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Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

La qualité de l’air, de la nourriture et plus généralement de notre environnement est une 
préoccupation légitime de chacun de nous. Nous aspirons tous à éradiquer les polluants et autres 
pesticides qui sont le fléau de nos sociétés de consommation modernes.

Il en va de notre santé et de notre bien-être, de celui de nos enfants et des générations à venir… 
Rappelons les 5 objectifs du développement durable, qui demeure une priorité communale :
- La lutte contre le changement climatique,
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations,
- L’épanouissement des êtres humains,
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables.

L’action des villes en la matière ne peut se faire qu’en complémentarité avec l’État, qui dispose 
lui de vrais moyens d’action. Je l’ai rappelé à la Ministre de la transition écologique et lui ai 
demandé de donner aux Maires les moyens de protéger les habitants, notamment contre les 
pesticides.

Guyancourt a éradiqué tous pesticides dans le traitement de ses espaces verts ; les habitants ont 
également cette interdiction. Reste à convaincre l’agriculture locale d’aller vers des productions 
propres et durables. Nous nous y emploierons collectivement.

Au-delà, je proposerai au conseil municipal de soutenir l’appel de Jean Jouzel, Prix Nobel 
spécialiste du réchauffement climatique, qui nous fera le plaisir de venir à Guyancourt le 
20 novembre prochain. Avec son pacte Finance-climat, il propose une solution globale 
intelligente pour imposer aux dirigeants européens de financer réellement la transition 
énergétique.

François Morton,
Maire de Guyancourt
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DISTRIBUTION DE LIVRES ET DE DICTIONNAIRES
En septembre, le Maire, François Morton, s’est rendu dans les écoles et collèges de Guyancourt. Il a remis à 455 élèves de CP le livre CD On commence 
demain ! qui leur fera découvrir le plaisir la lecture. Pour ceux qui faisaient leur toute première rentrée en secondaire, c’est un dictionnaire des collèges 
que le Maire a distribué. L’ouvrage accompagnera ces 382 élèves de 6e jusqu’à leur 3e.

BROCANTE PLUVIEUSE, 
BROCANTE HEUREUSE !

Dimanche 22 septembre, la Foire à la 
brocante a attiré de nombreux chineurs 

et chineuses dans le quartier du Pont 
du Routoir. Si la pluie a écourté la 

manifestation, les Guyancourtois n’ont 
pas moins profité de son ambiance 

conviviale et de ses animations comme 
le mini récital de la harpiste Isabelle 

Olivier ou encore le vélo smoothie qui 
a permis aux participants de gagner 

un jus de fruits et de légumes en 
pédalant !
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ROBYN BENNETT CHARME LA BATTERIE
Après une résidence à La Batterie, la chanteuse américaine 
Robyn Bennett a présenté un spectacle d’une grande qualité 
entre jazz, soul et blues, le 5 octobre. Accompagnée par un 
groupe à l’excellente section de cuivre, elle a interprété de 
nombreux morceaux de son album Glow et des reprises dont 
une version de Un autre monde de Téléphone. Le groupe local 
Nerijhe, qui avait gagné l’un des tremplin de La Batterie, a joué 
en première partie. Cette première soirée à la salle de concert 
guyancourtoise a conquis les 300 personnes présentes.
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CATHERINE DOLTO  
À GUYANCOURT
Lundi 30 septembre, dans un auditorium  
de la Batterie quasiment plein, Catherine Dolto  
a donné une conférence gratuite sur  
le thème « premières années, premiers liens ». 
L’haptothérapeuthe, médecin et écrivain, a 
partagé son savoir en matière de tout-petits et 
expliqué l’importance de la communication avec 
le bébé in utero. Les participants ont apprécié  
la venue de la spécialiste.

VISITE AU CŒUR  
DU QUARTIER DES SAULES

Le Maire, François Morton, et plusieurs élus de 
la Ville, sont venus à la rencontre des habitants 
des Saules le 28 septembre dernier à l’occasion 

de la visite de quartier. Ouvert à tous les 
habitants du quartier, ce moment privilégié leur 

a permis d’échanger sur leur vie quotidienne, 
les difficultés rencontrées et les points  

à améliorer. La visite s’est prolongée  
par une assemblée à la maison de quartier 

Auguste-Renoir.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019
De nombreux évènements étaient organisés pour les Journées  
du patrimoine, les 21 et 22 septembre. Le samedi, les habitants ont  
pu visiter la bibliothèque universitaire, découvrir les œuvres d’art du parc 
des Sources de la Bièvre et se balader au gré des noms féminins de rues 
et d’équipements au Parc et aux Saules. Le lendemain, ces journées se 
sont conclues par une visite de La Batterie et l’inauguration de  
deux panneaux retraçant l’histoire de la 2e Division Blindée du  
général Leclerc qui a libéré Guyancourt en août 1944.

LA POLICE MUNICIPALE  
A VEILLÉ SUR VOS DOMICILES
Le 18 septembre, le Maire, François Morton, accueillait les Guyancourtois 
qui ont bénéficié de l’Opération Tranquillité Vacances. Cet été, 
396 logements ont été surveillés par la Police Municipale conjointement 
avec la Police Nationale et aucun méfait n’a été constaté. Ce moment 
convivial était l’occasion pour les participants de remercier ceux qui ont 
assuré la surveillance de leur résidence. 
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LE CME SOLIDAIRE
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont organisé une collecte 
de nourriture et de produits d’hygiène dans les écoles et collèges 
de Guyancourt. En 15 jours ils ont récupéré 168 kilos de denrées 
alimentaires et de nombreux produits du type gel douche, dentifrice…  
Le 2 octobre, ils se sont rendus dans les locaux de l’association Bouche 
et Cœur afin de remettre le fruit de cette collecte.  
Ils vous remercient pour votre générosité.

LES GUYANCOURTOIS AIMENT LA DANSE
C’est dans le cadre de la 17e Nuit blanche que La Ferme de Bel Ébat et le service Action culturelle 
proposaient une action commune. Au programme de cette soirée du 5 octobre : un bal et un atelier 
sérigraphie qui a permis aux participants de repartir avec l’affiche qu’ils ont réalisée. Près de 300 personnes 
ont suivi les chorégraphies proposées par la Compagnie Pernette au son du Petit Orchestre de Poche.
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INAUGURATION  
DE L’EXTENSION DE KORIAN
Le 14 septembre, le Maire, François Morton, a inauguré 
l’extension de la maison de retraite Korian les Saules en 
compagnie de Didier Valognes, directeur régional Ehpad - Île-
de-France et de Guylaine Valère, directrice de l’établissement. 
Le nouveau bâtiment comporte 30 lits supplémentaires et une 
unité dédiée aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
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D
ébut octobre, s’est tenue la semaine 
du goût partout en France. Une 
façon de sensibiliser les jeunes 
générations au bien-manger. Les 

petits Guyancourtois en savent quelque 
chose, et pour eux, ce n’est pas seulement 
l’affaire de quelques jours. Tout au long de 
l’année, dans les écoles et les accueils de 
loisirs a lieu l’opération « À la découverte du 
goût ». Au travers de multiples animations, 
la Ville encourage les bons réflexes chez 
les enfants, Elle leur fait découvrir de 
nouveaux aliments, savoir-faire et métiers, 
les sensibilise à l’équilibre alimentaire et à la 
lutte contre le gaspillage et leur transmet le 
plaisir du goût.

Des animations interactives
Cette année, le thème « la science dans 

À Guyancourt, de nombreuses animations pédagogiques autour du goût sont proposées tout au long 
de l’année, dès octobre. Un régal pour les enfants.

L’ÉVÉNEMENT
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mon assiette » sera le fil conducteur des 
actions « À la découverte du goût ». Parmi 
les activités au programme, les enfants 
participeront notamment à un atelier de 
cuisine moléculaire. Des élèves, du CP au 
CM1, partiront sur les traces du cacao au 
travers d’une exposition animée baptisée 
« sur la route du cacao ». Accueillis par un 
personnage du XVIIIe siècle, ils voyageront 
dans le temps, sur une plage en Amérique 
centrale, puis dans une plantation de 
cacaoyer africaine et enfin dans un atelier  
de chocolatier européen.

Les sens en éveil
Un autre atelier, baptisé « Les sens dans 
tous les sens », permettra aux jeunes 
participants de comparer des plats « faits 
maison » avec des aliments industriels. De 

cette façon, ils seront questionnés sur les 
moyens de remplacer un produit industriel 
par un produit naturel et repartiront avec 
un livret de recettes faciles à réaliser ! Grâce 
à un partenariat avec le lycée d’hôtellerie 
et du tourisme, des classes de CM2 et des 
enfants qui fréquentent les accueils de loisirs 
visiteront les lieux et dégusteront un repas 
préparé par les élèves du lycée. La Ville mène 
aussi des actions avec la société Sogeres, 
qui gère les repas journaliers des quelque 
2 700 écoliers. La société de restauration 
ouvrira les portes de sa cuisine centrale 
à Osny pour faire découvrir aux enfants 
l’envers du décor. D’autres animations 
sont attendues pour participer encore et 
toujours à l’éducation au goût des petits 
Guyancourtois.

À LA DÉCOUVERTE
DU GOÛT
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495
élèves à l’Ecole 
Municipale  
de Musique.

Prime de Noël  
aux enfants  
des demandeurs  
d’emploi
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) attribue une prime 
de Noël aux enfants âgés de 
moins de 17 ans au 31 décembre 
2019, dont l’un des parents est 
demandeur d’emploi depuis plus 
de 3 mois et inscrit en tant que  
tel auprès du Pôle Emploi.
Cette prime est soumise à 
conditions de ressources et sera 
délivrée sous forme d’un bon 
d’achat d’une valeur de 42 €  
par enfant.
La demande devra être faite auprès 
du service Social de l’Hôtel de Ville, 
du 12 novembre
au 22 novembre 2019 inclus.
La liste des pièces justificatives est 
disponible auprès de ce service ou 
sur www.ville-guyancourt.fr
Aucun dossier, ni justificatif ne sera 
accepté en dehors de ces dates.
Les dossiers incomplets, transmis 
par courrier, déposés dans la boîte 
aux lettres de l’Hôtel de Ville ne 
seront pas pris en considération.
Pour tout renseignement,  
vous pouvez joindre  
le CCAS au 01 30 48 34 28  
ou 01 30 48 34 12.

L’IMPOSCOPE 2019  
EST EN LIGNE
Vous souhaitez savoir 
comment sont répartis 
vos impôts locaux ? Un 
imposcope en ligne est à 
votre disposition. Indiquez 
le montant de votre taxe 
d’habitation ou foncière et 
vous saurez quelle somme 
est allouée à chaque 
secteur.
Retrouvez l’imposcope 
2019 sur www.ville-
guyancourt.fr rubrique 
mairie, budget.

BLEUET DE FRANCE: 
CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS
L’œuvre nationale du Bleuet de France lance sa 
campagne nationale d’appel aux dons, du 4 au 
13 novembre 2019. Dans les Yvelines, sous le 
contrôle de l’ONACVG 78, des collecteurs bénévoles 
remettront un autocollant du Bleuet en échange 
d’un don libre. Le Bleuet de France soutient les 
combattants d’hier et d’aujourd’hui, les victimes 
de guerre et les victimes d’actes de terrorisme. Il 
finance aussi de nombreux projets et manifestations 
à caractère culturel et pédagogique.
Pour en savoir plus : www.onac-vg.fr

Rodéo sauvage : la Police Municipale saisit une moto !
Lundi 16 septembre 2019, la Police municipale a procédé à l’interpellation d’un individu qui s’était livré à un rodéo urbain 
dans le secteur du Parc.
Cette personne avait été repérée par la Police Nationale dans Guyancourt en fin d’après-midi, mais les policiers n’avaient pas 
pu l’intercepter dans de bonnes conditions de sécurité.
Plus tard dans la journée, la Police Municipale, en coordination parfaite avec le Groupe de Sécurité et de Proximité de la 
Police Nationale a contrôlé cet individu et sa moto a été saisie sur le champ.

Un témoin clé du comportement dangereux de cette personne a 
permis de qualifier l’acte en délit de rodéo sauvage. L’auteur de 
l’infraction encourt un an de prison et 15 000 euros d’amende (des 
peines qui peuvent grimper jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros 
d’amende en cas de circonstances aggravantes). La loi prévoit 
également la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi au 
délit.
« Ce résultat découle d’une parfaite collaboration quotidienne entre 
la Police Nationale et la Police Municipale de Guyancourt. Ce travail 
d’équipe a aussi permis de mettre fin à la cavale d’un individu qui avait 
gravement blessé un retraité le 6 avril dernier lors d’un rodéo sauvage. 
Ces interpellations devront se poursuivre pour la tranquillité de tous », 
souligne le Maire, François Morton.
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Ce projet de révision allégée vise à :
> Améliorer la lisibilité des règles d’urbanisme
> Permettre ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville
> Compléter la protection patrimoniale
>  Tenir compte de la décision du tribunal administratif de 

supprimer le secteur NHMB03
> Corriger des erreurs matérielles ou mettre à jour le document
Sur Guyancourt, les modifications projetées consistent notamment 
à adapter les droits à construire sur le secteur du village pour le 
préserver de la pression immobilière et éviter les projets démesurés 
de constructeurs privés. Pour ce faire, la hauteur maximale 
autorisée des bâtiments sera rabaissée d’un niveau, et l’emprise au 
sol sera diminuée. Ces règles viennent en complément du périmètre 
d’étude instauré par le Conseil municipal en juin 2017 qui vise à 
garantir une évolution qualitative du quartier. Par ailleurs, cette 
révision allégée permettra également de renforcer la protection 
patrimoniale du bâti ancien du hameau de Troux au niveau de la 
Venelle Offenbach.
Le projet de révision du PLUi doit maintenant être mis à l’Enquête 
publique auprès des résidents des communes concernées.
L’enquête publique se déroulera du lundi 14 octobre 2019 à 
9 h 30, au samedi 16 novembre 2019 à 12 h

Le dossier du projet de révision allégée sera notamment disponible :
> À l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
aux jours habituels d’ouverture au public de 9 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h 30, 1 rue Eugène-Hénaff, ZA du Buisson de la 
Couldre, 78192 Trappes,
> à l'Hôtel de Ville de Guyancourt, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public, 14 rue Ambroise-Croizat 
78 280 Guyancourt,
>  sur le site internet de Saint-Quentin-en-Yvelines :  

www.sqy.fr/plui-revision2019

Monsieur Jacques Bernard Bouissières, Commissaire-enquêteur 
assurera une permanence en Mairie du Guyancourt le 
samedi 19 octobre de 9 h à 12 h, afin de recevoir les avis et 
observations du public.

Un registre d’observations sera mis à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête publique auprès du Service 
urbanisme de Guyancourt (Hôtel de Ville) ainsi qu’au siège de 
l’agglomération, il sera accessible aux dates et heures d’ouverture 
habituels. En outre, un registre dématérialisé est également mis à 
la disposition du public pendant la durée de l’enquête.
Des observations destinées à Monsieur le Commissaire-enquêteur 
peuvent être envoyées à l’adresse courriel suivante :  
plui.CE@sqy.fr
Des observations écrites pourront être également adressées 
par voie postale à Monsieur le Commissaire-enquêteur, à la 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
pendant toute la durée de l’enquête publique.

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

Avis d’enquête publique sur le PLUi
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) est le principal 
document de planification urbaine à l’échelle de l’agglomération. En décembre 2018, SQY prescrivait 
une révision « allégée » du PLUi des 7 communes « historiques ». Le projet de révision a été arrêté  
en conseil communautaire au mois de juin 2019.

Fermeture  
des équipements
Vos équipements publics seront fermés  
le vendredi 1er novembre (à l’exception  
de la piscine Andrée-Pierre-Vienot  
qui sera ouverte de 9 h à 13 h).

Le lundi 11 novembre,  
tous les équipements seront fermés.
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«C’
est un beau challenge ! Pour nous qui ne sommes 
pas des spécialistes de l’art, choisir une œuvre 
comme ça pour le quartier, a été une fierté » 
résume Chantal Garcia. Avec son époux, et d’autres 

habitants du Pont du Routoir, elle a accepté la proposition de la Ville 
de rejoindre un groupe de « Nouveaux commanditaires », dispositif 
créé par la Fondation de France. Dans cette expérience, ils ont été 
accompagnés par une médiatrice artistique et l’équipe du service 
Action culturelle de la Ville. « L’objectif était que cette œuvre 
apporte au quartier, qu’elle soit un relais entre le passé et l’avenir 
et entre les générations, et qu’elle dure dans le temps » explique 
Germaine Pouffier. En plein réaménagement, le Pont du Routoir va 
s’embellir en accueillant bientôt une coulée verte.  
Le compte à rebours avant l’inauguration de l’œuvre d’art choisie  
par les Guyancourtois a démarré. Le 23 novembre, tous les habitants  
la découvriront. « C’était une expérience intéressante. Tout ce  
que nous avons fait à notre niveau, il faut que les gens puissent  
se l’approprier » confie Manuel Garcia.

3 ans de réflexion
Durant trois ans, le groupe des « Nouveaux commanditaires » s’est 
réuni pour échanger sur le choix de l’œuvre. « Pour commencer, on 
s’est penché sur l’historique de Guyancourt et du Pont du Routoir.  
J’ai appris plein de choses sur le passé de la ville » raconte Germaine. 
« L’idée maîtresse était qu’on puisse exprimer ce qu’était Guyancourt 
et de là a découlé l’œuvre » précise Nathalie Christophe. En 
partageant leur histoire et leur ressenti sur leur commune, ils ont  

Une dizaine de Guyancourtois a accepté de participer à une commande d’œuvre d’art 
pour le Pont du Routoir. Très attendue, la sculpture en granite sera inaugurée  
le 23 novembre sur le mail Missak-et-Mélinée-Manouchian.

ŒUVRER À L’EMBELLISSEMENT DU QUARTIER

Guyancourt magazine N° 543 _ 17 OCTOBRE 2019

De gauche à droite :
Sylvie Pelade, Katy Blondeau,  

Grégory Gicquel, Nathalie Christophe, 
Jean-Claude Fourichon, Anita Ledevin, 
Manuel Garcia, Chantal Garcia-Cribier, 

Germaine Pouffier, Véronique Beaudoin, 
Mari Linnman, Andrée Clinquart,  

Daniel Dewar.

peu à peu élaboré un cahier des charges puis sélectionné deux 
artistes : Daniel Dewar et Gregory Gicquel. « Nous sommes allés en 
Bretagne rencontrer Gregory dans son atelier. C’est une marbrerie ! 
Nous avons déjeuné avec lui. C’était une super journée ! » poursuit la 
Guyancourtoise. Les habitants ont d’ailleurs emmené Gregory Gicquel 
faire le tour de la ville pour qu’il s’en imprègne.  
Au-delà de l’aventure artistique, les membres du groupe se sont 
enrichis humainement. « Ça m’a permis de m’ouvrir un peu plus,  
ça m’a aidée à m’exprimer car je suis un peu timide et ça m’a fait  
aussi connaître plus d’associations » livre Andrée Clinquart.

Les ambassadeurs de l’œuvre
Si le projet artistique touche à sa fin, pour Nathalie Christophe,  
c’est le début d’une nouvelle aventure : « Nous allons être les 
ambassadeurs de l’œuvre à travers la Ville, c'est-à-dire expliquer  
la démarche aux habitants et la promouvoir ». En attendant, 
« Nous sommes tous en attente du rendu. Ce sera la surprise ! » 
conclut Germaine. Une surprise de taille lorsqu’on sait que l’œuvre  
en granite pèse pas moins de 20 tonnes.

Sarah Ferreira

Samedi 23 novembre
11 h : visite guidée de l’exposition à la Salle d'exposition sur les 
coulisses de la création de l’œuvre, en présence des artistes.
12 h : inauguration de l’œuvre sur le mail Missak-et-Mélinée- 
Manouchian.
Ouvert à tous.

À chaque quartier 
son œuvre

Chaque quartier de Guyancourt est habité 

par une ou des œuvres : Les Gogottes de 

Philolaos à Villaroy, la Fontaine-sculpture 

de Gérard Mannoni aux Garennes, la 

Grande Girouette de José Subira-Puig 

aux Saules… et désormais le Rocher en 

Granite avec Bras, Lièvres et Banc de 

Daniel Dewar et Gregory Gicquel  

au Pont du Routoir.
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À LA CHASSE AUX DÉCHETS

N
i le froid, ni le vent, ni les averses 
n’ont découragé les élèves de 
l’école Paul-Langevin à arpenter 
les abords de l’étang du Moulin à 

Vent, à l’affût du moindre déchet. « La pluie, 
ça tombe tous les jours, mais la terre on 
n’en a qu’une ! » lance Eva. Avec ses autres 
camarades de classe, équipée de chasubles, 
de gants et de sacs-poubelle, elle participe à 
l’opération « Nettoyons la nature ». « Cette 
action s’inscrit dans le projet de notre école. 
De plus, nous avions beaucoup travaillé 
sur la thématique des déchets l’an dernier. 
Nous avons fabriqué des objets recyclés. 
Une personne du service Développement 
durable de la Ville est venue animer des 
petits ateliers sur le tri des déchets. Alors je 
me suis dit que ce serait dommage de ne pas 
participer à l’opération Nettoyons la nature, 
cette année » confie Noémie Brissaud, la 
professeure de la classe de CM1. À ses côtés, 
Krystel Cassot, une maman venue prêter 

Le 27 septembre, 1 271 écoliers Guyancourtois ont participé à l’opération « Nettoyons  
la nature ». Retour sur cette journée avec la classe de CM1 de l’école Paul-Langevin.

main forte : « Je trouvais ça intéressant de 
participer et de venir aider. Ça a le don de 
m’énerver de voir des déchets par terre. J’en 
vois beaucoup à la sortie du collège de mon 
fils. Du coup j’avais envie de voir s’il y en 
avait beaucoup aussi ailleurs. J’avais envie 
d’aller sur le terrain ».

Aider la planète
Mégots, papiers, mouchoirs, canettes… sur 
le terrain les déchets ne manquent pas au 
grand regret des enfants et des enseignants. 
Toute la classe est motivée et préoccupée 
par l’impact de ces trouvailles dans la nature. 
« On fait le tour partout pour ramasser les 
déchets comme ça ce sera propre » indique 
Enola. « C’est pour aider les animaux à 
pas s’étouffer et pour aider la planète. J’ai 
trouvé du verre et du plastique. C’est pas 
bien, juste à côté il y a des poubelles et des 
déchetteries » commente Mathis. « S’ils 
polluent trop, ça peut tuer les animaux et 

si les gens laissent des cigarettes, ça peut 
provoquer des incendies dans la forêt » 
ajoute Emmanuel. « Si on est poli, on ne jette 
pas les déchets par terre car on peut penser 
à l’avenir et aux enfants. On n’aimerait pas 
qu’on nous jette des déchets sur nous » 
souligne, à l’évidence, Ibtissem.
Les sacs-poubelle ne tardent pas à se 
remplir. La classe de CM1 n’est pas la seule 
à faire la chasse aux déchets ce jour-là. 
« Les 149 élèves des classes primaires 
participent » souligne Mélanie Stephan, la 
directrice. D’autres établissements leur ont 
emboîté le pas, comme le collège Les Saules. 
« C’est intéressant de sensibiliser les plus 
jeunes. On espère qu’adultes ils seront plus 
responsables que les précédents. J’ai bon 
espoir qu’ils fassent attention à la planète » 
ajoute Krystel. L’avenir nous le dira.

Sarah Ferreira
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Nettoyons  la nature« Nettoyons la nature » est un rendez-

vous national pour encourager au 

respect de l’environnement. Tous les 

ans, le service du Conseil Municipal 

des Enfants (CME) ,avec l’aide d’autres 

services de la Ville, coordonne cette 

manifestation à laquelle la majorité 

des écoles guyancourtoises participe, 
ainsi que les collèges.

Les élèves de CM1 de l'école Paul-Langevin.
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LES ENTREPRISES 
CHOISISSENT 
GUYANCOURT

G
uyancourt dispose de nombreux 
atouts qui favorisent l’implanta-
tion des entreprises de toutes 
tailles : un cadre de vie préser-
vé avec, dans chaque quartier, 
un équilibre entre logements 

diversifiés et activité économique, de nom-
breux services publics de proximité et des in-

frastructures adaptées grâce à des transports 
structurants… De grands groupes ont choisi de 
s’installer sur le territoire. Bouygues, Renault, 
Sodexo, Baxter, Crédit Agricole, Malakoff-
Médéric… et ont entraîné dans leur sillage des 
petites et moyennes entreprises qui recrutent 
localement. De nombreuses administrations 
et acteurs institutionnels, comme une par-

tie des services du Conseil Départemental 
des Yvelines ou la Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale ont 
aussi fait le choix de s’installer ici. Souvent, 
les collaborateurs deviennent à leur tour 
Guyancourtois dans le cadre d’un rapproche-
ment habitat emploi.
Toutes ces entreprises et ces établissements 
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De nombreuses entreprises, TPE, PME comme des grandes sociétés ont fait le choix de s’installer  
à Guyancourt. Ce dynamisme économique est aussi un atout pour l’emploi de notre ville et  
pour notre cadre de vie.

De grands groupes ont choisi de s'installer à Guyancourt.
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publics permettent aussi le développement du 
commerce et de l’artisanat. Depuis quelques 
années, un agent de la Ville s’occupe des 
relations entre la commune et les commer-
çants afin, par exemple, de simplifier leurs 
démarches administratives et de les orienter 
vers les bons interlocuteurs. Dans le cadre de 

ses prérogatives liées aux commerces, la com-
mune veille (lors d’une première installation) à 
ce que la diversité de l’offre commerciale d’un 
quartier soit respectée.
L’important maillage économique dont béné-
ficie Guyancourt représente à lui seul environ 
50 % des recettes fiscales de la Ville. Les re-

cettes ainsi générées permettent à leur tour 
d’entretenir un cercle vertueux : maintien des 
services publics et développement de l’attrac-
tivité pour que de nouvelles entreprises s’ins-
tallent, contribuent à l’image de notre ville et 
génèrent de l’emploi.

Des entreprises bien dans leur ville
Certains groupes ont fait le choix de res-
ter à Guyancourt et de s’étendre. Bouygues 
Construction a transformé le site de 
Challenger en vitrine internationale de son 
savoir-faire en matière de haute qualité en-
vironnementale. Le Crédit Agricole ou le lea-
der mondial des jeux de société Asmodée ont 
aussi fait le choix de s’agrandir. Renault a pour 
sa part engagé des travaux qui feront entrer 
le Technocentre et ses 12 000 collaborateurs 
(10 000 salariés et 2 000 prestataires) dans 
une nouvelle ère.
Le territoire continue d’attirer de nouvelles 
entreprises, comme la société Apave qui a 
ouvert son agence aux Saules, Énédis et ses 
450 salariés viennent de s’installer avenue 
du 8 mai 1945. D’autres acteurs économiques 
vont arriver prochainement. Parmi eux, le 
groupe Genaris (systèmes embarqués pour 
des véhicules) construit 4 000 m2 de locaux 
dans le quartier de l’Europe. À Bouviers, un 
projet d’immobilier de bureau de 30 000 m2 
baptisé Les Cyclades est à l’étude. Il sera si-
tué sur les anciens terrains de Saur, non loin 
de Challenger. Enfin, la société japonaise de 

a Témoignage
MARY RADJA /  45 ANS / SUIVIE PAR LE SERVICE EMPLOI

« Le service Emploi  
m’a beaucoup aidée  
dans mes démarches  »

« Je suis arrivée en 2017 à Guyancourt. J’avais 
travaillé dans l’animation près de Chartres. Je 
me suis m’inscrite à Pôle emploi et au service 
Emploi de Guyancourt. On m’a proposé un 
travail, mais je ne pouvais pas commencer à 
6 h 30 du matin car le plus jeune de mes enfants 
était encore trop petit. Tous les trois mois, je 
venais voir le conseiller emploi. Il a été très 
patient et me donnait rendez-vous à chaque 
fois. Le service Emploi m’a beaucoup aidée 
dans mes démarches : pour rédiger mon CV 
et des lettres de motivation, pour demander 

des formations… J’ai été formée sur l’aide à 
la personne et j’ai pu faire un remplacement 
à la clinique Korian comme Agent de Service 
Hospitalier. J’ai aussi suivi une formation en 
français de trois mois fin 2018 et participé au 
forum de l’emploi avec les agences d’intérim 
l’année dernière. Je suis bénévole au secours 
catholique. Je donne des cours de dessin. À 
la rentrée, le conseiller emploi m’a proposé 
de travailler en accueil de loisirs à mi-temps. 
J’aime travailler avec les enfants. J’ai fait une 
demande d’aide pour passer le Bafa. »
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Le territoire dispose d'une offre commerciale diversifiée.
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SOPHIE TARDIEU, 
CHARGÉE  
DES RELATIONS AVEC 
LES ENTREPRISES  
ET LES COMMERÇANTS

a Questions à

« La présence 
d’entreprises  
permet de générer  
de l’emploi »

Pourquoi l’attractivité économique  
est-elle importante pour une ville ?
Même si le développement économique 
est une compétence de l'agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Ville 
entretient des relations avec les entreprises 
et les commerçants. Nous travaillons par 
exemple autour du mécénat culturel. Un 
commerçant de Guyancourt a d’ailleurs 
participé au financement de l’œuvre 
des nouveaux commanditaires. Nous 
cherchons à développer des partenariats à 
dimension sociale et solidaire. La présence 
de sociétés de renom, de petites et moyennes 
entreprises et de commerces et artisans 
permet de générer de l’emploi. Cette 
diversité économique apporte la moitié des 
ressources fiscales perçues par la commune. 
Cela permet de maintenir des services 
publics dont tous profitent au quotidien.

Le logement est lui aussi important 
dans cette attractivité…
En effet. Il n’a pas suffi de poser des 
panneaux zone d’activité pour faire venir les 
entreprises. Tous les quartiers respectent 
un équilibre entre habitat, cadre de vie et 
activité économique. L’offre résidentielle 
est diversifiée et permet de loger les 
collaborateurs qui font le choix  
de s’installer à Guyancourt. C’est selon  
cette logique que se fera le futur quartier  
de la gare de la ligne 18.

De quelle manière agit la Ville  
pour l’emploi ?
Même s’il y a un fort ratio d’emploi 
par habitant actif, certains se trouvent 
malheureusement en situation de chômage. 
Sans vouloir se substituer à Pôle Emploi,  
un service municipal aide les 
Guyancourtois dans leurs recherches. 
Même si ce n’est pas une compétence 
obligatoire pour une commune. Le service 
Emploi accompagne près de 600 personnes.

< 13Dossier
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matériel électronique JST implantera son 
centre de recherche et développement au 
Pont du Routoir. Il sera construit en face du 
Campus des Services de l'Automobile et de 
la Mobilité.

La formation : un sésame  
pour l’emploi
À l’image du campus de l’Anfa, où étudient 
de nombreux apprentis des métiers de l’au-
tomobile et du cycle, Guyancourt accueille 
des écoles et des centres de formation. 
Chaque année, un Forum de la voie pro-
fessionnelle est organisé. Ce rendez-vous 
permet à de nombreux collégiens de Saint-
Quentin-en-Yvelines de trouver une future 
orientation professionnelle à partir de la 3e. 
Des stagiaires et apprentis sont également 
accueillis dans les services municipaux. 
Guyancourt compte sur son territoire le ly-
cée d’Hôtellerie et de tourisme qui forme les 
futurs salariés d’un secteur en constante re-
cherche de personnel. L’Université Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines propose pour sa 
part un enseignement en alternance avec 
le CFA (centre de formations des apprentis) 
d’Alembert mais aussi des parcours univer-
sitaires de toutes sortes. La formation est 
un élément clé de l’accès à l’emploi pour de 
nombreux jeunes et adultes.

Soutenir les demandeurs d’emploi
Différents dispositifs d’aide pour les ha-
bitants en recherche de travail existent. 

La commune dispose d’un service Emploi 
qui s’appuie sur un réseau de partenaires 
institutionnels situés sur le territoire : 
Pôle Emploi, la Maison de l’Entreprise ou 
la Mission Locale qui s’appelle dorénavant 
Sqyway 16/25.
Alors que le contexte économique reste in-
certain sur le plan national, on constate une 
baisse du chômage à Guyancourt depuis 
janvier 2019 soit – 3,2 % de Guyancourtois 
inscrits à Pôle Emploi. Le service Emploi 
reste aussi attentif aux créations d’entre-
prises et ouvertures de commerces afin de 
pouvoir proposer des candidats. Toutefois, 
l’une des plus fortes demandes émane des 
agences de travail temporaire. Un forum de 
l’emploi avec des agences d’intérim s’est 
tenu début 2019. Le temps d’une matinée, 
200 visiteurs avaient pu rencontrer d’éven-
tuels recruteurs pour des missions pouvant 
déboucher sur un emploi à long terme.  
Ce forum sera reconduit l’hiver prochain au 
pavillon Waldeck-Rousseau.
Dans le domaine de la petite enfance, 
un large panel de garde (crèche familiale 
ou collective, multi accueil) permet aux  
parents de chercher du travail ou un retour 
à l’emploi après la maternité.
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De nombreuses PME sont installées à Guyancourt 
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Agriculture, industrie, construction, commerces, transports et services, administrations publiques…  
une multitude d’établissements ont fait le choix de Guyancourt.

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
EN CHIFFRES CLÉS
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50 % 
des recettes fiscales 

de la ville proviennent 
des entreprises

1 364
en 2014 (source : Insee CLAP)

1 978
en 2016

140
commerçants  

et artisans à Guyancourt

Nombre d'établissements économiques à Guyancourt :

Créations d’établissements en 2018 : 
348 

(source : Insee Sirene 2018)

1/4 des emplois  
de Saint-Quentin- 

en-Yvelines
130 066

(source : Insee RP 2016)

-3,2 %
de Guyancourtois  

inscrits à Pôle Emploi  
depuis janvier 20191,7 emplois 

pour un habitant actif[ [

Nombre d'emplois 

à Guyancourt :

33 718
en 2016

(source : Insee RP 2016)

19 648 actifs
guyancourtois

(source : Insee RP 2016)
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LA VILLE INTERPELLE
LA MINISTRE SUR  
L’UTILISATION DES PESTICIDES

DES AIRES DE JEUX  
POUR LES GUYANCOURTOIS
Quel que soit le quartier où ils habitent, 
les Guyancourtois peuvent, dès leur plus 
jeune âge, profiter d’aires de jeux dans les 
nombreux squares et espaces aménagés. 
Suivez le guide !

EUROPE
• Square sente Villehardouin (de 2 à 12 ans)
• Square du Facteur Cheval (6 ans et plus)
• Aire du Moulin à Vent (de 2 à 10 ans)
CENTRE-VILLE
• Square Ernest-Defay (de 2 à 8 ans)
• Parc du Centre-ville (de 10 à 14 ans)
GARENNES
• Square Léo-Ferré (de 8 mois à 8 ans)
• Square Jacques-Brel (de 1 à 99 ans)
VILLAROY
• Square Jules-Michelet (de 2 à 10 ans)
• Mail Pierre Teilhard de Chardin (de à 12 ans)
SAULES
• Mail des Saules (de 2 à 6 ans)
• Boulingrin (de 2 à 12 ans)
• Square André-Derain (de 2 à 12 ans)
PARC
• Place François-Rabelais (de 4 à 99 ans)
• Rivière du Parc (de 2 à 10 ans)
• Square de la République (de 2 à 8 ans)
PONT DU ROUTOIR
• Bois de la Grille (de 2 à 14 ans)
• Parc Paul-et-Virginie (de 3 à 8 ans)

Retrouvez le détail des installations  
de chaque aire de jeux ainsi que  
les adresses sur www.ville-guyancourt.fr

Dans ce courrier, il explique que « la contamination de notre environnement par 
les pesticides est une problématique majeure qui interpelle légitimement nos 
concitoyens. Elle a des conséquences néfastes pour la biodiversité mais aussi pour la 

santé. Comme beaucoup de Français, les Guyancourtois y sont sensibles. »
François Morton rappelle que les espaces verts et bleus représentent la moitié de la surface 
communale et que « Malgré toute sa détermination, l’action d’une Municipalité est, comme 
vous le savez, limitée dans ses moyens. Les arrêtés anti-glyphosate sont non seulement 
illégaux juridiquement mais impossible à faire appliquer de manière stricte, sans moyens 
de contrôle supplémentaires donnés aux collectivités. Ce procédé, pris par certains de mes 
collègues Maires, n’est, j’en conviens, pas satisfaisant. Néanmoins, je comprends totalement 
leur démarche car ne rien faire ne l’est pas davantage ! »
« Il revient à l’État de mettre en place tous les moyens nécessaires pour préserver notre 
environnement et nous protéger des pesticides, toxiques pour tous les organismes vivants. 
Le plan Ecophyto, dont “ l’enjeu est de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques 
de 50 % d’ici 2025 “, doit être plus ambitieux, dans ses objectifs comme dans son calendrier. 
Je pense notamment aux parcelles agricoles situées en proximité directe des habitations. » 
Les 5 ou 10 mètres évoqués récemment ne répondent évidemment pas aux objectifs à 
atteindre. »
Le Maire conclut sa lettre par un message très clair : « La santé de nos concitoyens ne peut 
pas attendre. Il y a urgence. Aidez-nous à éradiquer l’utilisation de tous les pesticides sur 
l’homme et l’environnement. »

Le Maire, François Morton, a envoyé un courrier à Madame Élisabeth 
Borne, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, afin de lui 
rappeler l’importance, pour la Ville, de répondre aux exigences pour 
préserver l’avenir de la planète, exprimées lors du Sommet de Rio et 
officialisées par la Loi Grenelle II et le code de l’Environnement.HORAIRES D’HIVER  

DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie sera ouverte  
du 16 octobre au 14 mars  
aux horaires suivants :
>  lundi, mardi et vendredi : 

10 h à 12 h - 14 h à 17 h,
>  samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 

14 h à 17 h,
>  dimanche : de 10 h à 17 h.
Déchetterie de Guyancourt,  
14, rue Jacqueline-Auriol.  
Numéro vert : 0 800 078 780 
(gratuit depuis un poste 
fixe).  
E-mail : dechets@sqy.fr
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C
omme annoncé dans votre Guyancourt 
magazine du mois d’août (n° 541), un 
nouveau Centre de Supervision Urbain 
(CSU), venant remplacer l’ancien, a 

été aménagé dans les locaux de la Police 
Municipale. Dans ce lieu, plus ergonomique 
et spacieux (59 m2 de superficie totale), 
une équipe d’opérateurs visionne et analyse 
en temps réel les images transmises par 
les caméras de vidéo-protection. Ils jouent 
un rôle clé pour anticiper les éventuelles 
infractions. Lorsqu’ils constatent un problème 
(une agression, un accident de la route, un 
vol…), ils préviennent les équipes de la Police 
Municipale, ou si besoin, la Police Nationale 
et les pompiers, qui peuvent se rendre 
rapidement sur les lieux pour intervenir. 
L’équipe du CSU est aussi un appui précieux 
pour les patrouilles de la Police Municipale 
sur le terrain. Elle sécurise en direct leurs 
interventions.

Respect de la vie privée
La vidéo-protection est un domaine très 
réglementé. Les images ne peuvent être 
consultées que par des personnes habilitées 
par autorisation préfectorale et ne sont 
conservées qu’un temps limité avant d’être 
définitivement supprimées. La Police 
Nationale peut demander à visionner des 
images dans le cadre d’une enquête, celles-ci 
sont alors extraites par les opérateurs. Les 
caméras filment uniquement la voie publique 
et non l’intérieur des habitations. Les façades 
des commerces, des immeubles et maisons 
sont floutées pour respecter la vie privée 
des habitants. Elles sont positionnées à 
des endroits stratégiques, en fonction des 
besoins et toujours en lien avec la Police 
Nationale et le commissariat de police.

Zoom16 >
Guyancourt magazine N° 543 _ 17 OCTOBRE 2019

La Police Municipale s’est dotée d’un nouveau Centre de Supervision Urbain, plus spacieux.  
Focus sur cet outil qui permet d’améliorer la sécurité des habitants.

UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ
Outre ses missions de lutte contre les incivilités, de contrôle du stationnement, de relève 
des infractions routières, l’équipe de la Police Municipale va régulièrement au contact des 
habitants et des commerçants lors de ses patrouilles quotidiennes. Elle est présente lors 
des grandes manifestations municipales dont elle veille au bon déroulement (Associations 
en fête, Fête de l’Enfance…), elle peut surveiller le domicile des Guyancourtois pendant 
leur absence sur simple demande (Opération tranquillité vacances) et propose également 
un service gratuit de marquage des vélos pour les protéger contre le vol.
Police Municipale : 1, place Max-Pol-Fouchet.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h, le samedi de 9 h à 20 h,  
le dimanche de 9 h à 13 h - Tél. : 01 30 60 63 56.

        UN NOUVEAU CENTRE 
DE SUPERVISION URBAIN

22 caméras 
en service sur la Ville
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Une présentation du Centre de Supervision Urbain  
a été faite au Maire lors de son lancement.
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Cette année encore, les taux d’imposition à Guyancourt restent stables. Payés par les Guyancourtois  
et les entreprises, les impôts locaux permettent de proposer de nombreux services à la population.

IMPÔTS LOCAUX : 
PAS D’AUGMENTATION POUR LA VILLE

À QUOI SERVENT  
LES IMPÔTS ?
Ils permettent : 
d’investir dans des équipements 
communaux sans recours à l’emprunt (et 
donc sans augmenter la dette communale).
de financer les services municipaux.
Grâce aux impôts, les habitants ne paient 
jamais le coût réel des services.  

Un repas en restauration scolaire

Coût pour la 
Ville : 8,80 € 

Une place en crèche collective (pour un an)

(*en fonction des revenus du foyer et 
du contrat choisi : nombre d’heures par 
jour, volume hebdomadaire et nombre de 
semaines annuel).

La piscine municipale
Grâce aux impôts, elle est gratuite 

pour les élèves des écoles, collèges 
et lycée de Guyancourt ainsi que 

pour les associations et les pompiers.
Un adulte Guyancourtois paiera moitié 

moins cher (4 €) qu’une personne 
extérieure (8 €).
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DEPUIS 2016,
AUGMENTATION ZÉRO

LES RESSOURCES FISCALES

46 %
des ressources
de la commune

Taxe d'habitation

Taxe foncière

Ces impôts locaux  
sont payés  
par les propriétaires  
et habitants  
(entreprises et particuliers).

LES TAUX D’IMPOSITION 2019
Taxe foncière : 20,04 %.
Taxe d’habitation : 12,23 %.

Coignières

Magny-les-Hameaux

Montigny-le-Bretonneux

GUYANCOURT

Trappes

Maurepas

La Verrière

Clayes-sous-Bois

Plaisir

Voisins-le-Bretonneux

Élancourt

Villepreux

7,50 %

                               11,79 %

                               11,87%

                                  12,23 %

                                       12,86 %

                                        13 %

                                             13,69 %

                                               13,92 %

                                                   14,56 %

                                                     14,70 %

                                                         15,34 %

                                                                               18,17 %

Taxe d'habitation 2019 à Saint-Quentin-en-Yvelines :

Coût pour la Ville : 
15 173 €

de 1,86 €  
à 6,58 €  

pour les familles

3 442 € en moyenne*
pour les familles

Le saviez-vous ?L'article 13 de la Déclaration des Droits  
de l’Homme et du Citoyen de 1789, dit : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 

contribution commune est indispensable : 
elle doit être également répartie entre tous 

les citoyens, en raison de leurs facultés.

Vous souhaitez savoir comment sont répartis vos impôts locaux ?
Retrouvez l’imposcope 2019 sur www.ville-guyancourt rubrique Ma mairie > budget.

Dotations, 
subventions,
participation  
aux services 
pour les usagers
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TALENTS D’ICI ET D’AILLEURS

S
i vos équipements culturels ont leur propre programmation 

et leur univers, ce qui les réunit est leur capacité à 

dénicher les talents. Depuis plusieurs années déjà, votre 

théâtre municipal s’associe à de nombreux artistes, 

accueillis en résidence. Parmi eux, Aurore Evain, qui met en scène 

la première comédie écrite par une femme – Madame Ulrich – jouée 

à la Comédie-Française en 1690. Prenez place dans les fauteuils 

rouges pour « La folle enchère », une comédie baroque où les 

personnages vous entraîneront dans leurs travestissements et 

autres combines (les 15 et 16 novembre). L’autre pièce hors-les-

murs à ne pas manquer ce mois-ci, est celle de Grégoire Cuvier. 

Dans « Vestiges_Fureur » (qui se déroulera à la Scène Nationale) 

le metteur en scène explore une histoire de famille et le rapport 

au deuil au travers d’un personnage revenant après une longue 

absence dans la maison où il a grandi. Changement de cap pour 

croiser la route du guitariste Camel Zekri et de musiciens qui 

forment avec lui le groupe « le Diwan de Biskra ». Ensemble, les 

artistes perpétuent la tradition musicale du sud de l’Algérie au 

rythme des instruments africains comme le benga et le ganga  

(le 8 novembre).

De la harpe africaine au jazz cubain

La Batterie vous ouvre elle aussi une parenthèse d'évasion avec 

plusieurs artistes. Samedi 9 novembre, le groupe « Maa Ngala » 

qui évoque le nom de la divinité mandingue (peuple d’Afrique de 

l’ouest) vous invite au voyage. La kora (harpe) du sénégalais Ablaye 

Cissoko se mêle à la guitare, aux maracas, timbales et congas… 

de quatre musiciens vénézuéliens. Après cette première partie de 

soirée placée sous le mélange de deux cultures, ce sera au tour 

de l’artiste togolais Peter Solo et de son groupe « Vaudou Game » 

de vous envoûter avec son nouvel album « Otodi », entre chants 

traditionnels vaudou et afro-funk des années 1970. Si vous êtes 

plutôt opéra… rendez-vous le même soir à l’auditorium avec une 

adaptation en miniature et chantée du conte allemand Hänsel et 

Gretel qui permettra aux jeunes spectateurs de le redécouvrir. 

Le samedi suivant, destination Cuba ! Le pianiste, compositeur et 

chanteur Robert Fonseca, originaire de La Havane, vous délivrera 

sa version toujours plus moderne du jazz cubain.

Un projet artistique collectif

D’autres rencontres artistiques vous attendent à la Salle 

d’exposition. Jusqu’au 15 décembre, une exposition vous invite 

à entrer dans les coulisses de la création d’œuvres pas comme 

les autres. L’une est une tapisserie Le chien, la robe de chambre, 

les chaussures et la langouste et mesure 19 mètres de long et 

l’autre est une sculpture en granite de 20 tonnes. Elle s’inscrit 

dans un projet « nouveaux commanditaires » (lire p. 9), avec des 

habitants du quartier du Pont du Routoir. Intitulée Rocher en 

Granite avec Bras, Lièvres et Banc, elle a été réalisée par deux 

sculpteurs, l’anglais Daniel Dewar et le français Grégory Gicquel. 

Rendez-vous est donné samedi 23 novembre à 11 heures pour la 

découverte de la tapisserie à la Salle d’Exposition et à 12 heures 

pour l’inauguration de la sculpture sur le mail Missak-et-Mélinée-

Manouchian (navette entre les deux lieux).

www.ville-guyancourt.fr
www.lafermedebelebat.fr
www.labatteriedeguyancourt.fr

Concerts de jazz cubain et d’afro-funk, comédie baroque, opéra miniature,  
sculpture géante… Partez à la rencontre de multiples talents artistiques venus  

d’ici et d’ailleurs, à La Ferme de Bel Ébat, à la Batterie et à la Salle d’exposition. 

©
 Ju

lie
n 

Le
br

un

©
 A

le
ja

nd
ro

 A
zc

uy

Vaudou Game

Vestige_Fureur
La Folle enchère

Roberto Fonseca



et spectacle de chants, danses 
et musique avec le groupe Afro 
kreol mouv.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € 
enfants. Réservation 
indispensable à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 44 38 54.

ANIMATION
Samedi 26 octobre
de 10 h à 14 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier culinaire 
en famille spécial 
Halloween
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.
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MUSIQUE
Vendredi 18 octobre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Amour, swing et beauté
Tarifs : de 6 € à 24 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou  
au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
Lundi 21 octobre
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
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
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.

CONTE ET MUSIQUE
mercredi 23 octobre
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Les bons contes  
font les bons amis #1
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 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.

ANIMATION
Vendredi 25 octobre à 19 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Soirée créole
Restitution des ateliers 
d’initiation à la danse gwo ka 

ANIMATION
du Lundi 28 au 30 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Stage de création 
manuelle
Donnez-leur une 2e vie à 
de vieux vêtements en les 
transformant.
Pour les familles : parents et 
enfants à partir de 12 ans.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

ANIMATION
mercredi 30 octobre
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Stage musique 
et fabrication 
d’instrument à partir  
de matériaux recyclés
Pour les enfants à partir de 7 ans 
et les adolescents.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44.

SPORT
dimanche 17 noVembre à partir de 9 h 30
u  Centre sportif Les Trois Mousquetaires

17e O’Castor
Guyancourt orientation organise la 
O’Castor. Le raid nature est ouvert 
au public non licencié. À chacun 
sa course avec 7 parcours (du plus 
ludique destiné aux jeunes enfants 
accompagnés de leurs parents à 
ceux de 5 km à 22 km). Coureurs 
sur route avides de distance dans 
un environnement « nature », 
randonneurs désireux d'agrémenter 
leurs sorties par la recherche du 
meilleur itinéraire, famille à la 
recherche d'une activité accessible à 
tous du plus petit au plus grand, venez 
découvrir la course d’orientation.

Plus d’informations,  
tarifs et inscriptions  
sur ocastor.go78.org
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EXPOSITION
JuSqu’au 9 noVembre
u  Espace Yves-Montand
Soyons malins, 
consommons bien !
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 centre social, 
du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.

EXPOSITION
JuSqu’au 15 décembre
u  Salle d’Exposition
Daniel Dewar et Grégory 
Gicquel (lire p.18)
• vendredi 15 novembre à 
12 h 15 : visite guidée express
• samedi 23 novembre :
- à 11 h : visite guidée, en 
présence des artistes
- à 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 Musée de la ville.
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
Lundi 4 noVembre
u  UGC Ciné Cité SQY Ouest
Ciné-partage
Renseignements auprès de la 
maison de quartier pour le titre 
et les horaires.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

EXPOSITION
du 4 au 29 noVembre
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Le vivant comme 
modèle
Exposition proposée par le CNRS. 
En partenariat avec L’atelier des 
sciences de SQY.
En accès libre aux heures 
d’ouverture de la maison 
de quartier, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h.

GROUPE DE PARENTS
mardi 5 noVembre
de 20 h 30 à 22 h 30
u  Boutique des Parents
Être parent séparé
Proposée par l’École des Parents 
de Guyancourt en partenariat 
avec l’Association Père Mère 
Enfant Médiation et la CAF des 
Yvelines.
Gratuit sur inscription au 
01 30 48 33 90.

THÉÂTRE
mercredi 6 noVembre à 16 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
L’abeille, l’enfant  
et la fleur magique
Spectacle proposé avec le 
service Développement durable
Une aventure extraordinaire 
entre un enfant et une abeille un 
peu zinzin au milieu du désert.
À partir de 3 ans.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 € 
enfants. Informations et 
réservations à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.

VIE MUNICIPALE
mercredi 6 noVembre
de 18 h à 19 h 30
Hôtel de Ville
Allô Monsieur le Maire
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

EXPOSITION
du 7 au 30 noVembre
u Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Clothilde Lasserre
• jeudi 7 novembre
- à 18 h : visite guidée
- à 18 h 30 : vernissage
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

MUSIQUE
Vendredi 8 noVembre à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
La nuit du Mawlid 
Le Diwan de Biskra
Proposée par La Ferme de Bel 
Ébat, La Batterie, le centre 
social du Pont du Routoir et les 
maisons de quartier Théodore-
Monod, Joseph-Kosma et 
Auguste-Renoir. En partenariat 
avec l’association Al Atlas. 
Dans le cadre du cycle Sacrée 
Musique ! (lire p.18)
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
inscriptions www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

ANIMATION
Samedi 9 noVembre
de 10 h à 18 h
u  Espace Yves-Montand
Atelier couture récup’
Dans le cadre du Mois de la 
consommation responsable et 
solidaire.
Apportez de vieilles serviettes-
éponges, de vieux jeans et des 
nappes en coton afin de leur 
donner une 2e vie.
À 18 h : buffet 0 déchet / 0 gaspi
Animations proposées avec le 
service Développement durable.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
obligatoires à 
cs.pontduroutoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 00 35.

OPÉRA
Samedi 9 noVembre à 18 h
u  Auditorium de La Batterie
Hänsel & Gretel
Proposé par La Ferme de Bel 
Ébat avec La Batterie
À partir de 6 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €. 
Renseignements et 
inscriptions sur www.
lafermedebelebat.fr ou au

01 30 48 33 44 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
Samedi 9 novembre
de 20 h 30 à 23 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Spectacle 
d'improvisation 
théâtrale
Proposé par A Pas de G.E.A.N.T
Tarif : 3 €. Renseignements : 
contact@apasdegeant.info

MUSIQUE
Samedi 9 noVembre à 21 h
u  La Batterie
Maa Ngala  
+ Vaudou game (lire p.18)
Tarifs : de 12 € à 24 €. 
Renseignements et 
inscriptions sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90. 

VIE MUNICIPALE
Lundi 11 noVembre à 11 h
Monument aux morts
101e Commémoration  
de l’armistice de 1918

VIE MUNICIPALE
mardi 12 noVembre à 18 h 30
Hôtel de Ville
Conseil municipal
Les séances du conseil municipal 
sont ouvertes au public.

MUSIQUE
mardi 12 noVembre à 20 h 30
Auditorium de La Batterie
Shéhérazade
À partir de 10 ans
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et 
inscriptions auprès  
sur www.lafermedebelebat.
fr ou au 01 30 48 33 44 
ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr  
ou au 01 39 30 45 90.

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

Samedi 16 noVembre de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

Samedi 30 noVembre de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.ville-
guyancourt.fr

ANIMATION
mercredi 13 noVembre
de 14 h à 18 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier reportage et 
création de l’exposition 
« Regards sur les droits 
de l’enfant »
Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté proposées  
par les maisons de quartier.
Après un temps de jeux et 
d’échanges, les enfants et les 
jeunes réaliseront au sein de 
cet atelier différentes créations 
qui composeront l’exposition 
Regards sur les droits de l’enfant
Pour les 11-15 ans.
Gratuit sur inscription à 
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
Jeudi 14 noVembre
de 18 h à 20 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Fabrication d’une crème 
hydratante et d’un 
shampoing solide
Avec l’association Jardin passion 
partage

Tarif : 4,50 € adultes. 
Inscriptions indispensables à 
mq.monod@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 44 38 54.

THÉÂTRE - création
Vendredi 15 noVembre  
à 20 h 30 et Samedi 
16 noVembre à 18 h
u La Ferme de Bel Ébat
La folle enchère
Dans le cadre du projet Édifier 
notre Matrimoine. (lire p.18)
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et 
inscriptions sur www.
lafermedebelebat.fr ou  
au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
Samedi 16 noVembre
de 14 h 30 à 17 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Les bienfaits 
 des huiles essentielles
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 57 20 40.

MUSIQUE
Samedi 16 noVembre
à 20 h 30
u  La Batterie
1re partie + Roberto 
Fonseca (lire p.18)
Tarifs : de 12 € à 24 €. 
Renseignements et 
inscriptions sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou 
au 01 39 30 45 90.

EXPOSITION
du 18 au 22 noVembre
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Regards sur les droits  
de l’enfant
Dans le cadre des Journées  
de la citoyenneté proposées  
par les maisons de quartier.
En accès libre aux heures 

CONFÉRENCE
mercredi 20 noVembre à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie

Dérèglement climatique, crise financière :  
quelles solutions ? par Jean Jouzel
Conférence animée par Jean Jouzel, climatologue, co-lauréat du prix Nobel de la Paix et un membre de 
l’association Agir pour le climat.

Le célèbre climatologue français Jean Jouzel 
présentera Le Pacte Finance Climat visant à 
l’adoption d’un traité européen pour mettre la 
finance au service de la transition écologique et à 
la mise en place d’une société plus respectueuse 
de l’environnement et des hommes. Luttant avec 
conviction contre le dérèglement climatique, cette 
démarche citoyenne veut allier sauvegarde de la 
planète et justice sociale.

Inscriptions obligatoires au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable 
@ville-guyancourt.fr

d’ouverture de la structure, 
du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h et de 14 h à 18 h.

THÉÂTRE - création
mardi 19 et mercredi 
20 noVembre à 20 h 30
u  Théâtre de Saint-Quentin- 

en-Yvelines
Vestiges_fureur
Spectacle hors les murs de 
La Ferme de Bel Ébat en 
partenariat avec le Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Scène nationale, et Le Prisme-
Elancourt. (lire p.18)
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 6 € à 24 €. 
Renseignements et 
inscriptions sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

RENCONTRE-DÉBAT
mardi 19 noVembre à 20 h 30
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Les troubles de 
l’attention et 
l’hyperactivité
Rencontre-débat proposée 
par l’École des Parents de 
Guyancourt. Intervenant :  
Mario Speranza, chef du service 
pédopsychiatrie de l’hôpital 
Mignot à Versailles.
Gratuit. Réservations  
au 01 30 48 33 90.

ANIMATION
mercredi 20 noVembre
de 14 h 30 à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Mur d’expression  
et jeux
Dans le cadre des Journées de la 
citoyenneté proposées par les 
maisons de quartier.
Après des jeux collectifs sur 
les Droits de l’enfant, les 
enfants réaliseront une œuvre 
collective sous la forme d’un mur 
d’expression.
Pour les 9-12 ans.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 44 38 54.
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www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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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

Dimanche 27 octobre 2019
PHARMACIE DE LA GARE
3 rue Jean Zay
78190 Trappes
Tél. : 01 30 50 20 14 

Vendredi 1er novembre 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
C/C Saint Quentin  
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 3 novembre 2019
PHARMACIE BOUCHARD
11 place de l'Église
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 72 04

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

Lundi 11 novembre 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
C/C Saint Quentin  
2 Allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 17 novembre 2019
PHARMACIE DE LA GARE
2 avenue Gustave Eiffel  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 67 77

PHARMACIES DE GARDEHÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
> jeudi de 13 h à 20 h
> samedi de 9 h à 12 h

(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17

POLICE MUNICIPALE :
1, place Max-Pol-Fouchet
Tél. : 01 30 60 63 56.

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POMPIERS : 18
>>  Retrouvez la liste  

des pharmacies de garde  
sur www.ville-guyancourt.fr

NAISSANCES

Le 02/08,  JALABRI Asser, MAGLOIRE 

Iris

Le 03/08, MISSOUM Ziane

Le 04/08,  BEN THABET Imane, 

DIARRA Kayna, POTEVIN 

Matthieu, WINTERSTEN 

Brésil

Le 05/08, NIEWIADOMSKI Julia

Le 06/08, PAPE Vadim

Le 07/08, EJJA Hidaya

Le 08/08, PATILEA Ingrid

Le 09/08, TRÉMOLIERES Nathan

Le 11/08, BIENVAULT Léa

Le 12/08,  AZREF Noûh, MENDY 

Seydina

Le 13/08, MOKHTARI Souhayb

Le 16/08, DABE Imany

Le 17/08, AYADI Dana, LOWAO Oketa

Le 20/08,  ITONGWA LUKINGAMA 

Mickaël

Le 21/08,  DA SILVA Allahia, DURAIN 

Eva

Le 22/08, KOUADIO GBOGBO Jahyan

Le 23/08, KONATE Maëla

Le 24/08, COULIBALY Oumar

Le 26/08, SOUAIDY Yusuf

Le 27/08, TRAORE Fousseyni

DÉCÈS

Le 03/08,  ORSOLANI Françoise, 

MAFILLE Yvonne

Le 04/08, DEKKAR Mohammed

Le 14/08,  CUNY Jacques,  

DELAIRE Monique

Le 16/08,  DA SILVA MONTEIRO 

Antonio

Le 18/08, LOUVEL Jean-Pierre

Le 19/08, PEYROT Valérie

Le 23/08, DEPLANQUE Renée

Le 10/08,  MÉNARD Guillaume et 

PICARD Marine

Le 31/08,  GÉLIS Pascal et BÉGUET 

Maryline, BROSSARD Jérémy 

et DECAUDIN Samantha

MARIAGES

Le 28/08, SIMBA Khenzya

Le 29/08,  BAUCHEL Charlie, FAYE 

Kayden

Le 30/08,  BELHANI Nayra, KHENNAB 

Léana

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

www.ville-guyancourt.fr

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

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

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

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

RESTEZ CONNECTÉS À 
L’ACTUALITÉ DE GUYANCOURT
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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

ÉCOLOGISTES

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

Nouveau quartier, une opportunité ?

Se limiter, depuis des mois, à demander 
aux habitant.e.s de choisir le nom du 
nouveau quartier (sur la friche Thalès) 
est une farce quand les questions 
qui se posent sont celles du nombre 
de logements, des circulations, des 

équipements publics, des zones d’activité 
et même l’intégration de ce quartier au 
reste de la ville. Même si la commune n’est 
pas le seul décideur, il est inconcevable de 
nos jours de ne pas de co-construire avec 
les habitant.e.s.

La liste Participative « Décidons Ensemble 
à Guyancourt » vous propose un atelier 
pour élaborer collectivement une vision  
de l’avenir de notre commune à partir  
des réflexions sur ce terrain « vierge »  
de 20 hectares. Venez participer !

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

Pas d’augmentation  
des impôts municipaux

Les taux de fiscalité communale (taxe 
foncière et taxe d’habitation) sont restés 
stables cette année encore. Ils sont non 
seulement inférieurs à la moyenne nationale 
mais font également partie des plus faibles 

de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Il s’agit pour nous de préserver la solidarité 
entre les Guyancourtois, tout en répondant 
à leurs besoins de services publics.
Avec les tarifs adaptés et les quotients 
familiaux, aucun Guyancourtois ne paie 
le coût réel du service public (crèche, 
restauration scolaire, piscine, billets à la 

Batterie ou la Ferme de Bel Ébat, etc.)
Les efforts d’économies (notamment 
énergétiques), l’attractivité économique 
de notre Commune, permettent ainsi de 
préserver le pouvoir d’achat des familles.

Les élus Guyancourt pour Tous

Buzz et démocratie !

Agressions verbales ou physiques, 
permanences parlementaires saccagées, 
arrêtés municipaux complétant les lois sur 
le territoire, … ces faits se multiplient en 
période électorale.
Chacun se veut, à tort ou à raison, 

convaincu de son bon droit et de 
l'importance des enjeux défendus. 
Comment le maire, garant de 
l'intérêt général, peut-il résoudre ces 
contradictions ? Expliquer et se concerter 
avec toutes les parties sont les missions 
des responsables.
En se mettant au-dessus de ces 

oppositions, l'élu peut compléter la loi par 
un arrêté au sein de ses compétences pour 
prendre en compte les particularités de son 
territoire. En ces périodes tendues, où tout 
va si vite, où tout devient vite inflammable, 
les élus doivent apaiser et non attiser.

A.Cavelan, JL.Carriat, P.Chancelier

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

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