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MINUTE PAPILLON !
Saviez-vous que les étangs de la Minière abritent 
30 espèces différentes de libellules ? Qu’elles vous 
fascinent ou vous effraient, les petites bêtes invertébrées 
(papillons, araignées, coccinelles, phasmes, scarabées...) 
sont omniprésentes dans la nature. Découvrez dans votre 
prochain numéro l’Office pour les insectes et 
l’environnement (OPIE), niché depuis de nombreuses 
années à Guyancourt.

+  D’INFOS   
Rendez-vous le mois prochain

COLLECTÉS POUR L’AFM TÉLÉTHON 
Grâce à la mobilisation de l’association G2MG et des associations 
partenaires, l’édition du Téléthon 2020 à Guyancourt a permis de 
récolter une belle somme qui a été remise lors de la séance du 
Conseil Municipal, lundi 1er février 2021, à l’AFM Téléthon pour 
son combat contre les maladies génétiques rares.

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

5 264, 50 € 
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L’AMD Yvelines a choisi Guyancourt 
pour sa boutique solidaire
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On en

En chiffre 

parle !

allô
M. le Maire 

Mardi 16 mars à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal 
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

Lundi 15 mars à 18 h / Rendez-vous sur la page Facebook  
de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr
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Il est de notre 
devoir de nous 

engager, ensemble, 
pour l’égalité

En deux mots 

françois morton, maire

La question de l’égalité entre les femmes 
et les hommes doit être bien plus qu’une 
intention ou qu’une orientation… Elle 
doit guider nos actions, à titre individuel 
comme collectif. 
Savoir que dans tous les milieux 
persistent tant de stéréotypes, de 
discriminations à l’embauche et 
d’inégalités de revenus ; que des milliers 
de femmes sont chaque année victimes 
de viol, d’agression ou de harcèlement 
est intolérable.

Une mobilisation  
de tous les jours
À quelques jours de la Journée 
Internationale des Droits des femmes, je 
réaffirme ma détermination et celle de 
mon équipe à lutter contre toutes les 
discriminations, préjugés sexistes et 
violences. Guyancourt continuera d’agir 
pour sensibiliser les plus jeunes, dès la 
petite enfance. Nous continuerons 

d’honorer des femmes qui ont marqué 
l’Histoire en donnant leur nom à des rues 
ou équipements municipaux : Olympe de 
Gouges, Joséphine Baker, Mélinée 
Manouchian et bien d’autres. En tant 
qu’officiers d’état-civil, nous sommes 
très vigilants aux « mariages forcés »,  
qui sont un drame pour les victimes. 
Quand des indices sérieux apparaissent, 
nous veillons à alerter le Procureur de 
la République. En interne aussi, nous 
poursuivrons nos actions pour garantir 
aux agentes de la Ville les mêmes 
possibilités en termes d’avancement,  
de formation, de protection ou d’accès 
aux postes de direction.

Aller plus loin
Et j’ai conscience qu’il faudra aller plus 
loin, avec tous les moyens dont la 
collectivité dispose. 
Nous ne devons pas être bercés par 
l’illusion que l’égalité est un acquis du 
passé alors qu’elle est précisément une 
conquête de notre temps, qui concerne 
chacune et chacun d’entre nous.

« Savoir que subsistent  
tant de discriminations  
et de violences à l’égard  
des femmes est 
parfaitement intolérable »

François Morton lors de la 
visite de Marlène Schiappa, 
Ministre déléguée chargée 
de la Citoyenneté en 
novembre, au commissariat 
de Guyancourt où se trouve 
la plateforme de 
signalement en ligne des 
violences sexuelles et 
sexistes.©
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ÇA BOUGE
dans ma ville

PLUS DE 200 SENIORS 
GUYANCOURTOIS VACCINÉS 
Depuis le 18 janvier, un centre de vaccination a été 
déployé au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour les personnes de plus de 75 ans. Le Maire s’est 
rendu sur place pour rencontrer les seniors 
guyancourtois venus se faire vacciner. Pour leur faciliter 
l’accès au vélodrome, un service gratuit de navette porte 
à porte a été mis en place par la Ville. 
À ce jour, 214 personnes ont été vaccinées dont 106 ont 
été inscrites par les équipes du service Social de la 
commune. 24 vaccinations supplémentaires sont 
programmées à l’heure actuelle et s’étaleront jusqu’au 
1er mars. Une équipe de télévision de la chaine nationale 
japonaise Asashi avait également fait le déplacement et a 
interviewé le Maire. Des images inédites qui seront sur 
les écrans japonais !
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LA GÉNÉROSITÉ 
POUR LUTTER 
CONTRE LES 
MALADIES RARES
Lundi 1er février, l’AFM Téléthon 
représentée par Daniel Bazan s’est 
vue remettre un chèque de 
5 264,50 € des mains de Serge 
Poyuzan, président de l’association 
G2MG, en présence du Maire, 
François Morton, de Florence 
Coquart, Adjointe chargée de la Vie 
associative et des Sports et de 
Sylvain Levasseur, conseiller 
municipal délégué aux relations 
avec les associations. Une somme 
récoltée grâce à l’investissement 
des associations et la générosité 
des habitants !
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ÇA BOUGE
dans ma ville
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LES ÉLUS  
À VOTRE ÉCOUTE
Malgré le contexte, les adjoints au Maire 
continuent d’accueillir les Guyancourtois 
lors de leurs permanences dans les 
quartiers en respectant les mesures 
sanitaires. Ces rendez-vous sont l’occasion 
pour les habitants d’échanger avec les élus 
et de faire remonter d’éventuelles difficultés 
sur leur quotidien.

TONY ESTANGUET À LA 
RENCONTRE DE LA JEUNESSE 
SAINT-QUENTINOISE
Le 3 février, Tony Estanguet, président du Comité 
d’organisation de Paris 2024 s’est rendu au vélodrome 

de Saint-Quentin-en-Yvelines pour rencontrer des 
lycéens saint-quentinois autour d’une initiation au BMX, 
dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique. 
L’ancien champion de canoë-kayak est venu promouvoir  
la pratique sportive auprès des jeunes générations.  
Un évènement auquel le Maire, François Morton, n’a pas 
manqué d’assister.
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ÇA BOUGE
dans ma ville
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LE HIP-HOP  
SUR LE DEVANT  
DE LA SCÈNE
Le danseur et chorégraphe Iffra Dia est venu 
répéter à La Ferme de Bel Ébat sa création 
« From Scratch ». Cette conférence 
interactive dansée retrace plus de 30 ans 
d’histoire de la culture hip-hop. Faute de 
pouvoir la jouer sur les planches du théâtre 
devant le public, l’artiste accompagné par 
d’autres danseurs est allé dans deux écoles 
élémentaires de la ville et au collège Ariane 
pour partager sa passion pour le hip-hop 
avec les jeunes guyancourtois.

SOUS LES FLOCONS
Les premiers flocons de l’hiver 2021 ont fait leur 
apparition à la mi-février et ont recouvert la ville d’un 
joli manteau blanc. Bonhommes de neige, glissades 
en luge improvisées et bataille de boules de neige ont 
ravi petits et grands Guyancourtois. Les services de la 
Ville étaient quant à eux sur le pont les nuits des 10 et 
11 février pour saler les rues et les allées dans les 
résidences (16 tonnes de sel ont été déversées) et au 
petit matin pour sécuriser les accès aux équipements 
publics.
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Quoi de neuf ?

Un dispositif 
pour améliorer 

la sécurité  
des piétons

I nstallé par la Ville durant les vacances scolaires d’hiver sur la 
rue de la Mare de Troux (quartier des Saules), au niveau du 
passage piéton faisant la jonction entre les deux parties du 

mail des Saules, et sur la rue Eugène Viollet-Le-Duc (quartier 
de l’Europe), aux abords de l’école Malet-Isaac, le dispositif 
Pieto a pour objectif d’améliorer la sécurité des piétons sur ces 
zones jugées potentiellement dangereuses. Réfléchissant, 
phosphorescent et de petite taille, la silhouette de ce système  
de signalisation évoque un enfant en mouvement prêt à s’élancer 
sur la chaussée. Sur les deux rues, un modèle a été installé  
de chaque côté de la chaussée afin de sensibiliser les 
automobilistes circulant dans les deux sens.

Le CME à l’origine du projet
Ce dispositif a été proposé par les jeunes élus du mandat 
2018/2020 du CME (Conseil Municipal des Enfants), dans le 
cadre d’un projet plus global consacré à la sécurité routière. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que chacune des petites 
silhouettes sera personnalisée avec l’inscription « Conseil 
Municipal des Enfants, Ville de Guyancourt ». La prise en 
compte de l’avis des parents lors des conseils d’école, 
notamment pour définir les lieux d’implantation, et un travail 
collaboratif entre différents services de la Ville aura permis 
l’aboutissement de ce projet.

LES ÉTANGS DE LA 
MINIÈRE EN PHOTOS
L’Association de 
Sauvegarde des Étangs 
de la Minière (ASEM) a 
réalisé un album photos 
de 64 pages sur les 
étangs de la Minière et 
leur biodiversité. Chacun 
peut également y découvrir 
l’histoire des étangs : l’époque de Louis XIV, qui 
en fit un enjeu pour alimenter en eau les fontaines 
et bassins du château de Versailles, ou encore les 
travaux entrepris dans les années 1960 sur le site, 
à la genèse de la Ville nouvelle. Pour avoir un 
aperçu de l’ouvrage, vous pouvez vous rendre sur 
le site web de l’ASEM (voir ci-dessous). Vous 
pouvez également acheter cet album (15 €) sur 
simple demande auprès de l’association. 
Renseignement :  
asem-guyancourt.blogspot.com

Paris-Nice  
PASSE PAR GUYANCOURT
Les amateurs de cyclisme auront la joie de 
voir la 79e édition du Paris-Nice (7 au 14 
mars) passer par Guyancourt le dimanche 
7 mars prochain. Sur le territoire, la course 
arrivera par la RD 36 (de Châteaufort), 
remontera l’avenue de l’Europe jusqu’au 
rond-point de Villaroy, puis rejoindra 
Versailles par la RD91 en passant par la 
Minière. Deux tours étant prévus sur le 
circuit, les cyclistes passeront donc deux 
fois sur notre commune, aux alentours de 
14 h 30 et de 16 h 30. 

Restrictions de circulation
Des restrictions de circulation seront donc 
à prévoir au cours de l’après-midi du  
7 mars afin de permettre le passage de la 
première grande course internationale de 
l’année, née en 1933. Des déviations dans 
les rues guyancourtoises concernées 
seront mises en place (voir plan de la 
course sur ville-guyancourt.fr).
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Quoi de neuf ?

INFORMATIONS COVID
Comme l’a indiqué le Maire, François Morton, lors du Facebook 
live le 15 février, la vigilance reste de mise face à la situation 
sanitaire et à la contagiosité des variants de la Covid-19. Le 
couvre-feu de 18 h à 6 h est toujours en vigueur et le service 
public de Guyancourt s’est organisé en fonction. L’Hôtel de Ville 
est ouvert sans interruption le jeudi de 8 h 30 à 17 h pour 
remplacer la nocturne et vous permettre de continuer à faire vos 
démarches et plusieurs services accueillent sur rendez-vous.  
Les équipes de la Ville sont aussi mobilisées pour faciliter la 
vaccination des seniors guyancourtois (lire p. 4) qui à l’heure où 
nous bouclons ce magazine, sont deux cent quatorze à avoir  
été vaccinés. 57 personnes ont été prises en charge par la Ville 
jusqu’au lieu de vaccination (le vélodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines) grâce à un dispositif gratuit de navettes qui 
continuera à être déployé tant que nécessaire. Les équipements 
culturels et sportifs se tiennent prêts à rouvrir leurs portes 
lorsque les annonces gouvernementales le permettront.

aura essentiellement résulté du bouche à 
oreille. Espagnole de naissance, Dory a 
apporté son savoir-faire dès la fin des 
années 70 en France, après avoir ren-
contré celui qui est encore son mari à 
l’occasion de vacances dans l’Hexagone. 
« Il ne m’a jamais laissé repartir », rit-elle. 

« Très dur de me décider à arrêter »
Véritable maître-artisan, ses diverses 
créations et retouches, marquées par le 
sceau du talent, auront rapidement fait sa 
réputation, tout comme sa gentillesse et 
son honnêteté. C’est d’ailleurs le contact 

DÉCHETTERIE :  
HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 15 MARS
Ouverte gratuitement sur présentation de votre 
badge d’accès, la déchetterie de Guyancourt 
passe aux horaires d’été à partir du lundi 
15 mars : lundi, mardi, vendredi et samedi 
(9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h), dimanche 
(10 h à 18 h). En outre, pour toutes 
informations concernant le calendrier de la 
nouvelle collecte des déchets mise en place 
depuis le 1er janvier par Saint-Quentin-en-
Yvelines et sur la taille des bacs la plus adaptée 
à votre foyer (voir p. 16), rendez-vous sur  
sqy.fr/déchets.
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Dernières  
retouches  
pour Dory

S
a retoucherie et son inlassable 
sourire auront marqué tout un 
pan de l’histoire du quartier de 
Villaroy. Après 25 ans et non 

sans une certaine émotion, Dory a déci-
dé de raccrocher les aiguilles au cours de 
ce mois de mars, après avoir tissé au fil 
de ce quart de siècle un lien indéfectible 
avec sa clientèle. « J’ai bien sûr de nom-
breux habitués, parmi lesquels certains 
viennent d’assez loin. Mais des nou-
veaux viennent encore régulièrement, 
notamment les enfants d’anciens 
clients », sourit celle dont la renommée 

avec ses clients qui lui manquera le plus. 
« Ce fut très dur de me décider à arrêter. 
Je pouvais le faire depuis un an mais j’ai 
eu du mal à sauter le pas. Le contact 
avec la personne qui va me succéder a 
beaucoup aidé dans cette décision. La 
crise du Covid aussi, les clients ne 
pouvant pas rester dans la boutique 
comme auparavant, ce qui a enle-
vé un peu de charme au quoti-
dien. » Mais Dory l’assure, sa 
retraite ne l’empêchera pas 
de continuer à coudre, sim-
plement pour le plaisir.
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Quoi de neuf ?

L’exposition  
sur la Grande Guerre  
accessible en ligne
Présentée entre novembre 2018 et juin 2019 à l’Hôtel de Ville et dans 
les équipements de la Ville, l’exposition « Après la Grande Guerre, 
Guyancourt » a été le fruit d’une collaboration entre la Ville et les 
collèges des Saules et Ariane. Elle présente l’histoire d’un 

Guyancourt et d’une France qui sortent de la guerre, du formidable élan de 
modernité qui soulève le pays ; des individus, blessés de guerres, prisonniers, 
femmes, veuves et orphelins, qui se reconstruisent ; du devoir de mémoire  
qui naît tandis que les Français souhaitent oublier leurs souffrances ;  
d’une économie qui se redresse, d’une société qui se transforme, vu par  
le prisme de la commune de Guyancourt.  
Si vous n’avez pu la découvrir il y a deux ans ou que vous souhaitez la 
redécouvrir, vous pouvez la retrouver en ligne grâce au QR code ci-contre  
ou directement sur le site internet de la Ville, ville-guyancourt.fr

Depuis le mois de janvier, une nouvelle permanence 
des écrivains publics est proposée le mercredi à 
l’Espace Yves-Montand (Centre Social du Pont du 
Routoir). Désormais, vous pouvez ainsi profiter de 
ces rendez-vous les lundis et mercredis de 9 h à 
11 h 30 et le jeudi de 14 h à 16 h 30.

 RENDEZ-VOUS :  01 30 43 00 35 
ou cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr

Ecrivains publics : 
nouvelle permanence 
le mercredi

Le lycée de Villaroy a reçu ces dernières semaines le label 
« Architecture contemporaine remarquable » par la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires culturelles) et la région 
Île-de-France, suite à une vaste étude réalisée sur le territoire 
francilien entre 2016 et 2020. Rappelons qu’à l’époque de  
la construction du lycée guyancourtois en 1993, l’évocation 
d’une comète à trois branches avait présidé la conception.  
Ce label est décerné selon différents critères (singularité de la 
réalisation, caractère innovant de la conception…) et est 

attribué pour une durée  
de 100 ans à compter de la 
construction, soit jusqu’en 
2093 ! Il impose que l’esprit 
architectural d’origine  
soit préservé lors de tous  
les travaux de rénovation qui 
pourraient avoir lieu  
à l’avenir. Rappelons que les 
architectes du lycée sont 
François Lombard, Pierre 
Beasse et Jean-François 
Houguenade.

Le lycée de Villaroy 
labellisé
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La ville ensemble

« Les partenariats 
que nous avons mis 
en place autour du 
concept de jardins 
partagés et de sites 
de compostage 
collectifs en 
témoignent, nous 
souhaitons cultiver 
la transition 
écologique avec les 
associations et les 
habitants dans un 
esprit de lien social 
et de solidarité. »

DEMANDE DE SUBVENTION  
POUR L’ÉCOLE DES PARENTS
La Municipalité sollicite la Caisse 
d’Allocation Familiale pour obtenir 
une subvention de 13 000 € pour 
l’École des Parents de Guyancourt, 
au titre du réseau ( le REAAPY) dont 
elle fait partie. En ces temps de 
crise, l’équipe de ce service continue 
plus que jamais d’être à l’écoute des 
familles qu’elle accueille au sein de 
sa boutique, informe et soutient en 
s’appuyant sur des professionnels 
et notamment en maintenant les 
conférences et groupes de parents  
en visio.
 Voté à l’unanimité

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
LA VILLE OUVERTE AUX 
PARTENARIATS
Suite au succès des dispositifs 
testés depuis plusieurs années avec 
des associations locales, la Ville 
souhaite renforcer la participation 
des associations et habitants à sa 
démarche de développement durable. 
Elle a soumis au vote du Conseil trois 
conventions type qui permettent 
de proposer des partenariats qui 
vont de la mise à disposition de 
jardinières de quartier à la gestion 
d’un jardin partagé ou d’une station 
de compostage collective.
 Voté à l’unanimité

Quartier des Savoirs : 
réunion publique le 13 mars

C
omme annoncé précédemment, la Ville lance une concertation pour réflé-
chir à l’aménagement du futur quartier des Savoirs qui s’inscrit dans 
l’opération d’intérêt national Paris-Saclay. Il sera implanté à l’horizon 2030 
sur l’ancien site de l’entreprise Thalès et ses abords (non loin du Techno-

centre Renault) et accueillera la gare de métro Guyancourt Saint-Quentin-en- 
Yvelines et sa ligne 18. Une réunion publique ouverte à tous, organisée sous la forme 
d’une visioconférence, aura lieu le 13 mars à 10 h.
 
Découvrir les enjeux et les dispositifs d’expression
Cette réunion permettra aux habitants et à toutes celles et ceux qui le souhaitent de 
prendre connaissance du projet, de l’historique du site, des possibilités de s’exprimer 
(ateliers thématiques, balades, registre dématérialisé…), de la feuille de route avec les 
éléments incontournables en lien avec le projet de Ville et ses valeurs. Une personne 
sera chargée de garantir le respect des règles de la concertation, pour laquelle la Ville 
travaille avec l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay. Soyez nombreux 
au rendez-vous !

Une visioconférence aura lieu le 13 mars à 10 h pour lancer 
la concertation sur le futur quartier des Savoirs, présenter le projet  
et les différents dispositifs d’expression.

UNE CHARTE POUR LE GROUPE 
ACTION PROJET (GAP)
La Ville a créé une charte de 
fonctionnement pour le dispositif 
participatif, Groupe Action Projet, 
qui permet de co-construire des 
projets d’intérêt général avec des 
habitants volontaires et tirés au sort. 
Ce document permet de définir le rôle, 
la composition et le fonctionnement 
du GAP. Pour rappel, le premier porte 
sur l’aménagement de l’ancien bassin 
Lewigue aux Saules.

30 voix « pour », 5 voix « contre ».
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Defaix
Raphaël

Adjoint au Maire chargé  
de la Transition Écologique
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La vie des assos

s’est présentée, nous l’avons immédia-
tement saisie », explique Dominique 
Debosse, présidente de l’association 
depuis 1999. Cette activité vient com-
pléter l’engagement solidaire de l’AMD 
Yvelines, qui propose de l’aide alimen-
taire, sur condition de ressources, depuis 
sa création en 1993. « Nous récupérons 
des denrées alimentaires et non alimen-
taires invendues auprès de diverses  
enseignes des environs ou auprès de 
particuliers. La partie alimentaire de 
notre activité se situe quant à elle à  
Versailles », précise-t-elle.

Boutique ouverte les mercredis 
et samedis
« En revanche, l’accès à notre boutique 
de Guyancourt se fait librement, sans 
condition de ressources. Comme pour 
les colis alimentaires, nous demandons 
une participation, mais cela reste très 

V
êtements, vaisselle, meubles, 
matériel pour bébé, linge de 
maison, chaussures, livres, 
jouets, peluches, parfums… 

Difficile de ne pas trouver son bonheur 
dans la boutique de l’association AMD 
Yvelines (Aide matérielle aux personnes 
en difficultés), ouverte au Patio depuis 
l’été dernier, à deux pas de la place du 
Marché. « Nous cherchions un local pour 
rendre permanente la braderie que nous 
organisions 5 fois par an à Versailles. 
Quand l’opportunité de s’installer ici 

Implantée à Guyancourt 
depuis le mois de juin dernier, 
l’association AMD Yvelines 
propose des objets en tout 
genre à prix cassés au sein de 
sa boutique, dans le quartier 
du Pont du Routoir.

intéressant. Pour donner un ordre d’idée, 
nous divisons par deux le prix soldé des 
différents produits proposés. » Au total, 
une douzaine de bénévoles, sur la qua-
rantaine que compte l’association, se 
relaient sur la boutique, ouverte les mer-
credis et samedis de 11 h à 16 h. « Beau-
coup de nos bénévoles sont ou ont été 
des bénéficiaires, ce qui fait un peu notre 
particularité. Pour eux, c’est souvent un 
tremplin afin de se reconstruire », sou-
ligne la présidente. Précisons enfin que 
toutes les personnes souhaitant faire une 
bonne action peuvent se rendre à la 
boutique afin de déposer leurs biens, à 
conditions, bien sûr, qu’ils soient en bon 
état. « Nous pouvons également venir 
chercher les meubles à leur domicile si 
c’est nécessaire. »

Tél : 06 60 56 30 64 ou 06 17 15 07 81
Mail : amd.yvelines@gmail.com

L’AMD Yvelines a choisi Guyancourt 
pour sa boutique solidaire
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Dominique Debosse, présidente  
de l’AMD Yvelines, entourée  
des bénévoles œuvrant 
sur la boutique de Guyancourt.

Les bénéficiaires peuvent y trouver  
des objets en tout genre à prix cassés.
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19 000
visiteurs uniques chaque mois 
sur le site internet de la Ville

12 950 
exemplaires  

du Guyancourt mag  
distribués chaque mois dans 
toutes les boîtes aux lettres

2 407  
abonnés  

à la lettre d’information 
hebdomadaire numérique

2 000  
personnes en moyenne 

visualisent chaque publication 
Facebook de la Ville

150  
campagnes d’affichage  
apposées dans les rues  
de la ville chaque année
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Grand angle 

Afin de permettre aux Guyancourtois de participer 
pleinement à la vie de la cité, la Ville les informe  
et les oriente au quotidien via de nombreux outils 
complémentaires.

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

Parole d’ élu 

Rester au plus près des habitants
« Offrir un service public de qualité au citoyen ne peut se 
faire sans l’informer sur tout ce à quoi il peut aspirer sur le 

territoire, que ce soit en termes de démarches administratives, d’accompagnement 
à l’emploi, de demande d’aides sociales, de loisirs, ou encore d’échange 
démocratique. Je souhaite donc que les Guyancourtois, quel que soit leur besoin, 
aient le plus facilement possible accès à l’information pour tout ce qui relève de la 
compétence de la Ville. En outre, la période que nous traversons nous a montré 
toute l’importance du service public de proximité et la nécessité de se réinventer 
afin de rester au plus près des habitants, notamment lorsque les confinements nous 
ont contraints à limiter les rapports humains directs. Garder le lien par tous les 
moyens est donc une priorité pour moi et mon équipe et nous faisons le maximum 
pour que cela perdure, quelles que soient les circonstances. »

P
ermettre à chacun de profiter 
pleinement du service public 
et de participer à la vie locale 
sous toutes ses formes… La 

mission consistant à informer les 
citoyens revêt une dimension primor-
diale pour faciliter le vivre-ensemble et 
le réaliser-ensemble dans une ville aussi 
dynamique que Guyancourt. Au fil des 
années, et plus particulièrement ces 
derniers mois suite à la crise sanitaire qui 
a imposé d’informer davantage à dis-
tance, de nombreux outils ont été mis en 
place pour mener au mieux cette mis-
sion. Mais le lien humain reste évidem-
ment une valeur cardinale, notamment à 
travers l’accueil des usagers au sein des 
différents services municipaux ou les 

outils de démocratie permanente pro-
posés par la Ville. À ce titre, en plus des 
rencontres avec les élus, « Allô Monsieur 
le Maire » existant depuis plusieurs 
années, des nouveautés telles que les 
Facebook live avec le Maire ou les GAP 
(Groupes Action Projet) ont vu le jour 
dernièrement. Avec la même volonté de 
permettre à toutes et tous de participer 
à la vie de la cité, d’autres dispositifs 
vous seront proposés d’ici 2026 : 
conseils citoyens dans les quartiers, 
conseils d’usagers dans différentes 
structures (crèches, École Municipale de 
Musique, École Municipale des Sports…) 
et conseils locaux d’éducation dans les 
groupes scolaires.
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S’INFORMER POUR  
ÊTRE ACTEUR DE LA VILLE



VOUS INFORMER POUR :

MAGAZINE MUNICIPAL : toute l’actualité de la Ville 
relatée chaque mois en 24 pages

GUIDE DE LA VILLE : 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

INFOS TRAVAUX : fascicules distribués 
ponctuellement pour faire le point sur les travaux  
en cours sur le territoire

AFFICHAGE : affiches et panneaux dans les rues 
de la ville pour vous informer

INTERNET : informations quotidiennes 
sur le site internet de la Ville

CONSEILS MUNICIPAUX : séances proposées 
8 à 9 fois par an

LETTRES D’INFORMATION 
hebdomadaires numériques envoyées 
par mail, sur inscription sur le site 

FACEBOOK : informations 
relayées sur la page Facebook de la Ville

ALERTES SMS : la Ville vous propose  
de recevoir un SMS pour des alertes 
extraordinaires et être ainsi certain d’avoir  
les informations importantes.

CHAÎNE YOUTUBE : diffusions vidéo de divers 
événements (conseils municipaux, spectacles…)

LINKEDIN : mise en ligne d’offres d’emploi  
de la Ville

INSTAGRAM : actualités concernant la culture  
et la jeunesse sur le territoire

Faire vos démarches
ACCUEILS AU SEIN DES 
SERVICES MUNICIPAUX : 
les agents de la Ville vous 
reçoivent pour vous 
accompagner dans 
différents domaines (action 
sociale, jeunesse, état civil, 
logement, petite enfance, 
emploi, école des parents 
de Guyancourt, référente 
personnes âgées/
personnes handicapées…) 

TÉLÉPHONE : prise de rendez-vous 
et renseignements auprès des agents  

de la Ville (01 30 48 33 33)

INTERNET : prise de rendez-vous et démarches 
en ligne : ville-guyancourt.fr

Connaître l’actualité de la ville

Guyancourt N°559 - Mars 202114



Grand angle 

AFFICHAGE : affiches et panneaux 
d’information dans les rues de la ville  
pour annoncer divers événements

MAGAZINE MUNICIPAL : le programme des 
activités de la Ville relaté chaque mois 

INTERNET : 
informations 
quotidiennes  
sur le site internet  
de la Ville

FACEBOOK : informations quotidiennes 
relayées sur la page Facebook de la Ville

PLAQUETTES : programmes des différents 
équipements de la Ville (maisons de quartier, 
Ferme de Bel Ébat, La Batterie…)      

INSTAGRAM : actualités concernant  
la culture et la jeunesse sur le territoire

ACCUEILS AU SEIN DES SERVICES 
MUNICIPAUX : les agents de la Ville vous reçoivent 
pour vous informer ou vous orienter

DIALOGUEZ AVEC  
VOS ÉLUS : vous pouvez 
aller à la rencontre des 
adjoints au Maire chaque 
samedi dans un quartier

ALLÔ MR LE MAIRE & FACEBOOK LIVE :  
le Maire dialogue chaque mois 
directement avec les habitants 
par téléphone ou sur Facebook

VISITES ET ASSEMBLÉES DE QUARTIER : les 
élus de la Ville viennent régulièrement à la rencontre 
des habitants dans leurs quartiers respectifs pour 
des échanges informels

TOUR DE VILLE : 
(re)découvrez Guyancourt et son histoire en 
compagnie des élus de la Ville

RÉUNIONS PUBLIQUES : rencontre entre les élus 
de la Ville et les habitants pour informer et échanger 
sur des projets en cours ou à venir sur le territoire

SITE INTERNET :  
une page contact pour échanger entre les citoyens 
et la Ville

GROUPE ACTION PROJET : co-construisez des 
projets d’intérêt général dans divers domaines 
avec les élus et les agents de la Ville, comme le 
devenir de l’ancien bassin Lewigue dans le quartier 
des Saules.

CONCERTATION pour l’aménagement du futur quartier 
des Savoirs 

  È ET D’ICI 2026 ?  

- Conseils citoyens dans les quartiers
-  Conseils d’usagers dans les crèches, les Écoles 

Municipales de Musique, de Danse et de Sport
- Conseils locaux d’éducation.

Participer aux animations 
et activités sur le territoire

Échanger

Participer  
aux projets  
de la Ville
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Au quotidien

C
omme vous en avez notam-
ment été informés lors des 
réunions publiques organi-
sées par la Ville, les boule-

vards Mozart et Beethoven situés aux 
Garennes, font l’objet d’une rénovation 
par Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 
15 mars, la deuxième phase du chantier 
sera lancée. Elle concerne le boulevard 
Beethoven. Les trottoirs seront rénovés, 

Tandis que la rénovation du boulevard Mozart s’est terminée en cette 
fin de mois, celle du boulevard Beethoven va bientôt débuter.

certains arbres seront supprimés en fonc-
tion de leur état phytosanitaire ou des 
contraintes techniques pour conserver le 
potentiel de stationnement, les fosses des 
arbres conservés seront agrandies et la 
densité des sujets très imposants sera 
réduite. Une zone 30 km/h sera créée 
ainsi qu’une zone bleue aux abords des 
commerces et le stationnement sera opti-
misé. Un nouvel éclairage public sera ins-
tallé et l’ensemble des aménagements 
seront adaptés aux normes pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

Une circulation alternée
Les automobilistes pourront toujours 
emprunter le boulevard grâce à des 

Boulevard Beethoven :  
top départ des travaux le 15 mars

PONT DU ROUTOIR :  
DES LOGEMENTS EN 
CONSTRUCTION
Un programme immobilier 
est en cours de construction 
dans la rue Pierre-Brossolette 
au Pont du Routoir. Il sera 
composé de trois bâtiments 
comportant respectivement  
49, 42 et 41 logements ainsi 
qu’un parking en sous-sol.  
La fin du chantier est prévue  
au premier trimestre 2023.

COLLECTE DE DÉCHETS :  
CHOISISSEZ LE BAC LE PLUS ADAPTÉ !
Si vous habitez dans un pavillon, vous pouvez opter pour un bac 
adapté à la composition de votre foyer. Petit guide des tailles 
préconisées par Saint-Quentin-en-Yvelines :

alternats de circulation. Les zones de 
stationnement seront neutralisées à 
l’avancement des travaux et les itiné-
raires piétons seront déviées sur le trot-
toir opposé. Les arrêts de bus en 
travaux seront déplacés au plus près via 
des arrêts provisoires. La circulation en 
double sens sur le boulevard Mozart 
sera rétablie et l’arrêt de bus « Mozart » 
remis en service. La rénovation de la 
chaussée de ce boulevard, en cours 
depuis le mois d’octobre, s’est achevée 
les 24 et 25 février. Elle s’est déroulée 
de nuit afin d’avoir le moins d’impact 
possible sur le quotidien des habitants.
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Ordures ménagères : 
1 à 3 personnes : 120 l, 
4 personnes : 180 l,
5 à 6 personnes : 240 l,
7 personnes : 360 l.

Emballages : 
1 à 3 personnes : 120 l, 
4 à 5 personnes : 180 l,
6 à 7 personnes : 240 l.

Pour commander un bac adapté et pour consulter  
votre calendrier de collecte : sqy.fr/dechets

120 l 180 l 240 l 360 l
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Au quotidien

Depuis 2015, la Ville a mis en place un service pour accompagner les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Sandra Chane-Waye en est la référente. Elle accueille quotidiennement 
des Guyancourtois.

Une référente 
à l’écoute des plus fragiles

«E
n  fonction des 
demandes, je peux 
informer les per-
sonnes, les réorienter 

voire les accompagner pour compléter 
ou constituer un dossier » explique 
Sandra Chane-Waye qui se rend aussi si 
besoin chez les personnes invalides ou 
ne pouvant se déplacer. La réferente 
personnes âgées / personnes handica-
pées (PA/PH) du service Social de la 
Ville dont l’équipe est mobilisée au 
quotidien pour les plus fragiles, a reçu 
en décembre dernier une vingtaine de 
Guyancourtois. Leurs requêtes vont du 
simple renseignement à un accompa-
gnement plus poussé. Ancienne délé-
guée à la protection des majeurs pour une 
association tutélaire, elle connait bien les 
dispositifs qui facilitent le quotidien des 
seniors en perte d’autonomie ou celui des 
adultes en situation de handicap.

Un coup de pouce pour les démarches
En plus d’informer sur les différentes 
aides sociales auxquelles ceux et celles 
qui franchissent la porte de son bureau 
peuvent, peut-être, prétendre (alloca-
tion personnalisée d’autonomie, alloca-
tion de solidarité aux personnes 
âgées…), Sandra Chane-Waye donne, si 
besoin, un coup de pouce pour remplir 
les formalités administratives liées à ces 
demandes. « En matière de handicap, il 
y a des aides spécifiques. Je peux aider 
à l’instruction des dossiers auprès de la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) ». Une étape 
nécessaire pour déclencher la recon-
naissance du handicap et les aides qui 
en découlent.
Spécialisée dans le maintien à domicile, 
la référente PA/PH conseille également 
les personnes qui cherchent des solu-

tions pour pouvoir rester chez elles sans 
se mettre en danger. Elle peut par 
exemple les aider à trouver une aide à 
domicile, mettre en lien avec un service 
de portage de repas, aider à trouver un 
financement pour adapter leur loge-
ment, ou encore mettre en place un 
abonnement à la téléassistance. 

« La téléassistance peut sauver 
des vies »
Ce service, financé en partie par le 
Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville et calculé en fonction des revenus 
(le tarif va de 1,33 € à 5,32 € par mois). Il 
permet d’être relié à une centrale 
24h/24 qui peut alerter les secours en 
cas de chute ou de malaise. 
« J’encourage vraiment les personnes 

qui peuvent bénéficier de la téléassis-
tance à s’en saisir car l’un des plus gros 
risques pour les personnes âgées ce 
sont les chutes. Le dispositif peut sauver 
des vies dans un contexte d’isolement 
accentué par la situation sanitaire ». À 
l’heure actuelle, 125 Guyancourtois 
âgées et/ou handicapés en bénéficient. 
À contrario, lorsque les habitants expri-
ment le souhait de rejoindre un établis-
sement spécialisé (Ehpad ou foyer pour 
les personnes handicapées), là encore, 
la référente PA/PH sollicite son réseau 
de partenaires qu’elle tisse au quotidien 
pour pouvoir les orienter au mieux.

Bon à savoir : 
Sandra Chane-Waye reçoit 
sur rendez-vous au 01 30 48 34 02.

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u



Guyancourt N°559 - Mars 202118 Guyancourt

En vue

Depuis près de 20 ans, Wully Aldini aide les personnes 
dans leurs démarches administratives à l’association PSP SQY. 
Tous les vendredis, il tient des permanences au centre 
social du Pont du Routoir.

«M
on travail, c’est d’ex-
pliquer ». Il ne se 
passe par un jour 
sans que Wully Aldini 

ne doive trouver les bons mots pour 
éclairer la lanterne des personnes qui le 
sollicitent au point service aux particu-
liers, une prestation gratuite proposée 
par l’association PSP SQY. Il fait le lien 
entre la population et les administrations 
(Caf, sécurité sociale…) ou les orga-
nismes publics et privés. « Je suis 
comme une passerelle » compare celui 
qui a une double casquette. Il est conseil-
ler énergie au siège de PSP à Trappes 
pour aider les particuliers à décoder leur 
facture, mieux comprendre leur 
consommation ou résoudre des im-
payés, « je prend contact avec l’entre-
prise et l’informe des souhaits du client » 
et il est conseiller animateur lors de ses 
permanences à Guyancourt, « j’aide les 
habitants dans leur démarches adminis-
tratives : écrire un courrier, remplir un 
dossier... je les renseigne en fonction du 
type de questions et je les oriente si ce 
n’est pas dans mes cordes ». Un métier 
qu’il a découvert très jeune.
Originaire de la région Grand Est, Wully 

Aldini rejoint l’Île-de-France après son 
service militaire pour s’ouvrir de nou-
veaux horizons professionnels. « Ce qui 
m’attendait là-bas, c’était l’usine » confie 
le Haut-Marnais. 

Propulsé à 22 ans  
dans l’univers du social 
Il arrive à Trappes à 22 ans et repère une 
offre d’emploi de conseiller animateur à 
l’association PSP SQY. À cette époque, la 
structure en est à ses débuts, « nous 
n’étions que trois avec mon directeur 
puis l’équipe s’est agrandie ». Il découvre 
peu à peu l’univers du métier de conseil-
ler animateur où les situations difficiles 
sont monnaie courante et il apprend tout 
sur le tas, « je ne savais pas encore que 
j’avais la fibre sociale ! Ce que j’aime 
dans ce métier c’est que tous les jours on 
en apprend ! Depuis dix-neuf ans je ne 
fais pas la même chose, quand je suis 
arrivé les dossiers de CMU (Couverture 
Maladie Universelle ndlr) se faisaient en 
version papier alors qu’aujourd’hui on se 
dirige vers du numérique donc c’est en-
core une autre méthode ». Mais qu’im-
porte car apprendre pour mieux aider est 
devenu son crédo au fil des années.
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facilite  
vos démarches

Wully
Aldini

bio
1998

Polisseur de bouclier pour l’entreprise 
Plastic Omnium à Langres (52).

1999
Obtention du certificat  

de qualification professionnelle  
de commercial itinérant.

Engagé comme agent de contrôle  
et de conditionnement, magasinier/

carriériste et sur plusieurs  
autres postes dans l’intérim.

2020
Recrutement à l’Office Public  

de l’Habitat Interdépartemental 
d’Essonne à Trappes sur un emploi 
jeune d’agent de commercialisation 

avant de rejoindre l’association  
PSP SQY sur un poste d’emploi jeune 

de conseiller animateur, puis de 
coordinateur et de conseiller énergie.
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«N
ous cherchions un endroit pour nous accueillir pendant le Covid 
et nous avons eu un bon feeling avec l’équipe de La Batterie ».  
À l’instar du groupe yvelinois, Moutain Fire, Coco Bans et ses 
musiciens sont venus travailler 3 jours sur place dans les locaux 

de la salle de concert. Un luxe, selon la chanteuse qui a grandi dans l’état de l’Iowa 
aux États-Unis et a rejoint Paris il y a une quinzaine d’années. « Quand on est 
artiste indépendant, nous n’avons pas ce genre de dispositif aux USA. Je suis très 
reconnaissante de ce soutien car cela profite aux artistes, et pas seulement aux 
plus connus mais aussi à ceux qui sont en plein développement ». C’est le cas de 
Coco Bans, alias Allysson Ezell de son vraie nom. Elle s’est lancée dans cette voie à 
l’âge de 30 ans après dix années passées dans l’univers de la mode où elle a gravi 
les échelons jusqu’à devenir directrice marketing. Auteure de ses propres 
chansons, elle s’est entourée de trois musiciens pour faire vivre sur scène ses 
compositions folk et intimistes. Sa musique est une exploration de notre 
monde intérieur, « j’aime explorer les profondeurs. C’est important 
de plonger puis de remonter à la surface pour 
montrer ces parties de nous-mêmes qui 
font peur. Mais il faut savoir regarder 
ces choses-là, tout en trouvant le 
positif ». Après un passage au Mama 
Festival, sa popularité est montée en 
flèche. « Nous avons joué au Zenith 
de Paris en 2019 ». Coco Bans fait 
aujourd’hui partie des 10 finalistes 
du Prix Ricard Live Société Music, 
un dispositif qui soutient les artistes 
émergents et dont la finale se 
déroulera en mars à la Gaité 
lyrique de Paris. Elle 
reviendra en mars à La 
Batterie pour s’y préparer. 
L’occasion aussi, dans ce 
contexte, de retrouver le 
plaisir de jouer sur scène !

UN ALBUM  
« THÉRAPEUTIQUE »
Si Coco Bans est venue en 
décembre à La Batterie 
c’est aussi pour préparer 
le live de son nouvel EP 
baptisé « Aka Major 
Heartbreak » et où elle 
revient sur une expérience 
personnelle douloureuse, 
celle de l’infidélité. « J’ai 
voulu montrer que ça 
arrive à beaucoup de 
gens, ça peut peut-être 
aider quelqu’un d’autre et 
soigner des âmes ». Cet 
EP est l’introduction d’un 
long album qui sortira en 
mai 2021.

qui explore les profondeurs

Coco Bans, 
En lice pour le Prix Ricard Live Société Music, la chanteuse Coco 
Bans bénéficie du soutien de La Batterie pour préparer la finale qui 
se tiendra en mars. Une opportunité de jouer sur scène pour cette 
artiste indépendante, à l’heure où les concerts sont mis sur pause.

À l’affiche

une artiste
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Sortir
Metropolis - Imaginaires 
de villes Exposition
JUSQU’AU 14 MARS
Salle d’Exposition
Possibilité de prolongation de 
l’exposition.

Ciné partage
LUNDI 1ER MARS 
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.

Atelier « Bagage 
numérique » pour  
les grands débutants 
(niveau 1)  
en informatique
LES MARDIS 2, 9, 16, 23, 30 MARS 
ET 6 AVRIL DE 13 H 30 À 15 H 30
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur
Apprenez à maîtriser les gestes 
techniques élémentaires, utiliser la 
souris et le clavier, maîtriser 
l’interface, vous repérer et naviguer 
sur internet, effectuer des recherches.
Inscription obligatoire à toutes les 
séances.
Pour connaître les pré-requis 
contacter l’EPN.
Pour adultes. 8 personnes maximum 
par atelier.

Ateliers « Bagage 
numérique » pour les 
débutants (niveau 2)  
en informatique
LES MARDIS 2, 9, 16, 23, 30 MARS 
ET 6 AVRIL DE 15 H 30 À 17 H 30
LES JEUDIS 4, 11, 18, 25 MARS ET 
1ER AVRIL DE 18 H À 20 H
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur
2 ateliers de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances pour 
chaque atelier.
Vous allez apprendre le vocabulaire 
courant de l’informatique, créer et 
mettre en forme des textes courts, 
utiliser des images et une adresse 
électronique (mail). Pour connaître 
les pré-requis contacter l’EPN.

Sortie familiale  
à l’Exploradôme
MERCREDI 3 MARS 13 H À 17 H 30
Proposée par les maisons de quartier 
Joseph-Kosma, Théodore-Monod, 
Auguste-Renoir et le centre social  
du Pont du Routoir.
En quête d’égalité – Sur les traces  
du racisme - Exposition et atelier.
Pour les familles, à partir de 8 ans.

Allô Monsieur le Maire
MERCREDI 3 MARS À 18 H
Hôtel de Ville
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

Ateliers « bagage 
numérique » pour les 
confirmés (niveau 3)  
en informatique
LES JEUDIS 4, 11, 18, 25 MARS  
ET 1ER AVRIL DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur
Inscription obligatoire à toutes les 
séances.
Lors de cet atelier, vous allez 
apprendre à utiliser Internet pour être 
en capacité d’effectuer vos diverses 
démarches administratives.
Pour connaître les pré-requis 
contacter l’EPN.

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

Ateliers découverte  
du site de la CAF
VENDREDI 12 MARS DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur
6 personnes maximum par session.

Vos rendez-vous culturels 
et festifs à Guyancourt

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.

Dialoguez avec vos élus
Venez à la rencontre des adjoints au Maire de vos quartiers, sans rendez-vous.
SAMEDI 6 MARS DE 10 H À 12 H 

--> Maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy et Europe)
SAMEDI 13 MARS DE 10 H À 12 H 

--> Maison de quartier Joseph-Kosma (Garennes)
SAMEDI 20 MARS DE 10 H À 12 H  
--> Maison de quartier Auguste-Renoir (Parc, Saules et Bouviers)
SAMEDI 27 MARS DE 10 H À 12 H  
--> Centre Louis-Pasteur (Pont du Routoir, Centre-ville et La Minière)
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Cérémonie 
commémorative  
du cessez-le-feu  
en Algérie  
du 19 mars 1962
VENDREDI 19 MARS À 11 H
Rue du 19 mars 1962

[X Saisons] Pio Ospedale 
Della Pietà Cirque
SAMEDI 20 MARS À 18 H
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 6 ans.

Soirée loto
VENDREDI 26 MARS À 19 H
Espace Yves-Montand

L’homme qui plantait 
des arbres Ciné-concert
VENDREDI 26 MARS DE 20 H À 21 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
À partir de 6 ans.

Un temps pour soi
SAMEDI 27 MARS DE 10 H À 17 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Journée découverte autour de la 
relaxation : yoga, sophrologie, 
initiation à l’aromathérapie…

Le Tiroir à bonheurs 
Théâtre
DIMANCHE 28 MARS À 15 H
La Ferme de Bel Ébat
Proposé par l’association Second 
souffle 78 en collaboration avec 
l’École des Parents de Guyancourt  
et La Ferme de Bel Ébat. 

Cendres de Marbella  
& Gardien du Temple 
Théâtre
MARDI 30 ET MERCREDI 31 MARS  
À 20 H 30
Phare Jeunesse
À partir de 15 ans.

Éducation positive et 
neurosciences 
Règles, limites et 
autorité bienveillante
Rencontre-débat ou visio
MERCREDI 31 MARS À 20 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma
Proposé par l’École des Parents de 
Guyancourt. 

Intervenante : Héloïse Junier, 
psychologue spécialisée dans 
l’enfance et les neurosciences, 
journaliste scientifique, doctorante 
en psychologie des émotions à 
l’université Paris Descartes.

  RETROUVEZ LE TARIF DES ÉVÉNEMENTS ET L’ AGENDA DÉTAILLÉ SUR    

ville-guyancourt.fr

Temps des femmes 2021
DU 4 MARS AU 14 AVRIL
Thème « Femmes en action »
Projection d’un documentaire sur la place de la 
femme dans notre société, rencontre-débat sur la 
charge mentale des mères, jeux où les stéréotypes 
de genre s’inversent, rencontre avec une romancière, 
concerts en ligne, fables au téléphone… cette année, le 
Temps des Femmes se réinvente et revient sur le thème 
« Femmes en action » avec de multiples rendez-vous organisés 
par les services de la Ville pour continuer malgré le contexte sanitaire, à 
sensibiliser toutes les générations à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et ouvrir le champ de la réflexion.
Retrouvez l’intégralité du programme sur www.ville-guyancourt.fr.

Mieux dormir pour 
mieux vivre Visioconférence
VENDREDI 12 MARS À 20 H 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Proposé par la maison de quartier 
Théodore-Monod et le service 
Développement durable dans  
le cadre du cycle Je rêve 
de sommeil. 
Pour adultes.

Café DYS
SAMEDI 13 MARS  
DE 9 H 30 À 11 H 30
Boutique des Parents
En fonction de la crise sanitaire, la 
séance sera proposée en visio.
Le Café Dys est l’occasion de 
s’informer sur les différents troubles 
dys (dyspraxie, dyslexie...).

Lumière ! So jazz
Danse et musique
SAMEDI 13 MARS À 11 H
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 1 an.

Improvisation théâtrale
SAMEDI 13 MARS À 15 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé par l’association A Pas de 
G.E.A.N.T.

Ateliers découverte  
internet de Pôle Emploi
LUNDI 15 MARS DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur
6 personnes maximum par session.

Facebook live  
avec le Maire 
LUNDI 15 MARS À 18 H

Conseil municipal
MARDI 16 MARS À 18 H 30
Hôtel de Ville
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Halte au bruit !
Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement 
élaboré par SQY était soumis aux Saint-quentinois jusque 
fin janvier pour avis. Les habitants ont donc pu s’exprimer 
sur les actions mises en place par les 12 Villes de 
l’agglomération depuis 10 ans.
L’occasion de rappeler que notre équipe municipale est 
pleinement engagée pour vous offrir un cadre de vie paisible. 
Depuis des années, nous agissons pour :
• Réduire la place de la voiture et favoriser les circulations 
douces (pistes cyclables, parkings vélo...) et les transports 
en commun
• Aménager nos espaces publics pour limiter les bruits 
automobiles (passages piétons surélevés, ilot central…)

• Mener des travaux d’isolation thermiques dans nos 
équipements et inciter les bailleurs à réhabiliter leur 
patrimoine
• Préserver nos espaces calmes, dans nos parcs et jardins, 
aux abords de nos lacs…
Notre Plan local d’urbanisme reflète aussi notre volonté de 
réduire les nuisances sonores. Ainsi, aucun logement n’a 
été construit le long des grands axes routiers. Nous avons 
aussi obtenu le financement d’un échangeur pour 
désengorger les ronds points des Sangliers et des Saules 
et limiter les nuisances. Alors que le PPBE sera bientôt 
soumis au vote du Conseil communautaire, nous nous 
engageons à poursuivre nos actions pour vous offrir un 
environnement serein.

Pour une opposition constructive et vigilante :  
Ensemble, Agissons Pour Guyancourt !
Entre septembre 2019 et juin 2020, pendant cette 
campagne électorale si particulière pour cause de 
pandémie, nous vous avons présenté un programme avec 
5 ambitions portées par 84 engagements : le 
développement durable, le cadre de vie, l’animation de la 
ville, la vie municipale et la jeunesse et les séniors.
Ces engagements portés par nos valeurs d’équité, de 
respect, de responsabilité, de courage dans l’intérêt 
général restent d’actualité.
• Nous observons, non sans ironie, que notre engagement 
n°5 de mise en place d’une cuisine centrale, maintenant un 
projet de SQY, retient l’attention de la majorité. Il n’était 

pas dans leur programme !
• Nous déplorons la dégradation continue de la propreté 
dans nos rues. Elle contribue pourtant au sentiment de 
sécurité. Nous avons développé plusieurs engagements 
sur ces sujets. Côté majorité, beaucoup de déclarations 
pour l’instant …
Si vous partagez nos valeurs et souhaitez participer à cette 
opposition constructive, vous pouvez nous rejoindre et 
adhérer à notre association. Plus nombreux, nous aurons 
plus de moyens pour mieux peser sur les décisions et 
créer une dynamique nouvelle pour Guyancourt.
Pour adhérer, contactez-nous au 0765642020 ou par 
courriel eapg.contact@gmail.com
L’équipe EAPG

Besoin crucial d’interlocuteur unique auprès des bailleurs 
pour tous les locataires.

Encore récemment, de nombreux témoignages via les 
réseaux sociaux, des interventions lors les reportages ou 
les Facebook Live de la mairie se font entendre pour 
dénoncer le manque d’interlocuteur dédié auprès les 
bailleurs du parc d’habitat social. 
Ces interlocuteurs doivent être capables de prendre en 
compte les doléances et besoins de façon rapide et efficace. 
N’oublions pas que lors des derniers jours de décembre 
une panne de chauffage n’a pas pu être signalée par les 
locataires, ni auprès d’un gardien ni auprès d’une Hotline 
(téléphonique/messagerie électronique).

Malgré les promesses de campagne de la majorité élue, 
est-ce que les rencontres prévues avec les bailleurs 
portent leurs fruits ?
Est-ce si difficile d’avoir une prise en compte des 
doléances des locataires et surtout une solution rapide ?
Y a-t-il un suivi de ces demandes à la mairie ? Quelles sont 
les actions concrètes ? Quels en sont les résultats ?
Avant de se lancer dans de nouveaux projets de 
construction, il faudrait démontrer que Guyancourt a les 
moyens et la volonté d’entretenir le parc résidentiel 
existant. 
Vos élus, Grégory Pape, Hadi Hmamed, Nathalie Christophe
Nouvel Élan à Guyancourt.
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

Nouvel Élan à Guyancourt
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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.

Tribune
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  PETITE ENFANCE : 
  VOS RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR L’ESPACE CITOYEN  

Naissances
Le 01/12, BELLOT Maxence
Le 02/12, CHEKROUNI Nour, DAZI 
MAUDZOU Mêndëh-Angèle, KONATE 
Aïcha, KUKOSIKILA MASAMPU Owen
Le 08/12, KESSOURI Yasmine
Le 10/12, MOREAU Maxime,  
MORISSET Eden
Le 12/12, BOUKERROUCHA Nadine, 
FARAVEL Emma
Le 14/12, CHEKHAB Yanis
Le 17/12, OUALI Sumayya, TENSORER 
VAZQUEZ Emma
Le 18/12, NJOH Matéo, SOCK Sunna
Le 19/12, HABILY Yasmine, TARION Alan
Le 21/12, ALICHIKH Farah, ARFAOUI May
Le 22/12, KENNOUNA Issam,  
SCHECK Théa
Le 23/12, BAENA Naïlya
Le 25/12, ACHE Noah
Le 28/12, MESKIN Nour
Le 29/12, ARRIBE Pénélope,  
DI MEGLIO Elena
Le 30/12, HISS Yanis, OBISSA Keynes, 
ZOURARI Ibrahim
Le 31/12, MANUEL Keziah

Mariages
Le 12/12, GARNIER Morgane  
et MARIE-LOUISE Simon,  
GHALI Aymen et TEBOURBI Ons

Décés
Le 06/02, PAVARD Reine
Le 10/12, JANVIER André  
Le 13/12, CHÂTEAU Claudette
Le 16/12, CHAMPION Agnès 
Le 18/12, TAÏTY Martine
Le 23/12, HUET Marcelle,  
RENOUARD Jacqueline
Le 24/12, VERCAEMST Marie-José
Le 29/12, SEBBAN Monique

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)

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

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt

Service Jeunesse

La Ferme de Bel Ébat

La Batterie - Pôle musiques

Salle d’Exposition

Retrouvez toute l’actualité sur internet : ville-guyancourt.fr

Sur l’espace citoyen du site internet de la Ville,  
qui vous permet d’accomplir de nombreuses 
démarches (demande d’actes d’état-civil, 
inscription sur les listes électorales...), vous avez 
désormais la possibilité de prendre un rendez–vous 
auprès du service Petite Enfance, que ce soit par 
exemple pour préinscrire votre enfant à la crèche, 
voir les conditions d’attribution, confirmer une 
naissance, se renseigner sur les crèches privées ou 
encore les assistants maternels du secteur libre.
Rendez-vous sur ville-guyancourt.fr 
rubrique « Mes espaces ».

Infos pratiques

Retrouver la liste des pharmacies 
de garde sur le site de la Ville 
ou en flashant ce code.
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Quartier des Savoirs : 
réunion publique 

samedi 13 mars à 10 h

Réunion publique  
en visioconférence
Retrouvez  
les modalités sur 
ville-guyancourt.fr

P
h
o
to

 ©
 O

. B
o
u
la

n
g
er

c o n c e r t a t i o n


