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Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

Pour nous habitants, le développement durable est global et doit concerner tous les aspects de 
notre Vie et de notre Ville : l’environnement bien sûr mais aussi l’économique et le social, pour 
une véritable transition écologique.

Notre Commune a la chance d’avoir des habitants motivés et dynamiques, que la Ville soutient et 
accompagne pour répondre collectivement aux enjeux qui sont devant nous :

1. La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. Nos espaces verts, 
nos lacs et étangs, nos terres agricoles sont le poumon de notre commune et le cœur de 
sa biodiversité. Nous y sommes, nous Guyancourtois, très attachés. Je vous sais nombreux 
investis pour les préserver : collégiens et habitants volontaires pour cultiver les jardins partagés 
récemment installés par la Ville sur le mail des Saules, associations recensant la faune et la flore 
communale, etc.

2. La lutte contre le changement climatique, qui doit être menée collectivement (de l’individu 
aux instances internationales) et en gardant à l’esprit que la justice environnementale est 
indissociable de la justice sociale. C’est le sens du vœu que le conseil municipal a pris pour 
soutenir l’appel des Coquelicots et le Pacte finance-climat du Prix Nobel Jean Jouzel.

3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, qui passe par 
l’inclusion de toutes et tous, quels que soient son âge, sa situation ou ses revenus. La résidence 
intergénérationnelle qui accueillera prochainement ses résidents en est un parfait exemple.

4. Des modes de production et de consommation responsables. Guyancourt peut compter sur 
l’engagement de commerçants, artisans ou entrepreneurs sensibles à la nécessité de produire 
« local ».

5. L’épanouissement des êtres humains, qui prend des formes multiples, grâce à la culture, aux 
sports, à notre vie associative qui est très riche… et, au-delà, à tous ces moments de dialogues et 
d’échanges qui favorisent le vivre-ensemble.

C’est donc bien l’engagement de toutes et de tous qui contribuent à faire de Guyancourt 
une Ville durable.  

François Morton,
Maire de Guyancourt
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11 JOURS DE GLISSE  
À LA PATINOIRE

De nombreux Guyancourtois ont chaussé 
les patins au moment des fêtes au 

Pavillon Waldeck-Rousseau. Installée 
provisoirement du 21 au 31 décembre, 

pour la deuxième année consécutive, la 
patinoire a permis aux familles de profiter 
d’un moment convivial durant onze jours. 

Merci aux participants et aux commerçants 
présents qui ont animé cette patinoire 

(Artisans du monde et la boulangerie  
Les délices et du pain).

CÉRÉMONIE  
DES VŒUX 2020
Mardi 7 janvier, le Maire, François 
Morton a pris la parole aux côtés de 
l’équipe municipale pour présenter au 
nom de la Ville, ses meilleurs vœux 
aux habitants et aux partenaires. 
La soirée, placée sous le signe de la 
Ville durable, a été rythmée par de 
multiples animations, parmi lesquelles 
un spectacle de danse, des jeux pour 
sensibiliser au handicap, des quizz et 
une exposition sur la faune.  
Merci à toutes les associations et 
acteurs locaux qui ont assuré ces 
animations et contribué au succès  
de cette cérémonie.
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PREMIÈRE PIERRE POUR ARIANE ET CASSIOPÉE
Le 10 décembre, la première pierre de la résidence Ariane et Cassiopée 
située au Pont du Routoir a été posée. Les 63 logements en accession 
aidée, réalisés par 3D Développeurs et Interconstruction, devraient voir 
le jour l’année prochaine. Comme l’a rappelé le Maire, François Morton, ce 
programme participe à l’équilibre urbain et à la mixité sociale de la ville.
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POINT JEUNES : VACANCES SPORTIVES  
ET MUSICALES
Pendant les vacances d’hiver, les Guyancourtois qui fréquentent le Point 
jeunes de la République ont pu profiter de multiples activités. Ils ont 
appris à danser le hip-hop, à faire de l’escrime, à écrire et enregistrer 
des chansons. Ils ont participé à une soirée « laser game », sont allés au 
cinéma ou encore ont dîné ensemble pour la nouvelle année.
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ROMÉO ET JULIETTE EN CONFÉRENCE
Les 17 et 18 décembre, La Ferme de Bel Ébat a accueilli la pièce Mon 
royaume pour un cheval. Sur scène, trois comédiens ont revisité la 
célèbre pièce Roméo et Juliette de William Shakespeare sous forme 
de conférence. Les séances publiques et scolaires ont eu beaucoup de 
succès. Parmi les 361 spectateurs, qui ont pris du plaisir à assister au 
spectacle, certains sont même devenus des acteurs pendant la pièce. 
Chapeau aux artistes qui ont réussi à faire de cette tragédie une histoire 
drôle et sombre à la fois.

SUCCÈS POUR LA FÊTE DES LUMIÈRES
Plus de 500 Guyancourtois se sont rendus à la fête des lumières dans le 
quartier des Saules vendredi 13 décembre. Deux cortèges ont déambulé 
avec des bâtons lumineux offerts par la Ville. Parmi eux près d’une 
centaine d’écoliers avaient confectionné eux-mêmes leurs lanternes.  
Les participants se sont ensuite rejoints sur la place Van-Gogh où des 
artistes ont réalisé un spectacle tout en lumière mêlant acrobaties,  
féerie et art du feu.
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40 CHORISTES  
À L’ÉGLISE SAINT-VICTOR
Dimanche 22 décembre, 40 choristes du 
Chœur Viva Voce ont investi l’église Saint-
Victor pour un concert de noël. Les interprètes 
ont alterné entre chants de noël et morceaux 
classiques (Mozart, Haendel). Le public venu 
nombreux a lui aussi donné de la voix et tapé 
dans les mains, sur des morceaux de gospel.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
JÉRÔME CHERRIER
Le 12 décembre, le photographe guyancourtois Jérôme Cherrier a 
accueilli le public sur la mezzanine de l’Hôtel de Ville pour une visite 
guidée de son exposition. La visite a été l’occasion de découvrir la 
série de photographies intitulée « Tête en l’air » (et exposée jusqu’au 
1er février). Elle a été suivie d’un vernissage convivial, en présence, 
du Maire, François Morton.

MAISONS DE QUARTIER :
UNE FIN D’ANNÉE GOURMANDE
Pendant les vacances et à l’approche des fêtes, les maisons de quartier 
ont proposé, entre autres activités, des ateliers culinaires comme la 
confection d’une bûche de Noël (maison de quartier Théodore-Monod) 
ou encore un atelier pâtisserie pour apprendre à réaliser un véritable 
opéra glacé (maison de quartier Joseph-Kosma).
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SOIRÉE REGGAE À LA BATTERIE
Samedi 14 décembre, le duo parisien de chanteurs et 

producteurs Jahneration sont montés sur la scène de La 
Batterie pour un concert de reggae hip-hop. Les deux artistes 
n’ont pas hésité à prendre un bain de foule et chanter dans le 

public. Ils ont partagé la scène avec Jason Mist, jeune auteur 
compositeur adepte de guitare slide.
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D
e la formation à l’emploi, il n’y a qu’un 
pas. Alors que quelques jours plus 
tôt le Pavillon Waldeck-Rousseau 
aura accueilli les collégiens de Saint-

Quentin-en-Yvelines pour le Forum de la voie 
professionnelle (lire p. 16), ce sera le tour 
des adultes de venir rencontrer d’éventuels 
recruteurs. La deuxième édition du Forum 
de l’emploi a pour objectif de mettre les 
demandeurs d’emploi en relation avec des 
entreprises en recherche de collaborateurs.
Le Forum permet de mettre en lien l’offre 
et la demande sur le territoire dans des 
secteurs qui recrutent (industrie, logistique, 
transport…). Depuis quelques années déjà, 
l’activité des agences d’intérim a augmenté. 
Il faut savoir que trois-quarts des contrats 
signés sont des Contrats à Durée Déterminée 

L’ÉVÉNEMENT

LE FORUM DE L’EMPLOI
De nombreuses agences d’intérim, entreprises et partenaires institutionnels vous donnent  
rendez-vous le 4 février pour le forum de l’emploi.  

(CDD). Cette première porte d’entrée dans 
les entreprises se concrétise régulièrement 
par un contrat à plus long terme, le but étant 
l’insertion professionnelle.

Préparez vos CV
Le temps d’une matinée, des agences 
d’intérim, des institutions publiques et des 
entreprises vous attendront à ce forum. Vous 
pourrez les rencontrer et déposer votre CV. 
Cette année, une dizaine d’agences d’intérim 
seront présentes. Des recruteurs potentiels 
seront également là, des institutions comme 
les armées de terre, de l’air et la marine 
mais aussi le Centre Interdépartemental de 
Gestion qui recrute des personnes dans la 
fonction publique. Enfin, la SNCF recherchera 
du personnel ainsi que la société Korian 

intéressée par des aides-soignants par 
exemple.
De nombreux secteurs d’activités seront 
représentés : Bâtiment, Logistique / 
Transport, Tertiaire, Technique et industriel.  
Il ne vous reste qu’à pousser la porte du 
Forum le 4 février.

u Forum de l’emploi
Mardi 4 février de 9 h à 13 h
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Rue Jacques-Ange Gabriel
Quartier Villaroy
Accès transports en commun :
Bus 467 / 468 / 307 / 91-10 / 439 / 464
Arrêt Le Corbusier
Pour plus d’informations service Emploi  
de la Ville de Guyancourt 01 30 48 33 62.
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Les agences d’intérim  et recruteurs présents : Artus Intérim,  
Start People, Kelly Services, Sovitrat, Proman,  
Randstad, Activity avec Idees Intérim, Actual,  

Interinser et Job 78 n Centre Interdépartemental de 

Gestion (métiers de la fonction publique territoriale)  

n La Poste : facteurs, contrats de professionnalisation 

et apprentissage : domaines de la production et de la 

logistique, vente directe au client, négociation bancaire 
et B to B, fonctions supports (paie, ressources  
humaines, gestion…) n Korian et Invie : aide  

à la personne, professions paramédicales  
n L’armée : Terre, Air, Marine n La SNCF  
Avec la participation de Pôle Emploi.
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inscriptions jusqu’au 8 mars 
Comme annoncé dans votre précédent numéro, 
la 5e édition du concours d’arts visuels, ArTalents 
se tiendra du 4 avril au 10 mai. Si vous souhaitez 
exposer vos créations, vous pouvez déposer vos 
candidatures jusqu’au 8 mars auprès du service 
Action culturelle au 01 30 44 50 80  
ou action.culturelle@ville-guyancourt.fr

RAPPEL : INSCRIPTIONS 
LISTES ÉLECTORALES
Les élections municipales 
auront lieu les 15 et 
22 mars 2020. Vous 
pouvez vous inscrire 
jusqu'au 7 février  : 
• via le service en 
ligne « Demande 
d'inscription sur les listes 
électorales », sur le site 
servicepublic.fr,  
• ou sur le portail citoyen 
de la Ville  
• ou encore en vous 
adressant directement  
au service État-Civil.

LA DÉCHETTERIE 
FERMÉE LE 24 JANVIER
En raison de travaux de 
modernisation, la déchetterie sera 
fermée vendredi 24 janvier.
Plus d’informations sur sqy.
fr/dechets, au numéro vert 
0 800 078 780. Pendant cette 
période, les autres déchetteries 
Saint-Quentinoises sont ouvertes.

18 350,32 €
récoltés lors  
du téléthon 2019 
organisé par 
l’association  
G2MG et la Ville  
soit environ 300 € 
de plus qu’en 2018.
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Les dangers  
du monoxyde  
de carbone
Le monoxyde de carbone ou CO 
est un gaz très dangereux : il ne 
se voit pas et ne sent rien. Mais 
quand on le respire, il prend la 
place de l’oxygène. On a mal à la 
tête, envie de vomir, on est très 
fatigué. On peut aussi s’évanouir 
ou même mourir. Ce gaz provient 
des appareils de chauffage ou 
de cuisson qui marchent au gaz, 
au bois, au charbon, à l’essence 
ou à l’éthanol. Il ne vient pas des 
appareils électriques. Ces appareils 
peuvent produire du monoxyde de 
carbone lorsqu’ils ne fonctionnent 
pas bien : cuisinière, chaudière et 
chauffe-eau, chauffage d’appoint 
pas électrique, poêle et cheminée. 

Pour se protéger, quelques 
recommandations :
-  vérifier les appareils de 

chauffage,
-  utiliser dehors : barbecue, brasero, 

groupe électrogène, poêle à bois,
-  ne pas allumer le moteur dans le 

garage,
-  chauffage d’appoint : maximum 

2 heures de suite,
- ne pas boucher les aérations,
- aérer le logement 10 minutes par 
jour.
En cas d’urgence : ouvrir les portes 
et fenêtres, arrêter les appareils de 
chauffage et de cuisson, sortir du 
logement, appeler les secours et 
attendre avant de rentrer.

Pour plus d'informations :
www.prevention-maison.fr



Actualités08 >
Guyancourt magazine N° 547 _ 16 JANVIER 2020

u Associations : campagne annuelle de subventions
Chaque année, pour soutenir et promouvoir la vie associative, la 
Ville attribue des subventions à de nombreux clubs. Pour 2020, 
l’aide financière allouée s’élève à 6 53 540 €. Au-delà de cette 
somme, dans le cadre de contrats d’objectifs, la commune prête 
gratuitement aux associations des salles pour leurs activités, leur 
propose des formations, met à leur disposition du matériel et leur 
donne un coup de pouce en matière de communication.

Voté à l’unanimité (29 voix pour).
La Ville alloue également une subvention aux associations qui 
participent aux manifestations sportives comme la Nuit de la 
gymnastique et la Nuit des Arts Martiaux dont les recettes sont 
reversées à des associations caritatives.

Voté à l’unanimité (29 voix pour).

u  Services municipaux : les tarifs actualisés
Comme chaque année, les tarifs des prestations municipales ont 
été actualisés ainsi que les tranches de quotients familiaux qui 
permettent d'adapter les tarifs en fonction des revenus et de la 
composition des foyers, et ainsi garantir des services accessibles 
à tous.

Voté à l’unanimité (29 voix pour).

u Le quartier des Savoirs
Comme annoncé dans un précédent numéro de votre Guyancourt 
magazine, le quartier de la future gare de la ligne 18 du métro, 
qui se situera au sud du quartier de l’Europe et à l’ouest du 
technocentre Renault, a désormais un nom. Le Conseil Municipal 
a décidé d’acter le choix des Guyancourtois de l’appeler le quartier 
des Savoirs. Le nom a émergé au cours d’une consultation des 
habitants, qui avaient été interrogés une première fois entre le 
31 janvier et le 15 mars, puis entre le 27 août et le 3 octobre pour 
départager les réponses entre le quartier L’Avenir et le quartier des 
Savoirs. Les noms des rues et des équipements seront déclinés 
autour de cette thématique.

Voté à l’unanimité (29 voix pour).

u  La Ville soutient la proposition de loi  
sur les aérodromes de Paris

Le Maire a proposé à l’assemblée du Conseil Municipal de 
soutenir la proposition de loi qui vise à réaffirmer le caractère 
de service public des aérodromes de Paris. La Ville a mis à 
disposition des habitants une borne électronique à l’Hôtel de 
Ville et des formulaires administratifs cerfa afin de continuer 
à recueillir des parrainages par voie numérique pour que le 
référendum d'initiative partagé puisse avoir lieu.
26 voix pour, 2 abstentions (A. Cavelan, JL Carriat),  
1 voix contre (P. Chancelier).

Séance du conseil municipal du 17 décembre 2019

Don du sang :  
la Ville solidaire
Pour sensibiliser à 
l’importance du don du sang, 
la Ville participe à l’opération 
MissingType. Le principe ?  
Elle supprime les lettres  
A, B et O représentants  
les groupes sanguins,  
de son logo.

Pour lutter contre la fracture numérique chez 
les femmes les plus éloignées de l’emploi et 
en âge de travailler, le Centre d’Information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF), avec le soutien de la Fondation 
Orange Solidarité, organisent des ateliers 
numériques. L’objectif de ces ateliers est de 
permettre à ces femmes (mères au foyer, 
demandeuses d’emploi bénéficiaires des 
minima sociaux, peu ou pas qualifiées, en 
grandes difficultés sociales…) d’acquérir des 
bases ou de maîtriser les outils numériques 
et de sortir de l’isolement. Le CIDFF 78 
propose deux cycles sous forme d’ateliers de 
2 h en dehors des vacances scolaires.
- Un atelier d’initiation : les mardis matin 
de 10 h à 12 h pour celles qui n’ont jamais 
utilisé un ordinateur ou qui ne maîtrisent pas 
les outils informatiques.

Les 14 et 21 janvier, 4 et 25 février, 3, 10, 
17, 24 et 31 mars, 21 avril et 5 et 26 mai.

-Un atelier de découverte ou de remise à 
niveau du pack office (Word, Excel, Power 
Point…) : les mardis après-midi de 14 h à 16 h 
pour se perfectionner ou se reconnecter avec 
les savoir-faire en bureautique.
Les 14 et 21 janvier, 4 et 25 février, 3, 10, 
17, 24 et 31 mars, 21 avril, 5 et 26 mai.

Ces ateliers auront lieu à L’I.P.S (Institut 
de Promotion de la Santé) au 3, place de la 
Mairie à Trappes pour les dates suivantes : 
14, 21 janvier, 4 et 25 février.

Au Centre Technique Communautaire  
de Trappes situé au : 4, rue des Charmes, 
pour les dates suivantes : 3, 10, 17, 24, 
31 mars, 21 avril, 5 et 26 mai.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le Bureau d’Accompagnement 
Individualisé vers l’Emploi – BAIE  
au 01 30 48 98 82.

Des ateliers numériques pour  
les femmes éloignées de l’emploi
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Rencontre avec Maxime 
Rauturier, coureur de 

Guyancourt Orientation 78. 
Il a terminé deuxième à 

l’épreuve de sprint de 
la coupe du monde en Chine 

en portant les couleurs  
de l’équipe de France.

les sélections et participe au championnat 
du monde junior en Slovaquie en 2012. 
« Je n’étais pas assez dans la recherche de 
performance », confie le coureur. Le doute le 
saisit de nouveau. « Mes premières années 
en senior n’ont pas payé. J’ai enchaîné deux 
blessures. J’étais parti dans l’extrême opposé, 
je dosais mal l’effort », confie le jeune homme 
avec le recul.

Une année 2019 pleine  
de rebondissements
Il intègre une école d’ingénieur à Lyon où il 
bénéficie d’un parcours adapté à la pratique 
du haut niveau. Il apprend de ses échecs et 
rebondit. « Je sentais que ça n’était pas la 
fin de mon chemin d’orienteur ». Dès 2017 
il participe à sa première coupe du monde. 
En 2019, il obtient ses meilleurs résultats 
alors qu’une fois encore, le sort joue contre 
lui. En juin, les fortes chaleurs qui frappent 
la Finlande lui font perdre ses moyens. Il est 
disqualifié. En septembre, il parvient à se 
hisser à la 43e place. « Malheureusement, 
il faut être au moins 40e pour gagner des 
points au classement mondial. Ensuite, je me 
suis dit qu’en Chine, il y avait une épreuve 
de sprint et que j’avais mes chances. J’ai fini 
à 2 secondes d’un Suisse, multiple champion 
du monde, lors d’un stage de préparation ». 
Cette course presque parfaite lui redonne 
confiance et il part pour la Chine avec son 
frère, lui-même sélectionné en équipe de 
France. « Il y a une vraie émulation avec 
Quentin. On se taquine en faisant le compte 
de qui a battu l’autre ». Cette fois-ci la 
chance sourit à Maxime. Il termine deuxième 
du sprint solo et se propulse à la 30e place 
du classement mondial malgré ses résultats 
précédents. De retour en France, l’orienteur 
se prépare pour la prochaine saison.  
« En 2020 je voudrais faire partie des 
trois français sélectionnés pour le 
championnat du monde. Et aussi rester  
dans le top 20 mondial » conclut le sportif.

David Houdinet

QU’EST-CE QUI FAIT COURIR 
MAXIME ? 

Guyancourt magazine N° 547 _ 16 JANVIER 2020

Quelques épreuves 
de course  d’orientationet leur durée…Sprint : 15 minutes

Moyenne distance : 30 à 35 minutes

Longue distance : 1 h 40
KO sprint : 8 minutes  

(départ à 6 coureurs).

«C
haque fois que j’ai commis des 
erreurs, j’ai appris. Ce n’est 
pas grave de se planter, il faut 
en tirer les leçons ». Maxime 

Rauturier résume sa philosophie de vie et 
son parcours sportif, parfois chaotique, qui l’a 
mené à terminer sur un podium international 
en octobre 2019. Fils des créateurs du club 
Guyancourt Orientation 78, il a très vite 
pratiqué ce sport. « On peut presque dire que 
je fais de la course d’orientation depuis que 
je sais marcher. Il y a des photos de moi à 
quatre ans, lors de mon premier parcours », 
explique le jeune homme. Il a depuis poursuivi 
son chemin. « Les coachs français sont 
présents lors des épreuves nationales et j’ai 
été repéré à 14 ans ». La première année de 
Maxime en équipe de France ne se passera 
pas sans encombre. Il se retrouve sur des 
terrains avec de grosses difficultés techniques 
et n’arrive pas à garder une bonne attitude. 
« Je ne me suis pas surpassé, j’ai baissé les 
bras. Je ne réalisais pas ce que c’était que 
le haut niveau. En entrant en internat au 
lycée, j’ai rejoint le pôle espoir de Dijon. Mes 
parents m’ont encouragé à y aller. J’ai acquis 
plus de maturité ». Maxime Rauturier cumule 
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DEUX CHAMPIONS D’ÉCHECS EN HERBE

Le club d’échecs de Guyancourt affiche d’excellents résultats. Avec seulement 
quelques années d’existence, deux de ses jeunes joueurs se sont bien classés 
en championnat départemental. Témoignages…

Hedjazian explique que le club compte une cinquantaine d’adhérents 
de tout âge, dont 32 enfants. « Le samedi, les professeurs analysent 
des parties afin de travailler sur la stratégie. C’est un sport qui 
demande beaucoup de réflexion. » Entre autres objectifs futurs, 
le club songe à créer une structure pour les 4-5 ans. Il y a fort à 
parier que cela devrait donner naissance à de nouvelles graines de 
champions. Pour l’heure, Damien, Noé et leurs camarades vont se 
préparer au championnat d’Île-de-France. « L’année dernière, j’ai 
super mal commencé mon tournoi. J’espère que je vais y arriver 
cette fois-ci », confie Damien. Noé a lui aussi un peu d’appréhension. 
« Ça va être compliqué cette année, je suis un des plus jeunes de 
ma tranche d’âge. Il y aura soit des débutants, soit des joueurs très 
bons ». Mais on sait déjà que les papas des deux garçons ainsi que 
leurs familles et l’ensemble du club les soutiendront. Il est 20 heures, 
ils vont rejoindre leur place et commencer une partie face à leur 
adversaire d’un soir. Il leur reste du temps pour se préparer à la 
compétition. Bonne chance à vous Damien et Noé !

David Houdinet 
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Futur arbitreDamien Sondermeijer est en passe de devenir le plus jeune arbitre du département. Une autre fierté pour son club. 

F
arhad Hedjazian, président du club d’échecs de Guyancourt 
a de quoi être fier. Parmi les 16 jeunes qui participaient au 
championnat des Yvelines en novembre 2019, deux sont 
montés sur le podium. Damien Sondermeijer est champion 

départemental en moins de 14 ans et Noé Pelletier a terminé 
troisième chez les moins de 12 ans. « Nous sommes le quatrième club 
des Yvelines. Cela fait deux années de suite que nos jeunes ont de 
bons résultats en compétition. Ils battent leurs professeurs de temps 
en temps », souligne le président non sans humour. « C’est Damien 
qui m’a entraîné avec lui dans le club. J’en suis même devenu le 
secrétaire », commente Antoine, le père du jeune champion. Les deux 
garçons et trois autres enfants du club participeront aux qualifications 
régionales en février dans le 20e arrondissement de Paris.
Damien devra se lever à 6 h 30 pour prendre le train. Noé a un peu plus 
de chance car un oncle qui vit dans la capitale l’hébergera pendant le 
championnat régional.
« Ces compétitions sont très physiques et fatiguent les enfants. Ils 
doivent bien s’hydrater et manger. On perd entre 2 à 3 kilos. En 2017 
et en 2018 Damien est allé jusqu’au championnat de France. Il y a 
deux ans, on faisait du running pour le préparer » explique Antoine 
Sondermeijer. Si les joueurs passent ce cap, ils partiront ensuite à 
Agen pour la finale nationale.
Comme Damien à qui son père a montré les premiers déplacements 
de pièces, Noé a joué très tôt. « Il a commencé à 6 ans. C’est bien, il 
s’amuse », explique son père Syvain Pelletier. Noé ajoute : « C’était en 
vacances chez mamie avec papa puis plus tard un tonton m’a acheté 
mon premier jeu d’échecs ».

De futures graines de champions
Pendant que les joueurs se préparent à jouer les uns contre les autres 
comme tous les vendredis soirs à l’Espace Yves-Montand, Farhad 
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GUYANCOURT, 
VILLE DURABLE

À 
l’heure où la nature se dé-
chaîne (canicule, inondations, 
incendies…) déréglée par le ré-
chauffement de la planète et 
où les inégalités et la pauvreté 
font partie du quotidien, le dé-

veloppement durable est devenu un enjeu 
majeur et l’affaire de tous. Les spécialistes 
les plus pointus en la matière (le Groupe d’Ex-
perts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat) affirment qu’il faut maintenir le ré-
chauffement en dessous des 2°C voire 1,5°C 
d’ici 2100 au risque d’aggraver la situation. En 
décembre, de nombreux pays se sont réunis 
à Madrid à l’occasion de la Conférence des 

Nations Unies pour le Climat (COP 25) pour 
faire avancer la transition écologique. Ils se 
réuniront à nouveau en 2020. En attendant, la 
nécessité d’agir reste de mise, qu’elle soit in-
ternationale, nationale ou locale. À l’instar des 
17 objectifs que s’est fixée l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) pour le développement 
durable (faim « zéro », bonne santé et bien-
être, énergie propre et d’un coût abordable, 
éducation de qualité…), les initiatives sont 
multiples. Guyancourt, de son côté, s’est en-
gagée à concilier respect de l’environnement, 
éthique sociale et innovation économique. En 
2011, elle a signé la charte guyancourtoise 
du Développement Durable, amendée en 

2016 pour orienter les actions de la Ville vers 
l’ingénierie technique, la sensibilisation des 
habitants et la mise en place de partenariats 
avec les acteurs du territoire. Cette démarche 
a cinq finalités : la lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la biodiversi-
té, la cohésion sociale et la solidarité entre 
territoires et générations, l’épanouissement 
des êtres humains et une dynamique de dé-
veloppement des modes de production et de 
consommation responsables. Pour y parvenir, 
Guyancourt compte aussi sur ses habitants, 
qui sont partie prenante de la transition éco-
logique. La preuve dans les témoignages qui 
suivent.
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Engagée dans une démarche de développement durable, Guyancourt promeut les valeurs du DD  
auprès de ses habitants et les transmet aux futures générations.

Chaque année, la Ville organise  
la « Faites du développement durable ».
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FABIENNE LENTIN / PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
LES JARDINS FAMILIAUX

Les jardins familiaux sont comme un petit cocon car 
nous sommes tout près de la forêt. C’est un lieu paisible 
et de détente. Nous sommes dans une démarche de 
développement durable car nous sensibilisons au tri 
des déchets verts et nous encourageons les adhérents 
à éviter les pesticides. Récemment, nous avons installé 
des composteurs et nous avons aménagé un poulailler. 
Cela plaît aux enfants et c’est devenu un rituel pour eux 
d’aller voir les poules ! D’autre part, certains jardiniers se 

sont lancés dans la permaculture (procédé visant à créer des écosystèmes, ndlr). L’initiative 
est intéressante et laisse la place à la biodiversité. Nous souhaiterions mettre en place des 
ateliers pour donner la parole aux jardiniers et avoir un espace partagé ouvert aux personnes 
qui sont sur la liste d’attente.

Des jardins partagés  
sur le mail des Saules
- 800 m2 de terrain,
- gestion assurée par la classe de 
Segpa du collège Les Saules, avec 
l'aide des services municipaux 
et l’association d’habitants : « le 
Jardin Partagé des Saules »,
- culture d’arbres fruitiers et de 
légumes pour cueillette,
- plantations d’arbres fruitiers, 
arbustes et prairies fleuries par les 
jardiniers de la Ville pour attirer les 
insectes pollinisateurs.

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,  
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

Mais aussi…

Une méthode écologique pour lutter contre les chenilles
Pour faire face à l’invasion des chenilles processionnaires du chêne, dont les poils urticants sont dangereux pour 
la santé, la Ville a opté pour une méthode écologique. Grâce à l’installation (en cours) de 24 nichoirs à mésanges 
et de 12 gîtes à chauve-souris, elle compte sur ces prédateurs de chenilles et papillons de nuit pour lutter contre 
ce phénomène. Cette solution permet en outre de favoriser la biodiversité et réintroduire certaines espèces dans 
l’écosystème de la commune.

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT  
DES MODES DE PRODUCTION  
ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

SOPHIE COSTA / CRÉATRICE D’UNE MARQUE  
DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Nous avons lancé notre marque en mai. Notre concept 
est de faire des petites collections. Nous fabriquons 
à la demande. Notre stock est très limité car nous 
avons voulu faire quelque chose d’éco-responsable 
et d’humain. Nous ne produisons pas de tissu. Nous 
allons chercher les fins de rouleaux des grandes 
maisons de couture. Chez nous, rien ne se perd, tout 
se garde. La mode est un des secteurs qui pollue le 
plus et nous voulons prouver qu’il est possible de 

faire de la mode qui ne détruit pas la planète. Nos prix sont justes, nous calculons le tarif 
d’une pièce en fonction de ce qu’elle nous coûte et de notre main d’œuvre, pas dans une 
logique de faire de la marge. Et nos packaging sont éco responsables. Nous n’emballons 
jamais dans du plastique, nous plions les vêtements et nous les nouons avec un fil de 
coton avant de les mettre dans l’enveloppe.

Un Conseil Municipal  
des Enfants engagé
- un projet de guide du goûter équilibré 
et fait maison pour limiter les déchets,
- 15 boîtes à livres bientôt installées 
dans les établissements scolaires pour 
redonner une seconde vie aux ouvrages.
-1 271 élèves à l’opération « Nettoyons la 
nature » 2019 coordonnée par le CME.

Lutte anti-gaspi dans les écoles
- des ateliers ludiques sur l’équilibre 
alimentaire, le gaspillage et 
l’alimentation durable,
- des restaurants scolaires pédagogiques 
(table de pesée pour évaluer les quantités 
jetées, tailles d’assiettes adaptées à 
l’appétit des enfants, mise à disposition 
de centrifugeuses et presse-agrumes 
pour réduire le gaspillage des fruits…).

Mais aussi…
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SONIA DURAND, 
RESPONSABLE 
DU SERVICE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

a Questions à

Il y a une vraie 
émulation autour 
du développement 
durable

Quel est le rôle du service 
Développement Durable ?
Il met en synergie tous les acteurs 
(les institutions, les associations, les 
habitants, les écoles, les commerçants…) 
pour qu’ils se mobilisent, se rencontrent 
et échangent, afin de mener des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement pour 
un territoire plus durable. Par exemple, 
dernièrement, des étudiants de l’université 
ont sollicité notre présence sur leur forum 
de l’environnement. Cette année il y a une 
vraie émulation autour du développement 
durable de la part des jeunes, notamment 
des collégiens et lycéens.

Quelles sont les actions menées pour 
sensibiliser petits et grands ?
Ce que nous souhaitons avant tout c’est 
faire de la sensibilisation de proximité. 
Chaque mois, dans le cadre de la 
programmation « DD », la Ville organise 
des évènements (conférence, visite du 
centre de tri, animations en partenariat 
avec les équipements de la Ville…). 
Les services interviennent également 
dans les écoles et les accueils de loisirs. 
L’an dernier, avec les enseignants et 
les animateurs, nous avons sensibilisé 
150 enfants au tri des déchets à l’école 
Paul-Langevin. Les agents de la Ville 
sont eux aussi sensibilisés aux éco-gestes 
pour montrer l’exemple. Le service 
Développement Durable est présent sur 
les manifestations telles que la Foire à 
la brocante, Associations en fête… Cela 
permet de faire découvrir aux habitants 
de nouvelles façons de vivre et de 
consommer au travers d’ateliers ludiques. 
Enfin, nous organisons chaque année, 
la « Faites du Développement durable » 
qui réunit de nombreuses associations 
partenaires et propose des animations 
ludiques.
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LA COHÉSION SOCIALE  
ET LA SOLIDARITÉ ENTRE  
LES TERRITOIRES ET  
LES GÉNÉRATIONS

SERGE POYUZAN / PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION G2MG

Je préside l’association G2MG depuis deux ans. Nous 
organisons chaque année le téléthon. Pour ma part, cela 
fait de nombreuses années que je suis donneur, étant très 
concerné par le sujet. Il y a un besoin d’argent pour aider 
la recherche et le bien-être des enfants et des parents. 
Je coordonne entre 30 et 40 associations. Le but est de 
créer une cohésion entre les bénévoles Guyancourtois. 
Cela se déroule le premier week-end de décembre, nous 
proposons différentes animations. Cette année, nous 

avons organisé des lotos et une soirée karaoké. Il y avait aussi du karting. Les commerçants 
ont été très généreux et ont donné de nombreux lots. Ils nous aident beaucoup. Je remercie 
aussi les services de la Ville. Nous collectons environ 18 000 euros chaque année que nous 
reversons entièrement à l’AFM (Association française contre les myopathies).

Une résidence intergénérationnelle
- inauguration prévue début février,
- 84 logements du T2 au T4,
- un animateur pour créer du lien,
- un jardin partagé et une maison des projets commune.
- des seniors, des familles, des jeunes.

Mais aussi…

L’ÉPANOUISSEMENT  
DES ÊTRES HUMAINS

DOMINIQUE FONTAINE
MEMBRE DE L’ASSOCIATION D'HANDISPORT CAP-SAAA

Je suis adhérent depuis 2004. J’ai connu Cap-Saaa par le 
bouche-à-oreille à l’aéroclub dont je faisais partie et par 
l’intermédiaire de l’association des paralysés de France. 
Cap-Saaa est vraiment une association qui répond à un 
besoin car il y a très peu d’activités pour les personnes 
handicapées. J’y pratique la natation et la musculation. Le 
lundi, nous faisons des jeux de ballons, nous jouons au 
badminton ou au tennis de table. Les animateurs sportifs 
adaptent les activités en fonction des handicaps. Ça 

m’apporte du bien-être et permet de créer des liens sociaux car on rencontre des personnes 
qui ont la même problématique. On se fait aussi des amis. En dehors des activités propres à 
Cap-Saaa, nous faisons des barbecues l’été, par exemple.

Des stages pour reprendre confiance
- organisés chaque année à la Ferme de Bel Ébat avec le service Emploi de la Ville,
- séances gratuites : expression corporelle, écriture et jeux…
- pour les demandeurs d’emploi,
- restitution sur la scène du théâtre.

Mais aussi…
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Quelle est la situation climatique  
aujourd’hui ?
Même si les pays tiennent leurs engagements 
dans le cadre des accords de Paris (COP21), nous 
allons vers un réchauffement de la planète à 
plus de 3°C d’ici la fin du siècle. Il faudrait que les 
engagements soient multipliés par 5 entre 2020 
et 2030 pour ne pas dépasser les 1,5°C.  
À mesure que nous nous éloignons de cette 
limite, la capacité d’adaptation diminue. Pour 
donner un ordre d’idée, chaque année un 
européen sur vingt fait face à un évènement 
climatique extrême (inondation, sécheresse…). 
Avec un réchauffement à 3°C, on passe dans un 
autre monde. Deux européens sur trois seraient 
concernés. Donc nous voyons bien qu’il y a une 
urgence climatique et nous le disons depuis 
déjà une trentaine d’années. Il y a une prise de 
conscience des populations car le dérèglement 
climatique devient perceptible mais il aurait fallu 
qu’elle se fasse dans les années 80.

Le Conseil Municipal de Guyancourt a adopté, 
sur proposition du Maire, un vœu de soutien 
au pacte finance-climat. Où en est ce pacte ?
L’ambition de l’Europe est, par rapport à 990, 
de diviser par deux les émissions de gaz à 

effet de serre d'ici 2030. Pour qu’elle réussisse 
cette transition écologique, il faudrait un 
investissement supplémentaire de 2 %. Avec 
Pierre Larrouturou (député européen, ndlr), nous 
avons lancé cette initiative en proposant de 
créer une banque européenne pour le climat. Le 
projet avance sur ce volet. D’ailleurs, je remercie 
Guyancourt de l’avoir soutenu.

Comment peut-on agir à notre échelle ?
Je suis très impliqué dans la convention 
citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens 
membres* vont faire des propositions pour 
que la France respecte ses engagements. Les 
principaux thèmes sont : se nourrir, se loger, 
se déplacer. Il faut savoir que nos activités de 
tous les jours représentent plus de la moitié 
des gaz à effet de serre émis en France. 
Ce sont des émissions dont nous sommes 
responsables. Nous avons tous, à travers notre 
action individuelle, un moyen d’agir. Chacun est 
concerné.

*tirés au sort et dont l’objectif est de réduire d’au 
moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 dans une logique de justice sociale, ndlr

Le 26 novembre, pour la deuxième fois 
consécutive, le climatologue de renom, Jean 
Jouzel a animé une conférence à Guyancourt sur 
le dérèglement climatique. L’expert a lancé un 
pacte finance-climat, soutenu par la Ville.

LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

« Nous avons tous un moyen d’agir »
Réhabilitation énergétique
- début février : le site 
Maximilien-Robespierre sera 
entièrement réhabilité pour 
améliorer ses performances 
énergétiques.

L’eau de pluie récupérée  
au Campus
- au Campus des services de 
l’automobile et de la mobilité 
(ANFA), les eaux pluviales sont 
récupérées pour alimenter les 
ateliers du GNFA (groupement 
national pour la formation 
automobile) et sa zone de 
lavage des véhicules.

Mais aussi…
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HIVER : LES BONS RÉFLEXES

Conseils pratiques
•  propriétaires, locataires ou usufruitiers, déneigez le trottoir devant 

chez vous, la chute d’un tiers engage votre responsabilité. Un 
espace d’un mètre de large doit être dégagé.

• pour vos déplacements, privilégiez les transports en commun,
•  respectez le stationnement pour faciliter le passage des saleuses et 

véhicules de secours,
•  faites preuve de patience et de vigilance, un seul véhicule 

communal assure le déneigement quartier par quartier,
•  facilitez les interventions des saleuses en leur laissant le passage 

lorsque le gyrophare bleu est en fonction,

Un dispositif d’astreinte hivernal
•  l’équipe d’astreinte hivernale est prête à intervenir nuit et jour, 

jusqu’au 31 mars,
•  elle dispose d’une saleuse, d’un stock de 60 tonnes de sel en vrac et 

de 8 tonnes de sacs de sel,
•  les agents déneigent et salent pour vous permettre de mieux 

Quand arrivent les premiers flocons ou le verglas, quelques conseils pratiques permettent  
d’éviter bien des désagréments. Si les services de la Ville se préparent à intervenir en cas d’urgence,  
la vigilance est l’affaire de tous.

Bon à savoir Des bacs à sel sont à disposition de tous à divers endroits de la ville. Attention, le sel n’est plus efficace lorsque la température est de – 10 C°.

circuler et de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils 
interviennent sur les pistes cyclables, la partie de la RD 91 située 
à Guyancourt, les accès aux équipements (écoles, crèches, Hôtel  
de Ville, gymnases…) et les voies communales résidentielles.

•  sur le mail des Saules, l’équipe utilisera un produit biologique  
(le chlorure de calcium), au lieu du sel, pour éviter d’endommager  
la végétation.

Pour rester informés en cas d’intempéries :
Pour connaître l’évolution de la situation (fermeture d’équipements, 
de parcs et jardins, annulation d’un évènement, conseils de sécurité…) 
et vous organiser au mieux, la ville vous informe via son site internet 
et facebook. Elle propose aussi des alertes SMS.
- www.ville-guyancourt.fr,
- www.facebook.com/guyancourt,
- Alertes SMS sur inscription en ligne sur le site de la Ville,
-  Alerte e-mail de la Communauté d’Agglomération sur peps.sqy.fr, 

rubrique « E-services ».

Travaux d’accessibilité
De nombreux travaux pour faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap ont été réalisés dans plusieurs 
équipements (piscine Andrée-Pierre-Vienot, La Batterie, stade Jerzy-Popieluszko, école Jean-Cocteau, Point Jeunes  
de la République et accueil de loisirs Salvador-Allende). Coût total : 52 640 €.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u



Zoom16 >
Guyancourt magazine N° 547 _ 16 JANVIER 2020

O
n traverse le nouveau mail des 
Saules pour pénétrer dans le Lycée 
hôtelier. Le bâtiment est imposant : 
24 000 m2 sur 8 niveaux. Il accueille 

plus de 1 500 élèves, dont 650 en CFA 
(Centre de Formation des Apprentis). Le mois 
de décembre marque la fin du trimestre et 
des conseils de classe. Chaque élève des 87 
classes est reçu individuellement lors de ce 
moment clé du parcours scolaire. « Les élèves 
argumentent sur leurs réussites ou leurs 
difficultés. Nous les préparons à devenir 
des professionnels et cela leur permet de 
gagner en autonomie », commente Jérôme 
Delprat, proviseur adjoint. Il explique que 
sous l’impulsion de Stéphane Demarle, le 
chef d’établissement et directeur du CFA, 
le lycée d’Hôtellerie et de tourisme (dont 
l’architecture évoque un paquebot) a pris 
un nouveau cap : il est devenu une école 
hôtelière. L’établissement accueille ainsi 
des élèves pour des cursus scolaires ou de 
formation continue (pour adultes) qui vont 
du CAP à la licence professionnelle (Bac +3 
en partenariat avec l’Université). « Tous 
les parcours sont possibles quel que soit 

UNE ÉCOLE HÔTELIÈRE  
D’EXCELLENCE
À quelques jours du coup d’envoi des orientations scolaires, focus sur le Lycée d’Hôtellerie  
et de tourisme de Guyancourt. L’établissement se veut école hôtelière et encourage l’excellence. 

le niveau d’entrée. Nous avons créé des 
passerelles entre les différents cursus. 
Notre priorité est d’être à l’écoute des 
élèves ». Ainsi, si l’un d’eux pense être plus 
à l’aise en alternance, l’équipe pédagogique 
l’accompagnera vers ce cursus.
Dans le cadre de la récente rénovation du 
lycée, des laboratoires de boulangerie et 
de pâtisserie ont été créés. D’importants 
moyens sont mis en œuvre pour que les 
élèves bénéficient des meilleures conditions 
d’apprentissage. En cuisine, les élèves se 
prêtent au jeu de la photo sous le regard 
bienveillant de leurs professeurs. L’ambiance 
est à la fois détendue et studieuse… les 
premiers clients arrivent.

Cultiver l’excellence
Afin de préparer au mieux les élèves, le lycée 
dispose de deux restaurants d’application 
où chacun peut réserver un repas en 
contactant l’établissement. De même, des 
chambres d’hôtel peuvent être réservées. 
Cela permet d’évaluer l’apprentissage des 
élèves face à une vraie clientèle. La mise 
en application est l’une des facettes de 

l’apprentissage proposé. Toujours dans cette 
démarche, le lycée propose des prestations 
extérieures, certaines fois auprès d’une 
clientèle prestigieuse. « Récemment un 
groupe d’élève a servi lors d’une réception au 
domicile de l’ambassadeur des États-Unis », 
explique le proviseur adjoint. Cette culture 
de l’excellence va plus loin. Bon nombre 
d’élèves se distinguent régulièrement à 
l’occasion de concours professionnels. Ces 
succès contribuent au rayonnement de leur 
école. Un établissement d’ailleurs présent sur 
la plupart des forums dédiés à l’orientation, 
du Salon de l’étudiant à celui de Guyancourt. 
Au fil du temps des partenariats se sont 
créés avec la Ville à l’occasion de l’opération 
« À la découverte du goût » et avec des 
associations comme Bouche et cœur. « Le 
lycée est ancré sur le territoire et nous 
proposons des nouveautés comme des 
ateliers d’œnologie pour le public » conclut 
Jérôme Delprat.

David Houdinet
www.lyc-hotellerie-guyancourt. 
ac-versailles.fr
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P
lusieurs promotions d’élèves de 3e de Guyancourt et des 
environs ont fréquenté le Forum de la voie professionnelle. En 
presque 30 ans, la manifestation a changé de nom à quelques 
reprises mais pas de philosophie. Son objectif est d’aider les 

jeunes à trouver une orientation à la fin du collège. Elle se déroulera en 
deux temps. Le matin et l’après-midi sont réservés aux établissements 
scolaires de Guyancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout au long 
de la journée, près d’un millier de jeunes ira de stands en stands et 
assistera aux démonstrations à la recherche d’une future formation.
Trente-deux exposants les accueilleront : des centres de formations, 
des organismes spécialisés dans l’information et la documentation 
dont le Centre d’Information et d’Orientation, des lycées 
professionnels… De nombreux secteurs d’activités sont représentés. 
Les visiteurs pourront se documenter à différents pôles :
- Informations et orientation,
- Bâtiment et Travaux Publics, électricité, informatique,
- Commerce, gestion et industrie,
- Métallurgie, mécanique et transports,
- Santé, social, sport et animation, 
- Agriculture et aménagement paysager,
- Sécurité, défense,
- Hôtellerie et restauration.

De multiples démonstrations
Pour présenter certains métiers à ces jeunes, rien ne vaut les 
exemples. C’est pourquoi de nombreuses démonstrations seront 
proposées. Métiers de l’automobile, secourisme, cuisine, présentation 

de vélos à assistance électrique, coiffure et esthétique… cette large 
palette de choix permettra peut-être de se découvrir une vocation. 
Certains élèves auront, bien sûr, déjà une idée en tête, d’autres un 
coup de cœur et les indécis auront la possibilité de revenir en soirée 
avec leurs parents à partir de 16 h 30. Cette deuxième partie de 
forum est ouverte à tous les publics dont les professionnels de la 
jeunesse et de l’information. À cette occasion, l’École des Parents 
de Guyancourt proposera des entretiens avec une psychologue 
sur le thème de l’orientation. Une rencontre-débat est également 
programmée le 28 janvier au Phare jeunesse. Cécile Cauvin 
spécialisée en psychologie du travail interviendra sur le thème : 
« Aider l'adolescent à construire son projet scolaire », la réservation 
est conseillée.

28e Forum de la voie la professionnelle
Vendredi 31 janvier de 16 h 30 à 19 h 30
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau 
Rue Jacques-Ange Gabriel - Quartier Villaroy
L’orientation scolaire, parlons-en. Entretiens individuels avec  
la psychologue Katy Bonnard. Renseignements au 01 30 48 33 90.

Rencontre-débat
Aider l'adolescent à construire son projet scolaire
Mardi 28 janvier à 20 h 30
Phare Jeunesse - 10, place Pierre-Bérégovoy - Quartier Villaroy
Gratuit – Réservations auprès de l’École des Parents de Guyancourt : 
01 30 48 33 90.

Le 31 janvier, plusieurs centaines de jeunes viendront au pavillon Waldeck-Rousseau  
pour se renseigner sur leur future orientation scolaire. Le 28e Forum de la voie professionnelle  
leur ouvre ses portes. 

AIDER LES JEUNES 
À TROUVER LEUR VOIE ©
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NOUVELLE ANNÉE,  
NOUVELLES IDÉES DE SORTIES !

A
près les gratte-ciel, les nuages… Mi-décembre, le service 
Action Culturelle vous invitait à lever les yeux pour observer 
les clichés vertigineux de l’artiste Guyancourtois Jérôme 
Cherrier. Exposées à la Mezzanine jusqu’au 1er février, les 

œuvres du photographe capturent les gratte-ciel. Gardez la tête en 
l’air à partir du 29 janvier à la salle d’Exposition avec « Nébuleuses ». 
L’exposition pluridisciplinaire rassemble les œuvres d’artistes autour 
de la forme et de la symbolique du nuage. Tantôt évoqués comme 
sources de rêveries, tantôt perçus comme des boules de coton 
inatteignables ou imaginés sous la forme de troupeaux de moutons 
blancs traversant les pensées de l’enfant à peine endormi, les nuages 
nous invitent à associer sciences, poésie et évasion pour contempler 
le monde qui nous entoure.

Les négresses vertes à la Batterie
Pour rester sur un petit nuage, rendez-vous le vendredi 7 février 
à l’auditorium de La Batterie où la douceur du jazz s’empare des 
lieux. Le pianiste Stephen Binet, qui a fait ses premiers pas dans cet 
univers musical au conservatoire d’Issy-les-Moulineaux, sera entouré 
sur scène d’un quartet de jazz moderne. Chacune des compositions 
de l’album « Life’s changes » sera accompagnée d’une projection 
d’une œuvre picturale réalisée d’un seul jet par l’artiste-peintre 

Fatema Binet Ouakka, la mère du musicien.
Le même jour, la salle de concert de La Batterie 

vibrera au son métissé, punk et oriental 
du célèbre groupe « Les négresses 

vertes » connu notamment pour 
ses chansons « Voilà l’été », « la 

valse à l’accordéon » ou encore 
« Zobi la mouche ». Formée 

dans les années 80, la tribu 
charismatique revient en 
tournée pour fêter les 30 ans 
de la sortie de son album 

« Mlah ! ». L’occasion de revivre cette fusion musicale pleine d’énergie 
et d’humanité. Les artistes partageront la scène avec DjeuhDjoah 
& lieutenant Nicholson. Le duo parisien vous emmènera dans son 
univers entre funk, afrobeat et pop française.

Un one-woman-show qui déconstruit le sexisme
Autres rendez-vous à ne pas manquer, ceux de votre théâtre 
municipal.
Le 28 janvier, la comédienne, autrice et metteuse en scène, Typhaine 
D investit la Ferme de Bel Ébat avec son one-woman-show « La 
Pérille mortelle ». La jeune artiste, lauréate du concours d’éloquence 
2018, aborde avec humour le sexisme dans la langue française et 
réinvente un monde où « la féminine l’emporte sur la masculine » et 
où les petits garçons sont élevés pour ne se destiner qu’aux tâches 
domestiques. Samedi 8 février, place au jeune public qui découvrira 
l’histoire d’un jeune garçon en vacances chez sa grand-mère, qui 
travaille le fil de bananier et qui aimerait partager son savoir-faire avec 
son petit-fils. Le spectacle « Le Fil » (à partir de 5 ans) questionne 
avec tendresse le thème de la transmission et de la filiation. Mardi 25 
et mercredi 26 février, avec « Toiles d’araignées », mise en scène par 
Pascal Antonini et jouée pour la première fois en France, La Ferme de 
Bel Ébat y deviendra, cette fois, le théâtre d’un huis clos familial se 
déroulant en pleine dictature argentine. L’auteur de la pièce, Eduardo 
Pavlovsky, conduit à l’exil pour cette satire, y parle de l’initiation d’un 
fils dans le contexte de la violence nationaliste.

2020 se place sous le signe du rock, du rêve, du jazz, de l’humour. Rendez-vous dès la fin du mois 
de janvier dans vos équipements culturels.
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Nébuleuses
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Les Négresses Vertes

La Pérille mortelle

Stephen Binet

Toiles  
d’araignées



THÉÂTRE - création
Mercredi 22 janvier à 10 h et 
14 h - SaMedi 25 janvier à 11 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Je brûle (d’être toi)
À partir de 3 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €. 
Renseignements  
et réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
vendredi 24 janvier à 20 h 30
u  La Batterie
Awek + Will Barber
Blues et rock.
Tarifs : de 8 € à 16 €.
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr  
ou au 01 39 30 45 90.

ANIMATION
SaMedi 25 janvier
De 9 h 30 à 10 h 30 pour les  
5-7 ans
De 11 h à 12 h pour les 8-12 ans.
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Avant la pluie,  
les nuages – Atelier 
scientifique
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

SPORT
SaMedi 25 et diManche  
26 janvier à partir de 10 h
u  Gymnase des Droits  

de l'Homme
Championnat d’arts 
martiaux
Championnat d’Ile-de-France 
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EXPOSITION
juSqu’au SaMedi 1er février
u  Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Jérôme Cherrier
Renseignements à action.
culturelle@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 44 50 80.

SPORT
SaMedi 18 janvier  
de 14 h à 18 h
u  Gymnase Maurice-Baquet
Tir de la Saint-Sébastien
Organisé par Les Archers de 
Guyancourt.

THÉÂTRE
SaMedi 18 janvier à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
La petite fille qui disait 
non
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €.
Renseignements et 
réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
LundiS 20, 27 janvier  
et 3 février de 14 h à 18 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Activité artistique – 
Stage
Initiation au monotype et à la 
gravure à partir de matériaux de 
récupération.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 € le stage. 
Inscriptions indispensables à 
mq.kosma@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 57 20 40.

ANIMATION
Mardi 21 janvier 
de 18 h à 20 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Confection de produits 
naturels
Atelier proposé avec l’association 
Jardin Passion Partage
Fabrication d’un dentifrice.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

de Wushu Taolu, Kung Fu 
traditionnel et Taiji Quan 
organisé par le CKW Dragon Noir.

ANIMATION
SaMedi 25 janvier  
de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Repair café - Clinique  
du jouet
Proposé avec le service 
Développement Durable.
Réparation d’appareils divers, de 
jouets électroniques et jouets 
en tissu.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
SaMedi 25 janvier à 20 h 30
u  Maison de quartier  

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

ANIMATION
Mardi 21, Mercredi 22 et 
jeudi 23 janvier de 19 h à 
22 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Soirées Cinéma étranger
Des étudiants en Master Culture 
et communication à l’Université 
de Saint-Quentin-en-Yvelines 
vous invitent à des projections 
de films étrangers suivies de 
débats (mardi 21 : TPE-Tics de 
Jessica Wan-Yu Lin, mercredi 22 : 
une sélection de courts métrages 
sur les thèmes « Luttes pour 
les idéaux » et « L’engagement 
des femmes » et jeudi 22 : 
Last Shelter de Gérald Igor 
Hauzenberger).
Pour adultes.
Gratuit. Réservations 
obligatoires à mq.kosma@
ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 40 20.

ANIMATION
Mardi 21 janvier  
de 19 h à 21 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Confection de produits 
naturels
Fabrication de lessive.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 43 45 44.

MUSIQUE
Mardi 21 janvier à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Plucked'n Dance
En partenariat avec le Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale.
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 8 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90 ou sur 
www.lafermedebelebat.fr ou 
au 01 30 48 33 44.

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

SaMedi 18 janvier de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

SaMedi 25 janvier de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Auguste-Renoir (Parc, Saules et Bouviers)

SaMedi 1er février de 10 h à 12 h
u Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes) 

SaMedi 29 février  de 10 h à 12 h
u Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et La Minière)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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MUSIQUE
SaMedi 25 janvier à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Trésors romantiques
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 8 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90 ou sur 
www.lafermedebelebat.fr ou 
au 01 30 48 33 44.

VIE MUNICIPALE
Mardi 28 janvier à 18 h 30
u Hôtel de Ville
Conseil municipal
Les séances du Conseil municipal 
sont ouvertes au public.

HUMOUR - création
Mardi 28 janvier à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
La Pérille mortelle
(Lire p. 18)
À partir de 15 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou  
au 01 30 48 33 44.

RENCONTRE-DÉBAT
Mardi 28 janvier à 20 h 30
Phare Jeunesse
Aider l'adolescent à 
construire son projet 
scolaire (Lire p. 17)
Dans le cadre du Forum de la 
voie professionnelle.
Intervenante : Cécile Cauvin, 
psychologue spécialisée en 
psychologie du travail.
Comment surmonter la pression 
de l’orientation pour maintenir 
le dialogue avec son enfant et 
le soutenir au mieux dans son 
projet personnel ?
Gratuit – Réservations au 
01 30 48 33 90.

ANIMATION
Mercredi 29 janvier  
à partir de 16 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
La tête dans les nuages
Initiation à la sérigraphie sur 
le thème des nuages. À l’issue 
de l’atelier vous vous rendrez 
au vernissage de l’exposition 
prévu à 18 h 30 (déplacement 
en mini-bus). Apportez vos 
tee-shirts, sacs ou accessoires à 

customiser !
Pour adultes et enfants à 
partir de 7 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 43 45 44.

EXPOSITION
du Mercredi 29 janvier  
au diManche 8 MarS
u  Salle d’Exposition
Nébuleuses
Mercredi 29 janvier à 18 h 30 : 
vernissage
Mercredi 5 février à 14 h 30 : 
rendez-vous pour les 
enseignants
Mercredi 12 février à 14 h : 
atelier famille
Samedi 29 février à 11 h : 
visite guidée en compagnie des 
artistes
Vendredi 6 mars à 12 h 15 : visite 
guidée express (30 minutes).
Renseignements à action.
culturelle@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 44 50 80.

ORIENTATION
vendredi 31 janvier  
de 16 h 30 à 20 h 30
u  Pavillon Pierre-Waldeck-

Rousseau
Forum de la voie  
la professionnelle
Forum d'orientation scolaire 
réservé aux élèves de 3e  
des établissements  
Saint-Quentinois.
(Lire p. 17)

ANIMATION
SaMedi 1er février  
de 20 h 30 à 23 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Soirée Nouvelle-Orléans
Spécialités culinaires, cajun, 
musique New Orleans avec 
un concert du groupe The 
Dusty Bottoms. Apportez vos 
spécialités pour compléter le 
buffet partagé.
Tarif : 5 € adultes ; 3,30 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 43 45 44.

DANSE - création
SaMedi 1er février à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Carte blanche / Avec 
Anastasia
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

SPORT
diManche 2 février  
à partir de 9 h
u  Gymnase des Droits  

de l’Homme
Compétition de 
gymnastique rythmique
Organisée par la Gymnastique 
Rythmique de Guyancourt

ANIMATION
Lundi 3 février
u  UGC Ciné Cité SQY Ouest
Ciné partage
Un film vous est proposé au 
cinéma à partir de 18 h 30. Ensuite 
place aux échanges et à la 
discussion.
Pour adultes. Renseignements 
auprès de la maison de 
quartier Joseph-Kosma 
pour le titre et les horaires. 
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.

EMPLOI
Mardi 4 février de 9 h à 13 h
u  Pavillon Pierre-Waldeck-

Rousseau
Forum de l’emploi
(Lire p. 6)
Plus d’informations  
auprès du service Emploi  
au 01 30 48 33 62.

ANIMATION
Mercredi 5 février  
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Ciné-goûter
Projection du film d’animation 
Tous en scène.
Apportez de quoi partager un 
goûter après la projection.

GROUPE DE PARENTS
LeS SaMediS 25 janvier, 1er février, 25 février et 7 MarS  
de 9 h 30 à 11 h 30
u  Espace Yves-Montand

Les années collège
L’adolescent doit à la fois assumer les transformations liées à la 
puberté, se confronter à une nouvelle façon de travailler à l’école 
et à la question de son orientation. Comment l’accompagner ? 
Venez échanger, poser vos questions et partager vos expériences 
entre parents, en présence d’Aude Matt, psychologue et médiatrice 
école-famille.
Proposé par l’École des Parents, le centre social du Pont du Routoir 
et le Dispositif de Réussite Educative. 
Gratuit. Inscriptions indispensables à l’ensemble des 
séances à la Boutique des Parents au 01 30 48 33 90  
ou à l’Espace Yves-Montand à cs.pontduroutoir@
ville-guyancourt.fr ou au 01 30 43 00 35.
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Retrouvez l’agenda détaillé
sur www.ville- guyancourt.fr

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

VIE MUNICIPALE
Mercredi 5 février  
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.

RENCONTRE-DÉBAT
Mercredi 5 février à 20 h 30
u Maison de quartier  
Théodore-Monod
Éducation positive, 
autorité responsable, 
éducation bienveillante, 
de quoi parle-t-on ?
Rencontre-débat proposée 
par l’École des Parents de 
Guyancourt dans le cadre de 
son cycle Éducation, peut-on 
exercer une autorité positive ? 
Intervenant : Jean Chambry, 
pédopsychiatre.
Gratuit – Réservations au 
01 30 48 33 90.

MUSIQUE
vendredi 7 février à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Life’s changes
Autoportrait jazz du pianiste 
Stephen Binet.
À partir de 10 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90 ou sur 
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
vendredi 7 février à 21 h
u  La Batterie
Les Négresses vertes 
+ DjeuhDjoah & 
Lieutenant Nicholson
Tarifs : de 14,50 € à 29 €.
Renseignements et 
réservations sur www.
labatteriedeguyancourt.fr  
ou au 01 39 30 45 90.

SPORT
SaMedi 8 et diManche  
9 février à partir de 8 h 30
u  Gymnase Maurice-Baquet
Championnat régional  
de tir à l’arc

Organisé par Les Archers de 
Guyancourt.

THÉÂTRE - création
SaMedi 8 février à 11 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Le Fil
À partir de 5 ans.
Tarifs : de 3,50 € à 7 €.  
Renseignements et 
réservations sur 
 www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
Lundi 10, Mardi 11 et jeudi  
13 février de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Stage Cuisine  
pour les 11-15 ans
Gratuit après adhésion au 
Point Jeunes d’un montant 
de 11 € (les adhésions 
peuvent être prises à 
la maison de quartier). 
Inscriptions à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 45 44 ou du Point 
Jeunes de la République au 
01 30 44 32 91.

ANIMATION
du 10 au 14 février  
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Activité artistique – 
Stage
Pour les familles.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr 
 ou au 01 30 57 20 40.

ANIMATION
Mardi 11 et jeudi 13 février 
de 15 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Conte en pop-up
Fabrication d’un livre pop-up 
géant.
Pour les 6-10 ans.  
Possibilité de participer  
aux 2 séances ou non.
Tarif : 1,70 € la séance. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 43 45 44.

CONTE
Mercredi 12 février
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Les bons contes  
font les bons amis #2
À 10 h et 11 h : pour les plus 
jeunes à partir de 2 ans.
À 15 h : pour les plus grands à 
partir de 5 ans. Séance suivie 
d’un goûter.
Tarif : 5 € adultes ; 3,30 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de  
La Ferme de Bel Ébat  
au 01 30 48 33 44 ou  
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
Mercredi 12 février  
de 14 h 30 à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Atelier de magie
Pour les 9-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

ANIMATION
jeudi 13 février  
de 14 h 30 à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Atelier de sculpture  
sur ballons
Pour les 9-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

ANIMATION
SaMedi 15 février  
de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Atelier sérigraphie
Dans le cadre du Temps des 
femmes
Les portraits réalisés seront 
valorisés lors de l’exposition 
Clichés de femmes, du 7 au 
31 mars dans les maisons de 
quartier et au centre social du 
Pont du Routoir.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables avant le  
24 janvier à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

ANIMATION
du Lundi 17 au jeudi 
20 février de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier 

Auguste-Renoir
Deviens inventeur de la 
ville de demain – Stage
Les enfants créent à partir de 
matériaux recyclés « La ville de 
demain ».
Pour les enfants de 6 à  
11 ans. Tarif : 10 € le stage. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 43 45 44.

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u



www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Infos pratiques22 >
Guyancourt magazine N° 547 _ 16 JANVIER 2020

Dimanche 19 janvier 2020
PHARMACIE MARTIN-GERBAULT
33 rue de Satory  
78 000 Versailles
Tél. : 01 39 50 01 93

Dimanche 26 janvier 2020
PHARMACIE SUD CANAL
3 bis place Étienne Marcel  
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 00 15

Dimanche 2 février 2020
PHARMACIE MARTIN-BELLOCHE
33 avenue du Plan de l'Église 
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 23 71

Dimanche 9 février 2020
PHARMACIE DE LA BRETONNIÈRE
C/C La Bretonnière 
5 rue Couperin 
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 70 10

Dimanche 16 février 2020
PHARMACIE OZEM-BAUDRY
61/63 avenue Paul Vaillant Couturier 
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 95 

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

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

(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POMPIERS : 18

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

NAISSANCES

Le 13/09, LE DIAGORN Lou

Le 03/11, ALGANS Emilia

Le 06/11, SUBERCAZE Oïhana

Le 12/11,  DEVINEAU Romy, 

LEBEAUPIN LEFEVRE Mathis, 

VIARON DANG Thomas

Le 13/11, GRIGNON Alan

Le 14/11,  GATSINZI IBAMBE Louisa, 

MOUSSAOUI Aya

Le 15/11, SISSOKO Sakina

Le 16/11, HASCOËT Arthur

Le 17/11, BAKDIM Lina

Le 20/11, EL KADAOUI Rachad

Le 21/11, LEFEBVRE LEMOINE Olympe

Le 23/11, DIALLO Moussa,  

LIVONNET Étienne

Le 26/11, TRAORÉ DEME Zaynab

Le 27/11, DELIGNÉ MARTINS Alba

Le 29/11, GIEGEL BOSSUS Jade

DÉCÈS

Le 04/11, YAGOUBI Yamna

Le 05/11, TARDY Patrick

Le 09/11,  CHOMET Jean,  

FERNANDEZ-VELIZ William

Le 12/11, NGO HUANG Thierry

Le 18/11, BEDDIAR Mohammed

Le 21/11,  DUMAS Léontine, GALAND 

Christian, MARIE Micheline

Le 26/11,  KERVÉGANT Michel,  

GUILON Marie-Joëlle

Le 30/11, BOISHARDY Hélène

Le 09/11,  BARBIER Jean-Charles 

et SAUNIER Chrystèle, 

BOUDJÉNANE Ahmed-Salim 

et BELHADJ Amina

Le 16/11,  ER-ROUYFY Hatim et 

BELHAIMER Mahjouba

MARIAGES

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

www.ville-guyancourt.fr

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

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

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

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

RESTEZ CONNECTÉS À 
L’ACTUALITÉ DE GUYANCOURT
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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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GUYANCOURT POUR TOUS

PCF - FRONT DE GAUCHE

ÉCOLOGISTES

UNIS POUR GUYANCOURT

OSONS GUYANCOURT

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

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

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

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

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.




