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UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX SOUS LE SIGNE DES CULTURES

Le 8 janvier, le Maire et l’équipe Municipale présentaient leurs vœux aux habitants et aux partenaires de la Ville. La soirée s’est déclinée sous le
thème des cultures, entre œuvres d’art, réalisation de dessins sur sable projetés en direct, danses du monde et concert du groupe guyancourtois LD4.
Le Maire a présenté les grandes réalisations de l’année 2019 et a insisté sur le fait que la proximité resterait le maître mot de l’action municipale.

Suite à la démission de Marie-Christine Letarnec pour raisons
de santé, le Conseil Municipal s’est réuni le 12 mai afin d’élire
un nouveau Maire. C’est François Morton, auparavant
1er adjoint au Maire qui a été élu. Cette séance extraordinaire
était aussi l’occasion pour François Morton de nommer ses
adjoints et les conseillers municipaux délégués.

© B. Schmitt-Chambonneau

FRANÇOIS MORTON,
ÉLU MAIRE DE GUYANCOURT

30 ANS DE JUMELAGE

© B. Schmitt-Chambonneau

Le printemps 2019 était riche en événements célébrant l’amitié
entre les peuples européens. Le Jumelage fêtait en effet ses trente
ans. Les festivités ont débuté en avril avec le séjour d’une délégation
guyancourtoise à Linlithgow (Écosse). Elles se sont poursuivies avec la
visite des bavarois de Pegnitz (du 30 mai au 2 juin) venus souffler les
bougies d’un superbe gâteau d’anniversaire lors de la grande soirée du
Jumelage au pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau.

Après des hommages à Jean-Roger Allviger et Jean Lanot - deux jeunes
Guyancourtois fusillés par les allemands - les élus, les habitants et les
fédérations d’anciens combattants ont salué la mémoire des résistants
et de l’aviateur australien Thomas-George Dellar. Le cortège a ensuite
inauguré le Mail Missak-et-Mélinée-Manouchian, couple de résistants
rescapés du génocide arménien. La cérémonie s’est poursuivie au
Monument aux Morts où des collégiens et des élus du Conseil Municipal
des Enfants ont lu des poèmes accompagnés par les élèves de l’École
Municipale de Musique.

© B. Schmitt-Chambonneau

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
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BOUQUET D’ANIMATIONS
POUR LE 14 JUILLET

© A. Verdier

À Guyancourt, la Fête nationale ne
se résume pas simplement à un feu
d’artifice… dès la fin de l’après-midi,
le 13 juillet, petits et grands étaient
conviés à participer à des jeux en bois
et à partager un repas aux jardins des
Gogottes, avant d’assister au concert du
groupe PaTakes, puis au bouquet final : un
spectacle pyrotechnique au-dessus du lac
de Villaroy qui a conquis le public.

LES ASSOCIATIONS À LA FÊTE !

© B. Schmitt-Chambonneau

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

© B. Schmitt-Chambonneau

BROCANTE PLUVIEUSE, BROCANTE HEUREUSE !

Le 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 ont tout de même pu profiter 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 réaliser un jus de fruits et de légumes en pédalant !

Le 11 octobre, 37 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

MÉDAILLES DU TRAVAIL :
DES GUYANCOURTOIS HONORÉS
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DÉCOUVREZ VOTRE VILLE

Le grand débat à l’université

Environ 70 habitants ont participé à l’opération « Découvrez votre ville », en mai et
septembre 2019, en compagnie de François Morton. Le rendez-vous permet de découvrir
Guyancourt, lors d’une visite en car commentée par le Maire. C’est l’occasion pour les
Guyancourtois de (re)découvrir la ville au fil d’anecdotes et d’échanges avec les élus.

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 20 février, l’Université accueillait
le grand débat national. Environ 300
personnes étaient présentes pour cette
rencontre où quatre thèmes étaient
abordés : la transition écologique, la
fiscalité et les dépenses publiques,
la démocratie et la citoyenneté,
l'organisation de l'État et des services
publics. Dans cet esprit de démocratie
participative, un cahier de doléances
a été mis à la disposition des
Guyancourtois par la Ville. Plus tard
dans l’année, l’accès au référendum
d’initiative partagée sur Aéroports de
Paris était facilité grâce à une borne
internet en libre service à l'Hôtel de Ville.

MA COMMUNE N'EST PAS COMMUNE !

Cette année, Guyancourt présentait une nouvelle campagne d’affichage pour laquelle des
Guyancourtois ont joué les modèles, le temps d’une séance photo. 2019 était aussi l’occasion
pour le site internet de la Ville de faire peau neuve. Plus pratique et adapté aux nouveaux
usages, www.ville-guyancourt.fr comptabilise aujourd’hui plus de 51 % d’utilisateurs mobiles
(téléphones et tablettes).

Accueil des nouveaux
citoyens français

Le 11 mars, le Maire et l’équipe
municipale accueillaient les nouveaux
citoyens français. Une centaine de
personnes étaient présentes dans la
salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.
À l’occasion de la deuxième édition
de cette cérémonie, le Maire leur a
offert le livre « Guyancourt, l'aventure
urbaine » retraçant la construction de
Guyancourt et de la Ville Nouvelle.

Réunion plénière du CLSPD
Le Conseil Local de Sécurité et
Prévention de la Délinquance s’est
réuni le 16 octobre en présence de
représentants du Préfet et de la
commissaire divisionnaire. À cette
occasion, un bilan des actions a
été dressé. Parmi celles-ci, les deux
éducateurs spécialisés de la Ville
ont accompagné 187 jeunes sur
la formation ou l’emploi. Un jeu
interactif sur le respect a permis
un travail de prévention auprès
des écoliers et collégiens. Enfin, le
service Social poursuit son travail
d’accompagnement des victimes de
violences conjugales.

Nouveau succès
pour la patinoire

La patinoire éphémère a repris
ses quartiers au Pavillon WaldeckRousseau à partir du 21 décembre.
Cette année encore, de nombreux
Guyancourtois, petits et grands, ont
profité des joies de la glisse sur la piste
synthétique. Des créneaux étaient
tout spécialement réservés pour
accueillir les enfants et les jeunes qui
fréquentent les structures de la Ville.
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FAHRENHEIT 451

© A. Verdier

Les 15 et 16 janvier, la Ferme de Bel Ébat a accueilli sur ses planches
Fahrenheit 451, jouée à guichet fermé, par la compagnie Les Arpenteurs
de l’invisible. Mise en scène à l’issue d’une résidence de création, la pièce,
qui revisite l’œuvre du maître de science-fiction, Ray Bradbury, a plongé
les spectateurs dans une société futuriste où les livres sont interdits et
brûlés.

LA BATTERIE MULTIPLIE LES SUCCÈS

© A. Verdier
© A. Verdier

Cette année, le Temps des Femmes avait pour thème :
égalité femmes-hommes, où en est-on ? D’expositions
en animations dans les maisons de quartiers en
passant par des spectacles, les Guyancourtoises et
les Guyancourtois ont pu rire ou s’émerveiller tout en
réfléchissant à la question de l’égalité. Au-delà des
moments conviviaux, plusieurs conférences étaient
également proposées avec l’École des Parents de
Guyancourt ou le Phare Jeunesse car l’égalité s'apprend
dès le plus jeune âge et est l'affaire de tous.

© A. Verdier

L’ÉGALITÉ EN QUESTIONS
AVEC LE TEMPS DES FEMMES

© B. Schmitt-Chambonneau

© A. Verdier

Le Pôle Musiques affichait complet pour le premier trimestre 2019.
Le 25 janvier d’abord, avec le concert de Gnawa Diffusion. Une belle
soirée qui a comblé les fans de ce groupe dont l’une des dernières dates
françaises était un festival à Grenoble. Moins de trois semaines plus tard,
c’était au tour de Cats on Trees d’interpréter leur deuxième album Néon
et d’autres titres devant un public qui a repris en chœur Keep on dancing,
dernier single du groupe.

LES JEUNES COMÉDIENS ONT JOUÉ PETER PAN

La jeune troupe de la Ferme de Bel Ébat présentait Peter Pan à l’occasion
de trois représentations les 10 et 11 mai. Accompagnés par des acteurs
professionnels, la quinzaine de jeunes âgés de 11 à 18 ans a travaillé
pendant plusieurs semaines sur cette création. Théâtre et cirque ont été
les points d’orgue du spectacle mis en musique par la harpiste Isabelle
Olivier et en scène par Pascal Antonini, artiste en résidence au théâtre.

210 personnes ont assisté au vernissage de l’exposition Sortie d’ateliers
le 12 juin à la Salle d’exposition. L’exposition retrace un an de travail
artistique produit par six associations de la ville (Adag Pro Art, l’amicale
laïque de Guyancourt, AnimEurope, Al Atlas, EFA, Guyancourt Accueil), la
fondation John-Bost et la maison de quartier Joseph-Kosma.
© B. Schmitt-Chambonneau

© A. Verdier

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SORTIE D’ATELIERS

CULTURE

Samedi 22 juin, la Fête de la Musique avait lieu au Pôle Musiques de la Batterie, avec 5 scènes et
de multiples concerts. Pop rock, métal, country, classique, il y en avait pour tous les goûts. Parmi
les temps forts de cette soirée, le public a pu assister à la prestation de 80 chanteurs et
50 musiciens de l’École Municipale de Musique.

© A. Verdier

Le Concours d’arts visuels Artalents,
du 17 avril au 19 mai, avait pour
invitée d’honneur l’artiste SylC. De
nombreuses rencontres et ateliers
ont eu lieu avec pour point d’orgue
la remise des prix en présence du
jury et de François Morton, Maire
de Guyancourt, le 16 mai. Bravo à
Claudia Roma-O’Brien pour Paysage
(prix de la Ville), Daniel Convenant
pour Paysage surréaliste et Le monde
(prix du Jury), Richard Galtier
pour sa photo Loch Ba (prix de la
découverte) et Shay Miremont pour
Captive (prix du public).

Les Guyancourtois
aiment la danse

La ville a adhéré au RIF

La Ville a adhéré au réseau régional
des musiques actuelles en Îlede-France (RIF) pour valoriser
le savoir-faire de La Batterie et
renforcer sa visibilité vis-à-vis des
professionnels du secteur. Cette
adhésion permet aussi de nouer des
partenariats avec d’autres salles de
concerts, d’échanger sur l’évolution
des pratiques ou encore de participer
à des évènements de musiques
actuelles.

De nombreux évènements étaient organisés pour les Journées du patrimoine. Le 21 septembre,
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, 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
étaient organisées.

UNE SCULPTURE CHOISIE PAR LES HABITANTS
DU PONT DU ROUTOIR

Malgré la pluie, les Guyancourtois étaient nombreux à assister à l’inauguration de la sculpture
de Daniel Dewar et Grégory Gicquel « Rocher en granite avec bras, lièvres et banc » le
23 novembre. L’œuvre de 11 tonnes est installée aux abords du groupe scolaire Jean-Lurçat /
Elsa-Triolet. Elle a fait l'objet d'un gros travail des habitants avec le soutien de la Ville et de la
Fondation de France.
© B. Schmitt-Chambonneau

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019

© B. Schmitt-Chambonneau

Succès pour Hänsel et Gretel
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Bravo aux lauréats
d’Artalents

La Ferme de Bel Ébat et le service
Action culturelle proposaient une
action dans le cadre de la 17e Nuit
blanche. 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.

<

>

SPORTS
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Les archers fêtent
la Saint-Sébastien

NUIT DES ARTS MARTIAUX

La 14e Nuit des arts martiaux au gymnase des Droits de l’Homme se tenait le 30 mars.
Deux cents sportifs amateurs ont partagé leur passion avec le public venu nombreux.
Les deux spectacles à caractère solidaire ont attiré 600 personnes. Les 3 011,50 € de
recette ont été reversés à l’association Balisqy qui vient en aide aux personnes
en situation de précarité.

En janvier, le traditionnel tir de
la Saint-Sébastien a réuni plus
d’une cinquantaine d’Archers de
Guyancourt. La compétition amicale
s’est déroulée autour de jeux de
tir sur des cibles décorées pour
l’occasion. Comme en 2018, c’est
Virginie Masvigner qui a décoché
une flèche parée de plumes roses et
blanches au plus près du centre. Elle
s’est vue remettre pour la deuxième
fois l’écharpe blanche qui symbolise
son succès à cette épreuve d’adresse.

© B. Schmitt-Chambonneau

Classe golf collège
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25E GUYANCOURSE

Dès 9 h 15, dimanche 7 avril, les premiers
participants étaient dans les starting-blocks
pour la Guyancourse, organisée par la Ville
en coproduction avec l’Entente Athlétique
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette année,
240 enfants et 350 adultes ont pris le
départ des courses à pied dans une ambiance
conviviale. Bravo aux coureurs et coureuses,
toutes générations confondues.

© A. Verdier

DES APPRENTIS
SAMOURAÏS
SUR LES TATAMIS

La fin de l’année scolaire
signe aussi celle des activités
associatives. C’est l’occasion
pour de nombreux clubs
de la ville d’organiser des
temps festifs. Dimanche
9 juin, les apprentis judokas
du judo club de Guyancourt
s’étaient donné rendez-vous
au gymnase des Droits de
l’Homme. Au programme :
un tournoi amical pour les enfants suivi de la remise par le club des ceintures (jaune à marron), et d’un
moment de détente autour d’un barbecue.

Cette année, vous pouviez découvrir
dans votre magazine un portrait des
élèves de la classe golf du collège des
Saules. Comme leurs camarades de
la classe orchestre, ils bénéficient
d’un programme particulier. Ils sont
plus d’une quinzaine à pratiquer
le golf à raison de trois heures par
semaine. Le projet est soutenu par la
Ville, la Fédération Française de Golf,
le Golf National de Guyancourt et
l’Éducation Nationale.

Un orienteur guyancourtois
sur le podium en Chine
Maxime Rauturier (à gauche sur
la photo), coureur de Guyancourt
Orientation 78 porte régulièrement
les couleurs de l’équipe de France
de course d’orientation. Il a terminé
deuxième lors de l’épreuve de sprint
de la dernière étape de la coupe du
monde en Chine du 25 au 30 octobre.
Cette performance internationale
pour le coureur de 25 ans est,
souhaitons-le, la première d’une
longue série.

ÉDUCATION

<
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PLEINS FEUX SUR LA SOIRÉE « PLEIN PHARE »

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 25 janvier, plus d’une centaine de jeunes Guyancourtois étaient réunis
au Phare Jeunesse pour la première édition des soirées « Plein phare ».
Accueillis dans une ambiance conviviale, ils ont pu assister à des concerts
en live et une session de danse assurés par des jeunes dans le cadre de
leur projet musical avec le Phare. La soirée s’est prolongée par une scène
ouverte (Open mic) où les participants ont exprimé leur créativité en
musique.

27E FORUM DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

© B. Schmitt-Chambonneau

1 200 collégiens de 3e ont visité le 27e Forum de la voie professionnelle
organisé par la Ville le 8 février, au Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau.
De nombreux parents sont également venus sur les créneaux tout public.
Les 35 exposants ont aidé les jeunes à s’orienter et plusieurs d’entre eux
ont réalisé des démonstrations de leur savoir-faire pour donner un aperçu
de leur métier.

MISSION LUNE AVEC LES ENFANTS
DES ACCUEILS DE LOISIRS

Le 13 avril, une quarantaine de jeunes Guyancourtois
participaient à la première rencontre First lego league junior.
Pendant plusieurs semaines, ils ont construit des robots et des
bases lunaires sur le thème « Comment serait-ce de vivre sur
la lune ? » à l’occasion du 50e anniversaire du premier pas sur la
lune. C’est à Bois d’Arcy que ces enfants des accueils de loisirs du
Bois de la Grille, Capitaine-Nemo et Jacques-Tati
ont participé à cette finale avec des créations telles que
les « cubes lunaires » ou « les lunériens ».

LES ÉCOLES EN FÊTE !

© B. Schmitt-Chambonneau

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

Comme à chaque vacances scolaires, un programme de choix attendait les
11-15 ans du Point jeunes de La République. L’éventail d’activités pour
les vacances de printemps était large : stages multisports avec le jeu des
déménageurs, foot en salle, fabrication de cosmétiques à base de produits
naturels, sorties, soirées à thème, préparation d’une chorégraphie pour
Quartiers en fête… Les 16-25 ans qui vont au Phare jeunesse ont eux
aussi pu participer à deux sorties (trampoline et karting).

© B. Schmitt-Chambonneau

DES VACANCES BIEN REMPLIES POUR LES JEUNES
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LES CLASSES ORCHESTRE EN CONCERT

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 14 juin, environ soixante-dix apprentis musiciens ont
investi la scène de l’auditorium pour la cérémonie de
clôture de la classe-orchestre 2016-2019. Des élèves de
la 6e à la 3e du collège des Saules ont partagé leur savoir
acquis grâce à l’équipe du Pôle musiques de La Batterie,
avec des instruments prêtés par la Ville. Les plus grands qui
arrivent à la fin de cette aventure ont reçu un diplôme et
une clé usb contenant leur concert enregistré et une vidéo
d’encouragements du Maire.
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LES ÉCOLIERS NETTOIENT LA NATURE

Le 29 septembre, malgré la pluie, 1 271 écoliers Guyancourtois ont
participé à l’opération Nettoyons la nature, coordonnée par le Conseil
Municipal des Enfants. Ils ont parcouru les espaces naturels de la ville
pour ramasser des milliers de déchets (canettes, mégots, sacs en
plastique…).

Le 19 juin, les élus du Conseil Municipal des Enfants étaient réunis dans
la salle du conseil de l’Hôtel de Ville en présence du Maire, François
Morton, pour présenter leurs réalisations à mi-mandat et leurs projets
pour 2020 sur des thèmes qui leur sont chers (la solidarité, le bien-vivre
ensemble, la prévention et le développement durable). Cette année
également, le CME (2016-2018) était primé par l’Association des Maires
d’Ile-de-France pour un calendrier des métiers méconnus et l’égalité
filles-garçons distribué aux enfants du CM1 à la 6e.

© B. Schmitt-Chambonneau

UNE BELLE ANNÉE POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ÉDUCATION
Le numérique à l’école

<
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UNE BELLE RENTRÉE SCOLAIRE

La Ville s’est associée à un plan de
déploiement numérique et équipe
progressivement ses 80 classes
élémentaires de vidéos projecteurs
interactifs (VPI). Ces nouveaux
équipements permettent aux enseignants
de projeter des images et vidéos, et
d’accéder à internet ainsi qu’à de
nombreuses ressources pédagogiques.
Durant les trois ans à venir, d’autres
modules viendront compléter les VPI
comme des tablettes ou encore des
robots pédagogiques.

© B. Schmitt-Chambonneau

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

Après avoir accueilli les enseignants et les équipes
éducatives le 30 août, le Maire François Morton, a
suivi la rentrée des 3 802 petits Guyancourtois le
2 septembre. Il était accompagné de la nouvelle
inspectrice de l’Éducation Nationale, Florence
Ducasse, et du nouveau directeur académique des
services départementaux de l’Éducation Nationale,
Antoine Destrés. Cette rentrée était aussi l’occasion
pour le Maire de distribuer 455 livres CD aux élèves
de CP et 382 dictionnaires aux 6e des collèges.

La Fête de l’enfance

Le 18 mai, la Fête de l’enfance qui avait
pour thème les airs, a attiré près de
3 000 Guyancourtois au gymnase des
Droits de l’Homme. Venus en famille,
ils ont pu profiter de nombreuses
animations (manèges, jeux d’aventure,
catapulte, fusée à eau…), des
déambulations et des spectacles.

CATHERINE DOLTO
À GUYANCOURT

Inscription en ligne pour
les vacances accueil de loisirs

Depuis les vacances d’automne et après
une phase de test, les familles peuvent
réserver leur place en accueil de loisirs
pour les vacances scolaires par internet.
Ce service complète les prestations de
l’Espace Famille. Il était déjà possible
de payer en ligne, consulter ses factures
et d’annuler ou de réserver certaines
prestations périscolaires en période
scolaire : la restauration scolaire, l’étude
aménagée, l’accueil maternel en soirée et
le mercredi.

JOURNÉE DES DROITS
DE L’ENFANT

© B. Schmitt-Chambonneau

À la découverte du goût

De nombreuses animations se sont
étalées sur l’année, dans les écoles
et les accueils de loisirs où a eu lieu
l’opération « à la découverte du goût ».
Au travers du thème « la science dans
mon assiette », les petits Guyancourtois
ont pu découvrir de nouveaux aliments
et métiers et ont été sensibilisés
au bien manger et à
la lutte contre
le gaspillage
alimentaire.

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 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.

Le 22 novembre, 577 élèves de CM2
et 6e se sont rendus à la manifestation
des Droits de l’Enfant organisée par le
Conseil Municipal des Enfants au Pavillon
Waldeck-Rousseau. De nombreux ateliers
ludiques attendaient les enfants sur
différents thèmes liés à leurs droits
fondamentaux (droit à l’égalité, à la
protection, à l’éducation…) dans le cadre
du 30e anniversaire de la convention des
Droits de l’Enfant.
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UN STAGE POUR LES PASSIONNÉS DE CUISINE

© A. Verdier

Le centre social du Pont du Routoir organisait un stage de création
culinaire dans le cadre de ses animations de proximité du 27 février au
1er mars. Chaque soir, une douzaine de parents et d'adolescents se sont
retrouvés pour découvrir de nouvelles recettes et profiter de nombreux
conseils alimentaires. Ils ont notamment préparé des hamburgers
végétariens.

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
EN QUESTION

Le 21 février, la Ville proposait la conférence Comment les perturbateurs
endocriniens impactent-ils nos cerveaux ? à la maison de quartier
Théodore-Monod. dans le cadre de la programmation Développement
durable. L’exposé de la biologiste de renommée internationale
Barbara Demeinex a passionné la centaine de personnes, habitants et
professionnels, venue l’écouter.

SUCCÈS POUR LA SAINT-PATRICK

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 16 mars, la Maison de quartier Théodore-Monod
se parait de vert et de trèfles pour la fête celtique
de la Saint-Patrick. Un après-midi d’initiation était
proposé par Calibeurdaine. Dans la soirée, de nombreux
danseurs se sont retrouvés pour mettre en pratique
leurs talents au son du groupe Balivernes.

PERMANENCES DES ÉLUS DANS VOS QUARTIERS

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

En 2019, les adjoints au Maire ont tenu 19 permanences dans tous les
quartiers. Organisées le samedi matin de 10 h à 12 h sans rendez-vous,
elles permettent d’aborder de nombreuses thématiques (hormis le
logement, uniquement sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville). Si une réponse
ne peut être vous être donnée le jour même, les élus prennent vos
coordonnées ou vous réorientent vers le service municipal compétent.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS DE L’EUROPE

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

VIE DES QUARTIERS
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FESTIVITÉS DANS LES QUARTIERS !

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Spectacles, structures gonflables, ateliers… Samedi 22 juin,
à l’occasion de Quartiers en fête, de nombreuses animations
étaient proposées aux habitants sous le signe des pirates
(Villaroy/Europe), de la mer (Parc/ Saules/Bouviers), des
émotions (Garennes) ou encore du sport et de la santé (Pont
du Routoir / Centre-ville).

UN ÉTÉ ACTIF DANS LES MAISONS DE QUARTIERS

© B. Schmitt-Chambonneau

Tout au long du mois de juillet, les quatre maisons de quartier ont accueilli les Guyancourtois de tout âge avec des animations gratuites et d’autres
à coûts modestes : atelier d’art floral, confection de produits ménagers, tournoi de jeux de société, création d’objets créatifs, stage de découverte de
capoeira, ciné-goûter en famille… et bien d’autres encore !

ATELIER CIRQUE AUX GARENNES

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

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.

FÊTE DES LUMIÈRES

Le 13 décembre, la maison de quartier Auguste-Renoir organisait
la fête des lumières. À la faveur de l’automne et des nuits plus longues,
500 habitants ont pu se mêler à deux cortèges illuminés avant de
se rejoindre place Vincent-Van-Gogh. Ils ont assisté à un spectacle de
la Compagnie Elixir. Cette parenthèse féerique a apporté un peu de joie
et de lumière aux familles avant les fêtes de fin d’année.
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DE NOUVELLES ENTREPRISES
SUR LE TERRITOIRE

© B. Schmitt-Chambonneau

Guyancourt attire de nouvelles entreprises chaque année. En
janvier 2019, la nouvelle agence d’Apave située rond-point des Saules
était inaugurée. Il en était de même en mars, avec la visite inaugurale
de l’immeuble Proxima V organisée par CFC Développement, avenue du
8 mai 1945. L’immeuble accueille 450 salariés d’Énédis depuis cet été.

© B. Schmitt-Chambonneau

SUCCÈS POUR LE PREMIER FORUM DE L’EMPLOI

Le 22 janvier, la Ville organisait le premier forum de l’emploi avec des
agences d’intérim. Plus de 150 personnes sont venues rencontrer les
partenaires de la Commune. Une semaine plus tôt se tenaient les vœux
aux demandeurs d’emploi.

LA VOIX DU LUTHIER

© B. Schmitt-Chambonneau

Cette année, nous vous présentions le Guyancourtois
Christophe Duquesne. Associé au luthier Marc Lucas, il a
créé deux prototypes d’enceintes acoustiques en bois.
Christophe Duquesne a notamment présenté ces modèles
appelés l’Onde et la Pyramide dans de nombreux salons
professionnels en Europe et dans le monde. La production
a commencé avec un numéro 0 de l’Onde sorti de l’atelier
en novembre.

M2AIM : EN ROUTE POUR LA SMART CITY

© B. Schmitt-Chambonneau

En mars, un article était consacré à Julien Fessard et la start-up M2AIM
accompagnée par SQY Cub à Guyancourt. La société développe des
boîtiers intelligents permettant de rendre l’éclairage public plus efficace.
Ces appareils ont été testé dans deux rues de Guyancourt cette année.

© B. Schmitt-Chambonneau

SUPER U : LES AMÉNAGEMENTS INAUGURÉS

Le 18 novembre, le Maire, François Morton, s’est rendu dans le magasin
« U Express » (centre commercial Louis-Blériot au Pont du Routoir) pour
inaugurer les locaux qui ont été réaménagés et rénovés. Il a rappelé le
soutien apporté par la Ville au commerce de proximité. L’inauguration
organisée par le gérant, Frédéric Gilliet s’est faite en présence du bailleur
Versailles Habitat et de la capitaine des pompiers de la caserne de
Magny-les-Hameaux.

VIE ÉCONOMIQUE
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LANCEMENT DU NOUVEAU BÂTIMENT
DU TECHNOCENTRE RENAULT

Phone express 78

Tabac pre
sse

NOUVEAUX COMMERCES

En 2019, Guyancourt magazine vous présentait de nouveaux
commerces.
Au Centre-Ville,
La boutique Phone express 78 qui vous propose de nombreux services
liés aux smartphones (réparation, rachat et vente de téléphones et
d’accessoires) depuis octobre.
À Villaroy,
Maxime et Marion Chou sont les nouveaux propriétaires du tabac presse
de Villaroy depuis juillet.

de Villaro
y

Aux Saules,
David Delattre a repris le bar restaurant de La Batterie avec en projet
une programmation musicale adaptée au lieu préparée en partenariat
avec le Pôle musiques.
Non loin de là, vous pourrez déguster les grillades de l’équipe d’Hervé
Vallée, nouveau directeur du Courtepaille du rond-point des Sangliers.
N’oubliez pas vos commerces de proximité : les artisans et
commerçants de Guyancourt sont à votre service et vous
accueillent toute l’année.

e
Courtepaill
Restaurant
La Batterie

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

© Mathieu Cornière pour Renault

Le 27 novembre avait lieu la pose du premier bois d’un
nouveau bâtiment au Technocentre Renault en présence
du Maire, François Morton. Baptisé Odyssée, cet édifice
de 12 000 m2 réalisé en bois accueillera
700 collaborateurs dont la direction de l’innovation.
Ouverture prévue en novembre 2020.
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UNE MARCHE DÉCOUVERTE
THERMOGRAPHIE

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 25 janvier, la Ville proposait, en partenariat avec
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, et dans le
cadre de sa programmation Développement Durable,
une marche découverte thermographie dans le quartier
Bouviers. La trentaine de participants a pu identifier
des déperditions énergétiques sur des habitations
grâce à un thermographe et bénéficié des conseils de
l’ALEC et des agents des services Techniques.

LA SOUS-PRÉFÈTE EN VISITE
AU PONT DU ROUTOIR

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 27 mars, François Morton a accueilli Valérie Saintoyant,
sous-préfète des Yvelines, chargée de la politique de la
ville pour une visite au Pont du Routoir. À cette occasion,
elle a rencontré les acteurs associatifs ainsi que Versailles
Habitat, le principal bailleur du quartier.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA FÊTE !

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

L’édition 2019 de l’évènement « Faites du Développement durable »
a attiré environ 800 personnes. Le public a apprécié le cadre verdoyant
du parc de l’Ermitage et la trentaine d’animations proposée. L’activité
grimpe d’arbres et l’accrobranche ont remporté un franc succès
auprès des enfants tandis que les adultes ont découvert entre autres
l’aromathérapie et des explications détaillées sur le réaménagement du
Mail des Saules au stand des Services Techniques de la Ville.

CADRE DE VIE
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LA NOUVELLE ALLÉE THÉROIGNE-DE-MÉRICOURT

© B. Schmitt-Chambonneau

Samedi 13 avril, à l’occasion de la visite des aménagements de la place Rabelais, des rues
Jacques-Duclos et de la Division-Leclerc, François Morton, Premier Adjoint a dévoilé la plaque
d’une toute nouvelle rue : l’allée Théroigne-de-Méricourt, en hommage à cette femme politique
révolutionnaire française née en 1762 et décédée en 1817.

Un rendez-vous
« coprodating »

© B. Schmitt-Chambonneau

Pour accompagner les copropriétaires,
la Ville a organisé le 4 avril une réunion
« coprodating », à l’Hôtel de Ville,
en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération. Les principaux
acteurs du secteur étaient présents et
ont pu apporter des informations sur la
copropriété, distiller des conseils sur les
droits et les obligations en la matière,
ou encore sur la rénovation énergétique,
et échanger avec la cinquantaine de
participants.

RÉSIDENCE OXYGÈNE : LES NOUVEAUX HABITANTS ACCUEILLIS

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

Un nouveau Centre
de supervision urbain

Depuis la rentrée, la Police Municipale
est dotée d’un nouveau Centre de
surpervision urbain. Dans ce local de
59 m2, l’équipe d’opérateurs visionne
et analyse en temps réel les images
transmises par les 22 caméras de vidéoprotection installées dans Guyancourt.

À la demande des habitants, le quartier
qui accueillera la future gare du métro
de la ligne 18, s’appelle le quartier des
Savoirs. Près d’une centaine d’habitants
a rivalisé 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.

© B. Schmitt-Chambonneau

Bientôt le quartier
des Savoirs
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LES PRÉFETS EN VISITE À GUYANCOURT

© B. Schmitt-Chambonneau

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

DE NOMBREUSES RÉUNIONS
PUBLIQUES

© B. Schmitt-Chambonneau

Mardi 25 juin, une réunion publique animée
par l’opérateur Orange s’est tenue à l’espace
Yves-Montand pour faire un point d’étape sur
l’avancement du déploiement de la fibre optique
sur la commune. Celle-ci devrait être déployée
sur l’ensemble de la ville d’ici 2020. Tout au
long de l’année 2019, de nombreuses réunions
publiques ont permis d’informer et de recueillir les
commentaires des habitants sur différents sujets
dont les projets d’aménagements.

LA POLICE MUNICIPALE A VEILLÉ
SUR VOS DOMICILES

© Christian Lauté

Le 18 septembre, le Maire, François Morton, accueillait avec la Police
Municipale, 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.

L’été 2019, la Ville s’est mobilisée contre les pesticides de synthèse. Elle
a soutenu l’appel des coquelicots lancé par l’association « nous voulons
des coquelicots » pour interdire ces produits dont les répercussions
s’avèrent dangereuses pour la santé et la biodiversité. Dans cette
démarche, le Maire, François Morton a également écrit à Élisabeth Borne,
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.

© B. Schmitt-Chambonneau

LA VILLE ENGAGÉE CONTRE LES PESTICIDES
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INAUGURATION MAIL DES SAULES

© B. Schmitt-Chambonneau

© 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 élus 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.

JEAN JOUZEL EN CONFÉRENCE
À LA BATTERIE

© B. Schmitt-Chambonneau

Le climatologue et co-lauréat du prix Nobel de la
paix 2007, Jean Jouzel a animé une conférence à
l’auditorium de La Batterie le 26 novembre, intitulée
« Dérèglements climatiques, crise financière : quelles
solutions ? ». Le spécialiste était accompagné de
Bruno Léchevin, délégué général à l’association
« Agir pour le climat ». Lors de cette conférence, qui
affichait complet, le Maire, François Morton a remis à
Jean Jouzel le vœu de soutien du Conseil Municipal à
ce pacte finance climat.

© B. Schmitt-Chambonneau

PREMIERS ARBRES PLANTÉS
PLACE DU MARCHÉ

Les travaux de réaménagement de la place du Marché
ont avancé à grand pas. La phase de plantation a démarré
début décembre. De nombreuses espèces prendront racine
telles que des cépées remarquables, des chênes cerris,
des micocouliers, des merisiers et près de 1 700 arbustes,
plantes vivaces et graminées. De quoi ravir les clients des
commerces avoisinants.
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Inauguration de l’extension
de Korian

© A. Verdier

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-deFrance 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.

Une douzaine de demandeurs d’emploi ont participé au stage de reprise de confiance en soi
par le théâtre proposé par La Ferme de Bel Ébat et le service Emploi. Encadrés par le metteur
en scène François Chaffin et la comédienne Céline Liger, ils ont interprété différentes saynètes
devant une salle presque comble le 19 février.

LYCÉE HÔTELIER :
DE LA SOLIDARITÉ
AU MENU !

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 13 mars, des élèves du lycée
hôtelier ont fait preuve d’une grande
générosité en apportant 300 repas au
local de l’association caritative Bouche
et Cœur afin qu’ils soient distribués
aux plus démunis. Au menu : du riz
mexicain et du crumble aux pommes,
saupoudrés de bonne humeur et de
partage. Bravo à ces étudiants.

© B. Schmitt-Chambonneau

DES DEMANDEURS D’EMPLOI COMÉDIENS D’UN SOIR

Guyancourt a du cœur

Le 23 janvier, la Ville a reçu pour la
deuxième fois consécutive le label
« Ma commune a du cœur », de
l’organisme caritatif Ajila. Elle a obtenu
2 cœurs sur 3, grâce à ses actions pour
prévenir les accidents cardiaques.
Trente-deux établissements municipaux
recevant du public sont équipés de
défibrillateurs et de nombreux agents et
élus ont été formés à leur utilisation.

© B. Schmitt-Chambonneau

Conférence communale
du logement

DEUX NOUVEAUX LIEUX FAMILIAUX INAUGURÉS

Samedi 6 avril étaient inaugurés le Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès et le lieu
d’Accueil Enfants-Parents Joséphine-Baker en présence des enfants de Joséphine Baker.
Après la coupe du ruban effectuée par François Morton, les participants ont visité les deux
espaces situés dans la rue Louis-Pasteur.

Le 15 novembre s’est tenue la conférence
communale du logement. Cette
réunion a été l’occasion de faire un
état des lieux du logement social sur
la commune, de mettre en lumière
les projets en cours de construction
(entrée de quartier de Villaroy, résidence
Ariane & Cassiopée…), les programmes
récemment sortis de terre (résidence
intergénérationnelle, résidence
Virtuose…) et les réhabilitations
réalisées par les bailleurs et copropriétés
privées, incités par la Ville à entretenir
leur logement pour un meilleur cadre
de vie.

SOLIDARITÉ
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REPAS ANNUEL DES SENIORS

© A. Verdier

Dimanche 17 mars, 377 seniors Guyancourtois ont participé au repas
organisé par la Ville, en leur honneur. Un orchestre accompagné
d’un duo de danseurs a assuré l’animation et deux de nos aînés ont
célébré leur anniversaire dans cette ambiance festive et conviviale.
Tous les participants sont repartis avec un crayon à planter, en
souvenir de ce repas.

© B. Schmitt-Chambonneau

SUCCÈS POUR LE REPAIR CAFÉ

La maison de quartier Auguste-Renoir organisait son premier repair café
le samedi 4 mai. Plus d’une douzaine de Guyancourtois ont pu apporter
des appareils à réparer en compagnie de l’association Lab’ transition. À
l’heure du développement durable, la tendance est à prolonger la vie de
certains objets du quotidien. L’atelier a eu un beau succès et sera sans
doute reconduit.

NEUF JOURS SOUS LE SIGNE
DE L’AMITIÉ FRANCO-BÉNINOISE

© B. Schmitt-Chambonneau

Du 8 au 16 juillet, sept adolescents béninois venus
de Comé, ont partagé des moments d’amitié et de
découverte avec des Guyancourtois du même âge,
dans le cadre des séjours interculturels organisés par le
service Jeunesse. Ensemble, ces jeunes de 15 à 17 ans,
ont notamment visité le château de Rambouillet, cuisiné
des spécialités françaises et béninoises, participé à un
jeu de piste élaboré par les jeunes Guyancourtois et à un
débat sur l’égalité filles-garçons.

GUYANCOURT LABELLISÉE VILLE-SANTÉ

GOÛTER DE LA SAINT-VICTOR
SOUS LES TROPIQUES

Fleurs des îles en papier, guirlandes de soleil, tartelettes aux fruits…
Cette année, le goûter de la Saint-Victor avait pour thème « un air de
vacances ». Mardi 9 juillet, 151 seniors ont pris part à l’évènement au
pavillon Waldeck- Rousseau et sont évadés le temps d’une après-midi
festive et dansante.

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Dans le cadre de sa charte du Développement durable, la Ville a mis en
place pour la première année le mois de la santé active. Des activités ont
été proposées en juin au centre social du Pont du Routoir : une initiation au
yoga avec l’association Guyancourt Accueil, une exposition sur la nutrition,
le sport et l’hygiène de vie réalisée par un collectif d’habitants, des ateliers
de remise en forme… Les nombreuses actions portées par la Ville lui ont
permis d'obtenir le label Ville-santé de l'OMS en juin 2019.
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PETITE ENFANCE : UNE SIGNATURE
CHARGÉE DE SYMBOLE

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 29 août, le Maire, François Morton et Élisabeth
Laithier, co-Présidente du groupe de travail
« Petite enfance » de l’Association des Maires de
France ont signé la charte et le vade-mecum sur
l’attribution des places en crèche, en présence
de Virginie Vairon, adjointe chargée de la Petite
Enfance. Cette signature a été l'occasion pour le
Maire de rappeler les valeurs partagées aussi par
la Ville pour qui les crèches et multi-accueils sont
des services de proximité essentiels. Afin qu’ils
restent accessibles à tous les habitants, la Ville a
par ailleurs demandé l’annulation de la décision
de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
d’augmenter les tarifs de ces structures.

UNE DÉLÉGATION DE COMÉ À GUYANCOURT

© B. Schmitt-Chambonneau

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 20192021 qui lie les deux villes et d’apporter aux élèves de l’école
Georges-Politzer les lettres des écoliers Béninois.

TÉLÉTHON 2019

© A. Verdier

Dès le 23 novembre, avec pour temps fort le week-end du 8 décembre,
l’association G2MG (Guyancourt Manifestations pour les Maladies
Génétiques) et de nombreuses autres associations de la Ville ont proposé
une série d’animations pour le Téléthon (spectacle d’improvisation
théâtrale, concert de jazz, randonnée, bal folk…). Les recettes collectées à
l’issue de ces activités seront reversées à l’Association Française contre
les Myopathies.

© B. Schmitt-Chambonneau

BOURSE AUX JOUETS

Le 30 novembre, la maison de quartier Joseph-Kosma s’est
transformée en salle de vente, le temps d’une après-midi, pour la
bourse aux jouets et aux vêtements d’hiver, organisée comme chaque
année par l’association Guyancourt Accueil. 266 personnes sont
venues faire leur shopping à petits prix parmi les nombreux jouets,
livres et habits chauds (anoraks, gants, bonnets…). Merci à tous les
bénévoles qui se sont relayés dans la journée !

TRIBUNE
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GUYANCOURT POUR TOUS
Pendant la période électorale, les élus du groupe Guyancourt pour Tous ont décidé de ne pas faire usage du droit d’expression
dans cette tribune à compter du Guyancourt Magazine n° 545.
Les élus du groupe Guyancourt pour Tous

PCF - FRONT DE GAUCHE

Pendant la période électorale, les élus du groupe PCF - Front de Gauche ont décidé de ne pas faire usage du droit d’expression
dans cette tribune à compter du Guyancourt Magazine n° 545.
Les élus du groupe PCF - Front de Gauche

ÉCOLOGISTES

LISTE D’OPPOSITION

Pendant la période électorale, les élus du groupe Écologistes ont décidé de ne pas faire usage du droit d’expression dans cette tribune
à compter du Guyancourt Magazine n° 545.
Les élus du groupe Écologistes

UNIS POUR GUYANCOURT
Pendant la période électorale, les élus du groupe Unis pour Guyancourt ont décidé de ne pas faire usage du droit d’expression
dans cette tribune à compter du Guyancourt Magazine n° 545.
Les élus du groupe Unis pour Guyancourt

OSONS GUYANCOURT
Pendant la période électorale, les élus du groupe Osons Guyancourt ont décidé de ne pas faire usage du droit d’expression
dans cette tribune à compter du Guyancourt Magazine n° 545.
Les élus du groupe Osons Guyancourt

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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