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Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

Alors que le 9 décembre prochain, la Loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État aura 
115 ans, il est important – et jamais inutile – de rappeler notre attachement à ce fondement de 
notre démocratie. 

À Guyancourt, le chemin de la Laïcité commence dans le quartier des Droits de l’Homme, à 
proximité de la place de la Fraternité et des rues de la Liberté et de l’Égalité. C’est un symbole 
qui marque l’ancrage de la Laïcité dans notre vie quotidienne comme sur les murs de la Ville. 
C’est une conviction aussi : que les principes fondamentaux de notre République, la Liberté, 
l’Égalité, la Fraternité, la Laïcité, sont à la fois la condition du vivre-ensemble et un levier 
d’émancipation des êtres humains. 

La laïcité, c’est d’abord une liberté essentielle : celle de croire ou de ne pas croire. C’est la liberté 
de conscience et d’expression. C’est la liberté de pratiquer son culte quel qu’il soit.

La Laïcité, c’est aussi la séparation des Églises et de l’État. Aucune religion ne saurait dicter 
sa loi à l’État, au gouvernement comme à l’école de la République. Et en retour, l’État n’a pas à 
s’immiscer dans les pratiques privées des individus.

La Laïcité, c’est enfin la neutralité du service public. En tant que Maire de la Commune, j’exige 
que chaque usager soit traité de la même façon, avec la même impartialité, quelles que soient 
ses croyances religieuses, philosophiques ou culturelles.  

Le 9 décembre prochain, nous commémorerons la Journée nationale de la Laïcité… Alors que 
certains contestent encore la pertinence de ce principe, et que d’autres veulent y associer un 
adjectif qui le dénaturerait, nous réaffirmerons avec force notre attachement à ce socle de notre 
contrat social et de notre République.

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

Liberté, Égalité, Fraternité, 
Laïcité

Le 18 octobre, le Maire François Morton et le Conseil Municipal  
ont invité l’ensemble des Guyancourtoises et des Guyancourtois  

à se rassembler pour rendre hommage à Samuel Paty,  
Professeur d’histoire-géographie, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine.
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UN ATELIER QUI MET LES PAPILLES EN ÉVEIL
Samedi 10 octobre, l'artiste et sophrologue Nathalie 
Bergeron-Duval, qui participe à l'exposition Regards Croisés, 
et Delphine Harmel, consultante en accessibilité, ont animé 
un atelier culinaire à destination des familles, à la Maison de 
quartier Théodore-Monod. Après une découverte sensorielle 
et gustative de l'exposition (qui, en raison du renforcement 
des mesures sanitaires, est maintenue via des vidéos, sur 
internet), les participants ont concocté des hors-d’œuvres 
avant d'explorer leurs textures à l'aveugle. Une manière 
d'appréhender l'art autrement que par la vue.

UNE CÉRÉMONIE EN OR
Le 16 octobre dernier, 47 Guyancourtois ont 
été décorés par les élus de la Ville de la médaille 
d’honneur du travail lors d’une cérémonie organisée 
au Pavillon Waldeck-Rousseau. 18 d’entre eux ont 
reçu la médaille d’argent (20 ans de bons et loyaux 
services), 19 ont été honorés par la médaille vermeil 
(30 ans), 6 ont obtenu la médaille d’or (35 ans) et 
enfin, 4 ont été récompensés par la médaille grand or 
(40 ans). Félicitations à eux !

CME : DERNIÈRE SÉANCE POUR  
LES JEUNES ÉLUS DU 15E MANDAT
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 

étaient réunis le 14 octobre à La Ferme de Bel Ébat 
pour leur dernier conseil. Lors de cette séance plénière, 
ils ont présenté l’ensemble de leurs réalisations comme 

par exemple, la création d’un jeu pour lutter contre 
le harcèlement scolaire et apprendre à bien vivre 

ensemble. Le Maire, François Morton a souligné la 
qualité de leurs projets et de leur investissement, tandis 

que leur mandat avait dû être prolongé de plusieurs 
mois en raison du contexte sanitaire.
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UN RECUEILLEMENT  
À LA MÉMOIRE  
DE SAMUEL PATY
Dimanche 18 octobre, de nombreux Guyancourtois, 
invités par le Maire, François Morton et le Conseil 
Municipal, ont investi le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour rendre hommage au professeur d’histoire-
géographie, Samuel Paty, assassiné à Conflans-
Sainte-Honorine, le 16 octobre. 
Dans son discours, le Maire a rappelé le rôle 
essentiel des enseignants et l'importance d'agir 
pour soutenir les valeurs républicaines. Tous ont 
ensuite observé, avec émotion, une minute de 
silence. Un moment de recueillement réitéré le 
21 octobre dans le cadre de l’hommage national.

UNE SOIRÉE MUSICALE POUR 
CÉLÉBRER LE VIVRE ENSEMBLE

Le 17 octobre, La Ferme de Bel Ébat accueillait 
l’ensemble Siwar pour le concert « La Nuit du 

Mawlid », rythmé par des chants savants et 
populaires du Maghreb. Les musiciens mêlant 

violon, clavier et instruments traditionnels 
(derbouka, guimbri…) ont convié les apprentis 

percussionnistes de l’École Municipale de 
Musique à se joindre à eux pour célébrer la 

fête du Mawlid dans le partage et la fraternité.

VACANCES : LES JEUNES  
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Une cinquantaine de jeunes Guyancourtois ont poussé la porte du Point 
Jeunes pendant les vacances d'automne. Certains se sont régalés avec la 
soirée burger, les après-midis multi sports, la fabrication de cosmétiques, 

d'autres encore, ont laissé libre cours à leur créativité lors d'un stage de 
théâtre sur l'égalité filles-garçons. Les collégiens ont donné la réplique 
sur la scène du Phare Jeunesse devant leurs camarades et ont interagi 

avec leur public. De belles vacances en dépit du contexte !
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Mesures sanitaires obligent, la cérémonie de 
commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 s’est déroulée en comité restreint 
devant le Monument aux morts, en présence 
notamment du Maire, François Morton, de la 
conseillère départementale, Laurence Trochu, 
des représentants des associations d’anciens 
combattants et de Dominique Lasserre-Cussigh, 
Commissaire Divisionnaire de la circonscription. 
Ne pouvant assister physiquement à cette 
cérémonie, des élèves de 3e du collège Ariane  
ont souhaité rendre hommage aux soldats morts 
pour la France par l'intermédiaire d'une vidéo  
sur le site internet de la Ville.

UN AUTOMNE ANIMÉ DANS LES MAISONS DE QUARTIERS
Les vacances d'automne ont permis à de nombreux Guyancourtois, petits et grands, de participer à des animations familiales et 
conviviales : construction de robots pour les plus jeunes (maison de quartier Théodore-Monod), stage de théâtre sur le thème du voyage 
et des rêves (maison de quartier Auguste-Renoir), atelier de doublage (centre social du Pont du Routoir), stage de cirque (maison de 
quartier Joseph-Kosma) et bien d'autres encore.
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Shop’in SQY :  
les commerçants de l’agglomération  
ont leur application

Vacances de fin d’année :  
inscriptions en accueil de loisirs 

jusqu’au 5 décembre
Durant les prochaines vacances de fin d’année,  

les accueils de loisirs seront ouverts du lundi 21 décembre  
au jeudi 31 décembre inclus. Si vous ne l’avez pas encore fait,  
il est toujours possible d’inscrire votre enfant par le biais  
de votre Espace Famille, jusqu’au 5 décembre prochain.  
Précisons que selon le nombre d’enfants inscrits, 
il pourrait y avoir regroupement des effectifs dans 
un accueil de loisirs autre que celui que  
votre enfant fréquente habituellement.

Pour soutenir les commerces de proximité touchés de plein fouet par la crise, l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et les 12 communes la composant lancent en cette fin de mois de 
novembre l’application « Shop’in SQY ». Dorénavant, les commerçants disposent ainsi d’une 
boutique en ligne, tandis que les consommateurs peuvent avoir accès à tous leurs commerces sur 
leur smartphone ou tablette et passer leurs commandes 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Grâce au click 
& collect, ces derniers pourront récupérer leurs achats quand ils le souhaitent. Un système de 
livraison à domicile est également à l’étude.  
C’est une offre complètement gratuite pour les commerçants, seuls des frais bancaires étant 
appliqués aux achats en ligne. Ils bénéficient ainsi d’une visibilité élargie et peuvent diversifier 
leurs sources de revenus.

Permanences sociales et écrivains publics  
sur rendez-vous
Les permanences sociales et les écrivains publics sont maintenus 
sur rendez-vous durant ce confinement, au Centre Social du Pont du 
Routoir et à la Maison de quartier Joseph-Kosma.

Centre social du Pont du Routoir (Espace Yves-Montand) : 
• Écrivains publics : lundis de 9 h à 11 h 30 et jeudis de 14 h à 16 h 30
•  Point Service aux Particuliers : vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
---> Rendez-vous : par téléphone au 01 30 43 00 35 ou par mail à 
cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr

Maison de quartier Joseph-Kosma : 
•  Écrivains publics : mardis de 14 h à 16 h 30 et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30
---> Rendez-vous : par téléphone au 01 30 57 20 40 ou par mail à 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr

La Ville garde le lien  
avec sa jeunesse
La fermeture des structures dédiées 
à la jeunesse durant ce confinement 
n’empêche pas la Ville de garder le lien 
avec ses 11/25 ans en cas de besoin :
- Une permanence téléphonique au Phare 
Jeunesse est assurée tous les jours de 
la semaine de 10 h à 13 h et de 14 h à 
18 h.
- Un accompagnement par mail et 
téléphone est réalisé pour les jeunes 
en recherche d’emploi, de stage ou 
d’alternance.
- L’aide aux devoirs maintenue pour les 
collégiens.
- Une diffusion de toutes les informations 
ou actualités à destination de la jeunesse 
est réalisée sur les réseaux sociaux.  
Les jeunes peuvent également contacter 
le service Jeunesse de la Ville via  
ces canaux.
Contacts : 
Téléphone : 01 30 44 32 91 (Point 
Jeunes de la République) ou 
01 30 44 50 92 (Phare Jeunesse)
Facebook : http://www.facebook.com/
GuyancourtJeunesse/
Instagram : @phare_jeunesse ou  
@pointjeunes_guyancourt
Mail : information.jeunesse 
@ville-guyancourt.fr



< 07Actualités
Guyancourt magazine N° 555_ 26 NOVEMBRE 2020

Six boîtes à lire à votre disposition 
J’emprunte, je lis, je dépose... Tel est le principe des six boîtes à lire installées ces dernières semaines par la Ville dans 
différents endroits de la commune (voir lieux ci-dessous). Souhaité par le Maire, François Morton, l’objectif de ce dispositif 
est simple : donner une seconde vie aux livres qui, bien souvent, une fois lus, dorment dans nos bibliothèques ou nos 
greniers. Chacun est donc dorénavant invité à faire vivre cette initiative en déposant un ouvrage ou en en empruntant un 
exemplaire. Réalisées et installées par les Services Techniques de la Ville, ces boîtes à lire sont à l’image d’un roman : une 
fenêtre par laquelle on s’évade. Elles devraient rapidement faire des émules. Selon le succès rencontré, la Ville envisage 
d’ailleurs d’étendre davantage le dispositif dans les mois à venir.

Emplacements des boîtes à lire 
(visibles également sur la carte 
interactive du site internet de la Ville) :

•  Centre-ville : sur le bâtiment du Conseil 
Municipal des Enfants (en face de l’Hôtel de 
Ville),

•  Quartiers Saules / Parc :  
sur la Maison de quartier Auguste-Renoir,

•  Quartier de Villaroy :  
sur la Maison de quartier Théodore-Monod,

•  Quartier de l’Europe :  
près de l’école Malet-Isaac (sur le bord de la 
piste cyclable)

•   Quartier des Garennes :  
sur la Maison de quartier Joseph-Kosma,

•  Quartier du Pont du Routoir :  
sur le Centre Louis-Pasteur
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Les habitants des quartiers du Parc et des Saules sont invités 
à se procurer ou à renouveler leurs cartes de stationnement 
résidentiel 2021 à compter de ce mardi 1er décembre. Le 
retrait et l’achat de ces cartes sont à réaliser auprès du 
service Régie des recettes à l'Hôtel de Ville (service fermé 
le samedi durant le confinement). Pour cela, vous pouvez 
prendre rendez-vous sur le site internet de la Ville, dans 
l’espace citoyen, ou effectuer un achat par correspondance 
(informations au numéro indiqué ci-contre). Rappelons 

que vous pouvez vous procurer jusqu’à trois cartes par 
foyer. Les pièces à fournir pour leur obtention sont : 
un justificatif de domicile de moins de trois mois et la 
carte grise des ou du véhicule concerné, dont l’adresse 
doit être identique à celle du justificatif de domicile.
Détail des rues concernées, tarifs et 
modalités sur www.ville-guyancourt.fr
Pour toutes demandes particulières, se renseigner 
au service Régie des recettes. Tél. : 01 30 48 33 33.

Les cartes de stationnement résidentiel en vente le 1er décembre
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u 68 527 € pour les commerçants et artisans
En juin, un dispositif départemental d’urgence a été créé 
pour permettre aux communes de soutenir leurs artisans et 
commerçants. La Ville y participe en versant 68 527 € aux 
commerçants éligibles. (Plus de détails dans le dossier « Soutenons 
nos commerçants » p. 11).

Voté à l’unanimité à 35 voix « pour ».

u  Des fonds européens pour lutter contre les inégalités
Les élus ont proposé de renouveler une demande de subventions 
auprès de la Région Île-de-France (dispositif européen) pour 
financer l’accompagnement à la scolarité dont bénéficient 
une centaine de Guyancourtois du CM2 à la 3e, et les ateliers de 
maîtrise des outils numériques à destination des habitants du 
Pont du Routoir.

Voté à l’unanimité à 35 voix « pour ».

u   La carte d’abonnement aux équipements culturels 
gratuite

Comme déjà évoqué dans votre magazine, le Maire souhaite 
que la carte d’abonnement annuel aux équipements culturels 
(La Ferme de Bel Ébat et La Batterie) soit gratuite pour la saison 
2020/2021. Cette mesure traduit la volonté de soutenir la culture, 
fragilisée par l’épidémie de Coronavirus. La carte permet 
d’obtenir des tarifs avantageux.

Voté à l’unanimité à 35 voix « pour ».

u  Un partenariat avec l’association Te’s – Pôle Art et 
Handicap 78/92

Dans le cadre de l’exposition Regards Croisés regroupant des 
œuvres d’artistes en situation de handicap et valides, la Ville 
a suggéré de signer une convention avec l’association Te’s – 
pôle Art et Handicap 78/92, qui l’accompagne dans des actions 
de médiation culturelle adaptées aux publics en situation de 
handicap.

Voté à l’unanimité à 35 voix « pour ».

Conseil Municipal du 29 septembre 2020 :  
les principales décisions

CONFINÉS MAIS SOLIDAIRES !
Les nombreuses initiatives des habitants, des associations et des commerçants,  
pour se serrer les coudes, lors du premier confinement en témoignent, l’épidémie n’a pas eu  
le dernier mot sur la solidarité ! Raison de plus pour continuer.
Plus que jamais essentielle en cette période de crise, l’entraide 
prend d’autres formes pour permettre à tout un chacun de faire 
un geste solidaire tout en respectant les gestes barrières et en 
se protégeant du virus. À titre d’exemple, le téléthon a réinventé 
son programme (lire p. 19), les sapeurs-pompiers proposent des 
calendriers par correspondance et il est toujours possible de 
donner son sang pour sauver des vies.

Don du sang le 14 décembre
Le don du sang aura lieu à la Maison 
de quartier Auguste-Renoir de 15 h 
à 20 h le lundi 14 décembre, sur 
rendez-vous uniquement (https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/). 
Pour vous y rendre, n’oubliez pas de 
vous munir de votre attestation de 
déplacement dérogatoire, en cochant 
la case « déplacements pour motif 
familial impérieux, pour l'assistance 
aux personnes vulnérables et précaires 
ou la garde d'enfants ». Chaque année, 
grâce aux donneurs de sang, à son 
personnel et son réseau de bénévoles, 
l’Établissement Français du Sang 
contribue à soigner plus d’un million  
de malades (source : efs.sante.fr).

Le calendrier des sapeurs-pompiers  
en un clic
Cette année, étant donné que L’Amicale des Sapeurs-Pompiers  
de Magny-les-Hameaux, qui intervient sur Guyancourt tout au 
long de l'année, ne peut pas physiquement présenter 
ses meilleurs vœux aux habitants. Elle propose de commander 
les calendriers 2021 par courrier ou bien par internet.
- Envoyer un don par chèque à :
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Magny-les-Hameaux
4, chemin de la Croix aux Bois 78 114 Magny-les-Hameaux
- Ou flashez le QR code ci-dessous à l’aide de votre smartphone.
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«Q uand on est parent d'un 
enfant en situation de 
handicap, on est des aidants à 
part entière. » Awa Camara en 

sait quelque chose. Maman d'un jeune garçon 
polyhandicapé, elle a voulu donner une 
bouffée d'oxygène aux familles confrontées 
au handicap au quotidien. L'enjeu est de 
taille selon elle : « le handicap a un impact 
sur la santé physique et psychologique, la 
vie professionnelle, la fratrie, la parentalité, 
la vie sentimentale... Tenir sur la longueur 
est compliqué ». Aujourd'hui, en France, les 
aidants se comptent par millions. Awa n'a 
pas attendu ce constat pour agir. Ancienne 
formatrice d'auxiliaires de vie scolaire, elle a 
créé deux crèches pour accueillir des enfants 
valides et d'autres en situation de handicap. 
En 2016, elle met sur pied Second Souffle 
avec Sandra Mercier, professeure de français 
langue étrangère et une élève infirmière 
guyancourtoise, Prisca Deslandes.
Toutes deux sont aidantes dans leur cercle 
familial, l'une auprès de sa mère devenue 
dépendante tandis que Prisca s'occupe de 
sa fille atteinte de troubles psychiques. 
L'association compte une quarantaine 
d'adhérents et organise des rencontres, des 
ateliers ou encore des séjours, pour offrir des 
temps de répit aux parents, parfois au bord 
de l'épuisement.

« Un aidant qui n'est pas aidé  
va s’essouffler ».
En mai dernier, l'équipe de Second Souffle a 
répondu à un appel à projet et mis en place 
une action baptisée Trajectoire, pour informer 
et orienter les familles et sensibiliser le plus 
grand nombre. Dans ce cadre, elle a mis en 
place une permanence téléphonique et des 
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permanences itinérantes dans quatre villes 
(Trappes, La Verrière, Montigny-le-Bretonneux 
et Guyancourt). Ces temps d'échanges sont 
ouverts à tous les parents, quel que soit 
l'âge de l'enfant et son handicap. « Le but 
est d’accueillir et d'écouter pour pouvoir 
orienter, accompagner et informer. Un aidant 
qui n'est pas aidé va s’essouffler », indique 
la présidente de l'association, qui forme des 
aidants salariés à concilier leur vie personnelle 
et leur travail. Gratuites et confidentielles, les 
permanences se déroulent à la Boutique des 
Parents qui dépend de l'École des Parents de 
Guyancourt. Un lieu qu'elle connaît bien pour 
avoir grandi à Guyancourt dans le quartier 
du Pont du Routoir et fréquenté la Boutique 
Info Jeunes (dont les services sont aujourd'hui 
intégrés au Phare Jeunesse).

Le tiroir à bonheurs
Bouillonnante d'énergie et sur tous les fronts, 
cette assistante sociale a mis sa carrière 

Prochaines 

permanences : 

Les jeudis 10 décembre 2020, 

14 janvier 2021, 25 février,  

11 mars, 15 avril, 13 mai  

et 10 juin, de 14h à 19h.

Awa Camara,  
présidente de l'association 

Second Souffle,  
animera les permanences  

à la Boutique des Parents.

entre parenthèses pour se consacrer à ses 
actions de sensibilisation. Comme pour mieux 
avancer, Awa a pris la plume. Elle raconte 
son histoire et son parcours de maman face 
au handicap, dans un livre intitulé Le tiroir 
à bonheurs, paru le 20 octobre aux Éditions 
S-Active. « Le tiroir est une métaphore de 
la résilience. Je m’imprègne de ce que j'ai 
vécu car cela peut faire écho et permettre 
de sensibiliser ». Aider et sensibiliser, un 
leitmotiv essentiel pour cette jeune mère de 
famille engagée auprès des plus fragiles.

Sarah Ferreira

Pour plus d'informations 
www.secondsouffle78.fr
      @SecondSouffle78 
Tél. : 07 71 89 36 27

Présidée par Awa Camara, 
qui a grandi à Guyancourt, 

l'association Second Souffle 
soutient les parents d'enfants 

et de jeunes adultes en 
situation de handicap. Des 

permanences sont proposées 
une fois par mois à la 

Boutique des Parents.

FACE AU HANDICAP :  
UNE BOUFFÉE  
D'OXYGÈNE
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GUYANCOURT, VOUS ME RECEVEZ ?

I
l tient dans la main et pèse à peine plus 
d'un kilo. Pourtant, il porte en lui les 
espoirs d'une vingtaine de scientifiques, 
d'ingénieurs et de techniciens du Latmos 

de Guyancourt, rattaché à l'Observatoire de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Avec 
ce nanosatellite, l'équipe espère quantifier 
l'impact du réchauffement climatique sur 
le climat régional. Pour Mustapha Meftah, 
responsable scientifique de la mission 
baptisée UVSQ-Sat, il y a urgence. « Il y 
aura plus de 7° C d'augmentation de la 
température en 2100, c'est catastrophique » 

Une équipe du Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (Latmos) 
de Guyancourt a conçu un mini satellite. Dans un mois, il sera propulsé à 500 kms d'altitude 
pour mesurer le réchauffement climatique.

s'alarme ce docteur en astronomie et 
astrophysique, spécialisé dans les relations 
Soleil-Terre.

Mesurer le déséquilibre énergétique
Le 28 décembre prochain, l'UVSQ-Sat sera 
installé à bord d'une fusée américaine 
Falcon 9 développée par la société SpaceX. 
Le décollage aura lieu à Cap Canaveral 
en Floride. Un grand moment auquel les 
concepteurs du projet ne 
pourront assister en 
chair et en os mais 

Des spécialistes  de l’atmosphèreCréé en 2009, le Latmos est l'un des 
3 laboratoires de l'Observatoire de 

l'Université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines (OVSQ). Spécialisées dans  

les sciences atmosphériques, ses équipes 
ont conçu ou analysent les données d’une 

vingtaine d'instruments spatiaux  et travaillent avec le CNES  et les agences spatiales  du monde entier.

Le nanosatellite a 
été conçu au sein de 

l'Observatoire de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines  

et sera envoyé dans l'espace  
en décembre prochain.
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qu'ils suivront minute par minute derrière 
leurs écrans. Une fois en orbite à 500 kms 
d'altitude, le satellite équipé de capteurs 
miniatures, aura du pain sur la planche. 
« Nous souhaitons mesurer le déséquilibre 
énergétique créé par le réchauffement 
climatique » décode Mustapha Meftah. Le 
petit concentré de technologie de pointe leur 
enverra des informations sur le bilan radiatif 
de la terre, à savoir l'énergie qu'elle gagne et 
qu'elle perd, et l'influence du rayonnement 

solaire sur le climat régional. D'autre 
part, cette mission permettra aussi 

de tester un dispositif médical 
de prévention de la santé des 

spationautes.

Un concept venu des USA
C'est la première fois que 
le Latmos, qui fabrique des 
prototypes d'instruments 

spatiaux, comme le 
spectromètre de masse 

« Sam » embarqué à bord du 
robot Curiosity actuellement en 

opération sur la planète Mars, réalise 
un satellite de A à Z. « Cette mission est 
très insolite et en rupture par rapport à ce 
que nous avons fait avant. » commente 
Philippe Keckhut, vice-président de l'UVSQ 
en charge de l'innovation et des partenariats 
avec les entreprises. Le concept des 
nanosatellites ou « cubesats » a vu le jour 
dans les universités américaines. Ils sont 
moins coûteux et plus rapides à élaborer. 
UVSQ-Sat a nécessité 3 millions d'euros et 
près de quatre années de dur labeur quand 
il faut compter le milliard et jusqu'à dix ans 
de travail pour un satellite « classique ». Il 
n'en est pas moins précieux. Pour Philippe 
Keckhut, ancien Directeur du Latmos, l'enjeu 
est d'imaginer une constellation de petits 
satellites pour avoir de multiples points de 
mesures simultanément afin d'étudier le 
climat. Un challenge que le Latmos souhaite 
relever avec ses partenaires industriels. En 
attendant l'équipe qui a donné naissance au 
nanosatellite cherche un porte-bonheur pour 
s'assurer que le voyage de son petit protégé 
se déroulera dans les meilleures conditions. 
Avis aux spationautes amateurs !

Sarah Ferreira
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SOUTENONS 
NOS COMMERÇANTS ! 

L
es commerces de proximité sont 
si bien installés dans le paysage 
guyancourtois que leur présence 
semble être une évidence pour 
les habitants. Pourtant, la vie 
commerçante est une bataille de 

chaque instant, comme le rappelle la crise 
actuelle. Ces dernières années, les modes de 
consommation ont évolué, mais l’importance 
du lien social que les commerces créent et 
entretiennent dans les différents quartiers 
de la ville perdure. Les petits centres 
commerciaux de quartier de la Commune 

offrent en effet une convivialité rare en zone 
urbaine et permettent aux habitants de 
trouver des produits de première nécessité à 
deux pas de chez eux. Boulangerie, boucherie, 
tabac/presse, opticien, primeur, supérette, 
salon de coiffure, restaurant, retoucherie… 
Toutes ces enseignes dépendent grandement 
de la fidélité de leur clientèle.

Des mesures pour favoriser  
leur dynamisme
Souhaitant maintenir cet équilibre existant 
entre habitat, équipements et commerces, 

la Ville fait son possible pour créer les 
conditions favorables à leur implantation et 
à leur maintien sur la commune. Cela passe 
par une relation étroite avec les bailleurs, 
notamment pour les encourager à choisir 
judicieusement le type de commerces 
accueillis dans une zone donnée, mais 
également par le passage régulier de la 
Police Municipale pour prendre en compte 
d’éventuelles difficultés (problème de 
stationnement, sentiment d’insécurité...), 
ou encore l’entretien au quotidien du 
patrimoine communal, afin de maintenir 

Guyancourt magazine N° 555_ 26 NOVEMBRE 2020

Gage de dynamisme et de lien social, les commerces de proximité guyancourtois revêtent  
une importance capitale pour la vie de la commune. La Ville les accompagne donc au quotidien  
et use de tous les moyens mis à sa disposition pour mettre en place les conditions nécessaires 
à leur implantation et à leur bonne santé. Elle en appelle également à la mobilisation de chacun  
dans cette période si particulière.
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l’attractivité des différents centres commerciaux de 
proximité. Pour encourager le dynamisme de ces lieux 
de vie, la Ville cherche aussi à être la plus astucieuse 
possible. L’autorisation de l’implantation de panneaux 
directionnels sur son territoire, permettant d’indiquer 
l’emplacement des petits commerces qui le souhaitent, 
va notamment dans ce sens, tout comme la mise en place 
de zones de stationnement gratuites à durée limitée 
(zones bleues), facilitant la venue de la clientèle grâce 
à une rotation plus importante des véhicules sur les 
parking de proximité. Enfin, elle a fait le choix de mettre 
en place une interlocutrice privilégiée et identifiée, pour 
permettre un échange rapide, efficace et permanent 
entre les commerçants et ses services (voir ci-dessous).

commerçants et artisans  
sont à ce jour implantés  
sur le territoire. a Témoignage

JULIETTE DURAND 
 HABITANTE  
DU BOIS DE LA GRILLE

« C’est appréciable  
qu’il y ait autant 
de choix »
« Avec mon mari, nous faisons presque 
exclusivement nos courses dans les 
commerces situés à proximité de notre 
domicile, d’autant qu’il ne conduit pas. 
Hormis durant cette période de confinement, 
nous nous y rendons quasiment tous les 
jours. C’est vraiment appréciable qu’il 
y ait autant de choix à deux pas de chez 
soi. Je trouve que la présence de ces petits 
commerces est très importante, surtout 
dans une ville nouvelle comme Guyancourt. 
Ils permettent d’entretenir des relations 
de proximité et créent une véritable vie de 
quartier. J’apprécie également le fait de ne  
pas avoir une relation impersonnelle avec  
les commerçants chez qui je me rends. »

©
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Une interlocutrice privilégiée  
devenue incontournable 

Chargée des Relations Publiques  
pour la Ville depuis bientôt 10 ans,  
Sophie Tardieu accompagne les commerçants 
au quotidien, avec l’objectif de leur faciliter  
la vie autant que possible. « Mon rôle est de faire  
le lien entre les commerçants et les services de  
la Ville, de répondre à leurs questions,  de faire 
suivre leurs demandes, ou encore de faciliter leurs 

démarches.  » Relayer les demandes de modification d’une enseigne,  
de rénovation d’un trottoir devant un commerce ou d’élagage d’arbres, 
informer les commerçants sur les délais nécessaires à la résolution de leurs  
problèmes, échanger sur les projets d’aménagements prévus sur le territoire 
communal (notamment via l’organisation de réunions publiques), rédiger une 
lettre d’information pouvant porter sur différents sujets (normes d’accessibilité, 
événements locaux, mesures durant le confinement, formulaires administratifs 
à télécharger …), ou encore faciliter la mise en relation avec divers partenaires 
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, 
bailleurs, gestionnaires de locaux...) sont autant de missions que savent apprécier 
ses interlocuteurs. Durant cette année marquée par la crise sanitaire, son 
rôle est d’autant plus précieux, à l’image de son travail mené sur le dispositif 
départemental pour le soutien du commerce de proximité (voir p.14).
Sophie Tardieu
Chargée des Relations Publiques de la Ville de Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 85.
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ROGER ADÉLAÏDE, 
MAIRE ADJOINT  
CHARGÉ DU PERSONNEL  
MUNICIPAL, DE L’ÉTAT 
CIVIL, DU COMMERCE  
ET DE L’ARTISANAT

a Questions à

« Ne les laissons  
surtout pas tomber ! »

Quelle relation la Ville entretient avec 
ses commerçants et artisans ?
Nous faisons tout notre possible 
pour mettre en place les conditions 
nécessaires à leur attractivité, à l’image 
du réaménagement mené sur la Place 
du Marché, mais également pour les 
accompagner au mieux, écouter leurs 
demandes, les informer ou les conseiller 
sur différents sujets, notamment grâce 
à la mise en place d’une interlocutrice 
spécialement dédiée. Cette initiative 
illustre toute l’importance que nous 
attachons à la présence des commerces 
de proximité de notre territoire. 
Nous apprécions voir des personnes 
se rencontrer et se parler chez leur 
boulanger ou leur boucher de quartier. 
Surtout, la présence de ces commerces 
s’inscrit dans une logique décarbonée 
et dans la promotion des circuits 
courts, qui va totalement dans le sens 
de nos convictions. Les soutenir dans la 
mesure de nos possibilités est donc très 
important, alors qu’ils sont confrontés 
depuis quelques années à des mutations 
structurelles de la consommation et à  
la crise sanitaire ces derniers mois.

Comment les aider au mieux durant 
cette crise sanitaire ?
La Ville propose un accompagnement 
personnalisé, pour ceux qui sont 
contraints de fermer comme pour ceux 
qui peuvent rester ouverts, ou plus 
global, à l’image de l’aide apportée à ceux 
qui répondaient au critère permettant 
de profiter du dispositif départemental 
pour le soutien du commerce de 
proximité (voir p.14). Mais seule, la Ville 
ne peut pas tout faire. La clientèle joue 
un rôle éminemment important dans 
leur survie. Ne les laissons surtout pas 
tomber ! C’est un véritable acte citoyen 
d’aller faire ses courses chez eux par les 
temps qui courent. Seuls la solidarité 
et l’engagement de toutes et tous 
permettront de surmonter cette période.
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DES COMMERÇANTS  
ACTIFS ET INVENTIFS  
DURANT LA CRISE
Ils se souviendront longtemps de cette année 2020 et certainement pas 
de manière positive. Les commerçants font en effet partie des principales 
victimes économiques de la crise sanitaire que nous traversons. Mais loin 
de se résigner, les commerçants guyancourtois rivalisent d’ingéniosité, de solidarité et 
de courage depuis le premier jour du confinement décrété en mars dernier. À l’époque, ils 
ont ainsi été nombreux à se mobiliser afin de continuer à fournir des produits de première 
nécessité aux habitants, pour ceux qui étaient autorisés à rester ouvert. 

Solidaires entre eux et avec la Ville
Livraisons à domicile, ventes de plat à emporter, livraison de petits-déjeuners, mise 
en place de créneaux horaires spécifiques pour les personnes âgées, possibilités de 
commandes pour éviter les files d’attente, fabrication de masques pour les habitants 
les plus vulnérables, tout en sachant faire preuve d’une belle solidarité entre eux pour 
s’entraider et se soutenir… Ils auront tout fait pour affronter au mieux cette période. Ils 
furent également 92 à accepter de participer à l’opération menée par le département et la 
Ville, qui consistait à leur offrir 200 masques chacun afin qu’ils les distribuent ensuite aux 
habitants. En parallèle, ils ont permis à la Ville d’informer les Guyancourtois n’ayant pas 
accès à Internet en utilisant leurs devantures pour de l’affichage. Malgré la mise en place 
de toutes les mesures nécessaires à l’accueil du public durant la période de déconfinement 
(limitation du nombre de personnes accueillies, nettoyage régulier des locaux, installation 
de plexiglas, port du masque obligatoire…), la situation vécue au printemps dernier est 
de retour depuis quelques semaines. Tous ont fait preuve d’une réactivité admirable, 
remettant immédiatement en place les mêmes initiatives qu’à l’époque. À ce titre, vos 
commerces, même fermés, vous attendent aussi sur Internet et les réseaux sociaux…
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Des acteurs incontournables 
de la Ville et de la vie de quartier

Au-delà du flux de personnes et de l’animation qu’ils 
génèrent, les commerces de proximité participent 

à la vie de quartier de différentes manières. Ils peuvent 
ainsi créer une ambiance particulière, notamment en décorant 

leurs vitrines à l’occasion des fêtes de fin d’année ou lors de l’organisation d’événements 
sportifs marquants (Euro de football, Tour de France, Ryder Cup…). Ils peuvent aussi 
participer à des manifestations impulsées par la Ville (Téléthon, Patinoire, Faîtes du DD, 
Quartiers en fête…) ou proposer leurs propres animations, à l’image de la confection 
des fèves de la boulangerie « Aux petits pains gourmands », réalisées depuis plusieurs 
années à l’effigie du Guyancourt des années 1900. Dans tous les cas, leur présence est 
indispensable à l’ambiance « village » régnant au sein des différents quartiers de la ville, 
qui plaît tant aux Guyancourtois.

      © A. Verdier

Les commerçants guyancourtois  
sont régulièrement présents  
sur le site de la patinoire éphémère.

Les commerçants ont offert  
des masques aux habitants 
durant le premier confinement
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D
epuis le mois de mars dernier, la Ville fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour atténuer les effets de la crise sur ses commerçants 
et artisans. Très vite, elle leur a ainsi transmis à tous les 
informations concernant les aides gouvernementales, régionales 

et départementales mises en place. De nombreuses autres actions ont 
suivi, au rythme de l’évolution de la situation au cours de ces derniers 
mois : 
>  Dès la première semaine de confinement, suivi de tous les commerces, 

qu’ils soient ouverts ou fermés, pour cerner leurs besoins et attentes.
>  Information des habitants via le site Internet de la ville sur les 

commerces ouverts, leurs horaires d’ouverture, leurs contacts et les 
adaptations liées à la situation (accueil spécifique pour les personnes 
âgées, prise de commande par téléphone, possibilités de livraison...) 

>  Lettre du Maire à tous les commerçants. Visite du Maire lors du premier 
confinement pour distribuer des masques chirurgicaux et du gel 
hydroalcoolique. Enfin, la Ville s’est associée au Conseil Départemental 
pour proposer 200 masques en tissu aux commerçants afin qu’ils les 
redistribuent gratuitement à leurs clients.

>  Depuis le déconfinement, annulation de la redevance d’occupation du 
domaine public pour les restaurateurs et les commerçants ayant une 
terrasse et autorisation d’agrandir ou de créer une terrasse au-delà du 
périmètre autorisé.

>  Information régulière des 
commerçants sur les dispositifs 
financiers existants, les 
communications possibles via 
le site de l’agglomération, les 
contacts de la Chambre de 
commerce et d'industrie… 

>  Mise à disposition d’affiches 
sur les mesures sanitaires 
à respecter et d’affichages 
spécifiques de soutien aux 
commerçants. 

Jean-Charles Lecourt

LA VILLE AUX CÔTÉS  
DE SES COMMERÇANTS  
FACE À LA COVID Ouvert ou fermé ?

Retrouvez la liste 

 de tous les commerces ouverts  

dans la rubrique « Infos Covid-19 »  

sur www.ville-guyancourt.fr

débloqués par le Conseil Municipal dans le cadre du dispositif du Conseil départemental d’aide d’urgence 
visant à les accompagner les commerçants et artisans. La ville de Guyancourt fait partie des quelques 
communes ayant adhéré à ce dispositif. Par ce biais, elle a souhaité soutenir ses commerçants et artisans, 
en leur permettant d’honorer leurs échéances immobilières, ce qui constituent, avec la charge salariale, la 
plus grande partie de leurs charges fixes. La Ville s’est tournée directement vers les commerces éligibles à ce 
dispositif, après avoir vérifié préalablement qu’ils répondaient bien aux critères imposés (fermeture complète 
durant le premier confinement, pas d’exonération préalable de loyer, inscription au registre des commerces, 
effectif inférieur à 20 salariés, capital social détenu à plus de 50 % par une personne physique…).
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I
nstallé le 17 octobre dernier sur le 
mail des Saules, le site de compostage 
partagé est le résultat d’un partenariat 
entre la Ville, l’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines (SQY) et l’association 
« Le Jardin partagé des Saules ». C’est 
le premier site du genre à être créé sur 
l’agglomération, notamment grâce à la 
volonté du Maire, François Morton, de mener 
à bien ce projet le plus rapidement possible. 
De leur côté, les équipes de SQY ont fourni 
le matériel nécessaire à l’installation et 
à la maintenance du dispositif (bacs, bio 
seaux, broyat, fourches…). Enfin, ce sont les 
membres de l’association guyancourtoise 
qui ont installé les 4 bacs mis à disposition. 

« Il y a un bac d’apports destiné à recevoir 
les déchets, deux bacs de maturation qui 
produiront à terme le terreau utilisable 
ultérieurement et un bac de matières sèches, 
qui permet de stocker les bio-ressources qui 
doivent être mélangées aux déchets pour 
le bon fonctionnement du composteur », 
détaille Alexis Faivre-Pierret, membre de 
l’association.

Une utilisation simplement soumise  
à inscription
L’agglomération a également formé des 
référents de site issus de l’association « Le 
Jardin partagé des Saules », qui assurent la 
maintenance du dispositif au quotidien. En 

parallèle, un maître composteur se rendra 
régulièrement sur place pour s’assurer de son 
bon fonctionnement. « L'utilisation du site 
est évidemment ouverte à tous. Elle n’est 
pas soumise à une adhésion à l’association, 
mais à une simple inscription. » Pour cela,  
il suffit d’envoyer un mail à l’adresse indiquée 
ci-dessous. Les référents de site organiseront 
alors un rendez-vous au cours duquel vous 
recevrez des informations relatives aux 
bonnes pratiques et où il vous sera remis  
un bio seau.

Inscriptions :  
jps-compost@googlegroups.com

UN SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ  
SUR LE MAIL DES SAULES 

LOGEMENTS « LES BORDS DU LAC » :  
LA COMMERCIALISATION DÉBUTE LE 27 NOVEMBRE

La commercialisation des logements du programme immobilier « Les bords 
du Lac » (quartier de Villaroy) débutera ce 27 novembre. Mis en vente par le 
promoteur Nexity, ces logements collectifs sont proposés en accession libre à 
la propriété. 
Appartenant au nouvel ensemble sorti de terre à l’angle de la rue de Villaroy et 
de la rue Ernest-Lavisse, au bord du Lac de Villaroy, ce programme se compose 
donc de 43 appartements, répartis sur 2 bâtiments : 
> 17 logements T2, de 43 m2 à 50 m2 à partir de 219 000 € 
> 15 logements T3, de 61 m2 à 68 m2 à partir de 280 000 €
> 9 logements T4 et 2 logements T5, de 81 m2 à 102 m2, à partir de 335 000 €
Un taux de TVA à 20% est appliqué pour tous les logements. Précisons 
également que les frais de notaires seront offerts aux trois premiers 
réservataires.
Renseignements : www.nexity.fr ou 0810 531 531 (0,06 €/min + prix appel)
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DÉCHETS :  
CHACUN A UN RÔLE À JOUER

«L
a pluie ça tombe tous les jours, mais la terre on n'en a 
qu'une » s'exclamait en septembre dernier, une écolière 
guyancourtoise tandis qu'elle ramassait des déchets avec 
sa classe, à l'étang du Moulin à vent, pour l'opération 

« Nettoyons la nature ». Une phrase applicable à l'échelle de la 
commune. Il n'y a qu'une ville comme Guyancourt. D'où l'importance 
de la préserver et de respecter sa propreté. Aménagée dans une 
logique d'équilibre entre les espaces verts, les points d'eau et les 
habitations, la commune jouit d'un environnement privilégié, entaché 
parfois par le dépôt sauvages d'ordures. Ces déchets abandonnés plus 
ou moins volumineux (un canapé, un séchoir à linge.. ) mettent en 
péril la sécurité des passants et polluent l'environnement de la Ville.

Opération anti-encombrants réussie !
Depuis de nombreuses années, la Ville attache une grande 
importance à l'entretien et au maintien d'un cadre de vie de qualité. 
« Nous renforçons notre vigilance en menant des opérations anti-
encombrants. Les équipes de la Police Municipale interviennent 
lorsqu'elles constatent des dépôts sauvages avec la possibilité de 

Abandonner ses déchets est passible d'une amende. En adoptant  
des gestes simples et citoyens, chacun peut contribuer à préserver 
la ville et son cadre de vie.

faire des recherches pour remonter jusqu'aux propriétaires de ces 
déchets » indique le Maire, François Morton. 
Récemment mobilisées suite à un dépôt sauvage sur la voie publique 
dans la ville, les équipes de la Police Municipale ont réussi à retrouver 
les propriétaires de ces déchets. Verbalisés, ces derniers ont 
immédiatement retiré leurs encombrants.

Des amendes de 68 € à 1 500 €
Le fait de se débarrasser de ses déchets sur la voie publique (mégot, 
papier, paquet de cigarettes vide...) est passible d'une amende de 
68 € (180 € si elle est n'est pas réglée dans les 45 jours). Elle passe à 
450 € si le juge du tribunal de police est saisi et à 500 € si le déchet 
entrave ou bloque la voie. De plus, si un véhicule a été utilisé pour 
transporter les déchets déposés illégalement, l'amende encourue 
atteint 1 500 €. D'autre part, le non-respect des règles de collecte 
de déchets (la collecte est organisée depuis le 1er janvier 2016 par 
Saint-Quentin-en-Yvelines) est aussi punissable. La contravention  
est de 35 € (75 € lorsqu'elle est majorée) et 150 € lorsque le juge  
est saisi.

Présence de nuisibles, 
insectes, rongeurs

DU NOUVEAU POUR LA COLLECTEÀ partir du 1er janvier 2021, Saint-Quentin-en-Yvelines va réorganiser la collecte des déchets. Plus de détails dans votre prochain numéro.

ENCOMBRANTS : MODE D'EMPLOI

MAX 2 m³

Les encombrants ne 
doivent pas excéder 

2 m3 et être portables 
par deux personnes.

MOISLa collecte a lieu  
une fois par mois

Calendrier sur www.saint-
quentin-en-yvelines.fr

Produits toxiques 
Déchets dangereux
Gravats, plâtres, sanitaires
Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (D3E)

Objets acceptés*

Ferraille 
Matelas, sommiers
Meubles 
Bois d’ameublement

Objets refusés*

* Liste non exhaustive.

Pour en savoir plus, service Déchets de Saint-Quentin-en-Yvelines
0 800 078 780 (appel gratuit) / dechets@sqy.fr

CONSIGNES DE COLLECTE :

ENCOMBRANTS SORTIS  
AU MAUVAIS MOMENT

= 
Pollution  
visuelle

Risque  
de chute Risque 

d'intoxication

Risque 
d'incendie
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LA RÉHABILITATION DU PARC DES 
SOURCES DE LA BIÈVRE A DÉBUTÉ
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L
es habitués s’en sont évidemment 
aperçus, même en cette période de 
confinement. Programmée pour se 
terminer au cours de l’été 2021, la 

réhabilitation du parc des Sources de la Bièvre 
a débuté durant cet automne. Financée par 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(920 000 €), cette opération d’envergure va 
permettre de redonner une seconde vie à ce 
site dessiné par le paysagiste Paul Soun et 
l'architecte Bernard Lemoine en 1975. D’une 
superficie de 60 hectares, le parc assure depuis 
45 ans la transition entre le quartier urbanisé de 
Saint-Quentin et la Vallée de la Bièvre.

La place de la République entièrement 
réaménagée
La place de la République, point de rencontre 
entre le mail des Saules et la roseraie Anne-
Marie-Doux, va être entièrement réaménagée 
pour l’occasion. Sous la place, l’ancienne 
fontaine sera comblée par l’aménagement 
d’une coulée verte, permettant aux promeneurs 
de réinvestir cet espace. Dans le carré vert, la 
sculpture « Le Repas des Géants », réalisée par 
l’artiste allemand Klaus-Schultz, sera également 
rénovée. Elle fera face à la nouvelle aire de jeux 
pour enfants et à une aire de street workout 
(espace d'agrés en extérieur). Enfin, l’installation 
d’espaces de pique-nique et de tennis de table 
est également prévue. Durant toute la durée des 
travaux, les circulations piétonnes et cyclables 
seront maintenues.
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R
ose, Anne Sila, Cali, Biga*Ranx, Robyn Bennett... ces artistes 
connus ont non seulement joué à  Guyancourt mais ils ont 
travaillé leur concert sur place. Tout au long de l'année, 
des groupes de renom ou promis à un bel avenir posent 

leurs valises au Pôle musiques durant quelques jours. Ils y font 
ce qu'on appelle dans le jargon, une résidence artistique. Lorsque 
leur notoriété n'est plus à gagner, ils viennent la plupart du temps 
préparer leur spectacle avec leurs propres techniciens. Quand ils 
sont amateurs ou en voie de professionnalisation, ils font appel aux 
compétences de l'équipe de La Batterie, qui, quoiqu'il en soit, réserve 
toujours à ses hôtes le meilleur accueil possible.

Du coaching scénique
« L'idée est de leur montrer plein de possibilités et de faire 
évoluer leur show. Je leur transmets des choses et j'en apprends 
aussi, c'est un travail d'équipe. C'est très riche car les styles sont 
éclectiques » glisse Christophe Hamon, animateur référent de projet 
et d'accompagnement scénique. Cet ancien musicien coache des 
groupes et des artistes depuis dix ans au Pôle musiques. 
À ses côtés, Clément Delamour, ingénieur du son et 
Alexandre Zangueneh, spécialiste des lumières et 
de la scénographie, également musiciens. Le trio 
de professionnels encadrent les résidences, 
d'une durée moyenne de 3 jours. Le rythme 
est soutenu avec un programme bien défini. 
Dans un premier temps, les musiciens 
accueillis travaillent sur la sonorisation 
pour obtenir un son optimal sur scène et 
en direction du public. Dans un second 
temps, ils font un filage, c'est à dire qu'ils 
jouent en se mettant en conditions réelles. 
À partir de là, l'accompagnateur scénique 

Chaque année, La Batterie, Pôle musiques de Guyancourt accueille des artistes en résidence. Ceux 
d'entre eux qui aspirent à devenir professionnels bénéficient d'un accompagnement personnalisé.

les conseille sur la gestuelle, la posture, la manière de se déplacer ou 
d'interagir avec le public ou encore les moments les plus opportuns 
pour faire leur promotion. « Il s'agit de groupes qui ont déjà une 
certaine expérience de la scène. Avec eux, on va aussi travailler sur la 
pertinence et l'intensité de la set list (le répertoire ndlr). Par exemple, 
les deux premiers morceaux doivent être accrocheurs ».

Un tremplin pour les artistes
L'an dernier, 16 groupes ont bénéficié d'une résidence au Pôle 
musiques. Parmi eux : le groupe de swing Bazar et Bémols, qui à ce 
jour a donné 600 concerts ou encore les hard rockeurs de Harsh, 
qui assurent des premières parties de tête d'affiche mondialement 
connues. Le trio de chanteuses Yvelinoises, Moutain Fire, (new folk) 
a quant à lui, remporté une résidence à l'issue d'une soirée Tremplin 
de La Batterie (scène ouverte aux groupes locaux) et a même tourné 
un clip dans ses murs en janvier dernier. « Cette résidence nous a 
permis de répéter sur scène et de caler notre set pour nos prochains 

concerts. En trois jours nous avons beaucoup avancé avec 
l'avis de professionnels. Grâce à eux, nous allons 

bénéficier de l'accompagnement du Rif (réseau 
de musiques actuelles ndlr) et nous allons 

jouer (en espérant que ce sera à nouveau 
possible) en première partie du concert 

de Theo Lawrence en mars, une super 
opportunité. Si, un jour, notre groupe 
rencontre un public plus large et se 
professionnalise, ce sera en grande 
partie grâce à la Batterie », confie 
Marie Mathieu, membre du groupe  
qui prépare un premier album  
pour début 2021.

Sarah Ferreira

À vos studios !La Batterie propose aux artistes (en solo, en 

duo ou en groupe) de louer des créneaux de 

répétition dans l'un de ses 3 studios  
équipés (micros, consoles, batteries...).  

S'ils sont fermés pour le moment  
en raison des mesures sanitaires,  

tenez-vous prêts lorsqu'ils rouvriront !
Renseignements, tarifs  et réservations :  01 39 30 45 94.  

studios.labatterie@ville-guyancourt.fr

UNE ÉQUIPE DE PROS 
À L'ÉCOUTE DES MUSICIENS

©
 A

. V
er

di
er



EXPOSITION
Jusqu’au 6 décembre
u Salle d’Exposition
Regards croisés
Dans le cadre du Festival Imago - 
Art et handicap. 
• Vendredi 4 décembre à 
12 h 15 : visite guidée express 
(30 minutes).
Renseignements  
au 01 30 44 50 80 

VIE MUNICIPALE
mercredi 2 décembre 
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.

EXPOSITION VIRTUELLE
du 3 décembre 2020 au 
23 Janvier 2021
Carte blanche 
à artOshare
En partenariat avec l’association 
artOshare, artothèque de 
l’Université de Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
Première artothèque 
universitaire en France, 
l’association artOshare a comme 
double mission de démocratiser 
l’art contemporain et de 
promouvoir et accompagner les 
artistes émergents du territoire. 
Elle permet aux particuliers 
et entreprises adhérents 
d’emprunter des œuvres d’art 
pour les installer au sein de leurs 
locaux. L’association artOshare 
propose un accrochage des 
œuvres de sa collection à la 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville.
Renseignements 
sur www.ville-guyancourt.fr 
au 01 30 44 50 80 
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THÉÂTRE - création
samedi 5 décembre à 11 h
u La Ferme de Bel Ébat
Billy la nuit
Alors que son père travaille, 
une petite fille traverse 
victorieusement la nuit 
grâce aux ressources de son 
imaginaire. 
À partir de 5 ans.
Tarifs et réservations sur 
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
dimanche 6 décembre à 16 h
u Église Saint-Victor
Messemvria
Proposé par La Ferme de Bel 
Ébat dans le cadre du cycle 
Sacrée Musique ! et du projet 
Édifier notre matrimoine. 
Tantôt mélancoliques, tantôt 
espiègles, ces quatre chanteuses 
aux timbres fascinants incarnent 
le mystère des mélodies 
bulgares.
À partir de 8 ans.
Tarifs et réservations sur 
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

Téléthon 2020 :  
restons solidaires !
Avec la mise en place d'un second confinement 
le 28 octobre dernier, le Téléthon 2020 se 
réinvente pour permettre à tous de rester 
solidaires envers les malades et leurs familles 
malgré le contexte.

Chaque année, l'association G2MG (Guyancourt Manifestations 
pour les Maladies Génétiques), en partenariat avec la Ville, se 
mobilise afin de récolter des fonds pour l'AFM Téléthon, qui lutte 
contre les maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. 
Marches, repas, spectacles d'improvisation théâtrale, lotos et 
autres animations rythment le mois de décembre dans la ville, 
grâce également à la participation de nombreuses associations 
guyancourtoises. La recette de tous ces événements est remise 
à l'Association Française contre les Myopathies. L'édition 2020 
se déroulera dans un contexte particulier dû à l'épidémie de 
Coronavirus et des mesures sanitaires qui s'en suivent. Alors 
pour rester solidaires malgré la situation, le programme se 
réinvente avec notamment des ventes de repas à emporter, de 
saveurs exotiques proposées par l'association Espérance Foi 
Amour ou encore de mets asiatiques avec l'association Jardin 
Partage. Sont également prévus une marche, une animation 
réflexologie / massage, une course de relais, un spectacle 
d'improvisation théâtrale et une initiation et un baptême  
de plongée.
Retrouvez le programme et les associations partenaires 
sur www.ville-guyancourt.fr

Vous souhaitez faire un don à distance ?
Par courrier : chèque à l’ordre de l'AFM TELETHON à envoyer 
à : Serge Poyuzan - Président G2MG - 2 rue Patrice-Lumumba – 
78 280 Guyancourt
Il est également possible de faire un don en ligne sur le site : 
www.don.telethon.fr ou par téléphone au 36 37.

©
 C

. L
au

té

 ©
TE

X
U

Au regard des incertitudes 
concernant les mesures 

gouvernementales quant à la 
durée du confinement, la plupart 

des événements indiqués dans cet 
agenda sont susceptibles d’être 

annulés. Nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement son 

actualisation sur le site 
www.ville-guyancourt.fr  

dans les semaines à venir.
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ANIMATION
Lundi 7 décembre 
u UGC Ciné Cité SQY Ouest
Ciné partage
Proposé par la maison de 
quartier Joseph-Kosma.
Un film vous est proposé au 
cinéma UGC Ciné Cité SQY Ouest 
à partir de 18 h 30. Ensuite place 
aux échanges et à la discussion.
Pour adultes.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
indispensables à  
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

THÉÂTRE - création
mardi 8 décembre à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Gargantua
Dans le cadre du Festival Imago 
- Art et handicap, la troupe du 
théâtre Eurydice embarque 
le public dans les truculentes 
aventures du géant Gargantua.
À partir de 13 ans.
Tarifs et réservations sur 
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
mercredi 9 décembre  
de 18 h à 21 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Atelier pâtisserie 
Confection d'une forêt noire.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions à 
mq.monod@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 44 38 54.

MUSIQUE
mercredi 9 décembre  
à 20 h 30
u Auditorium de La Batterie
Songs for six
Un répertoire inédit mêlant 
chansons originales et 
arrangements de tubes pop  
et jazz.
À partir de 8 ans.
Tarifs et réservations  
au 01 39 30 45 90 ou sur  
www.labatteriedeguyancourt.fr 
ou au 01 30 48 33 44 ou sur 
www.lafermedebelebat.fr

ANIMATION
vendredi 11 décembre  
à partir de 19 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Fête des Lumières 
Rêve de Neige
Cette année, la fête des lumières 
se pare entièrement de blanc 
pour vous offrir un nouveau 
spectacle féérique.
Gratuit. Inscriptions à 
mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44 pour 
participer à la déambulation 
lumineuse. Spectacle en 
accès libre.

ANIMATION
samedi 12 décembre  
de 14 h à 16 h
u Espace Yves-Montand
Atelier Cosplay
Proposé par l’association 
Guyangeek.
Venez vous initier au Cosplay, 
l’art de fabriquer soi-même 
des costumes inspirés de ses 
personnages préférés.  
À partir de 6 ans.
Gratuit. Inscriptions  
au 06 62 65 01 42 ou à 
guyangeek@gmail.com

THÉÂTRE 
samedi 12 décembre à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Mon prof est un troll
En partenariat avec Amnesty 
International – Groupe local de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
À partir de 7 ans.
Tarif et réservations sur 
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
Lundi 14 décembre  
de 14 h à 16 h
u  Espace Public Numérique - 

Centre Louis-Pasteur
Atelier découverte du 
site internet ameli.fr 
(Sécurité sociale)
Pré-requis pour y participer : 
savoir utiliser une souris et 
naviguer sur internet.
Pour adultes. 6 personnes 
maximum.
Gratuit. Inscriptions 
au 01 30 43 91 75.

samedi 5 décembre de 10 h à 12 h
u  Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir et Centre-ville).

samedi 12 décembre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)

samedi 19 décembre de 10 h à 12 h
u  Maison de quartier Auguste-Renoir (Saules, Parc et Bouviers)

VIE MUNICIPALE
Rencontrez vos élus
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Au regard des incertitudes 
concernant les mesures 

gouvernementales quant à la 
durée du confinement, la plupart 

des événements indiqués dans cet 
agenda sont susceptibles d’être 

annulés. Nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement son 

actualisation sur le site 
www.ville-guyancourt.fr  

dans les semaines à venir.

La Ville fait tout son possible pour maintenir les 
rencontres programmées avec vos élus, si les décisions 
gouvernementales le permettent. Si ces rendez-vous 
ne peuvent se dérouler en présentiel, une permanence 
téléphonique sera mise en place pendant le confinement aux 
dates prévues. Nous vous invitons à vous référer sur le site 
internet de la Ville pour plus d’informations.
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SANTÉ
Lundi 14 décembre  
de 15 h à 20 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Collecte de sang

VIE MUNICIPALE
Lundi 14 décembre 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.

VIE MUNICIPALE
mardi 15 décembre à 18 h 30
u  Hôtel de Ville
Conseil municipal

MUSIQUE ET THÉÂTRE
mardi 15 décembre à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Looking for Beethoven
Pour le 250e anniversaire de 
Beethoven, le pianiste virtuose 
Pascal Amoyel mène une 
palpitante enquête sur le chef-
d’œuvre absolu du piano : Les 
32 Sonates.
À partir de 10 ans.
Tarifs et réservations sur 
www.lafermedebelebat.fr  
ou au 01 30 48 33 44.

MUSIQUE
vendredi 18 décembre  
à 20 h 30
u  Auditorium de La Batterie
Paris by song
Ce singulier duo, hautbois et 
accordéon, rend un hommage 
ludique et profond à la ville 
lumière. 
À partir de 8 ans.
Tarifs et réservations  
au 01 39 30 45 90 ou sur  
www.labatteriedeguyancourt.fr  
ou au 01 30 48 33 44 ou sur 
www.lafermedebelebat.fr

ANIMATION
du 19 au 31 décembre
u  Pavillon Pierre-Waldeck-

Rousseau
Patinoire éphémère
Tarif : 4 € les 30 minutes.
Gants obligatoires. Parking 
gratuit.
Horaires d’ouverture  
à retrouver sur  
www.ville-guyancourt.fr

MUSIQUE
dimanche 20 décembre à 17 h
u Église Saint-Victor
Concert de Noël  
du chœur Viva Voce
Accompagné au piano par 
Alexandre Lacombe, le chœur 
interprètera des hymnes 
traditionnels de divers pays et 
des morceaux classiques de 
compositeurs européens. 
Tarifs et réservations :  
www.choeur-vivavoce.fr 

ANIMATION
mercredi 30 décembre  
à 14 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Ciné-goûter
Projection du film Minuscule.
Gratuit. Inscriptions à 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 57 20 40.
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Au regard des incertitudes 
concernant les mesures 

gouvernementales quant à la 
durée du confinement, la plupart 

des événements indiqués dans cet 
agenda sont susceptibles d’être 

annulés. Nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement son 

actualisation sur le site 
www.ville-guyancourt.fr  

dans les semaines à venir.
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www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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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 

Dimanche 6 décembre 2020 
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin / 2, allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 13 décembre 2020 
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin / 2, allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Dimanche 20 décembre 2020
PHARMACIE ADDA SOCQUET
CC Saint Quentin / 2, allée des Épices
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 23 73

Vendredi 25 décembre 2020
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES 
10 place des Causses 
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 09 00 

Dimanche 27 décembre 2020
PHARMACIE SUD CANAL 
3 bis place Étienne Marcel  
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 60 00 15 

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 3/09, BELHAÏMEUR Alya

Le 5/09, OWEN RHARSALLA Malik

Le 6/09, MAMAVI Kêmi, MBELLA Naëlle

Le 7/09,  ELASSALI Ayoub,  

POUPON Joyce

Le 8/09, BRINGUIER Adam

Le 9/09, BACHELOT Thalia

Le 10/09, BOUFRAINE Amir  

Le 11/09,  BAMOUADILA Elphege, 

MALLET Nolan

Le 12/09,  ARNOULD Malaïka, 

MELLAGOU Adam

Le 14/09,  SOW Khadija,  

WINTERSTEN Ismael

Le 15/09,  MONTOYA Chloé,  

NIAKATE Mohammed

Le 18/09, GARISPE Lillya

Le 19/09, SAVILIA BOUSSOCO Noam

Le 22/09,  GAMBA Isis, MARTINEAU 

Hugo, MAZAKA VAN'BAL 

KALEB Maïsha

Le 23/09, BAH Mariama-Négué

Le 26/09,  KAOUDI MATONDO Kylian, 

VELTAN Anaïs

Le 27/09, ASLANIDÈS Elyne

DÉCÈS

Le 3/09, KORVER Jantje

Le 5/09, LE BRIS Marie

Le  6/09,  AVAKIANTZ Georges,  

FRANCE Serge

Le 11/09, MOULIN Yvette

Le 22/09, ARCELON Chantal

Le 23/09, RAULT Daniel

Le 25/09, EON Daniel

Le 29/09, ROBERT Elisabeth, PAJANY

Le 4/09,  PRUDHOMME Vincent  

et BARELLI Roxane 

Le 5/09,  ATAMNA Mounir et KHEROUF 

Hanene, DANIÉLOU Alain et  

HEISCH Sylvia

Le 11/09,  COURTIN Stéphan et 

VAIREAUX Christine,  

NAOUI Mohamed et 

HASSAÏNE Meriem

Le 12/09,  ANSEL Johnatan et  

DESROC Leïlany,  

FOURNIER Vanessa 

et BOCQUET Florence, 

VERGARA Hadrien et 

NARBONNE Mathilde

Le 26/09,  ALLONGÉ Nicolas et 

FRANCOMME-MONTREDON 

Agnès, LIU Loïc et  

SHUM Kit Ming

MARIAGES

Envie d’aider et 
de soutenir des 
malades ?
Écoute, empathie et présence 
sont des notions qui vous 
parlent ? Vous disposez de 
quelques heures ? L’ASP 
Yvelines (Accompagnement 
en soins de support et soins 
palliatifs dans les Yvelines) 
recherche des bénévoles 
pour accompagner des 
personnes en phase critique 
ou terminale de leur maladie. 
Les bénévoles sont formés 
et encadrés par l’association 
pour de l’accompagnement 
auprès des malades ou des 
missions administratives 
(communication, finances…). 
Pas le temps ? L’association 
vous propose de devenir 
partenaire en faisant un don, 
qui donne lieu à un certificat 
fiscal.
www.aspyvelines.org, 
contact@aspyvelines.org,  
Tél. : 06 43 47 12 82.

Le 29/09,  KHALED Yasmine, LEROY 

Nivan, TIYANE Mohammed

Le 30/09,  LE CORRE PHILIBERT Anna, 

ROSALIE Kéany
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GUYANCOURT POUR TOUS 2020 - DÉCIDONS ENSEMBLE À GUYANCOURT

ENSEMBLE AGISSONS POUR GUYANCOURT

NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT
Sécurité routière aux abords des écoles :
Les abords des écoles sont engorgés de 
véhicules aux heures de rentrée et sortie. 
La conséquence est l’insécurité pour les 
enfants, risquant de se faire renverser. 
Installer des aménagements spécifiques 
aux abords de ces établissements est 
essentiel pour garantir la sécurité de 
tous.
La sécurité passe par une signalisation 
adéquate et un aménagement urbain de 
qualité. 
Des solutions concrètes existent, parmi 
lesquelles : 

- Zone de stationnement 2 roues à 
l’intérieur des écoles.
- Meilleure visibilité du périmètre scolaire 
pour signaler la présence d’une école et 
inciter les automobilistes à adapter leur 
vitesse.
- Délimiter le cheminement piéton et 
éviter les stationnements anarchiques 
sur les trottoirs afin de sécuriser les 
déplacements piétons.
Ex: école Jean Christophe, il n’y a pas de 
parc de stationnement 2 roues. 
Qu’attend-on pour installer un 
emplacement pour les 2 roues dans cet 

établissement dont la sécurité à ses 
abords est trop faible ?

Ces solutions sont à étudier /développer 
selon le cas de chaque école. 
Il est important de choisir les solutions 
les plus adaptées à chaque situation 
en concertation avec tous les acteurs 
concernés.
Ce pourrait être l’une des premières 
missions des futurs conseils de quartier.
Grégory Pape, Hadi Hmamed et Nathalie 
Christophe

Faisons vivre nos commerces  
de proximité !

À Guyancourt, nous sommes très attachés 
à nos commerces de proximité. C’est 
pourquoi, dès le premier confinement, en 
mars dernier, la Municipalité a tenu à leur 
apporter tout son soutien :

- Nous avons informé les habitants pour 
qu’ils connaissent les horaires de chaque 
commerce et les modalités de livraison que 
certains avaient mis en place ;

- Des masques et des affiches sanitaires 
leur ont été fournis ;

- Une campagne de sensibilisation a été 
relancée par la Ville pour défendre le 
commerce local ;

- Nous les avons aussi informés sur les 
dispositifs d’aide mis en place, et les 
avons aidés à candidater au dispositif 
départemental pour le soutien du 
commerce de proximité. Le Conseil 
municipal se prononcera bientôt pour une 
aide totale de près de 70 000 €. 

Nous continuerons à utiliser tous les 
leviers à notre disposition pour les 
protéger, les pérenniser et leur permettre 

de se développer. Nous travaillons ainsi 
avec l’agglomération pour leur proposer, 
pendant ce nouveau confinement, une 
« marketplace », plateforme virtuelle 
gratuite pour eux.  

Rappelons que nos commerçants et 
artisans sont une chance. Ils améliorent 
notre quotidien et contribuent à 
l’attractivité de notre Commune. Nous ne 
saurions trop vous inciter à les privilégier 
pour vos achats ! 

Défendre les valeurs de la France  
est le devoir de tous
Élus, nous portons et garantissons les 
Valeurs de la France. Ces dernières 
semaines, elles furent sauvagement 
attaquées, en particulier, la liberté 
de pensée et son corollaire, la liberté 
d’expression.

Par cette tribune, nous rendons hommage 
et témoignons notre soutien à celles et 
ceux qui transmettent tous les jours ces 
valeurs, en même temps que le savoir et 
l’esprit critique : tous les professeurs, des 
écoles aux universités.

Grâce à eux, nos enfants apprennent à 
penser librement, développent leur esprit 
critique, s'ouvrent au monde extérieur, loin 
de l’ignorance et de l’obscurantisme.

Il y a 115 ans, nous avons séparé ce qui 
relève de la religion et de l'État, afin que 
chacun puisse librement s'épanouir dans 
sa foi, quelle qu'elle soit, ou dans son 
athéisme, en toute discrétion, sans exercer 
de prosélytisme et pour que la science et 
le raisonnement puissent s'exercer dans le 
respect de l'éthique.
Nos enfants, quelle que soit leur histoire 
doivent à l'école, s'approprier la France, son 

Histoire et ses Valeurs.
Il nous appartient de veiller à ce que ce lieu 
reste ce sanctuaire de la transmission et le 
creuset des valeurs de la France.

Soyons vigilants, chacun à son niveau. 
L’équipe EAPG et ses élus le sont.

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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Restons prudents

Portons un masque 
et respectons 

les gestes barrières.

pour vous et pour nous tous
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