi, ORGITELLO Jean-Loup
Alexandre et GURALIUC Oana

Le 03/05, AMEUR Ilyan, MICHEL Lucas, MEITE Mahdi
Le 04/05, OUTGADIRT Sofiane, TOURVILLE Soan
Le 06/05, HAMDI Alya et HAMDI Nadya,

DÉCÈS

Le 09/05, KIBOKO YOLOBULO Noah

Le 02/05, LE DRET Irène

Le 10/05, SENS Bérénice, CASSEGRAIN Océane

Le 09/05, BLOSSIER Alice

Le 12/05, KARRAY GARCIA Diego, MADOURI Houdéyfa,
ODOT Léa, TOMAS Séréna, DIAZ Elena

Le 10/05, DELORT René,

Le 13/05, HINNINGER Magali, PEREIRA Ange,

Le 14/05, HIDALGO Francis

Le 16/05, SERGEANT Rose, PAPILLON Marceau
Le 17/05, LUTULA Timéo,

Le 16/05, QUAGLIERI Carlo,
CHAOUACHI Hechmi

Le 18/05, BRIDIA Naël, EL ATTAOUI Afnène,

Le 18/05, PEURON Guy

Le 22/05, DEROUET Arthur, SABATIER Robinson,

Le 20/05, MONNIER Annick

Le 24/05, BOUTIN Manon, SIDI FADULE Kayan

Le 22/05, MARLIER Marcel,

le 25/05, TERRIER Simon, DIABIRA Hawa

PORTE Françoise

Le 26/05, PAISLEY Melyne

Le 24/05, LOCHET Marcel

Le 27/05, CATHELIN Cloé et CATHELIN Léo

Le 25/05, GAMBARI Victorine

Le 28/05, GUICHETEAU Raphaël, ANGELONI LE CORRE Owen

Le 30/05, HAOUCHINE Zahra

Le 31/05, MICHEL Lucas

Le 31/05, ECORCHEVILLE Bertin

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

Horaires d’été de l’Hôtel de Ville et
des services
L’Hôtel de Ville sera fermé tous les
samedis entre le 13 juillet et le 31 août,
le lundi 22 juillet et le jeudi 15 août. Il
ouvrira à nouveau les samedis à partir
du 7 septembre.
À partir du 8 juillet, la régie des
Recettes sera ouverte les jeudis 11, 18
et 25 juillets et les jeudis 1er, 8, 22 et 29
août, de 13 h à 20 h.

TRAVERS Patrice, BEJAOUI Chloé

Fermetures et horaires d’été
pour La Poste
Le bureau de poste du centre
commercial Louis-Blériot sera fermé
du 5 au 31 août. Pendant cette période,
vous pourrez vous rendre à la poste
de Villaroy. Lundi à vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; Samedi de 9 h à
12h30.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 30 juin 2019
PHARMACIE DU CENTRE VILLE
23 Rue Van Gogh
78114 Magny-les-Hameaux
tél. : 01 30 52 05 77
Dimanche 7 juillet 2019
PHARMACIE PRINCIPALE
43 Rue Jean Jaures 78190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 05
Dimanche 14 juillet 2019
PHARMACIE SUD CANAL
3 bis Place Etienne Marce
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 00 15
Dimanche 21 juillet 2019
PHARMACIE SAINT LOUIS
18 Rue du Géneral Leclerc
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 02 72
Dimanche 28 juillet 2019
PHARMACIE MARTIN-BELLOCHE
33 Avenue du Plan de l'Eglise
78960 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 23 71

Dimanche 4 août 2019
PHARMACIE DE LA BRETONNIERE
CC La Bretonnière
5 Rue Couperin
78960 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 70 10
Dimanche 11 août 2019
PHARMACIE MARTIN-GERBAULT
33 Rue de Satory
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 01 93
Dimanche 18 août 2019
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES
10 Place des Causses
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 09 00

>> 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
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GUYANCOURT POUR TOUS

Parlons ensemble de développement
durable !
L’équipe Guyancourt pour Tous
organise son troisième Café citoyen le
6 juillet. Nous échangerons autour du
développement durable, qui est au
fondement de notre solidarité.

Economies d’énergie, biodiversité, qualité
de notre environnement et de notre
nourriture, autant d’enjeux qui appellent
notre vigilance et notre capacité d’action.

vos élus pour préserver notre cadre de vie :
rénovation de bâtiments, préservation des
espaces verts, sensibilisations, mobilités,
bien-manger etc.

RDV à 10h pour une marche découverte
qui partira de deux points dans la ville
(places Rabelais et Perriand). Elles seront
l’occasion de vous présenter l’action de

Place ensuite à un repas convivial aux 3
Mousquetaires, à partir de 11h30.

pesticides tous les premiers vendredis
du mois devant la mairie de Guyancourt …
devant l’urgence, de plus en plus de monde
interpelle les autorités.

de la biodiversité (transports, rénovation,
énergie, agriculture et alimentation, … ) qui
se contentent de poursuivre leur plan de
développement durable à minima.

De l’autre, des collectivités responsables
de plus de 60% des actions de lutte
contre le réchauffement et l’extinction

Ce grand écart ne peut plus durer et
avec le collectif SQY pour le climat, nous
appelons à un « big-bang écologique ».

Les élus Guyancourt pour Tous

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

ÉCOLOGISTES
Urgence climatique, les petits pas ça ne
suffit pas !

LISTE D’OPPOSITION

D’un côté plus de 800 personnes défilent
à Saint-Quentin pour le climat le 25 mai
dernier à l’appel d’un collectif de plus
de 48 associations, depuis le 5 octobre
2018 des rassemblements contre les

UNIS POUR GUYANCOURT
Guyancourt, une ville à défendre ?
Dans notre dernière tribune, nous disions
que le futur maire pourrait «asseoir sa
légitimité dans la continuité». Le discours
du nouvel élu s’y inscrit bien, y compris
dans celle de «défendre Guyancourt».
Il faudrait se défendre «face à l’Etat, à
l’Agglomération, à la Région». Nous ne

nous savions pas assiégés ! Que de luttes
! Pour gagner quoi ? En perdant quoi ?
Des énergies qui pourraient servir à des
dossiers utiles aux Guyancourtois, mais
à gérer AVEC ces collectivités et non
«CONTRE».
Ce programme «seul contre tous» ne peut
se terminer par une victoire. Qu’elle le

veuille ou non, une mairie vit AVEC «l’Etat,
l’Agglomération, la Région», en acceptant
des compromis pour «l’intérêt général».
A Pellouard, JL Carriat, P Chancelier
unispourguyancourt.com

OSONS GUYANCOURT
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.

