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La Ville de Guyancourt compte désormais près de 18 000 citoyens inscrits sur les listes
électorales.
Contrairement aux années précédentes, vous aviez un peu plus de temps, jusqu’au 7 février
2020, pour vous inscrire sur les listes électorales et pour pouvoir voter lors des élections
municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains.
Les agents municipaux sont engagés dans la préparation et l'organisation de ces journées
essentielles pour notre vie démocratique et collective. Tout est fait pour vous accueillir
et vous permettre d'exercer votre droit de vote dans les meilleures conditions.
En 2020, ne restez pas sans voix, exercez votre devoir civique.
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UN ATELIER QUI A DONNÉ LE SOURIRE

© B. Schmitt-Chambonneau

Proposé à la Maison de quartier Théodore-Monod le 21 janvier dernier
par l’association « Jardin passion partage », l’atelier fabrication de
dentifrice a réuni une vingtaine de personnes de toutes générations,
pour un moment à la fois convivial et instructif.

La pose symbolique d’un premier élément, en verre et en bois, de la
façade des deux salles d’arts martiaux, s’est déroulée samedi 18 janvier,
en présence du Maire François Morton, de la maire du Conseil Municipal
des Enfants et de représentants d’associations sportives, dont celles qui
profiteront de l’équipement.

© A. Verdier

SALLE D’ARTS MARTIAUX :
POSE D’UNE PREMIÈRE « PIERRE »

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

MEILLEURS VŒUX AUX SENIORS
ET DEMANDEURS D’EMPLOI

Le Maire François Morton a présenté ses meilleurs vœux
à nos aînés, le mardi 21 janvier au Pavillon WaldeckRousseau. 260 seniors étaient présent pour partager ce
moment convivial autour d’une galette. Quelques jours
plus tôt, l’élu avait reçu les demandeurs d’emploi dans la
salle du Conseil, pour leur souhaiter également une belle
année 2020 et rappeller le travail engagé par le service
Emploi de la Ville.
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POÉSIE THÉÂTRALE
À LA FERME BEL ÉBAT

© A. Verdier

Acteurs et marionnettes ont été
réunis sur la scène de La Ferme
de Bel Ébat, du 22 au 25 janvier,
pour plusieurs représentations
de la création théâtrale Je brûle
(d’être toi). Destinée aux enfants
âgés de 3 ans et plus, cette
pièce proposée par la compagnie
Tourneboulé a suscité,
avec poésie, le questionnement
des petits.

LES AMATEURS DE BLUES ONT APPRÉCIÉ

© A. Verdier

Blues traditionnel avec Awek, blues davantage orienté rock avec Will Barber…
Les 210 spectateurs présents à La Batterie le vendredi 24 janvier
ont particulièrement apprécié cette soirée, qui aura sans conteste comblé
tous les amateurs de ce genre musical né dans le Sud des États-Unis.

© B. Schmitt-Chambonneau

250 FRANCILIENS RÉUNIS
AU CHAMPIONNAT D’ARTS MARTIAUX

Organisé par le CKW Dragon Noir durant le week-end
des 25 et 26 janvier au gymnase des Droits de l’Homme,
le championnat régional d’arts martiaux (Wushu Taolu,
Kung Fu traditionnel et Taiji Quan) a réuni environ
250 participants (catégories poussins à vétérans),
venus de toute l’Île-de-France.

Retour en images
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ANTIN RÉSIDENCES : LE PROJET
D’ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR DÉTAILLÉ

© B. Schmitt-Chambonneau

Une cinquantaine de personnes étaient présentes le
22 janvier dernier à l’école élémentaire Robert-Desnos,
pour assister à la réunion publique organisée par
la Ville afin d’évoquer les futurs travaux d'isolation
thermique par l’extérieur des logements du bailleur
social Antin Résidences, dans le quartier des Garennes.
Habitants, élus et représentants du bailleur ont ainsi pu
échanger sur ce projet qui débutera dans les semaines
à venir, pour une durée de travaux d’environ un an, et
qui vise à réduire la facture énergétique des habitants.

VERNISSAGE DANS LES NUAGES

© B. Schmitt-Chambonneau

Mercredi 29 janvier, environ 80 personnes se sont
rendues à la Salle d’Exposition pour assister au
vernissage de l’exposition Nébuleuses. Un moment
d’évasion dans l’univers onirique des 13 artistes venus
exposer à Guyancourt leurs peintures, sculptures, photos,
installations numériques… créées sur la thématique
du nuage. Pour l’occasion, les artistes et l’équipe du
LATMOS (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations
Spatiales) de Saint-Quentin-en-Yvelines, partenaire de
l’exposition, avait fait le déplacement.

28E FORUM DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Vendredi 31 janvier, le pavillon Waldeck-Rousseau a accueilli le forum
de la voie professionnelle pour permettre aux élèves de 3e de s’orienter.
De nombreux professionnels étaient présents (lycées, centres de
formation…) et ont pu accompagner les jeunes visiteurs, parmi lesquels,
1 100 collégiens.

PLUS DE 20 EXPOSANTS
AU FORUM DE L’EMPLOI

Le 4 février, la ville organisait un Forum de l’emploi destiné aux demandeurs
d'emploi. Il réunissait 23 exposants (parmi lesquels des entreprises et
organismes publics comme La poste ou encore l’Armée de l’air) au pavillon
Waldeck-Rousseau, venus présenter leurs métiers et perpectives d'emplois.
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L’ÉVÉNEMENT
12E NUIT DE
LA GYMNASTIQUE

Samedi 14 mars aura lieu la 12e Nuit de la Gymnastique au gymnase des Droits de l’Homme.
L’occasion de passer une soirée conviviale dont les recettes sont entièrement reversées
à une association caritative.
(Pocahontas, Cendrillon, Avatar, Alice au pays
des merveilles, La Belle et la Bête…) tout en
faisant la démonstration de leurs talents et des
apprentissages acquis au sein des deux clubs.
Bouche et Cœur
Comme à chaque édition, l’argent récolté
lors de cette soirée sera reversé à une
association caritative. Bouche et Cœur (lire
p.9), qui a fêté ses 20 ans en 2019, recevra
donc l’intégralité des recettes de cette
soirée. Elle vient en aide aux Guyancourtois
les plus démunis en leur apportant un coup
de pouce alimentaire. Plusieurs fois par
semaine, elle tient des permanences dans
le quartier du Pont du Routoir et accueille
chaque semaine plus d’une centaine de
familles dans le besoin. En participant à la

Nuit de la Gymnastique, vous contribuez au
travail de soutien réalisé par les bénévoles de
l’association. Ne manquez pas cette soirée !
u 12e Nuit de la Gymnastique

Samedi 14 mars à 16 h 30 et 20 h
Gymnase des Droits de l'Homme
Rond point des Saules
Quartier des Saules
Tarifs : adulte : 7 €, enfant : 2,50 €.
La recette sera reversée intégralement à
l'association Bouche et Cœur.
Vente des billets du 27 février au 12 mars
inclus du lundi au vendredi au Service des
Sports aux heures d'ouverture de l'Hôtel
de Ville (pas de billetterie le samedi matin).
Aucune réservation par téléphone. Nombre
de places limité. Vente de billets sur place le
jour du spectacle à partir de 14 h.

© A. Verdier

P

asser un bon moment entre amis ou
en famille tout en faisant un geste
pour les autres, c’est ce que la Ville
vous propose lors de la Nuit de la
Gymnastique, organisée une année sur deux,
en alternance avec la Nuit des Arts Martiaux.
Cette douzième édition se tiendra le 14 mars
au gymnase des Droits de l’Homme. Rendezvous avec pas moins de 190 gymnastes de
l’Entente Sportive Guyancourt Gymnastique
(ESG) et de Gymnastique Rythmique et
Sportive (GRS). Les deux associations
monteront sur scène pour deux spectacles
inédits intitulés « Les rêves
de Natt et Mayari ». Cirque,
trampoline, freestyle…
les sportifs exploreront
le registre des
personnages de
dessin animé

Actualités
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Appel aux anciens du CME
Dans le cadre de la célébration des 30 ans de la création du CME (Conseil
municipal des enfants), qui aura lieu à l’automne prochain, la Ville souhaite
réunir les anciens élus de cet organe démocratique représentant les jeunes
Guyancourtois. Si vous êtes l’un de ses anciens membres ou que vous connaissez
l’un d’entre eux, vous pouvez donc contacter le service CME au numéro indiqué cidessous. Précisons que l’élection du prochain CME, pour un mandat de 2 ans, aura lieu le
4 juin prochain. Depuis sa création en 1990, il permet
aux élèves, scolarisés du CE2 à la 6e au moment du
vote, de participer à la vie de la commune, comme de
véritables élus. Participer à la vie locale, apprendre
la citoyenneté en agissant pour les autres, ou encore
apprendre à gérer un budget font partie des éléments
que ces jeunes appréhendent au cours de cette
aventure citoyenne. En 30 ans d’existence, la liste
des réalisations des CME successifs est longue : jeux
de sécurité routière, olympiades, sensibilisations au
handicap, collectes de jouets, expositions, réalisation
d’un guide des éco-gestes…
Service CME : 01 30 48 33 80
Le Conseil Municipal des Enfants de 2002

4000
Des conférences
sur l’Allemagne
Le comité de jumelage
organise des conférences
sur l’Allemagne et la ville de
Pegnitz, située en Bavière et
jumelée avec Guyancourt. Ces
soirées découverte, gratuites
et ouvertes à tous, seront
l’occasion d’aborder différents
aspects du pays de Goethe.
Rendez-vous est donné à partir
de 19 h 30 le 26 février autour
de la gastronomie allemande,
le 25 mars pour parler de la vie
quotidienne, le 22 avril, des
loisirs et festivités, notamment
à Pegnitz, et le 6 mai, de
la Franconie, Pegnitz et ses
environs. Avis aux intéressés !
Inscriptions obligatoires
par e-mail à jimmy.poteau
@jumelage-guyancourt.com

logements fibrés à Guyancourt.
D’ici la fin de l’année, l’ensemble des foyers
guyancourtois devraient être fibrés.

COLLECTE DE SANG
LE 24 FÉVRIER
L’Établissement français du
sang organise une collecte de
sang le lundi 24 février prochain
(15 h/20 h) à la Maison de
quartier Théodore-Monod. Chaque
année, un million de malades sont
soignés grâce aux dons de sang.
Il n’existe pas de produit capable
de se substituer aux produits
sanguins. Alors mobilisez-vous !
Ils comptent sur vous !
Pour plus d’informations :
https://dondesang.efs.sante.fr/
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LES MÉDAILLÉS DE
Le 7 janvier, les vœux de la Ville étaient l’occasion de saluer des acteurs locaux
en leur remettant la médaille de la Ville.

© B. Schmitt-Chambonneau

30 ans d’engagement des conseillers enfants

En 1989, les Nations Unies votaient la Déclaration des Droits de
l’Enfant. Un an plus tard, en 1990, les petits Guyancourtois étaient
les premiers en France à pouvoir s’engager dans un Conseil Municipal,
qui fête cette année ses 30 ans. À l’occasion des vœux le Maire a
souhaité réunir sur scène quelques-uns des 15 maires enfants et
les jeunes conseillers du mandat 2018-2020 sur scène. En trois
décennies, les jeunes élus ont mis en place de nombreux projets
dont certains ont été primés. Les jeunes élus ont reçu une médaille
de la Ville qui salue leur action et la longévité de cette école de la
citoyenneté. Les enfants ont pu aussi se partager une médaille en

chocolat géante confectionnée pour l’occasion.
« Nous sommes heureux de recevoir cette
médaille et je remercie tous les élus des CME.
On est fiers de travailler pour les enfants de la
Ville. On apprend plein de choses, on s’amuse,
ça permet de devenir un peu plus responsable
et de grandir »
Farah Missaoui, Maire-enfant de l’actuel CME.
« J’avais 14 ans quand j’ai été élue et
aujourd’hui j’en ai 43. J’ai été la première maireenfant, puis conseillère pour un deuxième
mandat. Je trouve ça super que Guyancourt ait
gardé cette idée de faire participer les enfants.
Il y a trente ans, on voulait plus de fleurs et
une patinoire. Les autres enfants ont monté
de beaux projets depuis. Je garde en souvenir
mon premier voyage en Écosse grâce au CME.
Après je n’ai jamais arrêté : Australie, Canada… je suis devenue
préparatrice en pharmacie hospitalière et mes parents vivent toujours
à Guyancourt ».
Mahjouba Belhaimer, première Maire-enfant en 1990.
« Ça fait bizarre d’être sur scène et d’être applaudi. Il y a plein de
monde et ça fait chaud au cœur. On fait beaucoup de découvertes
avec le CME et on a plus de maturité. Je suis en 3e maintenant et
j’aimerais devenir sage-femme et créer une école pour ça ».
Margot Micquiaux – Roidor, Maire-enfant de 2016 à 2018.

Depuis septembre 2013, Philippe Brismontier gère les établissements
Renault d’Ile-de-France dont le Technocentre, le Siège de Renault
et les sites de Lardy et de Villiers Saint-Frédéric. Très tôt, il a mis en
place de nombreux échanges avec la Ville. « J’ai fait deux passages
au Technocentre dont un entre 1999 et 2002. J’ai notamment
participé à la création juridique de l’établissement en janvier 1999.
Depuis mon retour il y a six ans, j’ai souhaité intensifier les relations
avec l’ensemble des acteurs politiques du territoire dont la ville de
Guyancourt. Nous avons organisé de nombreuses rencontres avec le
Maire. Soit au cours de déjeuners ou d’événements communs comme
l’inauguration du nouveau département design ou la récente pose du
premier bois du bâtiment Odyssée*. J’ai toujours trouvé beaucoup de
disponibilité et d’écoute. À titre personnel, c’est agréable de recevoir
cette médaille. Elle représente tout le travail réalisé ensemble. La
Ville et le Technocentre ont grandi ensemble. Je vais me lancer dans
un projet personnel avec mon fils et je sais qu’il y aura encore de
beaux projets. Je souhaite que cette relation gagnant-gagnant se
poursuive ». 
Philippe Brismontier

Directeur des établissements Ile-de-France de Renault
*ndlr : au sein du Technocentre

© B. Schmitt-Chambonneau

Philippe Brismontier, un artisan du partenariat avec Renault

Acteurs
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LA VILLE 2020
Vincent Bailly, agriculteur bio

© B. Schmitt-Chambonneau

Vincent Bailly a 28 ans et représente la cinquième génération
d’agriculteurs de la Ferme de Villaroy (exploitation familiale depuis
1891). Il a repris cette exploitation il y a quatre ans, après un bac
général et des études agricoles qui l’ont mené jusqu’en licence.
Après une réflexion menée avec son père, la ferme a obtenu le label
agriculture biologique ; afin de saluer ce travail qui a pris trois ans et
d’honorer une famille qui exploite la dernière ferme du territoire, le
Maire lui a remis la médaille de la Ville.
« Quand le Maire m’a appelé pour me dire qu’il voulait me remettre
la médaille de la ville, je me suis dit pourquoi ? Je suis un simple
agriculteur, je ne mérite pas de médaille. J’en ai discuté avec ma
famille, mon oncle, ma tante, ma grand-mère… Cette médaille
récompense le travail mené depuis de nombreuses années et elle
met aussi en valeur le hameau de Villaroy. Je n’ai pas l’habitude
d’être sur le devant de la scène. Je suis assez modeste. Je suis venu
avec ma tante. Après la cérémonie, des personnes sont venues me
voir. Ça m’a permis de discuter de ce que je fais. La conversion au
bio est terminée depuis l’été dernier. Cet automne, je récolterai des
pois, des féveroles et des trèfles pour les revendre à des éleveurs.
Il y aura aussi du blé. Pour le moment je ne fais pas de production
pour de l’alimentation mais je réfléchis à de la vente aux particuliers
par la suite. Peut-être des fruits rouges ».
Vincent Bailly, agriculteur au hameau de Villaroy

Nicole Michel est, depuis huit ans, la présidente de Bouche et
Cœur. L’association caritative a fêté ses 20 ans. Depuis plus d’une
quinzaine d’années elle s’est investie dans l’association. Son
engagement pour les autres s’illustre aussi sur le plan professionnel
en exerçant des missions de déléguée du personnel. La présidente et
les 23 bénévoles de Bouche et Cœur apportent de l’aide alimentaire
aux plus démunis dans leurs locaux, prêtés par la Ville, au Pont du
Routoir. Régulièrement, le conseil municipal des enfants, le lycée
hôtelier et des associations soutiennent leur action. La médaille de
la ville vient saluer l’engagement de Nicole Michel, mais aussi toute
l’équipe de Bouche et Cœur.
« Je suis à Bouche et Cœur depuis 17 ans. Avant, je travaillais à la
banque de France mais ça n’était pas mon truc. Mon parcours de vie
a fait qu’à un moment, j’ai eu envie de m’investir dans l’associatif.
Quand je suis arrivée, on m’a dit "viens, tu trouveras ta place". Ça
a été le cas. J’ai trouvé une seconde famille avec Bouche et Cœur.
Nous sommes très soudés avec les bénévoles. Ils sont fiers de
moi. Certains m’ont dit en plaisantant : je vais t’appeler chef. C’est
stressant d’être sur scène, mais ça fait plaisir. Mon fils était présent
pour la cérémonie et certains bénéficiaires étaient également là. Ce
que nous faisons va au-delà de la banque alimentaire. Il y a de vrais
liens qui se créent au fil du temps avec les personnes qui font appel
à nous. Cette médaille je la partage avec toute l’équipe ».
Nicole Michel, présidente de Bouche et Cœur

© B. Schmitt-Chambonneau

Nicole Michel, la solidarité incarnée
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Demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle
pour l’année 2019

Une bourse pour
les projets humanitaires

Étudiants : demande de bourse
et de logement, c’est maintenant !

YCID (Yvelines coopération internationale &
développement) renouvelle son dispositif
permettant aux jeunes yvelinois âgés de
18 à 30 ans de disposer d’une bourse. D’un
montant de 500 euros, celle-ci participera au
financement d’un projet humanitaire dans des
pays en voie de développement. Améliorer
les services de base liés à l’eau, la santé,
l’alimentation, ou encore l’éducation sont les
conditions requises pour obtenir l’une des
25 bourses qui seront octroyées cette année.
Cet engagement peut également se concevoir
au cours de vacances « utiles », auprès d’une
association de solidarité internationale, durant
un stage, ou encore d’une mission de service
civique. Créé en 2015 par le département
des Yvelines pour promouvoir et valoriser les
initiatives de coopération internationale dans
le département, YCID prendra compte de la
motivation et de la détermination des jeunes
candidats pour l’obtention de cette bourse. Les
dossiers de candidature doivent être déposés
avant le 1er mars prochain.
Informations sur le site
www.yvelines.fr/gipycid

Vous êtes étudiant ? Les demandes de bourse et de logement
universitaire sont à formuler jusqu’au 15 mai prochain. Pour saisir
votre dossier social étudiant : connectez-vous sur messervices.
etudiant.gouv.fr et accédez à la demande de bourse et/ou
logement. À la fin de votre saisie, un e-mail de confirmation vous
sera envoyé, il vous sera demandé au besoin de compléter votre
dossier social étudiant et d’envoyer des pièces justificatives. Vous
recevrez les réponses à vos demandes par e-mail et elles seront
aussi consultables sur messervices.etudiant.gouv.fr.
La résidence étudiante
André Dunoyer De Segonzac
à Guyancourt

© B. Schmitt-Chambonneau

© C. Lauté

Affaissement, fissures… Les périodes de sécheresse subies
ces dernières années en France ne sont pas sans conséquence
pour de nombreuses habitations. Guyancourt ne fait bien sûr
pas exception. Suite aux nombreuses demandes formulées
par des habitants, la Ville a donc déposé le 14 janvier dernier,
auprès des services préfectoraux, un dossier de demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour
l’année 2019, au titre des mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Nous vous conseillons de d’ores et déjà constituer votre dossier
(photos et localisation des désordres, mesures éventuelles…) et
de l’adresser en lettre recommandée, avec accusé de réception,
à votre assureur. Ce dernier n’interviendra pour la prise en
charge financière des dommages que si la commune reçoit
un avis favorable. En cas d’avis favorable, vous disposerez
de 10 jours pour transmettre l’arrêté portant reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle à votre assureur.

Dossier

<
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COMMENT VIVEZ-VOUS
VOTRE VILLE ?
Cadre de vie agréable, équipements et services pour les jeunes et les moins jeunes,
des Guyancourtois s'expriment et racontent leur ville.

L

es habitants disent souvent de
Guyancourt qu’elle est une commune entre ville et campagne. Cet
équilibre est visible à peine passé
les portes de la ville. La moitié de
son territoire est constitué d’espaces agricoles, forestiers et naturels soit
près de 515 hectares. Dans chaque quartier,
sont aménagés des squares avec des aires de
jeux, des jardins et pour certains des étangs
comme ceux de la Minière ou du Moulin à

Vent, permettant aux promeneurs et sportifs
de se ressourcer le week-end ou à la pause
déjeuner. L’habitat est lui aussi dans une logique d’équilibre avec environ 50 % de logements sociaux. Ces logements jouxtent les
résidences de promoteurs immobiliers privés. Quand à la vie économique, elle fait la
part belle aux grandes sociétés (Mc Donalds,
Crédit Agricole, Renault avec 10 000 salariés
au Technocentre…) comme aux 140 commerçants et artisans, répartis dans les différents

quartiers. Les équipements pour les jeunes
Guyancourtois (Point Jeunes de la République,
Phare Jeunesse), pour le sport (gymnases,
stades, golf national, terrains en libre accès)
et la culture (La Batterie, la Ferme de Bel Ébat,
la Salle d’exposition) ainsi que les 125 associations permettent à tout un chacun de
trouver sa place. Mais qui mieux que ceux qui
vivent la ville au quotidien pour en parler ?
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Pascal Dubot

Directeur de la Fondation John-Bost
(foyer qui accueille des personnes en situation de handicap)
« Nous sommes installés ici depuis dix ans. Ce que nous aimons
c’est le cadre de travail. Nous sommes à l'orée des bois et nous
avons 3 hectares de terrain, ce qui nous permet d’envisager plein
d’activités autour de la nature. Nous avons un potager et une
trentaine de ruches. Il y aussi le fait que nous ne sommes pas
loin des commerces. Nous participons depuis quelques années à
l’exposition Sortie d’ateliers. Nous exposons des mosaïques, de la
peinture, des collages… Nous allons aussi à la cérémonie des vœux.
Pour l'établissement, j'ai reçu la médaille de la Ville en 2015. Les
résidents étaient contents car cela signifiait que le foyer avait sa
place dans la ville. Ils étaient enchantés de la soirée. »

Pastelle Augagneur
Étudiante

« Je suis étudiante. Je fréquente le Phare Jeunesse depuis un an.
Je voulais participer au concours de création de danse du Crous et
je cherchais un lieu pour m’entraîner. Je suis allée à la maison de
quartier Auguste-Renoir qui m’a orientée vers le Phare Jeunesse
et j’ai commencé à m’entraîner là-bas. J’y allais au moins 3 fois par
semaine et puis maintenant cela dépend des projets. En ce moment,
je prépare une chorégraphie avec des amis pour le Temps des
femmes. Nous avons organisé cela avec la directrice de la maison de
quartier Auguste-Renoir car je fais partie du comité d’animation des
Saules. J’ai aussi obtenu de l’aide au Phare Jeunesse car je cherchais
un stage à un moment donné. L’éducateur m’a accompagnée un
après-midi pour démarcher des entreprises, même si je n’ai pas
décroché de stage j’ai trouvé que c’était bien. Le Phare est un lieu
assez complet, on peut y faire énormément de choses. »

Jérôme Cherrier
Photographe amateur

« Avant d’être Guyancourtois, j’étais Maurepasien. Quand j’ai
commencé à travailler à Paris, j’ai cherché à me rapprocher. Nous
avions des amis qui habitaient à Bouviers, on a trouvé le coin sympa.
Puis on a eu un coup de cœur pour un appartement aux Saules.
Photographe, j’ai exposé trois fois à Guyancourt. La première fois
c’était en 2012, j’ai eu le prix du jury lors du concours photo Reflex.
En 2018, j’ai participé à Artalents, c’est là que j'ai été repéré et puis
cette année j’ai exposé en solo sur la Mezzanine de l'Hôtel de Ville. Je
trouve cela très valorisant. C’est important pour une ville de mettre
en avant ses habitants. Ça fait 16 ans que je vis à Guyancourt donc je
suis très content d’exposer ici et je me sens très bien dans cette ville.
À une époque, je voulais faire des photos de la ville nouvelle, ce qui
m’intéresse c’est l’architecture de la partie qui s’est développée entre
Guyancourt et Montigny. »

Dossier
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Karim Medjahed

Gérant de la brasserie Le Saule en Sel
« Je ne connaissais pas le quartier. Quand j’ai commencé à chercher
des locaux, j’ai fait une analyse de marché et j’ai appris qu’il y avait
50 000 employés dans une périphérie d’un kilomètre et demi. Je
me suis dit qu’il y avait un sacré potentiel. C’était il y a deux ans.
Je n’ai pas de regret d’avoir ouvert la brasserie ici car ça fonctionne
très bien. En ce moment, j’attire un peu plus de gens de la ville,
notamment des associations et je fais partie du conseil syndical de
l’immeuble. Mon objectif au départ était de dynamiser le quartier
c’est pour cela que j’avais mis en place des happy hours. Et puis
les travaux du Mail des Saules vont sans doute apporter plus de
clientèle. C’est plus aéré et il y a plus de passage. »

Élise Beaugeraud
Maman de 3 enfants

« C’est la deuxième fois que je viens au Lieu d’Accueil EnfantsParents (Laep). C’est une assistante maternelle qui m’en a parlé car
je ne connaissais pas. Je viens ici avec Soline, ma fille de 18 mois,
pour qu’elle voit du monde. C’est l’occasion de voir aussi comment
elle se comporte avec les autres enfants et puis c’est un temps de
jeu. On fait des activités qu’on n’a pas forcément à la maison. Je
viens avec une amie, c’est sympa de se retrouver toutes les deux et
de partager avec d’autres mamans. Je vis dans le quartier Europe,
nous venons à pied. L’endroit est sympa, il y a plein de jeux variés
et c’est un bon moment d’échanges.»

Orlando Serrano

« Je suis agent de la Ville au secteur manifestation depuis plus de
20 ans. J’ai postulé à Guyancourt avant de devenir un habitant de la
ville. Le challenge était intéressant ! Nous sommes partis de rien et
de saison en saison, les demandes des associations ont augmenté,
notamment celles concernant la logistique. Elles sont devenues de
plus en plus techniques avec par exemple des demandes de prêt
de sonorisation de lumières de scène. Nous arrivons à satisfaire les
associations. Nous intervenons aussi en interne pour les services et sur
les manifestations de la Ville (en 2019, nous avons été présents sur
une cinquantaine d’entre elles). Lors du Téléthon nous transformons
le pavillon Waldeck-Rousseau en salle de spectacle et nous gérons la
partie son et lumière. Nous avons également un rôle de conseil sur
l’organisation des évènements auprès des services de la Ville et des
associations qui peuvent nous contacter. Il n’y a pas de routine ici ! »

Portraits © B. Schmitt-Chambonneau

Responsable du secteur Régie des manifestations
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Élodie Sevestre

Salariée de l’entreprise Asmodée

« Le fait de travailler à Guyancourt est une réduction de stress
considérable car peu importe le contexte (grève des transports,
blocages d’autoroutes, évènements climatiques) je peux me rendre
à mon travail qui se trouve à 2 kilomètres de mon domicile et ce
par différents moyens (à pied, en vélo, en voiture, en scooter).
Nous envisageons d’avoir un enfant et j’y vois également une
source d’apaisement car je sais que Guyancourt offre toutes les
infrastructures nécessaires à deux pas de mon domicile ou de mon
travail. Ce n’était pas le but premier lors de mes recherches mais
j’avoue apprécier ce confort et prendrai désormais en compte ce
facteur. Guyancourt est en premier lieu une ville qui est dotée de
nombreuses infrastructures afin de répondre aux demandes de
chacun et pour tout âge. C’est une ville très hétéroclite et riche de
différentes cultures, cela est très plaisant. Entre commerces, nature,
culture, il y a tout pour séduire de nouveaux futurs Guyancourtois. »

Hedi Garali

Joggeur à l’étang du Moulin à Vent
« J’habitais dans le quartier Europe avant, c’est un quartier calme. C’est
agréable de courir autour du lac. Depuis septembre, j’y vais trois fois par
semaine car c’est celui qui est le plus proche de chez moi. J’habite à Villaroy
maintenant. Au départ, je suis Parisien de naissance et cela fait 12 ans que
je suis ici maintenant. J’y ai trouvé ma place. On peut faire plein d’activités
de plein air avec les enfants comme du roller ou du vélo comme il y a de
belles pistes cyclables sécurisées. Et puis on est proche de la vallée de la
Chevreuse. Ce que j’apprécie ici c’est le calme. »

Nicole Bavoillot

« Cela fait 30 ans que je vis à Guyancourt. Je me suis inscrite au
service Social et Seniors de la Ville lorsque j’ai eu 60 ans et ensuite
je me suis inscrite au Club des Retraités et Anciens de Guyancourt
(CRAG). Je fais de la marche avec ce club deux fois par semaine.
Je trouve qu’à Guyancourt il y a plein de choses à voir, les bois,
les étangs, les lacs… Je participe à la semaine des Seniors. Il y a
toujours une petite sortie. Le mercredi il y a un repas et le jeudi une
animation. C’est intéressant. J’avais fabriqué un parfum et réalisé
une composition florale. Quand il y a des thés dansants, j’y vais !
On fait parfois des ateliers de cuisine le matin avant le thé dansant
pour préparer des gâteaux. Aussitôt qu’il y a des choses organisées,
j’essaie de venir. J’ai besoin de voir du monde. J’ai aussi fait quelques
voyages proposés par le service Social et Seniors, c’était très bien.
À Guyancourt, quand on veut, on peut faire des choses ! »

Portraits © B. Schmitt-Chambonneau

Retraitée

Cadre de vie
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Précaution hivernale
sur le mail des Saules

SQY : l’étude
« Centres et hameaux »
prolongée à la demande
de Guyancourt
Menée par Saint-Quentin-enYvelines, l’étude « Centres et
hameaux » a pour objet d’élaborer
un diagnostic pour la valorisation
et la préservation des centres-villes
et hameaux de l’agglomération.
Pour enrichir ce diagnostic, vous
avez encore la possibilité de remplir
un questionnaire, qui permettra
notamment de déterminer les points
forts des centres et hameaux anciens
à valoriser et d’identifier les leviers
d’amélioration et de valorisation.
Questionnaire accessible sur le lien
www.sqy.fr/centres-hameaux

© B. Schmitt-Chambonneau

Pour prévenir les risques de verglas
et de neige sur le mail des Saules, les
équipes de la Ville utilisent un produit
biologique, le chlorure de calcium,
plus respectueux que le sel (chlorure
de sodium) pour l’environnement.
Moins toxique pour le sol et les
plantes, il est ainsi la solution idéale
pour traiter ce lieu vert et arboré
face aux affres de l’hiver.

CRÉATION D’UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX

D

ébutés le lundi 3 février, les travaux de création d’une nouvelle aire de jeux sur la sente
Villehardouin dureront environ 5 semaines, pour une livraison programmée le 9 mars
prochain. Ce nouvel espace ludique sera implanté juste en face de l’aire existante, qui sera
fermée le temps des travaux. Une interdiction de stationner sera également mise en place sur
quelques places adjacentes durant les travaux, ainsi qu’une déviation piétonne. Adaptée aux
enfants âgés de 6 ans et plus, la nouvelle structure sera notamment munie d’un toboggan, de
mats de pompier et d’une plateforme suspendue. Après la pose d’une dalle béton, nécessitant
3 semaines de séchage, la structure en elle-même sera installée. Les travaux se termineront
par la création d’un sol souple, pour davantage de sécurité pour les petits (coût : 41 000 euros).

LE JARDIN PARTAGÉ N’ATTEND PLUS QUE LE PRINTEMPS

© B. Schmitt-Chambonneau

L

a fin de l’aménagement des allées du jardin partagé du mail
des Saules sonne la fin de la création de ce nouveau site.
Trois parcelles permettront à chacun de venir y cultiver fruits
et autres légumes.
Elles seront respectivement exploitées par des classes de Segpa
(Section d’enseignement général et professionnel adapté) du
collège Les Saules, par l’association « le Jardin partagé des Saules »
et par tous les habitants qui le souhaitent. Rappelons que ces
dernières semaines, les agents du service Espaces Verts de la
Ville et des collégiens ont procédé à la plantation de nombreux
arbres fruitiers de diverses tailles (poiriers, pommiers, noisetiers,
cassissiers, framboisiers, groseilliers…).
Les allées nouvellement installées, permettant de circuler entre
les parcelles ou menant aux différents arbres, sont constituées
de mulch (broyage d’écorces d’arbres) au sol et délimitées par
des voliges (planchettes en bois), dans la volonté de respecter
l’environnement ambiant.
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ÉLECTIONS MODE D’EMPLOI
Les 15 et 22 mars prochains, les Guyancourtois éliront leur nouveau conseil municipal
et les conseillers communautaires qui les représenteront à la Communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

V

ous aviez jusqu’au 7 février
pour vous inscrire sur les listes
électorales afin de recevoir votre
carte d’électeur et choisir vos futurs
représentants. Si vous êtes nouvellement
inscrit, votre carte vous sera envoyée d’ici
quelques semaines. Pour les autres électeurs,
la carte électorale envoyée en 2019 à
l’occasion des élections européennes est
toujours en vigueur.
Si vous n’avez pas reçu de carte quelques
jours avant les élections municipales, il vous
est fortement conseillé de vérifier votre
inscription sur la liste électorale auprès de
la mairie ou sur le site www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE. Vous pouvez néanmoins
voter si vous êtes inscrits.
Vous pouvez également vous renseigner sur
le lieu de votre bureau de vote sur le site de
la ville : www.ville-guyancourt.fr
Élections des conseillers
communautaires
L’élection municipale sera l’occasion d’élire
les conseillers communautaires qui siégeront

à la Communauté d’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines. Sur les bulletins de
vote figurera aussi la liste des candidats à
l’élection communautaire (9 à Guyancourt)
et de leurs suppléants (deux personnes en
plus). Les neuf sièges seront occupés selon le
principe suivant : la liste majoritaire obtiendra
d’office la moitié des sièges (5 postes) et
l’autre moitié sera redistribuée entre chacune
des listes qui aura obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés.
Comment voter par procuration ?
Si vous ne pouvez pas être présent(e) pour
le vote les 15 ou 22 mars prochains, vous
pouvez vous faire représenter par un électeur
de votre choix qui doit être inscrit sur les
listes électorales à Guyancourt.
Où faire votre demande de
procuration ?
Au tribunal d’instance de Versailles ou au
commissariat de police de Guyancourt. Vous
devez fournir un justificatif d’identité (carte
nationale d’identité, passeport, permis de
conduire…). Le formulaire doit être rempli

avec des informations sur le mandataire
(nom, prénom, adresse, date et lieu de
naissance). Un volet vous sera remis et un
autre sera envoyé à l’Hôtel de Ville avant
les élections.
La personne qui vote pour vous ne peut
pas avoir plus d’une procuration, sauf si
une deuxième procuration a été établie à
l’étranger.
Le formulaire de demande de vote par
procuration est aussi disponible sur
www.servicepublic.fr et vous pouvez le
trouver en cherchant sur votre moteur de
recherche : cerfa 14952*01.
Si l’électeur se trouve en province ou à
l’étranger, il peut faire une procuration au
Consulat de France, dans une gendarmerie
ou un commissariat de province.
Plus d’infos sur
www.ville-guyancourt.fr/ma-mairie/
elections/elections-mode-demploi

LE VOTE PAR PROCURATION

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES
DIMANCHE 15 MARS

1. Choisir la personne qui votera à votre place,
et qui vote dans votre commune

1 seul bulletin de vote
pour choisir nos élus

2. Établir la procuration

ou

au tribunal d’instance
de Versailles

35 élus

3. Le jour du vote

Conseil communautaire

comprenant 9 représentants
issus du nouveau conseil municipal
(dont 5 sièges pour la majorité)

Le mandataire devra se rendre
dans votre bureau de vote,
muni de sa propre pièce d’identité.

Illustrations : Freepik

Conseil municipal
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au commissariat de police
de Guyancourt
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DES ARBRES ET DES
MILLIERS D’ARBUSTES
De nouveaux végétaux ont fait leur
apparition dans les rues Neil-Amstrong et Jean-Maillet.
Parmi eux, il y a différentes espèces d’arbres et cépées
(arbres à plusieurs troncs) ainsi qu’environ 3 040 arbustes, plantes
vivaces et graminées. Au niveau de la place et des abords des
commerces : des cépées, 14 micocouliers et 1 445 arbustes,
plantes vivaces et graminées ont été plantés.

PONT DU ROUTOIR :
LE CHANTIER AVANCE À GRANDS PAS
Tandis que les aménagements des abords des commerces et de la place qui accueille le marché
sont en cours de finalisation, les travaux vont se poursuivrent au niveau du Boulevard du Château.
Point d’étape.

L

e nouveau visage du Pont du Routoir continue à se dessiner
au fil des mois et les travaux vont bon train dans le cœur
du quartier. Les engins de chantier quittent la zone des
commerces et de la place qui pourra d’ici quelques jours
accueillir à nouveau le marché forain. Les trottoirs et la place ont
été entièrement refaits et de nombreuses espèces végétales ont
été plantées. Les Guyancourtois peuvent désormais profiter de ces
nouveaux espaces conviviaux et des bancs qui ont été installés sur la
place pour répondre à leur demande.
À quelques pas, dans la rue Neil-Armstrong, un parking a été créé.
Les jours de marché, il est réservé aux commerçants ambulants afin
qu’ils stationnent leurs véhicules. Ce qui permettra de ne pas gêner la
circulation des piétons et des cyclistes dans cette zone. Non loin de là
également, la nouvelle aire de jeux permettra aux familles
de bénéficier d’un espace ludique en plein air pour leurs enfants
âgés de 3 à 6 ans.

Sur le Boulevard du Château, les travaux de voirie continuent. La
partie située du côté des logements du bailleur Versailles Habitat
poursuit sa réhabilitation. L’autre partie (trottoir d’en face) sera
réalisée à la suite. Pour des raisons de sécurité et pour faciliter le
travail des équipes du chantier, la circulation des véhicules en sens
unique est maintenue.
Coulée verte : top départ
D’autres opérations vont débuter dans les prochains jours pour la
création de la coulée verte qui va relier le bassin du Château, au mail
Manouchian et au bois de la Grille (jusqu’au collège Paul-Éluard).
Elle sera un véritable lieu de détente et de promenade à pied ou à
vélo. Les sportifs, toutes générations confondues, pourront profiter
d’équipements dédiés et les enfants d’une aire de jeux.
Cette coulée verte sera une pièce de plus dans le puzzle du
réaménagement du quartier.

© B. Schmitt-Chambonneau
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TEMPS DES FEMMES 2020 :
FEMMES EN ACTION !
Le 8 mars est la date de la journée internationale des droits des femmes.
L’occasion d’aborder la condition féminine et l’égalité femmes / hommes à travers des spectacles,
conférences et animations. Le thème de cette édition est « Femmes en action ! ».

Mardi 3 mars et mercredi
4 mars à 20 h 30

MUSIQUE

CONCERT

MARIONNETTE

u Auditorium de la Batterie

u Auditorium de la Batterie

u La Ferme de Bel Ébat

Mardi 10 mars à 20 h 30
Compositrices

u Maison de l’étudiant
Marta-Pan

Tarifs : de 8 € à 16 €
Renseignements
et réservations au
01 39 30 45 90
ou au 01 30 48 33 44

Les Silencieuses
(récit d’un voyage)

Avec l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Tarif : 7 €. Renseignements
et réservations
au 01 30 48 33 44

Samedi 14 mars à 20 h 30

Samedi 21 mars à 11 h

Rose

Filles et soie

Tarifs : 16 €, 11,50 €, 8 €
Renseignements
et réservations au
01 39 30 45 90
© Laurent Seroussi

THÉÂTRE ET POÉSIE

POÉSIE ET MUSIQUE

Mercredi 11 mars

de 14 h 30 à 17 h 30
u Médiathèque Jean-Rousselot

Du 6 au 29 mars

u Médiathèque Jean-Rousselot

Destins de femmes
Accès libre

EXPOSITION

Du 7 au 31 mars

u Dans les maisons de quartier
et au centre social

Clichés de femmes

En partenariat avec le service
des archives et du patrimoine
et les archives départementales
des Yvelines.
Samedi 7 mars de 14 h à 17 h 30 :
vernissage itinérant.
Dans chaque lieu, collation, visite
guidée et animations vous seront
proposées.
Visite libre de l’exposition du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Renseignements auprès
des maisons de quartier et
du centre social du Pont du
Routoir.

EXPOSITION

Du 12 mars au 18 avril

u Mezzanine de l’hôtel de Ville

Ernesto Timor : Le
démolisseur sur rendez-vous
et autres métiers rêvés
Visite guidée de l’exposition en
compagnie de l’artiste le jeudi
12 mars à 18 h
Vernissage le jeudi 12 mars à
18 h 30
Représentation publique du
stage Reprendre confiance par le
théâtre destiné aux personnes
rencontrant des difficultés dans
leur recherche d’emploi
Renseignements
à action.culturelle
@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 50 80

CONFÉRENCE

Mardi 17 mars à 18 h 30

u Médiathèque Jean-Rousselot

La mise en valeur de soi
dans le monde
professionnel

Conférence de Catherine Sexton
Renseignements à action.
culturelle@ville-guyancourt.fr
et au 01 30 44 50 80

Samedi 21 mars à 16 h

u Médiathèque Jean-Rousselot

Rencontre
avec Claire Duplan

Illustratrice et autrice de Camel
Joe, BD féministe qui met en
scène une héroïne anti-macho.
Gratuit

THÉÂTRE

Mardi 17 mars à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat

J’ai rêvé la révolution

Avec Amnesty International
– groupe local de Saint-Quentinen-Yvelines
Tarifs : 24 €, 18 €, 12 €
Renseignements et
réservations
au 01 30 48 33 44

© H. Bellamy

EXPOSITION

Scène ouverte poétique avec
les Itinéraires poétiques, dans le
cadre du Printemps des poètes,
avec les artistes Véronique Helena
Malvoisin et Bérénice Catala.
Gratuit

© Ernesto Timor

© Lucas Debaille

Viens, on va voir
les poètes !

Un spectacle qui, avec humour
et dérision, dé-conte l’obsession
des apparences inculquées aux
filles dès leur plus jeune âge.
Représentation suivie d’un
temps d’échange et d’une séance
de dédicace avec Catherine
Grangeard, psychanalyste et
autrice : catherinegrangeard.
blogspot.com.
Tarif : 7 €
Renseignements
et réservations au
01 30 48 33 44

Mardi 24 mars à 18 h

u Médiathèque Jean-Rousselot

Rencontre
avec Gérard Mordillat

« Passe à ton voisin » (club de
lecture) spécial en présence de
Gérard Mordillat qui a, dans ses
romans et films, fait le portrait
de femmes fortes et actrices de
leur vie.

L’agenda

<
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ANIMATION

à 23 h
u Phare Jeunesse

de 14 h à 17 h
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Vendredi 27 mars de 20 h 30
Ciné-débat autour
du film « Les figures
de l’ombre »
pour le public
16-25 ans.

Entrée gratuite
sur inscription.
Renseignements
et réservations
auprès du Phare
Jeunesse au
01 30 44 50 93.

CINÉ-DÉBAT

Samedi 28 mars de 15 h à 18 h
u Phare Jeunesse

Ciné-débat autour
du film « C’est tout pour
moi » pour le public
11-15 ans.
Entrée gratuite
sur inscription.
Renseignements
et réservations
auprès du Phare
Jeunesse au
01 30 44 50 93.

MUSIQUE

Samedi 28 mars à 20 h 30

Samedi 15 février

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.

Francesita

Tarifs : 16 €, 11,50 €, 8 €
Renseignements
et réservations au
01 39 30 45 90 ou au
01 30 48 33 44

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

Samedi 29 février

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

SANTÉ

ANIMATION

de 15 h à 20 h
u Maison de quartier
Théodore-Monod

de 19 h à 23 h
u Villa Jean-Monnet

Lundi 24 février

Collecte de sang

Organisée par l’Établissement
français du sang.
Plus d’informations : https://
dondesang.efs.sante.fr/

VIE MUNICIPALE

Lundi 24 février à 18 h 30
u Hôtel de Ville

Conseil municipal

Les séances du Conseil municipal
sont ouvertes au public.

ANIMATION

Du 17 au 19 février
de 14 h 30 à 17 h 30
u Maison de quartier
Joseph-Kosma

Activité artistique - stage
Pour les enfants
à partir de 11 ans.
Tarif : 4,50 € le stage.
Inscriptions indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 57 20 40.

Proposée par la maison de
quartier Théodore-Monod en
collaboration avec l’association
Anim’Europe. Venez déguster
des crêpes et participer à un
karaoké en chantant sur vos
musiques préférées.
Gratuit. Inscriptions
indispensables auprès de
la maison de quartier à
mq.monod@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 44 38 54.

u La Ferme de Bel Ébat

Toiles d’araignées

de 19 h à 21 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

u Espace Yves-Montand

Soirée karao’crêpes

Mardi 25 et mercredi
26 février à 20 h 30

Jeudi 27 février

Mardi 31 mars à 20 h 30

Vendredi 28 février

THÉÂTRE

ANIMATION

CONFÉRENCE

Intervenante : Catherine Serrurier
psychothérapeute et conseillère
conjugale.
Renseignements et
réservations auprès de
l’École des Parents au
01 30 48 33 90 ou sur www.
ville-guyancourt.fr rubrique
École des Parents.

Rencontrez vos élus

Création
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44.

u Auditorium de la Batterie

Rencontre-débat
« Charge mentale :
les mères en font-elles
trop ? »

VIE MUNICIPALE

Confection
de produits naturels

Fabrication d’un shampoing et
d’un soin démêlant.
Pour adolescents à partir de
16 ans et adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables à mq.renoir
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 43 45 44.

© Pixabay

CINÉ-DÉBAT

ANIMATION

Samedi 29 février

de 16 h 30 à 0 h
u Maison de quartier
Auguste-Renoir

Soirée Music’Ole

Proposé par l’association
Contraste.
Tarif : 8 € ; gratuit pour les
adhérents et les moins de
11 ans.
Contact : constraste78
@gmail.com

OPÉRA

Samedi 29 février à 18 h

u Auditorium de La Batterie

Didon et Énée

Proposé par La Batterie et La
Ferme de Bel Ébat.
Une adaptation électrisée du
célèbre opéra baroque anglais.
Retrouvez en 1re partie la
classe de chant et l’ensemble
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ATELIER PARENTS/ENFANTS.

Les mercredis 26 février, 4 et 18 mars, 1er avril de 9 h 30 à 11 h 30
u Maison de quartier Auguste-Renoir

Comptines et jeux en musique

de musique ancienne de l’École
Municipale de Musique.
À partir de 10 ans.
Tarif : de 3,50 € à 7 €.
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.

© B. Schmitt-Chambonneau

Proposé avec l’École des Parents de Guyancourt
Vous ne chantez pas juste ? Offrez-vous le bonheur de juste chanter… en famille !
Lors de ces ateliers ludiques animés par Marie-Anne Sévin-Tulasne, musicienne et
chanteuse relationnelle, vous serez amenés à explorer les sons, les rythmes, les
chants et à découvrir votre musicien intérieur. Vous travaillerez le corps, la voix, le
mouvement sur des comptines. Vous créerez des orchestres éphémères. Partager
l’harmonie musicale le temps d’un atelier, c’est aussi apporter un peu d’harmonie à
la maison.
Pour les enfants de 0 à 2 ans et leurs parents.
Gratuit. Inscriptions indispensables à l’ensemble des séances à la
Boutique des Parents au 01 30 48 33 90 ou à la maison de quartier
mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou au 01 30 43 45 44.

SPORT

MARIONNETTE

SPORT

de 10 h à 17 h
u Gymnase des Droits
de l'Homme

u La Ferme de Bel Ébat

de 9 h à 13 h 30
u Centre sportif
Les Trois Mousquetaires

Dimanche 1er mars

Samedi 7 mars à 18 h

Tournoi amical de judo

Dimanche 8 mars

Yõkai, remède
au désespoir

À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4 € à 16 €.
Renseignements et
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au
01 30 48 33 44.

Bike and run

Samedi 29 février à 20 h 30

MUSIQUE

ANIMATION

Studios en scène #1

u La Batterie

u Rendez-vous devant la maison
de quartier Joseph-Kosma

Organisé par le Guyancourt judo
club.

MUSIQUE

Samedi 7 mars à 20 h 30

u La Batterie

u UGC Ciné Cité SQY Ouest

Nébuleuses

• 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@villeguyancourt.fr ou au
01 30 44 50 80.

Lundi 2 mars

Ciné partage

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.

Du 3 mars au 18 avril
Le temps des femmes
Femmes en action

Retrouvez le programme
complet en page 18, dans
la plaquette dédiée et sur
www.ville-guyancourt.fr

En partenariat avec l'association
Met'Assos.
Vous y retrouverez Lofofora (nu
metal), Bukoswki (power rock) et
Walnut Grove DC (stoner metal).
La première soirée du festival
aura lieu le vendredi 6 mars à
partir de 19 h 30 à la Salle de la
Tour de Voisins-le-Bretonneux.
Tarifs : Pass 1 jour :
16 €, Pass 2 jours : 25 €.
Renseignements et
réservations sur le site www.
labatteriedeguyancourt.fr ou
au 01 39 30 45 90.
Lofofora

© Olivier Ducruix

EXPOSITION

© A. Verdier

ANIMATION

u Salle d'Exposition

Dimanche 8 mars de 10 h à 12 h

Festival Metal Sphere #9

Venez découvrir sur scène 3
groupes des studios de
La Batterie : pépites musicales
insoupçonnées qui se cachent
entre ces murs !
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles

Jusqu’au 8 mars

Organisé par le Triathlon Club
Saint-Quentin-en-Yvelines en
partenariat avec la Ville (TCSQY).
Informations et inscriptions
sur www.triathlon-sqy.fr

Marche active coachée

Aurore Hislen, enseignante en
activité physique adaptée, coach
sport santé bien-être, vous
coachera lors d’une marche active
d’une heure autour de l’étang des
Roussières.
À partir de 14 ans.
Inscriptions obligatoires
auprès de la coordinatrice
du Développement durable
au 01 30 64 21 71 ou
developpement.durable
@ville-guyancourt.fr
Nombre de places limité Prévoir des chaussures
de sport.

L’agenda
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DANSE

SPORT

u Espace Yves-Montand

à partir de 16 h 30
u Gymnase des Droits
de l'Homme

Atelier
robotique

Samedi 14 mars

Samedi 14 mars à 11 h
Frissons

Proposé par La Ferme de Bel
Ébat avec le centre social du
Pont du Routoir dans le cadre du
Festival Odyssée en Yvelines.
Un spectacle immersif entre
théâtre, danse, poésie et
musique qui plonge les enfants
et leurs parents dans le monde
d’Anis, ses découvertes et
victoires sur ses craintes.

12e Nuit de la
Gymnastique
(Lire p. 6)

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Dimanche 15 mars
1er tour

Ouverture des bureaux de vote
de 8 h à 20 h.

RENCONTRE-DÉBAT

© A. Verdier

Mardi 17 mars à 20 h 30
Espace Yves-Montand

© Philippe Bretelle

Les parents doiventils rendre leur enfant
heureux ?

© A. Verdier

Intervenant : Bruno Humbeeck,
psychopédagogue et formateur à
l’Université de Mons.
À partir de 5 ans.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,30 €
enfants.
Renseignements et
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr
ou au 01 30 48 33 44
ou à cs.pontduroutoir@
ville-guyancourt.fr au
01 30 43 00 35.

ANIMATION

Samedi 14 mars

ANIMATION

ÉLECTIONS MUNICIPALES

11 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Ouverture des bureaux de vote
de 8 h à 20 h.

Samedi 21 mars de 10 h à

Robotique

atelier scientifique
À partir du logiciel de
programmation simplifiée
Scratch, les enfants fabriquent et
animent leur robot.
Pour les 7-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions
indispensables à mq.monod
@ville-guyancourt.fr ou au
01 30 44 38 54.

ANIMATION

de 15 h à 23 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Samedi 21 mars à 20 h 30

Bal folk de la SaintPatrick et stage
de danses irlandaises

© B. Schmitt-Chambonneau

Proposés par Calibeurdaine.
Avec le groupe Balivernes.
Stage de 15 h à 18 h
Bal de 20 h 30 à 23 h 30
Tarifs : stage 5 € ; bal 5 € ;
stage + bal 8 €.
Réservations : calibeurdaine.
folk@free.fr

Dans La dictature de la
babycratie, Bruno Humbeeck
accompagne les parents dans
cette épreuve quotidienne qu’est
l’éducation d’un enfant et leur
fournit une véritable bouffée
d’oxygène en leur rappelant
que l’éducation bienveillante ne
doit pas être confondue avec la
manifestation d’un bonheur à
tout prix.
Gratuit – Réservations au
01 30 48 33 90 ou sur www.
ville-guyancourt.fr rubrique
École des Parents

VIE MUNICIPALE

Jeudi 19 mars à 18 h 30
u Rue du 19 mars

Cérémonie
commémorative du
cessez-le-feu en Algérie
du 19 mars 1962

u Maison de quartier
Théodore-Monod

Spectacle
d'improvisation
théâtrale

Proposé par A Pas de G.E.A.N.T
Tarif : 3 €. Sans réservation.
Contact : contact
@apasdegeant.info

MUSIQUE

Samedi 21 mars à 20 h 30

Dimanche 22 mars
2e tour

RENCONTRE-DÉBAT

Mercredi 25 mars à 20 h 30
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Règles, limites et
autorité bienveillante

Intervenante : Héloïse Junier,
psychologue spécialisée dans
l’enfance et les neurosciences.
Quelles règles et limites retenir
en fonction des besoins des
enfants et de leur maturation
psychomotrice ? Comment les
formuler, dans le respect de leur
sensibilité et de leurs capacités
de compréhension ? Les clés
de l’autorité bienveillante
seront abordées au regard des
neurosciences affectives et
sociales.
Gratuit – Réservations au
01 30 48 33 90 ou sur www.
ville-guyancourt.fr rubrique
École des Parents

u La Batterie

La sélection
de La Batterie

Venez découvrir 3 groupes
sélectionnés par La Batterie,
dans des styles musicaux
éclectiques. Des découvertes, de
la joie, des rencontres… venez
nombreux partager l’amour de la
musique !
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.

Retrouvez
l’agenda détaillé
sur www.villeguyancourt.fr
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NAISSANCES
Le 02/12, SAIDOUN Issâ
Le 04/12, PALMA Nehlan,
TRÉGUER VIDEGRAIN Charlie

DÉCÈS

L’UFC Que choisir
vous informe

Le 04/12, B
 UREAU Denise,
BELLAMY Robert
Le 06/12, BELTRAN Antonio

Le 05/12, CIFTCI Liya-Déniz, TASSIN Naël

Le 09/12, LETERME Pierre

Le 06/12, VANG Anaïs

Le 11/12, BENZERGA Abderrahman

Le 08/12, KONATE Djèné

Le 12/12, EL BOUHTI Allal

Le 09/12, BELKEFOUL Ahmed Al Amine

Le 14/12, GANTCHENKO Paul

Le 11/12, MEKLER Julie, MPUTU BOLIA Liroy

Le 15/12, ABOUDARHAM Jacques

Le 12/12, GHAITI Mamoune

Le 20/12, MARTEL Hervé

Le 13/12, LIMA LECOMPÈRE Alicia

Le 21/12, DANTONEL Sylvie

Le 16/12, CHITOU Aïssa

Le 22/12, VASSEUR Michel

Le 18/12, LECEFEL Stéphanie

Le 23/12, TOUTAIN Daniel

Le 19/12, HOCINE Rawaa, PAJANY Adrien-Arsène,

Le 27/12, LAVIGNE Gabriel

PERROTTI BAILLY Camilo
Le 20/12, FOTSO KAMGA Brine
Le 22/12, ABOUE HECHILY Ange-Marie,
MATIA MIMBO Jayson-Emmanuel
Le 23/12, GAMBIER Célestin, MEITE GORY Massa
Le 24/12, COLO Afrah
Le 26/12, ATMANI Rayane, GOMA TOMBET Adam,
GUILLAUBY LEANDRE Mia, SAUVET Léa
Le 28/12, KRAL Inaya
Le 29/12, ARNOULD Agathe

Voyage en avion : que peut-on
emporter, ou pas, dans ses bagages
en cabine et en soute ?
Afin de rendre accessibles les dispositions
réglementaires en matière de bagages
lors d'un voyage en avion, la Direction
générale de l'administration civile (DGAC)
a développé l'application Airbag. Celle-ci
fournit un premier niveau d'information
sur les interdictions et limitations
applicables au départ de la France.
SOS loyers impayés
Vous êtes locataire et vous rencontrez des
difficultés pour payer votre loyer ? Vous
êtes propriétaire bailleur et votre locataire
tarde à payer son loyer ? Savez-vous
que vous pouvez vous faire aider dès les
premières difficultés en contactant « SOS
loyers impayés » au 08 05 16 00 75 ?

Le 31/12, RAMZI Hajar

HÔTEL DE VILLE

PHARMACIES DE GARDE

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

Dimanche 16 février 2020
PHARMACIE OZEM-BAUDRY
61-63 avenue Paul Vaillant Couturier
78190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 95

Dimanche 8 mars 2020
PHARMACIE DE LA PLACE HOCHE
6 place Hoche
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 01 73

Dimanche 23 février 2020
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES
10 place des Causses
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 09 00

Dimanche 15 mars 2020
PHARMACIE QUEVREUX
6 place Andre Malraux
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 25 04

URGENCES

Dimanche 1er mars 2020
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES
10 place des Causses
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 09 00

COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17
POLICE MUNICIPALE :
1, place Max-Pol-Fouchet
Tél. : 01 30 60 63 56.
AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POMPIERS : 18

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

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

www.facebook.com/
Guyancourt

Tribune
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GUYANCOURT POUR TOUS
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.

