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Le plan de relance annoncé par le gouvernement pénalise une nouvelle fois les collectivités 
locales. En réduisant les impôts économiques, cotisation foncière des entreprises et taxe foncière 
pour les établissements industriels (hors commerces et artisanats), il nous priverait de ressources 
pourtant essentielles pour faire vivre le service public local. 

Rappelons que la fiscalité des entreprises guyancourtoises constitue la moitié du produit fiscal 
total de la Commune : ce sont autant d’impôts en moins pour les particuliers et des ressources 
précieuses pour financer les services de proximité aux habitants. 

Bien sûr, chacun doit participer au relèvement du pays, et nous le faisons déjà beaucoup, mais 
l’État ne peut pas toujours compter sur les Villes et les Intercommunalités, et a fortiori sur les 
contribuables. 

Comment assumer notre rôle essentiel pour les habitants avec encore moins de moyens ? Il est 
question d’une éventuelle compensation, mais de combien et pour combien de temps ? 

Comme souvent hélas, nous sommes devant beaucoup trop d’incertitudes…

Nous attendons de l’État qu’il nous donne les moyens d’agir et d’assumer les compétences, 
toujours plus nombreuses, qu’il nous a déléguées au fil du temps.

François Morton,
Maire de Guyancourt
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les Communes encore  
et toujours en première ligne
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LE NOUVEAU MAIL DES GRAVIERS INAUGURÉ
Après plus d’un an de travaux de réaménagement engagés par Saint-
Quentin-en-Yvelines avec la Ville, le nouveau mail des Graviers a été 
inauguré samedi 12 septembre en fin de matinée. Le Maire François 
Morton et la Maire enfant, Farah Missaoui, ont dévoilé la nouvelle plaque 
sur le parvis du gymnase Maurice-Baquet, en compagnie du Président  
de  la communauté d’agglomération et de nombreux Guyancourtois.

JOB DATING :  
8 JEUNES DÉCROCHENT UNE MISSION !
Lundi 31 août, l’équipe du Phare Jeunesse accueillait 
onze jeunes âgés entre 18 et 25 ans, pour un job dating 
animé par la société Rgis, spécialisée dans les métiers de 
l’inventaire, en intérim. À l’issue des tests que l’intervenant 
a fait passer aux participants, huit jeunes Guyancourtois 
ont décroché un job !
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BEL ÉTÉ
À GUYANCOURT

Les Guyancourtois ont pu 
profiter cet été des nombreuses 

animations, sorties, jeux, 
activités… proposés par la Ville 

grâce à l’opération Vive l’été, qui 
s’est déroulée tout au long du 
mois de juillet du mois d’août.
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Initiation au taiji et qi gong le 19 août 
au gymnase Maurice-Baquet.

Initiation à la boxe avec l’association Eclipse 78 
le 21 août au gymnase Maurice-Baquet.

Atelier de danse urbaine  
à la maison de quartier Joseph-Kosma le 29 juillet.

Spectacle 
« Casi'cirk », 
place Jacques-Brel,  
le 29 août.
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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA VIGILANCE
Mardi 1er septembre, les équipes pédagogiques des 25 écoles et les 
services de la Ville étaient dans les starkings blocks pour accueillir 
environ 3 700 élèves guyancourtois, tout en prenant les précautions 
nécessaires face à l’épidémie de Coronavirus. Tout s’est parfaitement 
déroulé pour les élèves de maternelle et d’élémentaire et derrière 
leurs masques, les parents n’ont pas caché leur émotion et leur fierté 
de voir leurs enfants rejoindre leurs classes. De leur côté, les trois 
collèges (Paul-Éluard, Les Saules et Ariane) et les deux lycées (lycée 
de Villaroy et lycée d’Hôtellerie et de Tourisme) étaient eux-aussi 
en pleine effervescence. Entre le 1er et le 4 septembre, la Ville a 
distribué 3 440 masques aux collégiens et lycéens afin qu’ils puissent 
assister aux cours tout en respectant le protocole sanitaire.
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ASSOCIATIONS EN FÊTE : TOP DÉPART RÉUSSI  
POUR UNE NOUVELLE SAISON D’ACTIVITÉS
Si le contexte sanitaire a influé le forum, les Guyancourtois ont tout de même fait 
le déplacement pour rencontrer les quelque 90 associations et les services de 
la Ville présents (École des Parents de Guyancourt, La Ferme de Bel Ébat, Écoles 
Municipales...). Rythmée par des initiations (aux premiers secours notamment) et 
des démonstrations (salsa, escrime, arts martiaux, chant…), la journée a été pour 
certains l’occasion d’avoir un premier contact avec les clubs et pour d’autres de 
remplir leur fiche d’inscription !



Actualités06 >
Guyancourt magazine N° 553 _ 24 SEPTEMBRE 2020

S
orties, repas, ateliers, portes ouvertes 
et moment musical vont rythmer la 
27e semaine des Seniors, programmée 
du 5 au 9 octobre. Le coup d’envoi 

de cette édition 2020 sera donné avec 
la sortie culturelle « Romance au bord 
du Loing », proposée le lundi et le mardi, 
accessible chaque jour à 45 participants. 
Durant la visite commentée de la collection 
des trains de Sablière, située sur le site du 
Tacot des Lacs (Montcourt-Fromonville), des 
passionnés présenteront la fonction de ces 
trains français, américains ou allemands, 
dont certains datent de la guerre 1914-
1918. Dans la foulée, une balade dans 
l’un de ces anciens trains sera proposée, 
avant de déjeuner dans un restaurant de 
Fontainebleau. L’après-midi, une croisière 

Cette année encore, la Ville invite les plus de 65 ans à participer à de nombreuses animations  
et sorties pour la 27e édition de la semaine des Seniors.  

L’ÉVÉNEMENT
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le long des rives du canal et de la rivière 
du Loing conclura cette journée. Les 
embarquants pourront notamment y admirer 
les panoramas de la forêt environnante ou le 
charme des villages traversés.

Langue des signes et arts du cirque
Après deux journées de découverte, rien 
de tel qu’une pause le mercredi pour se 
restaurer lors du traditionnel repas de la 
semaine des Seniors, qui sera animé par 
un guitariste chanteur professionnel à la 
salle des fêtes André-Breton. Le jeudi, trois 
ateliers découvertes seront au programme : 
langue des signes à l’Espace Yves-Montand 
(9 h 30/11 h 30), jonglage et arts du cirque 
(14 h/16 h) et origami artistique (16 h/18 h) 
au sein de la maison de quartier Théodore-

Monod. En parallèle, les membres du Club 
des Retraités et Anciens de Guyancourt 
accueilleront de 14 h à 16 h le public pour 
une opération portes ouvertes dans les 
locaux de la maison des Seniors. Enfin, les 
amatrices et amateurs de danse ont déjà pris 
rendez-vous pour la fête de clôture de cette 
belle semaine, qui se terminera en musique 
l’après-midi du vendredi. Nul doute que vous 
serez encore nombreux sur la piste pour 
profiter des rythmes impulsés par le duo 
Double jeu.

u Semaine des Seniors
Du 5 au 9 octobre
Inscriptions et renseignements :  
01 30 48 34 28 ou 01 30 48 34 26

PROGRAMME EXHAUSTIF 
POUR LA SEMAINE DES SENIORS
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Les dispositions 
actuelles face 
au Covid
Toujours présente sur le territoire 
français, l’épidémie de Covid 19 
oblige la Municipalité à mettre en 
place diverses mesures sanitaires, 
en lien avec les recommandations 
gouvernementales. Depuis la 
rentrée, le port du masque est 
ainsi obligatoire pour les plus de 
11 ans dans tous les équipements 
d’enseignement, de l’école 
maternelle à l’université. En outre, 
il est demandé aux parents de porter 
un masque dans un périmètre de 
50 mètres atour des accès à ces 
établissements. Afin de répondre 
aux nouvelles exigences de l’État 
et pallier le fait qu’il ne distribuera 
aucun masque, la Ville a procédé à 
une distribution de masques aux 
collégiens et lycéens (voir chiffre 
ci-contre), ainsi qu’au centre de 
santé de l’Université, pour les 
étudiants. De même, afin d’aider 
les personnes les plus vulnérables, 
la Ville met à disposition des 
masques gratuitement au service 
Social à l’Hôtel de Ville et dans les 
centres sociaux du Pont du Routoir 
et Joseph-Kosma (Garennes). Par 
ailleurs, ces mêmes personnes 
vulnérables peuvent également se 
faire prescrire des masques auprès de 
leur médecin traitant.
Dans les équipements publics, le 
port du masque est obligatoire pour 
les personnes âgées de plus de 
11 ans (Hôtel de Ville, maisons de 
quartier et centres sociaux, gymnases 
et terrains de sports, crèches, accueils 
de loisirs, équipements culturels…). Il 
en est de même dans certains espaces 
extérieurs, tels que le Marché, ainsi 
que chez les commerçants. Depuis le 
mois de juin, la Ville et le Département 
ont d’ailleurs fourni aux commerçants 
guyancourtois des masques qu’ils 
peuvent distribuer à leurs clients. 
N’hésitez pas à leur demander.
Enfin, précisons que les informations 
contenues dans ce magazine sont 
susceptibles d’être modifiées, selon 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Sécheresse : alerte renforcée  
et restriction d’usage de l’eau 

La préfecture a réévalué la 
situation hydrologique du 
département et la zone sud-est 
dont fait partie Guyancourt, a 
été placée en situation d’alerte 
renforcée, en application de l’arrêté 
du 15 juin 2020. Des mesures 
obligatoires de restriction d’usage 
de l’eau ont été prises, certaines 
concernent les agriculteurs, les 
industriels et les collectivités. Pour 
les particuliers, il est interdit : 
- de remplir des piscines privées 
sauf pour les chantiers en cours, 
-de laver les véhicules (sauf dans 
les stations professionnelles), 

- laver les voies et trottoirs, nettoyer les terrasses et les façades 
(sauf impératif sanitaire ou dérogation individuelle),
- d’arroser les pelouses entre 10 h et 20 h,
- d’arroser les jardins potagers entre 8 h et 20 h (goutte à goutte autorisé).
Quelques gestes simples permettent de maîtriser sa consommation quotidienne 
d’eau comme privilégier les douches aux bains, réparer toute fuite d’eau 
sans tarder, installer des équipements sanitaires économes en eau, faire 
fonctionner les appareils de lavage à plein, réutiliser l’eau de pluie…
Pour plus d’informations : www.yvelines.gouv.fr et pour 
consulter les arrêtés de restriction d’usage de l’eau : www.
propluvia.developpement-durable.gouv.fr

3 440
masques distribués gratuitement  
par la Ville dans les collèges et lycées 
guyancourtois lors de la semaine de la rentrée.

GRATUITÉ DE LA CARTE D’ABONNEMENT ANNUEL  
AUX ÉQUIPEMENTS CULTURELS
À l’occasion de la prochaine séance du conseil municipal programmée le 
29 septembre, le Maire François Morton va proposer de voter la gratuité de 
la carte d’abonnement annuel aux équipements culturels La Ferme de Bel 
Ébat et La Batterie pour la saison 2020/2021. Cette mesure exceptionnelle 
sera accessible à toute personne qui en fera la demande avant le 1er janvier 
2021. Rappelons que cette carte donne droit au demi-tarif du tarif normal, 
du tarif réduit ou du tarif spécial, selon la catégorie à laquelle appartient le 
spectateur, et au demi-tarif du tarif normal pour les concerts de musiques 
actuelles. Cette décision s’inscrit dans la volonté des Élus de la Ville de 
protéger et défendre la Culture, dans ce contexte particulièrement difficile 
pour le secteur, en cette période de crise sanitaire.
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Jeunesse :  
inscriptions du 5 au 16 octobre 
pour les prochaines vacances 

Un nouveau « DEPAR » 
énergétique ?
Fruit d’un partenariat entre La Poste et l’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, le programme DEPAR 
(Diagnostic Énergétique pour Accompagner la 
Rénovation) permettra à certains propriétaires de 
logements individuels de réaliser gratuitement un 
diagnostic énergétique, puis d’être guidés dans la 
réalisation de travaux. Au cours de ce mois d’octobre, 
le facteur se rendra donc chez les potentiels 
bénéficiaires, pour présenter le dispositif et poser 
quelques questions permettant de vérifier l’éligibilité 
des ménages. Ce dispositif sera en effet accessible 
en fonction du revenu fiscal de référence. Un courrier, 
présentant l’opération et annonçant la visite du facteur, 
sera ainsi envoyé ces prochains jours aux quelques 740 
foyers guyancourtois présélectionnés. Si les personnes 
sont intéressées, un expert qualifié leur rendra visite 
pour effectuer un diagnostic énergétique et leur 
donner quelques conseils pratiques pour réduire leur 

consommation. Il leur remettra également 
un kit  « éco-gestes », contenant des 
accessoires d’économie d’énergie 

(ampoules LED, pomme de 
douche économiseur d’eau...). 

Suite à cette visite, un rapport 
sera envoyé au propriétaire, 

avec le coût des travaux, 
les gains espérés 

sur la performance 
énergétique et les 

aides financières 
dont il peut 
bénéficier.

Collecte de sang  
le 5 octobre
Une collecte de sang est organisée le 
lundi 5 octobre de 14 h 30 à 19 h 30, 
à la maison de quartier Théodore-
Monod, place Bérégovoy.
Pour en savoir plus sur le don de 
sang : www.dondesang.efs.sante.fr

Les inscriptions pour les activités et stages proposés au Point Jeunes de  
la République (11/15 ans) et au Phare Jeunesse (16/25 ans), durant  

les prochaines vacances d’automne (17 octobre au 1er novembre inclus), 
seront ouvertes du 5 au 16 octobre. Si vous êtes intéressés, rendez-

vous dans la structure correspondante à votre catégorie d’âge.  
Des activités en lien avec la fête d’Halloween seront notamment 
proposées. Le programme complet est à découvrir sur place ou  
sur le site Internet de la Ville, dans la rubrique « jeunesse ». 

u Point Jeunes de la République :  
8, rue le Corbusier (01 30 44 32 91)
Ouverture : 14 h/18 h 30 (du lundi au vendredi)

u Phare Jeunesse :  
10, place Bérégovoy (01 30 44 50 92)
Ouverture : 14 h/19 h (du lundi au vendredi)

Des cours de karaté  
pour les seniors
Le club Arts Martiaux Seishinkaï 
Guyancourt, qui dispense des cours  
de karaté depuis 1978 sur la commune, 
propose un cours exclusivement réservé 
aux seniors le lundi de 16 h à 17h au 
gymnase Maurice-Baquet. Ce cours 
raisonné et adapté permet de pratiquer 

une discipline non traumatisante, tout 
en développant l’équilibre général 

du corps et de l’esprit. Il s’adresse 
à toutes personnes désireuses de 

travailler la mémoire, les réflexes, 
la coordination, l’équilibre, ou tout 
simplement pour garder la forme…  
dans une ambiance conviviale.
u Pour tout renseignement :  
07 68 96 99 86.
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L
e confinement et l’obligation de mettre 
ses études entre parenthèses durant 
deux mois n’auront pas entamé son 
inspiration et sa motivation. Enfermé 

chez lui au printemps dernier, Léo Morlot 
(24 ans) s’est en effet attelé à imaginer 
divers concepts permettant d’affronter la  
crise sanitaire qui frappait la France. « J’ai 
monté un dossier présentant plusieurs 
projets (dispositif permettant d’ouvrir les 
portes avec le coude, visières, crochet…), 
pouvant être conçus grâce à mon imprimante 
3D. Je l’ai soumis à la mairie de Guyancourt 
qui s’est montrée très intéressée par le 
dispositif d’ouverture de porte », confie le 

jeune Guyancourtois, qui 
débute sa 3e année 

de licence 
Mécanique, 

Numérique et Conception à l'Institut 
supérieur des sciences et techniques,  
situé à Saint-Quentin (Aisne).

Environ 250 prototypes durant l’été
Le 6 juillet dernier, celui qui a suivi une large 
partie de sa scolarité à Guyancourt (école 
maternelle Clara-Zetkin, école élémentaire 
Maximillien-Robespierre, collège des 
Saules…) intègre donc les effectifs de la 
Direction Générale des Services Techniques 
de la Ville pour une mission de deux mois. 
« L’objectif était d’équiper un maximum de 
structures municipales de ce dispositif, qui 
a pour fonction de diminuer les risques de 
contagion. Grâce à mon imprimante 3D et 
une autre achetée par la mairie spécialement 
pour l’occasion, j’ai pu produire jusqu’à 
30 prototypes par jour. J’ai installé environ 
250 prototypes durant l’été ». Toutes les 
poignées de porte n’étant pas forcément 
adaptées à l’accueil des 4 modèles qu’il avait 
imaginés, l’étudiant a dû cibler préalablement 
les sites où cela était possible. Finalement, 
13 écoles guyancourtoises (Paul-Langevin 
élémentaire, Clara-Zetkin, Berthe-Morisot, 
Sonia-Delaunay, Dagobert, Charlemagne, 
Robert-Desnos, Jean-Cocteau, Robespierre, 

Georges-Brassens, Francis-Poulenc,  
Jean-Lurçat, Elsa-Triolet) et la crèche  
Joseph-Kosma furent sélectionnées.

Utilisation d’un plastique 
biodégradable 
L’autre facette de ce projet qui aura 
particulièrement attiré l’attention de la Ville 
est sa dimension écologique, les dispositifs 
étant composés d’un plastique bio-sourcé, 
biodégradable (en composte industriel) et 
recyclable, produit à partir d’amidon de maïs. 
« J’ai vraiment eu la chance que la mairie 
soit intéressée par mon concept. Ce fut 
une formidable expérience en vue de la fin 
de mes études », confie celui qui a changé 
de voie cette année, après avoir débuté 
ses études supérieures avec l’ambition de 
devenir kinésithérapeute.  
« Je me suis intéressé ces dernières années 
à la conception, l’impression 3D et aux 
machines-outils à commande numérique. 
Je suis satisfait car je me rends compte 
aujourd’hui que je peux allier ces deux 
passions. C’est pourquoi, j’aimerais ensuite 
me spécialiser dans la biomécanique. » 

Jean-Charles Lecourt ©
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Jeunesse :  
inscriptions du 5 au 16 octobre 
pour les prochaines vacances 
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LÉO MORLOT,  
AVEC SA VILLE FACE AU COVID
Le jeune Guyancourtois Léo Morlot a travaillé cet été avec la Ville pour installer 
dans plusieurs structures municipales des dispositifs d’ouverture de porte 
« anti-covid » qu’il a lui-même conçus.
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UN GUYANCOURTOIS 
QUI SE DÉMARQUE

«C
e qui me fait vibrer depuis que je suis petit, c’est le football ». À 
6 ans, Cédric Leroy-Kervalla passe des journées entières à jouer au 
ballon rond avec sa bande de copains. « J’ai grandi dans le quartier du 
Parc. On jouait sur un terrain aux Saules », raconte le Guyancourtois 

de 34 ans. Il débute dans un club à Bois d’Arcy et se tourne vers le futsal passé la 
vingtaine, « je recherchais le caractère un peu originel du football, celui que l’on 

pratiquait lorsqu’on était enfants. Le futsal est beaucoup plus technique car l’espace 
est plus réduit. Il faut réfléchir très rapidement pour progresser sur le terrain ». En 
quête d’une certaine beauté du jeu, Cédric se passionne pour cette discipline qui le 
conduit au-delà des frontières. En 2019, curieux de découvrir comment se pratique le 
futsal ailleurs, il rejoint un projet pour développer cette pratique dans le sud de l’Inde. 

Champions d’Inde
Avec un ami de l’époque, il crée la « Futsal association of Pondichéry » pour permettre 

à des footballeurs locaux de se présenter sous l’étendard de leur ville, aux 
championnats nationaux de futsal. La compétition réunit les meilleures équipes 

venues de tous les états de l’Inde. Il entraîne des joueurs qui se hissent jusqu’à 
la finale et enlèvent le titre face à une équipe de haut niveau. Mais le 

Français n’en est pas à son coup d’essai en Inde. Par le passé, il a aidé, 
via une ONG, des joueurs en situation précaire à se préparer à la coupe 

du monde de football des sans-abri. « Les conditions de pratique 
étaient compliquées mais humainement c’était incroyable ».

Une future équipe féminine
Quand ce n’est pas en Inde, le passionné de futsal partage 
son savoir-faire à Guyancourt. Il joue dans l’équipe des 
seniors et entraîne les 10-13 ans à l’ESG Football. Avant cela, 
il a travaillé deux ans comme attaché de presse pour une 
agence de communication sur des évènements sportifs 
comme le Tour de France ou les mondiaux de Badminton. 
Un virage à 180° après une formation en management 
d’entreprise et un début de carrière dans les ressources 
humaines. Aujourd’hui, il évolue comme il le souhaitait 
aux côtés des joueurs. « Nous les préparons à prendre 
du plaisir sur le terrain. Nous avons un rôle à jouer 
en terme de bien-être et de cohésion et nous avons 
la chance d’avoir une municipalité qui a compris les 
enjeux du futsal », conclut le coach, dont l’un des 

objectifs cette année sera la création d’une équipe 
de futsal féminine. Avis aux amatrices !

Sarah Ferreira
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Joueur, entraîneur et responsable de la section futsal 
à l’ESG Football, Cédric Leroy-Kervalla est parti sur les 
traces de cette discipline en Inde. Là-bas, il a contribué 

à la développer et a emmené une équipe sur le podium 
des championnats nationaux.

« Fútbal  
de salón »

Contraction de l’expression espagnole 

« futbal de salón » (football de salon),  

le futsal est né en Amérique latine  

dans les années 1930. Il met en lice  

deux équipes de cinq joueurs  

(4 joueurs et un gardien de but)  

sur un terrain de handball. Le but  

du jeu est de marquer  

le plus possible.
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GUYANCOURT, MOTEUR 
DE L’AGGLOMÉRATION 

É
lu vice-président de l’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) le 11  juillet dernier, le 
Maire, François Morton, compte 
s’inscrire, avec son équipe, dans 
une continuité historique qui a 

toujours permis à Guyancourt d’occuper une 
place centrale au sein de l’intercommunali-
té. Ce lien d’interdépendance ne s’est en ef-
fet jamais tari depuis la création du SCAAN 
(Syndicat Communautaire d'Aménagement de 
l'Agglomération Nouvelle) en 1972, composé 
à l’époque de 11 communes. «  Le fait que 
Guyancourt soit le premier contributeur finan-
cier de SQY (voir encadré p.12), notamment 
grâce aux nombreuses grandes entreprises 

que la Ville a su attirer sur son territoire ces 
dernières décennies, conforte évidemment le 
statut particulier dont jouit notre commune au 
sein de l’agglomération  », souligne le Maire. 
En outre, son cadre de vie, son dynamisme 
culturel et associatif, ou encore la défense im-
muable de certaines valeurs cardinales telles 
que les solidarités ou l’éducation, lui ont tou-
jours permis d’être un interlocuteur respecté 
et écouté par les instances dirigeantes de 
l’Agglomération. 

L’histoire d’une réussite 
intercommunale
L’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
c’est d’abord l’histoire d’une réussite. Dans les 

années 60, afin de désengorger Paris, l’État 
décide de créer plusieurs villes nouvelles au-
tour de la capitale. Dans les Yvelines, le SCAAN 
connaîtra un développement fulgurant, des 
communes telles que Guyancourt n’étant en-
core au début des années  70 que de petits 
villages. Le développement économique du 
territoire permet d’attirer de nombreux ha-
bitants, les écoles fleurissent, le cadre de 
vie plaît. En 1983, suite au départ de 4 com-
munes (Bois-d'Arcy, Coignières, Maurepas et 
Plaisir), le SCAAN devient le Syndicat d'Ag-
glomération Nouvelle (SAN), avant de prendre 
le nom de Communauté d’Agglomération en 
2004. En 2016, l’agglomération passe de 
7 à 12 communes. Entre temps, Saint-Quentin-
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UN GUYANCOURTOIS 
QUI SE DÉMARQUE
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Depuis près d’un demi-siècle, Guyancourt et l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines cultivent 
des liens extrêmement étroits. Au fil des années et des évolutions en termes de compétences,  
de moyens financiers et d’orientations politiques, un credo aura toujours subsisté pour la Ville : 
la défense de l’intérêt général tout en préservant celui des Guyancourtois. 
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en-Yvelines est devenu le second pôle éco-
nomique de l’ouest parisien, après celui de 
La Défense. Forte de son attractivité et de 
son dynamisme, la ville de Guyancourt y joue 
quant à elle un rôle de locomotive qui n’a ja-
mais été remis en question par ses partenaires.

Des projets d’envergure  
au service d’intérêts communs
Le lien étroit entre Guyancourt et Saint-

a Témoignage
SARAH RABAULT / CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE GUYANCOURT  
ET CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE

« Être force de proposition »

J’ai passé toute mon enfance à Guyancourt et 
j’ai adoré ma ville, tout ce qui m’était proposé, 
notamment en termes d’activités.  
Je me suis sentie redevable et une fois 
maman, j’ai eu envie de m’investir pour 
contribuer à faire perdurer tout ce qui fait 
la force de notre territoire. J’avais rencontré 
François Morton lorsque j’étais assistante 
d’éducation au collège des Saules et lui 
directeur de SEGPA (Section d’enseignement 
général et professionnel adapté). Je l’ai croisé 
plus tard alors qu’il était devenu Maire de 
Guyancourt. Je lui ai indiqué que je souhaitais 

m’engager pour ma ville et j’ai eu la chance 
qu’il fasse appel à moi pour ce nouveau 
mandat. En outre, j’ai suivi mes études dans 
différentes villes de l’Agglomération et j’ai pu 
voir tout ce qui fonctionnait bien à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Je suis très heureuse 
d’être Conseillère communautaire car je vais 
pouvoir être force de proposition. Je souhaite 
notamment permettre à tous les habitants de 
SQY de profiter des différents équipements 
de l’Agglomération à des tarifs préférentiels, 
ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui. 
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Quentin-en-Yvelines s’illustre notamment par 
la réalisation de projets d’envergure, façon-
nant l’avenir du territoire. L’accueil de la ligne 
de métro 18 à l’horizon 2030, réalisée dans le 
cadre du projet du Grand Paris, fait ainsi l’objet 
d’une coopération étroite entre Guyancourt et 
l’Agglomération. «  La future gare sera im-
plantée à Guyancourt, sur le terrain situé au 
sud-ouest du croisement entre l’avenue de 
l’Europe et la RD 91. Durant un temps, l’État a 

envisagé d’abandonner ce projet si important 
pour l’avenir de notre commune et de l’Agglo-
mération. La mobilisation conjointe des élus 
de Guyancourt et des habitants a finalement 
porté ses fruits. En outre, nous avons exigé 
que la ligne soit souterraine dès son entrée 
sur notre territoire, alors que durant un temps, 
avait été évoquée une option aérienne. Enfin, 
la Ville et SQY travaillent de concert pour faire 
de cette future gare un pôle multimodal, muni 
d’interconnexions permettant de faire le lien 
avec toute l’Agglomération. Ce projet illustre 
donc parfaitement l’efficacité et la force de 
persuasion que nous pouvons avoir lorsque 
chacun tire dans le même sens  », souligne 
le Maire François Morton. De la même ma-
nière, le projet d’extension de la faculté de 
médecine de l’Université de Versailles-Saint-
Quentin (UVSQ) a été soutenu par la Ville et 
l’Agglomération. Prévu pour sortir de terre à 
l’horizon 2024 sur le terrain longeant le bou-
levard Vauban, à proximité des deux autres 
bâtiments universitaires, il prévoit la création 
d’un ensemble de 6 000 à 7 000 m2, qui abri-
tera enseignement classique et virtuel, télé-
médecine, e-santé, innovation et recherche.

Un partage des compétences  
souvent bénéfique
Les services de la Ville et de SQY sont égale-
ment en lien perpétuel pour l’entretien des es-
paces publics guyancourtois dont l’Agglomé-
ration a la responsabilité. «  L’Agglomération 
finance les travaux dont elle a la compétence, 
certains étant en cours ou à venir, tels que 
la réhabilitation des boulevards Mozart et 
Beethoven, de la place de la République, du 
mail des Graviers, ou encore la réalisation de 

12 communes :
Élancourt, Guyancourt, La Verrière,  

Magny-les-Hameaux,  
Montigny-le-Bretonneux, Trappes 

Voisins-le-Bretonneux (depuis 1972), 
Coignières, Maurepas, Plaisir  

(de 1972 à 1983, puis depuis 2016), 
Les Clayes-sous-Bois  

et Villepreux (depuis 2016).

36,4 M € de recettes provenant  
de Guyancourt en 2019  

(impôts des particuliers et entreprises confondus)  
sur 160 M € de recettes totales  

de l’Agglomération, soit 22,75 %.

L’AGGLOMÉRATION EN QUELQUES CHIFFRES :

48 ans
d’existence

Environ  
230 000 habitants  

dont environ 29 000  
à Guyancourt

145 000 emplois  
dont 34 000 à Guyancourt76 élus communautaires,  

dont 9 issus du conseil municipal  
de Guyancourt

7 gares
(bientôt 8 avec la future gare 
 à Guyancourt de la ligne 18  
du Grand Paris)

(fonctionnement  
et investissement) 

350 M € 
de budget global 2020

SQY

Guyancourt



FRANÇOIS MORTON, 
MAIRE DE GUYANCOURT,
VICE-PRÉSIDENT  
DE SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES

a Questions à

« Une réelle  
volonté d’avancer 
ensemble » 
Quelle relation entretient la Ville  
avec Saint-Quentin-en-Yvelines ?
Comparée à beaucoup d’autres 
agglomérations, Saint-Quentin-en-Yvelines 
fonctionne bien et se caractérise par son 
dynamisme. Depuis quelques temps, 
nous avons retrouvé une certaine sérénité 
dans sa gouvernance et il y a un travail de 
coopération efficace entre les Maires, avec 
une réelle volonté d’avancer ensemble. Je 
suis donc plutôt confiant en ce début de 
mandat. Mais, il n’y aucune naïveté de ma 
part. Avec les autres élus communautaires 
de Guyancourt issus de la liste que j’ai 
conduite, nous sommes membres de 
l’opposition. Nous serons donc parfois en 
désaccord avec la majorité, mais cela ne 
nous empêchera pas de travailler ensemble, 
en faveur de l’intérêt général et de celui des 
Guyancourtois. Notre commune joue un 
rôle important au sein de l’Agglomération. 
Notre avis compte et nous avons l’intention 
de faire entendre notre voix lorsque ce sera 
nécessaire.

Un mot sur vos délégations en tant que 
vice-président ?
Je suis satisfait car je souhaitais obtenir des 
délégations qui avaient du sens pour les 
habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
La Politique de la Ville est un secteur qui 
m’est cher. J’en ai longtemps eu la charge à 
Guyancourt et j’apprécie le fait de pouvoir 
agir directement sur le mieux-vivre des 
habitants des quartiers concernés. La Santé 
était une évidence, compte tenu du contexte 
actuel. La crise que nous avons traversée 
a montré qu’il y avait beaucoup de choses 
à améliorer dans le domaine au niveau 
intercommunal, les villes ayant été trop 
souvent les seules interlocutrices pour les 
habitants. Je vais notamment m’appuyer 
sur l’Institut de Promotion de la Santé (IPS), 
basée à Trappes. Enfin, la Solidarité est dans 
l’ADN de Guyancourt. J’ai donc l’ambition de 
porter des idées qui fonctionnent sur notre 
territoire à l’échelle de l’Agglomération.
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la piste cyclable Jean-Jaurès. C’est le fruit de 
discussions et de longues négociations réali-
sées en bonne intelligence avec les équipes 
de l’Agglomération, notamment en termes 
de calendrier. Certains projets étaient en ef-
fet attendus depuis une dizaine d’années », 
confie Ali Benaboud, adjoint au Maire chargé 
de l’Urbanisme et des Travaux, également 
Conseiller communautaire. Précisons que 
cette répartition de la gestion des espaces 
publics entre la Ville et l’Agglomération a 
pour objectif de faciliter la réalisation d’in-
vestissements coûteux, dans un contexte 
de baisse des dotations de l’État envers les 
collectivités depuis plusieurs années (pas-
sées de 5,1 M € en 2014 à 1,3 M € en 2020 
à Guyancourt). C’est avec le même objectif 
que SQY a pris en charge de nombreuses 
compétences au fil du temps (voir encadré), 
dans des secteurs où il était possible de mu-
tualiser les moyens humains et matériels. 
« L’objectif est de réduire les dépenses, tout 
en préservant un service de qualité aux ha-
bitants », explique le Maire.

Une vigilance de chaque instant
Certaines compétences n’étant pas de la 
responsabilité du Maire et de son équipe, 
des décisions communautaires peuvent 
donc être sujettes à divergences. «  Notre 
rôle est de peser lorsque des orientations 
sont contraires aux intérêts des habi-
tants de Guyancourt. À titre d’exemple, la 
Médiathèque de la commune est la seule de 
l’Agglomération à être ouverte le dimanche 
matin. La Ville se bat donc depuis plusieurs 

années pour garder cette spécificité, mal-
gré la volonté inverse de SQY  », illustre 
Bénédicte Allier-Coÿne, adjointe au Maire 
chargée de la Culture, du Patrimoine et de 
l’Administration. En outre, certains choix 
budgétaires révèlent régulièrement des 
divergences de vue, notamment en ce qui 
concerne la Culture. « Le dernier budget com-
munautaire est le premier de l’histoire qui ne 
prévoit pas un euro de subvention en faveur 
de la politique culturelle des communes. Or, 
c’est un domaine qui ne peut être une va-
riable d’ajustement. La Culture est en effet 
synonyme d’ouverture, de vivre-ensemble 
et d’éducation  », regrette François Morton. 
De la même manière, la part de logements 
sociaux sur le territoire de SQY peut être 
régulièrement au cœur de débats intenses 
entre la Ville et la majorité communautaire. 
« Chaque ville doit prendre sa part afin de 
permettre une politique solidaire équilibrée 
sur le logement. Un territoire ne peut être 
réservé à quelques-uns. La construction du 
futur quartier des Savoirs sera d’ailleurs 
certainement synonyme de discussions in-
tenses sur le sujet avec le Conseil régional 
et l’Agglomération. Nous ne nous laisserons 
pas imposer une décision d’en haut qui nui-
rait aux équilibres de Guyancourt. » Enfin, la 
Ville compte être force de proposition durant 
ce mandat, notamment pour mettre en place 
un encadrement des loyers ou créer une ré-
gie de l’eau intercommunale, avec l’objectif 
de préserver le pouvoir d’achat des habi-
tants de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Jean-Charles Lecourt

LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 
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Comment qualifieriez-vous vos relations avec le Maire 
François Morton d’une part, et les relations entre les services 
préfectoraux et municipaux d’autre part ?
Mes rapports avec les élus, ainsi qu’avec les responsables associatifs 
et économiques de Guyancourt sont empreints de loyauté et de 
pragmatisme. Avec mes collaborateurs, nous nous efforçons 
d’abord de respecter les compétences décentralisées, autant par 
inclination naturelle que par souci d’efficacité. La disponibilité, 
la réactivité et la recherche de solutions de proximité, sans 
préjugés ni a priori, constituent nos modes d’action. Proximité, 
discrétion, pragmatisme, franchise : comment travailler autrement 
pour l’accomplissement de l’intérêt général ? Cela passe par 
la connaissance des personnes et des lieux, par l’écoute et la 
discussion, par un dialogue avec la Ville, le Maire, le Président de 
l’Agglomération et leurs équipes. 

Comment appréhendez-vous la collaboration État-collectivités ?
Dans les Yvelines, les services de l’État n’entendent pas imposer, 
mais pas subir non plus. Ils jouent pleinement leur rôle pour faire 
prévaloir une approche de terrain cohérente avec les objectifs 
gouvernementaux, mais sans aucun dogmatisme. La crise sanitaire 
a montré l’efficacité d’un ancrage territorial fondé sur la franchise, 
les échanges et la connaissance mutuelle des personnes et des 
équipes. Au fond c’est la démonstration que les « vieilles recettes », 
comme la qualité des relations des Maires avec les Préfets et 
l’ensemble des agents de l’État, d’ailleurs fort réduits en nombre, 

continuent à produire les résultats attendus par la population. Je 
porte témoignage des satisfactions professionnelles et personnelles 
que m’apportent depuis près de deux ans et demi un travail assidu 
et cordial avec les élus de Guyancourt, dans une recherche conjointe 
du bien commun.

Au regard de votre expérience passée sur d’autres territoires, 
quels sont les aspects de Guyancourt et de Saint-Quentin-
en-Yvelines qui vous frappent, vous interpellent, vous 
intéressent…
L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’une 
histoire singulière, dont le résultat est plutôt encourageant, mais 
marqué par des vulnérabilités et des risques de déséquilibres. Il 
est incontestable qu’il y a des réussites en matière architecturale 
et d’urbanisme, mais aussi des échecs. Toute la question est 
de reconquérir une qualité d’habitat et de ville, dans un souci 
d’équilibre avec les activités économiques de premier plan 
implantées sur ce territoire. De là, découle aussi la question du 
peuplement de certains ensembles. Mais l’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines constitue un véritable symbole d’adéquation  
à des politiques publiques humaines, tournées vers le bonheur  
des populations, et non vers des idéologies éloignées des réalités  
du terrain.

JEAN-JACQUES BROT,  
PRÉFET DES YVELINES :  
« DES RAPPORTS EMPRUNTS  
DE LOYAUTÉ ET DE PRAGMATISME »
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Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines  
et François Morton, lors d'une visite  
du site où s’implantera la future gare de 
Guyancourt/Saint-Quentin-en-Yvelines.



HORAIRE D’HIVER DE LA DÉCHETTERIE
Du 16 octobre au 14 mars, la déchetterie de Guyancourt, ainsi que celles du 
territoire Saint-Quentinois, modifient leurs horaires pour vous accueillir  
les lundis, mardis et vendredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h et le dimanche de 10 h à 17 h. Ouverte à 
tous les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, les déchetteries sont 
accessibles sur présentation d’une carte déchets.
Déchetterie de Guyancourt : 14, rue Jacqueline-Auriol (Europe). 
Numéro vert : 0 800 078 780 (gratuit depuis un poste fixe).  
Courriel : dechets@sqy.fr.
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PONT DU ROUTOIR : ARRÊT SUR IMAGE 
DES CHANTIERS EN COURS

VILLAROY : UN LOCAL SPÉCIFIQUE  
POUR LES DÉCHETS DES COMMERÇANTS

Début août, la Ville a aménagé un local place 
Pierre-Bérégovoy, destiné à recueillir les déchets 
de plusieurs commerçants, pour éviter qu’ils ne 
soient entreposés sur la voie publique. Plusieurs 
d’entre eux peuvent ainsi stocker leurs ordures 
ménagères et leurs emballages sans occasionner 
de gêne pour les passants, les riverains et les 
autres commerces. La Ville a tenu à créer ce local 
malgré le fait qu’elle n’a plus la compétence en 
matière de déchets, pour préserver la salubrité et 
le cadre agréable du quartier.

Le quartier finit de se transformer
Le réaménagement du Pont du Routoir a bien avancé. Les engins 
de chantier ont quitté le secteur compris entre la rue Aimé-Césaire 
et le boulevard Jean-Jaurès. Les aménagements sont terminés dans 
la rue Jacques-Prévert et la nouvelle place du Marché se dessine 
avec sa zone piétonne, son stationnement réorganisé, ses bancs et 
son aire de jeux située à proximité du bureau de poste. Les travaux 
du boulevard du Château en direction de la rue Jacques-Prévert 
s’achèveront début octobre, tandis que ceux en direction de la 
rue Ambroise-Croizat prendront fin, mi-octobre. Dans la rue Louis-
Pasteur, le chantier se poursuit notamment pour créer sept places de 
stationnement supplémentaires et des trottoirs sécurisés.

Boulevard Jean-Jaurès : les travaux de la piste cyclable 
se poursuivent
Comme annoncé dans votre Guyancourt magazine n°551 (juillet 
2020), les travaux de la future piste cyclable qui se situera de part 
et d’autre du boulevard Jean-Jaurès, progressent. Lancé début juillet 
pour six mois, par Saint-Quentin-en-Yvelines, le chantier comportera 
un important volet d’aménagements paysagers dès la mi-novembre : 
création de noues, plantation de prairies fleuries, de petits arbres et 
arbustes.

Le Coronavirus impacte  
le ramassage des feuilles
En ce début de saison automnale, les feuilles 
d’arbres ne tarderont pas à tomber sur les 
trottoirs, la route ou encore aux abords 
des jardins. Cette année, l’épidémie de 
Coronavirus complique leur ramassage. 
L’équipe du secteur Propreté de la Ville, 
chargée de sillonner les quartiers pour 
chasser les feuilles, ne peut plus utiliser 
ses souffleuses avec la même fréquence 
qu’auparavant, suite aux préconisations de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les agents 
municipaux réorganiseront leur méthode de 
travail pour pouvoir continuer à débarrasser 
les trottoirs et la chaussée des feuilles. Malgré 
ces nouvelles contraintes, la Ville tâchera 
d'assurer un service le plus qualitatif possible.
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À
l’heure où la lutte contre le 
réchauffement climatique est 
plus que jamais d’actualité, la 
Ville et Saint-Quentin-en-Yvelines 

soutiennent un nouveau service d’auto-
partage. Lancé par le Club Climat Énergie 
(CCE), SQY Share permet à plusieurs 
entreprises proches géographiquement de 
partager une flotte de véhicules propres. 
La Banque populaire Val de France, le 
distributeur d’électricité Enedis et Leoni, 
fabricant pour les constructeurs automobiles, 
tous trois situés à proximité de la gare de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, participent à ce 
projet expérimental. Six voitures électriques 
et quatre véhicules hybrides peuvent  ainsi 
être loués par leurs 
salariés via une 
application 
web.

Zoom
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SQY SHARE : QUAND LES ENTREPRISES 
PARTAGENT DES VOITURES
La Ville met à disposition des places de stationnement pour accueillir des véhicules électriques  
et hybrides, avenue du Centre. Les autos sont utilisées par des entreprises via le nouveau service  
de location partagé SQY Share.

« Le but de SQY Share n’est pas de 
remplacer mais de compléter les systèmes 
de mobilité existants des entreprises. 
Cela leur permet d’éviter d’investir dans 
de nouveaux véhicules », indique Xavier 
Delaporte, animateur du Club Climat Energie.

Chaque véhicule propre 
libère 9 places de stationnement
Ce nouveau service a été officiellement 
lancé le 17 septembre. Guyancourt dédie 
sept places de stationnement aux véhicules 
SQY Share dans l’avenue du Centre. « Nous 
avons veillé à un juste équilibre entre le 
stationnement classique et le stationnement 
en auto-partage. Les places ont été réparties 
sur deux secteurs, l’un au niveau de la 

direction des services départementaux 
de l’Éducation Nationale, et l’autre, 

devant la société Egis (située 
de l’autre côté du rond-

point de l’avenue 
ndlr) », explique 

Ali Benaboud, 
Adjoint chargé 
de l’Urbanisme 
et des Travaux. 

Cinq places 

ont également été mises à disposition sur 
la commune de Montigny-le-Bretonneux, 
et trois bornes de rechargement ont été 
installées. Selon une étude de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), chaque voiture d’auto-partage 
mise à disposition remplace 10 voitures et 
libère 9 places de stationnement. Depuis sa 
création en 2013, l’association Club Climat 
Energie réunit des entreprises qui échangent 
sur la transition écologique. Au travers de 
SQY Share, le CCE entend permettre aux 
entreprises de réduire leur parc automobile, 
et aux salariés, qui ont accès aux véhicules 
en quelques minutes à pied, d’économiser 
des trajets en taxi ou avec leur véhicule 
personnel. Au-delà de l’usage professionnel, 
comme le souligne Xavier Delaporte, les 
sociétés pourront proposer à leurs employés 
d’utiliser les voitures SQY Share pour leurs 
trajets privés. « Nous pouvons imaginer 
que moins de salariés utiliseront leur propre 
véhicule. L’usage privé est un plus. Cela fait 
partie des petits gestes et des améliorations 
qui font que demain on réussira à réduire les 
gaz à effet de serre ».

Sarah Ferreira
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Xavier Delaporte,  
animateur du Club Climat Énergie
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Deux soirées pour échanger sur la séparation
Anonyme et gratuit, le groupe d’échanges s’adresse aux parents 
en cours de séparation ou déjà séparés. Ils se réuniront deux soirs. 
« La première séance aborde la séparation et ses conséquences, les 
aspects sociaux, psychologiques et juridiques. La deuxième séance 

porte sur la communication entre 
parents séparés. Il ne s’agit pas 
seulement d’information, il y a 
une dimension d’échange pour 
être au plus près des demandes 
et des questionnements », 
précise Agnès Cuppens, 
médiatrice à l’APME, qui animera 
notamment le groupe avec 
un intervenant de la Caisse 
d’Allocations familiales et de la 
MSA (sécurité sociale agricole).

u Où et quand ?  
Les mardis 13 octobre et 3 novembre de 20 h 30 à 22 h 30  
à la Boutique des parents. Gratuit sur inscription. Sans 
obligation de participer aux deux séances.

Une rencontre-débat sur l’intelligence émotionnelle
Comment les parents peuvent-ils optimiser leur intelligence 
émotionnelle, à savoir, leur capacité à reconnaître, exprimer et réguler 
leurs émotions et celles des autres,  pour mieux communiquer avec 
leurs enfants ? Peut-on appréhender et gérer les colères, le stress, 
la peur… ? Cécile Cauvin, psychologue clinicienne, apportera des 
éléments de réponse à ces questions qui peuvent traverser l’esprit 
des familles. « Le lien parent-enfant est teinté d’émotions très fortes. 
Le fait de reconnaître les émotions participe déjà à leur régulation », 
indique la spécialiste, qui tient à rendre cette rencontre-débat la 
plus vivante possible. « Je vais donner beaucoup d’exemples et les 
relier au vécu des parents. Nous ne pourrons pas tout résoudre lors 
de cette rencontre. C’est davantage une introduction, nous ouvrons 
le dialogue. L’idée est que les parents repartent avec des pistes 
d’action. Je plante des graines et ensuite libre à eux de les cultiver. »
u Où et quand ? Mardi 24 novembre à 20 h 30. Maison de 
quartier Théodore-Monod. 

Parmi les nombreux rendez-vous 
de sa programmation trimestrielle, 
l’École des Parents de Guyancourt  
propose aux familles d’échanger  
sur la séparation et la gestion des émotions.

AUX CÔTÉS  
DES PARENTS

Guyancourt magazine N° 553 _ 24 SEPTEMBRE 2020

L’École des Parents de Guyancourt, c’est aussi le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP), créé en 2019. Ouvert aux 
parents et à leurs enfants âgés entre 0 et 4 ans, il leur permet 
de profiter, en toute confidentialité, d’un moment de jeu et 
de détente en compagnie d’autres familles et d’une équipe 
d’accueillants à leur écoute. « Nous sommes là pour accueillir 
sans jugement, garantir le respect de chacun, faciliter la parole  
et le jeu, rompre l’isolement et permettre aux parents de passer  
un moment convivial et de trouver leurs propres solutions ou idées 
par rapport à des questions qu’ils se posent », indique  
Aude Matt, accueillante au LAEP (Saules).

u Lieu d’Accueil Enfants Parents
1, rue Louis-Pasteur (Pont du Routoir). Ouvert le jeudi 
matin de 9 h à 11 h en dehors des vacances scolaires. Sans 
inscription. 
6, boulevard Paul-Cézanne (Saules). Ouvert le vendredi de 
9 h à 11 h en dehors des vacances scolaires. Sans inscription.
Renseignements au 01 30 48 33 90.

LE LAEP JOSÉPHINE-BAKER : UN ESPACE DE VIE POUR LES FAMILLES
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D’autres rendez-vous  
attendent les familles ! 

Un café DYS (samedi 10 octobre), un atelier parents-enfants (mardi 
3 novembre) et un café discussion (mardi 10 novembre) sur le 
thème du jeu et enfin, un café discussion (mardi 1er décembre) sur 
les émotions des enfants.

Inscriptions et réservations au 01 30 48 33 90. Retrouvez la programmation de l'École des Parents  
sur www.ville-guyancourt.fr, rubrique École des Parents de Guyancourt.
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Carte blanche à l’imaginaire
Cet hiver, la Ville accueillera ArtOshare qui promeut les 

artistes émergents du territoire. 
Cette association de l’Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
a mis en place un système de location 
d’œuvres d’art. Elle présentera une 
partie de sa collection du 3 décembre 
au 23 janvier, au travers d’une 
exposition baptisée Carte blanche à 
ArtOshare. Quelques jours plus tard 
à peine, la 

salle d’Exposition prendra le relais 
avec Metropolis-Imaginaires de villes. 
Les artistes y interrogent notre 
rapport à l’espace urbain, depuis les 
profondeurs jusqu’au ciel. Autres 
rendez-vous à ne pas manquer avec la 
plasticienne Audrey Cavalloni et Poils 
au cœur (du 4 mars au 10 avril) et la 
peintre Adèle Bessy (du 27 mai au  
26 juin), à la Mezzanine.

Amateurs, à vous d’exposer ! 
Les pratiques amateurs seront de nouveau sur le devant de la 

scène du 10 avril au 23 mai, 
avec la sixième édition 
d’Artalents. Le concours d’arts 
visuels aura cette année 
comme invitée d’honneur, 
Catherine Gillet. Et du 16 juin 
au 4 juillet, Sortie d’ateliers, 
sera l’occasion de découvrir 
les travaux des associations 
et structures artistiques 
Guyancourtoises.

Sarah Ferreira
Retrouvez l’intégralité de la programmation  
de la salle d’Exposition et de la Mezzanine  
sur www.ville-guyancourt.fr

SENS DE LA VISITE
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S
eize artistes, dont une partie en situation de handicap, 
viendront croiser leurs regards à la salle d’Exposition, à 
partir du 3 octobre. Imaginée dans le cadre du Festival 
Imago, Regards croisés questionne leurs places et leurs 

difficultés à défendre et diffuser leur art. Au fil de l’exposition, 
leurs œuvres côtoient celles d’autres artistes sans distinction 
ni confrontation. Elles s’attachent à créer un dialogue entre 
elles, sur le rapport au corps et la notion de normalité. Cela va 
du corps visible avec les visages esquissés de Marie-Pierre 
Dunod, le corps vécu avec les peintures chargées d’émotions de 
Brigitte Nêmes, ou encore le corps social traduit, entre autres, 
par Pierre Leroy et Kevin Lizzit. Le premier se met en scène 

sous l’objectif du second pour parler de 
la manière dont sa maladie agit sur sa 
vie sociale. Autour de Regards croisés, 
pensée en partenariat avec le Pôle 
Art et Handicap 78 et 92, le service 
Action Culturelle de la Ville organise des 
ateliers à destination de personnes qui 
fréquentent des structures médico-
sociales. Accompagnés par des artistes, 

ils créeront des outils pour mettre tous les sens en éveil lors de 
la découverte des œuvres.  Le vernissage (prévu le 3 octobre) 
sera suivi d'une déambulation pour sensibiliser au handicap. Le 
cortège se rendra ensuite à La Ferme de Bel Ébat pour assister 
au bal Cristal Pop (dans sa version cabaret). Un atelier culinaire 
à partager en famille sera également proposé (le  
10 octobre à la maison de quartier Théodore-Monod) pour 
décoder l’exposition grâce aux papilles !

30 ans d’aventure citoyenne !
Témoignages d’anciens élus, 
documents d’archives, objets en lien 
avec des projets phares… à partir 
du 15 octobre, la Mezzanine de 
l’Hôtel de Ville revient sur 30 années 
de mandat des jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants. Créé en 1990, le CME a permis à des 
élèves du CE2 à la 6e de vivre une expérience citoyenne 
hors du commun, en contribuant notamment à améliorer le 
quotidien de tous les enfants de la ville. Les 35 conseillers ont 
travaillé sur différentes thématiques qui leur étaient chères, 
comme l’environnement, la solidarité ou la prévention. Dans 
ce cadre, l’artiste Mademoiselle Georgette animera un atelier 
d’illustration pour les jeunes âgés de 9 à 13 ans (le 
28 octobre). Cette rétrospective sera l’occasion de découvrir le 
fruit des actions des conseillers juniors et, qui sait, de susciter 
l’intérêt de nouveaux petits Guyancourtois pour le CME.

Mises en sommeil par le confinement, la Salle d’exposition et la Mezzanine vous réservent 
une nouvelle saison d’expériences sensorielles jusqu’à l’été prochain. Pour les vivre 
pleinement, suivez le sens de la visite !



CAFÉ-DISCUSSION
Samedi 3 octobre  
de 10 h à 12 h
u Espace Yves-Montand
Et si on parlait  
de la rentrée scolaire ?
Proposé avec l’École des Parents 
de Guyancourt. Intervenante : 
Aude Matt, psychologue et 
médiatrice école famille.
L’École des Parents vous propose 
de partager avec d’autres 
parents vos questionnements, 
vos réussites et/ou vos 
difficultés…
Gratuit sur inscription au 
01 30 48 33 90, sur www.
ville-guyancourt.fr rubrique 
École des Parents ou auprès 
du centre social du Pont du 
Routoir à cs.pontduroutoir 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

EXPOSITION
du Samedi 3 octobre  
au dimanche 6 décembre
u Salle d’Exposition
Regards croisés (lire p. 18)
En partenariat avec le Pôle Art 
et Handicap 78 et 92, dans le 
cadre du Festival Imago, arts et 
handicap. 
> Samedi 3 octobre
• à 18 h : vernissage de 
l’exposition
• à 19 h : déambulation vers 
La Ferme de Bel Ébat
• à 19 h 30 : « Bal Cristal pop » 
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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.

ANIMATION
Samedi 26 Septembre  
de 10 h 30 à 12 h 
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
C'est béton ! - Atelier
En partenariat avec le Musée 
de la ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
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.

ANIMATION
mercredi 30 Septembre  
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Chouette, la ville  
a rétréci !
En partenariat avec le Musée 
de la ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines.
Atelier de construction et de 
découverte autour de maquettes 
de bâtiments
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
Jeudi 1er octobre de 19 h à 21 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier art floral
Mettez vos talents créatifs à 
profit pour réaliser une jolie 
composition florale. 
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.

(dans sa version cabaret)  
à La Ferme de Bel Ébat
> mercredi 7 octobre  
à 14 h 30 : rendez-vous pour  
les enseignants
> Samedi 10 octobre à 9 h 30 : 
atelier culinaire en famille « Des 
couleurs et des goûts » à la 
maison de quartier Théodore-
Monod. 
Tarif : 4,50 € et réservations 
à mq.monod@ville-
guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

Renseignements sur  
www.ville-guyancourt.fr  
au 01 30 44 50 80  
ou à action.culturelle 
@ville-guyancourt.fr

CABARET
Samedi 3 octobre  
à partir de 19 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Bal Cristal Pop
Proposé avec les maisons 
de quartier, le service Action 
culturelle et en partenariat avec 
l’association Anim’Europe dans 
le cadre du Festival Imago, art et 
handicap.
Une soirée conviviale à partager 
en famille ou entre ami(e)s pour 
célébrer dans la joie la réouverture 
du théâtre ! 
Restauration sur place.
À partir de 6 ans. Gratuit.

SANTÉ
Lundi 5 octobre 
de 15 h à 20 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Collecte de sang

ANIMATION
Lundi 5 octobre 
u  UGC Ciné Cité SQY Ouest 
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.

CINÉ-CONCERT
Samedi 3 octobre à 16 h
u�Maison de quartier Auguste-Renoir

Projection du film  
L’homme qui plantait des arbres
Proposé par la compagnie Les bruits de la lanterne avec le service 
Développement durable.
Ce ciné-concert pour petits et grands sensibilise le public aux questions 
écologistes et humanistes. Tiré d’une nouvelle de Jean Giono, le film 
raconte l’histoire d’Elzéard Bouffier, un berger provençal et solitaire qui 
reboise patiemment un coin de pays d’où la vie s’était retirée.
Suivi d’un goûter.
À partir de 6 ans. Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € enfants. 
Inscriptions indispensables à mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 
au 01 30 43 45 44.
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Les informations contenues dans cet agenda sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution  
de la situation liée à la Covid-19. Renseignez-vous sur les mesures sanitaires à respecter et consulter  
le site www.ville-guyancourt.fr
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MUSIQUE - création 
mardi 6 octobre à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie 
Oasis
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4,25 € à 17 €. 
Renseignements et 
réservations auprès de  
La Ferme de Bel Ébat  
(www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44)  
ou de La Batterie (www.
labatteriedeguyancourt.fr  
ou au 01 39 30 45 90).

VIE MUNICIPALE
mercredi 7 octobre  
de 18 h à 19 h 30
u  Hôtel de Ville
Allô Monsieur le Maire
Dialoguez en direct avec votre 
Maire, François Morton,  
au 01 30 64 14 55.

ANIMATION
Vendredi 9 octobre 
 de 14 h à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Après-midi dansant
Proposé avec le Centre 
Communal d’Action Sociale  
dans le cadre de la Semaine  
des Seniors. 
• atelier de décoration : vendredi 
2 octobre de 10 h à 12 h
• atelier culinaire : vendredi 
9 octobre de 9 h à 12 h, suivi 
d’un repas partagé
Ateliers gratuits. Inscriptions 
indispensables auprès de  
la maison de quartier ou  
au 01 30 48 34 28. Tarifs 
après-midi dansant : gratuit 
pour les Guyancourtois ; 11 €  
pour les non-Guyancourtois.
Inscriptions indispensables 
au 01 30 48 34 26  
ou au 01 30 48 34 28.

HUMOUR - création
Vendredi 9 octobre à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Billion dollars baby
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 6,25 € à 25 €. 
Renseignements et 
réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

VIE MUNICIPALE
Samedi 10 octobre
Découvrez votre ville
Inscription  
au 01 30 48 34 17 ou  
sur www.ville-guyancourt.fr

CAFÉ-DISCUSSION
Samedi 10 octobre  
de 9 h 30 à 11 h 30
u Boutique des Parents
Café DYS
Avec l’association Dyspraxique 
Mais Fantastique.
Gratuit sur inscription  
au 01 30 48 33 90 ou  
sur www.ville-guyancourt.fr 
rubrique École des Parents.

EXPOSITION ET ATELIER
Samedi 10 octobre  
de 14 h à 16 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Le siège se révolte
En partenariat avec le Musée 
de la ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines
Tout public à partir de 6 ans.
Rendez-vous à la maison de 
quartier à 14 h ou devant le 
musée à 14 h 30.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à  
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
SamediS 10 octobre, 21 
noVembre et 12 décembre  
de 14 h à 16 h
u  Espace Yves-Montand
Atelier Cosplay
Proposés par l’association 
Guyangeek
Un atelier de 2 heures à choisir 
parmi les 3 dates proposées. 
À partir de 6 ans.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables  
auprès de l’association  
au 06 62 65 01 42 ou  
à guyangeek@gmail.com

ANIMATION
Lundi 12 octobre et Vendredi 
6 noVembre de 14 h à 16 h
u  Espace Public Numérique 
Atelier découverte du 
site internet de la CAF
Pré-requis pour y participer : 
savoir utiliser une souris et 
naviguer sur internet.
Pour adultes. 6 personnes 
maximum par atelier.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables au  
01 30 43 91 75.

GROUPE DE PARENTS
mardi 13 octobre  
de 20 h 30 à 22 h 30
u Boutique des Parents
Être parents séparés 
(Lire p. 17)
Intervenants : Association Père 
Mère Enfant Médiation et CAF 
des Yvelines.
Vous êtes séparés ou en cours 
de séparation et vous avez 
des enfants. Cette séance 
vous aidera à aborder les 
questions de la séparation, de 
l’autorité parentale, des droits 
et obligations de chacun, de la 
communication entre parents 
séparés et entre parent et 
enfant…
Gratuit sur inscription 
 au 01 30 48 33 90 ou  
sur www.ville-guyancourt.fr 
rubrique École des Parents.

THÉÂTRE
mardi 13 octobre à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Les ritals
Proposé en partenariat avec 
La Commanderie – Écritures 
contemporaines de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
À partir de 14 ans.
Tarifs : de 4,25 € à 17 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

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

Samedi 10 octobre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

Samedi 17 octobre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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Les informations contenues dans cet agenda sont susceptibles  
d’être modifiées selon l’évolution de la situation liée à la Covid-19.  
Renseignez-vous sur les mesures sanitaires à respecter  
et consulter le site www.ville-guyancourt.fr

VIE MUNICIPALE 
mercredi 14 octobre à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Séance plénière 
 du 15e Conseil 
Municipal des Enfants

EXPOSITION
du Jeudi 15 octobre  
au Samedi 14 noVembre
u  Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Le CME fête ses 30 ans
•  jeudi 15 octobre à 18 h : visite 

guidée 
•  jeudi 15 octobre à 18 h 30 : 

vernissage
• mercredi 28 octobre 

à 14 h : atelier de 
pratique artistique : 
illustration
Renseignements  
au 01 30 44 50 80  

ou à action.culturelle 
@ville-guyancourt.fr

MUSIQUE
Samedi 17 octobre à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
La nuit du Mawlid
Proposée avec le centre social 
du Pont du Routoir et en 
partenariat avec l’association 
Al-Atlas dans le cadre du cycle 
Sacrée Musique !
Attention : en raison du 
contexte sanitaire international, 
le groupe El Ferda ne sera 
malheureusement pas en 
mesure d’être présent sur le 
territoire. 
À partir de 8 ans.
Tarif : de 3,75 € et 7,50 €. 
Renseignements et 
réservations sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44.

ANIMATION
du Lundi 19 au Jeudi 22 
octobre de 14 h 30 à 17 h 30 
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Stage gravure
Animé par l’artiste SylC.
Pour enfants et adolescents 
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.

VIE MUNICIPALE
Lundi 19 octobre à 18 h
u  Hôtel de Ville
Facebook live  
avec le Maire
Vous êtes inscrit(e) sur 
Facebook ? Vous pourrez 
participer au Facebook live avec 
le Maire, François Morton. Pour 
cela, rendez-vous sur la page 
Facebook de la Ville.

ANIMATION
du mardi 20 au Vendredi  
23 octobre de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Stage théâtre et 
expression corporelle
Deux comédiens / metteurs en 
scène vous initieront au théâtre 
et vous accompagneront dans la 
création d’une pièce sur le thème 
du voyage à travers les rêves. 
Spectacle le vendredi à 18 h.
Pour enfants et adolescents 
à partir de 7 ans. 
Tarif : 10 € le stage. 
Inscriptions indispensables à 
mq.renoir@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 43 45 44.

THÉÂTRE 
mercredi 21 octobre  
à 10 h, 11 h et 15 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Les bons contes  
font les bons amis #1
Sens dessus-dessous (conte 
bilingue français - langue des 
signes française)
Proposé par La Ferme de Bel 
Ébat en partenariat avec la 
Maison du Conte (Chevilly-Larue) 
dans le cadre du Festival Imago, 
arts et handicap.
• À 10 h et 11 h : deux courtes 
séances pour les plus jeunes à 
partir de 2 ans.
• À 15 h : une séance pour les 
plus grands à partir de 5 ans. 
Suivie d’un goûter.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables auprès de La 
Ferme de Bel Ébat sur www.
lafermedebelebat.fr ou au 
01 30 48 33 44 ou auprès 
de la maison de quartier à 
mq.kosma@ville-guyancourt.
fr ou au 01 30 57 20 40.

ANIMATION
mercredi 21 et Jeudi 22 
octobre de 14 h 30 à 16 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Stage de robotique
Pour les 8-12 ans.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr ou  
au 01 30 44 38 54.

ANIMATION
Samedi 24 octobre  
de 14 h à 18 h
u  Espace Yves-Montand
Atelier de doublage
Proposé par l’association 
Guyangeek
Venez découvrir le métier de 
comédien à travers le doublage 
de films, séries, dessins animés…
À partir de 6 ans.
Tarif : 2,50 €. Inscriptions 
indispensables auprès  
de l’association  
au 06 62 65 01 42 ou  
à guyangeek@gmail.com

ANIMATION
LeS 26, 27, 29 et 30 octobre 
de 14 h 30 à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Stage de cirque
À partir de 10 ans.
Tarif : 4,50 € le stage. 
Inscriptions indispensables à 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

CINÉ-GOÛTER
mercredi 28 octobre  
à 14 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Projection du film  
Le roi Lion
Apportez de quoi partager un 
goûter après la projection.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables à mq.kosma 
@ville-guyancourt.fr ou au 
01 30 57 20 40.
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www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr

Infos pratiques22 >
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Dimanche 27 septembre 2020
PHARMACIE BOUCHARD
11, place de l'Église 
78 280 Guyancourt
Tél. :  01 30 43 72 04 

Dimanche 4 octobre 2020
PHARMACIE CADAERT
Centre Village 8-10, place des Douves
78 960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. :  01 30 57 54 55 

Dimanche 11 octobre 2020
PHARMACIE DE LA GARE
2, avenue Gustave Eiffel
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 67 77 

Dimanche 18 octobre 2020
PHARMACIE CANTEGRIT
CC Les Saules  
21, rue Mare de Troux
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 57 97 99 

Dimanche 25 octobre 2020
PHARMACIE GERST
35, route de Versailles
78 114 Magny Les Hameaux 
Tél. : 01 30 52 62 29 

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

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

(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POMPIERS : 18

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

NAISSANCES

Le 02/07, WOUASSI TISBA Keyliann  

Le 03/07, COURTET Nathan

Le 06/07,  LAAROUCHI Jude, 

VIJAYAKUMAR Saïshakthi  

Le 07/07,  VANIUS Liam,  

DUGAT-BONY Livio

Le 08/07, TRAORE Moussa

Le 09/07, VANCASSEL Louna

Le 10/07,  DELAHAYE Emma,  

MENASRI Leya   

Le 11/07,  DEMBÉLÉ Kardiatou, 

THEVENIN NOCENTE Léane, 

DJA Cindy

Le 12/07, DIANÉ Dialamba  

Le 13/07, GASSAMA Khadija

Le 14/07,  COLY Fatima, KEMO David-

Eliott, RAJI Adam

Le 15/07, SIVADON Noah

Le 18/07, LAZAÂR Leïla  

Le 19/07, GOUNY Milo

Le 20/07,  DUCHAUX Moïra,  

DIAKITE Masseni

DÉCÈS

Le 04/07, LALY Roland 

Le 05/07, CUNIAH Eranah

Le 06/07, LEROUX Gisèle

Le 09/07, DOUSSIER Valérie

Le 12/07, PELAT Jean-François 

Le 13/07, BERTHON Christian

Le 14/07, HARMAND Simonne

Le 25/07, GUILLAUME Serge

Le 26/07, ROUSSELOT-EMART Ginette

Le 04/07, SEIMBILLE Denis et 

RAUTURIER Camille

MARIAGE

Le 21/07,  COHEN Jun, HAKEM Nélia, 

JONARD Olympe

Le 23/07, ABDALLAHI Jenna

Le 24/07,  NOZIER Kerwens, 

OUTGADIRT Adam,  

MANÉ LEFEUVRE Evaelle

Le 26/07,  FALL Safiétou,  

LAVEYNE ARRAMON 

Naomé, LEFEVRE Julia

Le 27/07,  BENDA Aurélien, GRIVAULT 

ROMANENKO Ethan

Le 28/07,  ENNEBATI Célia,  

LY Khadidiatou,  

MONTJAUX Mélio

Le 29/07, ADJINOU Joyce

Le 31/07, ASLI Jannah

Un défi pour réduire 
ses déchets !
L’association Alec SQY a 
lancé depuis le 14 septembre, 
un défi pour accompagner 
celles et ceux qui souhaitent 
réduire leurs déchets de 
manière ludique. Jusqu’au 
29 novembre, les participants 
se rencontreront pour 
échanger des astuces, 
conseils et bonnes adresses, 
s’encourager et partager des 
retours d’expériences. En 
famille ou en colocation, en 
couple ou vivant seul, des 
ateliers pratiques, des visites 
de sites vous seront proposés 
pour progresser à votre 
rythme : apprendre à faire son 
compost ou encore créer ses 
propres produits de beauté et 
produits ménagers…
Pour en savoir plus :  
01 34 52 26 34 
zerodechet@alecsqy.org.
www.defis-declics.org.
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GUYANCOURT POUR TOUS 2020 - DÉCIDONS ENSEMBLE À GUYANCOURT

ENSEMBLE AGISSONS POUR GUYANCOURT

NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT
La liste Nouvel Élan à Guyancourt n’a pas 
été en mesure de fournir son texte.

Et si vous participiez à la construction  
du Guyancourt de demain ?

Nous avons placé ce mandat 2020-2026 
sous le signe de la participation de 
toutes et de tous à la vie locale. C’est un 
engagement fort que nous tiendrons, car 
il est essentiel de retisser le lien entre la 
vie municipale et nos concitoyens. 

En plus des dispositifs de démocratie 
participative qui existent déjà depuis de 
nombreuses années à Guyancourt, telles 
que les réunions publiques, les visites et 

assemblées de quartier, les permanences 
des adjoints les samedis matin, Allô M. le 
Maire qui a fêté sa 500e édition ce mois-ci, 
nous avons décidé de créer de nouveaux 
outils :

- le facebook live pour dialoguer en direct 
avec le Maire,

- les groupes actions-projets qui 
permettront à un groupe d’habitants 
volontaires de participer à un projet 
d’aménagement. Le premier, concernant 
l’ancien bassin Lewigue, sera lancé 
prochainement.

Parce que notre Commune a devant elle un 
défi de taille – l’aménagement du nouveau 
quartier des Savoirs !, nous lancerons 
une très large consultation auprès des 
habitants. Chacun sera invité à s’exprimer, 
travailler et agir. Ensemble, nous ferons des 
Savoirs un quartier exemplaire, à énergie 
positive, équilibré et durable. 

Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux et comptons sur vous pour 
dessiner ensemble le Guyancourt de 
demain.

Indemnité des élus… la solidarité à 
deux vitesses ! 

A l’ordre du jour du conseil municipal du 
10 juillet dernier, les indemnités des élus.
Son enveloppe est strictement 
réglementée ainsi que sa répartition entre 
le Maire, les adjoints et les élus délégués. 
Toutefois, il est possible d’en octroyer 
une petite part (une centaine d’euros 
par exemple) aux conseillers municipaux 
(majorité et minorité).
Dans un esprit de solidarité entre tous 
les élus, EAPG a proposé cette possibilité 

comme cela se pratique dans d'autres villes.
S’inscrivant dans l’enveloppe globale, cette 
nouvelle répartition aurait nécessité une 
faible baisse des indemnités du Maire 
(3442 €) et des Adjoints (1149 €) ceci par 
solidarité !
Proposition refusée! 

Mais ce n’est pas tout!
Guyancourt touche la Dotation de 
Solidarité Urbaine qui permet de majorer 
ces indemnités, les faisant ainsi passer 
respectivement à 4207€ et 1532€.
Compte tenu du contexte actuel, EAPG a 

proposé que cette majoration, facultative, 
représentant 55140 €/an, soit gelée 
pendant deux ans et affectée au budget 
du CCAS l’augmentant ainsi de 11,6%, par 
solidarité!
Proposition refusée!

Pour que les mots solidarité ou partage 
ne soient pas uniquement des éléments 
de langage pour la majorité, devant tous 
les Guyancourtois, nous renouvelons nos 
propositions.
Vos élus EAPG
eapg.contact@gmail.com

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