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Un budget responsable
En raison de l’épidémie de Coronavirus, la Commune a adopté son budget plus tardivement
cette année. Les élus municipaux ont eu l’occasion de s’exprimer en juillet au cours du Débat
d’Orientation Budgétaire et les services de la Ville ont assuré un travail consciencieux pour
évaluer au plus juste les besoins et les dépenses.
Bien que nous ayons eu plus de temps qu’habituellement, la préparation budgétaire
pour 2020 a été particulièrement difficile. La crise sanitaire a engendré des dépenses
supplémentaires et des baisses importantes de recettes : après calcul, l’impact de l’épidémie
s’élève à plus d’un million d’euros pour la Commune. Au-delà nous subissons toujours le
désengagement de l’Etat. Comme cela était hélas prévisible, la dotation forfaitaire a encore
diminué cette année (- 238 000 euros). En six ans, ce sont 3,8 millions qui ont été
supprimés à notre Ville. Ces dotations de l’Etat sont très loin d’être à la hauteur des
compétences que doivent exercer les Communes. Les habitants attendent légitimement
beaucoup du service public, mais nous sommes contraints de mener toujours plus de politiques
publiques avec de moins en moins de moyens.
La Municipalité entend néanmoins garder le cap de notre projet de Ville. Comme nous
nous y sommes engagés auprès de vous, nous mènerons nos actions en restant fidèles
à nos valeurs : la solidarité et la justice sociale, l’éducation, la Transition écologique et la
participation de toutes et tous à la vie locale.
Nous pourrons nous appuyer sur les atouts de notre commune. Son attractivité économique
nous offre un apport financier et social essentiel pour affronter la crise. Notre gestion financière
responsable nous permet de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale pour les familles.
Notre objectif pour les six ans restera le même : vous offrir un service public de qualité et
réaliser la totalité des engagements que nous avons pris devant vous.

François Morton,
Maire de Guyancourt
Vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Tout au long de l’été, de nombreuses animations et temps forts ont été proposés à travers la programmation
Vive l’été à Guyancourt. Malgré le contexte sanitaire qui aura contraint beaucoup de Guyancourtois à vivre leur
été différemment de d'habitude, ces derniers auront été nombreux à profiter de cet air de vacances à deux pas
de chez eux. Retour sur quelques-uns de ces moments de partage et de convivialité.

CINÉ PLEIN AIR
ET REPAS PARTAGÉ

© B. Schmitt-Chambonneau

Musique et repas partagé ont précédé
la projection du film Nous trois ou rien
de Kheiron, le 4 juillet devant la maison
de quartier Auguste-Renoir, lors de
l'une des nombreuses soirées cinéma
en plein air proposées cet été.

L’ÉCLECTISME COMME MOT D’ORDRE
POUR LES MOMENTS
« QUARTIER LIBRE »

© B. Schmitt-Chambonneau

Ateliers magie, mais également jeux de société ou
encore mini-golf ont agrémenté les moments quartier libre qui se sont tenus du 6 au 10 juillet devant
l’Espace-Yves-Montand et la maison de quartier Auguste-Renoir.

RALLYE HISTORIQUE À TRAVERS LA VILLE

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Organisé les 6, 13 et 20 juilllet à travers plusieurs quartiers de la ville, le
rallye photo a notamment permis aux jeunes participants de découvrir
quelques anecdotes sur l’histoire de la ville.

COMPÉTITION DANS LA BONNE HUMEUR LORS
DES TOURNOIS SPORTIFS
Tennis de table, mölkky ou encore pétanque étaient au menu des
tournois sportifs proposés à tous les 7 et 21 juillet.
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DÉCOUVERTE DU PILATES
LE 7 JUILLET

© B. Schmitt-Chambonneau

L’initiation au Pilates a rassemblé une
dizaine de participants le 7 juillet devant la
maison de quartier Auguste-Renoir.

JAZZ ET FUNK EN FANFARE
LE 9 JUILLET

La mini fanfare « Nola to funk » a revisité le 9 juillet le genre New
Orleans, avec des sonorités funk, pour le plus grand plaisir du public
présent devant la maison de quartier Auguste-Renoir puis sur la
place Vincent-Van Gogh.

LE HIP HOP FREESTYLE A FAIT DANSER

© B. Schmitt-Chambonneau

Ambiance garantie lors de soirée hip hop freestyle animée par le
célèbre chorégraphe Iffra Dia le 7 juillet sur la place Jacques-Brel.

MOMENT DE DÉTENTE
INTERGÉNÉRATIONNEL
SUR LE MAIL DES SAULES

LE PLAISIR DES PAPILLES EN FAMILLE

Une épreuve culinaire en famille… Tel était le thème des
ateliers « Top Chef » proposés au centre social du Pont du
Routoir les 10, 17 et 22 juillet, qui se sont conclus par une
dégustation bien méritée.

Tournoi d’échecs et grands jeux en
bois étaient notamment au
programme de l’animation qui a
rassemblé toutes les générations le
11 juillet sur le Mail des Saules.
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TOUS GAGNANTS LORS DE LA SOIRÉE LOTO

100 % des nombreux participants à la soirée loto auront tenté leur
chance au centre social du Pont du Routoir le 15 juillet !

WEEK-END MÉMORABLE
AU PARC DE L’ERMITAGE

Le week-end festif organisé les 18 et 19 juillet dans le parc de
l’Ermitage à Bouviers aura connu un énorme succès, à l’image du spectacle déambulatoire « L’homme oiseau et son chimère Orchestra ».

MONSIEUR O
A ÉMERVEILLÉ SON PUBLIC

© B. Schmitt-Chambonneau

La place Vincent-Van Gogh a fait le plein à
l’occasion de la magnifique prestation de
Monsieur O (cirque), le jeudi 23 juillet.

LES SENIORS ONT ENTRETENU
LEUR FORME

© B. Schmitt-Chambonneau

© B. Schmitt-Chambonneau

Les seniors ont répondu présents au cours de gym qui leur a
été proposé le 24 juillet par Guyancourt accueil à la maison
de quartier Joseph-Kosma.

RETOUR EN ENFANCE COLLECTIF
AVEC LES « TRIBULATIONS D’ALICE »

Cirque et arts de la rue ont accompagné le 30 juillet « Les tribulations d’Alice » de la compagnie Elixir. Les badauds furent
nombreux à profiter du spectacle sur le mail des Saules
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L’ÉVÉNEMENT
LES INSCRIPTIONS POUR DÉCOUVRIR
VOTRE VILLE SONT OUVERTES
La Municipalité vous propose
de découvrir Guyancourt le
10 octobre prochain. Si les
inscriptions pour cette visite
gratuite en car sont d’ores
et déjà ouvertes, le nombre
de places disponibles est en
revanche limité cette année,
en raison du contexte sanitaire.

© B. Schmitt-Chambonneau

25 places maximum
Le Maire François Morton et ses adjoints
seront donc vos guides au cours de cette
matinée durant laquelle vous découvrirez
notamment la manière dont s’est développée
votre commune ces 50 dernières années.
Village agricole de plusieurs centaines d’habitants jusque dans les années 60, Guyancourt
a en effet connu un développement fulgurant
dès les années 70, dans la foulée de la création de la Ville Nouvelle, ancêtre de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce
sera également l’occasion de s’informer sur
les nombreux projets en cours et à venir dans
les différents quartiers de la ville.

© B. Schmitt-Chambonneau

V

ous venez de vous installer en
ville ou êtes tout simplement
curieux de (re)découvrir l’histoire
de Guyancourt ? La matinée du
samedi 10 octobre est faite pour vous.
Habituellement proposée deux fois par
an, l’opération « Découvrir votre ville » ne
connaîtra cette année qu’une seule édition.
La première, programmée habituellement à la
fin du printemps, a malheureusement dû être
annulée.

Mais pour cette édition 2020, la crise sanitaire a contraint les organisateurs à limiter le
nombre de participants à 25 afin de pouvoir
assurer efficacement les gestes barrières
indispensables à l’endiguement de cette
épidémie.
De nombreux points d’étape
Les premiers inscrits se verront ainsi proposer plusieurs points d’étape, dont la Ferme
de Bel Ebat, ancien bâtiment agricole devenu
la salle de Théâtre municipal au début des
années 2000. Le quartier de Bouviers, lui
aussi témoin du passé agricole de la ville,
les équipements culturels et sportifs de la
ville, le magnifique site naturel de La Minière,
ainsi que le quartier d’affaire des Chênes, ses

nouvelles entreprises et ses différents parcs
d’activités, seront bien sûr au programme
de cette visite. Les participants pourront
également découvrir l’architecture aussi belle
qu’originale du Pôle musiques de La Batterie,
implanté au sein d’un l’ancien fort militaire
construit à la fin du XIXe siècle, qui abrite
une salle de concert, des studios de répétition ou encore l’École Municipale de Musique.
u Découvrez votre ville
Samedi 10 octobre
Inscriptions par téléphone auprès
de la Direction de la Communication
au 01 30 48 34 17
ou en ligne sur www.ville-guyancourt.fr
(rubrique Cadre de vie).

Actualités

<

07

Guyancourt magazine N° 552 _ 27 AOÛT 2020

Pass’sports et loisirs : vous avez jusqu’au
9 octobre pour en faire la demande
Dans le cadre de ses actions en direction des familles, le Centre Communal
d’Action Sociale attribue une aide aux jeunes qui souhaitent pratiquer une
activité physique, sportive ou artistique. Il permet d'aider les parents à financer
l'inscription des enfants (âgés de 5 à 16 ans), qui participent à des activités
physiques, sportives ou artistiques auprès d’associations partenaires de la Ville.
Pour pouvoir bénéficier d’un pass’sport et loisirs il faut :
- avoir entre 5 et 16 ans ;
-s’inscrire dans une association de Guyancourt proposant une activité physique,
sportive ou artistique et ayant signé un contrat d’objectif avec la Ville ;
-avoir pour l’année 2020, un quotient familial situé dans la tranche A, B ou C.
Le quotient familial est calculé pour le règlement des prestations
périscolaires, si vous ne connaissez pas le vôtre, vous pouvez vous
adresser à la Régie des Recettes qui le calculera pour vous. Les familles
se situant dans la tranche A bénéficieront d’une aide de 50 € par enfant,
et celles relevant des tranches B et C d’une aide de 40 € par enfant.
Renseignements et heures d’ouverture de la Régie des Recettes : 01 30 48 33 33

une copie intégrale du livret de famille ;
- un justificatif de votre quotient familial émis par la Régie des Recettes
(copie de votre feuille de quotient ou d’une facture 2020),
-une attestation de votre inscription auprès de l’association physique, sportive ou artistique ;
- un relevé d’identité bancaire (original)
Les demandes sont à transmettre à partir du 14 septembre jusqu'au 9 octobre 2020 inclus.

32

nichoirs (dont 20 à
mésanges et 12 à chauvessouris) ont été installés
dans la ville pour lutter
contre les chenilles
processionnaires.

NOUVEAU CABINET DE
PODOLOGIE
Vu l'avis du Conseil interrégional de
l'ordre des pédicures-podologues de
la région Île-de-France & Outre-Mer,
Alexia Peloille, pédicure-podologue
à Guyancourt vous informe de
l'ouverture de son cabinet au : 7 place
Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt.
Coordonnées téléphoniques :
07 76 26 31 51.

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ :
APPEL À CANDIDATURES
La Ville recherche des intervenants pour le dispositif d’accompagnement à la scolarité
de sa Maison de quartier Joseph-Kosma. Public :
enfants et jeunes du quartier des Garennes scolarisés en école primaire ou collège.
Pour en savoir plus :
www.ville-guyancourt.fr/ma-mairie/la-ville-recrute

LA CROIX-ROUGE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L'Unité Locale de Saint Quentin en Yvelines de la Croix-Rouge Française
recherche activement des bénévoles pour différentes activités.
Pour en savoir plus : 01 34 61 43 76. Site internet : http://sqy.croixrouge.fr. Facebook : Croix Rouge française Unité Locale Saint Quentin
en Yvelines. Croix-Rouge Française - Unité Locale de Saint-Quentinen-Yvelines - 7815
Z.A. De la petite VilleDieu-Lot 5 / Avenue de la petite VilleDieu
78990 Elancourt.

© B. Schmitt-Chambonneau

POUR FAIRE VOTRE DEMANDE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE, VOUS DEVEZ FOURNIR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
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GUYANCOURT FAIT S
LES ÉLÈVES REPRENNENT
LEURS CARTABLES CE MARDI
Après deux mois de vacances, les quelque 3 700 élèves guyancourtois de maternelle et
d’élémentaire vont retrouver leurs enseignants et établissements respectifs.

C

ahiers, stylos et autres répertoires
vont sortir des tiroirs à l’occasion
de cette rentrée scolaire 2020,
programmée cette année le mardi
1er septembre par le Ministère de l’Education Nationale. Pour la Ville, cette pause
estivale de 8 semaines fut l’occasion,
comme chaque été, de réaliser les travaux
de réfection nécessaires au sein des
25 établissements scolaires placés sous
sa responsabilité (voir p.15).

© B. Schmitt-Chambonneau

Une ouverture et deux fermetures de
classes
La rentrée marquera de son côté l’adoption d’une nouvelle carte scolaire, réalisée
au gré des évolutions d’effectifs enregistrées dans la commune. Ouvertures et
fermetures de classes sont donc à prévoir
dans certaines écoles de la ville. Une
ouverture de classe avait ainsi été actée
par l’Inspection académique pour l’école
maternelle Clara-Zetkin, tandis qu’une
fermeture de classe est prévue pour

l’école maternelle Antoine-de-Saint-Exupéry et l’école élémentaire Charlemagne.
Quelques réajustements seront peut-être
à prévoir au moment même de la rentrée.
Précisons qu’environ 1 550 élèves sont
attendus cette année sur les bancs des
écoles maternelles de la ville et
2 150 dans les écoles élémentaires,
d’après les chiffres enregistrés au 15 août
dernier. D’autres inscriptions pourraient
être enregistrées jusqu’au dernier moment, la crise sanitaire ayant notamment
bouleversé le calendrier des déménagements pour beaucoup de familles françaises.
Le soutien aux familles reconduit
Cette année encore, la Municipalité a
décidé de maintenir l’ensemble des mesures mises en place en faveur des élèves
Guyancourtois. Les enfants entrant en CP
recevront notamment un livre CD favorisant l’apprentissage de la lecture, réalisé
en partenariat avec la Ferme de Bel Ébat.

520 albums seront ainsi distribués par le
Maire, François Morton, au cours du mois
d’octobre. En outre, la Ville allégera la
facture de la rentrée pour les familles, à
travers un don de fournitures scolaires
d’un montant de 15 € par enfant.
Enfin, chaque élève de 6e scolarisé à
Guyancourt se verra offrir un dictionnaire
dès ce mois de septembre des mains du
Maire, soit 345 ouvrages distribués dans
les trois collèges de la commune.
Maintien du protocole sanitaire
Le nouveau protocole sanitaire publié par
le Ministère de l’Education Nationale au
cours de l’été prévoit sensiblement les
mêmes règles pour cette rentrée que lors
du mois de juin dernier. Lavage des mains
régulier et désinfection très fréquente
des locaux et du matériel de la part des
équipes de la Ville seront notamment au
programme, tant que la situation le nécessitera. En parallèle, les équipes pédagogiques rappelleront fréquemment aux
élèves l’importance des gestes barrières
pour faire face à cette épidémie.

Zoom

<
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A RENTRÉE
ASSOCIATIONS EN FÊTE
LE 5 SEPTEMBRE
Rendez-vous incontournable de la rentrée, Associations en fête se tiendra le 5 septembre
au gymnase des Droits de l’Homme et vous permettra de vous (ré)inscrire à vos activités
de prédilection.

P

armi les rendez-vous de l’année
que les Guyancourtois ne manqueraient sous aucun prétexte,
Associations en fête, qui permet
de découvrir les activités proposées
par les 82 associations de la commune,
est sans doute le premier sur leur liste.
Natation, théâtre, randonnée, musique,
danse, cours de langues… À chacun ses
loisirs ou ses engagements, puisque les
associations caritatives et solidaires vous
attendront également le 5 septembre de
10 h 30 à 17 h 30. Comme lors des éditions précédentes, une vérification des
sacs, due aux mesures de sécurité du plan
Vigipirate, vous demandera peut-être de

faire preuve d’un peu de patience pour entrer dans l’enceinte du gymnase. Une fois
cette étape passée, vous pourrez notamment vous diriger vers les 9 stands de la
Ville (École des parents de Guyancourt,
La Ferme de Bel Ébat, La Batterie, Phare
Jeunesse, Développement durable, École
Municipale des Sports …). Sur place, en
cas de petit creux, il vous sera possible de
manger un morceau grâce aux espaces de
restauration associatifs. Tout au long de la
journée, différentes démonstrations vous
seront également présentées (escrime,
arts martiaux, golf, athlétisme, rugby…).
Peut-être vous aideront-elles à faire votre
choix en cas d’incertitude.

Crise sanitaire oblige, les visiteurs de
plus de 11 ans devront être munis d’un
masque pour accéder au site. En outre,
des distributeurs de gel hydroalcoolique
seront mis à disposition de chacun, tandis
que des points de filtrage et des balisages
sont prévus afin de permettre le respect
de la distanciation physique.
Associations en fête
Samedi 5 septembre
de 10 h 30 à 17 h 30
Gymnase des Droits de l’Homme
POUR RAPPEL, N’OUBLIEZ PAS
DE PORTER UN MASQUE ET DE
RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES.

FOIRE À LA BROCANTE : À VOUS LES BONNES AFFAIRES !

Traditionnel rendez-vous des bonnes affaires, la
Foire à la Brocante quittera, comme l’an dernier, son
décor habituel de la place du Marché en raison de la
finalisation de ses travaux de réhabilitation. Elle migrera
non loin de là : place Cendrillon, boulevard Jean-Jaurès,
mail Thérèse-Desqueyroux, rue Pierre-Brossolette
et aux abords de l’espace Yves-Montand. Qu’importe
le lieu, les badauds seront encore certainement très
nombreux à venir tenter de dénicher la perle rare.
De leur côté, les exposants sont invités à s’inscrire
du 31 août au 4 septembre (voir modalités en
page 6 de la précédente édition du Guyancourt
magazine et sur le site internet de la Ville).
Bar à eau et recettes anti-gaspi
Cette édition 2020 fera également la part belle à
la convivialité et aux animations. Parmi elles, un
bar à eau permettra de tester à l’aveugle différents

types d’eau et diverses recettes anti-gaspi, plus
originales les unes que les autres. En outre, le service
Développement Durable de la Ville sera présent pour
une opération solidaire de récupération de jouets
en faveur de l’association Les Restaurants du Cœur.
Précisons que le port du masque sera obligatoire
pour les plus de 11 ans, suite au décret du Préfet
des Yvelines publié au cours de ce mois d'août.
Foire à la Brocante
Dimanche 20 septembre
de 10 h à 18 h

POUR RAPPEL, N’OUBLIEZ PAS
DE PORTER UN MASQUE ET DE
RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES.

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 20 septembre, des centaines de stands vous
attendront dans le quartier du Pont du Routoir
pour chiner au gré de vos envies. Côté exposants,
les inscriptions débutent ce lundi 31 août.
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HÉLÈNE TAVIER, FEMME DE TÊTE
Depuis le 1er avril, Hélène Tavier est la nouvelle directrice du Technocentre et des
établissements Renault en Île de France. Rencontre avec celle qui a choisi de faire un bout
de chemin aux côtés des équipes qui conçoivent les véhicules de demain.

1

6 000. C'est le nombre de salariés
pour lesquels Hélène Tavier se
lève chaque matin. Depuis son
bureau installé au cœur du Technocentre, la directrice gère tous les établissements du Groupe Renault en Île de
France, dont le siège et les sites de Lardy,
Villiers-Saint-Frédéric et Aubevoye. Son
défi quotidien ? Faire en sorte que toutes
les équipes du constructeur automobile
du bassin parisien, des designers aux
personnes chargées de mettre au point
les prototypes dans les ateliers, puissent
assurer leurs missions. « Mon rôle est de
garantir que tout ce qui permet aux collaborateurs de travailler dans les meilleures
conditions, comme la restauration, les
environnements de travail, la sécurité et
la protection de l'environnement,
est mis bien en œuvre » détaille l'ancienne directrice
des ressources humaines
et de la communication
de RCI Bank and Services, filiale bancaire
de Renault.
« Renault m'a
toujours attiré »
Fille d'un passionné d'automobile
(les premières
voitures de ses
parents sont
une 4L puis
une R16),
Hélène Tavier

avait déjà dans l’idée depuis longtemps de
rejoindre le groupe, « Renault m’a toujours
attiré pour plusieurs raisons, notamment
la place donnée aux femmes dans l’entreprise, le dialogue avec les salariés et le
concept de voiture à vivre (signature de
la marque dans les années 1980 ndlr) ».
Après une prépa HEC et un Deug de mathématiques appliquées, elle est diplômée
de l’Essec puis débute sa carrière dans
les finances, « pendant 4 ans, j’ai audité
des banques pour le cabinet Arthur Andersen». En 1993, elle est recrutée par la
filiale bancaire de Renault (RCI Bank and
Services) où elle enchaîne les expériences
(manager à la comptabilité, directrice financière à Madrid, adjointe au directeur
international puis responsable marketing). À cette époque notamment, elle parcourt l’Europe
en tant que business developper. Elle met en place
des partenariats pour
proposer aux clients
des solutions de financement à l’achat
des véhicules.
En 2007, elle rejoint
les ressources humaines du Groupe
Renault sur différents postes.

Renforcer le poids du Technocentre
Tout comme son prédécesseur, Philippe
Brismontier, elle entend maintenir le lien
avec la Ville. « Le Technocentre est très
important pour Guyancourt. Il a un impact
sur la vie économique de la commune,
d'où l'importance d'échanger avec le Maire
et ses équipes, car un certain nombre de
salariés sont des guyancourtois(e)s. »
Arrivée en plein Covid-19, la nouvelle
directrice a dû gérer l’impact de l’épidémie
sur l’organisation du travail des équipes,
encore en majorité en télétravail. Elle les
accompagnera sur des enjeux tels que
la transition écologique. « Nous aurons
de plus en plus de véhicules hybrides
et électriques. D’ailleurs, nous sommes
pionniers dans ce domaine. Nous aurons à
réfléchir à la problématique de la gestion
des batteries, comment les entreposer,
les recycler…». Autre feuille de route de la
directrice : la volonté de renforcer le poids
du Technocentre, l’un des premiers centres
de recherche et développement automobile en Europe, « demain, nous concentrerons le développement des technologies
stratégiques à forte valeur ajoutée dans
les sites d’ingénierie d’Île de France. Nous
allons donc réaffirmer le rôle du Technocentre ».
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La Ville organise de nombreuses réunions publiques pour échanger avec
les Guyancourtois sur les projets d’aménagements.

PARTICIPER
À LA VIE LOCALE
Donner son avis, exprimer des idées, partager un ressenti… sont autant de façons de participer à la vie
de la Ville et d’améliorer le quotidien de tous les habitants. De nouvelles opportunités d’échanger avec
les élus et de s’impliquer dans l’intérêt collectif voient le jour.

V

oter est une des nombreuses
façons de participer à la vie
de sa commune. Le 28 juin,
les habitants ont élu une
équipe et un projet de ville.
Les solidarités, l’éducation, la
transition écologique et la participation de
toutes et tous à la vie locale sont la feuille
de route des six ans à venir. Si les élus sont
là pour maintenir le cap sur ces valeurs, ils
ont aussi comme rôle d’expliquer leur action
et de rester à l’écoute des besoins des ha-

bitants. Depuis plusieurs années, de nombreux dispositifs ont été créés pour donner
la possibilité aux Guyancourtois d’échanger
avec l’équipe municipale, de faire remonter
des difficultés du quotidien, donner son avis
ou être partie prenante d’un évènement de
quartier, par exemple. Cette année, cette
proximité souhaitée avec les habitants va
monter d’un cran. « Beaucoup de dispositifs
ont été développés, je pense notamment
aux permanences des adjoints dans les
quartiers. Nous n'avons jamais fait autant

de réunions publiques que lors des six dernières années. Nous souhaitons étendre les
instances d'échange et de concertation et
renforcer l'implication des habitants dans un
contexte de désintérêt pour la vie publique,
qui, selon moi, est un danger pour la démocratie. Nous devons vraiment être vigilants à
ce que les Guyancourtois s'emparent de leur
quotidien et de leur ville » indique le Maire,
François Morton.
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Créé en 2015, le Conseil citoyen du Pont-du-Routoir permet notamment à des habitants
de participer à l’amélioration du cadre de vie de leur quartier.

S’investir dans la vie de son quartier
Espaces de rencontre et de partage, les maisons de quartier, où ont lieu les permanences des
adjoints au Maire certains samedis, sont souvent la première porte d’entrée pour s’investir
dans la vie locale. Grâce à leurs comités d’animation, il est possible de participer à la programmation annuelle des évènements. Au Pont-du-Routoir, quartier prioritaire de la Politique de la
Ville, le Conseil citoyen, créé en 2015, permet d’aller encore plus loin. Les Guyancourtois qui
en font partie, avec des acteurs locaux (commerçants, professionnels libéraux, associations…),
sont consultés sur le suivi et la mise en œuvre du Contrat de ville intercommunal. Ils peuvent
adresser des contributions au Maire sur le développement économique, le cadre de vie ou
encore la cohésion sociale. Lorsque le projet « nouveaux commanditaires » a vu le jour dans le
quartier, ils en ont tout naturellement pris connaissance. Face au succès rencontré, la Ville a
décidé d’étendre ces conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers de la commune.

a Témoignage

Une œuvre d’art choisie
par les Guyancourtois
En septembre 2016, dix habitants du Pont-duRoutoir ont pris part à une aventure artistique
inédite proposée par la Ville, dans le cadre
d’un dispositif de la Fondation de France, baptisé « nouveaux commanditaires ». L’objectif :
clore le réaménagement du quartier avec une
œuvre d’art. Les volontaires ont sélectionné et
ont rencontré des artistes qui ont ensuite créé
une sculpture en granite, aujourd’hui installée
sur le Mail Missak-et-Mélinée-Manoukian.
Cette œuvre symbolise l’opportunité pour
chacun de contribuer à améliorer son environnement quotidien.

ANNIE LAURENT / GUYANCOURTOISE QUI A FAIT APPEL
À ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
LES NOUVEAUTÉS POUR

C’était
une expérience
totalement positive

-M
 ise en place de conseils citoyens
dans l’ensemble des quartiers

J’ai appelé Monsieur le Maire car je trouvais
qu’il n’y avait pas assez de moyens de
transport la journée dans mon quartier
(Bouviers) et je me sentais très isolée car je ne
peux plus conduire. J’étais très contente de
l’avoir au téléphone ! J’étais surprise car je
sais qu’il est très demandé. Je lui ai expliqué
ma situation pour savoir ce qu’il en pensait
et ce qu’il pouvait mettre en place. Il m’a
répondu que les transports n’étaient pas de
son ressort mais il m’a dit qu’il était sensible
à mon problème. Suite à cet appel, j’ai

reçu un courrier et une personne du service
Animation retraite est venue me présenter
le panel des activités que je pouvais faire à
Guyancourt. Je suis allée au repas annuel des
seniors où j’ai eu l’occasion de faire plus ample
connaissance avec le Maire. Je me suis aussi
portée volontaire pour tenir un bureau de vote
au premier tour.
Cet appel m’a ouvert des portes. C’était une
expérience totalement positive.

2020/2026

-M
 ise en place de conseils locaux
d’éducation par groupe scolaire ou
par quartier
-M
 ise en place de conseils des
usagers dans les crèches et au sein
de l’École de musique
-R
 enforcement de la
communication de la Ville
pour permettre une meilleure
implication des habitants
-P
 oursuite des Facebook live mis en
place durant le confinement

© B. Schmitt-Chambonneau

En direct avec les élus
De multiples possibilités permettent de s’investir dans la vie de la commune comme être bénévole au sein d’une association ou utiliser les
moyens d’expression mis à disposition par la Ville. Les Guyancourtois peuvent poser des questions, suggérer des idées et soulever un problème,
auprès des élus. Cela va d’un appel au Maire à une discussion lors d’une visite ou d’une assemblée de quartier. Les réunions publiques permettent
de s’informer sur les projets d’aménagements et d’exprimer son avis. « Dans le cadre des travaux de la place du Marché, nous avions mis en
place un registre pour recueillir les remarques. Des ajustements ont pu être faits tout en respectant les contraintes budgétaires et techniques et
l’intérêt général » explique Ali Benaboud, adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et des Travaux.
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a Questions à

OLIVIER PAREJA
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE LA
DÉMOCRATIE
PERMANENTE

Il est important que
les habitants soient
acteurs de leur ville
Lieu de projets, d’information et d’animations, dédié aux 16-25 ans,
le Phare Jeunesse a vu le jour suite à une grande consultation des jeunes.

De nouveaux outils pour construire des
projets ensemble
L’aire de street work out (photo ci-dessous), accessible à tous dans le quartier de
l’Europe, le skate-parc, ou encore le Phare
Jeunesse à Villaroy sont d’autres symboles
forts de la possibilité d’apporter sa pierre
à l’édifice et de participer à la création de
nouveaux équipements ou services sur le
territoire communal. En donnant la parole
aux jeunes lors d’une grande consultation
en 2016 (4 réunions publiques et 819
réponses collectées suite à un questionnaire), la Ville a fait émerger leurs besoins.
Dans l’optique de cerner les attentes, des
conseils d’usagers (dans les crèches, les

Écoles Municipales de Danse, de Musique et
des Sports) verront le jour dans les années
à venir, ainsi que des conseils locaux d’éducation pour permettre aux parents, aux
enseignants et aux équipes périscolaires
d’aborder des questions plus larges que
celles évoquées lors des conseils d’école.
En outre, les Guyancourtois seront conviés
à réfléchir ces prochains mois aux aménagements du quartier des Savoirs, dont ils ont
choisi le nom l’an dernier. Le futur quartier
où sera implantée la gare de la ligne 18
fera l’objet d’un Groupe Action-Projet (lire
p.14), nouveau dispositif de démocratie
participative.

Que souhaite faire la Ville durant les
prochaines années ?
Notre volonté est de mettre en place tous
les dispositifs, en plus de ceux existants,
qui permettront aux Guyancourtois
de participer à la vie de la Ville. Nous
souhaitons mobiliser celles et ceux qui
n’ont pas l’habitude d’intervenir dans la
vie locale, soit par manque de temps, soit
parce qu’ils n’osent pas franchir le pas, ou
parce qu’ils pensent de pas avoir de prise
sur les décisions de la commune. L’idée
de la démocratie permanente, c’est que
les habitants ne doivent pas seulement
décider des orientations politiques tous
les six ans, en allant voter. Les échanges
avec les élus doivent pouvoir se faire en
continu et le projet de ville évoluer en
fonction des besoins.

© B. Schmitt-Chambonneau

Pourquoi l’implication des habitants
est importante ?
Il est important que les habitants puissent
faire évoluer leur cadre de vie et soient
acteurs de leur ville. Ils utilisent tous les
jours les équipements, les services et les
prestations de la commune et peuvent
ainsi contribuer à les rendre plus efficaces
et adaptés. Lors de la réflexion sur un
projet, les agents municipaux apportent
une expertise technique et les habitants
ont une expertise d’usage.

Des « facebook live »
Une autre nouveauté a vu le jour. Depuis
le mois de mai, le Maire anime des « facebook live ». Le principe : les internautes
accèdent à la page Facebook de la Ville et
posent leurs questions lors d’une vidéo du
Maire, qui leur répond en direct. « Il est plus
évident de comprendre les choses lorsque

nous y avons participé et que nous avons
conscience des contraintes et de l’intérêt
général. Je souhaite que ce soit le mandat
de la pédagogie » conclut François Morton.
De quoi renforcer le lien entre les habitants
et les élus pour aller vers un objectif commun : continuer à faire de Guyancourt une
ville où il fait bon vivre ensemble.

Quelles seront les nouveaux dispositifs
de démocratie participative ?
La mise en place des Groupes ActionProjet (lire p14) et l’extension des conseils
citoyens dans tous les quartiers seront
les deux principales nouveautés. D’autres
dispositifs seront mis en place. L’objectif
est de redonner envie aux habitants
de travailler collectivement sur des
thématiques de leur quotidien.
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À vos agendas pour échanger, s’exprimer et partager !
- Mardi 2 septembre

-Lundi 21 septembre

18 h - 19 h 30. 01 30 64 14 55.

À partir de 18 h. Pour participer,
rendez-vous sur la page Facebook de la Ville.

u Allô Monsieur Le Maire

- Mercredi 16 septembre
u Réunion publique

Thème : travaux boulevard Beethoven,
réalisés par Saint-Quentin-en-Yvelines
20 h - maison de quartier Joseph-Kosma.

uF
 acebook live

-Mardi 22 septembre
uR
 éunion publique

Thème : lot A18
20 h 30, maison de quartier Théodore-Monod.

- Jeudi 17 septembre

-Samedi 26 septembre

Thème : travaux boulevard Mozart,
réalisés par Saint-Quentin-en-Yvelines
20 h - maison de quartier Joseph-Kosma.

À partir de 9 h.

u Réunion publique

-Samedi 19 septembre

u Rencontrez les élus de votre quartier

uV
 isite du quartier du Centre-ville suivie
d’une assemblée de quartier (invitations dans
les boîtes aux lettres deux semaines avant)

-Samedi 10 octobre

uD
 écouvrez votre ville ( voir p.6)

Permanence de 10 h à 12 h Villaroy, maison de quartier Théodore-Monod.

POUR RAPPEL, N’OUBLIEZ PAS
DE PORTER UN MASQUE ET DE
RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES.

GROUPES ACTION-PROJET :
ET SI VOUS PARTICIPIEZ ?
Dès la rentrée, un Groupe Action-Projet (GAP) sera lancé pour décider avec les habitants de l’avenir
du bassin Lewigue aux Saules. Zoom sur ce nouveau dispositif participatif.

L

e concept est nouveau à Guyancourt.
La Ville va créer un Groupe ActionProjet (GAP) pour réfléchir avec les
Guyancourtois au devenir du bassin
Lewigue, situé à proximité de la maison de
quartier Auguste-Renoir, dans le quartier
des Saules. Le « GAP » réunira des élus, des
services de la Ville mobilisés en fonction
de leurs compétences et des habitants
volontaires. « Le groupe pourra rencontrer
et auditionner des experts et des acteurs
locaux. Dans le cadre du bassin Lewigue
cela pourrait être des spécialistes de la ligue
pour la protection des oiseaux par exemple.
D’autre part, les participants du GAP seront
formés » précise Olivier Pareja, adjoint au
Maire, chargé de la Démocratie permanente.
Ces formations permettront de mieux
connaître certains aspects techniques.
Dans un premier temps, la réflexion sera
ouverte à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Tous les habitants pourront exprimer
leurs idées sur l’aménagement du bassin.
Les membres du groupe se réuniront ensuite
une fois par mois et travailleront à partir
d’une enveloppe budgétaire et d’un objectif.

Une condition sine qua non pour faire émerger des propositions concrètes et faisables.
Le bassin Lewigue s’inscrit dans la transformation du mail des Saules en coulée verte,
souhaitée par l’équipe municipale.
Sa vocation écologique est un des paramètres que le GAP devra prendre en compte.
Une fois abouti, le scénario d’aménagement
du bassin sera présenté lors d’un conseil
municipal, afin d’être acté puis mis en œuvre.
Pour suivre le projet jusqu’à sa réalisation
et l’évaluer en quelque sorte, « le groupe
pourra être associé aux études et visiter le
chantier» conclut Olivier Pareja.
Plusieurs Groupes Action-Projet à venir
Le Groupe Action-Projet dédié au bassin
Lewigue est le premier d’une série d’autres
groupes. La Ville envisage d’utiliser ce
nouvel outil de concertation pour inclure
les Guyancourtois dans les aménagements
urbains. De la même manière, les habitants
seront mobilisés concernant la programmation des équipements culturels (Ferme de
Bel-Ébat, Pôle musiques et Salle d’exposition), le schéma des circulations douces de la

Qu’est ce qu’un
Groupe Action-Projet ?
Un Groupe Action-Projet est une
instance temporaire de concertation.
Il réunit des citoyens autour d’un
projet d’intérêt général. Il est
dissous une fois l’action terminée.
À Guyancourt, les « GAP » seront
composés d’habitants volontaires
et désignés, d’élus et d’agents
municipaux qui, à partir d’une feuille
de route, mèneront des projets sur
des thèmes spécifiques.
ville, le futur quartier des Savoirs et le Projet
Educatif Territorial (PEDT). Expérimental pour
le moment, le dispositif des « GAP » sera
ajusté au fil du temps en fonction des besoins et des retours d’expériences.
Nous vous tiendrons informés des modalités
de lancement du groupe, en attendant,
tenez-vous prêts !
Sarah Ferreira

Cadre de vie
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UN ÉTÉ
HAUT EN TRAVAUX !
Travaux d’entretien, poursuite des chantiers de développement durable ou
d’accessibilité, cet été, la Ville a piloté de nombreuses opérations dans les
équipements. Tour d’horizon.

École Jean-Lurçat

© B. Schmitt-Chambonneau

DANS LES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
École Maximilien-Robespierre : première phase de la réhabilitation
énergétique (lire article ci-dessous), remplacement d’un abri de jardin
(5 494 €),
Groupe scolaire Francis-Poulenc / Georges-Brassens : remplacement d’une porte de sortie de secours (6 816 €),
Groupe scolaire Fernand-Braudel /Albert-Malet -Jules-Isaac : mise
en place de détecteurs de présence (5 086 €), mise aux normes des
mains courantes pour les personnes à mobilité réduite (7 258 €), remplacement de portes et fenêtres extérieures (30 560 €) et de trois
portes coupe-feu (12 646 €).
Groupe scolaire Sonia-Delaunay /Berthe-Morisot : installation d’un
visiophone (5 429 €), mise aux normes des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite (7 570 €) et des mains courantes (3 954 €).
Groupe scolaire Lise-et-Artur-London/Moreau-du-Mans : remplacement des vitrines réfrigérées de la restauration (17 819 €).
École Paul-Langevin : installation d’un brise-vue (ou cache-vue) de
type brande de bruyère sur la clôture.
Accueil de loisirs Suzanne-Valadon : rénovation de peinture dans
deux salles (8 332 €).
École Clara-Zetkin : mise en place d’une clôture à la place du grillage
pour séparer le parking réservé aux enseignants du city stade des
Saules (5 672 €).
École Jean-Mermoz : pose d’une plaque de tôle sur le portail de la
cour de récréation pour limiter les contacts entre les enfants et les
animaux de compagnie, et ainsi assurer leur sécurité.
Groupe scolaire Jean-Christophe / Petit-gibus : rénovation de la
peinture du couloir au premier étage (24 348 €).
École Jean-Lurçat / Elsa-Triolet : mise en place d’un brise-vue en
lames de pin insérés dans la clôture. Dans sept écoles (Clara-Zetkin,
Berthe-Morisot, Jean- Rénovation des marquages de jeux au sol dans
les cours de récréation de sept écoles (4 992 €).

Environ stis
nve
1,1 M € iancourt
y
par Gu
tre
pour vo vie
cadre de

CHEZ LES TOUT-PETITS
Crèche Francisque-Poulbot : intervention pour sécuriser un espace
à l’étage (8 720 €), rénovation de la peinture de la salle du personnel
(6 130 €).
Crèche de la Noël : installation d’un abri de jardin (5 916 €) et d’une
climatisation dans la salle des grands (8 991 €).
Crèche Joseph-Kosma : remplacement des éclairages dans le hall,
installation d’une clôture plus haute entre le parking des utilisateurs
de la crèche et la maison de quartier (6 193 €), mise aux normes d’accessibilité du point d’eau pour le laboratoire photo.
Crèche Françoise-Dolto : remplacement de la chaufferie par des
chaudières à condensation (141 607 €).
Crèche Jean-Piaget : rénovation de la peinture dans plusieurs pièces
(hall, vestiaire, bureau de la direction, salle des grands) (11 995 €).

DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS, ET LES MAISONS DE QUARTIERS
Gymnase des Droits de l’Homme : remplacement de l’ascenseur (75 120 €) et des coffrets électriques (22 057 €), mise aux normes d’accessibilité des vestiaires des arbitres et des sanitaires (18 433 €) et des escaliers (27 718 €).
Gymnase et stade Maurice-Baquet : réparation d’un tourniquet permettant l’accès au terrain synthétique, suite à un acte de vandalisme.
Espace Yves-Montand : installation d’un abri pour les poubelles (14 514 €).
Maison de quartier Pierre-Mendes-France : travaux de maçonnerie, carrelage, peinture, électricité et plomberie dans les sanitaires (29 784 €).

COUP DE PINCEAU
SUR LA CHAUSSÉE !
Les équipes de la Ville ont aussi
rénové lorsque nécessaire, le
marquage au sol sur les voies
communales (passages piétons,
flèches directionnelles, lignes
continues…) (14 325 €).

La première phase de la rénovation énergétique de l’école Maximilien-Robespierre
(Saules/Parc) a débuté cet été. Il s’agissait de
l’isolation thermique des façades du bâtiment
ainsi que des portes et des fenêtres extérieures (632 104 €). Le chantier s’articulera
autour de quatre points forts : l’énergie, la
sécurité incendie, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et le confort
acoustique.

© B. Schmitt-Chambonneau

ÉCOLE MAXIMILIEN-ROBESPIERRE
TOP DÉPART POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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BUDGET : GARDER LE CAP
MALGRÉ
Répartition
UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL
Répartition

des dépenses
de la Ville
des dépenses de la Ville

Le Conseil Municipal a voté son
budget primitif 2020 le 16 juillet
dernier et a ainsi statué sur les
dépenses et recettes à venir.
Malgré la crise sanitaire et les
contraintes financières, la Ville
maintiendra le cap annoncé, sans
augmentation d’impôts.

SOCIAL

ENFANCE

ENFANCE
SERVICE PUBLIC
(écoles, centres
de loisirs,
(état-civil, administration générale, informatique)
centres de23,22%
vacances,
restauration scolaire)

SERVICE PUBLIC

(état-civil, administration générale, informatique)

23,22%

(petite enfance,aide sociale, emploi, santé, solidarité)
SOCIAL(écoles, centres de loisirs,
			11,69%
de vacances,
(petitecentres
enfance,aide
santé, solidarité)
restauration
scolaire) sociale, emploi,ANIMATION
(culture, sport, jeunesse, vie associative)

11,69%

25,22%
			
			17,23%

ANIMATION
(culture, sport, jeunesse, vie associative)

25,22%

17,23%

			

SPECIMEN

SPECIMEN

L

a crise sanitaire aura dicté son calendrier. Programmé
initialement en avril dernier, dans la foulée des élections
municipales, le vote du budget primitif 2020 a finalement
eu lieu le 16 juillet dernier, suite au report des élections.
Il consacre les choix de la nouvelle équipe municipale de Guyancourt en matière de politiques publiques, de fiscalité et de projection budgétaire. La feuille de route est claire et se résume en
quatre grandes orientations au cœur du projet de Ville porté par
le Maire et son équipe : les solidarités, l’éducation, la transition
écologique et le soutien aux acteurs économiques locaux.
Ce budget 2020 prévoit ainsi 49 M € de dépenses de fonctionnement et 19,5 M € de dépenses d’investissement. Rappelons
que la section de fonctionnement correspond aux charges
courantes indispensables au bon fonctionnement des services
publics (salaires des agents, électricité, gaz…), tandis que l’investissement concerne tout ce qui enrichit le patrimoine communal
(nouvelles constructions, travaux de réhabilitation, acquisition
de matériel…).
De nombreux aléas budgétaires liés à la crise
Depuis le début de cette crise sanitaire inédite, la Municipalité a
été contrainte de s’adapter perpétuellement, notamment sur le
plan budgétaire, afin d’assurer les services indispensables à la
population dans ce contexte (Etat civil, sécurité, salubrité, propreté, accueil des enfants des personnels prioritaires, adaptation
des bâtiments publics…). Cela a engendré des dépenses supplémentaires et des pertes de recettes (voir infographie ci-dessous),
qui ont pu être compensées en partie grâce par des économies
liées directement à la crise. Au final, l'impact de l'épidémie
s'élèvera à environ un million d'euros pour la Ville. Au regard de
notre article paru dans le Guyancourt magazine du mois de juin
dernier (n° 550), de légères évolutions ont été prises en compte,
découlant directement de l’incertitude liée à la situation. Mais
les projections réalisées au printemps sont à peu de choses près
similaires à celle de l’été. Au total, la Ville prévoit notamment
3 M € de baisse de recettes pour cette année 2020 suite à la
crise.

FSRIF ( Fronts de Solidarité
des communes de la Région Ile de France)

DETTE COMMUNALE

5,16%

1,21%

COMMUNICATION

1,44%

CADRE DE VIE
(sécurité, urbanisme, entretien et aménagement des voiries et espaces verts)

14,83%

FSRIF ( Fronts de Solidarité
des communes de la Région Ile de France)

DETTE COMMUNALE

5,16%

1,21%

COMMUNICATION

1,44%
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CADRE DE VIE
(sécurité, urbanisme, entretien et aménagement des voiries et espaces verts)
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14,83%

et remplacement par des dispositifs moins énergivores, travaux
d’isolation…). En parallèle, 9,2 M € seront également investis
cette année dans les grands projets municipaux prévus dans le
cadre de la programmation pluriannuelle d’investissement, tels
que le plan de déploiement numérique scolaire, le réaménagement de la place du Marché, la poursuite de la mise en accessibilité du patrimoine public, ou encore la réhabilitation énergétique
du groupe scolaire Maximilien-Robespierre. Enfin, côté fiscalité,
les élus ont décidé de garder des taux stables afin de ne pas
pénaliser les Guyancourtois durant cette période.

BILLET CAMANBAIRE.indd 1

19/08/2020 15:09

Les évolutions budgétaires
Les évolutions budgétaires
liées à la crise du Coronavirus
liées à la crise du Coronavirus
500 000 €

500 000 €

Recettes supplémentaires
Recettes supplémentaires
(COMPENSATION
DE LA PART DE LA CAF...)

(COMPENSATION DE LA PART DE LA CAF...)

XX??
250
250000
000 €
€

D’INVESTISSEMENT
D’INVESTISSEMENT
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de l’Etat
Malgré ce contexte et la baisse des dotations de l’Etat, passées
de 5,1 M € (2014) d’euros à 1,3 M € (2020) sur le dernier mandat, la Ville compte s’appuyer sur ses nombreux atouts et sa
gestion financière rigoureuse pour mener à bien le projet de la
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FRANÇOIS MORTON, ÉLU VICE-PRÉSIDENT
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

S

amedi 11 juillet, s'est tenue
l'installation du conseil qui régit
la Communauté d'Agglomération.
Élus à la suite des élections
municipales, 76 délégués pour les douze
communes ont été désignés lors de cette
séance. Guyancourt sera représentée par
neuf d'entre eux, dont le Maire François
Morton, élu 9e vice-président, délégué à la
Politique de la ville, la Santé et la Solidarité.
Avec son équipe, au sein de la Communauté
d'Agglomération, il entend bien participer à
l'amélioration du cadre de vie des SaintQuentinois et défendre les intérêts des
habitants de la commune, dans le cadre
d'une coopération efficace et sereine et
d'une gouvernance apaisée.

Faire de Saint-Quentin-en-Yvelines
un territoire solidaire
Pour ce nouveau mandat, le Maire souhaite ainsi contribuer à mettre l’accent
autour de plusieurs axes de travail.
En premier lieu, l’objectif sera de mettre

Le Maire François Morton, lors du conseil
d'installation de l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les élus communautaires
de Guyancourt
• François MORTON
• Florence COQUART
• Richard MEZIÈRES
• Nathalie PECNARD
• Ali BENABOUD
• Danielle MAJCHERCZYK
• Sébastien RAMAGE
• Sarah RABAULT
• Rodolphe BARRY

l’agglomération au service de ses habitants, en les informant et en les accompagnant plus efficacement vers les
services gérés par cette dernière. Initier
la rénovation énergétique des bâtiments
communautaires, mettre en place progressivement la gratuité des transports,
lancer un plan de déplacement ambitieux (à l’intérieur comme vers l’extérieur
de l’agglomération), former les jeunes
en lien avec les entreprises du territoire,

développer la démocratie participative
et renforcer le lien avec les instances
partenaires (Parc naturel régional, ParisSaclay-pôles innovations, Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines…)
sont d’autres ambitions portées par
François Morton et ses collègues maires
de gauche Saint-Quentin-en-Yvelines.

CONSEILS MUNICIPAUX DE L'ÉTÉ
Séance du 10 juillet

Séance du 16 juillet

u Rapport d’orientation budgétaire
Avant le vote du budget primitif 2020 le 16 juillet dernier
(voir article p. 16), la séance du Conseil Municipal du
10 juillet a donné lieu à un débat sur les orientations
budgétaires de la Ville, comme le prévoit la loi. De
nombreux points y ont ainsi été abordés, comme la
baisse des dotations de l’État, les investissements pour
la transition écologique, l’objectif de baisse de 40 % des
dépenses énergétiques de la commune d’ici 2030, ou
encore l’impact de la crise sanitaire sur les finances de la
Ville.

u Rapport annuel sur l’égalité homme/femme
Le rapport annuel 2019 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes a été présenté lors de cette séance. Il a permis d’exposer la situation
en matière d’égalité en ce qui concerne le fonctionnement de la collectivité, mais
également au regard de la politique qu’elle mène sur le sujet sur son territoire, à
l’image de la création de la manifestation le Temps des femmes, organisée chaque
année depuis 2011.

u Création de 5 commissions municipales
Chargées d’une mission d’instruction sur les questions
soumises au Conseil Municipal, cinq commissions
municipales ont été créées lors de cette séance :
Finances, Culture/Sport/Vie associative, Urbanisme/
Grands projets, Administration/Intercommunalité,
Transition écologique/Démocratie permanente. S’en est
suivie l’élection de leurs membres respectifs, ainsi que
ceux des commissions déjà existantes (Appel d’offres,
Accessibilité, Impôts directs…) et des représentants
du Conseil Municipal au sein des différentes instances
représentatives du territoire (conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Social, conseils d’école…).

u 460 030 € de dotation de solidarité urbaine en 2019
Instituée par l’État pour contribuer à l’amélioration de la vie dans les communes,
la DSU (dotation de solidarité urbaine) s’est élevée à 460 030 € en 2019 pour
Guyancourt.
u Vote du budget primitif 2020
Cette séance a donné lieu au vote du budget primitif 2020 par le Conseil Municipal
(voir p.16)
u Rapport 2019 sur le développement durable à Guyancourt

La Municipalité a souhaité présenter le bilan des actions menées en 2019 en
faveur du développement durable, en termes de moyens techniques mis en place,
de la sensibilisation réalisée auprès des habitants ou de la création de partenariats
avec divers acteurs territoriaux. Il en ressort notamment que, grâce aux travaux
d’isolation entrepris et malgré l’utilisation de la climatisation plus importante
découlant des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, la consommation en
électricité des bâtiments communaux a baissé de 14 % entre 2014 et 2019.).
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LA BATTERIE REPREND LE RYTHME !
Après plusieurs mois de silence radio imposé par l’épidémie de Coronavirus, le Pôle musiques ouvre
une nouvelle saison éclectique de concerts. Dès septembre, chanson française, musique du monde,
hip-hop, rap-rock, fusion… feront vibrer les lieux, sous le signe du mélange des genres.

R

ose sera la première artiste à entrer en scène en ce
début d’automne. Initialement programmée avant l’épisode de Covid-19, la chanteuse partagera dans un live
Ipoétique, les titres introspectifs de son dernier album
Kérosène. Elle sera à La Batterie le 19 septembre.

Soirée hommage à Manu Dibango et Tony Allen
Le Coronavirus a causé des victimes parmi les musiciens.
Le 2 octobre, en première partie de soirée, le batteur camerounais Guy Bilong (connu pour ses albums Makossa Connection
et Vibration), rendra hommage à un autre batteur de légende,
Tony Allen, et au célèbre saxophoniste et chanteur, Manu
Dibango. En 2011, ce dernier avait honoré de sa présence le
forum Association en fête, en se produisant en plein air au
gymnase des Droits de l’Homme.
Entre tradition sénégalaise et musiques actuelles
La suite de la soirée du 2 octobre sera assurée par le groupe
de hip-hop africain Daara J Family, composé de Faada Freddy et
N’Dongo D. Dans leurs chansons engagées, les artistes parlent
d’éducation, d’écologie et de protection de l’enfance. Ils mêlent
la tradition des griots du Sénégal à différents styles musicaux
(hip-hop, reggae, rock-psyché, funk-soul). Autre mélange des
genres, celui du collectif londonien, Asian Dub Foundation.
Le 8 octobre, les musiciens (après une première partie jouée
par le groupe électro Sayag Jazz Machine) vous emmènent dans
leur univers à la croisée de rythmes ragga, jungle et dub et de
sonorités traditionnelles indiennes. Toujours dans l’esprit du
melting-pot musical, dans le registre de la fusion cette fois,
Rudeboy plays Urban Dance Squad investira le plateau de La
Batterie le 15 octobre après une première partie de NoFlipe
et du rappeur DYnamic.

La Batterie prend des airs d’Irlande
Le 9 octobre, le temps d’un soir, l’Irlande s’invite au Pôle
musiques. La Ville avait prévu ce concert dans le cadre de la
fête de la Saint-Patrick 2020, annulée suite au confinement.
La virtuose accordéoniste, Sharon Shannon, membre historique
du groupe britannique Waterboys et qui a collaboré avec les
plus grands (Adams Clayton, Bono, Sinéad O’Connor…)
sera accompagnée sur scène par le multi-instrumentaliste,
Alan Connor. Les deux artistes laisseront ensuite place au
groupe franco-irlandais Celtic Social Club et à ses mélodies
mixant tradition celte et pop-rock.
Un plateau rock poétique
Samedi 6 novembre, Cali dévoilera son 8e album, Cavale, qui est
à la fois un recueil de chansons, un court métrage, une nouvelle
et un livre. À travers ce nouvel opus, le chanteur
originaire du Languedoc-Roussillon, partage ses multiples
facettes artistiques. Sur scène, il sera précédé par le rock poétique de François Staal, compositeur de musique pour le cinéma
et la télévision.
Des extraits vidéo en un clic !
Envie de découvrir l’univers des artistes qui se produiront
au Pôle musiques ? Des extraits vidéo de chacun d’eux sont
disponibles sur www.labatteriedeguyancourt.fr.
En fonction de l'évolution de l'épidémie, la reprise des concerts
sera soumise à la décision du Ministère de la Culture.
POUR RAPPEL, N’OUBLIEZ PAS
DE PORTER UN MASQUE ET DE
RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES.

The Celtic Social Club

© YannOrhan
© Alun Be

Cali

© Laurent Guizard

© GZIG

Rudeboy

Rose

© Umberto Lopez

© Laurent-Seroussi

Asian Dub Foundation

DAARA J FAMILY

L’agenda

<

19

Guyancourt magazine N° 552 _ 27 AOÛT 2020

BALADE
AUX CÔTÉS DE GRANDES DAMES
Samedi 19 septembre, à l’occasion des 37e Journées européennes du patrimoine, la Ville vous invite à
une balade sonore autour des noms féminins du quartier du Pont du Routoir et du Centre-ville.

F

Un objectif : l'égalité entre les femmes et les hommes
La Bal(l)ade des dames en est à sa deuxième édition et s’inscrit
dans la volonté de la Ville ces dernières années de promouvoir
l’égalité femmes/hommes. C’est notamment dans cet esprit qu’a
été créé le Temps des Femmes il y a 9 ans et que depuis 2010, 13
dénominations de rues sur 25 se réfèrent à un nom de femme.
Cette Bal(l)ade des dames s’inscrit ainsi dans le projet « édifier notre
matrimoine » dirigé par l’artiste Aurore Evain, associée à la Ferme de
Bel-Ébat. La metteuse en scène, chercheuse et comédienne, milite
pour réhabiliter le mot matrimoine et valoriser l’héritage artistique
féminin. Elle a notamment créé plusieurs pièces qui seront jouées
prochainement sur les planches du théâtre municipal (Mary Sidney
alias Shakespeare le 2 et 3 février à la maison de l’étudiant.e Martan
Pan, Fables le 6 mars…). Elle dirigera la balade mise en musique
par le compositeur Laurent Sellier, dont les textes ont été écrits
par des autrices également programmées à la Ferme de Bel Ébat.
Les participants pourront les écouter en déambulant au fil de leur
parcours, grâce à des parapluies sonorisés.
Une aventure élargie aux collégiens
Le service des Archives et du Patrimoine de la Ville, qui a lui aussi
participé à l’élaboration des textes de la promenade sonore, a
embarqué dans cette aventure quatre classes du collège Paul-Eluard.
Des élèves de 6e, 4e et 3e ont ainsi rencontré l’artiste Aurore Evain
et assisté à l’une de ses pièces (La folle enchère) à la Ferme de Bel
Ébat. Encadrés par l’archiviste de la Ville, ils ont appris à réaliser des
recherches dans les archives municipales et sur internet, ainsi qu’à
repérer les fausses informations qui peuvent circuler sur la toile. Les
collégiens ont enquêté sur les femmes célèbres qui seront mises
en lumière lors de la balade et ont ensuite restitué leur travail au
travers d’un journal. En attendant, rendez-vous est donné le samedi
19 septembre. Parapluie insolite à la main, vous irez à la rencontre de
grandes dames.
Bal(l)ade des dames, samedi 19 septembre. .
Départs échelonnés entre 17h et 17h30. Départ rue des
Graviers, à l’entrée du Bois de la Grille. Gratuit sur réservation à
la Ferme de Bel Ébat au 01 30 48 33 44.

© P_Fbe_AV

lora Tristan, Louise Michel, Thérèse Martin, Andrée-Pierre
Vienot, Joséphine Baker... Qui sont ces femmes dont les
noms sont associés à une rue, une place, une sente ou un
équipement de la ville ? Pourquoi et comment ont-elles marqué
l’Histoire ? La « Bal(l)ade des dames » invite à entrer dans leur
univers. Chaque escale est l’occasion d’écouter un texte sur la vie de
l’une des quinze femmes valorisées au travers de cette promenade.
Certaines, comme Carmen Célerier et Jacqueline Laparra sont
guyancourtoises, d’autres sont imaginaires comme Cendrillon et la
princesse de Clèves, personnage du roman de Madame de La Fayette.

Journées européennes
du Patrimoine
SAMEDI 19 SEPTEMBRE,
promenez-vous en compagnie de :

Andrée-Pierre Vienot

Louise Michel

Marguerite Bervoets

Cendrillon

Flora Tristan

Madeleine Brès

France Bloch

et Joséphine Baker

Elsa Triolet

Georges Sand

Mélinée Manouchian

Carmen Célerier

Jacqueline Laparra

Thérèse Martin

La princesse de Clèves
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VIE MUNICIPALE

Mercredi 2 septembre
de 18 h à 19 h 30
u Hôtel de Ville

Allô Monsieur le Maire

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

VIE MUNICIPALE

Inauguration du mail des Graviers
Samedi 12 septembre à 11h
ANIMATION

VIE MUNICIPALE

ANIMATION

uU
 GC Ciné Cité SQY Ouest

de 10 h à 12 h
uM
 aison de quartier
Théodore-Monod

Samedi 5 septembre

de 10 h 30 à 17 h 30
u Gymnase des Droits de l’Homme

Associations en fête

(voir p. 9)
Venez rencontrer les associations
de votre ville et choisir vos loisirs
pour l’année. Plusieurs espaces
sportifs et culturels seront mis en
place pour animer cette journée.

CAFÉ-DISCUSSION

Samedi 12 septembre

de 10 h à 12 h
u Espace Yves-Montand

Et si on parlait
de la rentrée scolaire ?

Café-discussion proposé avec
l’École des Parents de Guyancourt.
Intervenante : Audrey Matt,
psychologue et médiatrice école
famille.
Les enfants sont retournés à
l’école après plusieurs mois de
cours à distance puis de vacances.
Le confinement a pu affecter leur
motivation et engendrer des difficultés.
Comment accompagner votre enfant dans cette reprise ? Comment
l’aider à retrouver le rythme de
l’école sans lui mettre la pression ?
Gratuit. Inscriptions indispensables
auprès de l’École des Parents
au 01 30 48 33 90, sur www.
ville-guyancourt.fr rubrique École
des Parents ou auprès du centre
social

Ciné partage

Un film à partager, une envie
de discuter, une sortie proche
du quartier. Un film vous est
proposé au cinéma UGC Ciné Cité
SQY Ouest à partir de 18 h 30.
Ensuite place aux échanges et à
la discussion.
Pour adultes.
Renseignements auprès de la
maison de quartier pour le titre
et les horaires.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions
indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40.

Samedi 19 septembre

Rencontrez vos élus

Habitants de Villaroy, venez à
la rencontre des élus de votre
quartier.

de 10 h 30 à 12 h
u La Batterie, visite à deux voix

À partir de 12 ans
Renseignements et réservations
au 01 30 48 33 70 ou à
service.archives@ville-guyancourt.fr

Samedi 19 septembre

de 17 h à 19 h
u Bal(l)ade des Dames

(voir p. 19)
Départ : rue des Graviers, à l’entrée du Bois de la Grille. Départs
échelonnés de 17 h à 17 h 30.
Gratuit. Réservations au
01 30 48 33 44 ou à lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr

Foire à la Brocante
(voir p. 9)

ANIMATION

Lundis 21 et 28 septembre,
5 et 12 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30
uM
 aison de quartier
Joseph-Kosma

Stage gravure

MUSIQUE

Samedi 19 septembre à 20 h 30
u La Ferme de Bel Ébat
Rose

ANIMATION

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre
de 10 h à 18 h
u Pont du Routoir

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

Lundi 14 septembre

ANIMATION

Il y a quelques années déjà, elle
enchantait son public avec son
morceau « La liste ».
Depuis, la chanteuse Rose a fait
un sacré bout de chemin. Quatre
ans après « Pink Lady », elle
est de retour avec « Kérosène »
un projet décliné en livre et en
album.
La chanteuse à la voix mélancolique viendra présenter ses
nouveaux titres poignants et
introspectifs. Un nouveau live
poétique à découvrir !
Tarifs : 17 € ; 11,50 € ; 8,50 €.
Avec la carte de La Batterie et La
Ferme de Bel Ébat : 8,50 €.
Renseignements et réservations

MUSIQUE

Présentation de la programmation
de La Batterie
Jeudi 17 septembre à 19 h
u Bar-Resto de La Batterie
Pour la rentrée des classes, La Batterie met les petits plats dans
les grands !
Rendez-vous pour une présentation vidéo des artistes programmés jusqu’à décembre. Un moment de partage suivi d’un concert
intimiste d’un artiste en showcase.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Animé par l’artiste SylC.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 € le stage. Inscriptions
indispensables à
mq.kosma@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 57 20 40.

VIE MUNICIPALE

Lundi 21 septembre à 18h
Facebook Live du Maire

ANIMATION

Samedi 26 septembre
u Maison de quartier
Théodore-Monod

Pirouettes cosmiques Ateliers scientifiques

• de 9 h 30 à 10 h 30
pour les 5-7 ans
• de 11 h à 12 h
pour les 8-12 ans
Les enfants sont invités à un
voyage ludique dans l’espace, à la
découverte des planètes du système solaire et de leurs secrets.
Tarif : 4,50 € l’atelier. Inscriptions
indispensables à
mq.monod@ville-guyancourt.fr
ou au 01 30 44 38 54.

L’agenda
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ANIMATION

Samedi 26 septembre
de 10 h 30 à 12 h
uM
 aison de quartier
Auguste-Renoir

C'est béton ! - Atelier

En partenariat avec le Musée
de la ville de Saint-Quentin-enYvelines.
Le béton est le matériau de
construction le plus utilisé au
monde. Venez découvrir toutes
les facettes de ce matériau parfois mal-aimé, qui peut être pour-

tant coloré et décoratif, au cours
d’une exposition au Musée de
la ville. Adultes comme enfants
pourront ensuite fabriquer un
presse-papiers en béton.
Rendez-vous à 10 h à la maison
de quartier ou à 10 h 30 devant
le Musée de la ville.
Tout public à partir de 6 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables à mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou au 01 30 43 45 44.

Les ateliers « Bagage Numérique » de l’EPN

L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose des formations en
informatique selon votre niveau.
Les jeudis 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre de 14 h à 16 h
Les mardis 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre
de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre
de 18 h à 20 h
uA
 teliers « Bagage numérique»

pour les grands débutants (niveau 1) en informatique
3 ateliers de 4 ou 5 séances. Inscription obligatoire aux 5 séances
pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre à maîtriser les gestes techniques élémentaires, utiliser la souris et le clavier, maîtriser l’interface, vous repérer et naviguer sur internet, effectuer des recherches
avec un moteur de recherche.
Les mardis 22, 29 septembre,
6 et 13 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 12, 19, 26 novembre, 3 et 10 décembre
de 14 h à 16 h

ANIMATION

Mercredi 30 septembre
de 10 h à 12 h
uM
 aison de quartier Auguste-Renoir

Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables à mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou au 01 30 43 45 44.

Chouette,
la ville a rétréci !

En partenariat avec le Musée
de la ville de Saint-Quentin-enYvelines
Atelier de construction et de découverte autour de maquettes de
bâtiments, proposé à la maison
de quartier.

u Ateliers « Bagage numérique »

pour les confirmés (niveau 3) en informatique
3 ateliers de 4 ou 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les
séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre à utiliser Internet pour être
en capacité d’effectuer vos diverses démarches administratives par
ce biais.
>> Pré-requis pour participer à ces ateliers : avoir passé le test
d’évaluation informatique avec l’animateur multimédia de l’EPN (1015 minutes maximum lors de l’accès libre – voir horaires ci-dessous).
Pour adultes. 8 personnes maximum par atelier.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75
Espace Public Numérique – Centre Louis-Pasteur – Place du Marché
Horaires accès libre :
En période scolaire : les lundis et vendredis de 16 h à 19 h,
le jeudi de 16 h à 18 h
En période de vacances scolaires: les lundis et jeudis de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h ;
les mardis et vendredis de 16 h à 18 h.

uA
 teliers « Bagage numérique »

© B. Schmitt-Chambonneau

pour les débutants (niveau 2) en informatique
2 ateliers de 4 ou 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les
séances pour chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez apprendre le vocabulaire courant de
l’informatique, créer et mettre en forme des textes courts, utiliser
des images et une adresse électronique (mail).
Les mardis 22, 29 septembre,
6 et 13 octobre de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 24 septembre, 1er,
8 et 15 octobre de 18 h à 20 h
Les mardis 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre
de 13 h 30 à 15 h 30

Retrouvez l’agenda détaillé
sur www.ville-guyancourt.fr
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NAISSANCES

DÉCÈS

Le 01/06, NAIT SRIR Wiam
Le 04/06, GBEBONDI Raïssa
Le 05/06, MAOULIDA Ephraim
Le 06/06, B
 AGLA TJECK Scott, GONCALVES Macéo,
MENSAH June, PLACOLY Rafael
Le 07/06, BUSSON Eléanore
Le 09/06, FLECK PICA Sophia
Le 10/06, BERNARDO Analya, MAKHLOUFI Adam
Le 12/06, ZAGBAYOU Hayden
Le 14/06, TERRIER Clémence
Le 15/06, SERVANT Nina
Le 17/06, LEVIER SOUSA Leonnie
Le 19/06, LION GAYOT Adrien
Le 20/06, MWAKA Elijah
Le 21/06, ARNAUD Camille
Le 23/06, FALHI Nourane
Le 25/06, SAUPIN Roxane
Le 26/06, BOUTI Jawed
Le 27/06, BORDEAU Mathilde
Le 29/06, OUALI Assia
Le 30/06, B
 ENATI Emy, MERIAH Safia,
RODRIGUES Katalina

Le 03/06, LEBOURGEOIS Serge
Le 07/06, ESSADOUQI Fatima, NOËL Alain
Le 17/06, BOYENVAL Michel
Le 24/06, HUSSON Jacques
Le 25/06, LANDOYER Sylvain
Le 30/06, MARSAUD Micheline

HÔTEL DE VILLE

PHARMACIES DE GARDE

14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78041 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
Numéro gratuit : 01 30 60 63 56
AMBULANCES / MÉDECINS : 15
POMPIERS : 18

Demarche pour
les demandes de
médailles d’honneur
Les demandes de médailles
d’honneur du travail, médailles
d’honneur agricoles, médailles
d’honneur régionales,
départementales et communales
sont traitées par la Sous-Préfecture
de Rambouillet. Pour cela, il vous
suffit de faire la démarche en ligne
au lien indiqué ci-dessous. Précisons
que les dossiers papiers ne sont plus
traités depuis le 1er mai dernier.
http://www.yvelines.gouv.fr/
Demarches-administratives/Demandede-medailles/Medaille-du-travail

Dimanche 30 août
PHARMACIE TRAN SENG TANSERI
1, Place Claudel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 12 76
Dimanche 6 septembre
PHARMACIE DE LA SOURDERIE
Centre commercial de la Sourderie
Boulevard Descartes
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 43 18 56

Dimanche 20 septembre
PHARMACIE DE LA MARE CAILLON
Centre commercial de la Mare Caillon
Avenue du Lycée
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
01 30 64 19 46
Dimanche 27 septembre
PHARMACIE BOUCHARD
11 place de l’Église
78280 GUYANCOURT
01 30 43 72 04

Dimanche 13 septembre
PHARMACIE BEAUTE
9 rue Jean-Jaurès
78190 TRAPPES
01 30 62 96 500
>> Retrouvez 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
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GUYANCOURT POUR TOUS 2020 – DÉCIDONS ENSEMBLE À GUYANCOURT
quels que soient leur situation et leur âge.
Merci !
Le service public municipal est la garanLes 15 mars et 28 juin, les Guyancourtois ont renouvelé leur confiance à
tie que tous, y compris les plus fragiles,
l’équipe municipale conduite par notre
puissent vivre dignement.
Maire François Morton.
- L’Education, qui a toujours été une
Citoyens engagés dans la vie locale, nous
priorité à Guyancourt, pour que les jeunes
aurons à cœur de mettre en œuvre le projet
puissent trouver le chemin de l’autonomie.
de ville voulu par les habitants, autour de
- La Transition écologique, garante d’une
nos valeurs de gauche et écologistes :
Ville préservée et partagée. Nous nous
y inscrivons pleinement, pour que les
- Les solidarités et la justice sociale, qui
jeunes générations puissent vivre dans
resteront au cœur de notre action pour
un environnement aussi privilégié que le
accompagner tous les Guyancourtois,
nôtre.

- La participation de toutes et tous à
la vie locale, pour que les habitants
puissent s’approprier pleinement nos
projets collectifs : ceux de leur quartier
comme ceux qui engagent la Commune
à long terme, tel que l’aménagement du
quartier des Savoirs.
Durant les six années à venir, nous travaillerons avec enthousiasme pour continuer,
en lien permanent avec les habitants, à
faire avancer notre Ville.

LISTES D’OPPOSITION

ENSEMBLE AGISSONS POUR GUYANCOURT
EAPG une équipe de 5 élus à votre écoute !
Pour notre première tribune dans le Guyancourt Magazine, nous renouvelons nos
remerciements aux 31,85% des électeurs
qui se sont exprimés en notre faveur.
Comme nous l’avons dit lors du conseil
municipal d’installation du 4 juillet dernier, les 5 conseillers municipaux de notre
groupe EAPG qui vous représentent dans la
minorité au conseil municipal et au sein des
commissions permanentes, seront attentifs
et vigilants quant aux décisions prises par
la majorité, tout en ayant une attitude
constructive.

Nous avons acté le résultat de cette élection qui est sans appel, mais le fort taux
d’abstention (70,53%) avec seulement
5324 votants sur 18067 inscrits au 2ème
tour nous appelle tous, majorité comme
minorité, à beaucoup d’humilité dans l’exercice de nos mandats respectifs pour les 6
prochaines années.
Nous souhaitons à tous les élus un mandat dans le respect et l’écoute des uns et
des autres mais aussi dans le respect et
l’écoute de tous les Guyancourtois.

Pour nous suivre, participer à nos futures
actions, accompagner le projet EAPG, vous
pouvez adhérer à l’association Ensemble,
Agissons Pour Guyancourt :
eapg.contact@gmail.com
ou 07.65.64.2020.
Nous souhaitons, à chacune et chacun
d’entre vous, adultes et scolaires, une très
bonne rentrée.
Prenez soin de vous.
Vos élus EAPG

NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT
Toute l’équipe « Nouvel élan » remercie
ses électeurs ; même si la crise sanitaire
a eu raison de la présence aux urnes des
Guyancourtois, notre toute jeune équipe a
l’honneur de vous représenter au Conseil
municipal à travers trois de ses membres :
Nathalie Christophe, Hadi Hmamed et Gregory Pape
Notre force réside dans notre neutralité ;
en arrivant en troisième position, nous

sommes parfaitement libres de nos choix
et nous utiliserons cette liberté afin de
représenter au mieux les intérêts de nos
concitoyens.
Nous continuerons à faire entendre notre
voix tout en scrutant les projets et nous
nous tenons à votre disposition pour devenir, ensemble, force de proposition dans ce
nouveau mandat.
Nous soutiendrons toutes les démarches

en faveur du développement de notre ville
et nous ne critiquerons jamais sans apporter de solutions. « Faire réussir Guyancourt» demeure notre priorité et nous travaillerons avec tous ceux qui la partagent !
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger : contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

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.

Réalisation : Ville de Guyancourt - Photo © B. Schmitt-Chambonneau

