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Chères Guyancourtoises,

Chers Guyancourtois,

Cela fait déjà plusieurs mois que les services de la Ville mettent tout en œuvre pour que 
la rentrée des élèves soit réussie. Nous menons ce travail en partenariat avec l’Education 
Nationale et en lien avec les équipes pédagogiques et les fédérations de parents d’élèves.

Durant l’été, les services municipaux ont réalisé les travaux d’entretien nécessaires dans nos 
écoles, nos centres de loisirs, nos équipements sportifs, culturels ainsi que nos structures de 
petite enfance. L’objectif est que les élèves trouvent les meilleures conditions d’accueil 
pour leur scolarité.

La Ville reste aussi très attentive au coût pour les familles. C’est pourquoi nous avons tenu à 
mettre en place des quotients familiaux, déterminés en fonction des revenus de chacun. Ainsi, 
aucun Guyancourtois ne paie le tarif réel des services publics municipaux et ces derniers restent 
accessibles à tous, quels que soient vos revenus ou votre situation.

Je tenais néanmoins à vous alerter d’une réforme à venir, décidée par la Caisse nationale 
d’allocation familiale et le Ministère de la Santé. J’ai déjà averti le Conseil municipal en 
juillet dernier. A partir du 1er septembre, la CNAF augmente la participation des familles pour les 
structures de petite enfance : concrètement les jeunes parents verront leurs tarifs augmenter 
de +0,8 % en septembre 2019, +0,8 % en janvier 2020 puis la même hausse chaque année 
jusqu’en 2022.

Comme vous, j’ai été mis devant le fait accompli. Aucun de nous n’a été consulté, cela n’est pas 
acceptable.

Sur le fond, cette réforme pénalise lourdement les familles. Elle est d’autant plus injuste 
que les structures publiques de petite enfance sont des services de proximité essentiels 
aux habitants.

Je continuerai à m’opposer à cette hausse et défendrai nos accueils de jeunes enfants.  

logo PEFC

10-31-1093

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

ALLÔ
MONSIEUR

LE MAIRE

01 30 64 14 55

François Morton
vous répondra en direct
le mercredi 4 septembre
de 18 h à 19 h 30



< 03Retour en images
Guyancourt magazine N° 541 _ 22 AOÛT 2019

BOUQUET D’ANIMATIONS POUR LE 14 JUILLET
À Guyancourt, la fête nationale ne se résume pas simplement à un feu d’artifice… dès 
la fin de l’après-midi, petits et grands étaient conviés ce samedi 13 juillet à participer 
à des jeux en bois et à partager un repas aux jardins des Gogottes, avant d’assister 
au concert du groupe PaTakes, puis au bouquet final : un spectacle pyrotechnique au 
dessus du lac de Villaroy. Le public a été conquis.
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MUSIQUE ET FESTIVITÉS DANS LES QUARTIERS !
Spectacles, structures gonflables, ateliers… Samedi 22 juin, à l’occasion 
de Quartiers en fête, de nombreuses animations étaient proposées aux 
habitants sous le signe des pirates (Villaroy/Europe), de la mer (Parc/
Saules/Bouviers), des émotions (Garennes) ou encore du sport et de 
la santé (Pont du Routoir / Centre-ville). La fête s’est prolongée au 
Pôle Musiques de la Batterie, avec 5 scènes et de multiples concerts 
(pop rock, métal, country, classique). Pas moins de 80 chanteurs et 
50 musiciens de l’École Municipale de Musique ont assuré le show à 
l’auditorium.
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UN ÉTÉ ACTIF DANS 
LES MAISONS DE QUARTIERS
Tout au long du mois de juillet, les quatre maisons de 
quartier ont accueilli les Guyancourtois de tout âge avec des 
animations gratuites et d’autres à moins de 5 € : atelier d’art 
floral, confection de produits ménagers, tournoi de jeux de 
société, création d’objets créatifs, stage de découverte de 
capoeira, ciné-goûter en famille… et bien d’autres encore !

JEUNESSE : 
TOUT UN PROGRAMME !
L'été a été rythmé par de multiples animations pour 
les jeunes Guyancourtois âgés de 11 à 15 ans. Le 
Point Jeunes de la République avait concocté tout un 
programme avec des sorties dans les îles de loisirs pour 
faire de l’accrobranche, du téléski nautique, des sports 
de plage…
Des stages sportifs et culturels (graff, théâtre, cuisine) 
avec notamment une expérience d’une semaine au 
contact de la nature aux étangs de la Minière (land 
art, pêche, construction d’une cabane) et des soirées 
thématiques (karaoké, escape game, piscine et light 
painting) étaient aussi proposées.
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GOÛTER DE LA 
SAINT-VICTOR 
SOUS LES TROPIQUES
Fleurs des îles en papier, guirlandes 
de soleil, tartelettes aux fruits…Cette 
année, le goûter de la Saint-Victor avait 
pour thème « un air de vacances ». 
Mardi 9 juillet, 151 seniors ont pris part 
à l’évènement au pavillon Waldeck-
Rousseau. Nos aînés se sont évadés 
le temps d’une après-midi festive et 
dansante, animée par un Dj et chanteur 
qui avait déjà fait l’unanimité auprès 
d’eux lors des éditions précédentes.

LE POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE
Mardi 25 juin, une réunion publique animée par l’opérateur Orange 
s’est tenue à l’espace Yves-Montand pour faire un point d’étape sur 
l’avancement du déploiement de la fibre optique sur la commune. 
Celle-ci devrait être déployée sur l’ensemble de la ville d’ici 2020.
Plus d'informations sur www.ville-guyancourt.fr

CONSEIL PLÉNIER POUR LES JEUNES ÉLUS
Vendredi 19 juin, les élus du Conseil Municipal des Enfants étaient 
réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville en présence du 
Maire, François Morton, pour présenter leurs réalisations à mi-mandat 
et leurs projets pour l’année prochaine sur des thèmes qui leur 
sont chers (la solidarité, le bien-vivre ensemble, la prévention et le 
développement durable). Quelques jours plus tard, ils partaient visiter 
la cour de cassation à Paris. Une expérience citoyenne appréciée par 
nos jeunes conseillers.

< 05Retour en images

NEUF JOURS 
SOUS LE SIGNE 

DE L’AMITIÉ 
FRANCO-BÉNINOISE

Du 8 au 16 juillet, sept adolescents 
béninois venus de Comé, ont partagé 

des moments d’amitié et de découverte 
avec des Guyancourtois du même âge, 
dans le cadre des séjours interculturels 

organisés par le service Jeunesse. 
Ensemble, ces jeunes de 15 à 17 ans, 

ont notamment visité le château de 
Rambouillet, cuisiné des spécialités 
françaises et béninoises, participé à 

un jeu de piste élaboré par les jeunes 
Guyancourtois et à un débat sur l’égalité 

filles-garçons. 
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�Par correspondance uniquement, du lundi 2 au vendredi 
6 septembre inclus (cachet de la poste faisant foi, dans la limite 
des places disponibles).
u 11 € l’emplacement
u Un emplacement par foyer guyancourtois
• Places attribuées dans l’ordre d’arrivée des courriers.
• Toute personne inscrite recevra une confirmation par courrier. Les 
dossiers incomplets ne seront pas traités.
Attention ! Seules les demandes envoyées entre le 2 et le 
6 septembre seront traitées. N’envoyez pas de demande avant le 
lundi 2 septembre.

INSCRIPTIONS

E
n raison des travaux d’aménagements 
de la place du Marché, la Foire à la 
Brocante se déplacera de quelques 
mètres : place Cendrillon et alentours, 

boulevard Jean-Jaurès, mail Thérèse-
Desqueyroux, rue Pierre-Brossolette et aux 
abords de l’espace Yves-Montand. Vous 
pourrez partir à la chasse au trésor pour 
trouver les verres vintage tant recherchés ou 
faire le plein de livres à prix doux. La journée 
sera rythmée par diverses animations.  
La harpiste de jazz Isabelle Olivier viendra 
jouer Potawatomi, un mini récital mélangeant 
musique et poèmes d’autrices amérindiennes, 
sous un tipi pour plusieurs représentations.

Découvrez le vélo smoothie
La Ville vous proposera une animation 
dans le cadre de sa programmation 
Développement durable. Si vous vous sentez 
l’âme sportive, des vélos smoothie vous 
attendent. Pédalez et vous alimenterez une 
centrifugeuse qui préparera de délicieux jus 
de fruits et légumes locaux et de saison. 
Cela vous permettra d’être bien dans votre 
corps et votre planète. Cette année encore, 
une collecte de jouets neufs ou en bon état 
(sauf les peluches) sera organisée au profit 
des Restos du Cœur. Retrouvez ci-dessous 
les infos pour vous inscrire. Bonne Foire à la 
Brocante à toutes et à tous.

La Foire à la Brocante 
vous attend le troisième 
dimanche de septembre. 
Les inscriptions pour obtenir 
un stand commenceront 
le 2 septembre. 
À vos marques, prêts…

u Foire à la brocante 
Dimanche 22 septembre
de 10 h à 18 h

u Liste des pièces à fournir :
Un chèque de 11 € à l’ordre du Régisseur du Pont du Routoir ; 
Photocopies de la carte d’identité recto/verso ; Justificatif de 
domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, EDF) ; Coordonnées 
téléphoniques (domicile, travail, portable) ; Photocopie de la carte grise 
du véhicule qui sera utilisé pour la dépose et la récupération des
objets. (un seul véhicule par emplacement). Les personnes souhaitant 
exposer côte à côte doivent joindre leur demande dans une même 
enveloppe (pensez à vérifier l’affranchissement).

u�Adressez vos documents à  Foire à la brocante 2019
Hôtel de Ville, 14, rue Ambroise-Croizat
 BP 32 78041 Guyancourt Cedex
Renseignements au 01 30 43 00 35.
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FOIRE À LA BROCANTE 
LE 22 SEPTEMBRE

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u 

ATTENTIO
N

CHANGEMENT

 D
E LI

EU



< 07Actualités
Guyancourt magazine N° 541 _ 22 AOÛT 2019

GUYANCOURT RECRUTE 
DES INTERVENANTS 
D’ACCOMPAGNEMENT À LA 
SCOLARITÉ

INSCRIPTIONS CSNG : 
TESTS OBLIGATOIRES

Si vous souhaitez vous inscrire aux activités école 
natation et natation adultes, le Cercle des Sports 

Nautiques de Guyancourt organisera des tests avant 
associations en fête.  

Rendez-vous les 3 et 5 septembre de 18 h à 19 h 
à la Piscine Andrée-Pierre Vienot.

La Ville organise régulièrement des 
découvertes de Guyancourt d’une demi-
journée en compagnie du Maire et d'élus.
Au programme : son histoire et ses équipements. 
La visite en autocar est commentée par le Maire. 
Destinée à l’origine aux nouveaux habitants qui 
viennent de s’installer, cette formule séduit de 
plus en plus de Guyancourtois de longue date qui 
redécouvrent certains aspects de la commune.
N’hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine visite.

Samedi 21 septembre
« Découvrez votre ville », 
visite guidée gratuite. 
Inscriptions  indispensables au 01 30 48 34 17 
ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique 
vivre à Guyancourt/nouveaux habitants.
 

Découvrez votre ville 
le samedi 21 septembre

PASS'SPORT 
& LOISIRS
Dans le cadre de ses actions en 
direction des familles, le Centre 
Communal d’Action Sociale attribue 
une aide aux jeunes qui souhaitent 
pratiquer une activité physique, 
sportive ou artistique.
Il permet d'aider les parents à 
financer l'inscription des enfants 
(âgés de 5 à 16 ans), qui participent 
à des activités physique, sportive 
ou artistique auprès d’associations 
partenaires de la Ville.
Pour pouvoir bénéficier d'un 
Pass'sport & loisirs, il faut :
•  avoir entre 5 et 16 ans ;
•   s’inscrire dans une association de 

Guyancourt proposant une activité 

physique, sportive ou artistique et 
ayant signé un contrat d’objectif 
avec la Ville ;

•   avoir pour l’année 2019, un 
quotient familial situé dans la 
tranche A, B ou C.

Le quotient familial est calculé 
pour le règlement des prestations 
périscolaires. Si vous ne connaissez 
pas le vôtre, vous pouvez vous 
adresser à la Régie des Recettes qui 
le calculera pour vous.
Retrouvez les heures d’ouverture 
de la Régie des Recettes et la 
liste des pièces à fournir au CCAS 
sur www.ville-guyancourt.fr
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ERRATUM
Dans votre précédent 
Guyancourt magazine, il 
manquait un commerçant dans 
la liste des commerces près 
de chez vous (page 17). Il faut 
noter le tabac La Presse des 
Saules, situé 6, square Camille-
Pissarro, dans le quartier des 
Saules.
 

PASSAGE D’UN GÉOMÈTRE
Du 9 au 27 septembre, un géomètre 
du Cadastre, Patrick Sicard, se rendra 
sur la commune pour procéder à la 
mise à jour du plan cadastral.
 

La Ville recrute des intervenants pour 
accompagner les enfants dans leur 
scolarité.

À la Maison de Quartier Joseph-
Kosma auprès des élèves d’élémentaire 
et de collège.

Pour le service Politique de la Ville, 
pour les « Clubs Coup de Pouce » : 
apprentissage de la lecture auprès 
d’élèves de CP. 2 à 4 soirs par semaine 
de 16 h à 17 h 30.

Adressez votre candidature 
à la mairie. Retrouvez le détail 
de ces annonces sur 
www.ville-guyancourt.fr rubrique 
ma mairie/la ville recrute.
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Séances du conseil municipal 
du 4 juin et du 2 juillet 2019.

uLa Ville mobilisée contre les pesticides de synthèse
La Municipalité soutient l’appel des coquelicots lancé par 
l’association « nous voulons des coquelicots » pour interdire les 
pesticides de synthèse dont les répercussions s’avèrent dangereuses 
pour la santé et la biodiversité. Les élus se battent au quotidien 
pour offrir aux habitants et aux futures générations un cadre de vie 
et un environnement de qualité, c’est pourquoi ils n’ont pas hésité 
à rejoindre ce mouvement citoyen. Lors de cette séance, ils ont fait 
le vœu que le gouvernement et l’Assemblée nationale accélèrent les 
mesures d’accompagnement des agriculteurs dans la mutation de 
leur modèle de production et  que les partenaires locaux s’engagent 
eux-aussi dans la transition écologique.
 Voeu  proposé par le Maire
 voté à l’unanimité à 29 voix « pour ».

 uDes fonds récoltés pour l’association Balisqy
La Nuit des Arts Martiaux, organisée par la Ville en partenariat avec 
plusieurs associations, le samedi 30 mars, au gymnase des Droits 
de l’Homme, a permis de récolter 3 011, 50 €. Les élus ont souhaité 
que cette somme soit reversée à l’association caritative Balisqy, qui 
apporte une aide alimentaire aux plus démunis.
 Voté à l’unanimité à 29 voix « pour ».

uGuyancourt, Ville-Santé OMS
Comme annoncé dans votre précédent numéro, Guyancourt a été 
labellisée  ville santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Rappelons que la Ville accueille de nombreux établissements 
médico-sociaux, investit 500 000 € par an pour faciliter 
l’accessibilité de ses équipements, s’est engagée dans une démarche 
de développement durable et lutte contre les inégalités avec 
l’application des quotients familiaux pour ses prestations. Autant 
d’engagements salués par l’OMS, dont la Ville rejoint désormais le 
réseau.
 Voté à l’unanimité à 29 voix « pour ».

 

uLe Plan Local d’Urbanisme Intercommunal révisé
Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité réactualiser le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), notamment pour rendre 
ses règles plus lisibles et renforcer la protection du patrimoine. 
À Guyancourt, la version revue du PLUI inclut plusieurs 
modifications. Parmi elles, il y a, par exemple, la diminution de la 
densité et la hauteur des constructions au Centre-Ville pour limiter 
la pression foncière et immobilière, l’ajout d’une protection sur les 
maisons anciennes de la venelle Jacques-Offenbach (Garennes) ou 
encore le périmètre de protection des jardins familiaux élargi pour 
inclure la récente extension du terrain.
 Voté à l’unanimité à 31 voix « pour ».

 

En début d’année, vous avez été sondés sur le nom du quartier de la future gare de 
métro de la ligne 18. Vous avez été plus d’une centaine à répondre et parmi vos réponses 
deux noms ont été sélectionnés. Le Maire, François Morton, vous invite dès aujourd’hui à 
exprimer votre choix parmi ses deux propositions.

                         A. Le quartier de l’avenir               
   B. Le quartier des savoirs

✂

Entourez la réponse de votre choix et renvoyez ce coupon à : Hôtel de Ville, 
14 rue Ambroise-Croizat, BP 32, 78041 Guyancourt 
ou répondez sur www.ville-guyancourt.fr avant le 1er octobre.

Dernière ligne droite pour le nom du futur quartier.
Exprimez-vous

uPetite enfance : non à la hausse des tarifs
Pour la Ville, les crèches et multi-accueil sont des services de 
proximité essentiels qui doivent rester accessibles à tous les 
habitants. Or, la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
prévoit une hausse du tarif de ces structures. La participation 
des parents augmentera d’ores et déjà en septembre, de 0,8 %. 
La Municipalité, dont les compétences en matière de Petite 
Enfance ne sont pas obligatoires et qui engage des moyens 
importants pour répondre aux besoins des familles, demande 
l’annulation de cette décision.
  26 voix « pour ». N'ont pas pris part au vote: J.L. Cariat,  

P. Chancelier et A. Cavelan.
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À 
tout juste 18 ans, Alain Laurent 
et Stéphanie Nadeau se lançaient 
dans l’aventure A pas de G.E.A.N.T 
(À Guyancourt, sur des Échasses, 

des Artistes du Nouveau Théâtre). Les deux 
jeunes Guyancourtois avaient été encouragés 
à crééer leur association par les animateurs 
du point jeunes René-Goscinny aux Saules. 
« À l’époque, nous avions participé deux 
années de suite au festival des arts de 
rue d’Aurillac avec le Point jeunes » se 
souvient Alain Laurent. Après leurs 16 ans, 
ils continuent de rendre visite à l’équipe 
de la structure et patientent jusqu’à leur 
majorité en faisant des déambulations lors 
d’événements municipaux. En mai 1999, les 
statuts sont officiellement déposés. « Nous 
faisions des démonstrations d’échasses lors 

des fêtes de quartier ou du Carnaval des 
écoles. Nous avons proposé des cours de 
théâtre car cela me tenait à cœur. Petite, 
j’en faisais avec le Théâtre du Miroir et 
nous souhaitions que cela devienne une 
pratique plus accessible financièrement », 
explique Stéphanie Nadeau. C’est ainsi que 
l’on découvre une cotisation annuelle de 
100 francs dans les archives du Guyancourt 
magazine qui présentait l’association « Nous 
avons commencé avec un premier atelier 
théâtral pour les 6-12 ans réunis dans un 
groupe d’une douzaine d’enfants. Nos tout 
premiers adhérents étaient des jumeaux de 
5 ans et demi » se remémore Stéphanie un 
sourire accroché au visage.
 
Deux finales départementales 
d’«impro» 
Quelques années plus tard, un groupe de 
théâtre pour les 14-18 ans voit le jour. 
L’association poursuit son chemin et propose 
de l’improvisation théâtrale en 2010. « Nous 
avons découvert “l’impro” comme adhérents 
dans d’autres associations puis nous avons 
ouvert une section. Depuis nous avons 
développé des ateliers pour adolescents 
et adultes», explique Alain Laurent. Cette 
année, Alain et Stéphanie proposaient deux 

ateliers théâtre enfants et deux autres 
d’improvisation théâtrale avec l’aide de deux 
bénévoles : Claudine Jacquette et Jessica 
Monteiro. « Nous gérons l’association comme 
une famille » déclare Alain. Ainsi, le fait que 
tout le monde soit bénévole a par exemple 
permis de financer un séjour à Beauvais à 
l’occasion d’un match de l’équipe adolescente 
des Zimprévus. « Ils ont quitté la Ligue 
d'Improvisation des Yvelines pour explorer 
de nouveaux horizons », explique Stéphanie. 
En revanche, les adultes des Zimprobables 
viennent de participer à leur deuxième 
finale consécutive de la LIDY. « Nous avons 
rencontré Chatou cette année encore et 
nous avons besoin de supporters pour nous 
soutenir lors des matchs à l’extérieur. Il y a 
vraiment un potentiel avec cette équipe » 
confie Alain Laurent en guise de conclusion. 
Il ne reste qu’à leur souhaiter bonne chance 
pour la saison prochaine et une belle 
longévité.

David Houdinet

A PAS DE G.E.A.N.T A 20 ANS
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A pas de G.E.A.N.T a fêté 
ses 20 ans cette année. 
Rencontre avec Alain Laurent 
et Stéphanie Nadeau, 
les membres fondateurs 
de l’association de théâtre 
et d’improvisation.

http://apasdegeant.info/

contact@apasdegeant.info

Tél. : 06 79 53 31 98 

ou 06 33 71 21 01.



Acteurs10 >
Guyancourt magazine N° 541 _ 22 AOÛT 2019

Bernard de Fesquet, président de CFC Développement a contribué à l’installation de 
nombreuses entreprises à Guyancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Rencontre avec le père du Parc Ariane, créé dans les années 1990.

LA SOIF D’ENTREPRENDRE

R
ien ne destinait Bernard de Fesquet à se lancer dans 
l’immobilier de bureau si ce n’est un sens de l’entreprenariat 
hérité de son père qui possédait la Compagnie Française 
de Cinéma (CFC). Le sens de l’humour et le fort caractère de 

Bernard de Fesquet lui vaudront un renvoi d’une « boîte à bac » 
dès le premier jour. Il deviendra pourtant docteur en physique et 
chercheur au Centre national de recherche scientifique. 
« Je me suis aperçu que je n’étais pas fait pour rester au CNRS. J’ai 
dit à mon père : je me tire, je ne veux plus faire ça. Il m’a répondu : 
Je t’ai payé des études, tu vas me rembourser ». Il commence à 
travailler pour une société immobilière et honore sa dette au bout de 
quatre ans.
Il rejoint ensuite la Société privée de gestion financière (SGPF) 
et travaille sur la gare des agents de fret de Roissy. Le projet est 
colossal : 60 000 m2 de bureaux et 75 000 m2 d’entrepôts et l’État, 
deux départements, trois communes et 125 clients internationaux. 
« Je suivais la conception des immeubles, l’appel d’offre, le montage 
juridique et financier… Le truc absolument extraordinaire dans la vie 
c’est que quand vous faites quelque chose de nouveau, les gens 
vous aident ».

Du Parc Ariane à Proxima
Dans les années 1980, la SGPF devient la Banque Privée de Gestion 
Financière (BPGF). Parallèlement, Bernard de Fesquet reprend les 

affaires de son père et revendra bien plus tard une trentaine de 
salles de cinéma. Il rentre d’un voyage aux Etats-Unis avec l’idée de 
monter des “business park” sous le nom de Parc club. Douze villes 
de France en accueilleront 19. L’un des derniers sera le Parc Ariane 
dont il devient propriétaire. « Je me souviens de ma fille, dans sa 
robe vert bouteille, portant fièrement le coussin avec les ciseaux 
lors de l’inauguration en 1992. Le nom Parc Ariane vient de la fusée, 
du prénom de ma fille et de celui de ma collègue de la BPGF qui 
s’occupait du financement alors que j’étais encore avec un pied dans 
la banque et un chez moi ».
Il garde les initiales de l’entreprise familiale et crée CFC 
Développement qui s’installe à Saint-Quentin-en-Yvelines et à 
Montpellier. D’autres projets fleurissent : les Parcs Ariane 2, 3 et 4 
dans les années 2000 puis les immeubles Proxima. « J’ai toujours eu 
d’excellents rapports avec la Ville de Guyancourt. Nous partageons la 
volonté de permettre à des entreprises de se développer ». Ainsi, le 
groupe Enedis s’installera dans Proxima V cet été. « Il y aura d’autres 
projets à Guyancourt. Même s’il y a toujours une prise de risques sur 
de nouvelles opérations, de toute façon je fonce. Ça ne m’empêche 
pas d’entreprendre », conclut Bernard De Fesquet.

David Houdinet
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C’EST L’HEURE 
DE LA RENTRÉE

D
ans quelques jours, 3 811 élèves 
de maternelle et d’élémentaire 
passeront les portes des  
25 écoles de la Ville. Un temps 
fort que de nombreux services 
ont préparé durant l’été. La 

Commune joue un rôle important à chaque 
moment de la vie à l’école, et plus particu-
lièrement sur les temps dits périscolaires 
(accueil du matin, pause méridienne, accueil 
du soir, études aménagées, mercredis et 
vacances). C’est elle qui assure aussi toute 
la partie logistique (travaux et nettoyage 

quotidien des locaux). Au travers du Projet 
Éducatif de Territoire (PEDT), elle travaille 
sur une synergie d’équipe entre le person-
nel de l’Éducation Nationale et le sien, dans 
l’intérêt de l’enfant et du respect de son 
rythme. 
Dans sa priorité à l’éducation, la Municipalité 
a mis en place de nombreuses actions en 
faveur des familles et des enseignants, qui 
font sa particularité (lire encadré « l’école à 
Guyancourt, c’est » p.12-13).
Dans la foulée, collégiens, lycéens et étu-
diants retourneront eux-aussi sur les bancs 

de l’école. 8 000 étudiants sont attendus 
au campus guyancourtois de l’Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
et près de 500 jeunes au nouveau cam-
pus des services de l’automobile et de la 
mobilité, ouvert depuis septembre 2018. 
La rentrée aussi studieuse soit-elle, est 
également le moment idéal pour reprendre 
ou s’inscrire à une activité sportive, cultu-
relle ou sociale, au sein de l’une des  
130 associations de la Ville. Elles vous at-
tendent le 7 septembre lors de la manifesta-
tion Associations en fête (lire p.17).



w

8 h 30. Il est l’heure de rejoindre la 
classe. Lucas passe par le couloir, 

fraîchement repeint par les services 
Techniques de la Ville pendant les 
vacances. Ils ont aussi remplacé les buts de 
jeux collectifs et rénové le sol dans la cour. 
Tout est propre ! Hier soir, les équipes du 
service Entretien ont nettoyé toute l’école. 
Lucas observe par la fenêtre l’arrivée d’un 
camion d’où sont déchargés les 250 repas 
pour le déjeuner.

11 h 30. Après une matinée bien 
remplie avec sa nouvelle professeure 

des écoles, la pause déjeuner est plus que 
bienvenue. Lucas a le choix de prendre 
son repas au self, à 11 h 30 ou à 12 h 15. 
Il opte pour le deuxième service car il 
souhaite participer à l’activité théâtre 
avec ses camarades. Pendant ce temps, 
les équipes du service Périscolaire et 
du service Entretien se préparent à 
accueillir les enfants au restaurant. 

Au moment du repas, Lucas se fait un 
jus de kiwi avec le presse-agrumes mis 
à sa disposition. Rémi, l’animateur, est 
à ses côtés pour l’aider si besoin. Quand 
le jeune garçon a terminé, il ramène son 
plateau et suit les indications de tri : d’un 
côté les déchets alimentaires, de l’autre, 
les emballages. Avec ses copains, il 
prend le broc d’eau et verse ce qu’il reste 
dans une citerne qui servira à arroser les 
bacs de jardin partagé de l’école. Puis, il 
se repose et lit un livre.

L’ÉDUCATION À GUYANCOURT, C’EST :
u  la possibilité de scolariser son enfant dès l’âge de 2 ans sous 

réserve qu’il soit propre et si les parents le souhaitent,
u  la préinscription en ligne aux activités des accueils de loisirs 

tout au long de l’année et pour les périodes de vacances 
scolaires,

u  un lot de fournitures scolaires offert du CP au CM2, un livre-cd 
pour les élèves de CP et un dictionnaire pour les élèves de 6e,

u  un nombre d’élèves par classe en dessous de la norme 
académique (en maternelle, 28 contre 32,5).

u  des accueils de loisirs, ouverts à tous, sans condition, 5 jours 
par semaine,

u  des tarifs de prestations périscolaires adaptés aux revenus 
grâce au système des quotients familiaux,

u  une École des Parents avec un service municipal de médiation 
école / famille,

u  des écoles dans chaque quartier pour favoriser la proximité et 
la mixité,

u  un spectacle gratuit par an au théâtre municipal et des actions 
d’éducation culturelle et sportive avec, entre autres, une 
classe orchestre et une classe golf au collège Les Saules avec 
des professeurs, des instruments et des équipements sportifs 
mis à disposition par la Ville,

12  > Dossier
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8h. Lucas affiche un 
grand sourire pour 

son deuxième jour au 
CP. Sur le chemin de l’école, 
située au bout de la rue, il fait 
un signe de remerciement au 
policier municipal qui vient 
de demander à une voiture 
de ralentir pour le laisser 
passer avec son père. Lorsqu’il 
arrive enfin, Héloïse, l’une 
des animatrices de la Ville, 
l’emmène dans la salle de jeux 
où il se joint à ses copains pour 
faire un puzzle.
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NOUVEAUTÉ 
POUR LES INSCRIPTIONS 
EN ACCUEIL DE LOISIRS

À partir de la rentrée : Il vous sera possible 
d’inscrire vos enfants en accueil de loisirs 

pour les vacances scolaires.
Les premières inscriptions pour les vacances 

d’automne auront lieu du 23 au 28 septembre 
(avant midi).

Les personnes qui réserveront en ligne 
disposeront d’un délai supplémentaire : 

jusqu’au 5 octobre (avant minuit).
La réservation et le paiement en ligne 

se feront via Mon espace Famille 
sur www.ville-guyancourt.fr.

Un article portera sur ce sujet 
dans le prochain numéro.



w

RICHARD MEZIÈRES,
ADJOINT AU MAIRE 
CHARGÉ DE L'ÉDUCATION 
ET DE LA JEUNESSE
 

a Questions à

« Nous entrons dans une nouvelle phase 
du déploiement d’outils numériques »
Quelle dynamique avez-vous souhaité 
pour cette rentrée 2019 ? 
Cette rentrée se place sous le signe de la 
stabilité. Nous maintenons notre attention 
au bien-être des écoliers. Nous conservons 
aussi une pause méridienne de deux heures 
pour respecter le rythme de l’enfant, et lui 
permettre de déjeuner sans se presser et 
participer à des activités selon son choix. 
Nous y tenons beaucoup. 
De même, nos accueils de loisirs continuent 
d’être ouverts toute l’année aux familles, sans 
condition. Grâce aux quotients familiaux, 
aucune ne paie le plein tarif.
D’autre part, nous poursuivons notre travail 
avec le comité de suivi du Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT) sur la complémentarité 
des temps scolaires et périscolaires sur le site 
pilote composé des écoles Francine-Fromont-
Georges-Politzer-Marie-Pape-Carpantier et 
de l’accueil de loisirs Jacques-Tati, au Pont 
du Routoir. La première année a permis 
d’engager des actions communes. Il est 
important de poursuivre la réflexion.

Quelles sont les nouveautés ?
La grande nouveauté cette année est le fait 
que nous entrons dans une nouvelle phase 
du déploiement d’outils numériques dans les 
écoles avec l’installation de vidéos projecteurs 
interactifs (VPI) dans les écoles élémentaires. 
Cet appareil permet de transformer une 
surface en support interactif. Il s’agit 
d’un outil supplémentaire proposé aux 
enseignants pour appuyer leur pédagogie 
(lire p.14). Nous allons aussi démarrer la 
rénovation énergétique de l’école Maximilien-
Robespierre, à partir de janvier 2020, qui 
s’accompagnera de travaux d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Nous poursuivons ainsi nos engagements 
pour offrir des conditions d’apprentissage 
optimales aux élèves et aux enseignants.

Nous maintenons 
notre attention 
au bien-être des 
écoliers.

13 h 20. Rémi, l’animateur de la Ville, 
accompagne Lucas jusqu’à sa classe pour qu’il 
puisse continuer ses apprentissages.  
Cet après-midi là (ou l’un des après-midis du mois 
de septembre), le programme est un peu différent 
de d’habitude. Le Maire va venir rendre visite aux 
élèves pour distribuer à chacun un livre-cd. En plus, 
la classe est invitée par la Ville à assister à une pièce 
de théâtre à la Ferme de Bel-Ébat. Le spectacle parle 
d’un voyage dans plusieurs pays du monde. Une fois 
la séance terminée, retour à l’école car c’est bientôt le 
moment de goûter.

 

u  jusqu’à 75 séances de natation par élève (de l'entrée en grande section de 
maternelle jusqu’en CM2) encadrées par des maîtres-nageurs de la Ville, soit 
une moyenne largement supérieure à celle imposée par le programme de 
l’Éducation Nationale,

u  des classes de découverte pour les élèves de CM2 (ou des classes à double 
niveau avec des CM2) pour leur permettre de participer à un séjour thématique 
éducatif tout en apprenant le vivre-ensemble,

u  un soutien à l’apprentissage de la lecture pour les enfants de CP dans le 
quartier prioritaire du Pont du Routoir, au travers des Clubs coup de pouce,

u  tous les équipements sportifs mis à disposition des écoles pour leurs activités,
u le déploiement d’outils numériques dans les écoles (lire p.14).
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16 h 30. L’école 
est terminée. 

L’animateur vient 
chercher Lucas et les 

autres élèves inscrits 
à l’étude aménagée 
pour leur permettre 
de prendre leur gouter 
avant de commencer 
leurs leçons sous sa 
surveillance. Aux 
alentours de 18 h,  
Lucas aperçoit sa 
maman au loin, en 
train de discuter avec 
la directrice de l’accueil 
de loisirs pour savoir 
si tout s’est bien passé. 
Lucas, de son côté, a 
aussi plein de choses à 
raconter !
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LE NUMÉRIQUE
PROGRESSE À L’ÉCOLE
La Ville s’est associée à un plan de déploiement numérique et va bientôt équiper toutes ses écoles 
élémentaires de vidéos projecteurs interactifs.

S 
i les nouvelles technologies font 
entièrement partie de notre quotidien, 
elles investissent peu à peu l’univers 
de travail des enseignants et des 

écoliers. Conscient de l’enjeu, le Maire 
a souhaité associer la Ville à un plan de 
déploiement numérique, initié par le Conseil 
départemental des Yvelines et Saint-Quentin-
en-Yvelines. L’une des premières actions est 
d’installer des vidéos projecteurs interactifs 
(VPI) dans les 80 classes élémentaires. Ces 
appareils ont la capacité de projeter des 
images ou des vidéos sur une surface et de 
permettre une interactivité avec celles-ci.  
« C’est un choix de notre part d’avoir rejoint 
ce plan. Il répond à une forte demande des 
enseignants. Les VPI étaient cités en priorité 
lorsque nous les avions interrogés sur leurs 
besoins. Ces nouveaux outils sont dans l’air 
du temps et facilitent l’enseignement » 
indique le Maire, François Morton . 

L’opération à venir s’élève à 345 000 €, dont 
30 % resteront à la charge de la Ville.

Des cours interactifs
Les vidéos projecteurs interactifs seront 
installés par les équipes de la Ville qui 
familiariseront aussi les enseignants à 
leur utilisation. De son côté, l’Éducation 
Nationale s’est engagée à les former. Reliés 
à un ordinateur, les VPI permettent aux 
professeurs d’accéder à internet et donc à 
des ressources pédagogiques en quelques 
clics. « Les enseignants peuvent montrer 
des vidéos et faire des cours animés. Par 
exemple, projeter un exercice avec des mots 
manquants que les enfants complètent au 
stylet. Il y a un logiciel avec des modules 
interactifs dans le VPI » complète Florence 
Coquart, Adjointe au Maire, chargée des 
Sports et des Ressources Numériques. Plus 
pratiques, ces nouveaux outils avaient déjà 

fait leur apparition en 2016 dans les écoles 
guyancourtoises. La Ville avait équipé de VPI 
et de 16 tablettes numériques une classe 
élémentaire dans chaque groupe scolaire. 
Durant les trois années à venir, dans le 
cadre de ce plan de déploiement numérique, 
Guyancourt équipera les écoles de modules 
complémentaires (des tablettes ou des 
robots pédagogiques) comme le prévoit la 
convention avec le Conseil Départemental et 
Saint-Quentin-en-Yvelines. En attendant, elle 
travaille en lien avec eux pour faire aboutir le 
plus rapidement possible ces installations. Les 
travaux pour préparer les classes devraient 
démarrer prochainement même si la signature 
de la convention du partenariat officiel n’aura 
lieu qu’en octobre 2019.

Sarah Ferreira
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CET ÉTÉ, CAP SUR L’ENTRETIEN 
DES ÉQUIPEMENTS
De multiples travaux ont été réalisés en juillet et en août pour améliorer le confort dans les écoles, 
les crèches, les gymnases et les maisons de quartiers, fin prêts pour la rentrée.

Groupe scolaire Jean-Mermoz-Saint-
Exupéry : remplacement de la porte de 
service dans la cuisine (6 780 €).
École maternelle Clara-Zetkin : mise en place 
d’un réseau de ventilation dans plusieurs 
nouvelles pièces.
Maison de quartier Joseph-Kosma : 
création d’un sanitaire aux normes 
d’accessibilité et d’un point d’eau dans une 
salle, et remplacement des mains courantes 
de l’escalier principal (23 321 €).
Crèche Jean-Piaget : mise aux normes du 
sanitaire et de l’entrée pour les personnes à 
mobilité réduite (6 978 €), installation d’une 
climatisation dans la salle polyvalente pour 
prévenir les épisodes caniculaires (7 694 €).
Crèche de La Noël : réfection de l’étanchéité 
de la toiture (24 871 €), création d’un réseau 
de ventilation et rénovation d’une partie de 
l’ancien pour une meilleure qualité de l’air 
dans la section des bébés (9 663 €).
Maison de quartier Pierre-Mendes-France: 
remplacement des 26 radiateurs électriques 
par de nouveaux appareils de dernière 
génération et installation d’éclairage à Led 
dans plusieurs pièces (30 000 €).
Gymnase Maurice-Baquet : remplacement 
des éclairages de la salle de danse, d’une 
partie du hall et des sanitaires par des 
systèmes à Led (13 192 €).
Accueil de loisirs Salvador-Allende : mise 
aux normes d’accessibilité (15 351 €).
Accueil de loisirs Le Nôtre : remplacement 
du sol de la cuisine, rénovation de la peinture 
des murs et du plafond (11 620€).
École Sonia-Delaunay : première phase 
d’amélioration du réseau de chauffage 
(14 469 €) et remise en état de la peinture 
des escaliers extérieurs ainsi que celle de la 
clôture de l’école Marie-Pape-Carpantier et de 
la Batterie (23 000 €).
 
Clôtures et systèmes incendie renouvelés 
Les clôtures du parvis de la Police Municipale 
et de la piscine Andrée-Pierre-Vienot ont été 
remplacées. Le filet pare-ballon du city stade 
dans la rue du Moulin-Renard a été changé et 
les équipes ont installé un brise-vue en bois à 
l’arrière de l’école Robert-Desnos et à l’accueil 
de loisirs Suzanne-Valadon et une clôture au 
city stade située dans la rue Rouget-de-l’Isle 
(28 969 €). Le tracé des jeux au sol dans les 
cours d’école a été repeint (4 446 €). 
En parallèle, les systèmes de sécurité 
incendie (16 922 €) et de désenfumage  
(13 595 €) ont été vérifiés dans les 
équipements.

Le Centre de Supervision Urbain 
réaménagé
Un nouveau Centre de Supervision Urbain 
(CSU) d’une superficie de 59 m2 a été 
réaménagé dans les locaux de la Police 
Municipale pour améliorer les conditions de 

travail des policiers. D’importants travaux ont 
été entrepris pour la création de ce centre 
(construction d’un mur de séparation, mise 
aux normes de l’électricité, mise en place 
d’un projecteur…) (56 000 €).

COUP DE PINCEAU SUR LA VOIRIE !
Pour améliorer la sécurité des automobilistes 
et des piétons, plusieurs types de marquage 
au sol (places de stationnement, stop, passage 
piétons, zébras) ont été rénovés dans les 
rues du Moulin-Renard, de La Noël, Eugénie-
Grandet, Guy-Barillo, Jules-Vallès et au niveau 
du parking de la place Cendrillon (12 104 €).

De son côté, Saint-Quentin-en-Yvelines a 
rénové la couche de roulement dans les rues 
Jules-Michelet, Le Corbusier, et au niveau 
du carrefour giratoire entre l’avenue Joseph-
Kessel, la route de Guyancourt et l’avenue des 
Garennes.
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DES PONTONS 
TOUT NEUFS
Les 4 pontons en bois du lac de 
Villaroy ont été remplacés  
(92 000 €) pour le plus grand 
bonheur des amateurs de pêche 
et des promeneurs, séduits par 
le cadre ressourçant des abords 
de l’étang, illuminés le 14 juillet 
dernier par un spectaculaire feu 
d’artifice.

Gymnase Maurice-Baquet
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COUP D’ENVOI 
POUR LES SALLES D’ARTS MARTIAUX
D’ici la fin de l’année 2019, la construction de deux nouvelles salles d’arts martiaux débutera au 
gymnase Maurice-Baquet. Focus sur le projet attendu par de nombreux sportifs.

© Agence d’architecture Morin Rouchère

REZ-DE-CHAUSSÉE : 

Une salle d’entraînement de 
260 m2 avec deux vestiaires et 

douches de 20 m2, des sanitaires 
et un espace de stockage de 

matériel.
La salle sera équipée de miroirs et 
de deux sacs de frappe pour les 
activités pugilistiques (boxe).

PREMIER ÉTAGE

Une salle d’entraînement de 
275 m2 avec deux vestiaires et 
douches de 20 m2, installation 
d’un ascenseur pour permettre 
l’accès pour les personnes en 

situation de handicap.

FLORENCE COQUART,
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DES SPORTS 
ET DES RESSOURCES NUMÉRIQUES.

« Ces deux dojos 
sont très attendus »

« La réalisation de deux nouvelles salles 
d’arts martiaux était un engagement que 
nous avons pris en 2014. Nous le tenons 
en lançant ce projet. Ces deux dojos sont 
très attendus par les associations. 
Le choix s’est porté sur une extension 
du gymnase Maurice-Baquet. Cela 
permettra de mutualiser le personnel 
et de réaliser des économies d’énergie. 
L’ouverture de ces salles donnera aussi 
de l’oxygène aux autres salles pour 
redistribuer des créneaux d’utilisation à 
l’ensemble des associations sportives ».

Début des travaux fin 2019 pour une durée 
de douze mois.
Les activités sportives continueront à se 
dérouler dans le gymnase.

Des économies d’énergie
- Éclairages à leds
- Utilisation de la chaufferie existante 
pour le chauffage et les douches.

1,9 M € 
DE TRAVAUX

dont 50 % financés 
par le Département 

et 25 % financés par SQY

6ASSOCIATIONS 
d’arts martiaux à Guyancourt 

(Kannagara Aïkido Club de Guyancourt, 
Budo Club, Guyancourt Judo Club, 

ArtsMartiaux Seishin Kaï de Guyancourt, 
C.K.W. Dragon Noir, 

Académie SQY deTaekwondo).

Environ 600 adhérents
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Les bénévoles vous attendent au gymnase des Droits de l’Homme 
pour la rentrée associative. 

LE 7 SEPTEMBRE, RENDEZ-VOUS 
AVEC VOS ASSOCIATIONS

V 
os associations vous donnent 
rendez-vous à partir de  
10 h 30 pour le coup d’envoi d’une 
nouvelle année riche en loisirs et 

en rencontres. Sport, engagement caritatif, 
musique, théâtre ou arts plastiques, vous 
devriez trouver l’association qui saura 
répondre à vos aspirations du moment. 
Dés votre arrivée, les stands de la Ville 
(Développement durable, École des parents 
de Guyancourt…) et l’accueil général vous 
attendent pour vous guider. Un espace 
bénévolat sera à disposition pour les 
personnes qui souhaitent participer à la vie 
locale.  
« Cette bourse au bénévolat est également 
en ligne sur le site internet de la Ville.  
Au-delà de la mise à disposition de salles et 
équipements gratuitement par la Ville,  
c’est aussi une façon de soutenir les 
associations », commente Gilles Breton, 
Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative, 
de la Citoyenneté et de la Communication.

De nombreuses animations 
Afin de respecter l’environnement, la 
manifestation aura de nouveau un caractère 
éco responsable. Des poubelles bi-flux seront 
installées en de nombreux points du site et 

des “éco-cups” seront proposées aux stands 
de restauration contre une consigne d’1 € 
restituée au retour du gobelet. 
Côté animations et démonstrations, quelques 
nouveautés seront de mise. Vous pourrez 
ainsi découvrir la pétanque ou écouter 
la batucada (fanfare de percussions sud 
américaines) de l’École Municipale de 
Musique ou encore découvrir ses différents 
instruments (percussion, alto, basson, guitare 
basse et contrebasse à cordes) au travers 

d’une présentation. Au stand Développement 
durable de la Ville, vous apprendrez une 
recette de compost. La Ferme de Bel Ébat 
vous proposera d’assister au spectacle de la 
harpiste Isabelle Olivier qui vous accueillera à 
l’ombre de son tipi. Rendez-vous dans  
15 jours.

David Houdinet

Associations en fête
Samedi 7 septembre

MESURES DANS LE CADRE DU PLAN VIGIPIRATE
u Les sacs volumineux sont interdits.

Privilégiez de petits sacs. Des équipes procéderont à une vérification de leur 
contenu à l’entrée du site. Veillez également à ne pas laisser de sacs abandonnés.

u Respectez les règles de circulation indiquées à votre arrivée.

u Attention : pas de stationnement ponctuel aux abords du site.

Une douzaine de places sont prévues pour les personnes à mobilité réduite qui 
pourront se garer dans la zone du Parc Ariane, Boulevard des Chênes. Elles seront 
indiquées.

u  Enfin, pour votre sécurité, respectez les cheminements mis en place par la Ville 
pour l’accès au gymnase.

ÉCOLES MUNICIPALES : INSCRIVEZ-VOUS !Il reste des places dans les Écoles 
Municipales des Sports (de 5 à 8 ans), 

de Danse (à partir de 4 ans) 
et de Musique (à partir de 6 ans). Plus d’informations sur www.ville-guyancourt.fr rubrique 

Vivre à Guyancourt - Sports – Loisirs – Culture Les Écoles municipales de Loisirs

1,9 M € 
DE TRAVAUX

dont 50 % financés 
par le Département 

et 25 % financés par SQY

6ASSOCIATIONS 
d’arts martiaux à Guyancourt 

(Kannagara Aïkido Club de Guyancourt, 
Budo Club, Guyancourt Judo Club, 

ArtsMartiaux Seishin Kaï de Guyancourt, 
C.K.W. Dragon Noir, 

Académie SQY deTaekwondo).

Environ 600 adhérents
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CE TRIMESTRE
À LA BATTERIE
Musiques actuelles, classique, jazz… Découvrez la programmation de votre pôle musiques. 
La programmation annuelle pour la musique classique est préparée 
avec La Ferme de Bel Ébat.

SALLE DE CONCERT

Jeudi 3 octobre à 19h
PRÉSENTATION DE TRIMESTRE
Avec Mountain Fire
et A Forest Man en showcase
Bar-Restaurant de La Batterie. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Samedi 5 octobre à 20 h 30
TIWAYO + MAXIME MANOT’
Folk/chanson
Tarifs : de 8 € à 16 €

Samedi 12 octobre à 20 h 30
LA SÉLECTION DE LA BATTERIE
(tous styles)
Entrée libre

Samedi 9 novembre
 à 21 h

VAUDOU GAME 
+ (1ÈRE PARTIE)

Afrobeat
Tarifs : de 12 € à 24 €

Samedi 16 novembre à 20 h 30
ROBERTO FONSECA (+1ÈRE PARTIE)

Jazz cubain
Tarifs : de 12 € à 24 €

Samedi 30 novembre à 20 h 30
LES STUDIOS ONT DU COEUR
Soirée caritative parrainée par 

Johnny Montreuil qui présentera 
son dernier album

1 entrée = 1 jouet neuf

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20 H 30
JAM SESSION
(tous styles)
Inscriptions jusqu’au 6 décembre par mail 
à studios.labatterie@ville-guyancourt.fr
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20H30
JAHNERATION + JASON MIST 

(reggae)
Tarifs : de 12 € à 24 €
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Vendredi 4 octobre à 20 h 30
ROBYN BENNETT + (1ÈRE PARTIE)
Soul/jazz
Tarif : 7 €
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AUDITORIUM

Mercredi 2 octobre à 20 h 30
LA LUNE ET LES ÉTOILES CHANTENT 
AUSSI
Piano et chant
Dans le cadre du cycle Sacrée Musique 
! et du projet Édifier notre Matrimoine.
À partir de 10 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €

Samedi 9 novembre à 18 h
HÄNSEL & GRETEL

Opéra
À partir de 6 ans 

Tarif : 7 €

Mardi 12 novembre à 20 h 30
SHÉHÉRAZADE
À partir de 10 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €

Samedi 23 novembre à 20 h 30
CONTREBRASSENS
Musique, chanson

À partir de 10 ans
Tarifs : de 8 € à 16 € 

Mardi 10 décembre 
à 20 h 30
ONYX
À partir de 10 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €

HORS LES MURS

Samedi 5 octobre à partir de 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
BAL À BEL ÉBAT
À partir de 10 ans
Gratuit, réservation et retrait des places au 
guichet des billetteries de La Batterie ou de 
La Ferme de Bel Ébat

Samedi 12 octobre à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
@WELCOME
Musique, danse, cirque
À partir de 8 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €

Vendredi 18 octobre à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
AMOUR, SWING ET BEAUTE 
Humour et chanson
À partir de 12 ans
Tarifs : de 12 € à 24 €

Vendredi 8 novembre à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
LA NUIT DU MAWLID
Musique du monde
Dans le cadre du cycle Sacrée Musique !
À partir de 8 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €
 

Samedi 7 décembre 
à 20 h 30

La Ferme de Bel Ébat
CONCERT 

TRANS-AQUATIQUE
Chanson et Marionnette

À partir de 10 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €

Dimanche 15 décembre 
à 16 h
Église Saint-Victor
A CEREMONY OF CAROLS
Dans le cadre du cycle 
Sacrée Musique !
À partir de 10 ans
Tarifs : de 8 € à 16 €
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>> Retrouvez tous les détails
de la programmation sur
www.labatteriedeguyancourt.fr
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À 
Guyancourt, tout commencera le samedi 21 septembre avec 
notamment la « Bal(l)ade des dames » organisée par la Ville. 
C’est au départ de la maison de l’Étudiant Marta-Pan que 
vous irez à la découverte du Matrimoine de Guyancourt au 

gré des rues et équipements portant les noms de femmes célèbres, 
du square Anne-Frank à l’école Clara-Zetkin, vous serez munis de 
parapluies sonorisés qui vous permettront d’écouter des textes écrits 
sur ces femmes sous la direction d’Aurore Evain et mis en musique par 
Laurent Sellier.

Des visites à travers la ville 
Le 21 septembre toujours, des visites guidées de la Bibliothèque 
universitaire vous feront découvrir l’architecture du bâtiment réalisé 
par l'architecte Jacques Ripault qui s’est inspiré du travail de Le 
Corbusier. La diffusion de films et l'exposition « L'Art dans la ville » 
réalisée avec les collections du Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines complèteront cette visite.
Le même jour, le Musée de la Ville vous proposera aussi la visite 
guidée « La Perspective de Marta Pan et les œuvres d’art du Parc des 
Sources ». Elle vous mènera de la perspective à la Grande Girouette en 
passant par le Dragon ou la Table des Géants.

Les libérateurs de Guyancourt à l’honneur
Pour l’année du 75e anniversaire du débarquement, vous découvrirez 
la formidable histoire de la 2e Division Blindée du Général Leclerc, 
qui a libéré Guyancourt le 25 août 1944. Une inauguration de deux 
panneaux racontant l’histoire de ces soldats français qui débarquèrent 
à Utah beach en juillet 1944 et firent partie des premiers soldats à 
libérer Paris aura lieu le dimanche 22 septembre près de la borne qui 
symbolise le passage de la division blindée.
Le service des Archives et du Patrimoine et le Musée de la Ville 
vous proposeront également une visite à deux voix de La Batterie 
(à partir de 10 ans). Vous découvrirez comment l’ouvrage militaire 
du XIXe siècle est devenu un site industriel puis le Pôle musiques de 
Guyancourt.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion de la 36e édition des journées européennes du Patrimoine qui ont pour thème cette 
année "Arts et divertissement", la Ville vous donne rendez-vous les 21 et 22 septembre. 
Découvrez le programme.

Journées 
européennes 
du Patrimoine

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

• Visites guidées de la Bibliothèque universitaire

De 13 h à 18 h. Renseignements : 01 39 25 54 63  
ou armelle.rigaud@uvsq.fr

• Visite guidée « La Perspective de Marta Pan  
et les œuvres d’art du Parc des Sources »

À 14 h. Renseignements et réservations : 01 34 52 28 80  
ou museedelaville@sqy.fr

• Bal(l)ade des dames

À 18 h. Départ : Maison de l’étudiant Marta Pan, Allée de 
l'Astronomie. Réservations auprès de La Ferme de Bel Ébat  
au 01 30 48 33 44.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

• Inauguration des panneaux d’information  
sur la Voie de la 2e DB

À 11 h. Place Claude-Erignac (quartier Villaroy).

• La Batterie visite à deux voix

À 14 h. Renseignements et réservations : 01 34 52 28 80  
ou museedelaville@sqy.fr.



ANIMATION
Samedi 31 août
à 16 h
u  Maison de quartier 

Auguste-Renoir
Promenade contée : 
honneur à la forêt
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.

VIE MUNICIPALE
mercredi 4 Septembre  
de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville
Allô Monsieur le Maire
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

ANIMATION
Samedi 7 Septembre
de 10 h 30 à 17 h 30
u  Gymnase des Droits de 

l'Homme
Associations en fête
(lire p.17)

ANIMATION
Samedi 7 
et dimanche 22 Septembre
u Associations en fête et Foire 
à la brocante
Potawatomi
Compositrice et harpiste de jazz, 
Isabelle Olivier va à la rencontre 
des habitants. Elle invite petits 
et grands sous son tipi pour une 
série de mini-récitals en solo. Un 
ravissant dépaysement sonore à 
la croisée des cultures.
À travers ce spectacle, elle rend 

un délicat hommage au peuple 
nordamérindien, les Potawatomis. 
À partir de 3 ans. Gratuit.

VIE MUNICIPALE
Samedi 21 Septembre
Découvrez votre ville
(lire p.7)

ANIMATION
Samedi 21 et 
dimanche 22 Septembre
Journées européennes 
du patrimoine
(lire p.20)

ANIMATION
Samedi 21 Septembre
de 14 h à 16 h 30
u  Villa Simone-Signoret
Fabrication de produits 
cosmétiques
Venez apprendre à fabriquer du 
baume à lèvres à l'huile d'amande 

douce et du shampoing hydratant 
aux protéines de riz.
Pour adultes. Gratuit sur 
réservation jusqu’au 20 
septembre au 01 30 64 04 0 ou à 
jardinpassionpartage@gmail.com

ANIMATION
dimanche 22 Septembre
de 10 h à 18 h
u Pont du Routoir
Foire à la brocante
(lire p.6)

ANIMATION
Samedi 28 Septembre 
de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier 

Auguste-Renoir
Repair café
Proposé par la maison de quartier 
Auguste-Renoir et le service 
Développement durable.

Un appareil qui ne fonctionne 
plus ? Venez apprendre à 
diagnostiquer et réparer une 
panne sur l’un de vos appareils 
(de la lampe à la cafetière !).
Activités manuelles pour les 
enfants à la Malle à jeux pendant 
toute la durée du Repair café.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44.

< 21L’agenda
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RENCONTRE-DÉBAT
Lundi 30 Septembre  à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie

Premières années, premiers liens
Intervenante : Catherine Dolto, médecin, haptothérapeute.
La vie affective est l’organisateur secret de toutes les relations 
humaines, mais ses rouages et ses effets sont trop souvent 
méconnus. Dans le développement de l’enfant et dans le 
déploiement de son intelligence, l’affectif joue un rôle essentiel. 
Mieux le connaitre permet de jeter un regard nouveau sur les 
relations familiales et sur l’éducation. Comment faire face à la 
période du non ? À l’agressivité ? Comment accompagner l’enfant 
dans les passages qui le 
mèneront de la petite enfance 
à l’adolescence ? Le fil rouge de 
l’affectif permet de trouver une 
cohérence face aux moments 
conflictuels.
Initialement prévue le 
29 janvier dernier, cette 
rencontre a été reportée. Les 
personnes inscrites en janvier 
sont prioritaires pour cette 
séance, mais il reste quelques 
places. Renseignez-vous !
Gratuit. 
Réservations obligatoires 
au 01 30 48 33 90.

Retrouvez l’agenda détaillé
sur www.ville-guyancourt.fr
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NAISSANCES DÉCÈS

Le 03/06, GUILBERT  Michel

Le 04/06, SANGARE Tiébilé                                            

Le 09/06, PLOT Odette,

Le 15/06, LAURE Anne-Marie, 
MAILLET Pierrette

Le 21/06, KANE Ndeye

Le 23/06, MAZAKA VAN'BAL 
KALEB Ruben

Le  24/06, RENARD Eugène

Dimanche 25 août
PHARMACIE PONS-HERMELIN 
8, Rue Paul-Langevin 
78 190 TRAPPES 
Tél. : 01 30 62 94 067

Dimanche 1er septembre
PHARMACIE CROIX BONNET 
C/C Croix Blanche – 2, rue Blaise Pascal 
78 390 Bois d’Arcy
Tél. : 01 39 48 96 09

Dimanche 8 septembre
PHARMACIE QUEVREUX 
6, Place André-Malraux 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 25 04

Dimanche 15 septembre
PHARMACIE DU MANET 
2 rue Jean-Goujon 
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 02 00

Dimanche 22 septembre
PHARMACIE TEMSTET MAURICE 
4, avenue Jean-Lurçat 
78330 Fontenay-le-Fleury 
Tél. : 01 34 60 44 66
 

PHARMACIES DE GARDE

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

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

MARIAGES

Le 01/06, CHARLES Hadrien 
et MEDDOUR Sarah, 
LEGUEUX Nicolas 
et LAGLENNE Lydie
Le 08/06, BOUCHER Bruce 
et DEVROËDE Patricia, 
BOUVRAIS Damien 
et USSEGLIO Mylène
Le15/06, NOZIER Clevens 
et JEAN JACQUES Wislande
Le 22/06, BOUIRI Manal 
et BOUSSOUAR Anthony, 
COULETTE Tony 
et NOBIN Leetusing                                
Le 29/06, L'HUILLIER Pascal 
et CARLIN Carole  

Le 01/06, TOURON Julia

Le 02/06, EL OUAZZANI Abdelkader                          

Le 04/06, MAURICETTE Evan

Le 06/06, BISELELE KAYEMBE Cassie

Le 07/06, NIASSE Adama, FAUQUERT Lyana

Le 10/06, BELKHOUKH Ilyan

Le 12/06, DESHAYES Nathan

Le 13/06, CORLAY Lucas, SAYES Julien

Le 14/06, ROUSSEAU Sacha,  
PAMPLONA KARAOGUZ Rodrigo

Le 15/06, HADANI Amina, ZEKIZKI Amina                                

Le 18/06, PRUNETA Léana

Le 20/06, TRULLO ACUNA Gloria, DIAGOURAGA Seydina                              

Le 21/06, MANSOURI Izac, MANSOURI Myriam

Le 24/06, BENSETIA Wissal                              

Le 22/06, BOUSNANE Célia

Le 23/06, MORLÉ LEMORT Augustine

Le 24/06, TEIXEIRA Telma, HELLENIS BAUDINET Lisa

Le 25/06, BOUSY Stacy,  FERNANDES Selena

Le 26/06, SALHI Haroune                              

Le 28/06, REGLAT Axel, DAHMANI Amjed                                

Le 29/06, CHECK ABDOULLA Azyan-Tahir,  
ADOU Léna, KANE Salimata                            

Le 30/06, DEKEYNE Maëlie

www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons de sang. 
Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins. 
Alors mobilisons-nous !
Nous comptons sur vous !

Une collecte de sang, organisée par l’Établissement français du sang 
aura lieu : 
Lundi 30 septembre de 15 h à 20 h 
à la Maison de quartier Théodore-Monod

COLLECTE DE SANG



Epandages proches des habitations, 
quelle protection ? 

Par sa présence constante, tous les 
premiers vendredis de chaque mois depuis 
octobre 2018 devant la mairie,  
le collectif guyancourtois « Nous voulons 
des coquelicots » a poussé la commune à 

signer l’appel pour l’arrêt des pesticides 
chimiques. 

Plusieurs communes, dont Le Perray-en-
Yvelines, ont décidé d’aller plus loin en 
prenant des arrêtés contre l’utilisation 
de pesticides à moins de 150 m des 
habitations. Cette action courageuse 
souligne, comme l’annulation d’une partie 

du décret pesticides par le conseil d’Etat,  
l’urgence de proposer une loi réellement 
protectrice des habitant.e.s.

Rendez-vous vendredi 6 septembre à 
18h30 devant la mairie pour soutenir le 
mouvement des coquelicots et évoquer un 
arrêté de protection à Guyancourt !

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

Fin d’été et déjà la rentrée !
Nous espérons que vos vacances furent 
reposantes et que votre rentrée se prépare 
sereinement. A Guyancourt, comment fut 
cet été : calme ou agité ?
D’après notre maire à la tête "d’une ville 
particulière", ce fut une "période estivale 
compliquée", sans remise en cause de la 

politique municipale sur ce sujet,  
car les mini-motos continuent "de poser 
des problèmes malgré un arrêté municipal 
de mars 2018" et son courrier au préfet 
(actu78, 10-07-19).
Rentrée signifie aussi fête des associations, 
un rendez-vous annuel pour bâtir ses 
activités sportives, ludiques, culturelles, 

caritatives… Un grand merci à tous les 
bénévoles au service de chacun. Nous 
souhaitons une très bonne rentrée à tous, 
petits et grands.

A.Cavelan, 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.

Guyancourt exemplaire dans la lutte 
contre les pesticides

Le 2 juillet, notre Maire a soumis au vote 
du conseil municipal un vœu de soutien 
à l’appel des coquelicots, qui veut la 
suppression de tous les pesticides.

L’occasion de rappeler que dès 2012, 
la Ville n’utilisait plus de produit 
phytosanitaire dans ses massifs fleuris. 
Depuis janvier 2016, soit un an avant 
que la Loi ne l’impose, nous passions 
en zéro phyto pour tous les espaces 
verts municipaux : massifs, parcs, jardins, 
cimetières, voiries, trottoirs et terrains  
de sport.

Nous restons attentifs à mener une 
politique de développement durable 
globale : préservation des espaces verts 
et agricoles, réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments, lutte contre le 
gaspillage, sensibilisations, etc.

Les élus Guyancourt pour Tous
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

ÉCOLOGISTES

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT
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