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Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

Je vous alertais le mois dernier sur la diminution constante des moyens donnés par l’État pour  
le service public municipal. Guyancourt a déjà perdu des millions d’euros. Depuis des années,  
les Maires se mobilisent pour réclamer les ressources qui leur ont été supprimées. Je ne manque 
pas bien sûr, dès que je le peux, de rappeler l’État à ses responsabilités !

Malheureusement, ce phénomène de « casse » ne se limite pas aux collectivités locales, 
mais touche également le service public d’État et la fonction publique hospitalière.

Les événements récents et inadmissibles, comme l’attaque du commissariat de Champigny mais 
aussi les « rodéo-motos » qui ont lieu à Guyancourt comme dans plusieurs villes de France, 
prouvent une nouvelle fois le manque de moyens humains au sein de la police nationale. La crise 
du COVID a aussi démontré le manque de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants… Je suis aussi 
hélas régulièrement alerté sur des enseignants absents et non-remplacés ou sur le manque de 
moyens des pompiers.

Je ne cesserai de le dire : le service public n’existe que parce que des agents compétents  
le mettent en œuvre, quotidiennement, pour les habitants.

À force de supprimer les moyens humains dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, ce 
sont des services de proximité essentiels que nous allons perdre, pour le bien-être mais aussi la 
sécurité des citoyens.

Ensemble, soutenons le service public local et national. À ceux qui, au sommet de l’État, 
pensent qu’il est inutile, rappelons-leur que 69 % des Français y sont attachés : de quoi battre en 
brèche des idées reçues !

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

Soutenons nos pompiers,  
nos policiers, nos infirmiers,
nos enseignants
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BAL (L) ADE DES DAMES :  
SUCCÈS POUR LA DEUXIÈME ÉDITION 
Samedi 19 septembre, le programme des Journées 
Européennes du Patrimoine a démarré par une visite de 
La Batterie, suivie d’une balade sonore autour des noms 
féminins de la ville en fin d’après-midi. Les participants, 
équipés de parapluies sonorisés, ont écouté des textes 
écrits par des autrices au fil du parcours. Ils sont repartis 
enchantés de cette parenthèse aux côtés de Joséphine-
Baker, Flora Tristan ou encore Thérèse Martin.

DES LIVRES ET DES DICTIONNAIRES 
OFFERTS AUX ÉLÈVES

Début octobre, le Maire, François Morton, s’est rendu 
une nouvelle fois dans les établissements scolaires 

pour distribuer 380 dictionnaires (Robert Collège) 
aux élèves de 6e et 450 livres-Cd aux élèves de CP. 
L’accompagnement musical de cet ouvrage intitulé 
« Tous les enfants ont droit à la culture » (éditions 

rue du monde) a été réalisé par neuf enfants de 
l’accueil de loisirs Pierre-Lescot.

SENIORS : UNE SEMAINE ENTRE RIRES ET RENCONTRES ! 
La 27e semaine des seniors s’est déroulée du 5 au 9 octobre sous le signe du partage, des rires et des rencontres ! Nos 
aînés ont adoré la visite guidée du site du Tacot des Lacs (Seine et Marne) et la croisière sur le Loing, rythmée d’anecdotes. 
De retour à Guyancourt, ils ont pu participer à des ateliers (origami, langue des signes) et à un repas animé par un guitariste 
(80 convives ont répondu présents). La semaine s’est clôturée par un quizz musical convivial !
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LES GUYANCOURTOIS  
À LA DÉCOUVERTE DE LEUR VILLE 

Même si cette année, l’opération « Découvrez 
votre ville » s’est déroulée dans un contexte 

particulier, cela n’a pas empêché les nouveaux 
Guyancourtois de participer à cette visite guidée 

agrémentée d’anecdotes au fil des quartiers. 
Le groupe a notamment fait escale dans les 

antres du pôle Musiques La Batterie, découvrant 
ainsi ce site historique qui abrite aujourd’hui la 

salle de concert, l’auditorium, les studios, l’École 
Municipale de Musique et un bar-restaurant.

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES  
AUX GARENNES
En septembre, le pavillon Waldeck-Rousseau a accueilli 
deux réunions publiques. La première (mercredi 16) 
concernait le Boulevard Beethoven et a réuni environ 
soixante-dix personnes. La seconde (jeudi 17) était dédiée 
au Boulevard Mozart et s’est déroulée en présence d’une 
cinquantaine d’habitants. Des élus et services de la Ville 
ont participé aux échanges sur ces deux chantiers de 
réaménagement d’envergure, engagés par Saint-Quentin-
en-Yvelines dans le quartier des Garennes.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS  
DANS LES MAISONS DE QUARTIER
Septembre oblige, les maisons de quartier ont également fait leur rentrée 
avec un programme d’activités riche et varié : atelier de construction 
d'une ville miniature et fabrication de robots pour les plus jeunes, atelier 
d’art floral, fabrication de costumes (cosplay), ou encore moment de 
partage autour d’une séance de cinéma, pour toute la famille. Encore une 
fois, l’ennui n’avait qu’à bien se tenir ! 
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L’EXPOSITION REGARDS CROISÉS INAUGURÉE
Samedi 3 octobre, quatre-vingt-dix Guyancourtois ont assisté au vernissage de l’exposition Regards croisés, mettant en lumière 
seize artistes dont une partie en situation de handicap. Vers 19 h, à l’initiative de l’association Handisport, un petit groupe d’une 
quinzaine de personnes équipé de fauteuils roulants et de lunettes simulant la non-voyance, a déambulé pour sensibiliser aux 
handicaps moteurs et visuels. Certains ont utilisé des fauteuils roulants. Le cortège s’est rendu jusqu’à La Ferme de Bel Ebat où 
était organisé le bal cabaret « Cristal Pop ».

AU BAL CABARET, OHÉ OHÉ !
Le Bal « Cristal Pop », célébrant la réouverture de La Ferme 
de Bel Ébat le 3 octobre, et transformé en cabaret pour 
s’adapter aux règles sanitaires, a séduit les spectateurs ! 
La centaine de personnes attablée a pu profiter du dîner 
concocté par l’association Anim’Europe dans une ambiance 
festive. Entraînés par les musiciens du Grand Orchestre  
de Poche et la bonne humeur des comédiens  
du Théâtre de Cristal, nombreux sont ceux à avoir poussé  
la chansonnette.

LES ÉLUS EN VISITE  
DANS LE CENTRE-VILLE
Samedi 26 septembre, dans le cadre du dispositif 
« visite de quartier », le Maire, François Morton, 
ainsi que plusieurs de ses adjoints et conseillers 
municipaux sont allés à la rencontre des habitants 
dans le centre-ville. La visite a été l’occasion pour 
les Guyancourtois d’échanger avec les élus et de 
poursuivre le dialogue lors d’une assemblée où 
ont été abordés notamment les récents travaux de 
réfection visant à sécuriser la circulation piétonne.
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C
ovid-19, Ebola, SRAS …  Le nombre 
d’épidémies liées à des maladies ou 
infections qui se transmettent des 
animaux à l'homme (zoonoses) a 

été multiplié par 10 en quelques décennies. 
Leur point commun : ce sont des maladies 
dont le réservoir de l’agent infectieux 
est un animal, souvent sauvage, entré 
en contact rapproché avec les hommes. 
Chercheur au CNRS (Centre National de 
la Recherche Scientifique) depuis 1993, 
Philippe Grandcolas sera à Guyancourt le 
21 novembre prochain pour expliquer et 
échanger sur le sujet, et ainsi permettre 
de mieux comprendre ce phénomène et les 
solutions existantes pour l’endiguer. « L’état 
des milieux naturels dans le monde est 
particulièrement inquiétant. La biodiversité 
est encore très mal connue du grand public, 
mais également du milieu scientifique. 
L’épidémie de Covid-19 permet de se rendre 
compte de l’importance d’acquérir davantage 
de connaissances sur le sujet », souligne 

Philippe Grandcolas, professeur au CNRS, vous accueillera  
le 21 novembre au Pavillon Waldeck-Rousseau, afin d’exposer  
le lien entre l’état de notre environnement et le développement  
des maladies infectieuses d’origine animale. 

L’ÉVÉNEMENT

le directeur de l’institut « Systématique, 
évolution, biodiversité » depuis 2012, 
comptant plus de 210 scientifiques en 
France. « Dès le début de ma carrière, j’ai eu 
envie de comprendre l’origine de la diversité 
biologique. Dans les années 1990, les études 
portaient davantage sur le fonctionnement 
du vivant, moins sur ses caractéristiques et 
son évolution. » 

Un effet boomerang  
pour l’être humain
C’est dans ce cadre que le scientifique a 
été amené à voyager un peu partout dans 
le monde, menant notamment une étude 
durant plusieurs années sur les insectes 
en forêt amazonienne, puis dans d’autres 
milieux tropicaux. « Notre laboratoire est 
l’un des seuls dans le monde à se rendre en 
milieu naturel, partout sur la planète, pour 
faire l’inventaire de la biodiversité. Il est 
malheureusement évident que l’activité de 
l’Homme lors des 3 ou 4 dernières décennies 

a eu des conséquences exponentielles sur 
ces écosystèmes, entraînant des contacts de 
plus en plus fréquents entre l’être humain, 
les micro-organismes et les animaux. » Cette 
conférence permettra donc de se pencher 
sur l’origine des maladies zoonotiques, ainsi 
que sur l’effet boomerang pour l’être humain 
de malmener le cycle du vivant depuis tant 
d’années. « Les causes nous ayant mené 
à cette situation sont impalpables pour 
beaucoup de personnes. Pourtant, leurs 
conséquences sont évidentes sur  
le développement de ce type de maladies. 
L’objectif est de mieux comprendre  
ce mécanisme », conclut le directeur  
de recherche. 

u Conférence du samedi 21 novembre  
à 17 h
Pavillon Waldeck-Rousseau
Inscriptions obligatoires : 01 30 64 21 71 ou 
developpement.durable@ville-guyancourt.fr

COVID-19 : UNE CONFÉRENCE 
POUR MIEUX COMPRENDRE

Moustique

Pangolins Chauve-souris

u

u

u
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La Ville s’adapte  
au couvre-feu
Suite aux mesures annoncées 
par le Président de la République 
mercredi 14 octobre, le Maire,  
François Morton, demande 
aux Guyancourtois d’avoir 
le plus grand respect des 
nouvelles règles sanitaires. 
Depuis le 17 octobre, tous les 
équipements publics ferment 
ainsi leurs portes à 20 h 30 au 
plus tard. En outre, la Ville a 
fait en sorte de préserver les 
spectacles, les conférences et 
les manifestations, en modifiant 
leurs programmations, lorsque 
c’était nécessaire, pour respecter 
le couvre-feu. 
D'autres lieux, comme les 
équipements sportifs clos sont 
fermés au public, sauf pour 
certains publics prioritaires, tels 
que les enfants dans le cadre  
d’une pratique encadrée.
Retrouvez tous les horaires des 
événements dans l’agenda de la 
Ville (p.19 à p.21) et consultez 
le site internet de la Ville afin de 
suivre l'évolution de ces mesures.

Groupe Action-Projet Lewigue :  
appel à candidature

Un appel à candidature est lancé ce mois-ci auprès des 
Guyancourtois souhaitant participer au Groupe Action-
Projet (GAP) qui décidera de l’avenir de l'ancien bassin 
Lewigue, situé à proximité de la maison de quartier 
Auguste-Renoir (quartier des Saules). Nouveau dispositif 
de concertation guyancourtois, le GAP a été créé par la 
Ville afin de permettre aux habitants de s’approprier et 
concevoir l’avenir de leur commune dans divers domaines 
(aménagements urbains, culture…). Composé de citoyens 
volontaires et tirés au sort, d’élus et d’agents de la Ville, 
chaque groupe pourra rencontrer et auditionner des 
experts et acteurs locaux, ainsi que suivre des formations, 
pour mieux appréhender certains aspects techniques 
inhérent à chaque projet. Concernant ce lieu, les membres 
du GAP se réuniront une fois par mois et travailleront sur 
la base d’une enveloppe budgétaire et d’un objectif défini, 

afin de faire émerger des propositions concrètes et faisables. S’inscrivant dans la transformation du mail des Saules en coulée 
verte, souhaitée par l’équipe municipale, la vocation écologique de ce lieu sera notamment l’un des paramètres que le GAP 
devra prendre en compte. Une réunion publique de lancement sera organisée. La date sera communiquée prochainement.
Dans les prochains mois, les Guyancourtois seront également sollicités pour intégrer les GAP dédiés à la programmation des 
équipements culturels (Ferme de Bel Ébat, Pôle musiques et Salle d’exposition) et au schéma des circulations douces de la ville.
Candidature au GAP Lewigue : 01 30 48 33 03 ou sur www.ville-guyancourt.fr (formulaire en ligne)

SÉCURISATION AUX ABORDS 
DE PLUSIEURS ÉCOLES

Une réunion entre élus de la Ville et plusieurs représentants 
de parents d’élèves élus s’est tenue le 1er octobre afin 

d’échanger sur les solutions à apporter aux problèmes 
de stationnement et de sécurité aux abords des écoles 
Francine-Fromont, Georges-Politzer et Marie-Pape-

Carpantier. Il y a été décidé l’expérimentation de la fermeture de la rue Guy-
Barillo (fermetures côté rues Jean-Jaurès et Youri-Gagarine) et le transfert de 
l’entrée de l’école Georges-Politzer du côté de la cour de récréation, durant la 
période entre les vacances scolaires d’automne et celles de fin d’année. Cet 
aménagement sera mis en place uniquement le matin (entre 8 h 15 et 8 h 45). 
Cette solution temporaire sera évaluée par la suite avec les parents d’élèves 
pour en vérifier l’efficacité. Un peu plus de 400 enfants sont concernés par 
cette expérimentation.

Mois sans tabac : la Maison de Santé vous accompagne 
La Maison de Santé de Villaroy s’investit pleinement dans le « Mois sans tabac », 
pour réussir votre sevrage tabagique. Pendant tout le mois de novembre, 
un panel de professionnels médicaux et paramédicaux proposeront une 
prise en charge complète et sans frais des différents aspect de votre sevrage : 
consultations et ateliers gratuits dédiés, dépistage cardiologique et ORL, 
prescription de traitements de substitution, coaching et ateliers pratiques sur les 
multiples composantes intervenant dans le bon déroulement et la persistance de 
votre sevrage à long terme (récupération du souffle, reprise de l’activité sportive, 
gestion du stress et des troubles du sommeil, rééquilibrage diététique et contrôle 
de la prise de poids). 
Renseignements et inscriptions : 01 34 52 77 77 (Maison de Santé)  
ou https://msp-villaroy.docvitae.fr/
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Guyancourt désignée  
Centre de Préparation  
pour les J.O. 2024 ! 

La Ville participe à 
la Consultation nationale 
des 6/18 ans de l’UNICEF 
Organisée jusqu'au 1er mars 2021, la 
Consultation nationale des 6/18 ans de 
l’UNICEF permettra cette année encore de 
mesurer l’application  
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant au quotidien. Elle donnera 
également l’occasion aux enfants et 
adolescents de s’exprimer et de prendre 
part aux décisions les concernant. 
Convaincue de l’utilité de cette 
initiative, la Ville a décidé de participer 
à cette 5e édition, qui interrogera 
plus particulièrement les enfants et 
les jeunes sur leur éducation et leurs 
apprentissages. 
Questionnaire accessible 
sur www.jeparledemesdroits.fr 

L’aventure olympique démarre à Guyancourt !  
La Ville a en effet été officiellement désignée le 
5 octobre dernier Centre de Préparation pour les 
prochains Jeux Olympiques par le Comité 
d’organisation de Paris 2024. Le gymnase Maurice-
Baquet ayant été retenu comme site d'entraînement 
du judo, les fédérations de chaque pays pourront 
retenir le site guyancourtois pour venir préparer cet 
événement planétaire.  
La qualité des équipements sportifs de la Ville est 
donc de nouveau saluée, comme l’avait été le stade 
Jerzy-Popieluszko lors de la préparation de la coupe  
du monde de football en 1998, en accueillant l'équipe 
de Corée du Sud. 

Les Amis collectionneurs de Guyancourt 
ouvrent leurs portes
L’association des « Amis Collectionneurs de Guyancourt » invitent 
chacun à se rendre à sa journée portes ouvertes, programmée  
le samedi 7 novembre (9 h à 12 h) à l’espace Yves-Montand.
Les visiteurs pourront y découvrir ses activités et participer  
à une animation, durant laquelle tout Guyancourtois pourra 
notamment présenter sa collection. Ses adhérents seront présents 
pour répondre à toutes questions.

+ de 600
jeunes guyancourtois  
ont œuvré au sein du Conseil  
Municipal des Enfants (CME)  
au cours des 30 dernières années.

Rendez-vous obligatoire  
pour la prime de Noël 
Depuis le début de la crise sanitaire, le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de Guyancourt a bien entendu maintenu ses campagnes d’aides 
facultatives. La prime de Noël est ainsi reconduite cette année. Cependant, 
un dispositif d’accueil exceptionnel est mis en place afin de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. Les familles qui remplissent les critères 
d’attribution devront en effet obligatoirement prendre rendez-vous afin  
de pouvoir déposer leur dossier (voir critères d'attribution sur 
www.ville-guyancourt.fr). La prise de rendez-vous s’effectuera uniquement 
par téléphone (au 01 30 48 34 03) du lundi 2 au vendredi 6 novembre inclus. 
Attention, passé ce délai, aucun rendez-vous ne pourra être fixé et de ce 
fait, plus aucun dossier ne sera accepté.
u Renseignements : 01 30 48 34 28 ou 01 30 48 34 12 (CCAS)
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V
ous êtes nombreux à avoir gardé la 
forme durant le confinement, grâce 
à ses nombreux exercices proposés 
quotidiennement sur le site Internet 

et sur la page Facebook de Guyancourt. En 
adéquation parfaite avec sa philosophie, ce 
partenariat avec sa ville relevait de l’évidence 
pour Arnaud Cior, arrivé à l’âge de 8 ans sur 
notre territoire, en 1981. « L’objectif était 
de permettre aux Guyancourtois d’être plus 
forts physiquement et mentalement, au 
cas où ils croiseraient la route de ce virus, 
en leur donnant des principes élémentaires 
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ARNAUD CIOR,  
CHAMPION DU SPORT-SANTÉ

Champion du monde  
de fitness en 2000, 

le Guyancourtois  
Arnaud Cior a proposé des 

ateliers sportifs en ligne 
durant le confinement, 

avec la volonté d’optimiser 
la santé physique  

et mentale  
du plus grand nombre.

de l’entraînement physique », détaille-t-il. 
Quadruple champion de France de Fitness 
(1996 à 1999) et champion du monde en 
2000, rien ne prédestinait pourtant ce père  
de deux enfants à ce destin sportif. 

De la filière technique  
au monde du sport
« Je n’ai jamais été passionné par les 
études. Malgré cela, j’ai obtenu mon BTS 
en électrotechnique et informatique. Avant 
de choisir définitivement mon avenir 
professionnel, j’ai fait mon service militaire 
au sein d’une brigade de sapeurs-pompiers. 
Cet univers stimulant et extrêmement 
sportif m’a convaincu que la voie empruntée 
jusqu’alors n’était pas la mienne. J’ai donc 
décidé de suivre une formation de coach 
sportif. » Diplômé en 1996, Arnaud ne fait 
pas les choses à moitié. Outre l’acquisition 
de son exceptionnel palmarès, il entraîne 
dans une salle parisienne bien connue des 
initiés et devient formateur au sein de la 
FISAF (Federation of International Sports, 
Aerobics and Fitness). « Cette expérience 
m’a notamment permis de former des futurs 
coachs dans une trentaine de pays. Mais la 
naissance de mon premier enfant en 2004 
m’a convaincu de trouver quelque chose de 
plus sédentaire. »

Création de Fitness Academy en 2008
En 2008, après quelques années de 
réflexion, il crée donc l’entreprise Fitness 
Academy, basée à Guyancourt. Seul dans 
un premier temps, l’entrepreneur compte 
aujourd’hui environ 25 collaborateurs 
(formateurs, nutritionnistes, coachs 
mentaux, personnel administratif…). « Nous 
proposons différents accompagnements : au 
sein de salles de sport en entreprise pour 
les salariés, en individuel pour les cadres 
dirigeants ou les particuliers, ou à distance. » 
Relations humaines et développement du 
bien-être sont les valeurs qu’Arnaud souhaite 
avant tout véhiculer. Son activité parallèle 
illustre d’ailleurs parfaitement son altruisme 
naturel. Le chef d’entreprise est en effet 
sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans. 
Cet engagement lui a notamment permis de 
devenir cette année officier au sein du centre 
de secours de Montigny-le-Bretonneux !

Jean-Charles Lecourt

Fitness Academy / 06 81 46 75 65
arnaud.cior@fitness-academy.fr
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SURDITÉ : POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

«C
e n’est pas parce qu’on a un handicap qu’on doit nous 
fermer des portes ». Clémence Soulez, cheffe de 
service à l’ADESDA, ouvre chaque jour des horizons aux 
jeunes sourds. Elle accompagne plus d’une trentaine 

d’entre eux, de leur entrée au collège jusqu'à l’université. « L’idée 
est qu’ils puissent avoir accès aux mêmes formations et orientations 
que les autres enfants ». Une volonté partagée par tous, au sein 
de cette association, créée par un noyau de parents bénévoles. 
« Cette année, nous avons quatre bacheliers dont l’un est en prépa 
ingénieur ! » se félicite Karine Gratecap, présidente de l’ADESDA et 
maman d’un petit garçon pris en charge par les équipes, réparties 
sur trois sites (Trappes, Poissy et Guyancourt) et se partageant 
différentes catégories d’âges. Au total, elles accueillent 116 enfants 
âgés de 0 à 20 ans. Le site guyancourtois est dédié aux élèves 
scolarisés dans le secondaire. « Nous travaillons en partenariat 
avec des professionnels » précise Karine. Médecins, orthophonistes, 
psychologues, éducateurs spécialisés, psychomotriciens… ont été 
recrutés par l’association. « Tous concourent à la réussite scolaire, 
nous travaillons aussi avec la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées et l’Éducation Nationale ». Les membres de l’ADESDA 
interviennent dans les crèches, les écoles, les collèges et les lycées 
pour apprendre aux enfants « à construire leur langage oral : donner 

du sens à ce qu’ils entendent et s’exprimer 
oralement. » 

Un handicap invisible
« Nous nous heurtons soit à des 
préjugés, soit à des difficultés 
d’inclusion. La surdité est un 

L’association ADESDA, composée de parents bénévoles et de professionnels,  
accompagne des enfants et des jeunes sourds dans leur scolarité.  
L’équipe a fait de l’égalité des chances son cheval de bataille.

handicap invisible. Pour les enfants, c’est compliqué. On ne prend 
pas forcément en compte leurs difficultés à l’école », explique la 
présidente. La crise sanitaire n’a rien arrangé car le port du masque a 
compliqué la lecture sur les lèvres. L’association a alors investi dans 
des masques transparents (masques inclusifs). Ce nouvel équipement 
a été un soulagement pour les collégiens et les lycéens et facilitent, 
entre autres, leurs séances avec les orthophonistes.

Sensibiliser les enseignants
Les bénévoles de l’ADESDA ne baissent pas les bras face aux 
difficultés rencontrées au quotidien par les jeunes malentendants. 
« Il y a un côté militant. Ce sont des parents qui épousent la cause », 
confie Hélène Prevot, directrice des établissements. Une cause à 
laquelle la Ville reste sensible. En témoigne la cérémonie des vœux 
2020, traduite en langue des signes. « Nous étions très contents 
qu’un élu soit dans cette démarche d’ouverture et d’inclusion. Cela 
devrait être le cas partout ! », lance Karine qui milite pour que la 
LSF (Langue des signes) soit « reconnue comme une épreuve à 
part entière au bac ». Selon elle, le Français est quasi une langue 
étrangère pour les enfants sourds et les enseignants ne s’en rendent 
pas forcément compte. De son côté, Clémence Soulez sensibilise les 
professeurs à ce handicap dans les classes. « L’ADESDA se veut un 
lieu ressource. Les familles peuvent venir, nous les accueillerons 
pour les écouter ou les orienter vers un professionnel. Le médecin 
ORL de l’ADESDA peut également faire des tests d’audition en cas 
d’inquiétude sur une éventuelle surdité », conclut Hélène Prevot. La 
porte reste ouverte.

Sarah Ferreira
u Pour en savoir plus : www.adesda.fr

L’ADESDA,  

c’est quoi ? 

L’Association Départementale 

pour l’Éducation Spécialisée  

des Enfants Déficients 

accompagne les parents  

et leurs enfants sourds,  

de la crèche à l’université.
Une partie de l’équipe de l’Adesda,  

de gauche à droite : Clémence Soulez, 
Catherine Riaudel-Brault, Hélène Prevot, 

Karine Gratecap, Carole Stallone  
et Maud Bertherat.
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30 BOUGIES  
POUR L’ÉCOLE DE LA VIE !

E
mmanuel, Amélie, Gaëtan, Damien, 
Samira, Marion… Nombreux sont les 
petits Guyancourtois à avoir rejoint 
le Conseil Municipal des Enfants 
depuis mai 1990. Élus pour deux 
ans par plus d’un millier d’écoliers 

et de collégiens, ils ont notamment appris à 
travailler en équipe pour améliorer le quotidien 
de leurs camarades. « Des travaux qui nous 
ont notamment permis de constater qu’entre 
l’idée de génie de départ et sa concrétisation, 
il y avait bien du chemin à parcourir, du travail 
à fournir et de l’argent à trouver ! Mais une 
chose est certaine, suivre un projet du début 
à la fin est passionnant et découvrir le travail 
des adultes en collaborant avec eux est 
une formidable aventure ! », écrit Mahjouba 
Belhaimer la première Maire enfant, dans 
« Action », l’ancêtre du p’tit mag du CME.

« Le CME, ça n’est pas un gadget ! » 
Lorsque le Conseil Municipal des Enfants 

voit le jour il y a trente ans, l’idée est d’offrir 
la possibilité aux enfants de prendre part à 
la vie de leur commune, accompagnés par 
les élus adultes. Un groupe de pilotage, 
constitué de services de la Ville, de parents 
d’élèves élus, de représentants de l’Éducation 
Nationale et de la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports, se réunit alors 
pour définir le cadre et le fonctionnement. 
« Le CME, ce n’est pas un gadget ! », assure 
Roland Nadaus, le Maire de l’époque. 
33 conseillers, scolarisés du CM1 à la 5e 
(35 aujourd’hui), sont élus à l’issue d’une 
véritable élection organisée dans les écoles 
et les collèges (lire p. 14). En 2012, le CME 
accueille de jeunes élus dès le CE2 (jusqu’à 
la 6e).  

Des élus solidaires
Les enfants se répartissent dans des ateliers 
thématiques, au sein desquels ils expriment 
leurs idées et mettent en place des actions,  

à partir d’un budget alloué par la Ville. Les 
tout premiers mandats se voient attribuer 
50 000 francs (un peu plus de 7 000 €) de 
budget annuel. De quoi permettre aux élus 
de concrétiser de nombreux projets d’intérêt 
général, tout en se responsabilisant et en 
respectant une enveloppe budgétaire. En 
parallèle, les jeunes élus participent aux 
cérémonies commémoratives. Ils assistent 
également aux conseils municipaux des 
adultes, découvrent le fonctionnement 
démocratique d’une municipalité et vont à 
la rencontre de diverses institutions. Depuis 
ses débuts, le CME a ainsi travaillé sur des 
thèmes en lien avec le sport, la sécurité 
routière, la vie scolaire, les loisirs, la lutte 
contre les discriminations, ou encore la santé, 
avec un intérêt particulier pour la solidarité 
et l’environnement. Des thématiques pour 
lesquelles l’engouement des jeunes élus n’a 
jamais faibli. Certaines de leurs réalisations 
ont marqué l’histoire de Guyancourt.

Guyancourt magazine N° 554_ 29 OCTOBRE 2020

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a 30 ans. Depuis toutes ces années, les jeunes élus  
agissent dans l’intérêt de tous les enfants de la Ville et même au-delà. En quête d’un monde meilleur, 
ils ont appris à réaliser leurs projets, tout en se familiarisant avec la citoyenneté. 

Envie d’en découvrir  plus sur le CME ?  Visitez l’exposition !Jusqu’au 14 novembre, découvrez au 
travers d’une exposition à la Mezzanine 
des témoignages d’anciens élus, des 
documents d’archives et des objets 

témoignant des projets menés.

Le 15 octobre, à l'occasion du 
vernissage de l'exposition des 30 ans 
du CME, d'anciens élus juniors  
sont venus célébrer cet anniversaire  
aux côtés du Maire, François Morton.



Loisirs et sports

Guyancourt magazine N° 554_ 29 OCTOBRE 2020

Pour les amateurs de glisse ! 
(Mandat 1990-1991)
Les élus créent une piste mobile de 
skatepark au gymnase des Droits de 
l’Homme, et initient des tracés de jeux 
(marelles et escargots) dans les cours 
des écoles Robert-Desnos et Georges-
Politzer, généralisés par la suite dans 
toutes les écoles.

Tous réunis par le sport (Mandat 2010-2012)
Le 4 mai, le CME organise des rencontres sportives baptisées 
« Olympiades », entre écoliers et collégiens de la Ville.  
700 élèves(de CM2 et 6e) participent ! 

VIE SCOLAIRE,  
PRÉVENTION ET SANTÉ
Servez-vous ! (Mandat 1991-1993)
Le Conseil Municipal des Enfants décide l’ouverture 
d’un self-service au restaurant scolaire pour que les 
écoliers bénéficient d’une pause méridienne plus 
longue. Le premier est inauguré le 26 novembre 
1992 à l’école Maximilien-Robespierre.

Vous êtes ici (Mandat 
2012-2014)
Pour aider les enfants à mieux 
connaître la ville, les jeunes 
élus imaginent une carte 
géographique vue par les 
enfants et la conçoivent avec 
l’aide d’un dessinateur. La 
carte est disponible dans les 
équipements de la ville. Joue la sécurité ! (Mandat 2014-2016)

Le CME crée un jeu géant (primé en 2017) auquel les 
classes peuvent jouer par équipe, pour sensibiliser 
au respect du code de la route et aux règles du bien-
vivre ensemble dans l’espace urbain.

Et aussi :  
création de stickers rétro-réfléchissants pour 
améliorer la visibilité des enfants sur le chemin de 
l’école, enquête sur le tabac auprès des 10-15 ans, 
jeu de société pour lutter contre le harcèlement 
scolaire…

Les jeunes élus primés 3 fois !

Prix Anacej des jeunes citoyens 

(2015)
décerné par l’Association Nationale des 

conseils d’enfants et de jeunes pour la 

réalisation d’une carte géographique de 

Guyancourt vue par les enfants.

Concours des Écharpes d’Or (2017)

décerné par l’association Prévention 

Routière pour le jeu géant sur la 

sécurité routière.

Trophées Conseils Municipaux Enfants 

et Jeunes (2019)

décerné par l’AMIF (Association  

des Maires d’Ile-de-France) pour 

 la création d’un calendrier des métiers 

oubliés et pour lutter contre les 

stéréotypes genrés.

Une idée rebondissante 
(Mandat 1996-1998)
Les conseillers juniors font installer 
des tables pour jouer au tennis de 
table dans les quartiers du Pont du 
Routoir et des Garennes.

Et aussi :
participation à l’organisation de manifestations sportives (biathlon, 
triathlon, tournoi de basket) et culturelles (concours de poésie), 
visites d’expositions, création de jeux (jeu du citoyen sur la 
découverte de la mairie et de ses services)…
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« Fais un geste,  
donnes tes vieilles lunettes » 
(Mandat 2002-2004)
Les élus collectent de vieilles lunettes, en 
partenariat avec le Lions Club des 3 villages, 
les pharmacies et un opticien de la Ville. 
Elles sont remises puis envoyées dans des 
pays en voie de développement. Cette 
opération perdure encore. À ce jour, plus de 
7 500 lunettes ont ainsi été collectées ! 

La main sur le cœur  
(Mandat 2019-2020)
188 kilos de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène sont récoltés dans les 
écoles et les collèges par les jeunes élus pour 
l’association caritative Bouche & Cœur.

Solidaires avec les petits 
Béninois (Mandat 2002-2004)
Le CME met en place une collecte de 
fournitures scolaires dans les écoles pour 
le Bénin, dans le cadre de l’opération « Un 
enfant = un stylo + un cahier » et fait don 
de 100 trousses à la maison de quartier 
Joseph-Kosma, dans le cadre d’une journée 
« Solidarité Comé ».

Tous en chœur  
pour le handicap  
(Mandat 2016-2018)
Les élus écrivent et 
interprètent la chanson 
« Ensemble tout est 
possible » pour rappeler 
que malgré le handicap, 
nous sommes tous 
égaux et avons les 
mêmes droits. Élaboré avec l’École Municipale 
de Musique, le morceau a été diffusé dans les 
accueils de loisirs et les écoles. Vous pouvez 
l’écouter sur la chaîne You Tube de la Ville 
et sur www.tv78.com/guyancourt-chanson-
handicap

Et aussi : animations avec les seniors, 
ventes au profit d’associations caritatives, 
participations au Téléthon, collecte de 
jouets pour les fêtes avec le SQYbus de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (un bus entier 
de jouets récoltés en 2016 !), lutte contre 
les discriminations, collecte au profit de 
l’association « Les Blouses roses » pour offrir 
un spectacle aux enfants malades…

Une Ville éducative par excellenceDe par son fort engagement en faveur de l’Éducation, Guyancourt fait partie du réseau français des Villes éducatrices et du réseau international, ce qui lui permet de rencontrer et d’échanger avec d’autres villes qui mènent des actions dans ce domaine. Elle a également le titre « Ville amie des enfants » depuis 2006, décerné par l'UNICEF.

Dynamisme, jeunesse, 
diversité, solidarité, 
engagement… sont 
les valeurs que le 
CME a souhaité faire 
transparaître au travers de son nouveau 
logo, entièrement pensé par les enfants.

Un nouveau logo

RICHARD MÉZIÈRES, 
MAIRE ADJOINT CHARGÉ 
DE L’ÉDUCATION,  
DE LA PRÉVENTION  
ET DE LA JEUNESSE

a Questions à

« Une vraie  
implication  
des enfants »

Comment le Conseil Municipal  
des Enfants a-t-il vu le jour ?
Le CME a été créé dans une volonté 
d’impliquer les enfants dans la vie 
locale et dans la découverte de la 
citoyenneté. Cela paraissait naturel 
au regard des valeurs de la Ville, en 
terme d’éducation et du fait de son 
dynamisme. C’est l’un des premiers 
CME à avoir vu le jour en France. C’est 
un processus innovant car il concerne 
des enfants et non des jeunes. De plus, 
il y a une vraie élection accompagnée 
par les enseignants, qui se déroule sur 
le temps scolaire. Le bureau de vote est 
présidé par un conseiller adulte, mais 
les rôles d’assesseurs sont tenus par les 
enfants et ce sont eux qui dépouillent 
les bulletins.

Quel rapport les jeunes conseillers 
entretiennent t-ils avec  
leurs homologues adultes ?
Les élus et les services de la Ville les 
encouragent et les aident à réaliser 
leurs projets, présentés en séance 
plénière au Maire et votés en Conseil 
Municipal, s’ils nécessitent un budget 
spécifique. Les jeunes élus sont invités 
également à assister aux cérémonies 
commémoratives aux côtés de leurs 
homologues adultes.

Qu’est-ce qui vous épate le plus  
chez eux ? 
Ce qui m’a le plus épaté, c’est la 
continuité de leur engagement en dépit 
du Covid.
Nous avons dû prolonger leur mandat 
jusqu’en décembre et malgré cela, très 
peu d’enfants ont quitté le CME. Il y 
a une implication assez forte de leur 
part et de la part de leurs familles. Tout 
cela témoigne d’un vrai engagement 
des enfants. Le Conseil Municipal des 
Enfants n’est pas une façade.
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Une ville encore plus propre (Mandat 1991-1993)
Le CME initie l’installation de conteneurs (éco-points) dans  
tous les quartiers de la Ville pour collecter le papier et  
le verre en vue de leur recyclage. 

Guytout trie tout !  
(Mandat 2002-2004)
Les élus imaginent une mascotte pour 
symboliser la collecte sélective et le 
recyclage. Baptisée Guytout, elle est 
fabriquée à partir de déchets recyclés.

ENVIRONNEMENT

« Je voudrais qu’il y ait un musée 
spécialement pour les enfants, un 
musée sur les fusées, sur le corps 
humain, sur la médecine. »
   Céline R. 

« Vous serez tous mes copains. Je 
vous emmènerai sur un chemin qui 
rassemble tous les voisins. Vous 
pouvez en être certains, vous ferez tout, 
même du patin. Plus de crétins, ni de 
coquins, il n’y aura plus de vilains. 
Vous serez tous des Guyancourtins »  
   Nathalie C.

« Voter pour Olga,  
c’est une joie »  
     Olga A.

À bicyclette (Mandat 2006-2008)
Les enfants impulsent la création 
d’un parking à vélos devant l’école 
Charlemagne (quartier de l’Europe)  
pour encourager les écoliers à venir  
en bicyclette.

Pour la planète,  
suivez le guide ! (Mandat 2010-2012)
Les conseillers juniors élaborent un guide avec des gestes pour 
prendre soin de la planète. Il est distribué aux enfants du CE2 à la 6e.

Et aussi :
collecte de piles usagées dans les écoles élémentaires, 
sensibilisation au respect de de la nature, ramassage de déchets 
dans la ville pour l’opération « Nettoyons la nature », exposition  
sur les gestes écologiques au quotidien, plantation de l’arbre 
des 20 ans du CME…
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Paroles  
de candidats ! (CME 1990)

Tous les deux ans, le service CME de la Ville organise des élections 
dans les écoles et collèges de la ville pour désigner les 35 élus siégeant 
au Conseil Municipal des Enfants, scolarisés du CE2 à la 6e. 
Cet évènement démocratique à échelle réduite est marqué par 
plusieurs temps forts, à commencer par le dépôt des candidatures des 
élèves. S’ensuit une campagne électorale pour les jeunes conseillers, 
à l’image de leurs homologues adultes. Les candidats peuvent réaliser 
des affiches sur lesquelles ils se présentent et annoncent leurs projets 
pour les autres enfants et jeunes de la ville. Ces professions de foi 
sont affichées dans les établissements scolaires. Le jour du vote, tous 
les enfants du CE2 à la 6e se rendent aux urnes tenues par des élus 
adultes, pour élire le candidat de leur choix. Les écoles et collèges sont 
répartis par collège électoraux. Dans chaque école, le candidat de CE2 
totalisant le plus de voix est élu. Une fois les 35 conseillers élus, ils se 
réunissent lors d’un conseil plénier pour élire leur Maire.

UNE VRAIE ÉLECTION
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A près plusieurs mois de travaux, l’aire de 
skatepark implantée dans le quartier de 
Villaroy (rue Le Corbusier, le long du Mail 

Pierre-Teilhard-de-Chardin), est prête à recevoir 
son public. Retardée en raison des deux mois de 
confinement au printemps dernier, cette livraison 
va offrir aux adeptes de skate, roller, trottinette 
freestyle et BMX, un espace d’expression, 
ouvert tout au long de l’année. Pour assurer leur 
sécurité, l’aire sera accessible de jour (horaires 
différents selon les saisons) et uniquement 
par temps sec. Les enfants de moins de 8 ans 
devront être accompagnés.

Pensé avec et pour les jeunes
Implanté en lieu et place de l’ancien skatepark, 
ce nouvel équipement a été pensé en étroite 
collaboration avec les jeunes Guyancourtois 
(consultation en 2017), afin de leur offrir l’espace 
le plus adapté possible à leurs besoins. C’est 
notamment à leur demande qu’une aire de 
street work out a été intégrée, comme celle déjà 

existante aux abords de l’Étang du Moulin à Vent. 
Composée de 3 modules installés sur sol souple, 
elle permettra à tous de réaliser différents 
exercices de gymnastique et de musculation. 

Différents espaces de pratique 
Côté glisse, les jeunes qui avaient participé au 
groupe de travail mis en place par la Municipalité 
ont également souhaité qu’un « bowl » (module 
en forme de cuvette) soit prévu lors de la 
conception. Destiné aux initiés et divisé en deux 
secteurs reliés entre eux, cet espace mettra à 
disposition un module de 1,50 m de profondeur 
et un autre de 1,80 m. Quel que soit son niveau 
de pratique, il sera possible de s’exprimer 
puisqu’une ligne de « street », avec des bancs et 
des rails, sera également mise à disposition. En 
outre, ce skatepark sera un « flowpark », c’est-
à-dire que ses usagers pourront y évoluer sans 
s’arrêter. Précisons enfin que le futur nom de cet 
équipement sera choisi en concertation avec les 
jeunes Guyancourtois.

Ouverte au public le 18 novembre prochain (à partir de 15 h), la nouvelle aire 
de skatepark va permettre aux amateurs de sports de glisse de s’adonner à 
leur passion, quel que soit leur niveau.

TOP DÉPART  
POUR LES AMATEURS DE GLISSE

 330 676 € investis 

par la Ville  

pour la réalisation 

de ce nouveau 

Skatepark
TRAVAUX SUR  
LE BOULEVARD  
PAUL-CÉZANNE  
LES 9 ET 10 NOVEMBRE
La rénovation de la chaussée 
du boulevard Paul-Cézanne 
(Les Saules) va entraîner les 9 et 
10 novembre prochains une 
interdiction de circuler et de 
stationner de 8 h à 18 h. Les bus 
empruntant habituellement 
cette rue seront empêchés 
durant ces deux jours (plus 
d’informations sur sqybus.fr).  
Les circulations piétonnes 
seront maintenues. 

BOULEVARD MOZART : 
DÉBUT DES GRANDES 
MANŒUVRES
Les travaux de rénovation 
du boulevard Mozart (Les 
Garennes) ont débuté au cours 
de ce mois d’octobre. Ils se 
poursuivront jusqu’au mois de 
mars prochain et entraîneront 
une mise en sens unique 
et des déviations pour les 
véhicules légers, ainsi qu’une 
neutralisation ponctuelle des 
trottoirs et des stationnements. 
La circulation sera interdite 
aux poids lourds et aux bus 
(mise en place de déviations 
et arrêts de bus déplacés). 
Dans la foulée (avril à octobre 
2021), le boulevard Beethoven 
sera à son tour rénové. Ces 
travaux prévoient la rénovation 
des trottoirs, la suppression 
d’arbres dans les situations les 
plus contraintes, la création 
d’une zone limitée à 30 km/h, 
la création d’une zone bleue 
aux abords des commerces, la 
rénovation et l’optimisation 
des stationnements, la création 
d’un nouvel éclairage public et 
une mise aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite 
(arrêts de bus, cheminements 
piétons, stationnement...).
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• Le cheminement jusqu’aux quais sera rendu accessible  
aux personnes à mobilité réduite, grâce au réaménagement 
de la rampe d’accès et à la mise en place de 3 ascenseurs. Ils 
desserviront le passage souterrain et les quais. Deux d’entre 
eux desserviront également la passerelle rouge surplombant 
les quais. Ceux-ci seront entièrement remis à niveau pour  
les futurs Regio2N de la ligne N et des rehaussements  
partiels seront créés pour garantir l’accessibilité aux trains  
des lignes C et U.

• Les 3 quais seront allongés afin de préparer l’arrivée 
prochaine des nouvelles rames Regio2N de la ligne N,  
plus confortables, accessibles, modernes et spacieuses.

• Afin de faciliter les flux et la sécurité du cheminement pour tous les voyageurs, deux des quais seront équipés de travelators 
(tapis-roulants) qui les relieront à la passerelle rouge.

• L’ambiance lumineuse sera améliorée pour un meilleur confort et un 
meilleur sentiment de sécurité. Les escaliers seront mis aux normes. Des balises 
sonores et des mains courantes équipées de manchons en braille jalonneront 
le cheminement pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. La 
signalétique, le mobilier, les équipements et les services proposés en gare seront 
adaptés. Des bandes d’éveil à la vigilance, délimitant les bords des quais pour les 
personnes malvoyantes ou non-voyantes, seront mises en places.

• Des portiques d’accès bidirectionnels faciliteront les flux, en permettant 
d’entrer ou de sortir, selon les besoins et les périodes de la journée.

LES TRAVAUX DE LA GARE RER 
DE SAINT-QUENTIN SUR LES RAILS

C
onstruite au milieu des années 1970, la gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines va connaître ces prochaines années 
une véritable cure de jouvence. Allongement des trois quais, 
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 

fluidification des flux de voyageurs seront notamment au programme 
de ces travaux d’envergure. Au total, 43,3 millions d’euros seront 
investis par Île-de-France Mobilité, la Région, l’État et la SNCF pour ce 
chantier, qui devrait se terminer fin 2023, l’objectif étant que cette 
rénovation soit terminée avant les Jeux Olympiques de 2024. 

Neutralisation de 20 places sur le parking  
de l’avenue des Prés
Les quelque 25 000 voyageurs quotidiens transitant par la gare, 
dont bien sûr de nombreux Guyancourtois, ont pu voir ces dernières 
semaines la première phase de ces travaux débuter. La mise en place 
des installations de chantier (base-vie, accès aux voies) a notamment 
engendré la neutralisation de 20 places (sur 150 au total) sur le 
parking de la gare routière des Prés, situé entre les voies de chemin 
de fer et l’avenue des Prés. Les voies 1 et 2 étant les premières 

Lancés en octobre pour 3 ans, les travaux de modernisation de la gare  
de Saint-Quentin-en-Yvelines vont impacter sensiblement ses usagers.

concernées par ces travaux, des zones de stockage du matériel 
indispensable aux travaux y ont été installées mi-octobre,  
dans le respect de la sécurité des usagers. 

La gare desservie en permanence en cette fin d’année
Une partie de l’abri de ces quais sera prochainement déconstruite 
afin de permettre la mise en place du futur ascenseur reliant les 
quais à la passerelle. Les travaux s'étendront également à une partie 
du passage souterrain, pour la gaine de l’ascenseur qui reliera le 
souterrain aux voies. Quelques éléments de mobilier, comme les 
bancs, seront ponctuellement retirés. En outre, les travaux prévoient 
de traiter les quais de manière dissociée et donc de maintenir la 
desserte de la gare. Au cours de ces 3 années, seules les phases 
de travaux d’envergure, comme le grutage des tapis-roulants, ne 
permettront pas à la gare d’être desservie. La SNCF proposera alors 
des solutions de substitution. Mais tout au long de cette fin d’année, 
la gare sera accessible en permanence.

Jean-Charles Lecourt

CE QUE PRÉVOIENT CES TRAVAUX : 
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C
omme le veut la tradition automnale, les contribuables vont 
recevoir ces prochaines semaines leurs avis d’imposition 
relatifs à la taxe foncière et la taxe d’habitation. « Une 
nouvelle fois, les Guyancourtois verront sur leurs feuilles 

d'impôts locaux que les taux d'imposition municipaux n'augmentent 
pas », détaille Danielle Majcherczyk, adjointe au Maire chargée des 
Finances et de l’Habitat. Précisons que cette année, seul le taux de 
la taxe foncière a été voté par la Ville, car le Projet de Loi de Finance 
2020 de l’État a prévu un gel des taux de la taxe d’habitation sur la 
base de ceux de 2019. L’objectif était d’éviter une hausse aux 20 % 
des Français encore assujettis à cet impôt. « Cela n’a pas d’incidence 
à Guyancourt, car cela fait plusieurs années que nous n’augmentons 
pas ces taux, malgré la baisse continue des dotations de l’État, de 
la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération », 
précise l'élue. Habituellement défini à la fin du 1er trimestre, le taux 
d’imposition a été voté cette année le 15 juin, le calendrier ayant 
été chamboulé par le confinement. Cet exercice a été mené après 
avoir pris connaissance de divers éléments comptables transmis 
préalablement par l’État (Dotation Globale de Fonctionnement, 
estimation des recettes fiscales de la Ville…). 

« Maintenir la qualité des services publics »
Malgré le contexte de baisse de dotations en tous genres depuis 
plusieurs années (dotations de l’État notamment passées de 5,1 M € 
en 2014 à 1,3 M € en 2020) et une perte pour la Ville estimée à 

un million d’euros en 2020 due à la crise sanitaire (voir Guyancourt 
magazine n°552), l’équipe municipale a donc fait le choix de ne 
pas faire payer la note aux habitants de Guyancourt. Une gestion 
rigoureuse et des arbitrages délicats sont donc opérés avec les 
services de la Ville pour identifier toutes les économies possibles. 
« Malgré ces contraintes, l’objectif est de maintenir la qualité des 
services publics offerts aux habitants », insiste l’élue. Solidarité, 
petite enfance, éducation, ou encore transition écologique seront 
donc encore au cœur de l’action municipale, tandis que la Ville 
veillera également à maintenir un niveau suffisant d'investissement 
pour entretenir et améliorer le patrimoine public (écoles, gymnases, 
maisons de quartier, voiries, espaces verts…).

Disparition de la taxe d’habitation  
pour les ménages les plus modestes
À compter de cette année, la taxe d’habitation n’est plus assujettie 
aux 80 % des ménages les plus modestes. « La Municipalité est 
favorable à l’allègement de la pression fiscale qui pèse sur les 
ménages. Sa politique en termes de taux d’imposition l’atteste. Il faut 
simplement que cette exonération soit intégralement compensée 
par l’État dans la durée, comme c’est le cas cette année, afin de 
ne pas mettre en péril les services publics que nous proposons », 
ajoute Danielle Majcherczyk. Précisons que la taxe foncière 
(16,8 M € de recettes pour la Ville en 2019) et la taxe d’habitation 
(5,8 M € en 2019) représentent près de la moitié du budget de 
fonctionnement de la Ville, qui correspond aux charges courantes 
indispensables au bon fonctionnement des services publics (salaire 
des agents, gaz, électricité, achats de fournitures…).

Jean-Charles Lecourt

Cette année encore, les taux d’imposition 
municipaux resteront inchangés. Un choix de 
la Municipalité, malgré un contexte financier 
toujours plus contraignant pour la Ville. 

IMPÔTS LOCAUX :  
AUGMENTATION ZÉRO
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RÉPARTITION DE LA TAXE FONCIÈRE

2 %
pour la Communauté  
d’Agglomération* : 
gestion des ordures ménagères 
et des déchetteries, entretien des 
voiries importantes, développement 
économique, eau et assainissement, 
enseignement supérieur, transports…

* La Communauté d’Agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines a reçu en 2019
36 M € de la part de Guyancourt (plus
grande contribution parmi les 12 villes
de l’agglomération), la plus grande partie 
provenant de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE), de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et 
d’une partie de la taxe d’habitation.

écoles maternelles et élémentaires (entretien  
des écoles, personnel non enseignant), vie scolaire 
(restauration, centres de loisirs…), jeunesse,  
vie associative, sport, culture, cadre de vie, 
tranquillité publique, action sociale 
(crèches, aides sociales…), état 
civil, entretien des voiries 
et des équipements 
communaux…)

60 % pour la Ville
38 % 

pour le Département

entretien et fonctionnement 
des collèges, transports 
départementaux, insertion 
professionnelle, RSA (Revenu  

de Solidarité Active)…
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L
e contexte sanitaire a entraîné le report de certains concerts (notamment 
The Celtic Social Club reprogrammé en 2021), mais vos équipements 
culturels n’en restent pas moins dynamiques et riches de rendez-vous.
Les 6 (à 19 h) et 7 novembre (à 18 h), votre théâtre municipal vous invite 

à redécouvrir L’École des Maris de Molière, avec le metteur en scène Alain Batis 
(compagnie La Mandarine Blanche). Dans cette création en résidence, deux frères 
s’opposent sur la façon d’éduquer deux orphelines, dont ils sont les tuteurs et 
qu’ils aimeraient épouser. Le spectateur est alors entraîné dans la complexité des 
rapports amoureux, de la beauté du sentiment à la possessivité et l’exclusion...
Une satire qui laisse à réfléchir sur l’égalité entre les sexes à l’heure d’aujourd’hui. 
En témoignent notamment les faits divers sur les violences faites aux femmes qui 
prouvent qu’il reste du chemin à parcourir. Les 25 et 26 novembre (à 19 h), avec 
Des vies sauvages, la compagnie Les Vingtièmes Rugissants met en lumière la 
vie d’une femme, dont le quotidien ordinaire bascule dans la tragédie lorsque son 
histoire d’amour dérape. Programmée dans le cadre de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes (25 novembre), la pièce sera 
aussi l’occasion d’un temps d’échange avec des représentants de l’antenne locale 
d’Amnesty International.

En direct avec les pionnières du cinéma
Le samedi 21 novembre à 18 h, l’Auditorium de La Batterie rend hommage 
aux pionnières du cinéma, au travers d’une soirée ciné-concert. L’occasion de 
découvrir, ou redécouvrir, les chefs d’œuvres des toutes premières réalisatrices, 
parmi lesquelles Mabel Normand, Mary Ellen Bute et Alice Guy (1873-1968). 
Selon le journal Le Monde (édition du 12 août 2018), cette dernière aurait réalisé 
près de mille films, dont beaucoup ont disparu dans la nature. La harpiste de jazz 
Isabelle Olivier, le pianiste et accordéoniste Thomas Olivier-Beuf et le batteur 
David Paycha accompagneront les projections des œuvres de ces femmes, dont le 
travail est souvent injustement tombé aux oubliettes.

Sarah Ferreira
Pour en savoir plus : www.lafermedebelebat.fr, 
www.labatteriedeguyancourt.fr

La Ferme de Bel Ébat et l’auditorium de La Batterie continuent de vous accueillir et 
d’ensoleiller votre automne avec du théâtre, de la musique, du cinéma. À vous les studios !

NOVEMBRE  
ATTIRE LES PROJECTEURS

Des réductions grâce à la carte  
d’abonnement gratuite
Comme annoncé précédemment dans votre 
magazine, le Maire a souhaité mettre en place la 
gratuité de la carte d’abonnement annuel pour 
vos équipements culturels (la Ferme de Bel Ébat 
et La Batterie). Votée à l’unanimité par le Conseil 
Municipal le 29 septembre pour protéger et 
défendre la culture dans le contexte actuel, cette 
mesure permet de profiter de tarifs réduits sur les 
spectacles. Pour en bénéficier, il convient  
d’en faire la demande auprès des équipements 
avant le 1er janvier 2021.
Tarifs des spectacles à venir avec la carte 
d’abonnement :
L’École des Maris : 8,5 € / 5,75 € / 4,25 €
Les pionnières du cinéma : 3,75 €
Des vies sauvages : 8,5 € / 5,75 € / 4,25 €
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Des vies sauvagesLes pionnières du cinéma

L’École des Maris



POÉSIE ET MUSIQUE
Samedi 7 novembre  
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Un petit hublot de ciel
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
Un spectacle adapté aux plus 
petits entre théâtre d’ombre, 
musique et poésie et un parcours 
sensoriel à découvrir dans la 
maison de quartier.
Des animations parents-enfants 
seront proposées avant et après 
la représentation autour des 
5 sens (de 10 h à 10 h 30 et de 
11 h 15 à 12 h).
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables au 
01 30 48 33 44 ou à 
mq.monod@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 44 38 54.

CAFÉ-DISCUSSION
mardi 10 novembre  
de 15 h à 16 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Les bienfaits du jeu 
pour l’enfant de 0/3 ans
Proposé par l’École des Parents 
de Guyancourt avec la maison 
de quartier Auguste-Renoir et 
le Relais d’Assistants Maternels 
Madeleine-Brès.
Intervenante : Maryse Genay, 
éducatrice jeunes enfants, 
responsable du RAM Madeleine-
Brès.
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EXPOSITION
JuSqu’au 14 novembre
u Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Le CME fête ses 30 ans
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou à action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

EXPOSITION
JuSqu’au 6 décembre
u Salle d’Exposition
Regards croisés
Dans le cadre du Festival Imago - 
Art et handicap. Avec le Pôle Art 
et Handicap 78 et 92. 
• samedi 14 novembre à 11 h : 
visite guidée en compagnie des 
artistes
• samedi 28 novembre à 11 h 
et à 14 h : visite décalée de 
l’exposition avec le Théâtre 
Eurydice
Renseignements au 
01 30 44 50 80 ou à action.
culturelle@ville-guyancourt.fr

ANIMATION
vendredi 30 octobre à 18 h 30
u Rendez-vous au cimetière 
paysager de Guyancourt
Randonnée nocturne 
Halloween
Proposée par l’Amicale Laïque 
Guyancourt et accessible à tous 
(parents et enfants déguisés).
Participation de 5€/personne 
reversée au Téléthon

ATELIER PARENTS-
ENFANTS
mardi 3 novembre  
de 15 h à 16 h 30
u  RAM Madeleine-Brès
À quoi et comment 
jouer avec son enfant  
de 0/3 ans ?
Gratuit. Réservations au  
01 30 48 33 90 ou  
sur www.ville-guyancourt.fr  
rubrique École des Parents.

VIE MUNICIPALE
mercredi 4 novembre  
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 6 novembre  
de 14 h à 16 h
u  Espace Public Numérique - 

Centre Louis-Pasteur
Atelier découverte du 
site internet de la CAF
Pré-requis pour y participer : 
savoir utiliser une souris et 
naviguer sur internet.
Pour adultes. Gratuit. 
Inscriptions indispensables 
au 01 30 43 91 75.

THÉÂTRE - création 
vendredi 6 novembre à 19 h 
et Samedi 7 novembre à 18 h
u La Ferme de Bel Ébat
L’École des Maris  
(lire p.18)
À partir de 12 ans.
Tarifs : de 4,25 € à 17 €. 
Réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
Samedi 7 novembre  
de 9 h à 12 h
u Espace Yves-Montand
Portes ouvertes des 
Amis Collectionneurs
Venez découvrir les activités 
de l’association. Vous pouvez 
également apporter vos 
collections pour les montrer 
et/ou échanger avec d’autres 
collectionneurs.
Entrée libre.  
Renseignements au 
06 11 10 40 64.

Dès son plus jeune âge, le bébé 
apprend ce qui est nécessaire 
pour son développement.
Quand un enfant joue, tous ses 
sens sont en éveil et son cerveau 
travaille pour enregistrer des 
connaissances.
Gratuit. Inscriptions  
au 01 30 48 33 90, sur www.
ville-guyancourt.fr  
rubrique École des Parents 
ou à mq.renoir 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 43 45 44.

VIE MUNICIPALE
mercredi 11 novembre à 11 h
u  Rassemblement devant 

l’Hôtel de Ville
102e Commémoration  
de l’armistice de 1918

ANIMATION
vendredi 13 novembre  
de 18 h à 19 h 30 
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Relaxation active
Animé par Béatrice Tribolet, 
professeure en relaxation active.
Pour adultes.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions 
indispensables  
à mq.monod 
@ville-guyancourt.fr  
ou au 01 30 44 38 54.

GROUPE DE PARENTS
Samedi 14 novembre  
de 9 h 30 à 11 h 30
u  Boutique des parents
Être parents séparés
Intervenants : APME (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…
Gratuit sur inscription  
au 01 30 48 33 90 ou sur 
www.ville-guyancourt.fr 
rubrique École des Parents.

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

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

Samedi 7 novembre de 10 h à 12 h
u  Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir et Centre-ville).

Samedi 14 novembre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

Samedi 21 novembre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

Samedi 28 novembre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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POÉSIE ET MUSIQUE
Samedi 14 novembre  
de 10 h à 12 h 
u Espace Yves-Montand
Un petit hublot de ciel
Proposé avec La Ferme de Bel 
Ébat.
(Voir la description page 19)
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables au 
01 30 48 33 44 ou à 
cs.pontduroutoir@ville-
guyancourt.fr ou au 
01 30 43 00 35.

THÉÂTRE - création
Samedi 14 novembre à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Pangolarium

En partenariat avec le Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, scène 
nationale et dans le cadre du 
Festival Automne à Paris.
Une adolescente au corps 
recouvert d’écailles vit 
retranchée au 36e étage d’une 
tour. Pour la première fois, 
elle s’aventure dans le monde 
extérieur…
À partir de 9 ans.
Tarifs : de 4,25 € à 17 €. 
Réservations sur www.
lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
Samedi 14 novembre à 19 h 
u  Auditorium de La Batterie
Deep Rivers [COMPLET]
En partenariat avec le Théâtre de 

Saint-Quentin-en-Yvelines, scène 
nationale.
Une réappropriation magistrale 
des chansons américaines qui 
ont façonné la culture des tous 
premiers musiciens de jazz.

VIE MUNICIPALE
Lundi 16 novembre à 18 h
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.

VIE MUNICIPALE
mardi 17 novembre à 18 h 30
u  Hôtel de Ville
Conseil municipal

SPORT URBAIN
mercredi 18 novembre à 15 h
Ouverture  
du skate parc
(Voir p. 15) 

ANIMATION
SamediS 21 novembre et 
12 décembre de 14 h à 16 h
u  Espace Yves-Montand
Atelier Cosplay
Proposé par l’association 
Guyangeek.
Un atelier de 2 heures à choisir 
parmi les 2 dates proposées. 
Venez vous initier au Cosplay, 
l’art de fabriquer soi-même des 
costumes inspirés de ses héros 
et personnages préférés. 
À partir de 6 ans.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables au 
06 62 65 01 42 ou à 
guyangeek@gmail.com

POÉSIE ET MUSIQUE
Samedi 21 novembre  
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Un petit hublot de ciel
Proposé avec La Ferme de Bel 
Ébat.
(Voir la description page 19)
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables au 
01 30 48 33 44 ou à 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

CONFÉRENCE
Samedi 21 novembre à 17 h
u  Pavillon  

Pierre-Waldeck-Rousseau
L’état de 
l’environnement et les 
maladies infectieuses 
d’origine animale  
(Voir p.6)
Inscriptions obligatoires 
au 01 30 64 21 71 ou 
developpement.durable 
@ville-guyancourt.fr

Une semaine ludique  
dédiée aux mystères du cerveau
Conférences, ateliers et spectacles seront proposés à la Maison de quartier 
Auguste-Renoir du 17 au 21 novembre, autour des thèmes de la mémoire, 
l’illusion, l’hypnose, ou encore le mentalisme.

Le 17 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 : 
Conférence-atelier « Ma mémoire : pourquoi et comment la stimuler ? »
proposée avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la Ville et animée par l’association Brain 
Up. Découverte de la manière dont la mémoire fonctionne, notamment à travers des petits jeux. 
Gratuite et destinée à toutes les catégories d’âge. 

Le 18 novembre à 19 h : 
Spectacle Hallucination 
avec l’artiste magicien Rémy Berthier, qui vous invitera à vivre une expérience unique, entre magie, 
hypnose et mentalisme. 
Destiné à un public âgé de 10 ans et plus. Tarifs : 5 € adultes / 3,40 € enfants. 

Le 21 novembre de 14 h à 17 h :
Atelier « Illusions sonore et montage son »  
avec la compagnie Phalène, qui vous proposera notamment de réaliser un montage sonore et de 
découvrir l’utilisation du son pour manipuler la perception 
Tarifs : 4,50 € adultes et 1,70 € enfants de plus de 10 ans. 

Le 21 novembre à 19 h : 
Spectacle « Les murmures ont des oreilles ». 
Entre show, expérimentation et conférence, il vous fera découvrir 
les propriétés inattendues de l’ouïe et du cerveau, porté par le 
talent de ces artistes à la fois ingénieurs du son, magiciens et 
musiciens. 
Gratuit pour les participants à l’atelier de l’après-midi /  
5 € adultes, 3,40 € pour les enfants présents uniquement 
le soir. 

Inscriptions : 01 30 43 45 44 ou mq.renoir@ville-guyancourt.fr
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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

CINÉ-CONCERT
Samedi 21 novembre à 18 h
u  Auditorium de La Batterie
Les pionnières  
du cinéma
(Voir p. 18)
À partir de 8 ans.
Tarifs : 3,75 € ; 7,50 €. 
Réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44 ou sur  
www.labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 39 30 45 90.

MUSIQUE - création
dimanche 22 novembre à 16 h
u La Ferme de Bel Ébat
Orchestre symphonique
L’Orchestre Symphonique 
Alphonse-Daudet interprète 
quelques unes des plus belles 
pages de la musique française de 
la fin 19e et du début 20e siècle.
À partir de 8 ans.
Tarifs : de 4,25 € à 17 €. 
Réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
LundiS 23 novembre et  
14 décembre de 14 h à 16 h
u Espace Public Numérique – 
Centre Louis Pasteur 
Atelier découverte  
du site ameli.fr  
(Sécurité Sociale) 
Un atelier de 2 heures à choisir 
parmi les 2 dates proposées
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.

THÉÂTRE - création
mercredi 25 et Jeudi  
26 novembre à 19 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Des vies sauvages
En partenariat avec Amnesty 
International – Groupe local 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des 
femmes.
Une histoire d’amour dérape et 
la tragédie s’immisce dans la vie 
ordinaire. L’homme est un loup 
pour l’homme et surtout pour la 
femme. 
À partir de 15 ans.
Tarifs : de 4,25 € à 17 €
Réservations sur  
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

POÉSIE ET MUSIQUE
Samedi 28 novembre  
de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Un petit hublot de ciel
Proposé avec La Ferme de Bel 
Ébat.
(Voir la description page 19)
À partir de 1 an.
Tarifs : 5 € adultes ; 3,40 € 
enfants. Inscriptions 
indispensables au
01 30 48 33 44 ou à 
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44.

ANIMATION
Les ateliers « Bagage 
Numérique » de l’EPN
u  Espace Public Numérique
> mardiS 10, 17, 24 
novembre, 1er et 8 décembre 
de 15 h 30 à 17 h 30
JeudiS 12, 19, 26 novembre, 
3 et 10 décembre de 18 h à 20 h
Ateliers pour les grands 
débutants (niveau 1)
2 ateliers de 5 séances. 
Inscription obligatoire à toutes 
les séances pour chaque atelier.
Apprenez 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.

> JeudiS 12, 19, 26 novembre, 
3 et 10 décembre de 14 h à 16 h
Atelier pour les débutants 
(niveau 2) 
Un atelier de 5 séances. 
Inscription obligatoire à toutes 
les séances.

Apprenez le vocabulaire courant 
de l’informatique, créez et 
mettez en forme des textes 
courts, utiliser des images et une 
adresse électronique (mail).

> mardiS 10, 17, 24 
novembre, 1er et 8 décembre 
de 13 h 30 à 15 h 30
Atelier pour les confirmés 
(niveau 3) 
Un atelier de 5 séances. 
Inscription obligatoire à toutes 
les séances.
Apprenez à utiliser Internet pour 
être en capacité d’effectuer 
vos diverses démarches 
administratives.
>>> Pré-requis pour participer à 
ces ateliers : avoir passé le test 
d’évaluation informatique avec 
l’animateur multimédia de l’EPN 
(10-15 minutes maximum).
Pour adultes. 8 personnes 
maximum par atelier.
Gratuit. Inscriptions 
indispensables 
 au 01 30 43 91 75.

Une ressourcerie éphémère le 28 novembre  
pour redonner vie aux objets

Dénicher à petit prix des trésors 
tels que des meubles, des jeux, des 
habits, de la vaisselle, ou encore du 
petit électroménager d’occasion… 
Tel est le rôle de la ressourcerie 
éphémère qui vous sera proposée 

le samedi 28 novembre à partir 13 h à l’Espace Yves-Montand 
par le service Développement durable, avec le centre social du 
Pont du Routoir. Animé par l’association Ressources & Vous, cet 
après-midi vous permettra également d’apporter les objets qui 
vous encombrent (3 sacs ou 3 cartons). En plus de la vente et 
de la collecte, la ressourcerie proposera aux enfants un atelier 
de récup créative de Noël et à tous d’être sensibilisés aux défis 
environnementaux de demain. Par ce biais et en attendant la 
création d’une ressourcerie permanente dans les années à venir 
sur son territoire, la Ville a l’objectif d’encourager les initiatives 
éco-citoyennes favorisant l’économie circulaire et la solidarité, 
créatrices de lien social.
Gratuit. Accès libre.



www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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Dimanche 1er novembre 2020 
PHARMACIE DES SAULES 
5, square Camille-Pissaro
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 30 44 16 99 

Dimanche 8 novembre 2020
PHARMACIE CHEVALLIER- 
HURABIELLE CLAV 
3 rue des 4 Pavés du Roy 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 16 03

Mercredi 11 novembre 2020
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin / 2, allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 15 novembre 2020
PHARMACIE DE LA MARE CAILLON 
CC La Mare Caillon - Avenue du Lycée 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 19 46

Dimanche 22 novembre 2020
PHARMACIE ABTAN HAGEGE 
58 avenue de la Grande Île  
78 960 Voisins-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 64 07 25

Dimanche 29 novembre 2020
PHARMACIE DE LA PORTE DE BUC 
5 rue de la Porte de Buc 
78 000 Versailles 
Tél. : 01 39 50 29 93

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 02/08, BISSIÉ Elia

Le 03/08,  LE HELLOCO Elyna, MARIE 

Eléonore

Le 04/08, YAKOUBI Naÿl

Le 07/08, ELMOSTEFA Fahed

Le 08/08,  MALAC CARLIER Roxane, 

SCOZZARO Matthieu, 

THOMINE Khiara

Le 10/08, CHAPRON Camille

Le 11/08, FOFANA Nayan

Le 14/08, SALAMI RESCHID Adryelle

Le 16/08, MORAIS Léandro

Le 17/08,  BOAMAH Kylie, LAHAYE 

LEONARD Arthur

Le 18/08, ARNAUD Julyan

Le 20/08, DRAME Sawda

Le 21/08,  HAMDI Sakina, KOUIDER 

DAOUADJI Amir, RUFFIN 

Amandine

Le 22/08, TOUKEBRI Bédis

Le 23/08, INGLEBERT Gaspard

Le 25/08, LEDRU Anna

Le 26/08,  DRAME Médina, HUBERT 

FERNANDES Kelyan

Le 28/08, MADMAR Sarah 

Le 29/08, ALTENBURGER Camille

DÉCÈS

Le 01/08, DÉDESTE Didier

Le 11/08, SCHAAR Fernand

Le 13/08, VILLEQUEY Renée

Le 14/08, LÉPINE Daniel, BANNETTE 

Pierrette, TRUFFIER Henri

Le 17/08,  LOUËT Dominique, GILLET 

Marie-Christine

Le 21/08, FAUCON Yves

Le 27/08, CALCADA Emmanuel

Le 31/08, FLEURY Gérard, MASSE Marc

Le 22/08,  ARMILAT Khalid et  

EL GHOMARI Maryeme

Le 29/08,  GILABERT Serge et  

ETIENNE Célia

MARIAGES

Le 30/08,  AHMED SIAD Abdelhakim, 

MIGNARD Mila

Le 31/08,  VILLEMINOT MORO Louis, 

ZAHIT Maëlya

Un carnet de santé numérique
Le Dossier Médical Partagé 
(DMP) est un carnet de santé 
numérique qui conserve et 
sécurise vos informations de 
santé : traitements, résultats 

d’examens, allergies, vaccinations... Il vous permet de les 
partager avec les professionnels de santé de votre choix, 
qui en ont besoin pour vous soigner. Confidentialité et 
sécurité sont au cœur du dispositif. Aucun autre acteur que 
le patient et les professionnels de santé habilités ne peut 
y accéder. 
En cas d’urgence, le dossier médical peut améliorer 
l’efficacité de la prise en charge :
> Lors d’un appel au Samu-Centre 15, le médecin régulateur 
pourra alors accéder au Dossier Médical Partagé du patient;
> Lorsque l’état d’un patient présente un risque immédiat 
pour sa santé, un professionnel de santé pourra consulter 
son Dossier Médical Partagé.
Vous pouvez ouvrir votre DMP en seulement 5 minutes sur 
le site Internet dmp.fr : munissez-vous d’une adresse mail, 
de votre numéro de sécurité sociale ainsi que du numéro de 
série de votre carte vitale. Vous pouvez également ouvrir 
votre DMP dans une pharmacie ou dans l’un des 15 accueils 
de votre CPAM.
Pour en savoir plus : www.dmp.fr, retrouvez l’actualité 
de votre CPAM sur www.facebook.com/CPAM78
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GUYANCOURT POUR TOUS 2020 - DÉCIDONS ENSEMBLE À GUYANCOURT

ENSEMBLE AGISSONS POUR GUYANCOURT

NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT
Nous abordons aujourd’hui un nouveau 
fléau : celui de l’usage détourné des 
cartouches de siphons de chantilly. 
Ces cartouches contiennent du protoxyde 
d’azote, dont l’usage est détourné comme 
gaz hilarant. Son inhalation provoque 
des effets qui disparaissent au bout de 
quelques minutes. 
Nous ne sommes pas épargnés par ce 
phénomène à Guyancourt. Des cartouches 
vides jonchent le sol de nos lieux publics.
Leur consommation peut engendrer de 
graves risques : asphyxie par manque 
d'oxygène, perte de connaissance, brûlure 

par le froid du gaz expulsé, désorientation, 
vertiges, chutes…
Les usagers sont principalement des 
adolescents, et chacun de nos enfants 
peut y être un jour confronté.
Il est donc temps d’agir et de protéger 
notre jeunesse. 
A l’instar des villes de Plaisir et Maurepas, 
notre groupe du Nouvel Elan à 
Guyancourt propose d’interdire l’usage 
détourné du protoxyde d’azote dans 
l’espace public sur le territoire de 
Guyancourt.
L’État travaille également en ce sens mais 

soyons plus réactifs et n’attendons pas 
qu’un drame survienne sur notre territoire.
Une action locale conjointe de prévention 
et d’information serait également 
nécessaire. Nous aimerions que 
Guyancourt mène une campagne de 
sensibilisation envers les parents via les 
espaces de communication de la ville.
Gregory Pape, Hadi Hmamed et Nathalie 
Christophe
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Guyancourt, Ville olympique  
et Paralympique !

Nous venons d’apprendre que le 
gymnase Baquet a été retenu dans  
la liste des 425 centres de préparation 
aux JO de 2024, pour accueillir le site 
d’entraînement du Judo. Les fédérations 
étrangères pourront donc retenir notre 
gymnase pour venir préparer cette 
compétition mondiale.

Après le Label Terre de Jeux, obtenu 
en 2019, c’est bien une nouvelle 
reconnaissance de la qualité de nos 
équipements sportifs municipaux. Cela 

avait déjà été le cas avec le stade Jerzy-
Popieluszko lors de la coupe du monde de 
football en 1998.

Guyancourt n’a pas attendu les JO pour être 
une Ville sportive. Depuis de nombreuses 
années, nous favorisons le sport pour tous, 
professionnel comme amateur, féminin 
comme masculin, junior comme sénior, sans 
oublier le handisport. 

Cela passe par le soutien aux clubs, 
qui bénéficient de prêts d’équipements 
municipaux gratuits, de subventions, 
mais aussi de formations. Notre école 
municipale de sport et de danse 

complètent l’offre d’activités proposées 
par les associations, avec des tarifs liés aux 
quotients familiaux.

Nous continuerons de favoriser la 
pratique du sport pour entretenir les 
liens entre habitants mais aussi pour 
entretenir leur santé.  

N’oublions pas que Guyancourt est à la 
fois « Ville sportive » et « Ville santé », 
reconnue par l’OMS !

Bâtir, une nécessité, 
mais avec concertation !
Le 22 septembre dernier, était présenté 
aux habitants du quartier de Villaroy le 
projet de construction d’un ensemble de 
2 bâtiments, soit 43 appartements en 
accession à la propriété, sur un terrain situé 
à l’angle des rues de Villaroy et E. Lavisse.

Le besoin de logements est incontestable, 
à Guyancourt et en Ile de France.
Mais les enjeux pour les élus municipaux et 
les conseillers communautaires ne sont-ils 
pas d’impulser la concertation avec les 
riverains, et ce, bien en amont d'un projet ?

Ainsi, dans ce quartier commencé dans les 
années 1990, son évolution d’ensemble, 
les innovations technologiques dans la 
construction de bâtiments, …. n’auraient-
elles pas été propices à ces échanges ? 
Cette densification était-elle opportune ? 
Comment s'inscrit-elle dans tout le 
quartier ?

Informer les riverains 3 semaines avant 
l’arrivée du 1er engin de chantier c’est 
dommage …
L’équipe majoritaire avec ses représentants 
« écologistes » depuis plusieurs mandats, 
grands promoteurs de la concertation, ont 

raté une occasion.
Nous serons vigilants à ce que la 
concertation ne soit pas qu’un argument  
de campagne ou un élément de langage,  
ni même un « entre-soi ».

Définir la « Ville que nous voulons » 
serait un beau débat participatif.
L’équipe EAPG : eapg.contact@gmail.com / 
0765642020

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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Abonnez-vous,  
la ville vous offre votre carte.

Demandez votre carte auprès de vos équipements culturels avant le 1er janvier 2021, 
pour bénéficier d’un demi-tarif sur tous les spectacles de la saison  

à La Ferme de Bel Ébat et à l’Auditorium de La Batterie.
Renseignements : 01 30 48 33 44 ou 01 39 30 45 90.

ensemble pour la culture !


