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Mayeul Julin et Clément Billet, deux jeunes accueillis au sein de l'IME Alphée, ont remplacé
 la rédaction du Guyancourt magazine pour présenter leur quotidien dans leur ville, 

avec le soutien d'Huguette Raspaut-Grondin et Anne-Laure Guyot, membres de l'équipe de l'institut. 
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Guyancourt, Ville solidaire
Chères Guyancourtoises, chers Guyancourtois,

Ce numéro de votre Guyancourt magazine est un peu spécial vous le verrez. Le dossier a été 
entièrement réalisé par les jeunes de l’Institut Médico Éducatif Alphée, avec l’aide de leurs 
encadrantes et du service communication de la Ville. Je suis vraiment très heureux qu’ils aient 
accepté de relever ce défi et je les en remercie chaleureusement.

Nous sommes fiers, à Guyancourt, d’avoir accueilli cet établissement destiné à des adolescents 
touchés par des Troubles du Spectre Autistique et des troubles du développement intellectuel. 
Nous sommes fiers aussi de leurs liens avec la Commune. Vous le verrez dans ces pages, les 
jeunes tiennent à participer aux activités de la Ville, qu’elles soient municipales ou associatives.

Comme Maire, mais aussi comme Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la 
santé et de la solidarité, je veux que Guyancourt reste une ville inclusive et une ville ouverte. 
Chaque habitant doit trouver matière à s’épanouir dans sa Ville quelle que soit sa situation et 
son histoire.

Avec l’équipe que je conduis, nous ferons en sorte de préserver les solidarités. Alors que 
nous venons de vivre une année extrêmement difficile en matière sociale et économique, je 
proposerai au conseil municipal d’augmenter le budget du centre communal d’action sociale.  
Il pourra notamment abonder les subventions aux associations humanitaires.

Je n’oublie pas non plus que certains de nos concitoyens ne pourront pas vivre de vraies fêtes 
de fin d’année, faute de moyens, en raison de leur santé ou des risques sanitaires. Nous ne les 
oublions pas.

À toutes et tous, je vous souhaite néanmoins de pouvoir partager des moments de joie et 
d’apaisement avec vos proches. 

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

ALLÔ
MONSIEUR LE MAIRE

LE 6 JANVIER À 18H

01 30 64 14 55

 Le Maire, François Morton, lors de l’édition 2019 du Téléthon.
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240M3 DE FEUILLES 
MORTES ÉVACUÉS
Depuis le début du mois d’octobre, 
7 agents des Services Techniques 
de la Ville ont œuvré sans relâche 
dans les rues guyancourtoises 
afin de ramasser les innombrables 
feuilles mortes tombées des arbres. 
Au total, 240 m3 de feuilles auront 
ainsi été soufflées, aspirées et 
acheminées vers la déchetterie.

DES ÉTOILES  DANS LES YEUX  
Après plus d'un mois d'installation par les équipes 
de la Ville, les illuminations de fête ornent depuis 

début décembre les candélabres. 
Rouges, bleus, dorés, blancs...  

178 décors différents scintillent au fi l des quartiers. 
De quoi donner des étoiles dans les yeux des petits 

Guyancourtois !

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u
©

 B
. S

ch
m

it
t-

Ch
am

bo
nn

ea
u

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u



Retour en images04 >
Guyancourt magazine N° 556 _ 17 DÉCEMBRE 2020

COVID : 
UN CENTRE DE DÉPISTAGE 
À LA GARE DE SAINT-QUENTIN
La Région Île-de-France, en partenariat avec 
SQY, a mis en place depuis le 16 novembre un 
centre de dépistage à proximité de la gare de 
Saint-Quentin- en-Yvelines, en coordination avec 
la Croix-Rouge. 
Ce site de dépistage permet de réaliser  
300 tests antigéniques par jour. Il est ouvert du 
lundi au vendredi, de 13h à 19h, et accessible 
sans rendez-vous, gratuitement, sur simple pré-
sentation de votre carte vitale.
 

LA CULTURE SUBSISTE 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

Reprogrammations à venir, captations vidéo (concert Deep 
Rivers à la Batterie et pièce Gargantua à la Ferme de Bel 

Ébat ces dernières semaines) pour des diffusions ulté-
rieures, ou encore représentations dans le cadre de la venue 
d’artistes en résidences (pièce Des vies sauvages à la Ferme 

de Bel Ébat, voir p.18)… La Ville a mis en œuvre tous les 
moyens à sa disposition pour permettre à la vie culturelle de 

suivre son cours malgré ce second confinement. 
Vivement 2021 !

 

Deep Rivers

Des vies sauvagesGargantua 
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RÉOUVERTURE DES AIRES SPORTIVES 
EN PLEIN AIR
L’assouplissement du confinement le 28 novembre dernier a permis 
la réouverture des aires dédiées à la pratique sportive en plein air. 
Depuis cette date, le skatepark et l’aire de street workout sont 
notamment de nouveau accessibles, pour le plus grand bonheur des 
usagers.

Street workout

Skatepark
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CINÉ-CONCERT PRIVÉ 
POUR LES ÉLÈVES 

DE LA VILLE 
Visible sur le site Internet de la Batterie, grâce 

à un enregistrement réalisé en condition live, le 
ciné-concert « Les pionnières du cinéma » donne 

lieu à une trentaine de séances scolaires depuis le 
mois de novembre. L’occasion pour les élèves de 

découvrir les chefs-d’œuvres des toutes pre-
mières réalisatrices françaises, accompagnés de la 

musique de la harpiste de jazz Isabelle Olivier et du 
pianiste et accordéoniste Thomas Olivier-Beuf..

LE COMMISSARIAT 
DE GUYANCOURT 
AU FRONT CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
Marlène Schiappa, Ministre déléguée chargée de 
la Citoyenneté, s’est rendue au commissariat de 
Guyancourt le 17 novembre, afin d’aller à la ren-
contre des forces de l’ordre opérant sur la Plate-
forme de signalement en ligne des violences 
sexuelles et sexistes (PVSS). Elle était accom-
pagnée du Maire, François Morton, d'Élisabeth 
Moreno, Ministre déléguée chargée de l’Égalité 
entre les femmes et les hommes, et d'Adrien 
Taquet, Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et 
des familles. Le site de Guyancourt fonctionne 
24h/24 et 7 jours sur 7.

SENIORS : 
LES PANIERS DE FÊTE 
LIVRÉS À DOMICILE ! 
Crise sanitaire oblige, la Ville procède cette année à la 
distribution des paniers de fête au domicile des seniors 
concernés. Jusqu’au 22 décembre, les plus de 65 ans 
inscrits au secteur « animation retraite » de la Ville 
voient ainsi des agents et l'équipe municipale (en photo, 
Cindy Mugerin, conseillère municipale) leur apporter 
directement ces paniers, composés de diverses gour-
mandises et de repas de fête.
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Dans ce contexte de confinement, l'équipe 
du Relais d'Assistants Maternels Madeleine-
Brès a mis en oeuvre des idées ludiques 
pour rester en contact avec les assistantes 
maternelles de la ville et les enfants dont 
elles s'occupent. Depuis la mi-novembre, 
Maryse Genay, responsable et animatrice 
du RAM et Tiphany Delhin, éducatrice 
stagiaire, proposent chaque semaine 
des vidéos dans lesquelles les enfants 
découvrent des comptines, des histoires 
projetées en diapositives et des tutos pour 
fabriquer des objets ludiques à partir de 
matériaux recyclés (toboggan en carton, 
roue des couleurs en pinces à linge...). 
« Le but était de continuer à créer du lien 
et de le consolider » indique Maryse Genay, 
qui accueille habituellement les assistantes 
maternelles dans les locaux. Le duo de 
professionnelles a aussi innové en offrant 
la possibilité aux assistantes maternelles 
de venir retirer des pochettes contenant 
des gommettes et des dessins à colorier. 
Objectif de ce « drive », « les aider à trouver 
des activités à faire à la maison » 

détaille Maryse, qui n'a pas hésité à se 
déplacer devant l’accueil de loisirs Suzanne-
Valadon pour distribuer les kits. 
Les dessins réalisés par les enfants sont 

exposés devant le RAM, une manière 
originale de valoriser leurs créations et de 
leur montrer que l'équipe ne les oublie pas 
malgré le contexte !

PATINOIRE : 
CE N'EST QUE PARTIE REMISE !
La patinoire éphémère qui devait prendre ses quartiers au 
Pavillon Waldeck-Rousseau ce mois-ci ne pourra hélas être 
installée en raison de l'épidémie de Coronavirus, malgré les 
efforts de la Ville pour la maintenir. Mais ce n'est que partie 
remise. Petits et grands guyancourtois pourront patiner pendant 
les vacances de février 2021, sous réserve que les mesures 
gouvernementales le permettent. 
Pendant les vacances de fin d’année, un espace game sera 
proposé. Venez relever en famille le défi du père fouettard 
pour sauver les fêtes ! (Sur inscription au 01 30 48 34 17)
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L'équipe du RAM se met aux tutos et comptines en vidéos 
pour garder le lien avec les tout-petits

PLANTATIONS D'ARBRES DANS LES 
JARDINS PAUL-ET-VIRGINIE 
Depuis début décembre, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé des travaux dans les jardins 
Paul-et-Virginie, situé dans le quartier du Pont du Routoir, pour valoriser et pérenniser 
le patrimoine végétal de cet espace de promenade et de détente. Des plantations 
d'arbres (érables, ostryas...) et de conifères (cèdres, picéas...), d'arbustes et de bulbes sont 
programmés. Pour le bon déroulement des opérations, l'aire de jeux est fermée jusqu'au 19 
décembre, elle ouvrira pendant les vacances scolaires de fin d'année et fermera à nouveau 
durant tout le mois de janvier.
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À l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, 
fin novembre, le magasin U express situé dans le quartier du 
Pont du Routoir a installé une borne où les clients sont invités 
à déposer leurs masques usagés, en vue de les recycler. 

Proposée en partenariat avec la société GobUse (spécialisée dans 
le recyclage des gobelets en plastique), l'initiative permettra de 
redonner une seconde vie à vos masques.  Un geste bon pour 
la planète mais aussi pour la propreté des rues de la Ville !

Ne jetez pas vos masques, recyclez-les ! 

des logements guyancourtois 
sont éligibles au 
raccordement de la fibre 
(selon la société Orange 
qui effectue les travaux de 
déploiement sur la ville).

85% PRUDENCE :
 

BATTUE ADMINISTRATIVE
 EN FORÊT DOMANIALE DE VERSAILLES

La chasse en continu aura lieu de 9 h à 18 h les jeudis 7 et 28 janvier.
Par arrêté préfectoral, il est interdit de pénétrer dans les zones chassées. 

Lors de ces journées, des panneaux « Chasse en cours » sont disposés 
en périphérie du secteur chassé.

La borne où les clients déposent leurs masques 
est installée à l’entrée du magasin.

SOUTENEZ LE COMMERCE LOCAL 
AVEC SHOP'IN SQY

Comme évoqué dans votre précédent Guyancourt magazine, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé l'application 
Shop'in SQY. Elle permet aux commerçants du territoire d'avoir une boutique en ligne et aux consommateurs de 
passer leur commande sur leur smartphone ou leur tablette. 
Grâce au click & collect, ces derniers récupèrent leurs achats quand ils le souhaitent. L'application est 
tétéchargeable sur iOS et Androïd.

UN PETIT TOUR 
DU CÔTÉ DE BOUVIERS ?
En novembre, la Ville a fait réaliser des travaux ont été 
réalisés sur le chemin des Chevreuils qui permet de rejoindre 
le hameau de Bouviers depuis le boulevard du Château. 
Les rondins de bois qui longent ce chemin ont été remplacés.  
Avec l’assouplissement des mesures du confinement et la 
possibilité de se promener dans un périmètre plus large, 
c’est l’occasion d’explorer à nouveau ce hameau qui abrite la 
source de la Bièvre et offre un cadre de promenade agréable 
et ressourçant.
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Groupe Action Projet : 
appel à toutes les idées !

De nombreux Guyancourtois ont fait part de leur volonté de participer au Groupe Action 
Projet sur le bassin Lewigue, dont l’objectif sera de repenser collectivement cet espace. 10 
candidatures seront tirées au sort, parmi elles 5 sur les listes électorales des trois bureaux 
de vote du quartier des Saules et 5 autres parmi des volontaires présents lors de la réunion 
publique de lancement du 6 février. En parallèle, tous les habitants, quelque soit leur 
quartier, pourront transmettre leurs idées, dans une urne mise à disposition à l’Hôtel de 
Ville, dans la boîte aux lettres de la Maison de quartier Auguste-Renoir ou sur le site inernet 
de la Ville. Avis aux intéressés !

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17NOVEMBRE 
À LA LOUPE
15 COMMERCES CONCERNÉS 
PAR LE DISPOSITIF D'AIDE D'URGENCE
Le 29 septembre, les élus avaient entériné le fait que la 
Ville participe au dispositif d'aide d'urgence du Conseil 
Départemental pour les commerces, à hauteur de 68 527 €. 
Lors de la séance du 17 novembre, le Conseil Municipal a fixé 
le montant qui sera versé à chaque commerçant ayant déposé 
un dossier pour bénéficier de cette aide. Quinze d'entre eux 
(en majorité des restaurateurs) se verront donc attribuer une 
subvention que la Ville avancera sur ses propres deniers, afin 
qu'ils puissent traverser cette période difficile.
Voté à l'unanimité à 35 voix « pour ».

EMS : SIGNATURE DES PARTENARIATS 
AVEC LES INTERVENANTS ASSOCIATIFS
Les élus ont soumis au vote du Conseil la signature 
de la convention avec quatre clubs (l'Étoile Sportive 
Guyancourt Football, l'URC 78, Guyancourt Basket Ball et 
le Tennis Club de Guyancourt) pour la saison 2020-2021 
de l'École Municipale des Sports. Ce partenariat permet 
aux associations de mettre à disposition de la Ville des 
intervenants qui animent les séances d'apprentissage 
auprès des petits Guyancourtois âgés entre 5 et 8 ans.
Voté à l'unanimité à 35 voix « pour ».

CARTES DE STATIONNEMENT : 
NOUVEAUX TARIFS
Il a été proposé aux membres du Conseil d’approuver les 
conditions de délivrance des cartes de stationnement 
annuelles qui permettent de se garer dans les zones 
payantes de la Ville, ainsi que leurs tarifs pour 2021. Cette 
année, dans un souci de développement durable, les élus 
ont souhaité que les tarifs de la deuxième et de la troisième 
carte soient réajustés. 
Aussi, l’abonnement est de 22 € pour une première demande 
et de 35 € et 50 € pour les suivantes et les cartes sont 
limités à 3 par foyer.
30 voix « pour », 5 voix « contre » (Ensemble, agissons 
pour Guyancourt).

INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés, nés au plus 
tard le 1er Septembre 2019 les inscriptions auront lieu :
Quartiers Saules, Parc, hameau de Bouviers, Pont du Routoir et 
Minière (avec quelques particularités en fonction de certaines 
rues, voir le détail sur le site internet de la Ville)
• samedi 16 janvier 2021 de 9 h à 12 h
• jeudi 21 janvier 2021 de 16 h à 19 h
Quartiers Europe, Garennes, Centre-ville et Villaroy (avec 
quelques particularités en fonction de certaines rues, voir le 
détail sur le site internet de la Ville)
• samedi 23 janvier 2021 de 9 h à 12 h
• jeudi 28 janvier 2021 de 16 h à 19 h
Vous devrez vous munir de votre livret de famille 
et d’un justificatif de domicile. 

Prise de rendez-vous obligatoire en ligne sur 
www.ville-guyancourt.fr dans la rubrique 

« Mon espace citoyen » à partir du 7 janvier 2021 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter 

le  01 30 48 34 10.
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Arrivé le 1er septembre à la tête du centre d'incendie et de secours de Magny-les-Hameaux, 
Emmanuel Moreau orchestre le quotidien de la caserne et de ses 83 sapeurs-pompiers. 
Entretien avec un soldat du feu aux multiples casquettes.

LE LIEUTENANT EMMANUEL MOREAU, 
NOUVEAU CHEF D’ORCHESTRE DE LA CASERNE

A
 lors ici vous avez un camion 
avec une échelle de 32 mètres, 
de ce côté, deux véhicules de 
secours et d’assistance aux 

victimes, nous avons aussi un camion 
citerne pour les feux de forêt… ».  
Le nouveau chef de centre, arrivé il y a 
quelques mois, a pris ses marques. En 
nous ouvrant les portes de la caserne 
de Magny-les-Hameaux, qui abrite une 
dizaine d’engins, 23 pompiers profession-
nels et 60 pompiers volontaires, il nous a 
confié par la même occasion son parcours.  
« Le commun de nos interventions, c’est 
la découverte. Toutes nos journées sont 
différentes ». C’est ce quotidien que s’est 

choisi Emmanuel Moreau à 19 ans, alors 
qu'il se prédestinait au départ à être 
ingénieur après ses études en mesures 
physiques. « J’ai débuté comme pompier 
volontaire puis professionnel, j’ai gravi 
les échelons un à un ». Originaire du 
Loir-et-Cher, il débute dans une caserne 
à Blois et rejoint en 2013 les centres de 
secours de Montigny-le-Bretonneux et 
de Bois d'Arcy. Deux ans plus tard, il de-
vient lieutenant et intègre le groupement 
opérations de Versailles, un service où 
il planifie et organise les entraînements 
des sapeurs-pompiers. À cette époque, 
il participe au lancement de l'application 
Staying Alive dans les Yvelines, grâce à 

laquelle il est possible de localiser des 
défibrillateurs et de faire intervenir des 
citoyens sauveteurs en attendant l'arrivée 
des secours.
 
Pilote de drone 
Au fil de son expérience versaillaise, 
Emmanuel Moreau acquiert plusieurs 
cordes à son arc. Il développe l’utilisation 
des drones dans les interventions.  
Lui-même télépilote, il forme plus d'une 
quinzaine de collègues à cette pratique. 
« Les drones sont équipés de caméras 
thermiques, ils permettent par exemple 
d’aider à retrouver des personnes en 
forêt  ». Les robots permettent aussi 
d’accéder à des endroits trop dangereux 
pour les humains. Les urgences périlleuses, 
le nouveau chef de la caserne en a fait son 
credo en se spécialisant dans les risques 
chimiques. Tous les ans, il intervient auprès 
de nouveaux sapeurs-pompiers pour les 
former à intervenir sur ce type de danger. 
Depuis 3 mois, à sa casquette de formateur 
s’ajoute celle de manager. Ses équipes 
interviennent 3 000 fois par an sur cinq 
communes, dont Guyancourt. Présent 
sept jours sur sept, il fait le lien entre les 
pompiers présents le jour et ceux mobilisés 
la nuit. « J’organise les interventions et je 
fais le lien avec d’autres services comme le 
samu par exemple ». Il espère renforcer les 

échanges avec d'autres casernes en 
organisant des manœuvres inter-

centres (des exercices réalisés 
en commun). La Ville lui 

apporte son soutien en 
mettant à sa disposition 
un terrain. Il servira de 
site d'entraînement 
en conditions réelles. 
Mais Emmanuel Moreau 
n’a pas que le rythme 

des interventions dans 
la peau. Tromboniste 

depuis son plus jeune âge, 
il fait partie de l’orchestre 

départemental des sapeurs-
pompiers des Yvelines.

Sarah Ferreira 
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La caserne, 

c'est aussi

Le centre d'incendie et de secours de 

Magny-les-Hameaux forme des jeunes 

âgés entre 13 ans et 14 ans au métier de 

sapeur-pompier. La formation s'étale sur 

4 ans et a lieu les mercredis.

Pour en savoir plus : 

01 30 96 96 80  

jsp.MLH@sdis78.fr

«
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Huguette Raspaut-Grondin et Anne-Laure Guyot font partie de l’équipe de l’IME (Institut 
Médico Éducatif) Alphée, qui œuvre au quotidien auprès de jeunes atteints de troubles 
neurodéveloppementaux.

LES JEUNES DE L’IME ALPHÉE  
LEUR DOIVENT TANT

A
ider des jeunes en situation de 
handicap à exploiter au maxi-
mum leurs capacités respectives. 
Telle est la mission que  

s’assignent au quotidien Huguette  
Raspaut-Grondin et Anne-Laure Guyot, 
respectivement professeure des écoles 
spécialisée et éducatrice spécialisée 
au sein de l’IME Alphée depuis 2009 
et 2017. « Après plusieurs années en 
tant que conseillère clientèle dans une 
banque, j’ai décidé de me reconvertir. 
Je me suis dirigée dans l’enseignement 
en 2001, en école maternelle dans un 
premier temps, puis en Rased (Réseau 
d'aides spécialisées aux élèves en diffi-
culté). C’est par hasard que je suis entrée 
dans le champ du handicap. Je me suis 
vite passionnée pour la chose. J’ai donc 
suivi une spécialisation dans les difficul-
tés cognitives en 2009, avant d’arriver à 
l’IME Alphée », détaille Huguette.

Des rôles complémentaires 
De son côté, Anne-Laure a toujours eu les 
idées claires concernant son avenir profes-
sionnel. « Dès l’âge de 15 ans, j’ai su que 
je voulais devenir éducatrice spécialisée. 

J’avais un cousin atteint de la Trisomie 21. 
J’ai donc été sensibilisée très tôt au handi-
cap. Je me suis spécialisée dans la petite 
enfance et la détection précoce d’anoma-
lies comportementales, avant de travailler 
dans un Institut médico-professionnel, un 
établissement pour adolescents handica-
pés. » Si l’éducatrice et ses collègues axent 
leur travail sur l’acquisition des bases de 
la vie quotidienne des jeunes, afin qu’ils 
gagnent en autonomie et trouvent à terme 
leur place dans la société, la professeure 
leur délivre de son côté un enseignement 
adapté, notamment pour développer leur 
confiance en eux et trouver un travail pour 
certains d’entre eux. « Nous travaillons 
bien sûr ensemble, les éducateurs m’ac-
compagnant dans le cadre scolaire pour 
les apaiser et les aider à avoir une posture 
d’élèves. Je les fais travailler individuel-
lement ou en petits groupes», précise 
Huguette.

Un projet stimulant
Le projet mené avec deux jeunes (voir 
photo en une du magazine et le dossier 
en pages 11 à 14) aura été un formidable 
exercice pour ces derniers.

 « Ce projet avec l’équipe du Guyancourt 
magazine les a vraiment stimulé. 
Ils étaient un peu intimidés par l’objectif 
final de ce travail, mais ils étaient très 
heureux que la mairie s’intéressent à ce 
qu’ils font au quotidien », souligne An-
ne-Laure. Rassembler leurs idées et décrire 
leurs centres d’intérêt aura été un très bon 
exercice, tout comme le fait de décrire la 
place qu’ils ont dans leur ville. « Il a fallu 
leur montrer qu’ils avaient des capacités 
qu’ils ne soupçonnaient pas car ils ont très 
peu confiance en eux. Au final, ils s’en 
sont très bien sortis et ils peuvent être 
fiers », souligne Huguette. Les deux col-
lègues peuvent également légitimement 
ressentir ce sentiment. Malgré la situation 
sanitaire, qui aura notamment vu l’institut 
être contraint de fermer ses portes durant 
un moment, elles ont su mener ce projet à 
terme qui a permis la réalisation du dossier 
suivant, et offrir à ces deux jeunes une 
aventure humaine dont ils se souviendront 
longtemps.

Jean-Charles Lecourt
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Huguette Raspaut-Grondin et Anne-Laure Guyot
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T
roubles du spectre autistique 
(TSA), handicap mental, psy-
chose ou troubles du déficit 
de l’attention et de l’hyper ac-
tivité (TADH)… Les 22 jeunes 
âgés de 14 à 25 ans accueillis 

au sein de l’IME Alphée sont accompagnés 
quotidiennement par une trentaine de pro-
fessionnels afin d’apprendre à apprivoiser 
leur handicap et à développer leur autono-
mie dans la vie de tous les jours. L’équipe 
éducative est composée d’éducateurs spé-
cialisés, d’éducateurs, de  moniteurs éduca-

teurs, d’accompagnants éducatifs sociaux, 
de psychomotriciens, de psychologues, d’un 
psychiatre, d’infirmières, d’une assistante 
sociale, d’un chef de service, d’un professeur 
des écoles spécialisé (détaché de l’Éduca-
tion Nationale), d’agents techniques, d’une 
cuisinière, d’une secrétaire de direction et 
d’un directeur. Implanté dans le centre-ville, 
l’institut propose différents modes d’accueil 
(externe, interne en complet, interne en 
séquentiel) et dispose notamment d’un ap-
partement où sont accueillis les 4 internes 
les plus autonomes, ayant une perspective 

d’orientation proche en secteur adulte. 
Plongée en images dans le quotidien guyan-
courtois de ces jeunes, à travers les yeux 
de Clément Billet (18 ans) et Mayeul Julin 
(23 ans), deux d’entre eux. Un élément es-
sentiel en ressort : leur épanouissement à 
Guyancourt, pour la plus grande satisfaction 
de la Ville, pour qui la solidarité a toujours 
été une priorité. Précisons que certaines de 
ces photos ont été prises avant le début de 
la crise sanitaire.

LES JEUNES DE L’IME 
ALPHÉE DANS LEUR VILLE
Implanté à Guyancourt depuis 2002, l’IME (Institut Médico Éducatif) Alphée accueille tout au long de 
l’année des jeunes atteints de troubles neurodéveloppementaux. L’équipe de la rédaction a cédé sa 
place à deux d’entre eux pour décrire leur quotidien sur notre commune.
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ATELIER FOOTBALL EN SALLE
« Tous les vendredis après-midi, nous nous rendons à un atelier football en salle, à l’Urban 
soccer de Guyancourt. Nous sommes sept garçons, encadrés par deux éducateurs et une 
éducatrice. Nous apprenons à dribler, à slalomer en dirigeant le ballon et à tirer au but. Nous 
finissons toujours par un match. C’est cool. »

L’AUTONOMIE 
À TRAVERS LES COURSES
« Comme tous les Guyancourtois, nous faisons 
les courses pour cuisiner durant les ateliers 
de l’IME. Nous allons au Carrefour Market à 
pied. Nous apprenons à faire une liste, à nous 
orienter dans le magasin, à faire des choix de 
produits. Nous apprenons aussi à ajuster nos 
comportements en fonction des situations, 
ainsi qu’à respecter les codes sociaux avec 
le public et le personnel du magasin. C’est 
un atelier pas très facile et nous faisons des 
efforts car c’est important de savoir faire les 
courses pour notre autonomie et notre vie 
future. »

ATELIER « CORPS ET BIEN-ÊTRE »
« La Ville a mis à notre disposition un dojo au gymnase de l’Aviation pour accueillir notre 
atelier « corps et bien-être ».  Cet atelier a pour objectif d’apprendre à se relaxer et à 
nommer les sensations ressenties. Ce lieu est bien adapté, il nous permet de travailler tout 
cela. »
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VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS 
« Nous avons été reçus à la caserne des pompiers, située à Magny Les Hameaux. Nous avons visité chacun des lieux et écouté les explications 
concernant les différents véhicules. Nous avons assisté à un exercice d’entrainement pour combattre le feu dans un immeuble, essayé un casque et 
sommes montés dans un camion. Nous avons eu la chance d’assister à une alerte en direct. C’était une visite très sympa. Il y a quelques années, nous 
avions également visité les locaux de la Police Municipale de Guyancourt. Nous travaillions en partenariat avec elle pour passer le permis piéton. »
 

PROMENADES DANS LES PARCS ET FORÊTS 
« Nous aimons aller nous détendre dans le bois de la Minière, au 
parc des Sources de la Bièvre, le long du bassin du Routoir et au lac 
de Villaroy. Les différents aménagements sont très agréables pour 
nous lors de nos promenades presque quotidiennes. »

DÉCOUVERTE D’EXPOSITIONS 
« Nous sommes, pour certains d’entre nous, très ouverts à la culture. 
Nous ne manquons pas les expositions temporaires que propose le 
service Action culturelle de la Ville, que ce soit à la Salle d’exposition 
ou sur la mezzanine de l’Hôtel de Ville. »
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LECTURE ET MUSIQUE À LA MÉDIATHÈQUE
« Lecteurs ou non, nous aimons beaucoup nous rendre à la Médiathèque 
de la ville. Nous y sommes bien accueillis par l’ensemble du personnel, 
dont Marie, qui est là pour nous accompagner individuellement vers ce 
que l’on préfère.  Nous feuilletons des magazines, lisons, écoutons de 
la musique et pouvons aussi emprunter des DVD. »

SPECTACLES ET CONCERTS PRIVÉS 
« Nous assistons régulièrement à des spectacles à la Ferme de Bel 
Ebat et à la Batterie, comme les autres élèves de la ville. Nous avons 
eu la chance d’accueillir Isabelle Olivier, harpiste, pour un concert dans 
la véranda de notre établissement (voir photo). Nous avons découvert 
cet instrument que nous ne connaissions pas et beaucoup aimé la mu-
sique. En fin de concert, certains d’entre nous ont pu gratter quelques 
cordes. Nous avons passé un agréable moment. »

NOUS, JEUNES D’ALPHÉE DANS LA VILLE, C’EST AUSSI :
« Même si nous n’avons pas pu prendre de photos de ces moments, nous faisons de nombreuses autres choses à Guyancourt. Nous allons 

parfois au café, au restaurant de la place de l’Église, à la boulangerie, à la Poste, ou encore à la librairie. Nous apprenons aussi à utiliser 

les transports en commun dans la ville, tels que les bus pour accéder à la gare ferroviaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. À l’avenir, nous 

aimerions mettre en place des stages correspondant à nos besoins et à nos envies pour apprendre à vivre pleinement notre vie de jeunes 

adultes autonomes, ou en voie de l’être. »

NATATION À LA PISCINE MUNICIPALE
« Nous nous rendons à la piscine de Guyancourt une fois par se-
maine. Nous nous familiarisons avec le milieu aquatique. Peu d’entre 
nous savons nager mais nous sommes quand même à l’aise dans 
l’eau. Le rêve de certains serait d’aller nager avec les dauphins et 
d’aller à la rencontre des lamentins. »
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INTEMPÉRIES HIVERNALES : 
TOUS VIGILANTS
Comme chaque année à l’arrivée de l’hiver, les services municipaux sont sur le qui-vive afin d’agir au plus 
vite en cas de chute de neige ou de verglas. Mais la vigilance est l’affaire de chacun d’entre nous.

RESTEZ INFORMÉS EN CAS 
D’INTEMPÉRIES
Afin de permettre à chacun de s’orga-
niser au mieux, la Ville relaie réguliè-
rement les messages de la Préfecture 
et informe les habitants de l’évolution 
de la situation sur son site Internet, sa 
page Facebook ou via des alertes SMS. 
Grâce à ces messages, vous pouvez 
savoir si des équipements publics sont 
fermés, des événements annulés ou si, 
par exemple, la collecte des déchets a 
lieu. Des informations sur la sécurité 
(fermeture de parcs et jardins, conseils 
aux promeneurs) sont également diffu-
sées. De son côté, l’agglomération vous 
informe aussi via la plateforme peps.

• www.ville-guyancourt.fr

• www.facebook.com/Guyancourt

•  Alertes SMS sur inscription en ligne 
sur le site de la Ville

•  Alerte e-mail sur peps.sqy.fr, rubrique 
« E-services »

usqu’au 31 mars, les services muni-
cipaux sont en vigilance intempé-
ries pour la neige ou le verglas qui 
peuvent s’abattre sur la région. Un 

plan précis d’intervention est donc établi 
en amont par les équipes des Services 
Techniques de la Ville pour dégager les 
accès routiers, de jour comme de nuit, en 
liaison avec les équipes de l’aggloméra-
tion. Ces dernières se chargent en effet 
des principales artères de la Commune 
(avenue des Garennes, de l’Europe…), des 
lignes de bus prioritaires et des voies 
secondaires. De son côté, la Ville dispose 
d’engins pour sécuriser les voies commu-
nales résidentielles, la RD 91 sur sa partie 
guyancourtoise et les pistes cyclables.  
Les agents de la Commune procèdent 
également manuellement au déneige-
ment des accès aux lieux publics (écoles, 
crèches, Hôtel de Ville, équipements 

sportifs…), des zones commerciales et des 
passages piétons. Précisons qu’en cas de 
besoin, une douzaine de bacs à sable sont 
mis à disposition des usagers dans les 
rues les plus pentues de la ville (avenue 
des Garennes, Bouviers…) et devant divers 

bâtiments publics. Enfin, protection de 
l’environnement oblige, les agents utili-
seront un produit biologique (le chlorure 
de calcium) au lieu du sel sur le mail des 
Saules, pour éviter d’endommager la vé-
gétation.

INFORMATIONS ET CONSEILS PRATIQUES

•  Propriétaires, locataires ou usufruitiers, déneigez le trottoir devant chez vous, 
la chute d’un tiers engage votre responsabilité. Un espace d’un mètre de large 
doit être dégagé. 

•  Respectez le stationnement afin de faciliter le passage des saleuses et des 
véhicules de secours.

•  Faites preuve de patience, un seul véhicule communal assure le déneigement 
quartier par quartier.

•  Facilitez les interventions des saleuses en leur laissant le passage lorsque leur 
gyrophare bleu est en fonction.

• Si vous devez vous déplacer, privilégiez les transports en commun.
•  Saler ou sabler évite la formation de verglas mais il faut savoir que le sel n’agit 

plus à la température de moins 5 degrés.

J
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Gérée par Saint-Quentin-en-Yvelines, la collecte des déchets va connaître des 
changements majeurs à partir du 4 janvier. Suivez le guide !

DU NOUVEAU POUR LA COLLECTE 
DES DÉCHETS

D
ès le 4 janvier 2021, de nouvelles habitudes seront à 
prendre en ce qui concerne la collecte des déchets pour 
s'adapter aux changements que prévoit Saint-Quentin-
en-Yvelines. La Communauté d'Agglomération, respon-

sable de la collecte pour les douze communes, dont Guyancourt, 
va harmoniser ses prestations. Voici en détails ce qui va changer 
pour votre quotidien, à commencer par le fait que le ramassage 
des déchets aura désormais lieu à 6 h du matin. 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 
Ce qui change : pour les habitats pavillonnaires, 
la collecte sera réalisée une fois par semaine, le 
mardi uniquement. En ce qui concerne les habi-

tats collectifs, les administrations et les professionnels, pas de 
changement sur la fréquence, si ce n'est que la collecte aura lieu 
les mardis et vendredis.

LES EMBALLAGES ET PAPIERS (bac jaune)
Ce qui change : la collecte sera effectuée les 
jeudis. Les emballages et papiers sont des dé-
chets destinés au bac jaune.

LES DÉCHETS VERTS
Ce qui change : une nouvelle collecte en porte 
à porte sera proposée pour les habitats pavillon-
naires et en rez-de-jardin tous les 15 jours. Le 
calendrier avec les dates de ramassage par sec-

teur est téléchargeable sur le site internet de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Ce type de déchet est à présenter dans un sac papier 
compostable. Les branchages seront ficelés en fagot d'un mètre 
de long et 50 cm de diamètre. Pour rappel : vous pouvez égale-
ment apporter vos déchets verts à la dechetterie.

LE VERRE 
Pas de changement. Vous pourrez toujours conti-
nuer à apporter vos déchets en verre aux éco-points 

présents dans tous les quartiers de la ville.  
Pour repérer l'éco point le plus proche de chez vous, rendez-vous 
sur le site www.ville-guyancourt.fr (rubriques Vivre à Guyancourt 
– environnement et cadre de vie – collecte sélective des déchets).

 

À vos sapins ! 
La collecte des sapins aura lieu le lundi 11 janvier. 
Quelques astuces : n'oubliez pas d'enlever les décorations avant et 
si les épines sont colorées, votre arbre devra alors être apporté en 
déchetterie. 

En tant que guyancourtois, vous avez accès à toutes les 
déchetteries saint-quentinoises. Pensez-aussi à continuer à faire 
le tri pour des fêtes encore plus réussies !

A NOTER : du 4 au 10 janvier, la Ville mettra des emplacements à 
disposition pour vous permettre de déposer vos sapins en vue de 
la collecte du 11 janvier, ils se situeront : 

rue de la Liberté au niveau du parking (Parc), rue des Sangliers 
(Bouviers), rue de Catalogne (Europe), route de Troux (Garennes), 
place Aurélien (Pont du Routoir), rue des Graviers au niveau du 
parking (Centre-Ville), place Charlotte-Perriand (Villaroy).

LES ENCOMBRANTS
Ce qui change : le ramassage des encombrants pour les habitats pavillonnaires se fera sur rendez-vous sur le site sqy.fr/déchets. 
Précaution à prendre : les objets encombrants ne doivent pas dépasser 3m³ et doivent mesurer moins de 2 mètres de long.  
Ils doivent être portables par deux personnes et ne pas gêner le passage. Pour les habitats collectifs, la collecte sera organisée  
autour de 5 secteurs - voir tableau ci-dessous.
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À noter : 

Le ramassage des déchets 

aura désormais lieu à 6 h du 

matin. Vos bacs poubelles, 

sacs de déchets verts et 

encombrants doivent être 

sortis à partir de la veille au 

soir de la collecte.

Pour en savoir plus :  sqy.fr/dechets – dechets@sqy.fr / 0 800 078 780 (service et appel gratuits).



LA FERME DE BEL ÉBAT, 
UN COCON POUR CRÉER  
Dans un contexte difficile, la Ferme de Bel Ébat continue d'accueillir des artistes en résidence.  
Pauline Susini et sa compagnie, sont venus créer Des vies sauvages. Une pièce sur le basculement 
d'un quotidien ordinaire dans la violence conjugale, initialement programmée le 25 novembre, 
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
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l est 10 heures et dans la fraîcheur matinale de ce mercredi 
25 novembre, une poignée de comédiens pousse la porte de 
la Ferme de Bel Ébat. La silhouette de Pauline Susini,  
co-autrice de la pièce Des vies sauvages, se profile à son 

tour dans l'entrée. À quelques mètres, la salle et son décor, 
plongés dans une semi obscurité, attendent sagement les  
acteurs pour une ultime répétition. Depuis une dizaine de jours, 
la jeune artiste et sa Compagnie des Vingtièmes Rugissants 
(qu'elle a créé en 2008), sont en résidence de création à  
Guyancourt. Ils travaillent avec l'équipe du théâtre pour mettre 
sur pied leur spectacle. « Nous avons eu deux temps de rési-
dences ici, en septembre et en novembre » indique la metteuse 
en scène qui s'est sentie tout de suite bien accueillie.  
« Quand on arrive, on est accompagnés. L'équipe du théâtre 
travaille avec nous, ils ont fait tout le montage, nous sommes 
épaulés à plein de niveaux et cela crée une ambiance porteuse». 
Des vies sauvages avait été une première fois mise en scène et 
jouée dans une serre abandonnée en Normandie avant d'être 
montée dans un théâtre parisien puis à Guyancourt.

L'histoire d'une traque
Au travers de scènes tantôt réalistes, tantôt fantasmagoriques, 
la pièce relate le parcours d'une femme dépossédée par la 
violence conjugale. « Des vies sauvages raconte l'histoire de 
Maxime, une jeune femme sous emprise dans sa relation avec 
un homme. On reconstitue son histoire comme un puzzle. 
L'idée était de mettre en lumière un système de domination par 
la fiction » poursuit Pauline qui l'a écrit avec Guillaume Mazeau, 
historien et dramaturge. Le personnage central a pour seul 
échappatoire son rêve de partir à Anthrocon, un festival où les 
adultes se déguisent en animaux. Le monde animal et la chasse 
sont omniprésents au fil des scènes. « C'est l'histoire d'une 
traque » résume l'artiste, engagée dans la lutte contre
le sexisme. Sa venue à la Ferme de Bel Ébat lui aura permis, 
au delà de finaliser la création de sa pièce, de sensibiliser la 
jeunesse guyancourtoise à cette problématique.

Sensibiliser par le jeu et l'action
En octobre, la metteuse en scène a animé un stage de théâtre 
au Phare Jeunesse auprès de jeunes adolescents sur les inégali-
tés filles-garçons. Les apprentis comédiens ont élaboré des  
petites scènes inspirées de situations qu'ils auraient pu vivre 
ou dont ils auraient pu être témoins. Le public était ensuite 
invité à apporter ses idées sur scène, en prenant la place du 
personnage « opprimé ». « Ce n'est pas un débat, l'idée est 
de trouver des solutions dans l'action. J'ai trouvé qu'il y avait 
un échange très très intéressant avec ces jeunes » complète 
Pauline. Elle a aussi mené un autre type d'atelier au centre 

Équinoxe à Montigny-le-Bretonneux, auprès de femmes ayant 
subies des violences, pour les aider à reprendre confiance. 
Des vies sauvages était programmée à la Ferme de Bel Ébat, 
le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes, la Ville étant particulierement 
sensible à cette problematique et à celle de l'égalité femme-
homme. 
La Covid en a décidé autrement. Pour autant, la Compagnie a pu 
compter sur l'accueil chaleureux et réconfortant de l'équipe du 
théâtre !

Sarah Ferreira 

La metteuse en scène Pauline Susini a bénéficié du soutien de l’équipe du 
théâtre (technicien son et lumière, régisseur technique…) pour créer sa pièce 
Des vies sauvages.
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ANIMATION
Tous les mercredis 
du 6 janvier au 31 mars 
de 9 h à 10 h (hors vacances 
scolaires) 
u  Espace Yves-Montand
Initiation au jeu 
d’échecs pour les 
enfants
Proposée en partenariat avec le 
Club d’Échecs de Guyancourt.
Pour les enfants âgés 
de 4 à 6 ans.
Gratuit. 
Inscriptions au 01 30 43 00 35.

VIE MUNICIPALE
mercredi 6 janvier 
à 18 h
u  Hôtel de Ville
Allô Monsieur le Maire
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

THÉÂTRE
samedi 9 janvier 
à 18 h
u  La Ferme de Bel Ébat
La mécanique du hasard
À partir de 9 ans.
Tarif : 7,50 €. 
Avec la carte de La Ferme de Bel 
Ébat et La Batterie : 3,75 €.
Renseignements et réservations 
à www.lafermedebelebat.fr ou 
au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
lundi 11 janvier 
eT vendredi 12 mars 
 de 14 h à 16 h
u  Espace Public Numérique - 

Centre Louis-Pasteur
Atelier découverte du 
site internet de la CAF
1 atelier de 2 heures à choisir 
parmi les 2 dates proposées.
Public : adultes, 6 personnes 
maximum par session.
Gratuit. 
Réservations au 01 30 43 91 75.

ANIMATION
lundi 11 janvier
u  UGC Ciné Cité SQY Ouest
Ciné partage
Proposé par la maison de quar-
tier Joseph-Kosma
Un film à partager, une envie 
de discuter, une sortie proche 
du quartier. Un film vous est 
proposé au cinéma UGC Ciné Cité 
SQY Ouest à partir de 18 h 30. 
Ensuite place aux échanges et à 
la discussion.
Pour adultes.
Renseignements auprès de la 
maison de quartier pour le titre 
et les horaires.
Tarif : 1,70 €. Inscriptions 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 57 20 40.

THÉÂTRE - création
mardi 12 janvier 
à 19 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Soldat.e inconnu.e
À partir de 15 ans.
Tarifs et réservations à 
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
les mercredis 
du 13 janvier au 31 mars
de 15 h à 17 h (sauf pendant les 
vacances scolaires)
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Atelier création 
d'un livre
Animé par Salma Kamal.
Accompagné par Salma, le petit 
groupe écrira sa propre histoire 
et réalisera les illustrations.
Pour les 7 - 11 ans.
Tarif : 4,50 € l’ensemble de 
l’atelier.
Inscriptions à mq.kosma@
ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 57 20 40.

ANIMATION
samedi 16 janvier
de 9 h 30 à 10 h 30 : 5-7 ans
de 11 h à 12 h : 8-12 ans
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod

Atelier scientifique 
« Lumoticon »
Proposé par Les Savants Fous
Les enfants font des expériences 
autour des réactions produites 
par l’absence de lumières et ap-
prennent que selon les couleurs 
nos sens ne réagissent pas de la 
même façon.
Tarif : 4,50 €. Inscriptions à
 mq.monod@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 44 38 54.

MUSIQUE
samedi 16 janvier  à 11 h 
u Auditorium de La Batterie
Du monde entier
À partir de 2 ans
Tarif et réservations sur 
www.labatteriedeguyancourt.fr 
ou 01 39 30 45 90 ou sur 
www.lafermedebelebat.fr 
ou 01 30 48 33 44.

ANIMATION
samedi 16 janvier
de 14 h à 17 h 30
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Atelier fabrication 
de savon
Proposé par l’association Jardin 
Passion Partage.
Pour adultes (10 participants).
Tarif : 1,70 €. Inscriptions à 
mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 57 20 40.

ANIMATION
samedi 16 janvier
à 20 h 30
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Spectacle
d’improvisation 
théâtrale
Proposé par l'association 
A Pas de G.E.A.N.T.
Tarif : 3 €. Informations : 
contact@apasdegeant.info

ANIMATION
lundi 18 janvier, 
8 février eT 15 mars 
de 14 h à 16 h
u  Espace Public Numérique  

Centre Louis-Pasteur
Atelier découverte 
du site internet 
pole-emploi.fr
1 atelier de 2 heures à choisir 
parmi les 3 dates proposées.
Public : adultes, 6 personnes 
maximum par session.
Gratuit. 
Réservations au 01 30 43 91 75.

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

DANSE - création
mardi 19 janvier
à 19 h
u  La Ferme de Bel Ébat
Facéties
En partenariat avec La Comman-

Au regard des incertitudes 
concernant l’évolution des mesures 

gouvernementales durant ce 
mois de janvier, les informations 
contenues dans cet agenda sont 

susceptibles d’être modifiées. 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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derie – Mission Danse de Saint-
Quentin-en-Yvelines.
À partir de 10 ans.
Tarifs et réservations à 
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

ANIMATION
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Ateliers-mémoire
Proposés avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
et l’association Brain Up
•  Mardi 19 janvier de 9 h 30  

à 11 h 30 : conférence-atelier 
d’information

•  Jeudis 28 janvier, 4 et 11  
février, 4, 11, 18 et 25 mars, 1er 
et 8 avril, 6 et 20 mai  
de 9 h 30 à 11 h 30 : séances 
d'entretiens individuels

Pour les plus de 60 ans.  
9 personnes maximum.
Gratuit. Inscriptions auprès du 
CCAS (01 30 48 34 26 ou 01 30 
48 34 28) ou auprès de la maison 
de quartier  
(mq.renoir@ville-guyancourt.fr 
 ou 01 30 43 45 44).

THÉÂTRE
samedi 23 janvier 
 à 10 h
u  Maison de quartier  

Joseph-Kosma
Couleurs !
Spectacle proposé par la maison de 
quartier avec La Ferme Bel Ébat.
Le spectacle sera suivi d’un atelier 
artistique proposé par la compa-
gnie Les Arts Essentiels. 
À partir de 18 mois.
Tarifs et réservations sur 
www.lafermedebelebat.fr 
ou 01 30 48 33 44
ou à mq.kosma@ville-guyancourt.fr 
ou 01 30 57 20 40.

ANIMATION
samedi 23 janvier 
de 14 h à 17 h
u  Maison de quartier  

Théodore-Monod
Architectes de Villaroy 
Confection d’une maquette
Atelier proposé avec le service 
Action culturelle dans le cadre de 
l’exposition Metropolis - Imagi-
naires de villes (voir au 27 jan-
vier). Animé par François Cuau, 
artiste sculpteur.
À partir de 8 ans. Tarif : 4,50 €. 
Inscriptions à 
mq.monod@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 44 38 54.

HUMOUR ET CHANSON
samedi 23 janvier 
 à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Les Sea Girls au pouvoir !
En partenariat avec Amnesty 
International – Groupe local de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.
À partir de 12 ans.
Tarifs et réservations à 
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

 

ANIMATION
lundi 25 janvier, 
vendredi 12 février 
eT lundi 8 mars 
de 14 h à 16 h
u  Espace Public Numérique 

Centre Louis-Pasteur
Atelier découverte du 
site internet ameli.fr 
(Sécurité Sociale) 
1 atelier de 2 heures à choisir 
parmi les 3 dates proposées.

Public : adultes, 6 personnes 
maximum par session
Gratuit. 
Réservations au 01 30 43 91 75.

RENCONTRE-DÉBAT
lundi 25 janvier 
 à 20 h 30
u  Espace Yves-Montand
Les parents doivent-ils 
rendre heureux leur
enfant ? 
Proposée par l’École des Parents 
de Guyancourt dans le cadre du 
cycle Éducation, peut-on exercer 
une autorité positive ?
Intervenant : Bruno Humbeeck, 
psychopédagogue et formateur à 
l’Université de Mons.
Gratuit. 
Réservations au 01 30 48 33 90 
ou sur www.ville-guyancourt.fr 
rubrique École des Parents.
 
ANIMATION
mardi 26 janvier  
de 14 h à 16 h
u  Espace Yves-Montand
Atelier « Faites-le 
vous-même » (DIY)  
Fabriquer sa lessive 
Venez apprendre à fabriquer 
votre lessive liquide au savon de 
Marseille ! Une lessive naturelle, 
écologique et économique !
Tarif : 1,70 €. 
Inscriptions au 01 30 43 00 35.
 

THÉÂTRE - création
mardi 26 janvier 
à 20 h 30
u  La Ferme de Bel Ébat
Riviera
Tarifs et réservations à 
www.lafermedebelebat.fr 
ou au 01 30 48 33 44.

VISITE
mercredi 27 janvier  
à partir de 13 h 15
Visite des ateliers 
de rénovation 
d’électroménager 
d’Envie 
Découvrez une entreprise d’inser-
tion dans le secteur de l’économie 
circulaire située sur le territoire.
À partir de 14 ans.
Gratuit. 
Inscriptions au 01 30 64 21 71 
ou developpement.durable@
ville-guyancourt.fr
Visite organisée en car (départ en 
car de la place de Bel Ébat à 13 h 
15, retour prévu aux environs de 
16 h)

Au regard des incertitudes 
concernant l’évolution des mesures 

gouvernementales durant ce 
mois de janvier, les informations 
contenues dans cet agenda sont 

susceptibles d’être modifiées. Nous 
vous invitons donc à consulter 

régulièrement son actualisation sur 
le site www.ville-guyancourt.fr dans 

les semaines à venir.
 



< 21L’agenda
Guyancourt magazine N° 556 _ 17 DÉCEMBRE 2020

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

Au regard des incertitudes 
concernant l’évolution des mesures 

gouvernementales durant ce 
mois de janvier, les informations 
contenues dans cet agenda sont 

susceptibles d’être modifiées. Nous 
vous invitons donc à consulter 

régulièrement son actualisation sur 
le site www.ville-guyancourt.fr dans 

les semaines à venir.
 

Les ateliers « Bagage Numérique » de l’EPN
L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose des formations en 
informatique selon votre niveau. 

Les mardis 5, 12, 19, 26 janvier et 2 février de 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 18 h à 20 h

u  Ateliers « Bagage numérique»  
pour les grands débutants (niveau 1) en informatique

3 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.

Les jeudis 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février de 14 h à 16 h

u  Ateliers « Bagage numérique »  
pour les débutants (niveau 2) en informatique

3 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les séances 
pour chaque atelier.
Apprenez le vocabulaire courant de l'informatique, créer et mettre en 
forme des textes courts, utiliser des images et une adresse électro-
nique (mail).

Les mardis 5, 12, 19, 26 janvier et 2 février de 13 h 30 à 15 h 30

u  Ateliers « Bagage numérique »  
pour les confirmés (niveau 3) en informatique

2 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire à toutes les séances 
pour chaque atelier.
Apprenez à utiliser Internet pour être en capacité d’effectuer vos 
diverses démarches administratives par ce biais.

>> Pré-requis pour participer à ces ateliers : avoir passé le test 
d’évaluation informatique avec l’animateur multimédia de l’EPN (10-
15 minutes maximum lors de l’accès libre – voir horaires ci-dessous)
Pour adultes. 8 personnes maximum par atelier.
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75. Espace Pu-
blic Numérique – Centre Louis
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EXPOSITION
du 27 janvier au 14 mars 
u  Salle d'Exposition
Metropolis - 
Imaginaires de villes
Mercredi 27 janvier 
à 18 h 30 : vernissage 
Renseignements sur 
www.ville-guyancourt.fr 
au 01 30 44 50 80 
ou à action.culturelle@ville-guyan-
court.fr

ANIMATION
jeudi 28 janvier 
de 19 h à 21 h
u  Maison de quartier  

Auguste-Renoir
Atelier art floral 
Tarif : 4,50 €. Inscriptions à mq.re-
noir@ville-guyancourt.fr 
ou au 01 30 43 45 44.
 



www.facebook.com/
Guyancourt

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

www.ville-guyancourt.fr
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NAISSANCES DÉCÈS

Le 03/10, BATISTA DIAS Emilio
Le 08/10, PIEROZZI Alfred
Le 09/10, LESAGE Xavier, TOURON Paul
Le 16/10, FRENEAUX Monique, APAT Marie
Le 20/10, PETIT Monique
Le 21/10, PARÉ Pascal
Le 27/10, HENINE Aicha
Le 28/10, GOLFIER Marie

Le 01/06, NAIT SRIR Wiam
Le 04/10, DANDJA Ibrahim, DELACHE Amélia          
Le 05/10, MUSCALOIU Andrei  
Le 06/10,  BEJAOUI Lucas, MARTIN LAURENT Célia,  

NANFACK Léna                
Le 07/10, COULIBALY SEBILLE Soumaya, DAHMANI Mohamed
Le 09/10, NABIL Adam
Le 11/10, ALI BAKIR Yanis
Le 12/10, LEMOINE Chloé    
Le 15/10, NGANGWA FERTON Amaya            
Le 16/10, DOULMADJI Hidaya, MANGO Oknel
Le 18/10, PERROT Maëlys
Le 19/10, PIROT Gustave, TRAORÉ Aïsha      
Le 20/10, KIDARI Yasser, PENNETIER Jessy
Le 22/10, MUSA MAHDI Sammy        
Le 24/10, TCHUENTÉ Graziella
Le 25/10, REBBAH Rym, TOURVILLE Inaya                      
Le 27/10, BENAMSILI Fatima, LEMULLOIS Aliénor  
Le 28/10, HAÏDI Moussa
Le 29/10, BAUCHET Emma, NECHADI Naël

Dimanche 20 décembre
Centre Commercial Saint-Quentin 
2, allée des épices
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 43 23 73

Vendredi 25 décembre
PHARMACIE DES TROIS COMMUNES 
10 place des Causses
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 64 09 00

Dimanche 27 décembre 
PHARMACIE SUD CANAL 
3 bis place Etienne-Marcel
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 60 00 15

Dimanche 3 janvier
PHARMACIE DE LA BRETONNIERE 
Cc La Bretonnière 
5 rue Couperin 
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 70 10

Dimanche 10 janvier 
PHARMACIE SAINT CYRIENNE 
2 avenue Pierre-Curie
78210 Saint-Cyr-l’Ecole 
Tél. : 01 30 45 00 29

Dimanche 17 janvier
PHARMACIE PRINCIPALE 
43 rue Jean-Jaurès 
78190 Trappes
Tél. : 01 30 62 96 05

Dimanche 24 janvier
PHARMACIE MARTIN-BELLOCHE 
33 Avenue du plan de l’église
78960 Voisins-le-Bretonneux 
Tél. : 01 30 44 23 71

Dimanche 31 janvier
PHARMACIE QUEVREUX 
Tél. : 6 place André-Malraux
78180 Montigny-le-Bretonneux

PHARMACIES DE GARDEHÔTEL DE VILLE
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32
78041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
> lundi, mardi, mercredi et vendredi

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

(services État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE :
Tél. : 17

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

AMBULANCES / MÉDECINS : 15

POMPIERS : 18

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

Monoxyde de carbone et chauffages d'appoint : 
 comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d'un millier 
de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut notamment être émis par les 
chauffages d'appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée : 
-  ne faites jamais fonctionner les chauffages d'appoint en continu : ils sont conçus 

pour une utilisation brève et par intermittence uniquement,
-  n'utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, barbecue, ect.

-  veillez toute l'année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout 
particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par 
jour et n'obstruez jamais les entrées et les sorties d'air de votre logement.

Pour en savoir plus : www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1

MARIAGES

Le 03/10, TOURON Cyril et BALLOT Elodie
Le 17/10, SONSANNE Yamba et BAZIDIENE 
MADJOUPA Euridice
Le 24/10, BIENFAIT Pascal et CASSY Caroline, 
LE BILLAN Florian et BOUISSET Aurélie, 
SOIDRI Abdallah et SOLTANI Chayma
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GUYANCOURT POUR TOUS 2020 – DÉCIDONS ENSEMBLE À GUYANCOURT

NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT
Guyancourt, ville solidaire ? 
De nombreux parents se sont retrouvés 
dans une situation difficile, au vu des délais 
très courts et des coûts liés à la procuration 
de masques devenus obligatoires à partir 
de 6 ans. Six villes de SQY ont distribué des 
masques, gratuitement, aux enfants scola-
risés. Pourquoi Guyancourt a choisi de ne 
pas acheter de masques pour enfants dès 
Octobre ? Cela aurait aidé les familles qui 
ont eu du mal à faire face dans l’urgence, 
avec un coût maitrisé pour notre ville.
Après les familles, qu’en est-il des com-

merces de notre ville ? Quel projet de la 
part de la mairie de Guyancourt pour les 
commerces de la ville qui n’ont pas béné-
ficié d’aides financières ? Des villes plus 
petites que la nôtre ont volé au secours 
des commerces en proposant des solutions 
innovantes de soutien au commerce local.
C’est aussi ça, la solidarité.
Enfin, à l’heure de la publication de notre 
déclaration, nous espérons que des actions 
« Noel solidaire » auront eu lieu au mois de 
décembre et que la municipalité aura agi en 
tant que levier de l’entraide à Guyancourt. 

Ce serait un début rassurant pour une 
année 2021 que nous souhaitons apai-
sée, mise sous le signe de la santé, de la 
communication constructive et de l’action 
efficace.

Gregory Pape, Hadi Hmamed, 
Nathalie Christophe

contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Nous avons Guyancourt en commun
Il y a bientôt 6 mois, vous nous avez 
renouvelé votre confiance pour poursuivre 
notre action. Depuis bientôt 6 mois, nous 
travaillons pour vous chaque jour, à 
l’écoute de vos besoins pour améliorer 
et moderniser notre service public 
municipal.

Des réalisations ont déjà vu le jour, comme 
le Skate Park. La place du marché et la piste 
cyclable bd Jaurès sont quasi achevées. Les 
jardins partagés du mail des Saules ont pris 

vie et un composteur collectif y est à votre 
disposition. Des travaux sont en cours pour 
améliorer votre cadre de vie, place de la 
République, bd Beethoven et bd du château 
où prend forme la coulée verte.

Nous avons aussi fait en sorte que vous 
puissiez davantage participer à la vie 
municipale. Si les mesures sanitaires nous 
obligent à différer certains rendez-vous, 
comme les visites de quartier ou nos per-
manences, nous avons néanmoins décidé 
de créer les facebook live du Maire et le 

premier Groupe Action Projet (GAP) du 
mandat. Un appel à volontaires a montré 
que de nombreux habitants sont prêts à 
donner une nouvelle vie à l’ancien bassin 
Lewigue, aux Saules. Une réunion publique 
de lancement aura lieu en février.

Elle montrera, à n’en pas douter, que les 
Guyancourtois aiment leur Ville. Avec 
vous, nous voulons la rendre encore plus 
agréable, solidaire et exemplaire.

ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT
2020 se termine ! 
La fin de l'année 2020 se profile et, avec 
elle, les fêtes qui l'accompagnent ou, mal-
heureusement, et pour trop d'entre nous, 
auraient dû l'accompagner.
 
Nos premières pensées vont vers celles et 
ceux éprouvés cette année. Chacun peut 
mettre un nom, un visage derrière un as-
pect de cette crise : souffrance et parfois 
perte d'un être cher, crise économique, 
difficultés financières, commerces fermés, 
étudiants sans "petits boulots" mais qui 

vont grossir les files d'attente des restos 
du cœur, familles éclatées car elles n'ont 
pas supporté, ensemble, une période dif-
ficile, enseignants à la recherche de leur 
idéal bafoué …
 
Mais, comme dans un miroir, apparaissent 
d'autres images et ce sont celles-ci que 
nous voudrions aussi évoquer en cette fin 
d'année 2020. On se rappelle la solidarité 
qui a permis de s'aider mutuellement 
entre voisins, de se parler alors qu'aucune 
parole n'était jusque-là échangée, de la 

liste des courses partagées, … de ces petits 
riens qui donnent vie aux mots solidarité 
et lien social trop souvent galvaudés. 
C'est tout ceci qui a aussi fait 2020 et dont 
il faut se souvenir. 
Bonnes fêtes de Noël à toutes et à tous de 
la part de vos élus, A. Cavelan, Z. Daïra, 
R. Barry, D. Morel & P. Chancelier et de 
l’équipe Ensemble, Agissons Pour 
Guyancourt.
 

eapg.contact@gmail.com  
07.65.64.2020

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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