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En chiffre
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de la population, réalisé suite aux enquêtes annuelles
menées de 2016 à 2020.
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Mardi 2 février à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

allô

M. le Maire

Mercredi 3 février de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra
en direct au 01 30 64 14 55.

DU MAIRE
Lundi 15 février à 18 h / Rendez-vous sur la page Facebook
de la Ville
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En deux mots

François Morton
lors de l’après-midi
dansant du 9 octobre
à la maison de quartier
Auguste-Renoir

La santé
des habitants
est au cœur
de mes priorités
En tant que Maire de Guyancourt, mais
aussi Vice-Président de Saint-Quentinen-Yvelines en charge de la santé et des
solidarités, je suis totalement mobilisé
pour que notre territoire soit partie
prenante du plan de vaccination contre
la COVID 19.
Nous le ferons avec nos moyens, et dans
les conditions permises par l’État, qui
gère notamment la quantité et le
transport des doses de vaccin.
La Maison de retraite des Saules, dont les
résidents font partie des habitants
prioritaires, ont bénéficié d’une
campagne de vaccination le 22 janvier.
Avec la Communauté d’agglomération,
nous avons également fait en sorte qu’un
centre ouvre sur notre territoire, pour
que les habitants puissent bénéficier le
plus largement et le plus rapidement
possible du plan de vaccination. Le
centre retenu par l’Agence régionale de
Santé est au Vélodrome national.

« Parce que nos seniors
de plus de 75 ans ne sont
pas toujours mobiles,
j’ai tenu à ce que la Ville
les accompagne »
françois morton, maire

Il accueille dans un premier temps les
personnes les plus vulnérables au virus :
les habitants de 75 ans et plus et, dans un
second temps, les plus de 65 ans
présentant des pathologies chroniques.

Vous accompagner
Parce que nos seniors de plus de 75 ans
ne sont pas toujours mobiles, j’ai tenu à
ce que la Ville les accompagne.
Nous les avons contactés, par téléphone
ou par courrier, afin de leur proposer un
moyen de transport pour se rendre à leur
rendez-vous. N’hésitez pas à vous
manifester auprès des services de la Ville.
L’Institut de Promotion de la Santé de
SQY reste par ailleurs disponible par
téléphone pour toute question liée
à la vaccination (voir p. 7).
Ensemble, restons mobilisés. Avec le
respect des gestes barrières, le vaccin
contribuera à limiter l’impact de la
pandémie sur le long terme.
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Le 9 décembre, 13 élèves scolarisés en 5e au collège
Les Saules ont démarré l’aventure de la classe orchestre.
Le Maire, François Morton, présent sur place, leur a remis
officiellement leurs instruments parmi lesquels des violons,
des violoncelles et des instruments à percussion.
À eux de jouer pour les trois prochaines années !

OPÉRATION ESCAPE GAME RÉUSSIE !
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville a organisé des escape games
au parc de l’Ermitage à Bouviers. L’idée a séduit pas moins de
419 participants malgré le froid. Deux sessions étaient proposées
aux familles (les 22 et 28 décembre) et une aux adolescents (le
30 décembre). Pour ces derniers, le parc s’est transformé en véritable
terrain de jeu en réalité augmentée. Munis d’une tablette tactile, les
jeunes Guyancourtois se sont mis dans la peau d’agents secrets pour
déjouer des pièges. Mission accomplie !
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LA CLASSE ORCHESTRE
REÇOIT SES INSTRUMENTS
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PRÈS DE 300 COLIS COLLECTÉS
POUR LES FÊTES
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Maison de quartier
Joseph-Kosma

En s’inspirant de l’opération solidaire « boîte de Noël », la
maison de quartier Joseph-Kosma a organisé en décembre
et janvier une collecte de colis en partenariat avec le
Secours Populaire. Petits mots, dessins, gourmandises…
les Guyancourtois ont fait preuve d’une grande générosité.
Plus de 200 colis ont été collectés à la maison de quartier et
82 au centre social du Pont du Routoir. Les colis ont été
offerts à des familles yvelinoises dans le besoin.

Centre social
du Pont du Routoir

Les élèves d’élémentaire de l’école Sonia-Delaunay
ont confectionné avec l’aide de l’accueil de loisirs
Suzanne-Valadon des décors pour célébrer les fêtes
de fin d’année. Leurs créations ont été exposées dans
l’école du 14 au 18 décembre. Le Père Noël est venu en
personne visiter l’exposition et distribuer des bonbons
aux apprentis décorateurs !
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DÉCOR FÉÉRIQUE
À L’ÉCOLE SONIA-DELAUNAY

Guyancourt
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VACANCES DE FIN D’ANNÉE :
LE PLEIN DE LOISIRS
CRÉATIFS

Pendant les vacances de fin d’année, du 21 au 31 décembre,
le Point Jeunes de la République a proposé de multiples
activités aux collégiens de la ville : initiation au street art,
réalisation de mosaïques sur des lanternes, multisports,
quizz, loto, tir-à-l’arc ou encore construction de maquettes.

© B. Schmitt-Chambonneau
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PHARE JEUNESSE :
DES VACANCES RYTHMÉES
Les jeunes Guyancourtois ont profité des vacances de fin
d’année pour se rendre au studio d’enregistrement
du Phare Jeunesse, qui met à leur disposition du matériel
de professionnel afin qu’ils puissent enregistrer
leurs créations.
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130 M3 DE SAPINS
COLLECTÉS ET BROYÉS

La première semaine de janvier, de nombreux
Guyancourtois ont joué le jeu en déposant leur
sapin dans l’un des huit points de collecte
installés par les équipes de la Ville pour
l’occasion. 130 m3 ont été collectés. Au vu du
succès de l’opération, deux ramassages ont été
réalisés. Les sapins ont été broyés en vue d’être
réutilisés pour du paillage.

Quoi de neuf ?

Un centre
de vaccination
au Vélodrome
L

a Ville, en lien avec l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines et les professionnels de
santé du territoire, se mobilise pour mettre en
œuvre le plan de vaccination national décidé par le
Gouvernement. Un centre de vaccination est ainsi
mis à la disposition des personnes de 75 ans et
plus depuis le 18 janvier au Vélodrome National
de Saint-Quentin-en-Yvelines, ouvert chaque
jour (9 h/13 h et 14 h/18 h). Vous pouvez
réserver un créneau pour vous faire vacciner,
via la plateforme Doctolib. Pour permettre à toutes les
personnes concernées de se rendre aisément jusqu’au
Vélodrome, la Ville a mis en place un service de transport,
destiné aux personnes ne bénéficiant pas de moyen de
locomotion et ayant obtenu un rendez-vous de vaccination
(voir numéro ci-dessous pour la réservation). En complément,
le service PAM pourra être mis à la disposition des personnes en
perte d’autonomie (GIR 1 à 4), aux détenteurs de la Carte
Mobilité Inclusion, mention Invalidité (voir ci-dessous).
Renseignements : 01 30 16 17 83 (Institut de Promotion
de la Santé de SQY)
Réservation du service de transport de la Ville : 01 30 48 33 55.
Pour réserver votre place pour le service PAM, vous pouvez
appeler au 0 806 00 78 92 ou envoyer un mail à l’adresse
pam78-92@transdev.com.

PAS DE PATINOIRE DURANT LES PROCHAINES
VACANCES SCOLAIRES
Prévue initialement lors des vacances de fin d’année,
l’installation de la patinoire éphémère au Pavillon
Waldeck-Rousseau avait été décalée par la Ville aux
prochaines vacances d’hiver. Au regard des conditions
sanitaires actuelles et en respect des dispositions
légales en vigueur, les Guyancourtois ne pourront
malheureusement pas chausser leurs patins au cours
de ce mois de février.

DEMANDE D’ALLOCATION
ÉNERGIE 2021
JUSQU’AU 5 FÉVRIER

Cette année encore, pour faire face aux
dépenses de chauffage liées à la période
hivernale, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a décidé d’attribuer une
allocation pour consommation d’énergie
aux personnes âgées de 65 ans et plus,
non imposées sur le revenu. Le montant
de l’allocation est de 68,60 € par foyer.
Compte tenu du contexte sanitaire
actuel, il vous est demandé d’adresser
votre dossier complet par courrier au
service Social, ou de le déposer dans la
boite aux lettres de l’Hôtel de Ville,
jusqu’au 5 février, avec les pièces
justificatives suivantes :
-u
 ne photocopie de votre carte
d’identité (ou de votre livret de famille)
-u
 ne photocopie de votre avis de non
imposition 2020 (sur les revenus 2019)
-u
 ne photocopie de votre dernière
facture ou de l’échéancier de votre
fournisseur en énergie (EDF, Engie,
Direct Energie, facture de Fioul…)
à votre nom
-u
 n relevé d’identité bancaire
Renseignement : 01 30 48 34 28/34 12

Réélection d’Alain Bui
à la tête de l’UVSQ
Suite à la tenue des élections des représentants
des personnels et des étudiants de l’Université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
(UVSQ) en novembre dernier, Alain Bui
a été reconduit à la présidence de l’université
pour un second mandat de 4 ans.

La Poste relance le dispositif « Depar »

Suspendu suite à l’évolution des conditions sanitaires de ces derniers mois, la
Poste a relancé durant ce mois de janvier le dispositif DEPAR (Diagnostic
Énergétique pour Accompagner la Rénovation), qui permet à certains
propriétaires de logements individuels de réaliser gratuitement un diagnostic
énergétique, puis d’être guidés dans la réalisation de travaux (voir magazine
n° 553). Ces prochaines semaines (jusqu’au mois d’avril), le facteur se rendra
donc chez les potentiels bénéficiaires, pour présenter le dispositif et poser
quelques questions permettant de vérifier l’éligibilité des ménages, le dispositif
étant en effet accessible en fonction du revenu fiscal de référence. Précisons
que les mesures de sécurité et de distanciation lors des visites à domicile ont
été renforcées.
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Quoi de neuf ?

ArTalents :
candidatures ouvertes

L

que ce concours est gratuit et ouvert à
tous les artistes. Les œuvres sélectionnées seront exposées du 10 avril au
23 mai.

LE NOUVEAU GUIDE DE LA VILLE ARRIVE
Les habitants de Guyancourt vont recevoir ces
prochaines semaines le nouveau guide de la
Ville 2021/2022. Outil indispensable du
quotidien, ce guide permet notamment de voir
tout ce qui est proposé sur le territoire
(services, équipements…) et de trouver les
coordonnées d’un service municipal ou d’un
professionnel exerçant à Guyancourt.

ASP-Yvelines : appel à bénévoles
Association d’accompagnement des malades
en soins de support et soins palliatifs,
l’ASP-Yvelines vous offre la possibilité de
rejoindre ses équipes de bénévoles auprès
des malades et de leurs familles, en institution
ou à domicile. L’association forme, encadre
et soutient ses bénévoles. Elle recherche
également des bénévoles de structures
(finances, questions administratives,
communication…). Toutes les compétences
sont les bienvenues !
Renseignements : 01 39 50 74 20
ou aspyvelines@gmail.com
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RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :
01 30 44 50 80 ou
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
SUR LE CANTON
Le canton Guyancourt/
Montigny-le-Bretonneux
propose les permanences
d’un conciliateur de justice
deux mardis par mois, aux
horaires d’ouverture de
l’Hôtel de Ville de Montignyle-Bretonneux. « Mon rôle
est d’intervenir dans tous les
litiges d’ordre privé, tels que les problèmes de voisinage ou les
mésententes entre un bailleur privé et un locataire, afin de
résoudre les conflits à l’amiable. Cela nécessite beaucoup de
dialogue afin que les deux partis fassent un pas vers l’autre et
ainsi trouvent une issue favorable », détaille Jean-Paul Le Bourg,
conciliateur de justice depuis septembre dernier. Toutes les
personnes souhaitant faire appel à ses services peuvent donc
dès maintenant prendre rendez-vous (voir numéro ci-dessous).
Sa consultation est confidentielle, rapide et gratuite.
Jean-Paul Le Bourg,
conciliateur de justice.

© B. Schmitt-Chambonneau

e concours d’arts visuels ArTalents, proposé chaque année
par la Ville à la Salle d’exposition
à Villaroy, présente une sélection d’œuvres de différentes techniques
(peinture, estampe, photographie,
sculpture, dessins, techniques mixtes,
techniques numériques…), choisies par
un jury de professionnels. Les artistes
souhaitant exposer leurs créations
(3 œuvres maximum par personne),
soumises au regard de l’invitée d’honneur et des membres du jury de sélection, peuvent déposer leurs candidatures jusqu’au 7 mars prochain auprès
du service Action culturelle de la Ville.
Pour cette édition, l’invitée d’honneur
sera l’artiste Catherine Gillet, spécialisée
dans la gravure et le dessin. Précisons

RENSEIGNEMENTS : 01 39 30 30 20

Quoi de neuf ?

Covid :
les dernières
informations

© Macrovector / Freepik

Suite aux décisions gouvernementales
du 14 janvier et la mise en place d’un couvre-feu
de 18 h à 6 h, la Ville a pris un certain nombre
de décisions concernant l’ouverture de ses
structures. Depuis le 16 janvier, les équipements
sportifs (intérieurs comme extérieurs) sont
fermés au public. Les horaires d’ouverture de
l’Hôtel de Ville ont été modifiés (voir p. 22).
Les services y accueillant du public sont
accessibles uniquement sur rendez-vous.
Les crèches et accueils de loisirs restent en
revanche ouverts aux horaires habituels.
En outre, un accueil sur rendez-vous et des
permanences téléphoniques sont mises en
place pour un certain nombre de structures
(Phare Jeunesse, École des Parents de
Guyancourt…). Enfin, les temps de rencontre
avec vos élus de quartier sont maintenus.
Le prochain rendez-vous est programmé le
samedi 30 janvier au Centre Louis-Pasteur
pour les habitants du Pont du Routoir,
du Centre-Ville et de La Minière. Pour suivre
l’évolution de la situation, nous vous invitons à
vous rendre sur le site Internet de la ville :
ville-guyancourt.fr
Hôtel de Ville : 01 30 48 33 33

La Police Municipale
a peut-être votre vélo

Si vous avez perdu votre vélo ces derniers mois ou
que celui-ci a été volé, sachez que la Police
Municipale a peut-être votre bien entre ses mains.
Si c’est le cas, toute personne majeure munie d’un
justificatif d’appartenance (facture, photo ou
déclaration de vol auprès du commissariat) pourra
le récupérer.
Renseignements : 01 30 60 63 56

COLLECTE DE SANG LE 1ER FÉVRIER

La prochaine collecte de sang réalisée
à Guyancourt par l’unité locale de
Saint-Quentin-en-Yvelines de la Croix-Rouge
aura lieu le lundi 1er février à la Maison de quartier
Théodore-Monod.

Grippe aviaire :
pensez à recenser
vos oiseaux
C’est l’autre épidémie du moment. La grippe aviaire
frappant dans le Sud-Ouest, nous rappelons que le
recensement des propriétaires d’oiseaux et volailles
élevés en extérieur est une démarche obligatoire.
Les Guyancourtois concernés doivent ainsi remplir
un formulaire Cerfa (15472*02) et l’envoyer ou
le déposer à l’Hôtel de Ville. Il est accessible
sur ville-guyancourt.fr dans la rubrique
« mes démarches », « déclaration en mairie ».

Pour signaler
un nid de frelons
Si vous avez aperçu un nid de frelons sur le domaine
public, vous pouvez le signaler aux équipes de la Ville en
remplissant un formulaire accessible sur le site de la Ville,
dans la rubrique « mes démarches » et « signaler un nid
de frelon ». Plus les informations que vous donnerez sur
l’emplacement du nid seront précises, plus il sera facile
pour les agents de le retrouver et de mettre en place les
actions nécessaires à sa destruction. Pour rappel, ce
formulaire est uniquement à destination des
signalements de nid de frelons constatés sur le domaine
public. Les particuliers et entreprises doivent prendre
contact auprès des sociétés spécialisées.
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La ville ensemble

GAP Lewigue :
réunion publique repoussée
Le Groupe Action Projet (GAP), qui décidera de l’avenir de
l’ancien bassin Lewigue, devait faire l’objet d’une réunion publique
de lancement le 6 février. Les dernières décisions gouvernementales
ne le permettront pas… Ce n’est que partie remise !

François

Morton
« Même si 2020
a été une année
compliquée pour les
finances de la Ville,
en raison de la crise
que nous traversons,
la notion de
solidarité ne saurait
être une variable
d’ajustement à
Guyancourt. C’est
pourquoi, nous
avons décidé
d’augmenter de
4 000 € le budget
du CCAS pour 2021. »
669 481 € DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS, 4 000 € DE PLUS
POUR LE BUDGET DU CCAS
Malgré la crise sanitaire, la Ville a
voté l’augmentation des subventions
distribuées aux associations
guyancourtoises (134 associations,
dont 32 sportives), l’enveloppe allouée
passant de 653 540 € en 2020 à
669 481 € pour 2021. En outre, il a
également été décidé d’augmenter
de 4 000 € le budget du CCAS,
notamment pour donner la possibilité
à ce dernier une redistribution aux
associations caritatives œuvrant sur
le territoire.
Voté à l’unanimité
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N

ouvel outil de la démocratie permanente, les GAP permettront aux
Guyancourtois de co-construire des projets d’intérêt général dans divers
domaines (aménagements urbains, programmation culturelle…). Le premier d’entre eux sera consacré à l’avenir de l’ancien bassin Lewigue, situé
dans le quartier des Saules. Composé de citoyens volontaires et tirés au sort parmi
les habitants du quartier, il bénéficiera de l’appui technique des services de la Ville.
De nombreux habitants ont fait acte de candidature pour participer à ce projet et
réfléchir collectivement à un projet.
Une charte votée au prochain Conseil Municipal
Au total, 12 candidatures seront sélectionnées pour représenter les citoyens. Parmi
elles, 6 ont été tirées au sort sur les listes électorales des bureaux de vote du quartier
des Saules. 6 autres le seront parmi ceux qui ont porté candidature. La composition
du groupe sera actée lors de la réunion publique de lancement qui se tiendra dès
que la situation sanitaire le permettra. Nous l’espérons rapidement. En parallèle, tous
les habitants, quel que soit leur quartier, pourront transmettre leurs idées dans des
urnes mises à disposition à l’Hôtel de Ville et à l’École Sonia-Delaunay (pour les
élèves), dans la boîte aux lettres de la Maison de quartier Auguste-Renoir ou en ligne
sur le site Internet de la Ville. Enfin, des « porteurs de parole », composés d’élus de
la Ville, iront, dès que ce sera possible, à la rencontre des habitants dans les lieux les
plus fréquentés du quartier afin de recueillir leurs idées. Une charte de fonctionnement des GAP sera votée lors du Conseil Municipal du mois de février.

C’est voté
L’ACCÈS À LA CULTURE ET
AUX LOISIRS COMME PRIORITÉ
La Ville a décidé d’adhérer au
dispositif Pass Plus « Hauts-deSeine/Yvelines », qui s’adresse aux
jeunes de la 6e à leur majorité et
leur permet de financer une partie
de leurs activités culturelles et
sportives. En parallèle, la Ville a voté
la prolongation de la gratuité pour
tous les Guyancourtois de la carte
d’abonnement aux équipements
culturels jusqu’au 30 juin prochain,
qui donne droit à des tarifs
préférentiels pour les spectacles
et concerts.
Voté à l’unanimité
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MOTION RELATIVE AU PLAN
D’ACTIONS DE VERSAILLES
HABITAT
Souhaitant que l’exonération de la
TFPB (taxe foncière sur les propriétés
bâties) serve essentiellement à
accélérer l’amélioration de l’habitat
et du cadre de vie des habitants
concernés, la Ville a voté une motion
concernant le plan d’action pour
2021/2022 de Versailles Habitat
(quartier du Pont du Routoir),
pour inciter le bailleur à revoir ses
propositions et objectifs dans cette
optique.

Voté à l’unanimité

La vie des assos
2
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3
1 / Serge Poyuzan, président de
l’association G2MG depuis 2017.

© A. Verdier

2 et 3 / Les actions coordonnées
habituellement par G2MG (la soirée
karaoké et les ventes et spectacles
proposés au Pavillon WaldeckRousseau) n’ont malheureusement
pu se tenir cette année en raison
de la crise sanitaire.

Téléthon : l’association G2MG
mobilisée malgré la crise
Coordinatrice des actions
menées en faveur du Téléthon
à Guyancourt, l’association
G2MG s’est démenée pour
que la crise sanitaire
n’empêche pas la générosité
des habitants de s’exprimer
à l’occasion de cette édition
2020.

C

omme partout en France,
l’organisation de l’édition
2020 du Téléthon guyancourtois aura été largement
perturbée par la crise sanitaire. Gestes
barrières obligent, les randonnées, karaokés, repas, soirées spectacles, lotos
et autres temps forts organisés habituellement en fin d’année par l’association
G2MG (Guyancourt Manifestations pour
les Maladies Génétiques), en partenariat

avec la Ville et d’autres associations
guyancourtoises, n’ont en effet pas pu
se tenir. « Ce fut une édition très particulière. Parmi les nombreuses actions
qui étaient prévues, seules les ventes de
repas à emporter proposées par les
associations Espérance Foi Amour
(28 repas) et Jardin Passion Partage
(plus de 200 repas au cours de 3 actions
menées durant l’année) ont finalement
pu se tenir », regrette Serge Poyuzan,
président de G2MG depuis 2017.
« Les dons des Guyancourtois
sur Internet très conséquents »
« Avec la Ville, nous allons donc logiquement remettre ce mois-ci à l’AFM (Association Française contre les Myopathies)
un chèque qui sera malheureusement
d’un montant bien inférieur à celui des
années précédentes. Mais les représentants de son antenne locale m’ont dit
que les dons des Guyancourtois par In-

ternet avaient été très conséquents »,
souligne le président, soulagé. Avec la
vingtaine de bénévoles composant l’association, ce dernier coordonne chaque
année les actions menées pour le Téléthon dans la commune. « Pour plus de
simplicité, nous sommes l’unique interlocuteur de la Ville. Nous nous réunissons plusieurs fois dans l’année pour
solliciter les associations guyancourtoises et élaborer le programme qui
s’échelonne habituellement sur les mois
de novembre et décembre. À Guyancourt, nous avons la chance d’avoir des
associations très dynamiques et d’être
très bien accompagnés par la Ville qui
nous fournit les locaux nécessaires à
l’organisation des différentes actions et
qui gère la sécurité et la logistique »,
ajoute celui qui s’impliquait déjà pour le
Téléthon avant son emménagement à
Guyancourt en 1993.

Guyancourt
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La gare Saint-Quentin Est, qui se situera
dans le futur quartier des Savoirs, s’inscrit
dans un projet urbain de grande envergure,
baptisé le Grand Paris Express. Ce réseau
desservira les grands pôles d’activités et les
territoires métropolitains difficiles d’accès.

Le futur quartier
s’étalera sur plus de

30

hectares, soit
50 terrains de football

3 ans
de concertation

12
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Grand angle

QUARTIER DES SAVOIRS :

UNE CONCERTATION
BIENTÔT LANCÉE

En mars, la Ville lancera avec l’établissement public
d’aménagement Paris-Saclay une concertation
pour aménager le quartier des Savoirs
qui accueillera en 2030 la ligne 18 du Grand
Paris Express.

U

ne aventure de participation
citoyenne de grande envergure se prépare. Durant trois
ans, celles et ceux qui le souhaitent pourront apporter leur pierre à
l’édifice du nouveau quartier à naître sur
l’ancien site de Thalès et ses abords. Il
accueillera une gare du métro de la
ligne 18 du Grand Paris Express. Un
temps menacée, cette station a été
maintenue grâce à la mobilisation des
élus. Dans la lignée de l’action municipale de ces dernières décennies, les élus
ont aussi souhaité préserver les équilibres de la Commune en choisissant de
construire sur cette friche urbaine et non
sur un espace naturel. En 2019, les habi-

tants ont été sollicités pour nommer le
nouveau quartier. C’est le nom des
Savoirs qui a été retenu. En plus de la
gare, il accueillera logements, commerces, équipements publics, espaces
verts et aquatiques. La Ville travaille avec
l’établissement public d’aménagement
Paris-Saclay (EPAPS) sur différents
dispositifs de concertation pour que
chacun puisse s’exprimer sur l’aménagement global et sur des projets spécifiques à court et moyen terme. Les
volontaires pourront s’investir tout au
long de ces trois ans ou bien rejoindre le
travail en cours, ou faire part de leurs
attentes et besoins via un registre qui
sera mis en place sur internet.

Parole d’ élu
François Morton
Maire de Guyancourt et
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

© Olivier Boulanger

Venez dessiner le visage
du nouveau quartier
« La concertation s’inscrit dans notre volonté de renforcer,
depuis plusieurs années déjà, la participation des habitants à la vie de la cité, y
compris ceux qui n’ont pas l’habitude de prendre part à ce type de démarche.
Nous n’hésiterons pas à aller à leur rencontre à la sortie des écoles, au pied des
immeubles ou ailleurs. Je tiens à préciser que nous ne partirons pas d’une page
totalement blanche pour aménager ce quartier. Nous travaillerons en préservant
l’emplacement défini de la gare, en conservant la halle et le cadre de vie équilibré
qui est le nôtre. Nous tenons à dévier la route départementale 91 pour éviter de
couper la commune en deux, articuler la gare avec les transports en commun
existants, favoriser la mixité sociale et le respect des équilibres. À partir
de cette feuille de route, nous écrirons, j’en suis sûr, un nouveau chapitre
dans l’histoire de Guyancourt ».

Guyancourt
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Le futur site
du nouveau
quartier.

UN REGISTRE
POUR S’INFORMER ET
PARTICIPER EN LIGNE

Focus

DE MULTIPLES
DISPOSITIFS D’EXPRESSION
Plusieurs moyens d’expression
seront mis en place, relayés par
un dispositif numérique.
Encadrée par un professionnel,
la concertation se fera dans le
respect de l’intérêt général et
des valeurs de la Ville.

L

e 13 mars, une réunion
publique sera organisée pour
que les habitants prennent
connaissance du projet,
notamment de sa feuille de route,
des acteurs impliqués, du calendrier
et des outils de concertation mis à
leur disposition. Elle sera retransmise
en direct pour élargir la participation
aux internautes.
Une première étape de diagnostic
sera réalisée avec les habitants qui
le souhaitent au travers de balades
urbaines sur le site. L’objectif de ces

14
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visites sur le terrain sera de se
familiariser avec les lieux, prendre
connaissance des enjeux et
rencontrer les acteurs du projet.
Des balades urbaines sur le futur
site du quartier
Les balades auront lieu une fois par
mois le samedi matin pour le public
et sur le temps de la pause
déjeuner pour les salariés du
Technocentre (elles seront
proposées sur inscription dans la
limite d’un groupe de 20 à
30 personnes). Parallèlement, des
ateliers seront organisés autour de
différents thèmes comme les
grands équilibres (emploi/
logement, mixité sociale…), le cadre
de vie (biodiversité, gestion de
l’eau, espaces verts…) et le
caractère durable du quartier

N°558 - Février 2021

Lors de la première
réunion publique, un
registre sera mis en
ligne sur le site Internet
de la Ville. Il permettra
de recueillir les
propositions,
remarques, besoins et
attentes sur le futur
quartier, ainsi que de
s’informer sur le projet.
Le registre
dématérialisé
sera accessible
depuis le www.
ville-guyancourt.fr

(performances énergétiques des
bâtiments, énergies renouvelables...).
Les comptes-rendus de ces ateliers
seront mis en ligne sur un registre
dématérialisé où chacun pourra
s’exprimer (voir encadré ci-dessus).
D’autres ateliers thématiques et outils
seront proposés lors du second
semestre 2021. Cette seconde phase
sera précédée d’une réunion
publique de bilan sur le travail mené
depuis mars.
Vous pourrez vous inscrire aux
rendez-vous de la concertation
sur le site internet de la Ville et
sur les réseaux sociaux, en plus
de vos supports écrits habituels
et le registre.

Grand angle

Urbanisme

Se réapproprier
les lieux

Piano et qui fût jadis un
aérodrome. En 2020, les
milliers de mètres carrés de
locaux dédiés aux activités
de Thalès (fabrication de
radars, sonars, satellites…)
sont rasés. Seules subsistent
une halle et une tour,
identifiée comme bâtiment
remarquable. Conservée en
accord avec l’architecte,
connu aussi pour avoir
conçu le centre Georges-

Une démarche
expérimentale
Au printemps prochain, dans
le cadre de la concertation,
la Ville prévoit d’organiser un
atelier participatif pour
réfléchir à un nouvel usage
de ce bâtiment dont la
surface avoisine les
6 000 mètres carrés. La
démarche s’inspire de
l’urbanisme transitoire dont
le principe est d’investir de
manière temporaire un lieu
abandonné, lui redonner vie
au travers d’une activité

Source : permis de construire de 1989,
étude d’impact réalisée par Architectes D.P.L.G.

Sur l’ancien site de l’usine
Thomson-CSF Optronique devenu
Thalès, subsiste un bâtiment.
Cette halle avait été imaginée par
l’architecte Renzo Piano. Elle fera
l’objet d’un atelier participatif pour
lui redonner vie en attendant la
naissance du futur quartier.
Un bâtiment désert au milieu
des friches, où se devinent
encore des bureaux et des
salles de réunion, c’est à cela
que ressemble l’ancien site
de l’usine Thomson-CSF
Optronique, devenu Thalès
dans les années 2000. Le
temps semble s’être arrêté
au cœur de cet ancien parc
technologique, imaginé au
début des années 90 par
l’architecte italien Renzo

éphémère avant le projet
définitif. C’est le cas par
exemple à Sceaux, où le
château de l’Amiral est
devenu un bar restaurant, ou
à Malakoff, où un ancien
hangar s’est métamorphosé
en espace d’exposition
éphémère. Habitants et
acteurs de la vie locale
(associations, entreprises…)
seront concertés pour
imaginer le devenir
temporaire de la halle.
Des prémices pour se
réapproprier les lieux avant
l’aménagement du futur
quartier dont les premiers
coups de pioche seront
donnés en 2024.

Pompidou à Paris, la halle se
verra attribuer une seconde
vie avec l’aide des
Guyancourtois.

L’usine Thomson-CSF en construction.

Ligne du temps
Les grands rendez-vous de la concertation en 2021*
MARS > JUILLET

PRINTEMPS > ÉTÉ

ATELIERS
THÉMATIQUES

ATELIER
PARTICIPATIF

(mobilités, quartiers durables,
grands équilibres…)

MARS

AVR.

MAI

sur le devenir de la halle

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

RÉUNION
PUBLIQUE

AVRIL > JUIN

BALADES
URBAINES

AUTOMNE > HIVER

de lancement de
la consultation et ouverture
du registre dématérialisé
sur internet

sur le site

de bilan du travail
mené depuis mars

SAMEDI 13 MARS

DÉC.

RÉUNION
PUBLIQUE

*Sous réserve des conditions sanitaires

Guyancourt
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Au quotidien

COULÉE VERTE : LES AIRES DE JEUX ET
D’AGRÈS SPORTIFS SONT OUVERTES

© B. Schmitt-Chambonneau

La coulée verte, située dans le quartier du Pont du Routoir, est entrée
dans sa dernière phase d’aménagement avec la végétalisation de ses
espaces et l’ouverture récente de ses aires de jeux et d’agrès sportifs
intergénérationnels. L’aire de jeux est constituée d’une structure en bois
et d’une balançoire horizontale qui font déjà le bonheur des petits
Guyancourtois. L’aire d’agrès sportifs intergénérationnels, située à deux
pas de la résidence Cocoon’Ages, comprend six modules et permettra
aux habitants, quel que soit leur âge, de faire de l’exercice en plein air.
La coulée verte assure une liaison verdoyante depuis le boulevard du
Château jusqu’au bois de la Grille, la piscine, le gymnase MauriceBaquet et le collège Paul-Éluard.

4 400

UN FUTUR SITE
D’ENTREPRISE
Un bâtiment d’activité
comprenant 2 100 m2 de
bureaux, 800 m2 d’entrepôt et
un parking souterrain sortira de
terre sur le secteur à l’angle du
boulevard Jean-Jaurès et de la
rue de Dampierre (Pont du
Routoir). Situé dans une zone
d’aménagement concerté,
aménagée par Saint-Quentinen-Yvelines, ce projet réalisé
par le promoteur GEFEC
(également concepteur des
locaux d’Asmodée, Antemeta
ou Gennaris à Guyancourt)
dynamisera l’entrée du quartier.
Le site pourra à terme accueillir
une centaine de salariés.
L’itinéraire cyclable qui traverse
actuellement le terrain sera
maintenu de part et d’autre de la
construction. Des études de sol
sur le terrain ont lieu à la fin du
mois de janvier et les travaux
devraient démarrer d’ici la fin
de l’année en fonction de la
situation sanitaire.

ARBUSTES ET GRAMINÉES,
7000 M² DE PRAIRIES
FLEURIES, AINSI QUE
49 ARBRES ET CÉPÉES
sont en cours de plantation
sur la coulée verte.

La collecte des déchets a changé
Depuis début janvier, SaintQuentin-en-Yvelines a modifié
sa collecte des déchets.
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L

e ramassage des déchets a lieu à
partir de 6 h du matin et plusieurs nouveautés ont été mises
en place (voir magazine n°556).
En bref, la collecte des ordures ménagères pour les habitats pavillonnaires est
réalisée une fois par semaine. Pour les
habitats collectifs, les administrations et
les professionnels, pas de changement
sur la fréquence, si ce n’est que la collecte
a lieu les mardis et vendredis. Pour les
emballages et papiers, elle a lieu les jeudis. Pour les encombrants, leur ramassage pour les habitats pavillonnaires se
fait sur rendez-vous sur le site sqy.fr/
déchets et pour les habitats collectifs, elle
sera organisée autour de 5 secteurs.
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Des sacs de déchets verts distribués
En ce qui concerne les déchets verts, la
collecte s’effectue en porte à porte pour
les habitats pavillonnaires et en rez-dejardin tous les 15 jours, d’avril à novembre.
Saint-Quentin-en-Yvelines distribuera
des sacs de déchets verts en déchetterie
à partir du 15 février prochain. Pour retirer
votre dotation de 40 sacs par foyer et par
an, il vous suffit de vous munir de votre
carte d’identité, votre carte déchets (obligatoire) et de vous rendre à la déchetterie
de Guyancourt.

+ D’INFOS sur la carte des déchets et
pour les calendriers de collecte 2021,
rendez-vous sur sqy.fr

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Forum de la voie professionnelle est maintenu pour
les établissements scolaires. La situation pourrait évoluer en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Nous vous invitons donc à suivre la situation sur le site Internet de la Ville.

Au quotidien

Le Forum de la voie
professionnelle
au conditionnel

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ PRÉSENTS :
◆ Bâtiment/Travaux
publics
◆ Agriculture/
Aménagements
paysagers
◆ Commerce/Gestion/
Industrie/Numérique
◆ Information/Orientation
◆ Métallurgie/Mécanique/
Transports
◆ Hôtellerie/Restauration
◆ Sécurité/Protection
◆ Santé/Social/Animation

Suite aux décisions gouvernementales et si la situation sanitaire ne
se dégrade pas, l’édition 2021 du Forum de la voie professionnelle,
qui doit se tenir le vendredi 5 février au Pavillon Waldeck-Rousseau,
ne sera ouverte qu’aux établissements scolaires.

A

© B. Schmitt-Chambonneau

ider les jeunes à choisir au
mieux leur orientation après
la 3e, tel est l’objectif que
s’assigne la Ville depuis
3 décennies à travers l’organisation
du Forum de la voie professionnelle
proposé chaque hiver, à l’heure où les
questionnements des collégiens se
font plus pressants quant à leur avenir.
Mais contrairement aux années
précédentes, en raison des conditions
sanitaires actuelles, la manifestation ne
sera malheureusement pas ouverte aux
familles en fin de journée. À l’heure où
nous écrivons ces lignes, seuls les
établissements scolaires du territoire
pourront être accueillis sur le site de 9 h
à 16 h 30 par les différents exposants.
« Malgré la situation, le but de ce Forum
reste le même, à savoir que chaque
jeune puisse trouver sa voie. C’est
parce que les filières générales ou
technologiques ne correspondent pas à
certains d’entre eux que la Ville a créé
cette manifestation. Les jeunes
souhaitant suivre une formation courte
après le collège afin d’apprendre un

métier et entrer dans la vie active
rapidement, ou poursuivre ensuite leurs
études s’ils le souhaitent, ont ainsi plus
de chances de trouver chaussure à leur
pied », commente Richard Mézières,
adjoint au Maire chargé de l’Éducation,
de la Prévention et de la Jeunesse.
Une trentaine d’exposants
Si la manifestation est maintenue,
plusieurs centaines d’élèves pourraient
donc aller à la rencontre de
professionnels de l’orientation et de
représentants de divers organismes et
établissements. En tout, une trentaine
d’exposants ont prévu d’être présents
afin de les conseiller et les renseigner
au mieux sur les possibilités existantes,
en fonction de leurs aspirations
respectives : centres de formations,
lycées professionnels, centres
d’information et de documentation, ou
encore représentants de métiers
institutionnels.
Renseignements : 01 30 44 50 92
(Phare Jeunesse)

Ne ratez pas les journées
portes ouvertes

La manifestation ne pouvant pas
s’ouvrir au grand public cette
année, les journées portes ouvertes
proposées par les différents
établissements présents sur le
Forum prennent davantage
d’importance. Vous pouvez
retrouver toutes leurs dates sur le
livret du Forum de la voie
professionnelle, téléchargeable sur
le site Internet de la Ville.

L’ANFA ouvre
aussi ses portes

L’ANFA (Association nationale
pour la formation automobile)
ouvre les portes de son campus
des Services de l’automobile et de
la mobilité de Guyancourt ce
samedi 30 janvier de 9 h à 16 h.
Sur inscription, cette journée sera
l’occasion de découvrir les métiers
et les filières de formation de
l’automobile, de la moto et du
vélo. En parallèle, une visite
virtuelle du campus est accessible
tout au long de l’année.
Inscription journée portes
ouvertes et visite virtuelle :
www.campus-services-auto.fr

Guyancourt
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En vue

Planchon
Chloé

bio

Directrice
de la clinique
SSR Le Grand Parc
Directrice de la clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Le Grand Parc, Chloé Planchon est mobilisée, avec son équipe,
pour faire face à la crise sanitaire, parallèlement aux missions allouées
habituellement à son établissement.
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A

près des études à Londres,
dans l’éthique médicale et la
politique de la santé, puis en
France, avec un MBA (Master of Business Administration) dans le
management des structures sanitaires,
Chloé Planchon a intégré il y a 8 ans le
groupe Korian, sans penser un instant
qu’elle vivrait un jour une situation
comme celle que nous vivons depuis
bientôt un an. Avec son équipe de
125 professionnels, celle qui dirige la clinique SSR Le Grand Parc depuis son
implantation à Guyancourt en 2017 doit
donc s’adapter au jour le jour, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. « Lorsque la seconde vague épidémique est arrivée en octobre dernier,
l’Agence Régionale De Santé (ARS) a
fait un appel auprès de tous les établissements de santé d’Île-de-France pour
ouvrir des lits de médecine, dédiés aux
patients Covid et non Covid. Nous avons
répondu positivement à cet appel en
dédiant 36 de nos 110 lits à cet effet, soit
un étage entier, dont 19 lits pour des
patients atteints du Covid et 17 lits pour
des patients souffrant d’autres patholo-

2000/2006
Etudes supérieures
à Londres dans
l’éthique médicale et la
politique de santé
2006
Arrivée en France,
poursuite de ses
études avec un MBA
(Master of Business
Administration) dans
le management des
structures sanitaires
2012
Recrutement au sein
de la direction
« hospitalisation à
domicile Yvelines sud »
du groupe Korian
2013
Directrice adjointe
du pôle Yvelines sud
de Korian (devenu
clinique SSR Le Grand
Parc en 2017 après
le regroupement
de plusieurs
établissements)
2017
Directrice
de la clinique SSR
Le Grand Parc

gies », détaille celle qui est née et a
grandi en Belgique, suite à l’affectation
de sa mère au sein de la Commission
Européenne.
Doublement des effectifs en médecine
Les 64 lits restants permettent à l’établissement de mener sa mission habituelle, à
savoir accueillir des patients nécessitant
une rééducation et une réadaptation intensive, suite à une opération ou un problème de santé important. « Pour pouvoir
assumer l’ouverture des lits de médecine,
nous avons dû doubler les effectifs de
médecins, infirmiers et aides-soignants.
Ce fut un challenge de les recruter dans
les temps », souffle Chloé Planchon, qui
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dirige également un établissement similaire à Louveciennes depuis 2019. Après
une première vague durant laquelle son
équipe avait accueilli des patients Covid
stables, uniquement pour de la rééducation, la directrice est fière de voir que son
personnel a une nouvelle fois su s’adapter, malgré la fatigue accumulée. « Même
si certains d’entre eux ont été contaminés ces derniers mois et que la période
est difficile du fait de la durée de l’épidémie, ils gardent le moral. Comme moi, ils
attendent maintenant avec impatience
d’être vaccinés car, pour avoir vu cette
maladie de près, la balance bénéfice/
risque est évidente de notre point de
vue. »

À l’affiche

Gros plan sur la web série

Les Cendres
de Marbella

Tournée dans les loges de La Ferme de Bel Ébat, la web série Les Cendres de Marbella
mise en scène par Pascal Antonini et sa compagnie Périphériques à partir de la saga
d’Hervé Mestron, dépeint le parcours d’un jeune dealer au fil de treize épisodes.

S

«

eul avec une odeur de pain chaud. Voilà, puis je m’étais regardé
bouffer dans le miroir de la téloche éteinte. Ce que j’ai vu, ça m’a
un peu foutu les jetons au début, parce que sur le coup, j’ai cru que
j’étais assis en face d’un inconnu qui venait taper l’incruste sans
être sifflé (…) ». Face à la caméra, Ziz, incarné par le comédien Nicolas Zaaboub
Charrier, narre son quotidien de trafiquant de drogue, entre confidences et états
d’âmes, depuis son fauteuil roulant. Au fil des treize épisodes, le spectateur plonge
dans un univers de noirceur et de délinquance que Pascal Antonini avait d’abord
mis en scène au travers d’une pièce de théâtre, tirée de la nouvelle du romancier
Hervé Mestron, nouvelle qui a reçu en 2018 le Prix Hors Concours des Lycéens.
Covid oblige, le metteur en scène a réinventé momentanément sa création et l’a
transformée en web série avec les moyens du bord. « Ça été une manière de
l’exprimer autrement, sans la dimension théâtrale. Nous avons l’esprit et la
continuité du récit. Cela donne un aperçu de la langue, de l’auteur et du caractère
du personnage ». La pièce, qui devait être initialement jouée en mars dernier sur les
planches de La Ferme de Bel Ébat, est reprogrammée cette année. Elle sera aussi
jouée dans les lycées et les collèges de la ville, ainsi qu’au festival off d’Avignon
2021, avec Gardien du Temple, le second volet. Pour ce dernier, Pascal Antonini
n’écarte pas la possibilité d’une seconde web série.
La web série est visible sur www.lafermedebelebat.fr et sur Youtube.

Guyancourt

PASCAL ANTONINI
ARTISTE ASSOCIÉ
AU THÉÂTRE DE
GUYANCOURT
Formé entre autres dans
une grande école de
théâtre à Moscou (GITIS),
Pascal Antonini, artiste
au Théâtre des Îlets
(Montluçon), a enseigné
au Conservatoire à
rayonnement régional de
Créteil. Il a mis en scène
une vingtaine de
spectacles
professionnels, une
trentaine de lectures et
une soixantaine de travaux
d’élèves. Il mène de
nombreuses actions
artistiques auprès de la
jeunesse. Artiste associé
et en résidence à La Ferme
de Bel Ébat, il a mis en
scène, avec la jeune
troupe du théâtre
guyancourtois, Peter Pan
de Rober Alan Evans en
2019 et Pinocchio de
Joël Pommerat en 2016.

WWW.CIEPERIPHERIQUES.COM
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Sortir
Vos rendez-vous culturels
et festifs à Guyancourt

Metropolis - Imaginaires Allô Monsieur le Maire
de villes Exposition
MERCREDI 3 FÉVRIER À 18 H
JUSQU’AU 14 MARS
Salle d’Exposition
• Mercredi 3 février à 14 h 30 : rendezvous pour les enseignants
• Samedi 13 février à 11 h : visite
guidée de l’exposition en compagnie
des artistes
• Mercredi 24 février à 14 h : atelier
créatif famille

Collecte de sang
LUNDI 1ER FÉVRIER
DE 14 H 30 À 19 H 30
Maison de quartier Théodore-Monod

Ciné partage
LUNDI 1ER FÉVRIER
UGC Ciné Cité SQY Ouest
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.

Conseil municipal

Hôtel de Ville
Dialoguez en direct avec François
Morton au 01 30 64 14 55.

Initiation au yoga
JEUDI 4 FÉVRIER DE 14 H À 15 H 30
Espace Yves-Montand
En partenariat avec l’association
Guyancourt Accueil. 30 minutes de
présentation et 1 heure de pratique.
Venir avec son tapis de sol. Pour
adultes.

Atelier de parents
LES JEUDIS 4, 11 FÉVRIER, 4 ET
11 MARS DE 20 H 30 À 22 H 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Thème : Communication au sein de la
famille
En fonction de la crise sanitaire, les
séances seront proposées en visio.

Couleurs ! Spectacle et atelier
SAMEDI 6 FÉVRIER À 10 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé avec la Ferme de Bel Ébat.

MARDI 2 FÉVRIER À 18 H 30
Hôtel de Ville

Au regard des incertitudes
concernant les mesures
gouvernementales quant à la
situation sanitaire, 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.

Spectacle
d’improvisation
théâtrale
SAMEDI 6 FÉVRIER À 17 H
Maison de quartier Théodore-Monod

Ateliers découverte
du site pole-emploi.fr
LES LUNDIS 8 FÉVRIER
ET 15 MARS DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur
Proposé avec le Pôle Emploi
de Guyancourt et le Service Emploi
de la Ville
6 personnes maximum par session.

Être parents séparés,
soirée d’information
MARDI 9 FÉVRIER
DE 20 H 30 À 22 H 30
Boutique des Parents
En fonction de la crise sanitaire, les
séances seront proposées en visio.

Initiation
aux danses latines

Mary Sidney alias
Shakespeare Théâtre

MERCREDI 10 FÉVRIER
DE 18 H À 19 H
Maison de quartier Théodore-Monod
Proposée par l’École Municipale de
Danse.

MARDI 2 ET MERCREDI 3 FÉVRIER
À 20 H 30
Maison de l’étudiant Martha Pan

Dialoguez avec vos élus
© B. Schmitt-Chambonneau

Venez à la rencontre des adjoints au Maire de vos quartiers, sans rendez-vous.
SAMEDI 30 JANVIER ET 27 FÉVRIER DE 10 H À 12 H
--> Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et La Minière)
SAMEDI 6 FÉVRIER DE 10 H À 12 H
--> Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)
SAMEDI 13 FÉVRIER DE 10 H À 12 H
--> Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)
SAMEDI 20 FÉVRIER DE 10 H À 12 H
--> Maison de quartier Auguste-Renoir (Parc, Saules et Bouviers)

20

Guyancourt

N°558 - Février 2021

Un nichoir
pour ma fenêtre

Repair café

© A. Verdier

SAMEDI 6 FÉVRIER
DE 14 H 30 À 17 H
Maison de quartier
Joseph-Kosma
Venez avec vos objets du
quotidien cassés
(machines à café,
grille-pains, jouets,
aspirateurs…), ils seront
réparés ! Pas de portable,
ni de télévision. Gratuit.
Accès libre.

Atelier
JEUDI 18 FÉVRIER
DE 14 H À 17 H 30
Maison de quartier
Joseph-Kosma
Parents et enfants construisent
ensemble un nichoir qu’ils pourront
installer à une de leurs fenêtres ou
sur leur balcon.

Ateliers Cosplay
LES SAMEDIS 20 FÉVRIER
ET 13 MARS DE 10 H À 13 H
Espace Yves-Montand.
Proposés par l’association Guyangeek.

Hip-hop tout
samplement Jazz

Facebook live
avec le Maire

MERCREDI 10 FÉVRIER À 20 H 30
Auditorium de La Batterie
À partir de 8 ans.

LUNDI 15 FÉVRIER À 18 H
Vous pourrez participer au Facebook
live avec le Maire, François Morton.
Pour cela, rendez-vous sur la page
Facebook de la Ville.

Ateliers découverte
du site ameli.fr
(Sécurité Sociale)
VENDREDI 12 FÉVRIER ET
LUNDI 8 MARS DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur
6 personnes maximum par session

Couleurs ! Spectacle et atelier

Pars à l’aventure
avec le Capitaine
Barbe Verte Stage
DU MARDI 16 AU VENDREDI
19 FÉVRIER DE 14 H À 17 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé avec le service
Développement durable.

SAMEDI 13 FÉVRIER À 10 H
Espace Yves-Montand

Atelier culinaire
SAMEDI 13 FÉVRIER DE 10 H À 14 H
Maison de quartier Auguste-Renoir

Bal des amoureux Danse
SAMEDI 13 FÉVRIER
DE 19 H 30 À 23 H
Maison de quartier Théodore-Monod
Proposé par La Ferme de Bel Ébat
avec La Batterie, les maisons de
quartier et le centre social du Pont
du Routoir.

Cuisine en famille Atelier
DU LUNDI 15 AU MERCREDI
17 FÉVRIER DE 14 H À 17 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma

DU LUNDI 22 AU VENDREDI
26 FÉVRIER DE 10 H À 12 H
Maison de quartier Auguste-Renoir.
Proposé avec l’École Municipale de
Musique
Démonstration publique le vendredi
26 février à 18 h 30. Pour enfants et
adultes.

Bibliothèque sonore
Stage enfant
DU LUNDI 22 AU VENDREDI
26 FÉVRIER DE 15 H À 17 H
Maison de quartier Auguste-Renoir.
Activités manuelles et enregistrement
de textes.
Pour les 7-11 ans.

À la manière de…

Nathan Longtemps Cirque
et théâtre
SAMEDI 13 FÉVRIER À 11 H
La Ferme de Bel Ébat.
À partir de 4 ans.

Initiation
à la percussion
et au marimba Stage

Les bons contes font
les bons amis #2 Conte
MERCREDI 17 FÉVRIER
À 10 H, 11 H ET 15 H
Espace Yves-Montand
• À 10 h et 11 h : Moi je ne suis pas un
éléphant, deux courtes séances pour
les plus jeunes à partir de 2 ans.
• À 15 h : Plus gros que le ventre, une
séance pour les plus grands à partir
de 5 ans suivie d’un goûter.

Atelier artistique
DU LUNDI 22 AU MERCREDI
24 FÉVRIER DE 14 H À 17 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Mini-expositions empruntées au
Musée en herbe de Paris. Pour les
7-13 ans.

Ciné-goûter
Projection du film Zootopie
VENDREDI 26 FÉVRIER
DE 14 H 30 À 17 H
Maison de quartier Joseph-Kosma

RETROUVEZ LE TARIF DES ÉVÉNEMENTS ET L’ AGENDA DÉTAILLÉ SUR

ville-guyancourt.fr
Guyancourt
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Tribune
Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt
Démocratie permanente : nous comptons sur vous !
Notre Maire, François Morton, a rappelé dans ses vœux aux
Guyancourtois que les années 2020-2026 seront celles
de la participation citoyenne. Beaucoup de dispositifs
existent déjà, mais nous avons souhaité en développer
d’autres, comme le facebook live du Maire, la grande
concertation sur le quartier des Savoirs ou les Groupes
Actions Projets (GAP).
Le premier GAP concernera le réaménagement de l’ancien
bassin Lewigue. Il regroupera des Guyancourtois
volontaires – près de 50 nous ont déjà fait part de leur
motivation ! - et des habitants du quartier Saules/Parc
tirés au sort le 30 décembre dernier. Nous espérons qu’ils

seront aussi nombreux et nombreuses à se lancer dans
l’aventure.
Pour formaliser ce nouveau dispositif, une charte de
fonctionnement sera votée lors du prochain conseil
municipal. Elle rappellera le rôle du GAP : « co-construire
des politiques publiques et des projets d’aménagements
d’espaces publics proposés par la ville ou par des
habitants ». Elle actera sa composition et son
fonctionnement.
Ce nouveau dispositif, comme ceux que nous mettrons en
place au cours des prochaines années, ne peut
fonctionner que si les habitants s’y impliquent.
Nous comptons sur vous pour faire vivre la vie locale et
participer à l’amélioration de nos conditions de vie.

LISTES D’OPPOSITION

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt
La concertation !
Largement utilisée en campagne électorale, sa mise en
œuvre n’est pas naturelle avec cette majorité municipale.
Un événement récent l’illustre.
Cet automne, des Guyancourtois découvrent, lors d’une
réunion organisée par la Mairie, un projet totalement ficelé
(M le Maire a déjà signé le permis de construire).
2 immeubles vont s’élever sur un terrain jouxtant le lac de
Villaroy.
Une réunion de concertation, un an auparavant, aurait
permis de recueillir les doléances et d’ajuster ce projet :
Alors, Concertation ou information ? Nous étions déjà en
campagne électorale !
Mais bientôt, un nouvel outil de concertation apparaitra :

un Groupe Action Projet. Il démarrera le 06/02 pour le
réaménagement du bassin Lewigue aux Saules.
Nous avons demandé au conseil municipal du 17/11/20
l’élaboration d’une charte de fonctionnement garantissant
un fonctionnement transparent et la désignation d’un
représentant de chaque groupe politique. Car pour
l’instant, c’est via des articles de presse que nous
découvrons son probable fonctionnement.
Quelle ne fut pas la surprise de l’adjoint en charge. Mais
pourquoi ces requêtes, demanda-t-il ?
Si nous accueillons positivement la présentation de cette
charte au conseil de février, comptez sur notre vigilance
pour le bien de la…. Concertation.
L’équipe EAPG : eapg.contact@gmail.com

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

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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Infos pratiques
Naissances
Le 02/11, BAISSIERES Loan, KORE Ivana
Le 03/11, CHOUK Sami
Le 04/11, DÉGOS Simon
Le 05/11, BARBÉ Valentin, ROUSSY Chloé
Le 06/11, BOURAÏMA Noah,
CHRIFI Layina, SIDIBE Habib
Le 07/11, DURAND Élio, KANCEL Maël
Le 09/11, MARROUA EL MALQUI Aniss
Le 10/11, MADMAR Jihane,
RAMDANE Hajar
Le 13/11, OUARAB Tesnim
Le 15/11, EMBAREC ECHRIDI Youssef,
KRUEGER Soline
Le 16/11, PERRIN Margot
Le 17/11, NKOUNKOU OUDIBAKIDI
THANCKOS Nolan
Le 19/11, POCKEP SANGANG Raphaël
Le 21/11, DESCHAMPS THIBAULT Marion,
HOUSSAM Aymen, NOUBISSI Naël
Le 22/11, BOUILA Reyna, DE OLIVEIRA
GOMES David, SALVADOR MONTOIA
DIAS Gianne
Le 23/11, DAMPA Emma,
NGAMALEU Devon
Le 25/11, ZOLYNIAK Nahyl
Le 26/11, BENATALLAH Jennah,
SACKO Fatoumata
Le 28/11, LEQUIN CONGAL Ève
Le 30/11, BOULOU Tyno

Mariage

UNE CAGNOTTE EN LIGNE POUR LA CROIX-ROUGE

L’unité locale de Saint Quentin-en-Yvelines de la
Croix-Rouge doit procéder au remplacement de
son ambulance. Il s’agit d’un achat important. Elle
a donc créé à cet effet une cagnotte en ligne
accessible que vous pouvez retrouver sur la page
Facebook de la Ville.

Le 21/11, HARDY Paul et
VALIALNEMATI Sara

Décés
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

02/11, TRESSE Mariette
03/11, MARTLÉ Geneviève
04/11, CAMARA Lansana
08/11, TOLÉDO Henri
09/11, NIANG Fatou
12/11, LEGRAND Max, DROUIN Louis
22/11, BERNET Jean-Louis
27/11, DAUTRESME Michel
29/11, DELAINE Charlotte
30/11, GASTALDON Gisèle

Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat
Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
Horaires en période de couvre-feu :
--> lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
--> jeudi de 8 h 30 à 17 h sans interruption
--> samedi de 9 h à 12 h (services
État civil et Régie de recettes)

Plan de prévention
du bruit : consultation
jusqu’au 4 février
Les habitants de l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines (SQY) peuvent faire part de leurs observations
sur le Plan de prévention du bruit routier jusqu’au jeudi
4 février. Les personnes intéressées par cette
consultation peuvent retrouver le dossier de ce plan
et y laisser leurs commentaires sur le site de SQY,
dans la rubrique « nos actions » puis « s’engager
pour l’environnement ».

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE : Tél. : 17
POLICE MUNICIPALE :
1, place Max-Pol-Fouchet
Tél. : 01 30 60 63 56.
AMBULANCES / MÉDECINS : Tél. : 15
POMPIERS : Tél. : 18

Service Jeunesse
La Ferme de Bel Ébat
La Batterie - Pôle musiques
Salle d’Exposition

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

Guyancourt

ville-guyancourt.fr
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