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Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

• Services municipaux :
obligatoires ou facultatifs ?

Imaginez un instant ce que serait Guyancourt si vous ne bénéficiez d’aucune structure
municipale pour déposer vos enfants à la crèche, ou à l’accueil de loisirs le matin ? Si les élèves
Guyancourtois ne pouvaient pas non plus profiter de la restauration scolaire le midi ?
Si la Ferme de Bel Ébat et la Batterie n’existaient pas ? Si, sportifs amateurs ou professionnels,
vous ne pouviez pas vous entraîner à la piscine ou dans les gymnases municipaux ?
Si les demandeurs d’emploi ne pouvaient accéder à un service de proximité dédié, avec un suivi
personnalisé et non-dématérialisé ?
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Car tous ces dispositifs, qui sont bien heureusement à votre disposition aujourd’hui, ne sont
pas des compétences obligatoires des communes… Autrement dit, les Villes ne sont pas obligées
de les mettre en place et de les proposer aux habitants.
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chez vos commerçants ?
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• Explorations culturelles

19_L’AGENDA

Bien sûr, ce n’est pas l’image que nous nous faisons de Guyancourt, ni ce que nous souhaitons
collectivement pour notre Ville ! Le service public local est absolument indispensable
aux habitants. Il doit être accessible à tous et de proximité. Nous le finançons principalement
grâce à la fiscalité locale, qui concerne pour moitié les habitants et pour moitié les nombreuses
entreprises du territoire. Cet effort collectif permet l’égalité de tous à l’action publique,
quels que soient les situations et les chemins de vie de chacun…

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

Ce service public, ce sont des femmes et des hommes, pour la plupart Guyancourtois comme
nous, qui le mettent en œuvre au quotidien. Ce numéro du Guyancourt magazine vous
présentera leurs différents métiers – et ils sont nombreux – ainsi que les actions concrètes
qu’ils réalisent chaque jour pour vous.
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CAP SUR LE BIEN-ÊTRE
À LA SEMAINE DES SENIORS

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Cette année, la semaine des seniors s’est déroulé du 7 au
11 octobre sous le signe du bien-être et de la découverte. Les
deux sorties programmées (croisière à Conflans-Sainte-Honorine
et visite guidée du domaine de Beauregard) ont affiché complet.
L’atelier culinaire sur le bien-manger et celui sur le yoga du rire ont
attiré de nombreux aînés, tout comme le repas convivial à la salle
des fêtes Louise-Labé (102 personnes) et l’après-midi dansant
en présence du Maire, François Morton, qui a rejoint la piste de
l’espace Yves-Montand.

MÉDAILLES DU TRAVAIL : DES GUYANCOURTOIS HONORÉS

Le 11 octobre, trente-sept Guyancourtois se sont vus remettre des mains du Maire, François Morton, la médaille d’honneur du travail
pour récompenser leur carrière professionnelle. Six d’entre eux ont reçu la médaille grand or qui équivaut à 40 années de bons et loyaux
services, quand d’autres ont été honorés par la médaille d’or (35 ans), vermeille (30 ans) et argent (20 ans).
Félicitations à eux !

© B. Schmitt-Chambonneau

ATELIER CIRQUE
AUX GARENNES

La maison de quartier Joseph-Kosma
proposait un atelier cirque aux enfants,
à partir de 8 ans, du 23 au 25 octobre.
Pendant ces trois jours, les jeunes ont
pu s’initier au jonglage ou jouer les
équilibristes sur des ballons ou sur
la poutre avec l’association Monsieur
Cirque. Le stage s’est terminé avec
un spectacle des enfants auquel ont
assisté une trentaine de parents et
d’habitants du quartier.
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LE MAIL DES SAULES INAUGURÉ

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 19 octobre, les nouveaux aménagements du Mail de Saules étaient
inaugurés. C’est à l’occasion d’une déambulation le long de cette voie
verte que le Maire, François Morton et les adjoints présents ont dévoilé la
plaque inaugurale devant les riverains. Les travaux ont débuté en 2018
et ce sont 17 000 m2 qui ont été aménagés le long de ce nouveau mail où
circulent piétons et cyclistes.

UNE ŒUVRE D’ART INSTALLÉE
AU PONT DU ROUTOIR
© B. Schmitt-Chambonneau

Elle se nomme « Rocher en Granite avec Bras, Lièvres et Banc » et pèse
11 tonnes : l’œuvre d’art choisie par les nouveaux commanditaires, un
groupe d’habitants du Pont du Routoir, a été installée au moyen d’un
camion grue, le 25 octobre, près du groupe scolaire Jean-Lurçat/Elsa-Triolet.
Les artistes Daniel Dewar et Grégory Gicquel ont sculpté cette pièce dans
un bloc de granite trouvé dans un champ. Si vous souhaitez découvrir une
autre facette de leur travail, rendez-vous à la salle d’exposition où vous
pourrez admirer une tapisserie de 19 mètres de long.

DE BELLES VACANCES D’AUTOMNE
POUR LES JEUNES

© B. Schmitt-Chambonneau

Les 11-15 ans qui fréquentent le Point jeunes de La République ont
profité d’un beau programme pour les vacances d’automne. Ateliers
manuels et culinaires, jeux vidéos d’arcades rétro, activités sportives
étaient proposés pendant ces deux semaines. Parmi ces activités, le
stage d’escalade a enchanté les participants. Rendez-vous fin décembre
pour d'autres découvertes.

Du 14 au 21 octobre, une délégation d’élus et d’agents communaux
Béninois ont rencontré des cadres de la Ville sur différents thèmes :
la communication institutionnelle, l’urbanisme, les marchés publics…
Leur visite organisée dans le cadre de la coopération décentralisée entre
Guyancourt et Comé, a été l’occasion de signer le programme triennal
2019-2021 qui lie les deux
villes et d’apporter aux élèves
de l’école Georges-Politzer les
lettres des écoliers Béninois
pour les écoliers guyancourtois.

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

UNE DÉLÉGATION DE COMÉ À GUYANCOURT
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SUCCÈS POUR HÄNSEL ET GRETEL

© A. Verdier

L’auditorium a affiché complet lors de toutes les représentations
de l’opéra Hänsel & Gretel à l’auditorium de la Batterie, les 7 et
8 novembre (pour les écoliers Guyancourtois) et le 9 novembre (pour
le public). La version revisitée par la compagnie le Cabinet Vétérinaire
avec trois chanteurs et un comédien accompagnés par un accordéon,
a séduit petits et grands !

LA NUIT DU MAWLID
À LA FERME DE BEL ÉBAT

© A. Verdier

Votre théâtre municipal accueillait le Diwan de Biskra mené par le
guitariste Camel Zekri pour La nuit du Mawlid dans le cadre du cycle
Sacrée musique !, le 9 novembre. Le concert était proposé en partenariat
avec La Batterie, les maisons de quartier et centres sociaux de la Ville
et l’association Al Atlas. Plus de 150 personnes ont aussi pu découvrir la
calligraphie et déguster du thé et des pâtisseries orientales offertes lors
du concert.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 11 novembre, plus d’une centaine de personnes était réunie
autour du Monument aux morts pour commémorer la signature
de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre Mondiale en
1918. La jeunesse était au rendez-vous aux côtés du Maire
et des élus, avec plusieurs membres du Conseil Municipal des
Enfants et treize élèves du collège Ariane, qui ont lu des textes
devant le public. La musique était assurée par l’orchestre
de l’École Municipale de Musique.
Le cortège a ensuite pris la direction de l’Hôtel de Ville pour
partager un verre de l’amitié et découvrir les exposés réalisés
par les collégiens sur la Grande Guerre.

© B. Schmitt-Chambonneau

CLUB COUP DE POUCE : COUP D’ENVOI !

14 élèves de CP scolarisés dans les écoles Georges-Politzer,
Jean-Lurçat /Elsa-Triolet et Jean-Christophe ont participé à
la cérémonie d’ouverture du Club Coup de Pouce Clé qui leur
permettront de bénéficier de soutien dans l’apprentissage de
la lecture et l’écriture. Le Maire, François Morton a remis aux
écoliers la carte de membre du club, qu’ils ont signé avec leurs
parents, en présence de Gaëlle Le Lann-Gannat, déléguée du
Préfet des Yvelines.
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L’ÉVÉNEMENT

TÉLÉTHON 2019
La Ville, les associations et leurs partenaires vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition
du Téléthon.

D

epuis 1987, la France se mobilise
le premier week-end de décembre
à l’occasion du Téléthon. Le mot
d’ordre pour les bénévoles est de
récolter des fonds pour cette cause. L’année
dernière, l’événement organisé à Guyancourt
a permis de collecter 18 047,42 euros. Cet
argent sert à financer la recherche sur les
maladies génétiques neuromusculaires
et sur d'autres maladies génétiques rares
ainsi que pour aider les malades et leurs
accompagnants. Cette année encore,
bon nombre de bénévoles guyancourtois
participeront à cette collecte de fond.

De nombreuses animations solidaires
Celle-ci commencera dès novembre avec
deux rendez-vous organisés en amont du

Téléthon : le 23, un match d’improvisation
théâtrale à la maison de quartier AugusteRenoir et le 30, un repas exotique et karaoké
à l'Espace Yves-Montand.
À partir du 6 décembre, rendez-vous pour
une marche à partir de 13 h 30 au départ du
gymnase Maurice-Baquet. Nouveauté cette
année, un loto doté de lots offerts par les
commerçants sera organisé à la maison de
quartier Joseph-Kosma à 20 h.
Le 7 décembre, le pavillon Pierre-WaldeckRousseau vous ouvrira ses portes dès
16 h 30 avec des animations variées dont des
concerts de chorales et d’un groupe de jazz.
Sur place, un espace snacking et un stand
de vente d’objets du Téléthon seront à votre
disposition. Dès 20 h, place aux spectacles
de nombreuses associations.

Le 8 décembre, une randonnée jeu quiz à
travers Guyancourt vous attendra à 10 h au
départ de la médiathèque Jean-Rousselot
qui vous proposera un petit-déjeuner. Ce
dimanche se conclura en musique et en
danse avec un bal folk à la maison de quartier
Auguste-Renoir. Rendez-vous dès 14 h
pour un stage de danse suivi d'un interlude
chanté avant le bal. N’oubliez pas vos dons
et un grand merci à toutes les associations,
partenaires et commerçants qui se mobilisent
pour cette cause nationale.
 Téléthon 2019 / Du 6 au 8 décembre
Retrouvez le programme détaillé sur
www.ville-guyancourt.fr et www.g2mg.net
Sur tous les sites : une urne sera mise à
disposition pour recueillir vos dons.

Actualités
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Échangeur RN12 /Garennes : le financement est trouvé

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Point névralgique, à la fois entrée de Guyancourt, de
l’agglomération et du territoire de l’Opération d’Intérêt
National Paris-Saclay, l’axe situé entre l’avenue des
Garennes, le rond-point des Sangliers et celui des Droits
de l’Homme est régulièrement embouteillé. Il concentre
notamment les flux routiers des routes nationales 12
et 186. Avec le développement du territoire et l’arrivée
de nouvelles entreprises et d’habitants, le trafic s’est
considérablement densifié, notamment aux heures
de pointe. Depuis une dizaine d’années, la Ville et ses
partenaires demandent qu’un aménagement soit réalisé
pour les habitants et les acteurs économiques. Ce dernier
est inscrit au Contrat Plan État Région 2015-2020 ainsi
qu’au Contrat de Développement Territorial (CDT).
Les financements ont enfin été débloqués.
La Région Île-de-France, le Département et Saint-Quentinen-Yvelines ont trouvé un accord afin de financer ces
travaux estimés à 10 millions d’euros. Après cette
première étape, il va falloir désormais procéder à
différentes études afin de réaliser ce projet qui devrait
voir le jour à l’horizon 2024.

Un nouveau
Conseiller
municipal

Le Conseil municipal a
accueilli un nouveau
représentant lors de
son assemblée du
1er octobre. C’est Alain
Gianfrotta, membre du groupe Guyancourt
pour Tous, qui a fait son entrée en qualité de
Conseiller municipal.

68

volontaires ont donné leur sang
le 30 septembre. Prochaine collecte
le 9 décembre de 15 h
à 20 h à la maison de quartier
Auguste-Renoir

© C. Lauté

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :
LA CONFÉRENCE
DE JEAN JOUZEL DÉCALÉE
Suite à une modification,
la conférence sur le dérèglement
climatique et la crise financière animée
par le climatologue, Jean Jouzel, aura lieu
le 26 novembre et non le 20 novembre
comme annoncé dans votre précédent
numéro. Rendez-vous à 20 h 30
à l’auditorium de La Batterie.
Inscriptions obligatoires
au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable
@ville-guyancourt.fr
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Séance du conseil municipal du 1er octobre
u Numérique à l’école : signature du partenariat
Afin d’équiper ses écoles d’outils numériques, la Commune s’est
associée à un plan de déploiement numérique, lancé par SaintQuentin-en-Yvelines et le Conseil Départemental en juin 2018.
Aujourd’hui, elle s’engage en signant une convention de soutien
à l’investissement des équipements des communes, à supporter
une partie du coût du projet et à faire les travaux nécessaires pour
équiper ses écoles. Le plan s’étalera sur 3 ans et comprend, entre
autres, l’installation de multiples supports comme des vidéos
projecteurs interactifs (Vpi) dans les 80 classes élémentaires,
des espaces numériques de travail ou encore des tablettes ou des
robots pédagogiques.
Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».
u L’accessibilité à Guyancourt
La commission communale d’accessibilité (composée d’élus,
d’agents et d’associations), a rendu son rapport annuel sur
l’accessibilité des bâtiments et espaces publics de la commune.
Il met en évidence les nombreuses actions de la Ville pour lutter
contre les discriminations et les inégalités et dresse un bilan de
tous les travaux réalisés en 2018. Chaque année, 500 000 euros
sont investis pour mettre aux normes d’accessibilité les
bâtiments et les rues. Pour citer d’autres exemples : des places de
stationnement dédiées aux personnes en situation de handicap
sont systématiquement créées à la demande des habitants et la
Commune intervient régulièrement auprès des bailleurs pour
les encourager à mettre aux normes leurs logements. L’esprit
solidaire de la Ville se décline aussi dans le domaine éducatif
puisque la commune compte plusieurs unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS) dans ses écoles et collèges et au lycée
d’hôtellerie et de tourisme.
Le conseil municipal a pris acte du rapport 2018 sur l’accessibilité.

u Subvention en faveur de la réussite éducative
Dans le cadre de son dispositif de réussite éducative, la Ville a mis
en place des clubs coup de pouce dans trois écoles élémentaires
pour accompagner les enfants dans l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. Ces clubs fonctionnent en partenariat avec
l’association « Coup de pouce – partenaire de la réussite à l’école »
qui forme notamment les animateurs et transmets des supports
pédagogiques. Financée principalement par l’État, l’association
a connu une forte baisse de subvention. Pour maintenir cette
action, elle sollicite l’aide des communes. La Ville souhaite
poursuivre son partenariat et propose de lui verser 1 500 € pour
l’année scolaire 2019-2020.
Voté à l’unanimité à 30 voix « pour ».

Élections municipales : une charte de neutralité
En marge de cette séance, le Maire François Morton a
rappelé à l’ensemble des conseillers municipaux la nécessité
absolue de dissocier ce qui relève de leurs fonctions d’élus
et de la campagne des élections municipales qui auront lieu
les 15 et 22 mars 2020. Une note a été adressée aux 35 élus en
ce sens. Par ailleurs, sur proposition du Maire, une charte
« de neutralité » a été proposée à la signature des conseillers
municipaux, précisant que les signataires ne feront pas
usage de leur droit d’expression dans le Guyancourt
magazine à compter de décembre 2019. À compter du
magazine 545, un texte de remplacement sera diffusé, le
même pour toutes les tribunes.

© C. Lauté

État de catastrophe naturelle
Les perturbations
engendrées par le
dérèglement climatique
vont être de plus en plus
nombreuses. Elles vont
provoquer des désordres
récurrents tels que
des affaissements de
terrains ou des fissures
dans les habitations,
comme certaines années
précédentes.
Pour une prise en charge des assurances :
Le Maire demande au Préfet une reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle.
Un décret interministériel détermine les zones et
les périodes de la catastrophe, ainsi que la nature

des dommages. C’est ce décret qui valide ou non
la reconnaissance que la commune est en état de
catastrophe naturelle et qui vaut expertise
pour les assurances.
À partir de la publication du décret au Journal Officiel,
les habitants ont 10 jours pour transmettre à leur
assurance leur dossier.
La Ville de Guyancourt va solliciter une reconnaissance
pour l’ensemble de l’année 2019 (sécheresse). Si
vous êtes concernés, vous pouvez vous inscrire, afin de
recevoir personnellement l’information de la publication
au journal officiel et pouvoir ainsi réagir rapidement
auprès de votre assurance.
Pour cela vous pouvez appeler le 01 30 48 34 00 ou
remplir le formulaire « reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle » sur le site de la Ville.
Vous trouverez sur www.ville-guyancourt.fr toutes les
informations pour constituer votre dossier.
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LE CERCLE D’ESCRIME
Chaque semaine des amateurs d’escrime
se donnent rendez-vous pour partager leur
passion. Rencontre avec Amaury Mangé
président du club et Nicolas Rousset, maître
d’armes.

L

es chaussures crissent dans une salle du gymnase MauriceBaquet. Une dizaine d’adolescents s’entraînent sous le regard
de leur professeur qui donne des consignes en fonction de
l’exercice pratiqué. Pour encadrer ces tireurs (nom donné aux
escrimeurs lors d’un match), le club a fait appel à un jeune maître
d’arme. Compétiteur de haut niveau, Nicolas Rousset pratique
depuis une vingtaine d’années. Il a plusieurs titres de champion
de France individuel et par équipe à son palmarès. « Le sabre est
une discipline très technique. Il demande une forte explosivité
musculaire et nécessite beaucoup de travail sur les appuis »,
explique le professeur. Cela fait maintenant deux ans et demi qu’il a
été recruté par Amaury Mangé qui a repris la tête du Cercle d’escrime
de Guyancourt il y a trois ans. « Nous comptons une soixantaine
d’adhérents âgés de 5 à 40 ans en moyenne. L’ambiance du club
est familiale. Chacun donne un coup de main quand il le peut. Les
jeunes participent par exemple au comptage des points lors des
compétitions », explique le président. Le club organise entre trois et
quatre compétitions à Guyancourt chaque année. Quelques jeunes
du club se sont d’ailleurs distingués lors de la première compétition

« Horizon 2024 » organisée le 13 octobre dernier. La filière « Horizon
2024 » a été mise en place pour permettre la détection et l’accession
des jeunes escrimeurs au haut niveau avec pour objectif visé les
J.O. Elle débute dans chaque région à l’automne pour aboutir à une
compétition d’envergure nationale : la Fête des Jeunes.
L’effet Jeux Olympiques
Comme le confirme Amaury Mangé, l’effet Jeux Olympiques est moteur
pour les inscriptions. « Les médailles des escrimeurs français donnent
envie à de nombreux jeunes de pratiquer ce sport. Les jeux de Tokyo
en 2020 auront sans doute le même impact ».
Cela n’empêche pas le club de chercher à attirer de nouveaux
adhérents. « Nous avons lancé un créneau pour les familles le samedi
matin. Il y a eu un bon accueil lors d’Associations en Fête et via le
site du club. Pourtant nous n’avons pas suffisamment de personnes
pour confirmer cette activité. Nous allons réfléchir à une autre
formule pour la saison prochaine », commente le président du club qui
propose du baby escrime. Amaury Mangé ajoute : « Nous acceptons
encore des inscriptions en cours d’année et proposons un cours
d’essai. Nous louons les tenues pour quelques dizaines d’euros (ndlr :
il faut compter environ 250 € à l’achat pour une veste et un pantalon
d’escrime) et nous fournissons les masques et les sabres. Pour le
reste, un t-shirt et une paire de chaussures de sport suffisent ».
Si l’envie de croiser le fer vous prend, n’hésitez pas à contacter le club.
David Houdinet
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« VIVRE ENSEMBLE C’EST SE SAVOIR
DIFFÉRENTS ET ACCEPTER LA DIFFÉRENCE »
Rencontre avec Bernadette
Pilloy, Guyancourtoise
depuis 1982. Non voyante,
elle œuvre pour la
reconnaissance des droits
des personnes en situation
de handicap au sein de la
commission communale
d’accessibilité.

© B. Schmitt-Chambonneau

Bernadette Pilloy
et sa chienne Mara

A

u hasard d’une rue ou dans les
transports en commun, vous avez
sans doute croisé Bernadette
Pilloy, tenant en main le harnais
de sa fidèle Mara, un labrador chien guide
d’aveugle. « Elle m’accompagne partout
et réagit à tout obstacle même situé à
hauteur de visage par exemple », raconte
la Guyancourtoise. « Ces chiens bénéficient
d’un statut particulier, ils doivent sortir
d’écoles labellisées. Leur éducation
commence à trois mois et ils passent un
an en famille d’accueil. Leurs maîtres les
emmènent même au travail pour les habituer
à toutes les situations. Mara a passé un
an dans une classe de CP », explique
Bernadette Pilloy. C’est à la fin des années
1990 suite à un accident domestique, qu’elle
a perdu la vue. « J’ai subi une électrisation
en nettoyant un aquarium. Heureusement
ma fille m’a sauvée, mais l’accident m’a

privée de la vue. J’ai eu la chance de voir mes
enfants et maintenant j’imagine mes petitsenfants. Et ils sont tous très beaux », confie
Bernadette Pilloy avec un sourire. Juriste et
écrivain public, elle était déjà très engagée
et aidait les personnes étrangères pour
leurs démarches administratives. À la suite
de son accident, elle s’est aussi consacrée
à la défense des droits des personnes
en situation de handicap, notamment dans
le cadre de la loi de 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Membre d’instances nationales
Bernadette Pilloy fait ainsi partie de
nombreuses instances : Conseil national
consultatif des personnes handicapées,
Commission nationale consultative
des Droits de l’Homme, Commission
consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité… « et la commission
communale d’accessibilité de Guyancourt
depuis sa création », conclut-elle. « La
commission se réunit deux fois par
an. Guyancourt c’est assez moderne.
Beaucoup de choses ont été conçues
accessibles, notamment ce qui est neuf.
Mais il y a toujours des choses à améliorer.
L’accessibilité est la base de la citoyenneté
des personnes handicapées. Je vais partout
et je remarque ce qui peut bloquer les
autres personnes handicapées. Je fais
remonter l’information aux techniciens de
la Ville » Bernadette se révèle tenace sur
ce sujet qui lui tient à cœur. « Mais je fais
aussi remarquer quand les aménagements
sont bien adaptés comme pour le mail des
Saules ». La militante déplore cependant
des changements au niveau national
comme le recul de la loi Élan, initiée par
l’actuel gouvernement en 2018, qui porte à
seulement 10 % le quota de logements neufs
accessibles. « Des sites internet comme
Pôle emploi ou les impôts ne sont pas
accessibles alors que les démarches en ligne
deviennent obligatoires ». Bernadette Pilloy
est intarissable sur le sujet. « Les choses
ont changé en 20 ans et les personnes
handicapées sont un peu mieux acceptées.
Vivre ensemble c’est se savoir différents et
accepter la différence ».
David Houdinet
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DES AGENTS MUNICIPAUX
À VOTRE SERVICE
Avec 120 métiers différents, les agents municipaux mettent chaque jour leurs compétences
au service des habitants.

É

lectricien, animateur, secrétaire,
menuisier, gardien de gymnase,
professeur de musique, auxiliaire
de puériculture, agent d’entretien,
policier, conseiller emploi, plombier… en franchissant les portes de
l’Hôtel de Ville, les habitants sont parfois loin
d’imaginer les multiples compétences qui sont

à leur service. Chaque jour, plusieurs centaines
d’agents municipaux se mobilisent pour faire
en sorte que les rues soient propres, l’environnement fleuri, les gymnases accessibles à
tous, les repas des écoliers servis chaque midi
dans les restaurants scolaires… Ils servent tout
simplement l’intérêt général. Les moyens dont
les services disposent sont principalement

financés par l’impôt versé par la population (50 %) et les entreprises (50 %). Par
exemple, sur 100 €, 6 € vont à l’action sociale, 9 € à l’animation, aux sports et à la
jeunesse, 19 € à l’entretien du patrimoine et
aux missions d’État-Civil… Les nombreuses
sociétés présentes à Guyancourt versent
la taxe foncière et contribuent pour moi-

© B. Schmitt-Chambonneau
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Prestations municipales :
les habitants ne paient pas
le coût réel
Les familles guyancourtoises ne
paient jamais l’intégralité du coût des
prestations municipales (restauration
scolaire, crèche familiale, classe de
découverte, centre de vacances, École
Municipale des Sports…). Selon leurs
revenus et la composition de leur
foyer, elles se voient attribuer un
quotient qui leur permet de bénéficier
d’un tarif réduit. Par exemple, un
repas au restaurant scolaire coûte 8,80
€ à la commune. En fonction de leur
quotient familial, les parents paieront
de 1,86 € à 6,58€.

tié au financement des services, ce qui
permet d’avoir un bon niveau de qualité.
À Guyancourt, le service public dépasse le
cadre de ses missions obligatoires. Il tient
compte des habitants les plus modestes,
se montre disponible afin d’apporter des réponses toujours plus efficaces, et s’adapte
aux évolutions de demain.

Une offre au-delà des missions
obligatoires
En tant que commune, Guyancourt a des missions qu’elle se doit d’assurer impérativement
comme l’état-civil, l'hygiène ou l’entretien de
la voirie communale (liste complète p. 14).
Elle a souhaité aller plus loin pour être au plus
près des besoins de sa population jeune et

a Témoignage
© B. Schmitt-Chambonneau

MARION SACAVIN / GUYANCOURTOISE

« J’ai été reçue à l’heure
à chaque fois »
« Je suis venue au service État-Civil pour mon
passeport l’année dernière, lorsque je me suis
pacsée il y a deux semaines et aujourd’hui pour
ma carte d’identité. Ça c’est toujours très bien
passé. J’ai été reçue à l’heure à chaque fois,
les gens sont agréables. Lors de la signature
du pacs, les agents ont répondu à toutes nos
questions, elles nous ont expliqué ce que

le Pacs impliquait et nous ont proposé de
nous imprimer des documents expliquant
la différence entre le Pacs et le mariage. Ça
nous a aidés. Nous qui ne savions pas à quoi
nous attendre, c’était agréable. Concernant les
papiers d’identité, j’ai trouvé que c’était rapide
et bien expliqué. »

active. Les familles disposent, en dehors des
équipements privés, de cinq crèches collectives, d’une crèche familiale et de deux multi-accueils et les enfants peuvent être scolarisés dès l’âge de deux ans. Les demandeurs
d’emploi ont la possibilité d’être suivis par un
conseiller. L’année dernière, 600 personnes
ont été aidées par ce service et environ 160
ont décroché un poste. Des moyens supplémentaires ont été déployés dans le secteur
de la jeunesse, les pré-ados, ados et adultes
ont leurs propres lieux dédiés comme le point
Jeunes et le Phare Jeunesse, pôle d’information, de rendez-vous culturels et d’accompagnement aux projets. Les habitants les plus
fragiles et isolés peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé au service Social
et les aînés d'un service qui leur est dédié.
La culture est également un domaine où la
commune mène de nombreuses actions et a
créé des équipements de qualité tels que la
Ferme de Bel Ébat, la salle d’Exposition et La
Batterie.
Mobilisés 7 jours sur 7
Pour répondre à la nécessité de continuité du
service public et pour faciliter les démarches
des Guyancourtois, la commune a élargi les
horaires de son service État-Civil. Il est ouvert
jusqu’à 20 h le jeudi et les samedis matins de
9 h à 12 h (hors 2e et 3e samedis des vacances
scolaires). Les habitants y sont accueillis pour
faire leur demande de passeport, d’attesta-
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Des services prêts pour demain
S’ils savent réagir dans l’urgence en cas
d’évènements, les services font aussi en
sorte de s’adapter aux évolutions de demain notamment à l’utilisation du numé-

Chaque jour des équipes
sillonnent la ville pour entretenir
notre cadre de vie.

rique. Depuis plusieurs années, les habitants disposent d’un espace citoyen sur le
site internet de la Ville pour réaliser certaines de leurs démarches administratives
comme demander un rendez-vous pour un
dossier de passeport. Ils ont aussi accès à
l’espace famille. Depuis cette plateforme,
ils réservent une prestation périscolaire ou
paient en quelques clics la crèche, l’inscription à l’École Municipale de Danse ou des
Sports ou encore la restauration scolaire.
Depuis peu, les parents peuvent même
y inscrire leurs enfants aux accueils de
loisirs pour les vacances scolaires. Dans
ses écoles, la Ville continue d’équiper
les classes d’élémentaire de vidéo projecteurs interactifs (VPI) et de tablettes
numériques.
Certains habitants peuvent rencontrer
des difficultés dans l’utilisation de l’informatique pour diverses raisons (isolement,
méconnaissance de l’outil informatique…).
Pour y remédier, l’Espace Public Numérique,
service là encore facultatif, propose des
créneaux d’accès libre et forme gratuitement à l’usage des ordinateurs. Il propose
des ateliers sur les démarches en ligne
depuis les sites des administrations (Pôle
Emploi, Caisse des Allocations Familiales…).
Objectif : être au service de tous, et ne laisser, personne de coté.

DANIEL
SEGUIN-CADICHE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES

« Nous nous
adaptons à tous,
à tout moment »
Quelle est la particularité du service
public Guyancourtois ?
Notre volonté est d’avoir des services
performants et proches des habitants.
Nous n’oublions pas que ce sont les
Guyancourtois qui nous rémunèrent et
à ce titre nous leur devons le meilleur.
Nos services accueillent tous les habitants,
quels que soient leur âge, leurs moyens ou
leurs origines. Nous nous adaptons à tous,
à tout moment. Ceux qui travaillent dans la
commune viennent aussi accomplir leurs
démarches, profiter des espaces naturels et
des équipements sportifs.
Pour suivre les évolutions numériques,
nous avons créé un espace citoyen en
ligne et permis aux familles d’inscrire
leurs enfants aux accueils de loisirs sur
le site internet, qui a été repensé. Il y a
aussi des ateliers d’aide aux démarches
dématérialisées pour ne laisser personne de
côté. Cela fait partie des nombreux services
facultatifs que Guyancourt a pu développer
grâce à sa réussite économique. Nous
sommes la seule ville des Yvelines à avoir
comme service municipal une École des
Parents par exemple.

© B. Schmitt-Chambonneau

tion de recensement, s’inscrire sur les listes
électorales, légaliser une signature, changer de prénom… L’équipe est également
présente les samedis après-midi pour organiser les cérémonies de mariages et de parrainage civil. D’autre part, en cas de situation d’urgence, si les habitants composent
le numéro de l’Hôtel de Ville, ils ont toujours
la possibilité de joindre les services d'astreinte qui interviennent en cas d'urgence
ou d’évènements comme l’épisode neigeux
de février 2018. Des agents ont travaillé
jour et nuit pour déneiger. Ils ont accueilli des naufragés de la route, sécurisé les
espaces publics, répandu 53 tonnes de sel
dans les rues et débloqué 300 véhicules à
la Minière.
Cette souplesse dans les horaires des services permet aussi aux Guyancourtois de
profiter davantage des activités de leur
ville et des associations. La piscine municipale et les terrains de sport couverts sont
ouverts 7 jours sur 7, du lundi au dimanche,
avec une amplitude horaire pouvant aller
jusqu’à 22 h pour les gymnases.

© B. Schmitt-Chambonneau

a Questions à

En cas d’urgence, les équipes de la Ville
se mobilisent…
Oui. Nous avons des services joignables
à toute heure et une équipe de dix agents
d’astreinte prête à intervenir tout au long de
l’année en cas d’urgence. Lors des épisodes
neigeux, les habitants sont informés en
temps réel via la page Facebook de la Ville
ou - pour ceux qui en ont fait la demande
- par les alertes SMS. Lorsqu’il y a eu une
grève de la société de restauration scolaire,
nous avons fait appel à tous les agents de
la Ville pour aller chercher des repas. En
moins de 3 heures, ils ont été livrés aux
2 700 écoliers !
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SERVICES MUNICIPAUX :
OBLIGATOIRES OU FACULTATIFS ?
Comme toutes les communes, Guyancourt a des missions obligatoires envers ses habitants
et peut développer, comme elle en a fait le choix, d’autres services facultatifs.

MISSIONS OB

Éducation
Gestion des locaux et du fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Patrimoine
Entretien de la voirie communale, gestion et entretien des cimetières, traitement des archives municipales

ATOIRES
LIG

Administration
État-civil, organisation des élections

Sécurité et salubrité publique
Tranquillité publique, respect des arrêtés municipaux, propreté, incivilités comme le bruit…

LTATIVES
CU
Action sociale
CCAS, quotients familiaux, accompagnement personnalisé
au service Emploi, service Social (aides financières, référente
personne âgées / personnes handicapées…), service PetiteEnfance (crèches, Ram-Laep…)
Culture, sports et loisirs
La Ferme de Bel Ébat, La Batterie, Pôle musiques (résidences
d’artistes, prêt de studio…), Salle d’Exposition (ateliers
de médiation culturelle, visite guidée des expositions…),
animation des quartiers (ateliers gratuits pour tous dans les
maisons de quartier et centres sociaux…), École Municipale
de Danse, École Municipale des Sports et École Municipale
de Musique, Associations en fête, fête de l’enfance
(manifestations), terrains de sport en libre accès,
aire de street work out…
Éducation et citoyenneté
Restauration scolaire, accueil périscolaire (activités libres et
activités dirigées dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires…), classes de découverte, Conseil Municipal des
Enfants, École des Parents de Guyancourt (médiation écolefamille, conférences, ateliers…).

Sécurité
Police municipale (surveillance de la voie publique, caméras
de vidéo-protection, encadrement des manifestations, îlotage
auprès des commerçants, Opération Tranquillité Vacances,
sécurisation des abords des écoles, marquage gratuit des
vélos, service gratuit d’enlèvement des épaves…)
Patrimoine et cadre de vie
Fleurissement et entretien des espaces verts, squares
et jardins, entretien des équipements publics, gestion
d’économies d’énergie, optimisation de l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite dans les bâtiments
ouverts au public.
Jeunesse
Point Jeunes de la République (accueil, écoute et conseil pour
les 11-15 ans) et Phare Jeunesse (accueil des 16-25 ans avec
un pôle d’information jeunesse sur l’orientation, la formation,
la vie scolaire et un pôle d’accompagnement aux projets).

Illustrations : Freepik

MISSIONS FA

Urbanisme
Élaboration des documents règlementaires d'urbanisme, délivrance des permis de construire et des
autorisations de travaux

Zoom
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QUOI DE NEUF
CHEZ VOS COMMERÇANTS ?

© B. Schmitt-Chambonneau

À VILLAROY
TABAC PRESSE

Maxime et Marion Chou sont les nouveaux propriétaires du tabac
presse de Villaroy. Arrivés début juillet, ils vous proposent les
mêmes prestations qu’auparavant : tabac, presse, carterie, jeux et
compte bancaire rechargeable. Le magasin est désormais ouvert
sans interruption.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h.
Le samedi, de 8 h à 20 h. Le dimanche de 9 h à 12 h 30.
36, rue Georges-Hausmann. Tél. : 07 52 62 14 26.

© B. Schmitt-Chambonneau

David Delattre et son équipe vous donnent rendez-vous au restaurant
de la Batterie. Arrivés en septembre, ils vous proposent différents
menus (changés toutes les semaines) le midi de 12,90 € à 23,90 €.
En soirée, il vous sera possible de profiter d’une carte saisonnière.
La cuisine, à base de produits frais, est faite sur place et le chef
envisage de travailler avec des produits locaux. Chaque jour le bar
est en happy hour de 17 h à 19 h avec des boissons à 5 €. Les jeudis,
vendredis et samedis soirs, c'est le moment de venir entre amis ou
en famille : le Pôle musiques et le restaurant vous concoctent une
programmation musicale adaptée au lieu.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 23 h.
1, rue de la Redoute - Réservations : 01 61 38 35 48
ou mail : labatterierestaurant@gmail.com

© B. Schmitt-Chambonneau

DU CÔTÉ DE LA REDOUTE
BAR RESTAURANT DE LA BATTERIE

AU CENTRE-VILLE
PHONE EXPRESS 78

Depuis début octobre, Mohammed Hasni et son technicien vous
accueillent en Centre-Ville. La boutique Phone express 78 vous
propose de nombreux services liés aux smartphones (réparation,
rachat et vente de téléphones et d’accessoires). Les batteries sont
garanties un an et les écrans 6 mois. Le magasin essaie de réaliser
le dépannage dans la journée. Le transfert d’argent dans le monde
entier sera également bientôt proposé.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 20 h.
25, rue Ambroise-Croizat
Tél. : 09 84 38 38 85 ou 06 52 22 66 39.

Hervé Vallée vous accueille dans son restaurant de grillades.
Nouveauté, un espace réservé aux groupes pouvant accueillir
35 personnes est également à votre disposition. Réservation
conseillée au-delà de 10 personnes. Mi-décembre, petits et grands
apprécieront la visite d’un invité spécial, tout de rouge vêtu et
fraîchement débarqué du pôle Nord…
Ouvert 7 jours/7. En semaine de 11 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à
22 h 30 et le week-end de 11 h 30 à 23 h.
Rond Point des Sangliers - Tél. : 01 30 57 49 37.

© B. Schmitt-Chambonneau
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ENTRETENIR
LE PATRIMOINE VÉGÉTAL

Un des arbres qui sera planté
place du Marché.

Dans le cadre des aménagements qu’elle réalise,
la Ville replante plus de végétaux.

A

fin de préserver le cadre de vie des
habitants, la Ville s’est engagée à
entretenir, soigner et élaguer de
manière durable son patrimoine
arboré et à planifier son renouvellement
dans le cadre de la charte de l’arbre signée
en 2011 en partenariat avec la Communauté
d’agglomération. C’est pourquoi, la Ville fait
régulièrement procéder à des diagnostics
phytosanitaires sur les arbres. Quand le
diagnostic indique que les arbres présentent
des problèmes de développement (par
exemple en raison de blessures, maladies
ou parasites), ils sont retirés afin d’être
remplacés. Cela permet de pérenniser le
patrimoine arboré pour les générations
futures. Il ne faut pas oublier que certains
arbres ont été plantés lors de la création
de la ville, il y a plus de 40 ans. De plus, les
grands projets d’aménagements tels que
le mail des Saules, la rue des Graviers et la
place du Marché et ses abords par exemple
sont élaborés de telle manière qu’il y ait plus
de végétation dans le nouvel aménagement
qu’avant. Par exemple, mail des Graviers,

plus du double d’arbres sera replanté. Dans
le cadre du réaménagement de la place
du Marché et de ses abords, il y aura 20 %
d’arbres supplémentaires. Le projet prévoit
au total 4 000 m2 de massifs arbustifs et
graminées, 8 000 m2 de gazon et 1 900 m2
de prairies fleuries. Patience, ça pousse…
Des plantations en novembre
Les plantations place du Marché vont débuter
en novembre. Les nouveaux végétaux ont
été sélectionnés en pépinière en octobre
(notre photo). Vous pourrez ainsi bientôt voir :
Rues Neil-Amstrong et Jean-Maillet : 7 arbres
et cépées (merisiers, amélanchiers, chênes
cerris) et une cépée remarquable de chêne
à feuilles de châtaignier, ainsi qu’environ
4 700 arbustes, plantes vivaces
et graminées.
Place du Marché et abord des commerces :
3 cépées remarquables de chêne cerris,
14 micocouliers, un merisier, et près de
1 700 arbustes, plantes vivaces et graminées.
Les plantations du mail des Saules se
poursuivent aux abords de la maison de

quartier Auguste-Renoir et celles du mail
des Graviers vont débuter également. Dans
le même temps, les fosses d’arbres de la rue
Jules-Michelet (entre la rue Jacques-AngeGabriel et Marc-Bloch) vont être agrandies.
Cette intervention permettra d’assurer la
pérennité des arbres et de favoriser leur
croissance et leur apport en eau.

Bientôt
un quartier
des Savoirs

Grâce à la participation de nombreux
habitants, le quartier qui accueillera la future
gare du métro de la ligne 18, a désormais
un nom : il s’appelle le quartier des Savoirs.
Vous aviez été près d’une centaine à rivaliser
d’imagination en faisant des propositions.
Deux avaient été retenues (le quartier de
l’Avenir et le quartier des Savoirs).
Une seconde consultation a permis de faire
un choix final. La thématique du nom du
quartier sera déclinée au fil de ses rues.
Avec l’arrivée de la gare, des logements,
commerces et équipements publics seront
installés pour faire de ce nouveau quartier
un lieu de vie agréable et innovant.
Merci à tous d’avoir contribué à le nommer.

Cadre de vie
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TRAVAUX
D’AUTOMNE

Mises aux normes d’accessibilité
Afin d’améliorer l’accueil des personnes
en situation de handicap, des lavabos ont
été adaptés et des bandes autocollantes
opaques ont été posées sur des portes
et baies vitrées à la Batterie dans la
salle de concert et à l'École Municipale
de Musique où des bandes podo tactiles
et des mains courantes ont aussi été
installées dans les escaliers (coût global :
12 710 €). Des visiophones adaptés
ont aussi été installés à l’école RobertDesnos (6 447 €) et à l’accueil de loisirs
des Garennes (4 412 €).

© B. Schmitt-Chambonneau

Éclairage et peinture
Des travaux de remplacement
d’éclairages par du led moins énergivore
ont été réalisés, à la maison de quartier
Joseph-Kosma (10 828 €) et au Point
jeunes de La République (4 575 €) qui a
aussi été repeint (11 496 €).

HABITANTS
ATTENTION AU DÉMARCHAGE IMMOBILIER
La Ville a appris que la société PROMOGIM menait une prospection dans le quartier des
Garennes afin d’acquérir des terrains en vue de réaliser un projet immobilier. Cette démarche
s’est faite sans aucune concertation avec la Commune alors que la société PROMOGIM a signé
une charte de la promotion immobilière avec Guyancourt et la Communauté d’agglomération.
Face à ces pratiques inacceptables et afin de préserver le cadre de vie et le bien-être de tous
les habitants, le Maire a adressé un courrier à PROMOGIM et à la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines, compétente au nom de la Ville, pour qu’elle mette en place tous
les moyens dont elle dispose pour préserver le quartier et ses équilibres. Le Maire a également
écrit à l'ensemble des habitants des Garennes pour les informer.
La Ville invite les habitants de tous les quartiers à ne pas céder à la pression que peuvent
exercer les promoteurs.

L’école Robert-Desnos

Aménagements à Villaroy

© Hubert Godet Architectes/LD3D

© B. Schmitt-Chambonneau

Travaux dans les écoles
L’école Jean-Mermoz dispose désormais
d’un système d’extinction de l’ensemble
des lumières du bâtiment lors de la mise
en route de l’alarme (8 532 €).
L’école Robert-Desnos a une nouvelle
façade équipée d’une bavette de
protection contre les intempéries (coût
global : 6 612 €). Le poteau du préau
de l’école Charlemagne a été remplacé
(30 000 €) ainsi que la ventilation
des sanitaires (4 061 €). Le sol de la
mezzanine de la bibliothèque de l’école
Paul-Langevin a été changé (3 061 €).

Les travaux des immeubles Fairway, qui viennent clore l’entrée de quartier de Villaroy,
vont débuter. Le projet situé face à la place Charlotte-Perriand et au supermarché
comprendra 49 logements en accession, 2 200 m2 de bureaux et 920 m2 de commerces
en rez-de-chaussée. Les
palissades seront posées fin
novembre et le chantier durera
de décembre 2019 à juin 2021.
Le trottoir et des places
de stationnements seront
neutralisés dans la rue NicolasLedoux côté travaux pour
sécuriser les entrées et sorties
du chantier.
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À l’approche du froid hivernal, vos équipements
culturels réveillent vos envies de découvertes.

D

u 7 au 30 novembre, Clothilde Lasserre vous livre sa
vue plongeante d’artiste peintre sur les populations.
Les foules représentées dans ses œuvres, qui seront
exposées à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville, poussent à
s’interroger sur la place de l’individu dans une société en perpétuel
mouvement. Quelques semaines plus tard (du 12 décembre au
1er février), l’artiste guyancourtois, Jérôme Cherrier, vous invite
lui aussi à changer de regard avec ses clichés vertigineux. Le
photographe saisit l’immensité des gratte-ciel du quartier de la
Défense à Lyon, en passant par Hong-Kong. Découvrez sa série
photographique baptisée « tête en l’air ». D’autres découvertes,
théâtrales et musicales, cette fois, vous attendent.
Danse hip-hop et croisière musicale
Le 3 décembre, La Ferme de Bel Ébat accueille sur ses planches
« l’Inizio », spectacle de danse hip-hop chorégraphié par Amine
Boussa et interprété par cinq danseurs de la compagnie Chriki’z
en partant de la genèse de Michel-Ange, cette fresque dansante
invite à la réflexion sur l’individualisme, le collectif et le vivreensemble. Restez bien lovés dans les fauteuils rouges de votre
théâtre pour assister le 7 décembre au « Concert Trans-Aquatique ».
Embarquement immédiat pour une croisière musicale dans un univers
poétique et décalé entre projections d’images, jeux d’ombres et
chansons. Soutenus par la compagnie les Anges au plafond, trois

artistes du groupe Maw Maw réinterprètent les mélodies de Dick
Annegarn (auteur-compositeur-interprète néerlandais), Violeta Parra
(artiste chilienne) ou encore Allain Leprest (poète et parolier français).
Jazz, reggae, blues et harpe
Le 11 décembre, réfugiez-vous dans l’ambiance feutrée de
l’auditorium de La Batterie où un trio de musiciens va envoyer
des watts avec leur concert « Onyx » ! Sur scène, le saxophoniste
Nicolas Prost, le pianiste Emmanuel Lerouge et le batteur Cédric
Cyprien mêleront l’électro poétique à une pop-jazz romantique. Le
samedi 14 décembre dans les murs de votre salle de concert, deux
jeunes chanteurs parisiens qui forment le groupe « Jahneration »
prennent le micro et sortent leur plus beau « flow » pour une soirée
reggae hip-hop. En première partie, l’artiste néo-calédonien, Jason
Mist, qui maîtrise l’art de la guitare slide envoie un blues teinté
de sonorités indiennes, qui prend aux tripes. Autre ambiance,
autre univers… le 15 décembre, la douceur de la harpe pourrait
bien charmer vos oreilles à l'église Saint-Victor. Isabelle Olivier y
interprètera A Ceremony of Carols (opus 28) de Benjamin Britten,
accompagnée par un chœur féminin dirigé par Valérie Josse. Les
chants de Noël aux accents médiévaux contrastent avec le jeu léger
de la harpe. Un concert tout en douceur à l’approche des fêtes.
Sarah Ferreira

L’agenda
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ANIMATION

MUSIQUE

ANIMATION

u Maison de quartier
Théodore-Monod

u Auditorium de La Batterie

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

Enquête - ateliers

scientifiques

De 9 h 30 à 10 h 30 pour les

5-7 ans.
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.

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

ANIMATION

Samedi 23 novembre à 10 h
u Départ de la maison
de quartier Joseph-Kosma

Sortie familiale au
marché de Trappes

Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40.

VIE MUNICIPALE

Samedi 23 novembre à 12 h
uM
 ail Missak-et-MélinéeManouchian, quartier Pont
du Routoir

Inauguration de l'œuvre
« Rocher en Granite avec
Bras, Lièvres et Banc »
ANIMATION

Samedi 23 novembre à 18 h
u La Ferme de Bel Ébat

Théâtre-forum sur
« Les droits d’enfants »

Dans le cadre des Journées
de la citoyenneté proposées par
les maisons de quartier.
Gratuit. Réservations
indispensables à
cs.pontduroutoir
@ville-guyancourt.fr
ou 01 30 43 00 35.

ANIMATION

Samedi 23 novembre à 20 h 30
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Spectacle
d’improvisation
théâtrale

Proposé par A Pas de G.E.A.N.T
en faveur du Téléthon.
Entrée : 3 €. Participation
supérieure à 5 € = 1 place
offerte pour le concert
des chorales du samedi
7 décembre.
Informations : contact
@apasdegeant.info

Samedi 23 novembre à 20 h 30
Contrebrassens

À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION

Dimanche 24 novembre
de 9 h 30 à 12 h
u Villa Jean-Monnet

Mercredi 27 novembre

Atelier Découvrir et
expérimenter l’énergie

Proposé par la maison de
quartier avec le service
Développement Durable
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou
au 01 30 43 45 44.

Journée portes
ouvertes des Amis
Collectionneurs

ANIMATION

EXPOSITION

Ateliers culinaires
enfants « Do it
yourself » (Faites-le
vous-même)

Renseignements au
06 11 10 40 64.

Du 25 au 29 novembre
Espace Yves-Montand

Regards sur les droits
de l’enfant - Exposition

collective
Dans le cadre des Journées de la
citoyenneté proposées par les
maisons de quartier.
En accès libre aux heures
d’ouverture de la structure,
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

THÉÂTRE

Mardi 26 novembre à 20 h 30
uL
 a Ferme de Bel Ébat
Mirad, un garçon
de Bosnie
À partir de 13 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

CONFÉRENCE

Mardi 26 novembre à 20 h 30
(changement de date)

uA
 uditorium de La Batterie

Dérèglement
climatique, crise
financière : quelles
solutions ?

Conférence animée par Jean
Jouzel, climatologue, co-lauréat
du prix Nobel de la Paix et Bruno
Léchevin délégué général de
l’association Agir pour le climat.
Inscriptions obligatoires
au 01 30 64 21 71 ou
developpement.durable
@ville-guyancourt.fr

Mercredis 27 novembre
4 et 11 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

À partir de 8 ans.
Tarif par atelier : 1,70 €.
Inscriptions indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 57 20 40.

ANIMATION

Mercredi 27 novembre
de 15 h à 16 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Le bio-mimétisme -

Atelier scientifique
En partenariat avec L’Atelier
des sciences de SQY.
Pour les 8-12 ans.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.monod
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

THÉÂTRE, MUSIQUE
ET DANSE

Vendredi 29 novembre
à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Monsieur de
Pourceaugnac

À partir de 10 ans.
Tarifs : de 6 € à 24 €.
Réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION

Samedi 30 novembre
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Escape Game : enquêtes
à la maison de quartier !

Proposé avec le service Jeunesse
De 10 h à 12 h : pour les
6-10 ans. De 14 h à 16 h : pour
les 8-14 ans. De 16 h à 18 h 30 :
pour les ados-adultes
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44. (6 personnes
maximum par groupe).

ANIMATION

Samedi 7 décembre de 10 h à 12 h 30
u Piscine Andrée-Pierre Vienot

Marche découverte énergies
urbaines 2019
Rendez-vous et départ de la piscine Andrée-Pierre-Vienot,
rue des Graviers.
À partir de 14 ans.
Gratuit. Inscriptions obligatoires au 01 30 64 21 71
ou developpement.durable@ville-guyancourt.fr
Nombre de places limité - Prévoir des chaussures sans
talon.
© B. Schmitt-Chambonneau

Samedi 23 novembre
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ANIMATION

Samedi 30 novembre
de 14 h 30 à 17 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Bourse aux jouets et
aux vêtements de sports
d’hiver
Avec Guyancourt Accueil.
• Dépôt des jouets (en bon état)
de 9 h à 12 h.
• Vente au public de 14 h 30 à
17 h 30.
Renseignements au
01 30 64 60 80 ou à
mq.kosma@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 57 20 40.

ANIMATION

Samedi 30 novembre à 20 h 30
u La Batterie

Les studios ont du cœur

Proposé avec le Conseil Municipal
des Enfants.
Tarif : 1 entrée = 1 jouet neuf
ou état neuf.
Renseignements sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION

Samedi 30 novembre à 20 h
u Espace Yves-Montand

Repas exotique Karaoké

Proposé par les associations
E.F.A Espérance Foi Amour et
G2MG en faveur du Téléthon.
Entrée gratuite sur réservation
jusqu’au 22 novembre.
Tarif repas exotique : 12 €
1 place offerte pour le concert des
chorales du samedi 7 décembre.
Réservations au
06 62 45 04 80 à g2mg.
telethon78280@yahoo.com
ou à r.elysette@yahoo.fr

EXPOSITION

Jusqu’au 30 novembre
u Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Clothilde Lasserre
Les liens humains

(lire p. 18)
Renseignements au
01 30 44 50 80 ou à action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

EXPOSITION

Jusqu’au 15 décembre
u Salle d’Exposition
Daniel Dewar et Grégory
Gicquel

• Samedi 30 novembre à 10 h 30 :
Visite guidée des œuvres d’art
dans l’espace public au quartier

Villaroy, en partenariat avec le
Musée de la ville.
Renseignements au
01 30 44 50 80 ou à action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

ANIMATION

Lundi 2 décembre
uU
 GC Ciné Cité SQY Ouest
Ciné partage

VIE MUNICIPALE

Rencontrez vos élus

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

Samedi 23 novembre de 10 h à 12 h

u Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et La Minière)

Samedi 30 novembre de 10 h à 12 h

Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 57 20 40.

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

SOIRÉE DISCUSSION

u Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

Mardi 3 décembre à 20 h 30

Samedi 7 décembre de 10 h à 12 h

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

Samedi 14 décembre de 10 h à 12 h

u Phare jeunesse

Le jardin secret
des enfants

Proposée par l’École des
Parents de Guyancourt.
Intervenant : Bruno Humbeeck,
psychopédagogue et formateur à
l’Université de Mons.
Gratuit sur inscription au
01 30 48 33 90.

DANSE

Mardi 3 décembre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

L’Inizio (lire p. 18)

À partir de 10 ans.
Tarifs : de 6 € à 24 €.
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

VIE MUNICIPALE

Mercredi 4 décembre
de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville

Allô Monsieur le Maire

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

ANIMATION

Vendredi 6 décembre
de 20 h à 23 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Soirée danse et partage,
thème country
Avec Let’s Dance, animée par
Adèla Robak.
Apportez vos tartes salées ou
sucrées à partager !
Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44.

ANIMATION

Du 6 au 8 décembre
Téléthon 2019 (lire p. 6)

Retrouvez le programme détaillé

sur www.ville-guyancourt.fr et
www.g2mg.net
Sur tous les sites : une urne sera
mise à disposition pour recueillir
vos dons.

MUSIQUE

Samedi 7 décembre à 20 h 30
u La Batterie

Jam session

MUSIQUE

Mercredi 11 décembre à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie

Onyx (lire p. 18)

Tarifs : de 8 € à 16 €.
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr
ou au 01 39 30 45 90.

Inscriptions jusqu'au 6 décembre
à studios.labatterie @villeguyancourt.fr
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

EXPOSITION

MUSIQUE - création

• Jeudi 12 décembre à 18 h : visite
guidée
• Jeudi 12 décembre à 18 h 30 :
vernissage
Renseignements au
01 30 44 50 80 ou action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

Samedi 7 décembre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

Concert trans-aquatique
(lire p. 18)
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

SPORT

Dimanche 8 décembre

de 14 h à 17 h 30
u Piscine Andrée-Pierre Vienot

Challenge avenir de
natation
ANIMATION

Mercredi 11 décembre
de 18 h 30 à 21 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Atelier culinaire
Les bûches de Noël.

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

Du jeudi 12 décembre 2019
au samedi 1er février 2020
uM
 ezzanine de l’Hôtel de Ville
Jérôme Cherrier (lire p. 18)

CONFÉRENCE

Jeudi 12 décembre

de 14 h à 17 h
u Espace Yves-Montand

Les risques et dangers
sur Internet
Proposée par la Ville en
partenariat l’association
Destination multimédia.
Gratuit. Ouvert à tous.

ANIMATION

Samedi 14 décembre
de 10 h à 17 h
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Marché de Noël solidaire
Organisé par le Comité de
Jumelage de Guyancourt au profit
de Comé.
Entrée libre. Renseignements
à president@jumelageguyancourt.com

L’agenda
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DANSE

Samedi 14 décembre à 11 h
uL
 a Ferme de Bel Ébat
Plume

À partir de 2 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €.
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44.

SPORT

Samedi 14 décembre à partir

de 11 h
Dimanche 15 décembre à partir
de 8 h 30
u Gymnase Maurice-Baquet

Championnat de France
qualificatif de Tir à l'Arc
ANIMATION

Samedi 14 décembre

de 14 h à 17 h
u Villa Simone-Signoret

Fabrication de
couronnes de Noël

Atelier proposé par l’association
Jardin Passion Partage.
Gratuit sur inscription
indispensable à
jardinpassionpartage@gmail.
com

ANIMATION

MUSIQUE

de 14 h 30 à 17 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

u La Batterie

Samedi 14 décembre

Samedi 14 décembre à 20 h 30
Jahneration + Jason Mist

Goûter boom

Les enfants ayant participé
aux ateliers culinaires « Do
it yourself » invitent parents
et enfants à déguster leurs
réalisations. N’hésitez pas à
apporter, vous aussi, une de vos
spécialités.
Gratuit. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 57 20 40.

CINÉ-CONCERT

Samedi 14 décembre à 15 h et
à 18 h
u Auditorium de La Batterie
L'enfant au grelot

Avec l'Orchestre Symphonique de
La Batterie
Gratuit, places à retirer au
guichet de la billetterie
(jusqu’au 13 décembre).
Billetterie sur place le
14 décembre dans la limite
des places disponibles.

ANIMATION

Vendredi 13 décembre à partir de 19 h

Reggae / hip-hop. (lire p. 18)
Tarifs : de 12 € à 24 €.
Réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.

ANIMATION

Samedi 14 décembre à 20 h 30
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

Spectacle d'improvisation
théâtrale
Tarif : 3 €.
Informations et contact :
contact@apasdegeant.info

MUSIQUE - création

Dimanche 15 décembre à 16 h
u Église Saint-Victor

A ceremony of carols

Dans le cadre du Cycle Sacrée
Musique ! (lire p. 18)
À partir de 10 ans.
Tarif : de 4 € à 16 €.
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44.

Fête des lumières

En cette période de fin d’année où les nuits sont plus longues
que les jours, la maison de quartier Auguste-Renoir vous
propose de participer à une fête des lumières. Après avoir
déambulé à travers le quartier au sein de différents cortèges,
munis de bâtons lumineux et de lampions, vous vous rejoindrez
devant la maison de quartier pour un spectacle féerique et tout
en lumières de la Compagnie Elixir.
Gratuit. Inscriptions indispensables pour participer aux
déambulations à mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44. Spectacle en accès libre.

À partir de 13 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Réservations sur
www.lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE

Mercredi 18 décembre à 18 h
u Auditorium de La Batterie

Concert de Noël

de l’École Municipale de Musique
Gratuit. Renseignements au
01 39 30 45 90 ou sur www.
labatteriedeguyancourt.fr.

ANIMATION

Du 21 au 31 décembre
uP
 avillon Pierre-WaldeckRousseau

Patinoire éphémère

Tarif : 4 € les 30 minutes.
Gants obligatoires. Parking
gratuit. Horaires d’ouverture
à retrouver sur www.villeguyancourt.fr

SPORT

de 14 h à 17 h
uM
 aison de quartier
Théodore-Monod

de 14 h à 18 h 30
u Gymnase de l'Aviation

Mardi 17 décembre

Samedi 21 décembre

Après-midi dansant

Challenge loisirs
de l’ESG Gymnastique

Tarifs après-midi dansant :
8,70 € Guyancourtois ; 4,30 €
réduit sur présentation d’un
justificatif ; 10,80 € nonGuyancourtois. Inscriptions
indispensables à la
maison de quartier ou au
01 30 48 34 28.

VIE MUNICIPALE

Mardi 17 décembre à 18 h 30
uH
 ôtel de Ville
Conseil municipal
© E. Montarlot

Mardi 17 et mercredi
18 décembre à 20 h 30
uL
 a Ferme de Bel Ébat
Mon royaume pour un
cheval - Romeo & Juliet

ANIMATION

Proposé avec le Centre
Communal d’Action Sociale.
• Lundi 16 décembre de 14 h 30
à 17 h : atelier décoration.
• Mardi 17 décembre de 9 h 30 à
12 h : atelier culinaire.
Ateliers gratuits. Inscriptions
indispensables à mq.monod
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 44 38 54.

u Maison de quartier Auguste-Renoir

THÉÂTRE

Les séances du conseil municipal
sont ouvertes au public.

ANIMATION

Samedi 21 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Atelier pâtisserie

Réalisez un opéra glacé.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions
indispensables à mq.kosma
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 57 20 40.

MUSIQUE

Dimanche 22 décembre à 17 h
u Église Saint-Victor

Concert de Noël

du chœur Viva Voce
Tarifs : 12 € adultes ; 5 €
moins de 12 ans ; gratuit
moins de 5 ans. Réservations
sur www.choeur-vivavoce.fr

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr
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NAISSANCES
Le 01/09, DIAW Oumar, GAILLARDET
Mylan

MARIAGES
Le 21/09, SYLLA Nassera

Le 13/07, FERREIRA SERRANO Carlos

Le 23/09, C
 OLLET Victor,

et AH POOR Marinette

Le 02/09, BALE Elisha
Le 03/09, DELAUNAY CRÉPY Maxime

MATENTA Mayron
Le 24/09, E
 SSAIDI Nour,

Le 04/09, CARLÉ Adélaïde,
DJEBABLA FRYDRYCH Mia
Le 05/09, MATHEI Vanessa,

KOUASSI Lyanna

Le 07/09, CHEVREUX Eric
et GONCALVES Cristina, NJOH Armel
et MARIE-LOUISE Anaïs,

Le 25/09, DJEDDI COLLET Emy

VIJAYARAJAH Brianthan et

Le 27/09, S
 IGOGNAULT Lenny,

KETHEESWARAN Mathusuja

WENAMIO BIKAKOU Gabriel

TAN Nahel

Le 14/09, BOUISSOU Jean-François

Le 06/09, ALLALOU Jasmine

Le 28/09, BAH Innayah

et PRENTOUT Valérie

Le 08/09, OULMOU Julia,

Le 29/09, SEBILI Yacine

Le 21/09, RUIZ JIMENEZ Thierry

Le 30/09, C
 OSTA SIMÂO PIRES

et MANZANEDA Laetitia

SALOMON Nalya
Le 09/09, COURTIAL Marius,

GUERRA MAR Estrella

SAIDI Wissem

Le 28/09, THIOL Jean-Luc
et GRASSER Chrystelle

Le 10/09, BLIEK Emilie
Le 12/09, SEBAHI Noress
Le 13/09, BOULAT Line
Le 15/09, BENHADDOU Ahmed,

DÉCÈS

DIARRA Sitan
Le 16/09, GERTRUDE Baptiste

Le 07/09, KOTARAN Anka

Le 18/09, HENRY Youssra

Le 20/09, MESLOUB Saïd

Le 20/09, CHASTRUSSE Louna,
DI PONIO Gabin

HÔTEL 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

Découvrez le métier
d’infirmier(ière)

L’institut de formation en
soins infirmiers MGEN de
La Verrière organise deux
portes ouvertes
> Samedi 30 novembre
de 9 h 30 à 14 h
> Samedi 25 janvier 2020
de 9 h 30 à 14 h.
Programme de la matinée :
- Visite guidée de
l’établissement,
- Rencontre avec les étudiants
et l’équipe pédagogique,
- Ateliers d’initiation aux
gestes infirmiers,
- Conférences,
- Présentation des modalités
d’inscription en institut de
formation en soins infirmiers,
- Présentation du programme
d’études.
Inscription
sur ifsi@mgen.fr
ou au 01 39 38 79 60
Institut de Formation en
Soins Infirmiers MGEN
13 Avenue de Montfort
78 320 La Verrière

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 24 novembre 2019
PHARMACIE CANTEGRIT
C/C Les Saules
21 Rue Mare de Troux
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 57 97 99

Dimanche 15 décembre 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
C/C Saint Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 1er décembre 2019
PHARMACIE DE LA GARE
3 rue Jean Zay
78190 Trappes
Tél. : 01 30 50 20 14

Dimanche 22 décembre 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
C/C Saint Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 8 décembre 2019
PHARMACIE ADDA SOCQUET
C/C Saint Quentin
2 allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

>> R
 etrouvez 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
Relever ensemble les défis de demain
Etre élu municipal, c’est répondre aux
besoins des habitants, avec le souci
constant de la proximité et du contact
quotidien, tout en se projetant sur les
grands enjeux d’avenir.
L’arrivée de la gare du Grand Paris impose
de défendre nos intérêts. Ainsi, notre

Maire François Morton continue de veiller
au respect des équilibres de notre Ville,
à la création d’interconnexions avec les
transports existants, de services publics,
d’espaces verts, etc.
Dans un autre registre, tout aussi important,
nous soutenons le Pacte Finance-Climat du
climatologue et prix Nobel de la Paix Jean

Jouzel, pour lutter contre le réchauffement
climatique. Un vœu sera proposé au conseil
municipal de novembre. Espérons qu’il
recevra l’unanimité des voix !

participative s’impose !

Au service des habitant.e.s, nous
pourrions investir dans des transports
en communs utiles (ligne 439 vers
Versailles), accompagner les rénovations
énergétiques, remettre en culture
la ferme tristement en friches de Buloyer
à Magny.
Olivier PAREJA - 06 51 20 06 07

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
Les élections municipales auront lieu en
mars, avec le renouvellement de nos
9 délégué.e.s à l’agglomération.

LISTE D’OPPOSITION

S’il y a certes des avancées sur le
territoire elles sont, ainsi qu’à Guyancourt,
insuffisantes. Une nouvelle politique
plus écologique, plus sociale et plus

L’attractivité et la compétitivité ne
peuvent plus rester l’unique boussole
de SQY. L’innovation ce n’est pas
forcément bling-bling (construction
d’une tour à Guyancourt, téléphérique ou
artificialisation de la colline d’Elancourt) !

UNIS POUR GUYANCOURT
Agissons ensemble pour le climat !
L'adaptation au changement climatique ne
peut se réaliser seul.
S’il y a des actes individuels, il y a la
nécessaire collaboration de tous nos
partenaires, État, Région, Département,
Agglomération, Municipalités et, in fine, les

habitants, chacun travaillant dans le même
sens et pour l'intérêt général. C’est une
formidable opportunité.
A ce sujet, connaissez-vous Esqymo,
la plateforme collaborative de SQY, un
éco-laboratoire participatif accessible à
tous : on peut contribuer, donner son avis,
proposer des projets qui serviront à tous

les Saint-Quentinois, et donc aussi aux
Guyancourtois !
Nous avons cherché le lien sur le site de
la ville, trop discret certainement… https://
esqymo.sqy.fr/public/.
Annick Cavelan, Philippe Chancelier
unispourguyancourt.com

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

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

