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En 2021,
Retrouvons-nous 
toutes et tous
Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Comme nous en 
avons l’habitude, nous vous proposons un Guyancourt Magazine spécial, qui vous permettra de 
retrouver en images les temps forts de l’année écoulée.

Alors que beaucoup, et c’est bien normal, veulent oublier cette année 2020 si difficile, 
nous avons souhaité vous faire revivre les bons moments de l’année écoulée – il y en a eu, 
heureusement ! Nous avons aussi souhaité mettre l’accent sur la solidarité qui a caractérisé  
les mois de confinement. La crise sanitaire a montré que les Guyancourtois sont toujours  
au rendez-vous lorsqu’il s’agit d’aider les plus fragiles, ceux qui ont des difficultés ou  
connaissent des coups durs…

Nous sommes tous acteur de la solidarité, merci à chacune et à chacun.
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François Morton,
Maire de Guyancourt
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

François Morton, Maire de Guyancourt,  
lors de la soirée des vœux aux seniors en janvier 2020.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
En janvier, le Maire, François Morton, prenait la parole aux côtés de 
l’équipe municipale pour présenter au nom de la Ville ses meilleurs 
vœux aux habitants et aux partenaires. La soirée, placée sous le 
signe de la Ville durable, a été rythmée par de multiples animations, 
parmi lesquelles un spectacle de danse, des jeux pour sensibiliser 
au handicap, des quiz et une exposition sur la faune. Merci à toutes 
les associations et acteurs locaux qui ont assuré ces animations et 
contribué au succès de cette cérémonie.

PREMIÈRE PIERRE POUR ARIANE ET CASSIOPÉE
La première pierre de la résidence Ariane et Cassiopée, située au Pont du 
Routoir, a été posée en décembre 2019. Les 63 logements en accession 
aidée, réalisés par 3D Développeurs et Interconstruction, devraient voir 
le jour l’année prochaine. Comme l’a rappelé le Maire, François Morton, ce 
programme participe à l’équilibre urbain et à la mixité sociale de la ville.
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11 JOURS DE GLISSE À LA PATINOIRE
De nombreux Guyancourtois avaient chaussé les patins au moment des 
fêtes l’année dernière. Une patinoire provisoire avait été installée du  
21 au 31 décembre 2019 au Pavillon Waldeck-Rousseau pour la 
deuxième année consécutive. Petits et grands guyancourtois avaient 
profité de ces onze jours de glisse, que la Ville n’a pas pu reconduire cette 
année en raison de l’épidémie de Coronavirus. À la place, les familles ont 
pu participer à un escape game !
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DES GUYANCOURTOIS HONORÉS 
POUR LEURS BONS ET LOYAUX SERVICES
29 Guyancourtois se sont vus remettre une médaille d’honneur du travail, 
des mains du Maire, en mars dernier dans la salle du conseil de l’Hôtel de 
Ville. 47 autres ont également été honorés au mois d'octobre. 
Félicitations à eux !

ASSOCIATIONS EN FÊTE :  
POUR UNE NOUVELLE SAISON D’ACTIVITÉS
Malgré le contexte sanitaire, les Guyancourtois avaient tout de même 
fait le déplacement pour rencontrer les quelque 90 associations ainsi  
que les services de la Ville présents début septembre au gymnase des 
Droits de l'Homme. Rythmée par des initiations (aux premiers secours 
notamment) et des démonstrations (salsa, escrime, arts martiaux, 
chant…), la journée fut l’occasion d’avoir un premier contact avec les clubs 
ou de remplir une fiche d’inscription !
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GUYANCOURT CONFINÉE04 >

LES SOIGNANTS APPLAUDIS 
CHAQUE SOIR !
Chaque soir, à 20 h pétantes de mars à mai, 
de nombreux Guyancourtois se sont mis à 
leurs fenêtres, balcons ou terrasses pour 
faire une ovation au personnel soignant. 
Applaudissements, bruit de casseroles, chants... 
Chacun à sa manière s'est joint à cet élan 
de solidarité.

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
AUX CÔTÉS DES GUYANCOURTOIS 
Face à l’urgence sanitaire, les professionnels de santé de la ville ont 
fait preuve d’adaptation, de réactivité et de dévouement. Le personnel 
de la maison de santé pluridisciplinaire de Villaroy a aménagé une salle 
d'examen et accueilli de nombreux patients présentant des symptômes 
du Coronavirus. Les équipes de l’EHPAD Les Saules (Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) n’ont pas compté 
leur temps auprès des résidents, tout comme les 125 professionnels de la 
clinique de Soins de Suite et de Réadaptation qui se sont réorganisés pour 
recevoir des patients non infectés par la Covid 19, soulageant ainsi les 
hôpitaux franciliens. Le dernier étage de l’établissement a été entièrement 
réservé aux patients atteints du Coronavirus. Une mobilisation sans faille, 
grâce à laquelle tous ont fait face.

L'équipe de l'EHPAD Les Saules
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30 000 MASQUES EN TISSU  
POUR LES HABITANTS
Du 21 au 24 mai, la Ville a distribué des masques en tissu à tous 
les habitants. Pendant le confinement, elle a aussi distribué des 
masques chirurgicaux aux personnes isolées, aux personnes 
vulnérables, aux commerçants et aux professionnels de santé. Elle 
a fait don de gants, masques et blouses à deux établissements 
hospitaliers (au Chesnay et à Trappes). En juin, elle a équipé les 
commerçants de masques en tissu. Enfin, elle s'est associée au 
Conseil Départemental pour proposer un partenariat avec les 
commerces consistant à leur offrir des masques afin qu'ils puissent 
les redistribuer gratuitement à leurs clients (voir p.17).

LA POLICE MUNICIPALE 
SUR LE PONT
Dès l’annonce du 1er confinement,  
la Police Municipale a patrouillé chaque 
jour pour s'assurer du respect des 
règles de confinement. Les équipes 
ont vérifié la validité des attestations 
de déplacement des piétons et des 
automobilistes. Elles ont également 
sensibilisé les habitants aux nécessaires 
précautions et répondu à leurs 
interrogations et difficultés, avec le 
voisinage par exemple.

AMBIANCE DÉSERTIQUE  
DANS LA VILLE
Rideaux de nombreux commerces tirés, portes 
closes pour les restaurants… Dès le lendemain de 
l’annonce du confinement le 13 mars, une ambiance 
désertique régnait dans les rues de la Ville. Dans 
cette atmosphère inédite, de nombreux acteurs du 
service public (employés de la commune, agents de 
propreté de la Sepur, salariés de la Poste…) se sont 
mobilisés pour les habitants en continuant d’assurer 
leur mission.

UNE VISIOCONFÉRENCE 
SUR LES ZOONOSES

Initialement programmée au Pavillon Waldeck-

Rousseau, la conférence de Philippe Grandcolas 

(professeur au CNRS) sur le lien entre l’état de notre 

environnement et le développement des maladies 

transmises par les animaux (zoonoses) comme la 

Covid-19, l’Ebola ou le SRAS, s’est déroulée en visio 

face aux impératifs sanitaires. Derrière son écran, 

le chercheur a transmis ses connaissances. Un 

partage apprécié par les 76 participants,  

autant pour la qualité des informations  
que le dispositif virtuel  de visioconférence. 

HOMMAGES EN COMITÉ RÉDUIT
Durant les périodes de confinement, les cérémonies 
commémoratives des 8 mai, 18 juin et 11 novembre se 
sont tenues en comité restreint en raison des contraintes 
sanitaires. Malgré ce contexte, la Ville et les représentants 
des associations d’anciens combattants ont accompli leur 
devoir de mémoire.



FRANÇOIS MORTON 
ÉLU MAIRE ET 

VICE-PRÉSIDENT  
DE SAINT-QUENTIN- 

EN-YVELINES
Le 4 juillet, le Conseil Municipal 
a élu François Morton en 
tant que nouveau Maire de 
Guyancourt, suite au second 
tour des élections municipales qui s'est tenu dimanche 28 juin et lors 
duquel la liste Guyancourt pour tous 2020 – Décidons ensemble à 
Guyancourt, a été élue avec 51,67 % des voix. Dans la foulée, le samedi 
11 juillet, François Morton a été élu 9e Vice-Président délégué à la 
Politique de la Ville, la Santé et la Solidarité au sein du conseil qui régit 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

VIE MUNICIPALE06 >

DES CONSEILS MUNICIPAUX
RETRANSMIS EN DIRECT

Pour permettre à tous les Guyancourtois 
de garder le lien avec la vie municipale 

malgré les contraintes sanitaires, les conseils 
municipaux ont été retransmis en direct  

sur le site internet et sur la chaîne  
Youtube de la Ville depuis le début  

de la crise sanitaire. 

©
 B

. S
ch

m
it

t-
Ch

am
bo

nn
ea

u

Guyancourt magazine N° 557_ 7 JANVIER 2021

HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME
De nombreux Guyancourtois s’étaient rassemblés le 11 mars dernier 
sur le parvis Roland-Nadaus, devant l’Hôtel de Ville, pour un moment 
de recueillement, dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux 
victimes du terrorisme. Entouré notamment des élus de la ville, le Maire 
François Morton a tenu à rendre plus  particulièrement hommage aux 
cinq Guyancourtois victimes des attentats de ces dernières années, 
avant de prononcer le discours officiel du Président de la République.
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ANTIN RÉSIDENCES : LE PROJET 
D’ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTÉRIEUR DÉTAILLÉ 
Une cinquantaine de personnes était présente  
en janvier à l’école élémentaire Robert-Desnos, 
pour assister à la réunion publique organisée par 
la Ville afin d’évoquer les futurs travaux d'isolation 
thermique par l’extérieur des logements du 
bailleur social Antin Résidences, dans le quartier 
des Garennes. Habitants, élus et représentants 
du bailleur ont ainsi pu échanger sur ce projet qui 
débutera dans les semaines à venir, pour une durée 
de travaux d’environ un an, et qui vise à réduire la 
facture énergétique des habitants.
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Lancement  
des Groupes Action Projet 
À la rentrée, la Ville a mis en place 
un nouveau dispositif de démocratie 
participative baptisé le Groupe Action 
Projet. Il réunit des habitants volontaires 
et tirés au sort, des élus et des agents 
municipaux qui, ensemble, réfléchissent 
sur des projets d’intérêt général. En 
octobre, un appel à candidature a été 
lancé pour constituer un GAP sur le 
devenir de l'ancien bassin Lewigue 
(quartier des Saules). Dans les prochains 
mois, les Guyancourtois seront 
également sollicités pour intégrer 
d’autres Groupes Action Projet sur 
la programmation des équipements 
culturels (Ferme de Bel Ébat, Pôle 
musiques et Salle d’exposition) et le 
schéma des circulations douces de la 
ville.

Guyancourt magazine N° 557_ 7 JANVIER 2021

LES BOULEVARDS BEETHOVEN ET MOZART 
VONT ÊTRE RÉHABILITÉS
Au mois de septembre, soixante-dix personnes ont participé à la réunion publique organisée par 
la Ville au pavillon Waldeck-Rousseau pour échanger avec les habitants sur le réaménagement 
des boulevards Beethoven et Mozart. Les travaux sont menés par Saint-Quentin-en-Yvelines sur 
ce boulevard, situé dans le quartier des Garennes.
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LES ÉLUS EN VISITE DANS LE CENTRE-VILLE
Dans le cadre du dispositif « visite 
de quartier », le Maire, François 
Morton, ainsi que plusieurs de ses 
adjoints et conseillers municipaux 
sont allés à la rencontre des 
habitants dans le centre-ville  
au mois de septembre.  
La visite a été l’occasion pour  
les Guyancourtois d’échanger 
avec les élus et de poursuivre le 
dialogue lors d’une assemblée où 
ont été abordés notamment les 
récents travaux de réfection visant 
à sécuriser la circulation piétonne.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :  
LES COLLÉGIENS RENDENT UN HOMMAGE VIDÉO
Ne pouvant assister physiquement à la cérémonie de commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918, des élèves de 3e du collège Ariane ont souhaité rendre hommage aux soldats 
morts pour la France par l'intermédiaire d'une vidéo toujours visible sur le site internet de la Ville. 
En parallèle, le Maire, François Morton, des représentants des associations d’anciens combattants 
et Dominique Lasserre-Cussigh, Commissaire Divisionnaire de la circonscription, se sont rendus 
devant le Monument aux morts.
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Des Facebook Live  
en direct 
Depuis le premier confinement, le 
Maire a mis en place des Facebook 
live. Ils permettent aux Guyancourtois 
d’échanger avec lui en direct.  
Une façon entre autres de garder le lien 
avec les habitants malgré le contexte 
sanitaire et de renforcer la démocratie 
participative.

Les Guyancourtois  
à la découverte de leur ville 
Même si cette année, l’opération 
« Découvrez votre ville » s’est déroulée 
dans un contexte particulier, cela n’a pas 
empêché les Guyancourtois de participer 
à cette visite guidée, agrémentée 
d’anecdotes au fil des quartiers. Le 
groupe a notamment fait escale dans 
les antres du pôle Musiques La Batterie, 
découvrant ainsi ce site historique qui 
abrite aujourd’hui la salle de concert, 
l’auditorium, les studios, l’École 
Municipale de Musique  
et un bar-restaurant.



POINT JEUNES : VACANCES  

SPORTIVES ET MUSICALES

Les vacances de fin d'année 2019 ont été synonymes 

de multiples activités pour les Guyancourtois  

qui fréquentent le Point jeunes de la République :  

hip-hop, escrime, enregistrement de chansons,  

cinéma, soirée laser game…

ÉDUCATION08 >

Une visioconférence  
très appréciée sur 
l’intelligence émotionnelle
Mardi 24 novembre au soir, plus 
d’une centaine de Guyancourtois se 
connectait pour assister à la visio-
conférence proposée par l’École des 
Parents de Guyancourt et animée 
par Cécile Cauvin, psychologue 
clinicienne. La spécialiste a partagé 
ses connaissances sur le thème 
de l'intelligence émotionnelle au 
service de la communication dans 
la famille. Elle a donné des clés pour 
la mettre en pratique et a pris le 
temps de répondre aux questions des 
parents, qui ont beaucoup apprécié 
son professionnalisme et cette 
conférence à distance.
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LE CME SENSIBILISÉ  
À LA DÉFICIENCE VISUELLE
En mars dernier, les enfants du CME 
(Conseil Municipal des Enfants) 
participaient à un atelier de 
sensibilisation à la déficience visuelle 
dans les locaux de l’Accueil de Loisirs 
du Bois de la Grille. Au programme : 
un après-midi « goûter dans le noir », 
avec une mise en situation grâce à 
des lunettes déformantes et opaques 
prêtées par l’association Valentin Haüy.
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Crèches, écoles et accueils 
de loisirs mobilisés  
pendant la crise du Covid !
Si les crèches, les écoles et 
les accueils de loisirs étaient 
contraints de fermer leurs portes 
durant le premier confinement, 
le personnel de la Ville s’est 
mobilisé pour répondre au besoin 
urgent d’accueillir les enfants des 
personnels prioritaires. La crèche 
Jean-Piaget, l’école maternelle 
Antoine-de-Saint-Exupéry, l’école 
élémentaire Jean-Mermoz et 
l’accueil de loisirs Pierre-Lescot 
sont ainsi restés ouverts durant 
cette période. Grâce au respect 
rigoureux des règles sanitaires, des 
enfants des communes voisines 
ont également  profité de ces 
structures. En parallèle, les équipes 
d’animation des accueils de loisirs 
proposaient des tutoriels d’activités 
sur le site internet de la ville pour 
garder le lien, tout comme l’équipe 
du Relais d’Assistants Maternels 
Madeleine-Brès. Dès la fin du 
confinement, toutes les crèches 
et les écoles fonctionnaient de 
nouveau. 270 enfants en maternelle 
et 693 en élémentaire étaient ainsi 
de retour en classe la semaine 
du 11 mai.

28E FORUM DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Fin janvier, le pavillon Waldeck-Rousseau accueillait le forum de la voie professionnelle  
pour permettre aux élèves de 3e de s’orienter. De nombreux professionnels étaient 
présents (lycées, centres de formation…) et ont pu accompagner les jeunes visiteurs, 
parmi lesquels 1 100 collégiens.
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JOB DATING :  
8 JEUNES DÉCROCHENT  
UNE MISSION !
Fin août, l’équipe du Phare Jeunesse accueillait 
onze jeunes âgés de 18 à 25 ans, pour un job 
dating animé par la société Rgis, spécialisée dans 
les métiers de l’inventaire en intérim. 
À l’issue des tests que l’intervenant a fait passer 
aux participants, huit jeunes Guyancourtois 
décrochaient un job !
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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA VIGILANCE
Inédite de par le contexte, la rentrée 2020 s’est bien déroulée pour les 3 700 élèves de primaires, les collégiens et les lycéens. Les services 
de la Ville et les équipes pédagogiques avaient mis tout en œuvre pour accueillir les jeunes Guyancourtois avec les précautions nécessaires 
induites par l’épidémie de Coronavirus. La Ville a également distribué 3 440 masques dans les collèges et lycées afin que les élèves puissent 
assister aux cours tout en respectant le protocole sanitaire.
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DES LIVRES ET DES DICTIONNAIRES 
OFFERTS AUX ÉLÈVES 

En octobre dernier, le Maire, François Morton, 
s’est rendu dans les établissements scolaires pour 
distribuer 380 dictionnaires (Robert Collège) aux 

élèves de 6e et 450 livres-Cd aux élèves de CP. 
L’accompagnement musical de cet ouvrage, intitulé 

« Tous les enfants ont droit à la culture »  
(éditions rue du monde), avait été réalisé  

par 9 enfants de l’accueil de loisirs Pierre-Lescot.
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UN RECUEILLEMENT  
À LA MÉMOIRE DE SAMUEL PATY
Le 18 octobre dernier, de nombreux Guyancourtois, 
invités par le Maire, François Morton, et le Conseil 
Municipal, ont investi le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour rendre hommage au professeur d’histoire-
géographie, Samuel Paty, assassiné à Conflans-
Sainte-Honorine le 16 octobre. Dans son discours, 
le Maire a rappelé le rôle essentiel des enseignants 
et l'importance d'agir pour soutenir les valeurs 
républicaines. Tous ont ensuite observé, avec 
émotion, une minute de silence. Un moment de 
recueillement réitéré le 21 octobre dans le cadre 
de l’hommage national.

VACANCES : LES JEUNES SUR  
LE DEVANT DE LA SCÈNE

Les vacances d’automne 2020 ont rimé avec convivialité 
et créativité au Point Jeunes de la République ! Une 

cinquantaine de jeunes Guyancourtois étaient au rendez-
vous. Certains se sont régalés avec la soirée burger, les 

après-midis multi sports et la fabrication de cosmétiques. 
D'autres ont laissé libre cours à leur créativité lors d'un 

stage de théâtre sur l'égalité filles-garçons.  
Les collégiens ont donné la réplique sur la scène  

du Phare Jeunesse devant leurs camarades  
et ont interagi avec leur public.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
30 BOUGIES POUR L’ÉCOLE DE LA CITOYENNETÉ !

Le 15 octobre dernier, le Conseil Municipal des Enfants soufflait ses 
30 bougies à l’occasion du vernissage d’une exposition retraçant 

toutes les actions des jeunes élus. La veille, les conseillers du 
15e mandat étaient réunis pour une séance plénière et présentaient 

leurs réalisations au Maire, François Morton. Parmi leurs nombreux 
projets cette année, les enfants ont également participé à l’élaboration  

d’un nouveau logo illustrant les valeurs de dynamisme, de jeunesse  
ou encore de solidarité du CME !
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250 FRANCILIENS RÉUNIS  
AU CHAMPIONNAT D’ARTS MARTIAUX
Organisé par le CKW Dragon Noir fin janvier au gymnase des Droits  
de l’Homme, le championnat régional d’arts martiaux (Wushu Taolu,  
Kung Fu traditionnel et Taiji Quan) a réuni environ 250 participants  
(catégories poussins à vétérans), venus de toute l’Île-de-France. ©
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SALLE D’ARTS MARTIAUX :  
POSE D’UNE PREMIÈRE « PIERRE »
La pose symbolique d’un premier élément, en verre et en bois, de la 
façade des deux salles d’arts martiaux, s’est déroulée en janvier,  
en présence du Maire François Morton, de la Maire du Conseil Municipal 
des Enfants et de représentants d’associations sportives, dont celles qui 
profiteront de l’équipement.

< 11SPORTS

Des tutos d’activités physiques 
pendant le confinement
Le Guyancourtois Arnaud Cior, 
quadruple champion de France de fitness 
et champion du monde (2000), a partagé 
des exercices physiques chaque jour 
sur le site internet de la Ville pendant le 
premier confinement. Grâce à ses tutos, 
il a contribué à rendre cette période 
moins pesante et plus agréable !

Guyancourt, centre de 
préparation pour les JO 2024 !
La Ville a été officiellement désignée le 
5 octobre dernier Centre de Préparation 
pour les prochains Jeux Olympiques par 
le Comité d’organisation de Paris 2024. 
Le gymnase Maurice-Baquet ayant été 
retenu comme site d’entraînement du 
judo, les fédérations de chaque pays 
pourront retenir le site guyancourtois 
pour venir préparer cet événement 
planétaire.

Jeunesse :  
deux pass pour s’épanouir !
La Ville, qui propose d’ores et déjà le 
« Pass’Sport et Loisirs » dans le cadre de 
ses actions en direction des familles et 
qui permet d’aider les parents à financer 
l’inscription des enfants (âgés de 5 à 
16 ans) à des activités associatives, a de 
surcroît adhéré au dispositif « Pass + 
Haut de Seine-Yvelines » en décembre 
dernier. Celui-ci s’adresse aux jeunes de 
la 6e jusqu’à leur majorité et leur offre un 
coup de pouce à la scolarité et aux loisirs, 
au travers différents services.
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UNE CENTAINE DE FRANCILIENS POUR LE 8E BIKE AND RUN
Organisée en mars dernier dans le bois de la Minière, la 8e édition du Bike & Run du Triathlon 
club Saint-Quentin-en-Yvelines a rassemblé une centaine de participants de tous âges. Venus 
de toute la région, ils ont donc alterné vélo et course à pied, seuls ou en équipe, sur l’un des 
quatre parcours proposés pour l’occasion.

UN SKATEPARK  
POUR LES AMATEURS 
DE GLISSE !
Ouverte en cette fin d’année, la nouvelle aire 
de skatepark fait le bonheur des adeptes de 
skate, roller, trottinette freestyle et BMX, qui 
peuvent ainsi s’adonner à leur passion, quel 
que soit leur niveau. Implantée dans le quartier 
de Villaroy (rue Le-Corbusier, le long du Mail 
Pierre-Teilhard-de-Chardin) en lieu et place de 
l’ancien skatepark, ce nouvel équipement a été 
pensé en étroite collaboration avec les jeunes 
guyancourtois (consultation en 2017), afin de 
leur offrir l’espace le plus adapté possible à 
leurs besoins.
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SOIRÉE REGGAE À LA BATTERIE
En décembre 2019, le duo parisien de chanteurs et producteurs Jahneration était sur la scène 
de La Batterie pour un concert de reggae hip-hop. Les deux artistes n’ont pas hésité à prendre 
un bain de foule et ont partagé la scène avec Jason Mist, jeune auteur compositeur adepte de 
guitare slide.
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TROIS EXPOSITIONS
L’épidémie de Coronavirus n’aura pas eu raison du dynamisme culturel de la Ville. En décembre 
2019, le photographe guyancourtois Jérôme Cherrier accueillait le public sur la mezzanine de l’Hôtel 
de Ville pour une visite guidée de son exposition. En janvier, 80 personnes assistaient au vernissage 
de l’exposition Nébuleuses à la Salle d’Exposition pour un moment d’évasion dans l’univers onirique 
de 13 artistes venus exposer leurs peintures, sculptures, photos et installations numériques. Enfin, 
au mois d'octobre, 90 Guyancourtois assistaient au vernissage de Regards croisés, mettant en 
lumière les créations de 16 artistes, dont une partie en situation de handicap.
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40 CHORISTES  
À L’ÉGLISE SAINT-VICTOR
En décembre 2019,  
40 choristes du Chœur Viva Voce 
investissaient l’église Saint-
Victor pour un concert de Noël. 
Les interprètes ont alterné entre 
chants de Noël et morceaux 
classiques (Mozart, Haendel). Le 
public, venu nombreux, a lui aussi 
donné de la voix et tapé dans les 
mains sur des morceaux de gospel.
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Lumière sur  
« Clichés de femmes »
En mars dernier, dans le cadre du Temps 
des femmes mettant en lumière  
la gent féminine au travers de multiples 
évènements culturels, s’est tenu le 
vernissage de l’exposition « Clichés de 
femmes » du photographe Jean Lattès.  
Le public a pu découvrir, au fil des 
Maisons de quartier, les photographies de 
femmes célèbres ou anonymes, complétés 
par des portraits de Guyancourtoises, 
réalisés par une habitante et prises dans 
le cadre de leur métier ou activité.

Ciné-concert privé  
pour les élèves de la Ville
Annulé pour cause de confinement, 
le ciné-concert « Les pionnières du 
cinéma », diffusé sur le site Internet de 
la Batterie grâce à un enregistrement 
réalisé en condition live, a donné lieu à 
une trentaine de séances scolaires dès 
le mois de novembre dernier. Ce fut 
l’occasion pour les élèves de découvrir 
les chefs-d’œuvres des toutes premières 
réalisatrices françaises, accompagnés de 
la musique de la harpiste de jazz Isabelle 
Olivier et du pianiste et accordéoniste 
Thomas Olivier-Beuf.

Gratuité de la carte 
d’abonnement aux 
équipements culturels
Le 29 septembre dernier, le Conseil 
Municipal a approuvé à l’unanimité le 
souhait du Maire de mettre en place la 
gratuité de la carte d’abonnement aux 
équipements culturels (La Ferme de Bel 
Ébat et La Batterie). Une mesure prise 
pour protéger et défendre la culture 
fragilisée par les précautions sanitaires 
induites par l’épidémie de Coronavirus.
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LE FESTIVAL METAL SPHERE  
EST PASSÉ PAR LA BATTERIE
La 9e édition du festival Metal Sphere faisait un tour du côté de La 
Batterie en mars dernier, pour une soirée dans la plus pure tradition 
du métal. Fumée, lumières blanches, contre-jour et grosse énergie ont 
ainsi caractérisé les shows des trois groupes français (Walnut Grove DC, 
Bukowski et Lofofora) qui se sont relayés sur scène.
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AU BAL CABARET, OHÉ OHÉ !
Le Bal « Cristal Pop », célébrant la réouverture de La Ferme de Bel Ébat 
en octobre dernier et transformé en cabaret pour s’adapter aux règles 
sanitaires, a séduit les spectateurs ! La centaine de personnes attablée 
a pu profiter du dîner concocté par l’association Anim’Europe dans 
une ambiance festive. Entraînés par les musiciens du Grand Orchestre 
de Poche et la bonne humeur des comédiens du Théâtre de Cristal, 
nombreux sont ceux à avoir poussé la chansonnette.
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THÉÂTRE CHOC AVEC TOILES D’ARAIGNÉES
Accueillie à La Ferme de Bel Ébat en février dernier, la pièce Toiles 
d’araignées a particulièrement ébranlé son public, abordant la période 
de dictature argentine (1976/1983) de manière assez brute. Au cours 
de l’une des deux soirées, la représentation était suivie d’un débat très 
enrichissant avec l’association Amnesty International.

UNE SOIRÉE MUSICALE POUR CÉLÉBRER  
LE VIVRE ENSEMBLE
En octobre dernier, La Ferme de Bel Ébat accueillait l’ensemble Siwar 
pour le concert « La Nuit du Mawlid », rythmé par des chants savants 
et populaires du Maghreb. Les musiciens, mêlant violon, clavier et 
instruments traditionnels (derbouka, guimbri…), ont convié les apprentis 
percussionnistes de l’École Municipale de Musique à se joindre à eux  
pour célébrer la fête du Mawlid dans le partage et la fraternité.

DIDON ET ÉNÉE, UN OPÉRA ACCESSIBLE À TOUS
Fin février, l’Auditorium de La Batterie présentait le spectacle Didon et 
Énée, qui a rassemblé environ 200 spectateurs de tous âges. Inspirée 
du célèbre opéra baroque anglais du XVIIe siècle, cette adaptation 
électrisée et ludique a plu aux petits comme aux grands.  
Au cours de la semaine précédente, les deux séances dédiées aux 
enfants des écoles de la ville avaient également fait le plein.

BAL(L)ADE DES DAMES : 
SUCCÈS POUR  
LA DEUXIÈME ÉDITION
Au mois de septembre, les Journées 
Européennes du Patrimoine ont 
démarré par une visite de La Batterie, 
suivie d’une balade sonore autour des 
noms féminins de la ville illustrant 
la volonté de la Ville de promouvoir 
l'égalité femmes/hommes. Les 
participants, équipés de parapluies 
sonorisés, ont écouté des textes 

écrits par des autrices au fil du parcours. Ils sont repartis enchantés de 
cette parenthèse aux côtés de Joséphine-Baker, Flora Tristan ou encore 
Thérèse Martin.
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L’ASSOCIATION « LE JARDIN PARTAGÉ DES 
SAULES » SÈME LE PARTAGE
L’association « le jardin partagé des Saules » a investi au mois de juin 
sa parcelle dans les jardins partagés du mail, créés par la Ville et cogérés 
avec les jardiniers municipaux et des élèves du collège des Saules. Les 
amoureux de jardinage attendaient avec impatience ce moment.

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

LA RÉHABILITATION DU PARC DES SOURCES 
DE LA BIÈVRE A DÉBUTÉ
Programmée pour se terminer au cours de l’été 2021, la réhabilitation du parc des 
Sources de la Bièvre a débuté durant cet automne. Financée par l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, cette opération d’envergure va permettre de redonner 
une seconde vie à ce site d’une superficie de 60 hectares. La place de la République, 
point de rencontre entre le mail des Saules et la roseraie Anne-Marie-Doux, va être 
entièrement réaménagée pour l’occasion. Sous la place, l’ancienne fontaine sera 
comblée par l’aménagement d’une coulée verte. Dans le carré vert, la sculpture « Le 
Repas des Géants », réalisée par l’artiste allemand Klaus-Schultz, sera également 
rénovée. Elle fera face à la nouvelle aire de jeux pour enfants et à une aire de street 
workout (espace d'agrès en extérieur). Enfin, l’installation d’espaces de pique-nique 
et de tennis de table est également prévue.

CADRE DE VIE14 >

ÉCOLE MAXIMILIEN-ROBESPIERRE :  
TOP DÉPART POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
La première phase de la rénovation énergétique de l’école Maximilien-
Robespierre (Saules/Parc) a débuté durant l’été. Cette réhabilitation 
menée par la Ville comprend l’isolation thermique des façades du 
bâtiment ainsi que des portes et des fenêtres extérieures (632 104 €). 
Le chantier s’articule autour de quatre points forts : l’énergie, la sécurité 
incendie, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et le 
confort acoustique.
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BOULEVARD MOZART : 
DÉBUT DES GRANDES 
MANŒUVRES
Les travaux de rénovation du boulevard Mozart 
(Les Garennes) ont débuté au mois d’octobre. Ils 
se poursuivront jusqu’au mois de mars prochain 
et entraîneront une mise en sens unique et des 
déviations pour les véhicules légers, ainsi qu’une 
neutralisation ponctuelle des trottoirs et des 
stationnements. La circulation sera interdite 
aux poids lourds et aux bus (mise en place de 
déviations et arrêts de bus déplacés). Dans 
la foulée (avril à octobre 2021), le boulevard 
Beethoven sera à son tour rénové.
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UN SITE DE COMPOSTAGE PARTAGÉ  
SUR LE MAIL DES SAULES
Installé en octobre dernier sur le mail des Saules, le site de compostage 
partagé est le premier du genre à être créé sur l’agglomération, 
notamment grâce à la volonté du Maire, François Morton, de mener à bien 
ce projet le plus rapidement possible. Résultat d’un partenariat entre la 
Ville, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) et l’association 
« Le Jardin partagé des Saules », ce site est ouvert à tous, sur simple 
inscription auprès de l’association. Pour cela, il suffit d’envoyer un mail 
à l’adresse indiquée ci-dessous. Les référents de site organiseront alors 
un rendez-vous au cours duquel vous recevrez des informations relatives 
aux bonnes pratiques et où il vous sera remis un bio seau.
Inscriptions : jps-compost@googlegroups.com

BOULEVARD JEAN-JAURÈS :  
DERNIER COUPS DE PÉDALE POUR  
LES TRAVAUX DE LA PISTE CYCLABLE
Menés depuis cet été par Saint-Quentin-en-Yvelines, les travaux de 
création de la piste cyclable, qui se situe de part et d’autre du boulevard 
Jean-Jaurès, se sont terminés ces dernières semaines, avec un important 
volet d’aménagements paysagers (création de noues, plantation de 
prairies fleuries, de petits arbres et arbustes).

LES TRAVAUX DE LA GARE RER 
DE SAINT-QUENTIN SUR LES RAILS
Lancés en octobre pour 3 ans, les travaux de 
modernisation de la gare de Saint-Quentin-en-

Yvelines prévoient notamment l’allongement des  
trois quais, la mise en accessibilité pour les personnes  

à mobilité réduite et la fluidification des flux de voyageurs. 
Au total, 43,3 millions d’euros seront investis par Île-de-France Mobilité, 
la Région, l’État et la SNCF pour ce chantier, qui devrait se terminer 
fin 2023. Au cours de ces 3 années, seules les phases de travaux 
d’envergure ne permettront pas à la gare d’être desservie.  
La SNCF proposera alors des solutions de substitution.

LE PONT DU ROUTOIR S’EST TRANSFORMÉ
Le réaménagement du quartier du Pont du Routoir mené par la Ville aura incontestablement 
marqué cette année 2020. Le secteur compris entre la rue Aimé-Césaire et le boulevard Jean-Jaurès, 
la rue Jacques-Prévert, la place du Marché, le boulevard du Château en direction de la rue Jacques-
Prévert et en direction de la rue Ambroise-Croizat, ainsi que la rue Louis-Pasteur et la coulée verte 
auront en effet connu une véritable cure de jouvence, pour le plus grand plaisir des riverains.
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE16 >

DES OPÉRATIONS ANTI-ENCOMBRANTS SALUTAIRES 
Depuis de nombreuses années, la Ville attache une grande importance à l'entretien et 
au maintien d'un cadre de vie de qualité, notamment en menant des opérations anti-

encombrants. Les équipes de la Police Municipale 
interviennent en effet lorsqu'elles constatent des 
dépôts sauvages, avec la possibilité de faire des 
recherches pour remonter jusqu'aux propriétaires 
de ces déchets. Récemment mobilisées suite à 
un dépôt sauvage sur la voie publique dans la 
ville, les agents de la Police Municipale ont réussi 
à retrouver les propriétaires de ces déchets. 
Verbalisés, ces derniers ont immédiatement 
retiré leurs encombrants. Rappelons que le 
fait de se débarrasser de ses déchets sur la 
voie publique est passible d'une amende et 
que les modalités concernant la collecte des 

encombrants et des ordures ménagères ont changé depuis ce 1er janvier.
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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 au mois de novembre, afin d’aller à la rencontre des forces 
de l’ordre opérant sur la Plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et 
sexistes (PVSS). Elle était accompagnée 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.

Rodéos motos : le Ministre 
de l’Intérieur interpellé
À l’initiative du Maire François Morton, 
les 12 maires de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ont écrit au 
mois de juin au Ministre de l’Intérieur 
pour évoquer le problème des « rodéos » 
en moto et en quads sur le territoire, qui 
entraînent des nuisances sonores et du 
danger, ainsi que les moyens insuffisants 
mis à leur disposition pour l’enrayer. 
« Nous ne voulons pas attendre un drame 
pour agir. Nous souhaitons donc être associés 
à la démarche d’un nouveau plan d’action sur 
le sujet », insiste le Maire.
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Le Maire à l’écoute 
des résidents
Le Maire, François Morton, a reçu tout 
au long de l’année les habitants de 
plusieurs copropriétés et associations de 
locataires de la ville pour évoquer avec 
eux, en présence de représentants locaux 
de la Police Nationale et de la Police 
Municipale, les questions de tranquillité 
publique. Ces échanges ont permis de 
travailler à des pistes d’amélioration et 
à un travail commun pour améliorer la 
situation, quand c’était nécessaire. C’est 
notamment suite à l’une de ces réunions 
que la Ville a décidé d’installer des 
caméras de vidéo-protection à proximité 
de la résidence Central Parc. 

Les policiers municipaux 
équipés de caméras piétons
Depuis le début du mois de mars, 
les agents de la Police Municipale de 
Guyancourt en patrouille sont équipés de 
caméras piétons. Ces caméras permettent 
d’amener davantage de sérénité et de 
tempérance de part et d’autre lors des 
interventions. Les enregistrements 
peuvent également permettre de 
constater les infractions et la collecte de 
preuves, dans le cadre d’une procédure 
judiciaire. La caméra est déclenchée par 
l’agent lors de son intervention, après 
en avoir informé la personne filmée. 
Hormis dans le cas d’une enquête de 
flagrant délit d'une procédure judiciaire, 
administrative ou disciplinaire, les 
enregistrements sont détruits dans un 
délai maximum de six mois.

SÉCURISATION AUX ABORDS DE PLUSIEURS ÉCOLES
Une réunion entre élus de la Ville et plusieurs représentants de parents 
d’élèves élus s’est tenue au mois octobre afin d’échanger sur les 
solutions à apporter aux problèmes de stationnement et de sécurité 
aux abords des écoles Francine-Fromont, Georges-Politzer et 
Marie-Pape-Carpantier. Il y a été décidé l’expérimentation de la 
fermeture le matin (entre 8 h 15 et 8 h 45) de la rue Guy-Barillo 
(fermetures côté rues Jean-Jaurès et Youri-Gagarine) et le 
transfert de l’entrée de l’école Georges-Politzer du côté de 
la cour de récréation, durant la période entre les vacances 
scolaires d’automne et celles de fin d’année. Cette solution 
temporaire a été évaluée avec les parents d’élèves et en 
a démontré toute son efficacité. L'expérimentation se 
poursuivra donc en janvier, des aménagements plus 
pérennes sont à l'étude. 
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Shop’in SQY :  
les commerçants  
de l’agglomeration  
ont leur application
Pour soutenir les commerces de 
proximité touchés de plein fouet par 
la crise, l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines (SQY) et les 12 
communes la composant ont lancé en 
novembre l’application « Shop’in SQY ». 
Dorénavant, les commerçants disposent 
ainsi d’une boutique en ligne, tandis que 
les consommateurs peuvent avoir accès 
à leurs commerces sur leur smartphone 
ou tablette et passer leurs commandes 
7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Grâce au 
click & collect, ces derniers peuvent 
récupérer leurs achats quand  
ils le souhaitent.

Guyancourt magazine N° 557_ 7 JANVIER 2021

PLUS DE 20 EXPOSANTS AU FORUM DE L’EMPLOI
Organisé en février dernier par la Ville, le Forum de l’emploi destiné aux demandeurs d'emploi 
a réuni 23 exposants (parmi lesquels des entreprises et organismes publics comme La poste 
ou encore l’Armée de l’air) au pavillon Waldeck-Rousseau, venus présenter leurs métiers et 
perspectives d'emplois.
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Asmodée a joué 
la carte solidaire ! 
Spécialisée dans les jeux de société, 
l’entreprise Asmodée, basée à 
Guyancourt, a pris l’initiative de 
mettre un pack de jeux à télécharger 
gratuitement durant le 1er confinement. 
L’opération Print & Play a ainsi permis 
à chacun de s’évader un peu pendant 
le confinement. Elle a également 
effectué des dons de masques et de jeux 
à destination des hôpitaux et de leur 
personnel.

LES COMMERÇANTS  
ONT PROTEGÉ  

LES PERSONNES AGÉES
Durant le confinement, de nombreux 

commerçants guyancourtois ont fait le choix 
de mettre en place des créneaux horaires 

spécifiquement dédiés aux personnes âgées 
et fragiles, afin qu’elles puissent faire leurs 

courses en toute sécurité.

DES MASQUES GRATUITS 
POUR LES COMMERCES  
ET LEURS CLIENTS
Durant le 1er confinement, la Ville a 
distribué des masques chirurgicaux 
aux commerçants afin qu’ils puissent 
exercer leur métier en toute sécurité. En 
parallèle, dans le cadre d’une opération 
avec le Conseil Départemental, la Ville 
a également offert 200 masques aux 
commerces qui le souhaitaient, afin qu’ils 
puissent en distribuer gratuitement à 
leurs clients. Après avoir été sollicités, 
92 commerçants guyancourtois ont 
répondu favorablement à cette initiative ! 

LA VILLE SOUTIENT LES COMMERCES 
68 527 euros ont été débloqués en novembre par le Conseil Municipal dans le cadre du dispositif 
du Conseil départemental d’aide d’urgence visant à les accompagner les commerçants et artisans. 
La ville de Guyancourt fait partie des quelques communes ayant adhéré à ce dispositif. Par 
ce biais, elle a souhaité soutenir ses commerçants et artisans, en leur permettant d’honorer 
leurs échéances immobilières, ce qui constituent, avec la charge salariale, la plus grande partie 
de leurs charges fixes. La Ville s’est tournée directement vers les commerces éligibles à ce 
dispositif, après avoir vérifié préalablement qu’ils répondaient bien aux critères imposés.
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SUCCÈS POUR LA FÊTE DES LUMIÈRES 
Plus de 500 Guyancourtois s’étaient rendus à l’édition 
2019 de Fête des lumières, organisée en décembre dans le 
quartier des Saules. Deux cortèges avaient déambulé avec 
des bâtons lumineux offerts par la Ville. Parmi eux, près 
d’une centaine d’écoliers avaient confectionné eux-mêmes 
leurs lanternes. Les participants s’étaient ensuite rejoints 
sur la place Van-Gogh où des artistes avaient réalisé un 
spectacle tout en lumière mêlant acrobaties, féerie et art 
du feu. Annulé en 2020, espérons que cet événement sera 
de retour l’an prochain !

COMPTINES EN FAMILLE  
À LA MAISON DE QUARTIER  
AUGUSTE-RENOIR 
La maison de quartier Auguste-Renoir accueillait 
les 26 février et 4 mars l’atelier parents/enfants 
« comptines et jeux en musique », organisé par l'École 
des Parents. Il a permis à plusieurs familles d’explorer 
ensemble différents chants, sons et rythmes, 
accompagnés par une musicienne venue spécialement 
pour l’occasion. 

CRÊPES ET KARAOKÉ,  
MÉLANGE PARFAIT 

Dégustation de crêpes et chants ont animé 
la villa Jean-Monnet fin février. Proposée 

par l’association Anim’Europe, cette 
soirée conviviale a réuni une cinquantaine 

d'habitants, qui ont notamment  
pu tester leur voix sur des chansons  

de Jean-Jacques Goldman.
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DES ANIMATIONS POUR TOUS  
PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Les services Jeunesse et Vie des quartiers ont proposé diverses activités dans 
les maisons de quartier de la ville durant les vacances d’hiver de février. Ateliers 
multisports au gymnase de l’Aviation, stage « cuisine » à la maison de quartier 
Auguste-Renoir, atelier « sculpture sur ballons » à la maison de quartier Théodore-
Monod, stage « activités artistiques » à la maison de quartier Joseph-Kosma, ou 
encore atelier « sérigraphie » à la maison de quartier Théodore-Monod étaient  
ainsi au programme.
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SIX BOÎTES À LIRE  
À VOTRE DISPOSITION
J’emprunte, je lis, je dépose... Tel est le principe des six 
boîtes à lire installées cet automne par la Ville dans 
différents lieux de la commune. Souhaité par le Maire, 
François Morton, l’objectif de ce dispositif est simple : 
donner une seconde vie aux livres qui, bien souvent, 
une fois lus, dorment dans nos bibliothèques ou nos 
greniers. Chacun est donc dorénavant invité à faire 
vivre cette initiative en déposant un ouvrage ou en en 
empruntant un exemplaire. Selon le succès rencontré, 
la Ville envisage d’ailleurs d’étendre davantage le 
dispositif dans les mois à venir.
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RENTRÉE PRUDENTE POUR LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
Une vingtaine d’associations, dont les clubs de théâtre, de danse, d’arts martiaux et de 
gymnastique, ont souhaité, lorsqu’elles le pouvaient, permettre à leurs adhérents de reprendre le 
chemin des cours à la rentrée, tout en instaurant les gestes barrières indispensables à la pratique 
en toute quiétude. 

OUVERTURE ESTIVALE  
DE LA PISCINE  
ANDRÉE-PIERRE-VIENOT
Fermée durant 3 mois suite au 
1er confinement, la piscine Andrée-Pierre-
Vienot a rouvert ses portes le 22 juin.  
Petits et grands ont ainsi pu profiter durant 
l’été des bassins, tandis que les équipes 
de la Ville nettoyaient et désinfectaient 
les lieux entre chaque séance de nage. 
Cette parenthèse aquatique n’aura 
malheureusement pas résisté à la seconde 
vague survenue au cœur de l’automne.©
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UNE RENTRÉE ACTIVE DANS 
LES MAISONS DE QUARTIER 

Septembre oblige, les maisons de quartier 
ont fait leur rentrée avec un programme 

d’activités riche et varié : atelier de 
construction d'une ville miniature et 

fabrication de robots pour les plus jeunes, 
atelier d’art floral, fabrication de costumes 

(cosplay), ou encore moment de partage 
autour d’une séance de cinéma, pour toute 

la famille. Encore une fois, l’ennui n’avait 
qu’à bien se tenir !

Un atelier qui a donné  
le sourire
Proposé à la Maison de quartier 
Théodore-Monod au mois de janvier 
par l’association « Jardin passion 
partage », l’atelier fabrication de 
dentifrice a réuni une vingtaine de 
personnes de toutes générations, 
pour un moment à la fois convivial et 
instructif.

Maisons de quartier :  
une fin d’année 2019 
gourmande 
Pendant les vacances et à l’approche 
des fêtes de fin d’année 2019, les 
maisons de quartier avaient proposé, 
entre autres activités, des ateliers 
culinaires comme la confection d’une 
bûche de Noël (maison de quartier 
Théodore-Monod) ou encore un atelier 
pâtisserie pour apprendre à réaliser 
un véritable opéra glacé (maison de 
quartier Joseph-Kosma).

Les associations et la Ville 
gardent le lien 
La réunion des associations, qui 
s’est déroulée au début du mois de 
mars à l’Hôtel de Ville, a de nouveau 
permis aux nombreux acteurs du 
tissu associatif d’échanger librement 
avec les élus de la Ville. Un point sur 
divers aspects réglementaires, ainsi 
que sur les outils numériques pouvant 
permettre à chacun de communiquer 
plus efficacement, était également au 
programme de ce moment convivial.
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VIVE L’ÉTÉ
À GUYANCOURT

Pour permettre à tous les habitants de vivre un été joyeux  
et festif malgré le contexte sanitaire, la Ville a proposé durant  
les mois de juillet et août la manifestation « Vive l’été à 
Guyancourt », programme exhaustif et éclectique dédié  
à toutes et à tous, dans chacun des quartiers de la Commune. 
Petite sélection de cette parenthèse ensoleillée.

Rallye historique à travers la ville

Compétitions  
et bonne humeur lors  
des tournois sportifs

Soirée hip hop freestyle 

Jazz et funk en fanfare 

Tournois d’échecs 
et grands jeux  
en bois

Les seniors  

ont entretenu leur forme

Du cirque avec Pulse à l'Ermitage
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Ateliers et jeux durant les moments « Quartier libre »

Cinés en plein air et repas partagés

Plaisir des papilles en famille

L’agilité bluffante de « Monsieur O » 

Tous gagnants 

lors de la soirée loto

Week-end mémorable au parc de l’Ermitage

Retour en enfance collectif avec les « Tribulations d’Alice »

« Casi’cirk »  
mais totalement  
bluffant 
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JOLIE RECETTE  
POUR LE TÉLÉTHON

La Ville a remis au mois de février un chèque de 
18 385 € à l’AFM (Association Française contre 

les Myopathies), récoltés grâce aux diverses 
actions menées pour le Téléthon au début du 

mois de décembre 2019. Partiellement annulée 
en raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 

devrait malgré tout mettre de nouveau en 
exergue la générosité des Guyancourtois.
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Don du sang : la Ville solidaire 
Pour sensibiliser à l’importance du don 
du sang, la Ville a participé en janvier à 
l’opération MissingType. Le principe ? 
Elle supprime les lettres A, B et O 
représentants les groupes sanguins,  
de son logo.

L’association AMD  
choisit Guyancourt
L’association AMD (Aide Matérielle aux 
personnes en Difficulté), dont le rôle est 
notamment de distribuer des invendus 
alimentaires et non alimentaires à 
environ 250 familles du département, 
a intégré ses locaux guyancourtois en 
octobre dernier. Une fierté pour la Ville, 
pour qui la solidarité est une valeur 
cardinale et qui a donc mis tout en 
œuvre pour lui mettre à disposition des 
locaux adaptés à un prix abordable.

Plateforme d’entraide :  
chacun a joué son rôle 
Pendant le 1er confinement, la plateforme 
d’entraide « Soyons solidaires » a vu 
le jour sur le site internet de la Ville. 
Chacun pouvait y déposer une annonce 
pour proposer un service (aide aux 
devoirs à distance, impression gratuite 
d’attestation, fabrication de masques…) 
ou demander une aide. Enthousiasmés 
par cette initiative, les Guyancourtois ont 
été nombreux à surfer sur la plateforme. 
133 ont déposé une annonce pour aider et 
72 l’ont utilisé pour demander de l’aide.

SOLIDARITÉ22 >
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SENIORS : UNE SEMAINE  
ENTRE RIRES ET RENCONTRES !
La 27e semaine des seniors s’est déroulée au 
mois d’octobre sous le signe du partage, des 
rires et des rencontres ! Nos aînés ont adoré 
la visite guidée du site du Tacot des Lacs 
(Seine et Marne) et la croisière sur le Loing, 
rythmée d’anecdotes. De retour à Guyancourt, 
ils ont pu participer à des ateliers (origami, 
langue des signes) et à un repas animé par un 
guitariste (80 convives ont répondu présents). 
La semaine s’est clôturée par un quizz  
musical convivial !

Parenthèse gourmande  
et festive pour nos aînés 
280 seniors ont participé au repas 
annuel organisé au mois de juin par la 
Ville et animé par un orchestre, dans le 
respect des règles sanitaires.  
Ce déjeuner est à chaque fois l’occasion 
de se retrouver et de partager un 
moment convivial dans une belle 
ambiance musicale.

LA RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
COCOON’AGES INAUGURÉE
La résidence Cocoon’Ages, qui réunit sous son 
toit étudiants, familles et seniors, a été inaugurée 
au mois de mars. Dotée de 84 logements sociaux 
(1 à 4 pièces) et implantée près du groupe 
scolaire Jean-Lurçat/Elsa-Triolet, elle a reçu ses 
premiers résidents en début d’année, attirés 
par ce concept favorisant le lien, l’entraide et 
le partage, notamment à travers des ateliers 
(jardinage, cuisine…) proposés dans des espaces 
communs intérieurs et extérieurs. ©
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MEILLEURS VŒUX AUX SENIORS ET DEMANDEURS D’EMPLOI
Le Maire, François Morton, a présenté ses meilleurs vœux pour l’année 2020 aux seniors,  
en janvier dernier au Pavillon Waldeck-Rousseau. 260 convives étaient ainsi présents pour partager 
ce moment convivial autour d’une galette. Quelques jours plus tôt, l’élu avait reçu les demandeurs 
d’emploi dans la salle du Conseil, pour leur souhaiter également une belle année et rappeler le 
travail engagé par la Ville en faveur de l'emploi.
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GUYANCOURT POUR TOUS 2020 - DÉCIDONS ENSEMBLE À GUYANCOURT

ENSEMBLE, AGISSONS POUR GUYANCOURT

NOUVEL ÉLAN À GUYANCOURT
Le bilan de cette fin d’année particulière 
se désigne surtout à travers les défis 
que nous avons dû affronter : les dangers 
implacables de la crise sanitaire, ses 
conséquences économiques et culturelles. 
Toutes nos pensées vont vers ceux qui 
ont subi des pertes, parfois irremplaçables, 
mais aussi vers ceux qui ont fait d’énormes 
sacrifices pour nous aider à tenir. 

La solidarité demeure notre lumière 
dans la nuit du désespoir. 
Georges Bernanos disait « On ne subit pas 
l’avenir, on le fait ». 

En ce mois de décembre, les Guyancourtois 
ont vécu des moments de mobilisation 
sans précédent, partis de l’initiative 
citoyenne. 

Des cœurs et des cadeaux pour les plus 
démunis ont réchauffé ces fêtes. 

Ils nous ont rapprochés et ont amélioré 
notre vivre ensemble. 

Pour 2021 nous souhaiterions renforcer 
les liens d’amitié et d’entraide dans notre 
ville. 

La collaboration et l’action collective 
sont, pour nous, les clés de la porte de 

sortie de cette crise. 
Que 2021 nous apporte la sagesse pour 
dépasser nos différences, pour bâtir de 
nouveaux liens et la force pour maintenir 
l’équilibre social ! 

Santé, joie et bonheur à tous nos 
concitoyens ! 

Bonne Nouvelle Année !

Gregory Pape, Hadi Hmamed, Nathalie 
Christophe et toute l’équipe du Nouvel 
Elan à Guyancourt

contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Très bonne année 2021

Nous vous présentons, ainsi qu’à vos 
proches, tous nos vœux de bonheur,  
de santé et de réussite.

Puisse 2021 offrir à chacun de vous  
le meilleur.

Puisse cette nouvelle année nous 
permettre de recréer ces liens si importants 
dont nous avons été privés pendant 
ces longues périodes de confinement 
et de couvre-feu. Nous savons le travail 
essentiel qu’ont réalisé les associations 
guyancourtoises et de nombreux habitants 

pour aider les plus fragilisés par la crise 
sanitaire.

La Municipalité continue aussi de les 
soutenir du mieux qu’elle le peut : le 
budget du Centre Communal d'Action 
Sociale a été augmenté et nous continuons 
d’accompagner les acteurs de terrain - 
commerçants, associations, etc.

Vivement que les conditions sanitaires 
nous permettent de nous retrouver pour 
échanger et partager les moments de  
notre vie municipale.

François Morton, Bénédicte Allier-Coÿne, 
Richard Mézières, Florence Coquart, 
Roger Adélaïde, Danièle Viala, Olivier 
Pareja, Virginie Vairon, Raphaël Defaix, 
Danielle Majcherczyk, Ali Benaboud, 
Nathalie Pecnard, Sylvain Levasseur, 
Caroline Kohler, Quentin Demmer, 
Samuel Torrero, Noémie Audouze, 
Sébastien Ramage, Sarah Rabault, 
Driss Akkaoui, Francine Lacroix, Cindy 
Mugerin, Sébastien Merrien, Caroline De 
Brauer, Jean-François Ranjard, Sabine 
Basse-Mendy, Christian Grande. 

Meilleurs vœux pour 2021 !

Dans leur dernière tribune, vos élus EAPG 
vous souhaitaient des fêtes de Noël les 
meilleures possibles, malgré des conditions 
si particulières.

Notre première tribune de 2021 est écrite 
dans une situation identique, mais nous 
sommes résolument confiants dans l'avenir 
et souhaitons pour cette nouvelle année 
un retour à une vie normale.

C'est donc de tout cœur que nous vous 
souhaitons une très bonne année, pleine 
de santé et de succès.

Ensemble, regardons les jours qui 
viennent avec confiance, dans un esprit 
de solidarité et de responsabilité, car 
c'est bien tous ensemble que nous 
construirons cette nouvelle année.
Le programme que l'équipe EAPG vous a 
présenté aux élections municipales a été 
construit avec et par des personnes de tout 
horizon désireuses de mettre leur énergie 
au service de l'intérêt général et du bien 
commun.

Si nous ne sommes que cinq élus avec des 
moyens d'action limités et très insuffisants 
par rapport à ceux de l’équipe majoritaire, 

soyez certains que, tout comme en 2020, 
nous resterons, en 2021, à votre écoute 
et à vos côtés.
Vos élus Annick Cavelan, Zora Daïra, Didier 
Morel, Philippe Chancelier & Rodolphe 
Barry et l’équipe Ensemble, Agissons 
Pour Guyancourt souhaitent, à chacune et 
chacun d'entre vous, une très bonne année 
2021.

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.




