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Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,
Vous le savez, Guyancourt est une Ville où les espaces se partagent et où chacune et
chacun trouvent sa place, quels que soient les chemins de vie et les situations.
Les services et activités sont adaptés à chaque tranche d’âge, depuis la petite enfance jusqu’aux
seniors. Leur succès le démontre :
• Les inscriptions dans les crèches municipales (qu’elles soient collectives ou familiale), le succès
du nouveau Relais d’assistants maternels et du Lieu accueil enfants/parents, témoignent du
besoin des familles de disposer d’un service public dédié à la petite enfance.
Depuis le 29 août, la Ville est d’ailleurs signataire de la charte petite enfance de l’Association
des Maires de France, rappelant la nécessaire transparence des attributions des 400 places en
crèches municipales.
• La semaine des séniors, qui a lieu en octobre, fait le plein chaque année et je ne doute pas que
les séniors seront au rendez-vous le mois prochain.
• Les familles participent activement aux débats de l’École des Parents de Guyancourt, comme
celle qui a lieu prochainement avec Catherine Dolto.
• Les associations Guyancourtoises, toujours aussi dynamiques, offrent également aux
adhérents des activités adaptées à leur niveau, leurs envies, leurs attentes, mais aussi leur
âge…
Au-delà, la Ville s’emploie à accueillir des structures et dispositifs intergénérationnels. Je pense
tout particulièrement à la résidence intergénérationnelle, encore en travaux, et que nous
inaugurerons prochainement. Elle permettra à des familles, des jeunes actifs et des séniors
de vivre ensemble et de construire des projets variés : jardins partagés, échanges de services,
économie d'énergie, etc.
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UN BEL ÉTÉ EN ACCUEILS DE LOISIRS

Entre animations et découvertes, les jeunes Guyancourtois ont passé un bel été avec les équipes des accueils de loisirs. Parmi les activités proposées,
ils ont découvert la marche nordique dans les bois de Guyancourt ou encore l’apiculture à l’Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Des camps et
veillées étaient également au programme avec des découvertes de Guyancourt et ses environs à vélo et des nuits sous tente au centre sportif Les
trois mousquetaires. Ils sont également allés à la ferme de Villarceaux dans le Vexin.

PETITE ENFANCE :
UNE SIGNATURE CHARGÉE DE SYMBOLE

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 29 août, le Maire, François Morton et Élisabeth Laithier,
co-Présidente du groupe de travail « Petite enfance » de
l’Association des Maires de France ont signé la charte et
le vade-mecum sur l’attribution des places en crèche, en
présence de Virginie Vairon, adjointe chargée de la Petite
Enfance. À l’heure où Guyancourt compte pas moins
de 1 200 berceaux, cette signature a été l'occasion pour
le Maire de rappeler les valeurs partagées aussi par la Ville
comme la mixité sociale, la lutte contre la pauvreté, l'égalité
homme-femme... et le fait que la petite enfance est une
compétence facultative.

PRÉ-RENTRÉE POUR LES ENSEIGNANTS

© B. Schmitt-Chambonneau

Les services municipaux ont travaillé tout l’été pour préparer l’arrivée
des élèves de maternelle et d’élémentaire, c’était au tour des
enseignants de faire leur pré-rentrée la dernière semaine d’août.
Le Maire, François Morton, les a accueillis en compagnie de Florence
Ducasse, nouvelle inspectrice de l’Éducation Nationale, avec les
directeurs des accueils de loisirs pour un verre de l’amitié à l’Hôtel de Ville
le 30 août. C’était l’occasion pour le Maire de réaffirmer le soutien
de la Ville aux équipes pédagogiques.

© B. Schmitt-Chambonneau

SUCCÈS POUR LA PROMENADE CONTÉE

Le 31 août, la maison de quartier Auguste-Renoir et le service
Développement durable proposaient une balade contée dans les bois des
Roussières. Pour les 24 personnes présentes, c’était une belle occasion
de prolonger les vacances le temps de quelques histoires racontées
par Christian Tardif. Au gré de cette promenade, des familles venues de
plusieurs quartiers de Guyancourt ont pu écouter le conteur
et (re)découvrir les lieux sous un autre aspect.
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3 802 ÉCOLIERS SUR LE CHEMIN DE LA RENTRÉE

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

Lundi 2 septembre, pas moins de 3 802 petits Guyancourtois étaient
dans les startings blocks pour prendre le chemin de leurs écoles
respectives. Parmi eux, il y avait 1 621 élèves de maternelle
et 2 181 élèves de primaire. Entre pleurs et rires, la matinée a
été chargée d’émotions. Pour saluer les équipes enseignantes et
souhaiter une bonne rentrée à tous les écoliers, le Maire, François
Morton, la nouvelle inspectrice de l’Éducation Nationale, Florence
Ducasse, et le nouveau directeur académique des services
départementaux de l’Éducation Nationale, Antoine Destrés, sont allés
dans toutes les écoles. De leurs côtés, collégiens et lycéens ont euxaussi rejoint leur établissement pour une nouvelle année studieuse !

Retour en images
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LES ASSOCIATIONS À LA FÊTE !

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

Samedi 7 septembre, les abords du gymnase des Droits
de l’Homme ont accueilli de nombreux Guyancourtois
venus à la rencontre des associations de la Ville pour
s’inscrire à l’activité de leur choix. Certaines affichaient
déjà complets dans la matinée ! Entre deux fines
averses, le temps est resté clément et a permis au
public de déambuler et de profiter des démonstrations
sportives et culturelles.
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L’ÉVÉNEMENT

© B. Schmitt-Chambonneau

La Semaine de seniors sera l’occasion de partager
de nombreux moments conviviaux.

LES SENIORS À L’HONNEUR
La semaine des seniors aura lieu du 7 au 11 octobre. Entre sorties, moments festifs, ateliers santé
et bien-être, la Ville a concocté un programme de choix pour nos aînés.

T

out commencera le 7 octobre avec
un déjeuner croisière au départ
de Conflans-Sainte-Honorine. Les
participants seront accueillis dans la
capitale de la batellerie où ils déjeuneront en
bord de Seine. Ils embarqueront ensuite pour
une croisière de deux heures sous forme de
visite commentée.
Le lendemain, un autre groupe partira à
la découverte du domaine de Saint-Jeande-Beauregard. Situé dans le Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse,
le château a gardé le charme du XVIIe siècle.
Au programme : une visite de l’édifice, de son
pigeonnier et de son jardin potager fleuri à
la française. Un déjeuner « paysan » dans
l’ambiance rustique d’une ferme du Hurepoix
sera suivi d’un après-midi dansant. Le milieu
de semaine sera l’occasion du traditionnel

repas de la semaine des Seniors. Ce déjeuner
sera ponctué par une animation surprise.
Santé et bien être
Le 10 octobre, place à des ateliers consacrés
à la santé et au bien-être à la maison de
quartier Théodore-Monod. Deux seront
organisés sur le thème « Bien manger pour
rester en forme ». Proposés par l’association
Jardin Passion Partage, ces deux ateliers
culinaires seront animés par un chef. Les
apprentis cuisiniers prépareront un repas sain
et équilibré avec du poisson et des fruits et
légumes de saison.
Pour ceux qui pensent que rire vaut un
steak, un atelier de yoga du rire sera
également proposé. La découverte de cette
activité pleine d’humour et de fantaisie sera
encadrée par une intervenante spécialisée de

l’association Cœur de rire. Ce sera une belle
occasion de se ressourcer et de s’amuser en
groupe grâce à des exercices stimulants.
Le Club des Retraités et Anciens de
Guyancourt (CRAG) organisera pour sa part
une porte ouverte à la Maison des seniors
(Pont du Routoir). Il présentera ses activités
tout au long de l’après-midi du 10 octobre.
Enfin, le vendredi 11 octobre sera l’occasion
de conclure cette riche semaine lors d’un
après-midi dansant à l’Espace Yves-Montand.
Des activités seront proposées pour préparer
les festivités : une promenade récolte dans la
nature (le 4 octobre), des ateliers cuisine et
un atelier décoration (les 10 et 11 octobre).
 Du 7 au 11 octobre
Semaine des seniors

Actualités
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Vacances scolaires :
calendrier
des inscriptions
en accueil de loisirs
2019-2020
> Vacances d’automne
du samedi 19 octobre
au dimanche 3 novembre 2019

© B. Schmitt-Chambonneau

Inscription via fiche papier :
du lundi 23 septembre
au samedi 28 septembre (12 h)
Inscription via internet :
du lundi 23 septembre
au samedi 5 octobre (11 h 59)
> Vacances de fin d’année
du samedi 21 décembre 2019
au dimanche 5 janvier 2020

ÉLECTIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

> Vacances d’hiver

Les 11 et 12 octobre prochains, les parents d’élèves éliront
leurs représentants aux conseils d’école. Vous pouvez
contacter les associations de parents d’élèves pour obtenir
des informations sur ces élections ou éventuellement
proposer votre candidature. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des directrices et directeurs d’école.

du samedi 8 février
au dimanche 23 février 2020

Inscription via fiche papier :
du lundi 13 janvier
au samedi 18 janvier 2020 (12 h)
Inscription via internet :
du lundi 13 janvier
au samedi 25 janvier 2020
(11 h 59)
> Vacances de printemps
du samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020

Inscription via fiche papier :
du lundi 9 mars
au samedi 14 mars 2020 (12 h)
Inscription via internet :
du lundi 9 mars
au samedi 21 mars 2020 (11 h 59)
> Pont de l’Ascension
vendredi 22 mai 2020 =
1 jour de vacances scolaires

Inscription via fiche papier :
du lundi 20 avril
au 25 avril 2020 (12 h)
Inscription via internet :
du lundi 20 avril
au samedi 2 mai 2020 (11 h 59)
> Vacances d’été
du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2020

Inscription via fiche papier :
du mercredi 13 mai
au jeudi 28 mai 2020 (12 h)
Inscription via internet :
du mercredi 13 mai
au samedi 6 juin 2020 (11 h 59)

Parents, devenez acteurs
de la scolarité de vos enfants

235

familles ont bénéficié du Pass’sport
& loisirs en 2018
Dépôt des dossiers jusqu’au 11 octobre
Infos sur www.ville-guyancourt.fr

LA RENTRÉE DES PARENTS :
Après 13 semaines d’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents
Joséphine-Baker au Pont du Routoir, les jeudis matin de 9 h à
11 h, une annexe ouvrira à partir du 4 octobre tous les vendredis
matins de 9 h à 11 h au centre de loisirs Suzanne-Valadon
quartier des Saules.
Pour rappel, ce lieu s’adresse aux parents et à leurs enfants de
0 à 4 ans. C’est un espace convivial où les enfants accompagnés
de leurs parents seront accueillis sans inscription, gratuitement
et anonymement, et
pourront profiter
pleinement d’un
espace de jeu et de
détente.
© Freepik

Inscription via fiche papier :
du lundi 25 novembre
au samedi 30 novembre (12 h)
Inscription via internet :
du lundi 25 novembre
au samedi 7 décembre (11 h 59)
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Cours de japonais

Apprenez le japonais auprès de l’Institut Culturel Franco-Japonais
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les cours destinés aux adultes (âge de plus de 16 ans), se dérouleront
le samedi matin de 10 h 15 à 11 h 30, du 9 novembre 2019 au 27 juin
2020.
Pour tous renseignements :
Institut Culturel Franco-Japonais
7, rue Jean-Pierre Timbaud
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h
Tél. : 06 76 47 17 45 ou 01 30 45 34 34.

Référendum
d’Initiative Partagée (R.I.P.)
Aérodromes de Paris
Alors que la procédure prévue par le Gouvernement est
très complexe, la Ville souhaite vous faciliter l’accès au
Référendum d’Initiative Partagée.
Si vous souhaitez soutenir la proposition de loi visant
à « affirmer le caractère de service public national
de l’exploitation des Aérodromes de Paris », deux
possibilités s’offrent à vous :
➤ Depuis chez vous
En vous connectant au site du référendum à la page :
www.referendum.interieur.gouv.fr/initiatives_encours.
Le lien vous permettra d’accéder au référendum sur
les aérodromes de Paris. Vous pourrez aussi retrouver
plus d’informations sur la procédure du RIP : www.
referendum.interieur.gouv.fr
➤ Venir à l’Hôtel de Ville
Où vous pourrez :
- Accéder à une borne internet, dans le hall de l’Hôtel de
Ville, et soutenir le référendum en ligne.
ou
- Remplir un formulaire CERFA auprès d’agents
assermentés qui le rempliront ensuite pour vous sur
internet dans les 48 h.
Dans tous les cas, il faut vous munir d’une pièce
d’identité et de votre carte électorale qui vous
seront demandées (quelle que soit votre ville).

Du nouveau au Cercle d’escrime

Le Cercle d’escrime vous propose un cours « Escrime famille » pour
vous initier et vous perfectionner à l’épée toutes catégories
confondues : enfants comme parents et grands-parents sont
invités dans une optique de pratique loisirs.
Ce cours permet ainsi à tous les membres de
la famille de partager une activité sportive,
en conciliant les emplois du temps de chacun,
sans multiplier les conduites !
Samedi de 11 h 15 à 12 h 45, à la salle Louis-Aragon
Renseignements sur escrime-guyancourt.16mb.com
ou à ceg78280@gmail.com

Bénévolat auprès d’enfants hospitalisés
La Chaîne de l’Espoir recherche des bénévoles (H/F) pour
des visites à des enfants au Centre pédiatrique du Château
des Côtes Les Loges en Josas (78 350). Disponibilité 2 à
3 fois par semaine. Assiduité et solidité psychologique
indispensable !
Prendre contact avec Sophie Doncoeur :
01 39 56 21 84 ou 06 64 29 85 12.

✂

Futur quartier :
vous avez jusqu’au 1er octobre pour vous exprimer
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 ces 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, 78 041 Guyancourt ou répondez
sur www.ville-guyancourt.fr avant le 1er octobre. Une urne est
également disponible à l’Hôtel de Ville.

Acteurs
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PROFESSION
STREET ARTISTE
L’artiste Rast a réalisé un portrait
géant du personnage de fiction Jack
Sparrow lors de la fête de quartier
de Villaroy. Entretien avec le grapheur.

D

© B. Schmitt-Chambonneau

errière une silhouette longiligne et l’air un
peu timide se cache un jeune Guyancourtois
talentueux qui manie la bombe de peinture avec
style : “l’artiste Rast”. « J’ai pris ce “blaze”, ce
pseudonyme, car il y avait plusieurs Rast. C’est à 12 ans,
en 6e, quand j’ai commencé le lettrage sur des cahiers,
que je l’ai trouvé. Le R m’inspirait, c’est la première lettre
de mon nom de famille. Je l’ai gardé par nostalgie », se
souvient-il. Le Guyancourtois explique ensuite que le street
art tire son origine du monde de la rue et que de nombreux
graffeurs gardent l’anonymat. Il raconte une jeunesse un
peu chaotique, les premiers tags… « Puis le graffiti m’a
permis de canaliser tout ça et je me suis orienté vers les
portraits. J’avais 14 ans et je faisais ça pour épater les
filles. Il y avait deux murs d’expression tolérés à Voisins
et à Saint-Cyr. Je partais dans tous les sens, je peignais
même par terre, je voulais faire un truc différent. C’était
trop démesuré, trop psyché et ça ne plaisait pas alors j’ai
arrêté ». Il reprend deux ans plus tard. « Dans le graffiti,
sur les grandes fresques où il y a des lettrages, je faisais
le personnage. J’ai persisté et j’ai appris tout seul sur le
mur avec mes propres techniques ». Il continue jusqu’au
bac puis fait une longue pause pour poursuivre ses études
supérieures et travailler.

Vivre de sa passion
« À la fin de mes études, j’ai rencontré des graffeurs qui
peignaient à Saint-Ouen. Je suis resté deux ans à parfaire
mon style. J’ai participé à une fresque de 150 m à la gare
de Saint-Denis avec 30 graffeurs », explique l’artiste
Rast qui, alors qu’il travaille, prend la décision de vivre
de sa passion. « J’ai 27 ans et je vais tenter ma chance.
Le graffiti, c’est toute ma vie, ça m’a canalisé. Ma mère
m’a poussé dans cette voie ». Inscrit à la Maison des
artistes et un numéro de Siret dans ses cartons à dessin,
le Guyancourtois se lance dans la démarche la moins
simple pour un artiste : se vendre. « J’ai peint une fresque
à la gare de Saint-Cyr avec deux portraits de Charles
Aznavour et un théâtre en trompe l’œil. J’ai aussi réalisé
le portrait d’Alpha Blondy lors d’un festival de reggae,
où il a joué près de Bordeaux », confie le street artiste.
Lors de la fête de quartier de Villaroy, il a peint le visage
de Johnny Depp dans son personnage du pirate Jack
Sparrow. « Le portrait, je m’en sers pour m’exprimer avec
une mise en scène. J’essaie de pousser pour que le rendu
soit plus impressionnant. Je ne suis jamais satisfait, mais
j’arrive à me dire stop ». Parmi ses projets à venir, l’artiste
Rast peindra prochainement la façade d’un immeuble à
Viroflay. Souhaitons lui de poursuivre son rêve et de vivre
son art.
David Houdinet

facebook.com/Artiste.Rast
instagram.com/artisterast
artisterast.book.fr
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UNE PASSERELLE VERS L’EMPLOI
L’association d’insertion par l’activité économique Chantiers-Yvelines
accompagne les demandeurs d’emplois. Rencontre avec Laurent Lamotte,
responsable de l’antenne locale.
d’ordres » (employeurs). « Nous travaillons
avec trois types de partenaires : des
particuliers, des collectivités locales et des
entreprises ». Les missions proposées vont
de quelques heures ponctuelles à des temps
complets en fonction du profil et du projet
professionnel des salariés que nous mettons
à disposition. « À titre d’exemple, nous
travaillons régulièrement avec le service
Entretien de la ville de Guyancourt pour des
remplacements de dernière minute pour la
restauration scolaire. Ces missions apportent
à nos salariés une expérience significative
qui leur permet de retrouver plus aisément
un emploi durable. Certaines fois ce type
de mission peut déboucher sur des CDD »,
commente le responsable d’antenne. Le
partenariat avec la Ville se traduit aussi par
une permanence hebdomadaire à l’Espace
Yves-Montand.
Ouverture d’une entreprise d’insertion
à la fin de l’année
Régulièrement, Chantiers-Yvelines réalise du
portage salarial pour d’autres associations
ou partenaires qui n’ont pas les compétences
nécessaires. L’association a aussi élargi son
champ d’actions en répondant à des appels

De gauche à droite : Laurent Lamotte, responsable de l’antenne de Trappes,
Jocelyne Brugeas, chargée d’insertion professionnelle,
Abdel Sahlioui, accompagnateur pédagogique
et Christian Cottin, responsable de la communication.

d’offre, notamment dans le secteur du
bâtiment. Des clauses d’insertion permettent
ainsi à certaines personnes de trouver un
emploi durable comme plombier, manœuvre,
électricien… « C’est l’agence ActivitY’ du
Conseil départemental qui centralise les
demandes et fait appel à nous pour que
nous mettions à disposition nos salariés
en parcours » explique Laurent Lamotte
avant de poursuivre : « À la fin de l’année,
Chantiers-Yvelines ira plus loin en créant une
entreprise d’insertion qui embauchera des
personnes sur des contrats de deux ans dans
le bâtiment et la rénovation. Toujours dans
un esprit solidaire, de service et de proximité,
nos travaux seront conduits par une équipe
expérimentée et engagée ». Si vous souhaitez
faire des travaux, n’hésitez pas à prendre
contact avec Chantiers-Yvelines. Remplir
les carnets de commandes permettra à des
personnes de retrouver une activité salariée.
David Houdinet

Chantiers-Yvelines
Tél. : 01 30 51 18 98.
Permanences à l’espace Yves-Montand :
le mercredi de 9 h à 12 h.

© B. Schmitt-Chambonneau

S

ituée à Trappes, l’antenne de
Chantiers-Yvelines travaille
sur les douze communes de
l’agglomération, dont Guyancourt.
Laurent Lamotte est à sa tête depuis 18 ans.
« Nous accompagnons des personnes
qui bénéficient du dispositif d’Insertion
par l'Activité Économique (IAE) sur une
durée de deux ans. Nous suivons environ
75 personnes sur le territoire SaintQuentinois », déclare le responsable. Sur
l’ensemble du sud des Yvelines, l’association
accompagne 550 salariés en parcours.
Elle assure également leur formation afin
qu’elles développent des compétences
leur permettant de retrouver un emploi
durable. « Nos chargés d’insertion les
accompagnent aussi dans tous les domaines,
comme le logement, en les orientant vers
les organismes compétents tout en les
soutenant dans leurs démarches », explique
Laurent Lamotte.
Pour ce retour à l’emploi, l’association est
régulièrement à la recherche de « donneurs

Dossier
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Les maisons de quartiers
organisent de nombreuses activités
intergénérationnelles.

GUYANCOURT
À TOUT ÂGE

Enfants, ados, adultes, parents, grands-parents, familles, étudiants… tous les habitants ont leur place
à Guyancourt, qui fait en sorte qu’ils puissent y trouver leur équilibre.

V

ille où la moyenne d’âge avoisine les 35 ans, Guyancourt
a fait de l’Éducation et la
Jeunesse une de ses priorités.
Elle n’en est pas moins attentive aux besoins de toutes les
générations qui la composent, et dont les attentes et les préoccupations diffèrent. Quel
que soit son âge, chaque Guyancourtois a sa
place. Bébé, il peut être accueilli dans l’une
des nombreuses crèches de la ville. Enfant, il
peut être scolarisé dès l’âge de deux ans et
faire son parcours scolaire dans sa commune,
jusqu’à l’université. Adulte, il peut se loger

dans sa ville, y trouver un emploi, se déplacer
et s’inscrire dans une des nombreuses associations. Âgé, il sait pouvoir compter sur des
services dédiés en cas de difficultés comme
l’isolement ou les problèmes de santé. Chaque
habitant peut prendre part aux manifestations municipales comme lors d'Associations
en fête, de la Brocante ou du bal du 14 juillet,
où petits et grands ont dansé ensemble avant
d'admirer le feu d’artifice sur les pelouses du
jardin des Gogottes. Il peut profiter des nombreux équipements sportifs, des terrains en
libre accès, de la récente aire de street workout, qui a vu le jour sur les abords de l’étang

du Moulin à Vent et du Phare Jeunesse. Chaque
jour, jeunes et moins jeunes s’y retrouvent
pour une parenthèse sportive. Tout comme
ils se retrouvent dans les instances participatives comme le conseil citoyen du Pont du
Routoir pour faire évoluer leur cadre de vie,
ou encore dans les maisons de quartier dont
les activités s’adressent à toutes les tranches
d’âges et qui offrent des moments de partage
et de solidarité intergénérationnels.
Votre magazine est allé à la rencontre d’habitants de tous âges, qui chacun à leur façon,
ont trouvé un moyen de s’épanouir dans leur
ville. La parole est à eux.

© B. Schmitt-Chambonneau
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DENISE BEAUDEGEL / 86 ANS
« J’ai eu connaissance des
visites de convivialité par la
mairie il y a 3 ans, voire plus.
Depuis, j’ai eu Charlotte,
Marie, Nadège… J’ai passé de
bons moments avec ces jeunes
personnes. Je suis très casanière
et bavarde c’est pour cela que
j’aime bien avoir quelqu’un
à la maison. J’en avais besoin
psychologiquement. Baptiste
m'a rendu visite une à deux fois
par semaine. Je lui ai beaucoup
parlé de ma famille, de ce que
j’ai vécu. J’ai beaucoup de choses
à raconter de ma vie. Je fais de la
généalogie alors je peux lui parler
de mes arrières grands-parents. Je
me sens à l’aise, il pourrait être mon
petit-fils. »

tiste

denise et bap

JEAN-ÉTIENNE CARADEC / 62 ANS
Jean-Étienne Caradec fait partie du Conseil Citoyen. Cette instance participative regroupe
des habitants de tout âge : des jeunes actifs aux retraités.
« Je suis membre du conseil citoyen du Pont du Routoir depuis sa création. J’y
participe au titre de représentant de l’association Consommation Logement
et Cadre de Vie (CLCV). Nous sommes 16 habitants d’âges différents et
8 acteurs institutionnels. J’ai tout de suite vu l’intérêt d’en faire partie. Ça
m’a permis d’être informé et de m’exprimer sur des sujets concrets pour
le quartier comme le réaménagement des locaux à poubelle, le projet de
patio au centre commercial Louis-Blériot et le futur réaménagement de
la place du Marché. Nous avons été très impliqués sur ce projet. Ce qui
m’intéresse c’est l’action dans la cité, le fait de rendre service, de pouvoir
faire remonter des difficultés et d’être force de propositions. Selon moi,
c’est un carrefour d’expression qui peut être très riche mais il faudrait que
les gens en soient informés et n’aient pas peur de venir s’exprimer. »

MAURICE LECUTIEZ
86 ANS
« Cela fait des années que
je fais du tir à l’arc. Enfant
déjà je fabriquais des
arcs. J’ai fait beaucoup
de championnats. Je dois
avoir une quarantaine de
coupes et une quarantaine
de médailles d’or et
d’argent au niveau local.
J’ai aussi enseigné le
tir-à-l’arc au sein du
club pendant plusieurs
années. L’an prochain,
je vais reprendre ma
licence. Il y a une bonne
ambiance au club. »

maurice (à gauche), imen
et lyna

BAPTISTE MERCENIER / 29 ANS
« Je suis étudiant en école de kiné.
Je cherchais un travail pour l’été et
ce qui m’a tout de suite plu c’est le
côté relationnel. Chaque rencontre
est différente. Avec Denise, nous
discutons de plein de choses : des
vacances, de la famille, du passé,
des voyages mais aussi des tracas
de santé. C’est très enrichissant
humainement. Ça nous permet
parfois d’avoir des conseils, de
voir les choses différemment et
d’évoluer sur certains points.
C’est un travail très sympa, on
découvre plein d’histoires de vie. »

jean-étienne
LYNA BEN HANIA / 10 ANS ET SA MAMAN
IMEN BOUSSEROEL / 39 ANS
Lyna : « ça va faire 3 ans l’année prochaine
que j’ai commencé le tir à l’arc. J’avais vu ma
sœur faire un stage et j’avais beaucoup aimé.
Quand j’étais en CE2, j’avais des difficultés
en géométrie et ça m’a beaucoup aidé à me
concentrer et avoir plus de précision. Cette
année, j’essaye de passer la flèche noire (tir à
15 mètres ndlr) et je suis la reine des poussines
car j’ai gagné au tir du roy.
Imen : « j’avais envie de faire du tir à l’arc
mais je m’imaginais que c’était très difficile.
Je me suis inscrite en mai 2018 et j’ai découvert
un club accueillant. Nous sommes une vraie
famille, on s’entraide. D’ailleurs, ma deuxième
fille rejoint elle aussi le club. Le tir à l’arc
procure une libération du corps et de l’esprit.
Je pense que l’on a besoin de ça à tout âge et
que les plus âgés le voient comme une activité
qui permet de rester au contact des jeunes et de
transmettre leur expérience. »

Dossier
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SYLVAIN BUREL / 22 ANS
« J’ai commencé à m’intéresser au street
workout après mes classes dans l’armée.
J’allais à Saint-Cyr-l’École car il y a un
petit spot. C’est un ami qui m’a dit qu’une
aire venait d’ouvrir à Guyancourt et
comme j’habite ici, c’est plus pratique.
Il y a beaucoup plus d’équipements et de
possibilités. Il y a aussi plus de monde qui
vient. Il y a tous les âges et beaucoup de
jeunes. Presque tout le monde se connaît,
c’est convivial. »

daniel

© Christian Lauté

Pourquoi Guyancourt est-elle
une ville intergénérationnelle ?
C’est une ville où chaque personne peut,
quels que soient sa situation et son âge,
trouver une activité ou une réponse à ses
besoins. Tout a été étudié pour pouvoir
accompagner les Guyancourtois, et
ce, dès leur plus jeune âge, comme en
témoignent les huit structures d’accueil
pour les tout-petits, le lieu d’accueil
Enfants-Parents et le Relais d’Assistants
Maternels qui permet aux parents de
concilier vie professionnelle et vie
familiale. En dehors des associations qui
offrent une palette de loisirs très variée,
de nombreux lieux et services de la Ville
favorisent le vivre-ensemble entre les
habitants comme les terrains de sport
en libre accès, le théâtre, la Batterie ou
bien encore les maisons de quartiers,
ouvertes à tous et riches en animations.

sylvain

DANIEL MONNARD / 44 ANS
« J’ai découvert l’aire de street workout en
passant devant. Avant j’allais à Voisinsle-Bretonneux au parcours de santé, mais
là c’est plus près. Je viens trois à quatre
fois par semaine. C’est très bien. Au début
je venais pour ma sciatique et comme
je manque un peu de tonus musculaire,
j’ai continué. J’en retire le bénéfice de
m’être dépensé et décontracté le dos. Il
y a surtout des jeunes. Il y a une bonne
ambiance. Il faut que ça continue à se
développer. »

DOMINIQUE SALONE,
DIRECTRICE
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA FAMILLE

« Tout a été étudié
pour pouvoir
accompagner
les Guyancourtois »

Portraits © B. Schmitt-Chambonneau

emmanuella

EMMANUELLA BIMBI / 51 ANS
« J’ai commencé la danse contemporaine à
l’École Municipale de Danse l’an dernier.
J’ai inscrit ma fille et je suis allée voir le premier
cours. J’ai trouvé ça très intéressant.
Le spectacle de fin d’année était génial ! C’était
une chorégraphie sur le thème du voyage. La
professeure nous a réunis avec le groupe des
ados pour que nous répétions ensemble et que
nous partagions ce que nous avions appris. Il y a
eu un bon contact avec eux. Certaines avaient le
trac, et comme j’ai de l’expérience je leur ai donné
quelques conseils. J’invite les adultes à nous
rejoindre plus nombreux aux cours car c’est un
moment privilégié pour soi qui procure un bienêtre pour le corps et l’esprit. »

La Ville a-t-elle développé des projets
spécifiques en ce sens ?
Outre le fait qu’elle impulse de
nombreux services à destination des
différentes catégories d’âge, la Ville s’est
associée à la création d’une résidence
intergénérationnelle (lire p. 14) dont
l’ouverture est pour bientôt. Ce projet est
en phase avec ses valeurs de solidarité,
de partage et de lutte contre l’isolement.
À l’heure où la tendance est au repli sur
soi et à l’individualisme, la Ville reste
attentive aux plus fragiles et au maintien
de l’offre de santé sur son territoire.
Dernièrement, elle a été labellisée Ville
santé par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) grâce aux nombreuses
actions qu’elle mène dans ce domaine.
De même, alors que de nombreux
services se dématérialisent, elle met un
point d’honneur à maintenir un accueil
physique de proximité.
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SOLIDARITÉ ET PARTAGE
SOUS LE MÊME TOIT
La résidence Cocoon’Ages basée sur l’entraide et le partage va ouvrir ses portes au Pont du Routoir.
Les travaux s’achèveront en novembre 2019 et les résidents y seront accueillis jusqu’en janvier 2020.
Visite guidée d’un concept innovant et intergénérationnel.
l’état d’esprit de la résidence se traduira par
des espaces communs aménagés pour que les
locataires puissent se retrouver pour partager
un moment ensemble (jardin, cuisine…). Mais
ce n’est pas la seule particularité de ce lieu de
vie, qui tissera des liens avec d’autres équipements de la Ville comme le centre social du
Pont du Routoir ou avec le club des anciens. Il
s’inscrira ainsi dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur.
Des échanges de services
Les deux premières années, les résidents

pourront compter sur la présence d’un gestionnaire-animateur. Il les aidera à concrétiser
des projets et pourra par exemple mettre en
relation une jeune maman isolée avec des
seniors pour du babysitting. Il aura aussi
l’expertise nécessaire pour les conseiller en
matière de consommation énergétique et
leur permettre de réduire leur facture, et ainsi, d’augmenter leur pouvoir d’achat. L’esprit
intergénérationnel de la résidence sera scellé
par une charte signée par les locataires.
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S

ituée non loin de l’école Jean-Lurçat/
Elsa-Triolet et de la clinique de soins
de suite, Cocoon’Ages n’est pas une
résidence comme les autres. Plusieurs
générations parmi lesquelles des étudiants,
des familles et des seniors, seront réunies
sous son toit. Les 84 logements sociaux (allant du T1 au T4) s’inscrivent dans un concept
innovant, favorisant le lien, l’entraide et le partage. Impulsé par la Ville, le projet est né en
2015. Il est le fruit d’un partenariat entre le
bailleur France habitation et l’organisme d’ingénierie sociale, Récipro-Cité. Au quotidien,

Cadre de vie

<
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> Accueil de loisirs Capitaine-Némo : création d’un dortoir (7 478 €)
> Groupe scolaire Sonia-Delaunay-Berthe-Morisot : rénovation totale
des espaces de circulation et des dortoirs avec création de fauxplafonds acoustiques, pose d’éclairage à Led et peinture (27 195 €)
> Rénovation totale du restaurant de La Batterie pour accueillir le
nouveau restaurateur (14 121 €)
> Groupe scolaire Francis-Poulenc / Georges-Brassens : réfection de
la peinture et de l’éclairage à Led dans le réfectoire des élémentaires
(17 318 €).
Le restaurant de la Batterie
a été entièrement rénové.

DES ARBRES FRUITIERS
BIENTÔT PLANTÉS

Des travaux préparatoires
(fauchage, apport de terre…) ont
commencé pour planter plusieurs
types d’arbres fruitiers aux abords
de l’étang du Moulin à Vent, à partir
du 21 octobre. Pommiers, poiriers,
cerisiers et pruniers viendront
agrémenter le paysage, ainsi
que des prairies fleuries et des
bulbes de printemps. Les travaux
de plantation prendront fin le 20
décembre.

© A. Verdier

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

DIFFUSEURS LUMINEUX ET DÉFIBRILLATEURS
© B. Schmitt-Chambonneau

Depuis le mois de juin et jusqu’au mois de décembre, la Ville lance
une campagne de mise aux normes des alarmes incendies pour les
personnes en situation de handicap dans neuf groupes scolaires.
Des diffuseurs lumineux seront progressivement installés dans les
sanitaires pour avertir par un signal lumineux les personnes sourdes et
malentendantes du déclenchement de l’alarme incendie (102 637 €).
En parallèle, toutes les crèches seront équipées d’ici octobre, de
défibrillateurs (6 731 €).

ENCOMBRANTS : PAS DE DÉPÔT AVANT 19 H

Les encombrants sont à déposer après 19 h la veille de la collecte qui a lieu le premier mercredi ou jeudi de chaque
mois selon les secteurs de votre habitation. Il est important de respecter cet horaire pour ne pas encombrer la voie
piétonne et permettre aux piétons, et notamment aux poussettes, de circuler en toute sécurité.
Plus d’infos sur la collecte sur www.ville-guyancourt.fr dans la rubrique Environnement et Cadre de vie.

MAIL DES GRAVIERS : LES TRAVAUX LANCÉS
Le réaménagement de la rue et du Mail des Graviers s’étalera jusqu’en mars 2020 et les
restrictions de circulation seront mises en place du 30 septembre jusqu’à début décembre.
Plus d’infos sur www.ville-guyancourt.fr ou à l'accueil de SQY au 01 30 44 80 80.
Des trottoirs plus larges

Les parkings réaménagés
BOIS DE LA GRILLE
Les cheminements
piétons et cycle maintenus

COLLÈGE PAUL-ÉLUARD
PISCINE

Le parvis du collège rénové

GYMNASE
MAURICE-BAQUET

Plus du double d’arbres
replanté : érables sycomore,
sorbiers des oiseleurs,
bouleaux pubescents…

Horaires du
parking provisoire
Le parking provisoire aménagé
pour les utilisateurs du gymnase
Maurice-Baquet sur le terrain
multisport, accessible depuis la
route de Troux, sera ouvert de
16 h 30 à 22 h 30 du lundi au
vendredi et le samedi de 9 h 30 à
13 h 30. Ce parking sera utilisable
du 30 septembre jusqu'à décembre
2019, le terrain multisport
sera ensuite remis en service.
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LE PONT DU ROUTOIR
POURSUIT SA TRANSFORMATION
Les travaux de réaménagement de la place du Marché ont débuté.
C’est une nouvelle étape dans l'évolution du quartier du Pont du Routoir.

L

es premiers locataires de la résidence
intergénérationnelle vont s’installer
prochainement dans leurs logements.
Un symbole de la transformation
qu’a connu le Pont du Routoir. En quelques
années, les habitants ont vu la construction
d’une clinique de soins de suite, l’installation
du campus des métiers de l’automobile et de
la mobilité, l’arrivée d’un Relais d’Assistants
Maternels et d’un Lieu d’Accueil Enfants
Parents, deux services municipaux dédiés
à la petite enfance et aux familles. C’est au
tour de la place du Marché et de ses abords
de se transformer.
Comme pour chaque aménagement, la Ville a
fait de multiples recherches de subventions.
Elle a obtenu un financement du Conseil
départemental de 3,5 millions d’euros dans
le cadre du Plan Yvelinois d’amorce à la
rénovation urbaine. Le
projet a fait
l’objet de
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Un nouveau cœur de quartier
Au printemps 2020, les commerçants et
tous les habitants de Guyancourt pourront
profiter de la nouvelle place du Marché. Pour
répondre à la demande des habitants d’avoir
des espaces conviviaux, des bancs seront
installés et une aire de jeux verra le jour à
proximité du bureau de Poste. Les éclairages
seront remplacés et les voiries seront refaites
(trottoirs, caniveaux et voies piétonnes
protégées par du mobilier urbain). Tous les
cheminements seront adaptés aux personnes
à mobilité réduite avec une largeur de
passage libre d’au moins 1,40 m.
Des commerces ouverts
et un parking provisoire
Pendant les travaux, des accès piétons seront
maintenus pour les clients des commerces
qui resteront ouverts. Le marché sera
relocalisé près du centre Louis-Pasteur et
restera également ouvert aux jours habituels,
les mercredis et samedis matins.
Le stationnement de la place étant
temporairement fermé, un parking provisoire
a été réalisé boulevard du Château. Les
50 places non réglementées (pas de zone

bleue) permettront de se garer le temps
des travaux. Une fois les aménagements du
secteur terminés, le nombre de places de
stationnement passera de 185 à 206.
Une future coulée verte
et des logements
Par la suite, une coulée verte reliera le
boulevard du Château au Bois de la Grille,
au collège Paul-Éluard et à la piscine. Ce
nouveau lieu de promenade, à pied ou à vélo,
sera aussi consacré à la détente avec des
installations dédiées à tous : d’agrès sportifs
en aire de jeux.
Des logements seront construits pour
répondre aux besoins de tous les habitants,
propriétaires comme locataires :
- les résidences Ariane et Cassiopée
(63 logements en accession aidée),
rue de Dampierre.
- Versailles Habitat construira des logements
en accession aidée et locatif social, rue
Pierre-Brossolette et Boulevard Jean-Jaurès à
partir du deuxième trimestre 2020.
Le Pont du Routoir continuera de se
transformer avec la création d’un nouveau
terrain de sport en accès libre et le
réaménagement du square NormandieNiémen. À suivre…
David Houdinet

Illustrations : Freepik
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nombreuses réunions publiques avec les
habitants, bailleurs et commerçants.

Bureaux d’études : SOREC et AGENCE VINCENT PRUVOST
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ACCUEIL DE LOISIRS :
INSCRIPTION EN LIGNE
POUR LES VACANCES
À partir des vacances d’automne, les familles pourront réserver leur place en accueil de loisirs
pour les vacances scolaires par internet. Ce service s’inscrit dans la continuité des prestations
déjà mises en place sur l’Espace Famille.

Premières inscriptions en ligne
pour les vacances d’automne
Les services municipaux ont travaillé de concert afin de permettre
cette inscription. Une première phase de test a eu lieu auprès d’une
dizaine de familles au printemps dernier. Après avoir revu quelques
détails techniques, la Ville a proposé un test de plus grande ampleur.
Ainsi, 76 familles ont pu inscrire leur enfant en accueil de loisirs cet
été via l’Espace Famille. L’expérience s’étant montrée concluante,
cette procédure sera proposée à compter des vacances d’automne.
Les familles ont déjà reçu un courrier explicatif indiquant la marche
à suivre pour accéder au portail ainsi que les fiches d’inscriptions.

« Au-delà d’améliorer nos services à destination des familles,
l’inscription en ligne pour les vacances scolaires répond à la
démarche de Développement durable de la Commune pour réduire
la consommation de papier. De plus en plus de familles optent
pour la facture en ligne. Pour l’adopter il suffit de cocher “accepte
de ne plus recevoir de facture papier” sur son espace personnel »,
explique Karine Rivoal, directrice de L’Éducation. Parmi les avantages,
les personnes qui s’inscriront par internet bénéficieront d’un délai
supplémentaire. Les familles recevront un courriel leur confirmant
l’inscription.

INSCRIPTIONS
POUR LES VACANCES
D’AUTOMNE
Les inscriptions pour les vacances d’automne
auront lieu du 23 au 28 septembre (12 h).
Les personnes qui réserveront en ligne
disposeront d’un délai supplémentaire :
jusqu’au 5 octobre (avant 11 h 59).
La réservation et le paiement en ligne
se feront via Mon espace Famille
sur www.ville-guyancourt.fr
Retrouvez les dates d’inscription
pour l’année scolaire 2019-2020 en p. 7

© Freepik - Jannoon028

L

a modernisation du service public se poursuit à Guyancourt.
L’Espace Famille, mis en place en 2009, a connu de
nombreux changements qui ont simplifié la vie des familles
guyancourtoises. Le portail internet a d’abord permis de payer
certains services en ligne et de consulter ses factures de restauration
scolaire ou d’accueils de loisirs. Le paiement en ligne a conquis de
plus en plus de parents et la Ville souhaitait aller plus loin dans son
offre de services. C’est ainsi qu’à partir de janvier 2015, il est devenu
possible d’annuler ou de réserver certaines prestations périscolaires
en période scolaire : la restauration scolaire, l’étude aménagée,
l’accueil maternel en soirée et le mercredi.
Pour les périodes de vacances scolaires en accueil de loisirs, les
inscriptions continuaient à se faire en renvoyant la fiche d’inscription
ou en venant directement à l’Hôtel de Ville. La Ville a donc souhaité
mettre en place la possibilité de s’inscrire également en ligne.
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fait le plein

Moutain Fire

À

Soirée showcase gratuite
Du côté du Pôle Musiques, l’équipe de La Batterie et celle du nouveau
restaurateur vous donneront un aperçu des concerts qui vous
attendent les trois prochains mois, au cours d’une soirée showcase, le
3 octobre, avec le groupe de folk franco-américain, Moutain Fire (l’un
des gagnants du tremplin organisé par La Batterie en mai dernier)
et A Forest man, le projet solo pop-folk du musicien yvelinois, Olivier
Bétard. Rendez-vous est donné au bar-restaurant. Parmi les pépites à
venir, il y a Robyn Bennett. Le 4 octobre, la chanteuse, en résidence
à La Batterie récemment, vous emmène dans son univers jazz, soul,
country et blues.

.fr

court
www.ville-guyan

belebat.fr

www.lafermede

court.fr

eguyan
www.labatteried

© K. Logan

Robyn Bennett

©P. Evrard

Amour, swing et beauté
Le 18 octobre est une autre date à ne pas manquer.
Sur scène, le trio féminin des Swing Cockt’Elle revisite
à travers Amour, swing et beauté, les tubes et grands
classiques de manière originale au fil d’arrangements
inédits. Les artistes mélangent les genres avec humour,
savoir-faire et élégance, passant de l’opéra à la chanson
française, au jazz, aux musiques de film ou encore à la
pop américaine.

© Flyöu

la Ferme de Bel Ébat, octobre sera musical. Le 5, pour sa
rentrée, le théâtre municipal prendra des allures de salle de
bal. Venez danser gratuitement le tango, le rock, la valse et
le jerk dans une ambiance détendue et conviviale. Emboîtez
le pas à la chorégraphe Nathalie Pernette et de ses danseurs
accompagnés par le Petit Orchestre de Poche qui vous guideront le
temps de quelques danses collectives.
Le 12 octobre, la bonne humeur continuera d’investir votre théâtre
avec le spectacle @Welcome, une création mêlant musique, cirque
aérien, danse hip-hop et arts visuels. La harpiste et compositrice,
en résidence, Isabelle Olivier, associe son talent à celui
Amour, swing et beauté
d’artistes de divers horizons pour ce moment musical
généreux et ouvert sur le monde.

Daniel Dewar et Gregory Gicquel

Exposition : dans l’envers du décor
La Salle d’exposition vous donne elle aussi, plusieurs occasions de
faire des découvertes. Du 5 octobre au 15 décembre, l’exposition
Daniel Dewar et Gregory Gicquel vous propose d’entrer dans les
coulisses de la création de leur œuvre, inscrite dans un projet mené
avec un groupe d’habitants du Pont du Routoir (dont nous vous
parlerons dans le prochain Guyancourt magazine). Baptisée Rocher
en Granite avec Bras, Lièvres et Banc, cette création qui pèse
plusieurs tonnes, prendra ses quartiers sur le mail Missak-et-MélinéeManouchian. La saison automnale n’a qu’à bien se tenir, octobre sera
plein de peps et de bonne humeur dans vos équipements.
Sarah Ferreira

L’agenda
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ANIMATION

Samedi 21 et dimanche
22 septembre
Journées européennes
du patrimoine
ANIMATION

Samedi 21 septembre

de 14 heures 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 07 ou à
jardinpassionpartage
@gmail.com

ANIMATION

Dimanche 22 septembre
de 10 h à 18 h
u Pont du Routoir

Foire à la brocante

Potawatomi
Mini-récitals de la harpiste de
jazz, Isabelle Olivier à la Foire à
la brocante.
À partir de 3 ans. Gratuit.

RENCONTRE-DÉBAT

VIE MUNICIPALE

ANIMATION

u Auditorium de La Batterie

de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville

u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Lundi 30 septembre à 20 h 30
Premières années, premiers liens
Intervenante : Catherine Dolto,
médecin, haptothérapeute.
Gratuit. Réservations
obligatoires au
01 30 48 33 90.

EXPOSITION

Du 1er au 31 octobre
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Chants, danses et
rythmes noirs au temps
de l’esclavage

Proposé par le Collectif pour
la Semaine de la Mémoire
de l’Esclavage (CSME) - SQY
à l’occasion de la Journée
internationale de la langue et de
la culture créoles du 28 octobre.
En accès libre aux horaires
d’ouverture de la maison de
quartier.

VIE MUNICIPALE

Mardi 1er octobre à 18 h 30
u Hôtel de Ville

Conseil municipal

Les séances du conseil municipal
sont ouvertes au public.

Mercredi 2 octobre
Allô Monsieur le Maire

MUSIQUE

u Auditorium de La Batterie

THÉÂTRE

Mercredi 2 octobre à 20 h 30
La lune et les étoiles
chantent aussi

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

MUSIQUE

Jeudi 3 octobre à 19 h
u La Batterie

Présentation
de trimestre (lire p.18)
Mountain Fire et A
Forest Man en showcase

Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Renseignements et
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION

à partir de 9 h

u RDV et départ du jardin des Gogottes (entrée principale)

Visite et assemblée
de quartier

Le Maire et les élus viennent
à la rencontre des habitants
des Saules .
Retrouvez le parcours
sur www.ville-guyancourt.fr

ANIMATION

Samedi 28 septembre
de 14 h à 17 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Atelier art floral

Tarif : 4,50 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44.

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

VIE MUNICIPALE

Samedi 28 septembre

Jeudi 3 octobre de 19 h à 21 h

Vendredi 4 octobre à 20 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur le cerveau

Spectacle de mentalisme
Tarif : 5 € adultes ; 3,30 €
enfants. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44.

MUSIQUE

Vendredi 4 octobre à 20 h 30
u La Batterie

Robyn Bennett
+ 1re partie (lire p.18)

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

Samedi 5 octobre de 10 h 30 à 12 h 30

Marche découverte verte et bleue
Guidée par les agents des Espaces verts de la Ville
Une marche de 4 km pour découvrir les plus beaux parcs urbains de la ville et observer la flore locale.
2e étape : le parc Paul-et-Virginie et ses 400 arbres remarquables
3e étape : La Minière
Arrivée et visite du Parc de l’Ermitage et ses nouveaux aménagements.
Marche suivie d’une collation.
Retour prévu au jardin des Gogottes en minibus entre 12 h 30 et 13 h. À partir de 8 ans.
Inscriptions obligatoires au 01 30 64 21 71 ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr
Nombre de places limité - Prévoir des chaussures de sport.

Proposé par la maison de
quartier Auguste-Renoir et le
service Développement durable.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 43 45 44.

© B. Schmitt-Chambonneau

Repair café
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ANIMATION
VIE MUNICIPALE

Lundi 7 octobre

@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44.

Ciné-partage

ANIMATION

Rencontrez vos élus

u UGC Ciné Cité SQY Ouest

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

Renseignements auprès de la
maison de quartier Joseph-Kosma
pour le titre et les horaires.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 57 20 40.

Samedi 5 octobre de 10 h à 12 h

u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h

u Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, du Parc et de

Bouviers)

EXPOSITION

Du 9 octobre au 9 novembre
u Espace Yves-Montand

ANIMATION

u Salle d'Exposition

de 14 h à 17 h
u Espace Yves-Montand

Du samedi 5 octobre
au dimanche 15 décembre
Daniel Dewar et Grégory
Gicquel (lire p. 18)

• Mercredi 9 octobre 2019 à
14 h 30 : Rendez-vous pour les

enseignants
• Samedi 19 octobre 2019 à
14 h : Atelier créatif famille avec
l’artiste Victoire Costes
• Vendredi 15 novembre 2019
à 12 h 15 : Visite guidée Express
(30 minutes)
• Samedi 23 novembre 2019
11 h : visite guidée de
l’exposition, en présence des
artistes
12 h : inauguration de l’œuvre
Rocher en Granite avec Bras,
Lièvres et Banc sur le mail
Missak-et-Mélinée-Manouchian
•Samedi 30 novembre à 10 h 30 :
La Fabrique de l’œuvre, l’art
public dans la ville en partenariat
avec le MuMed
Renseignements
au 01 30 44 50 80
ou action.culturelle
@ville-guyancourt.fr

ANIMATION

Samedi 5 octobre

Soyons malins,
consommons bien !

Samedi 5 octobre

Réalisée par l’Agence Régionale
de l’Environnement de
Normandie dans le cadre du mois
de la consommation responsable
et solidaire.
En accès libre aux heures
d’ouverture, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Atelier « Tous à vos
bocaux »

Tarif : 1,70 €. Adultes
uniquement. Inscriptions
indispensables à
cs.pontduroutoir
@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 43 00 35.

DANSE

Samedi 5 octobre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Bal à Bel Ébat

Proposé avec La Batterie et
en partenariat avec la Mission
Danse de Saint-Quentin-enYvelines.
À partir de 8 ans. Gratuit.

Après-midi dansant

(lire p. 6)
Dans le cadre de la Semaine des
Seniors.
Des activités sont organisées en
amont en vue de la préparation
des festivités :
• sortie nature gratuite le
vendredi 4 octobre après-midi :
promenade et récolte
• ateliers culinaires gratuits le
jeudi 10 octobre après-midi
• atelier décoration gratuit le
vendredi 11 octobre au matin
Inscriptions indispensables
auprès du service Social et
Seniors au 01 30 48 34 28
ou auprès du centre social au
01 30 43 00 35.
Tarifs après-midi
dansant : gratuit pour les
Guyancourtois ; 10,80 €
pour les non-Guyancourtois.
Inscriptions indispensables
auprès du service Social et
Seniors au 01 30 48 34 28.

ANIMATION

Samedi 12 octobre

de 10 h à 12 h
u Espace Yves-Montand

MUSIQUE

Samedi 5 octobre à 20 h 30

ANIMATION

u La Batterie

Tiwayo + Maxime
Manot’

Mercredi 9 octobre
Visite du centre de
tri du Sidompe

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

À partir de 9 ans.
Inscriptions obligatoires
au 01 30 64 21 71 ou
developpement.durable
@ville-guyancourt.fr
Départ en car de la place de Bel
Ébat à 13 h
Retour place de Bel Ébat prévu
aux environs de 16 h 30
Nombre de places limité.

de 10 h à 11 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Robotique - Atelier
scientifique

ANIMATION
© B. Schmitt-Chambonneau

Pour les 8-12 ans.
Tarif : 4,50 € / enfant.
Inscriptions indispensables
à mq.monod@villeguyancourt.fr ou au
01 30 44 38 54.

de 14 h à 17 h
u Espace Yves-Montand

Mercredi 9 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Atelier origami

Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir

Comprendre l’école
pour mieux
accompagner son enfant

Atelier pour les parents d’enfants
de 6 à 11 ans
Proposé avec l’École des Parents
de Guyancourt et le Dispositif de
Réussite Educative.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à
cs.pontduroutoir@villeguyancourt.fr
ou 01 30 43 00 35.
© A. Verdier

EXPOSITION

Vendredi 11 octobre

L’agenda
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CONFÉRENCE

ANIMATION

ANIMATION

de 14 h 30 à 16 h 30
u Villa Simone-Signoret

de 14 h à 17 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

u Maison de quartier
Théodore-Monod

Compost et couvre-sol

Proposée par l’association Jardin
Passion Partage
Gratuit. Infos et réservations :
01 30 64 04 07 ou
jardinpassionpartage
@gmail.com

Mercredi 16 octobre

Atelier reportage
et création d’une
exposition : regards sur
les droits de l’enfant

Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

Proposé avec le Conseil
Municipal des Enfants
Dans le cadre des journées
de la Citoyenneté
Pour les enfants de
7 à 12 ans. Inscriptions
indispensables
à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

MUSIQUE

MUSIQUE

u La Ferme de Bel Ébat

@Welcome (lire p. 18)

à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

THÉÂTRE

(lire p. 18)
Tarifs : de 6 € à 24 €.
Renseignements
et réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE

Samedi 12 octobre à 20 h 30
u La Batterie

La sélection
de La Batterie

Samedi 12 octobre à 20 h 30
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Mardi 15 et mercredi
16 octobre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Tartuffe

Tarifs : de 6 € à 24 €.
Renseignements et
réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

Vendredi 18 octobre

Amour, swing et beauté

VIE MUNICIPALE

Samedi 19 octobre à 11 h
Inauguration
des aménagements
du Mail des Saules
Renseignements :
01 30 48 34 17.

Lundi 21 octobre

Ateliers d’initiation
à la danse gwo ka

À l’occasion de la Journée
internationale de la langue et de
la culture créoles du 28 octobre.
Pour les enfants de 8 à 11 ans :
de 14 h à 15 h 30
Pour les adultes : de 16 h à
17 h 30
Gratuit. Inscriptions à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

ANIMATION

Du lundi 21 au vendredi
25 octobre
de 15 h à 18 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Stage magie

Venez apprendre des tours de
magie et découvrir les secrets
de l’illusionnisme.
Goûter-spectacle de fin de stage
le vendredi 25 à 17 h 30.
Pour les enfants
de 8 à 12 ans.
Tarif : 15 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 43 45 44.

Spectacle proposé par La Ferme
de Bel Ébat
À 10 h et 11 h, à partir de 3 ans :
deux courtes séances le matin
pour les plus jeunes spectateurs
À 15 h, à partir de 5 ans : une
séance pour les plus grands,
suivie d’un goûter
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 €
enfants.
Inscriptions indispensables
auprès de La Ferme de Bel
Ébat au 01 30 48 33 44 ou
auprès de la maison de
quartier à mq.monod
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

ANIMATION

Du mercredi 23 au vendredi
25 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Stage cirque

À partir de 8 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 57 20 40.

CONTE ET MUSIQUE

Mercredi 23 octobre
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Les bons contes
font les bons amis #1

SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

Mardi 8 octobre de 17 h 30 à 19 h 30
u Espace Yves-Montand

© B. Schmitt-Chambonneau

Samedi 12 octobre

La Section d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté (SEGPA)
qu’est-ce que c’est ?

Proposé par l’École des Parents de Guyancourt.
Intervenante : Mme Marescaux, directrice de la SEGPA du collège Les Saules à Guyancourt.
L’enseignant de votre enfant ou l’équipe éducative de l’école a évoqué avec vous la possibilité d’une
orientation de celui-ci en SEGPA. Des informations sur l’enseignement adapté vous ont peut-être déjà
été communiquées, mais vous vous posez encore des questions. Cette rencontre va vous permettre
de vous aider dans cette étape importante qu’est l’orientation de votre enfant, afin de construire le
parcours qui lui est le mieux adapté.
Gratuit. Réservations obligatoires au 01 30 48 33 90.

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr
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NAISSANCES

MARIAGES

Le 01/07, CAMARA Mady, LORGNIER

Le 24/07, SHERAB TSANG Tashi

Le 13/07, KHERBOUCHE Lyes et

BRUNET Sacha

Le 25/07, MAREGA Fatouma, PEREIRA

BENHMIED Fatiha, MANIA Jérôme et

Le 02/07, KONTE Assïa, NDOSSA

Giullian

MBINKY Estelle

ZIONDJIN Nathan

Le 27/07, LESPINE Noam, PÉPIN

Le 20/07, OUMEUR Melik et MESSIFI

Le 03/07, CAMPAGNE Samuel,

GUÉGAN Ellyne

Rima

MOKHTARI Nour

Le 28/07, SOYER Félix

Le 27/07, PABJASZ Damian et BEN-

Le 05/07, BONI Macéo, PRICOB Amelia

Le 29/07, AOUNE Assyl, DARHOUR

MAHRA Houria

Le 06/07, NGUDI WETE

Jana, ORASSIE SALM Sullivan

Ethan, RENAR Dayan

Le 30/07, SOW Coumba

Le 09/07, BEN-JHOUD Zahra,

DÉCÈS

TSHIMANGA Brynhild-Eluria
Le 10/07, BENFERLOU Ethan

Le 01/07, CHAUVIN Pascal

Le 11/07, KHERCHICHE Adam

Le 02/07, PAPILLON Gisèle

Le 12/07, KERDREUX LE BIVIC Arthur

Le 03/07, GIRARD Daniel

Le 13/07, DIALLO Ramatoulaye,

Le 08/07, DUHAIL Marthe

DOUICH Hafsa

Le 09/07, TRÂN Thi Gia

Le 14/07, RIBÈS Théo

Le 16/07, GALLEMANT Anne

Le 15/07, LEBBAKHAR Feryel

Le 19/07, PETITJEAN Simone

Le 19/07, CHAOUCH Yousra

Le 23/07, DENIS Léon, BAUDHUIN

Le 20/07, DI MATTÉO BALMER Lisa

Joëlle, GUASCH Henriette

Le 22/07, BEAUME MONCHABLON

Le 26/07, DUPARC Louis

COLLECTE DE SANG

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

Ellie, BIZIH Yasmine, KARÉ Zakariya

HÔTEL DE VILLE

PHARMACIES DE GARDE

14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> jeudi de 13 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h
(services État civil et Régie de recettes)

Dimanche 22 septembre 2019
PHARMACIE TEMSTET MAURICE
4 avenue Jean-Lurçat
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 34 60 44 66

Dimanche 13 octobre 2019
PHARMACIE TRAN SENG TANSERI
1 place Claudel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 12 76

Dimanche 29 septembre 2019
PHARMACIE DE LA MARE CAILLON
C/C La Mare Caillon - avenue du Lycée
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

URGENCES

Dimanche 6 octobre 2019
PHARMACIE DE VILLAROY
40 rue Georges-Haussman
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 60 00

Dimanche 20 octobre 2019
PHARMACIE DE LA SOURDERIE
CC de La Sourderie
Boulevard Descartes
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 18 56

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

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

www.facebook.com/
Guyancourt

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
Guyancourt obtient le label
« Ville-santé » de l’OMS

C’est une reconnaissance du travail mené
par la Ville pour placer la santé et le bienêtre des habitants au cœur de ses priorités.
Notre Commune vient d’être récompensée Alors que les déserts médicaux gagnent de
plus en plus notre pays et que beaucoup
par l’Organisation Mondiale de la
de concitoyens peinent à se soigner faute
Santé. Guyancourt est ainsi la première
commune de Saint-Quentin-en-Yvelines à de moyens, il est essentiel de continuer
à placer la santé au cœur de toutes les
recevoir ce label important.

politiques locales : l’action sociale, l’habitat,
les déplacements, l’éducation, la petite
enfance etc.
Ce label est une récompense pour la Ville,
mais il engage aussi à poursuivre les
efforts collectifs.
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
Dans cette tribune, nous proposons
régulièrement des idées inspirées de
communes mettant en œuvre une réelle
participation citoyenne, des initiatives
écologistes ou sociales exemplaires.

LISTE D’OPPOSITION

Pour porter ces 3 valeurs, nous participons
au collectif « Décidons ensemble à

Guyancourt » pour faire émerger une liste
participative, hors parti politique, en vue
des municipales de mars 2020.
Sur la base d’ateliers de rue, de réunions
sur la vie locale, une assemblée ouverte
à toutes et tous rédigera et votera un
programme. Elle désignera, en novembre,

une liste de candidat.e.s parmi les
participant.e.s motivé.e.s.
Et si la meilleure personne pour être en
2020, maire, adjoint ou adjointe, élu.e au
conseil municipal… c’était vous ?

UNIS POUR GUYANCOURT
Le Maire, cet élu de proximité
« La démocratie, c’est l’élection » (N. Hulot,
avril 2017).
Notre gouvernance politique est complexe :
assemblées nationales, régionales,
départementales, municipales…, mais il
existe un mandat particulier celui de maire,

élu par les conseillers municipaux.
Particulier, car c’est un élu connu de tous,
même sans l’avoir rencontré.
Ce mandat porte de lourdes
responsabilités, mais, s’exerçant au plus
près des citoyens, il reste un des plus
passionnants de notre démocratie.
L’actualité a mis en lumière trop de remises

en questions autour de ce mandat jusqu’à
l’atteinte à la vie de l’élu.
C’est pourquoi, UpG souhaite rappeler son
attachement au respect de l’exercice de ce
mandat, respect qui est aussi celui de la
démocratie.
A Pellouard, JL Carriat, P Chancelier

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.

