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DÉBAT SUR
LA GESTION DE L’EAU
Le Maire, François Morton, a signé le mois dernier une
pétition pour que l’agglomération étudie le passage à une
gestion publique de l’eau, projet qu’il annonçait vouloir porter
dans son programme à l’occasion des dernières élections
municipales. L’objectif est de réduire le coût de l’eau pour les
familles. Trois autres Maires de Saint-Quentin-en-Yvelines,
ont rejoint cette initiative lancée par le collectif pour une
gestion publique de l’eau à Versailles.

+ D’INFOS Votre prochain numéro reviendra sur ce sujet et
vous expliquera le circuit de l’eau et ses principaux acteurs,
ainsi que les tenants et aboutissants de sa gestion.

En chiffre

75

VOLONTAIRES ont participé à la collecte de sang organisée
par l’Établissement Français du Sang le lundi 1er février dernier
à Guyancourt. Parmi eux, il y avait 8 nouveaux donneurs.
Pour savoir où donner ou prendre rdv en ligne, rendez-vous
sur www.dondesang.efs.sante.fr

allô

M. le Maire

Mercredi 7 avril de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra
en direct au 01 30 64 14 55.

Mardi 6 avril à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal en
direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

DU MAIRE
Lundi 19 avril à 18 h / Rendez-vous sur la page Facebook
de la Ville

ville-guyancourt.fr
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En deux mots

Le Maire, François Morton,
accueillant les résidents
lors de l’inauguration
de la résidence
intergénérationnelle
le 3 mars 2020 quelques jours
avant le confinement.

Le logement est
l’un des piliers
de la solidarité

« Nous construisons
un habitat diversifié
pour que chacun puisse
faire son parcours
résidentiel à Guyancourt »
françois morton, maire

PSLA (Villaroy), en accession à prix
maitrisés (Centre-ville, Saules, Pont du
Routoir, Garennes) ou avec TVA à 5,5%
(Pont du Routoir) en sont des exemples.
L’équipe municipale mène depuis
de nombreuses années une action
déterminée en matière d’habitat, pour
que chaque Guyancourtoise et chaque
Guyancourtois puisse trouver un
logement adapté à sa situation et à ses
revenus. Notre Ville ne peut être
réservée à quelques-uns, c’est pourquoi
il est essentiel de construire un habitat
diversifié et équilibré, en location privée
ou sociale, en accession libre ou aidée.
C’est une dynamique importante pour
permettre à chacun de faire son
parcours résidentiel dans notre Ville.

Renforcer l’accession
à la propriété
Guyancourt a fait le choix de favoriser
depuis quelques années les
programmes d’accession aidée,
permettant aux habitants qui le
souhaitent de devenir propriétaires à
des coûts avantageux. Logements en

Penser aux petits revenus
Mais, il faut aussi répondre aux besoins
de celles et ceux qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas être propriétaires. Or,
nous sommes aujourd’hui face à un
paradoxe insupportable : de plus en plus
de concitoyens sont éligibles au
logement social et toutes les réformes
législatives récentes ou à venir pénalisent
les Villes qui, comme Guyancourt,
répondent à leur demande.
Il est temps de revenir au bon sens. Les
petits revenus, les étudiants, les jeunes,
les familles monoparentales doivent
pouvoir se loger aussi dignement que
les cadres et les revenus les plus aisés.
C’est cela la vraie mixité sociale. Et elle
se poursuit dans nos crèches, dans nos
écoles, pour que tous les citoyens de
Guyancourt vivent bien, ensemble.
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La Ville a proposé aux collégiens de nombreuses
activités durant les vacances d’hiver : initiation à la magie,
stage de musique assistée par ordinateur, escape game
au Phare Jeunesse ou encore jeu de laser et pilotage de
drones au gymnase de l’Aviation. L’atelier s’est terminé
par un championnat mettant en lice les apprentis pilotes
au travers d’un parcours chronométré.

© B. Schmitt-Chambonneau

VACANCES D’HIVER :
LES JEUNES GUYANCOURTOIS
AUX COMMANDES DE DRONES
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LA VACCINATION
CONTINUE
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Depuis le 18 janvier, plus de
500 Guyancourtois se sont faits
vacciner (dont 296 par
l’intermédiaire de la Ville) au
Vélodrome National de SaintQuentin-en-Yvelines, aménagé
en centre de vaccination. Le Maire,
François Morton, en tant que
Vice-Président de Saint-enYvelines délégué à la santé veille à
ce que les vaccinations se passent
au mieux. Il était notamment
présent aux côtés des seniors les
6 et 7 mars lors d’une importante
opération de vaccination. Sur ces
deux jours, le service Social de
la commune avait inscrit
68 personnes. L’équipe reçoit
quotidiennement des appels et a
mis en place une liste d’attente
pour satisfaire au mieux
les demandes.
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CONCERTATION :
170 PARTICIPANTS
À LA VISIOCONFÉRENCE
Le 13 mars s’est tenue la visioconférence
de lancement de la concertation sur le futur
quartier des Savoirs. La réunion publique
en ligne, organisée par la Ville et
l’Établissement Public d’Aménagement
Paris-Saclay (EPAPS) s’est déroulée de 10 h
à 12 h et a été suivie par 170 personnes par
écrans interposés. Retrouvez les détails de
cette réunion en page 10.

LES COUREURS DU PARIS-NICE
ONT TRAVERSÉ GUYANCOURT
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Dimanche 7 mars, les coureurs de la 79e édition du Paris-Nice,
aussi appelée la course au soleil, ont traversé la commune. Ils
ont longé le Technocentre Renault et remonté une partie de
l’avenue de l’Europe encouragés par les applaudissements de
nombreux Guyancourtois, venus pour la plupart en famille.
Beaucoup avait fait le déplacement en vélo et en trottinette pour
observer le passage des compétiteurs qui ont ensuite rejoint
Versailles. La course de plus de 1 000 km a été remportée cette
année par l’Allemand Maximilian Schachmann, déjà vainqueur
de la précédente édition.

©

© B. Schmitt-Chambonneau

E
G
Oa U
ville

Guyancourt

N°560 - Avril 2021

5

E
G
U
O
A Bma ville
Çdans
MAISONS DE QUARTIER :
DES ACTIVITÉS BONNES
POUR LA SANTÉ ET LA PLANÈTE !
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En février, les maisons de quartier ont organisé,
selon les règles sanitaires en vigueur, des
animations axées sur le bien-être et
l’environnement. Parents et enfants ont
fabriqué des nichoirs pour leurs fenêtres et
balcons à la maison de quartier Joseph-Kosma
et confectionné des costumes de leurs héros
préférés au centre social du Pont du Routoir,
tandis que les plus jeunes ont eu le loisir de
fabriquer tout l’attirail d’un navigateur avec des
matériaux recyclés à la maison de quartier
Auguste-Renoir. L’ambiance était à la relaxation
à la maison de quartier Théodore-Monod qui a
proposé une visioconférence animée par un
spécialiste sur le thème « mieux dormir pour
mieux vivre » à laquelle pas moins de
50 personnes ont participé !
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Quoi de neuf ?

Les activités jeunesse
durant les vacances
de printemps
L

© B. Schmitt-Chambonneau

es collégiens vont se voir proposer un programme riche
et éclectique de la part du Point Jeunes de la République durant
les prochaines vacances scolaires (du 17 avril au 2 mai inclus).
Au cours de la première semaine (lundi 19 au vendredi 23 avril de
12 h 30 à 17 h 30), jeux en tout genre (loup-garou, grand
baccalauréat…), ateliers culinaires et poteries, activités multisports,
bubble foot et balade en segway seront proposés aux jeunes
guyancourtois. Précisons que pour la balade en segway, il est impératif
que les participants pèsent au minimum 45 kg et soient munis de
chaussures plates. Une initiation de 30 mn précédera la balade.
Au cours de la seconde semaine (lundi 26 au vendredi 30 avril de
12 h 30 à 17 h 30), tir à l’arc, atelier pâtisserie, tournoi Fifa, activités
multisports, ou encore sortie à la patinoire de Boulogne seront
notamment au programme. En parallèle, un stage de glisse dédié à la
trottinette sera proposé tout au long de la semaine de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 16 h 30. Initiation, perfectionnement et pratique libre seront
au programme. Des sorties aux skateparks de Magny-les-Hameaux
et de Draveil sont prévues. Chaque participant devra être muni d’un
casque et d’une trottinette.
Renseignements et inscriptions : 01 30 44 32 91
(Point Jeunes de la République)

COLLECTE DE SANG :
CONTINUEZ À SAUVER DES VIES !
La prochaine collecte de sang aura lieu le mardi
6 avril 2021 de 14 h 30 à 19 h 30, sur rendez–vous,
à la maison de quartier Auguste-Renoir située
1, place Van-Gogh dans le quartier des Saules.
Pour prendre rendez–vous, connectez–vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Se munir d’une pièce d’identité.
Il est recommandé de ne pas être à jeun.

Recensement citoyen :

AVIS AUX JEUNES GUYANCOURTOIS !
Le recensement citoyen ou militaire est obligatoire
pour les jeunes dès 16 ans. Ils ont la possibilité
de le faire jusqu’à la fin du 3e mois après leur
16e anniversaire. Cette démarche donne lieu à une
attestation indispensable pour pouvoir s’inscrire
à un examen (BEP, Baccalauréat..), un concours
administratif ou au permis de conduire avant la
majorité. Pour réaliser le recensement, rendez–vous
dans l’espace citoyen sur www.ville-guyancourt.fr
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Quoi de neuf ?

Une plaque
centenaire
au cimetière
du Village
© B. Schmitt-Chambonneau

Achetée par la Ville en 1921 et installée en 1927 dans
l’ancienne mairie de Guyancourt suite à la construction du
Monument aux Morts, la plaque d’hommage aux morts pour
la France lors de la Grande Guerre débute une nouvelle vie.
Entreposée par la Ville depuis la disparition de l’ancienne
mairie en 1995, cette plaque a en effet été installée le
5 février dernier au cimetière du Village, les élus de la Ville
ayant souhaité la mettre de nouveau en valeur. Chacun peut
donc dorénavant venir s’y recueillir librement.

Collecte de denrées
alimentaires :

soyons généreux
Organisée en alternance avec la Nuit des Arts Martiaux, la Nuit
de la Gymnastique qui devait avoir lieu au printemps 2020 a
été annulée du fait de la crise sanitaire. En lieu et place de cet
événement caritatif dont les recettes sont reversées en
intégralité à une association qui œuvre pour autrui, la Ville
envisage d’organiser une collecte de denrées alimentaires
du lundi 17 au samedi 22 mai, avec l’ESG Gymnastique et
Gymnastique Rythmique Guyancourt (GRS). Vous pourrez
déposer vos dons dans les trois gymnases (Aviation, Droits
de l’Homme et Maurice-Baquet) et au Centre Sportif
Les Trois Mousquetaires, en faveur de l’association Bouche
et Cœur qui vient en aide aux plus démunis.

+ D’INFOS à venir sur ville-guyancourt.fr

8

Guyancourt

N°560 - Avril 2021

Vacances
de printemps :
inscriptions en accueil
de loisirs jusqu’au 3 avril
Durant les prochaines vacances de
printemps, les accueils de loisirs seront
ouverts du lundi 19 au vendredi 30 avril
inclus. Si vous ne l’avez pas encore fait,
il est toujours possible d’inscrire
votre enfant par le biais de votre
Espace Famille via le site internet
de la Ville, jusqu’au samedi
3 avril inclus.

Quoi de neuf ?

Port du masque
obligatoire
dans les Yvelines
L’arrêté préfectoral 78-201-03-02010, en date du 2 mars dernier, spécifie
que le port du masque est rendu
obligatoire dans le département
des Yvelines sur la voie publique et
dans les lieux ouverts au public.
Cette mesure est applicable jusqu’à
nouvel ordre.
Le Maire, François Morton, et son équipe rappellent
à tous que 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. Plusieurs services vous accueillent sur
rendez–vous. En outre, la Ville est toujours mobilisée
pour faciliter la vaccination des seniors
guyancourtois, notamment via leur prise en charge
jusqu’au lieu de vaccination (le vélodrome de SaintQuentin-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.

Élections régionales
et départementales :
inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 7 mai
En fonction de la situation sanitaire
et sous réserve de décision
gouvernementale contraire, qui
sera connue le 1er avril au plus
tard, les élections régionales et
départementales se tiendront les
dimanches 13 (premier tour) et 20 juin
2021 (deuxième tour). Les demandes
d’inscription sur les listes électorales,
en vue de participer au scrutin, sont à
réaliser avant le vendredi 7 mai. Cette
démarche peut se faire par courrier ou
par mail auprès du service Élections
de la Ville, ou par internet. Précisons
également que les personnes ayant
déménagé récemment doivent
transmettre leur nouvelle adresse par
le même biais. Enfin, les électeurs ont
la possibilité de vérifier leur inscription
sur la liste électorale, notamment afin
de s’assurer qu’ils sont bien inscrits
à Guyancourt. Si ce n’est pas le cas,
ils doivent procéder à leur inscription,
qui entraînera automatiquement
la radiation de la liste électorale de
la précédente commune dans laquelle
ils étaient inscrits.
Inscriptions :
-p
 ar courrier ou mail :
service.elections@ville-guyancourt.fr
- par internet : service-public.fr
Vérification de son inscription :
service-public.fr

Élection syndicale :
à vos bulletins

Organisée tous les 4 ans, l’élection syndicale
des entreprises de moins de 11 salariés et
des employés à domicile se déroulera du
22 mars au 6 avril. Voter, c’est participer au
choix des organisations syndicales pour la
négociation des conventions collectives
(salaires, primes, temps de travail...), à la
désignation des conseillers prud’hommes et
des membres des commissions régionales
réunissant salariés et employeurs au niveau
interprofessionnel. Qui peut participer à cette
élection ? Les salariés en CDI, CDD ou contrat
d’apprentissage dans une entreprise de
moins de 11 salariés ou les employés à
domicile depuis décembre 2019. Il faut avoir
16 ans révolus au 22 mars 2021. Vous avez
accès à votre espace électeur en ligne pour
vérifier les informations vous concernant et
consulter les programmes.
+ D’INFOS : election-tpe.travail.gouv.fr.
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La ville ensemble

Revivez le lancement
de la concertation

Ce qu’ils en ont pensé
Le Guyancourt Mag a
interviewé quelques habitants
sur la visioconférence
et sur le projet.
Marie-Claude / Europe
« Il y a beaucoup de choses à
définir encore. On a vu que c’était
assez ouvert ! Je participerai à des
ateliers thématiques et plus
particulièrement à celui sur le
devenir de la halle car je fais partie
d’une association qui projette de
créer un tiers-lieu culturel,
artistique et solidaire. C’est une
opportunité pour notre projet. »
Jean / Villaroy
« Le fait d’avoir organisé
la réunion en vidéo élargit
le débat. J’espère que
ça continuera car cela permet
d’inclure plus de catégories
de personnes et c’est plus
dynamique. J’ai appris plein
de choses sur le contexte
historique, le planning du chantier,
le fait qu’il y a des projets
associatifs et culturels et
l’approche multimodale du
quartier. Ce n’était pas monosujet
et c’est ça qui est important
dans cet exercice là. »
Mathias / Pont du Routoir
« Il est de notre devoir de
supporter les élus qui soutiennent
un projet d’une telle ampleur et
font en sorte que les
Guyancourtois soient impliqués.
J’ai trouvé que la communication
autour du projet était très fluide.
Le temps que nous mettons pour
aller à la Défense ou à Roissy est
tellement réduit par ce projet.
Cela va intéresser la génération
qui va nous suivre et toute la
jeunesse guyancourtoise. »

Quartier des Savoirs :

la concertation
officiellement lancée

La réunion publique, organisée conjointement par la Ville et
l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay (EPAPS)
le 13 mars dernier, a donné le coup d’envoi de la concertation
pour l’aménagement du quartier des Savoirs.

L

e moment revêtait une certaine solennité, même si le contexte épidémique
avait contraint les organisateurs à proposer cette réunion publique en
visio-conférence. Le temps d’une matinée, les Guyancourtois se sont vus
présenter le projet qui aboutira, à l’horizon 2030, à la sortie de terre du
futur quartier des Savoirs et de la gare de métro de la ligne 18 du Grand Paris
Express à Guyancourt. L’occasion pour les quelque 170 personnes connectées de
s’imprégner du processus de concertation qui s’étalera sur les trois prochaines
années et qui permettra à tous les volontaires de mettre leur pierre à l’édifice de
ce projet d’envergure.

« Humilité, échange et respect de l’autre et de ses idées »
Face à l’écran géant, qui se substituait pour l’occasion à une salle qui s’annonçait
bondée, preuve de l’engouement pour ce projet, le Maire, François Morton, était
accompagné d’Olivier Pareja,Adjoint au Maire en charge de la Démocratie permanente, de Philippe Van de Maele, Directeur général de l’EPAPS, et d’Antoine Prenant,
Directeur de projets de l’EPAPS. « Humilité, échange et respect de l’autre et de ses
idées sont les valeurs qui devront nous guider tout au long de ce processus de
concertation », a insisté le Maire en préambule. Chacun dans leur domaine de compétence, les quatre protagonistes ont ensuite tenté de répondre le plus précisément
possible aux nombreuses questions, posées en amont ou qui affluaient en direct.
Les invariants du projet (dévoiement de la RD 91, localisation de la gare GuyancourtSaint-Quentin, valorisation du patrimoine industriel et végétal existant, quartier
ouvert sur la ville et intégré au réseau de transport existant, respect de l’identité de
Guyancourt et de ses équilibres …), ainsi les thématiques ouvertes au débat (gabarit des constructions, place des énergies renouvelables, environnement, équilibres
socio-économiques, mobilités…), ont également été abordés. « Ce début de
concertation est très enthousiasmant et annonce une magnifique aventure humaine.
Je suis persuadé que dans 10 ans, nous nous dirons que ces échanges auront permis l’émergence de très bonnes idées », a conclu François Morton.

Retrouvez l’intégralité
de ces témoignages sur notre site :
www.ville-guyancourt.fr
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ou revoir celle-ci sur
le lien suivant :
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PREMIÈRE BALADE URBAINE LE 10 AVRIL
Cette réunion publique de lancement a permis au Maire François Morton
d’annoncer le prochain rendez-vous de cette concertation. Une première
balade urbaine se tiendra en effet le samedi 10 avril sur le futur site du quartier
des Savoirs, si les conditions sanitaires le permettent. Les modalités
d’inscription ainsi que l’heure et le lieu de rendez-vous vous seront
communiqués très bientôt sur le site internet de la ville : ville-guyancourt.fr

La vie des assos

© B. Schmitt-Chambonneau

Samuel Jolivet devant un hôtel à
abeilles conçu en partenariat avec
l’Office National des Fôrets pour
permettre aux abeilles solitaires
de venir nicher.

L’Office pour les insectes
et leur environnement à la loupe
Les spécialistes de l’Office
pour les insectes et leur
environnement (Opie)
réalisent un travail de fourmi
pour protéger les insectes.

L

«

es insectes représentent
trois quarts des animaux
et il y a entre 40 et
50 000 espèces différentes en France ». Samuel Jolivet, directeur de l’Office pour les insectes et
leur environnement (Opie) en sait
quelque chose. Entouré d’une vingtaine
de salariés dont une équipe de scientifiques, ce passionné de libellules, œuvre
au quotidien pour protéger et faire valoir
le rôle des insectes dans la biodiversité.
Les entomologistes de cette association
cinquantenaire, basée à La Minière, font
office d’experts dans la France entière.
Leur savoir-faire est sollicité par le ministère de l’écologie pour élaborer des
programmes d’action sur les espèces
protégées. En ce moment, les spécialistes sont mobilisés sur un plan national
d’action pour les papillons de jour.

En parallèle à cette mission d’intérêt
général, ils réalisent un travail de fourmi
lorsqu’il s’agit par exemple de faire des
inventaires, en partenariat notamment
avec le Muséum national d’Histoire naturelle pour les coléoptères. « Les études
sur les insectes demandent beaucoup
de temps et mobilisent une connaissance entomologique très forte » indique Samuel Jolivet, ancien chargé
d’études sur les insectes aquatiques.
Entre ses mains, un ouvrage en témoigne. Il s’agit de la liste rouge régionale des libellules qui recense les libellules menacées.
Des élevages d’insectes pour les écoles
« Nous faisons aussi de la formation professionnelle car la science des insectes
est enseignée nulle part et pourtant elle
concerne beaucoup de métiers ». Elle
peut servir dans le secteur de la recherche ou encore de l’animation. Sensibiliser le public et les jeunes générations à la préservation de la nature reste
un enjeu de poids, d’autant plus dans un
contexte où « les enfants ne vont plus

dans la nature et sont scotchés sur leurs
écrans » alerte le directeur de l’Opie qui
mène des actions d’éducation à l’environnement dans les établissements scolaires. « Certaines écoles de Guyancourt
nous commandent des élevages d’insectes. Celui de Philosamia ricini : le
bombyx éri (espèce de papillon) est particulièrement intéressant pour eux car
son cycle de croissance est rapide, il
s’étale sur 3 mois ». Ainsi les enfants
peuvent suivre les différentes étapes de
la transformation de la chenille en papillon. La maison des insectes de l’Opie,
autrefois à Guyancourt est désormais
installée à Carrière-sous-Poissy, mais
ses bureaux sont restés à Guyancourt.
Elle abrite une exposition d’insectes vivants et reçoit des familles et du public
scolaire. En attendant, petits et grands
peuvent d’ores et déjà observer les petits
invertébrés au détour d’une rigole ou des
étangs de la Minière où se développent
pas moins de 30 espèces différentes de
libellules, soit le tiers des espèces présentes dans l’Hexagone.
+ D’INFOS : insectes.org
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Grand angle

LA LAÏCITÉ

POUR VIVRE ENSEMBLE
Garante de la liberté de conscience de chacun, la laïcité est une valeur
républicaine à laquelle la Ville a toujours été attachée, avec la volonté
de permettre à ses habitants de vivre leur diversité de manière
épanouie et fraternelle.

P

arfois mal comprise, souvent
discutée et débattue, la laïcité
est un principe qui laisse
rarement indifférent. Il y a
plus d’un siècle, le 9 décembre 1905,
l’adoption de la loi de séparation des
Églises et de l’État offrait à chacun la
liberté de croire ou de ne pas croire,
d’avoir une religion ou de ne pas en
avoir. Elle actait également la neutralité
de l’État en matière de culte, aucun
signe religieux ne pouvant alors être
apposé sur les monuments publics
(écoles, mairies...). Le principe de
République laïque et indivisible, qui
découle directement de cette loi, a

pour objectif de permettre à tous les
citoyens de vivre unis dans leur diversité, dans le respect des lois, croyances
et convictions philosophiques de chacun. Par l’esprit et la lettre, elle œuvre
au rassemblement des êtres humains
par-delà leurs différences.
Garantir l’échange et la fraternité
À Guyancourt, permettre à chacun de
cohabiter de manière fraternelle et
sereine au sein d’une société plurielle
est depuis longtemps une volonté portée par les différentes équipes municipales qui se sont succédées. Permettre
la mise à disposition de lieux spécifi-

quement dédiés, sur le territoire communal et au-delà, pour ceux qui croient
(église Saint-Victor et Cap SaintJacques pour les catholiques, salle de
prière pour les musulmans, temple protestant à Saint-Quentin), comme pour
ceux qui ne croient pas (voir p.15), est
l’une des composantes de cette
volonté. Offrir à chacun la possibilité de
s’épanouir dans le respect de la loi,
notamment en ce qui concerne le
financement des lieux de cultes (voir
p.14), tout en garantissant le vivreensemble, l’échange et la fraternité…
Telle est la vision de la laïcité à
Guyancourt.

Parole d’ élu
Qui d’autre que Charlie
Hebdo pour illustrer ce
dossier dédié à la laïcité ?
Un grand merci à la
rédaction du célèbre journal
satirique d’avoir accepté de
nous faire parvenir cette Une
d’un numéro hors-série de
Charlie, datant de l’automne
2013. Parce que la liberté
d’expression et le respect de
chaque citoyen, quelles que
soient ses convictions et ses
origines, ne doivent jamais
être galvaudés.

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

Cohabiter dans un cadre commun apaisé
« Les élus de Guyancourt sont profondément attachés à la laïcité
et à ses principes de liberté de conscience, d’égalité, de neutralité du service public et de
fraternité. C’est grâce à l’application rigoureuse de ces valeurs que nous pouvons cohabiter
dans un cadre commun apaisé. La Ville les applique quotidiennement au travers de la gestion
de son personnel, de ses lieux d’éducation et de leurs projets pédagogiques, ainsi que de ses
équipements. Cet engagement de la Ville envers la laïcité a notamment été symbolisé par
l’inauguration le 9 décembre 2012 (date anniversaire de la loi de 1905) d’un chemin de la
Laïcité reliant le quartier du Parc à celui des Garennes. Il se traduit également par notre
volonté de travailler avec les associations cultuelles pour que chacun puisse vivre sa religion
dans de bonnes conditions. Lorsque l’une d’entre elles formule une demande, nous faisons
donc tout pour avancer collégialement en bonne intelligence et ainsi permettre à chaque
Guyancourtois de pratiquer son culte, dans le respect des règles républicaines. »

Guyancourt
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La loi de 1905 et
le financement des lieux de culte

P

romulguée le 9 décembre
1905, la loi concernant la
séparation des Églises et de
l’État implique que la
République garantit le libre exercice
des cultes mais ne reconnaît, ne
salarie et ne subventionne aucun
d’entre eux. L’État se veut désormais
neutre. Il n’y a plus de religion
légalement consacrée et chacune
d’entre elles est traitée de manière
égale. Les établissements publics du
culte, jusque-là chargés de la gestion
des religions, sont alors remplacés
par des associations cultuelles. Ces

associations ne peuvent pas recevoir
de subventions publiques. Leurs
ressources doivent provenir de
l’argent des cotisations d’adhésion,
des quêtes et des collectes. Les
règles concernant le régime de
propriété des édifices cultuels sont
alors redéfinies :
- Restent propriétés de l’État, des
départements ou des communes,
les édifices religieux qu’ils
possédaient avant la loi.
- Les édifices du culte acquis
ou construits après 1905 sont
la propriété des seules personnes

privées (associations culturelles
ou associations de 1901) qui les
ont acquis ou construits.
C’est dans ce cadre que la
Municipalité discute et travaille
étroitement avec l’UMG (Union des
musulmans de Guyancourt) pour
son projet de construction d’une
mosquée sur la commune, avec les
propres fonds de l’association,
dans les années à venir. À contrario,
la loi impose à la Ville d’entretenir
les édifices construits avant 1905
sur son territoire, telle que l’église
Saint-Victor au centre-ville.

Témoignage
Luc Pham
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale (DASEN) des Yvelines

La condition d’une pensée libre à l’école
« La laïcité à l’école est la condition de la construction d’une pensée libre des élèves. C’est une valeur
intimement liée à la devise de la République : liberté, égalité, fraternité. Elle permet d’aborder le registre de
la connaissance en laissant la croyance de côté, mais sans s’opposer à elle, afin d’échanger sans entrave et de
proposer les conditions favorables pour apprendre et construire ensemble. Cette neutralité offre la possibilité
d’un vivre-ensemble à l’école dans la diversité sociale, d’origine et religieuse. Pour préserver cet espace de
toute pression et ainsi garantir l’égalité entre toutes les pensées, des règles sont mises en place, non pour
interdire mais pour protéger la liberté de chacun des élèves. D’un point de vue pédagogique et afin de pouvoir
répondre du mieux possible aux interrogations des élèves sur le sujet, les enseignants abordent la laïcité
durant leur formation. Dans chaque académie, des équipes d’appui spécialisées peuvent également les
accompagner en cas de besoin. »
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Construite au
XIVe siècle au
centre-ville, l’église
Saint-Victor se doit
d’être entretenue
par la Ville en
respect de la loi
de 1905.

Grand angle

Focus

Guyancourt,
le service public et la laïcité
Ville ont ainsi la consigne de
ne pas exprimer de façon
ostentatoire leurs croyances
ou leurs opinions. Ils sont
également tenus de ne faire
aucune discrimination en
fonction des croyances de
leur interlocuteur.

L’obligation de neutralité et
le respect du principe de
laïcité sont inscrits dans le
statut général des
fonctionnaires, l’objectif
étant de garantir l’égalité de
traitement des Français
devant le service public. De
par leur devoir de réserve et
de neutralité, les agents de la

Un engagement quotidien
au service du respect
de chacun
Si la Ville garde un lien
permanent avec les
différents cultes représentés
sur le territoire, elle n’oublie
évidemment pas ceux qui ne
se reconnaissent dans
aucune religion. Les cloches
installées dans le jardin des
mariés de l’Hôtel de Ville
peuvent ainsi être utilisées

lors des mariages civils.
Même si la loi ne l’impose
pas, la Ville donne également
la possibilité de recourir au
parrainage civil. Enfin, un
lieu de recueillement a été
installé au cimetière
paysager de la commune.
Des cérémonies non
cultuelles peuvent y être
organisées pour rendre un
dernier hommage au défunt.
Au quotidien, la laïcité et les
principes qu’elle porte se
déclinent à travers de
nombreuses actions menées
par la Ville. Depuis 2013 et
comme partout en France, la
charte de la laïcité est ainsi
affichée dans tous les
établissements scolaires.
Outre rappeler les principes

fondamentaux de la
République, elle détaille
l’application de la laïcité à
l’école et ses objectifs. De
leur côté, les élus du Conseil
Municipal des Enfants (CME)
ont mené ces dernières
années diverses actions sur
les valeurs véhiculées par la
laïcité. La création de
bracelets « Guyancourt tous
égaux », de saynètes sur la
tolérance en partenariat
avec la Ferme de Bel Ebat,
qui servent depuis de
support d’intervention dans
les établissements scolaires,
ou encore d’un jeu de
société visant à dépasser les
préjugés (remis dans chaque
école de la Ville) en sont de
beaux exemples.

La laïcité

et les valeurs de la République à chaque coin de rue

Photos © B. Schmitt-Chambonneau

Le développement de la commune à compter des années 1980 a imposé la dénomination de nombreux sites sur le territoire
guyancourtois. Petit tour de ville illustrant que les valeurs portées par la laïcité et la République ont toujours été à l’esprit des
équipes municipales qui se sont succédées ces dernières décennies.

Guyancourt
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Au quotidien

Des vacances d’hiver
propices aux travaux
La Ville a profité de la baisse de fréquentation dans divers équipements durant
les dernières vacances scolaires pour mener à bien de nombreux travaux.

© B. Schmitt-Chambonneau

Le plafond du préau de l’école maternelle
Antoine-de-Saint-Exupéry a été
entièrement rénové.

Groupe scolaire Jean-Mermoz/Antoine-de-Saint-Exupéry :
remplacement des faux-plafonds des préaux des cours de
récréation des deux écoles (24 675 €).
Groupe scolaire Francis-Poulenc/Georges-Brassens : association des commandes d’éclairages au système d’alarme intrusion des écoles, pour extinction des éclairages la nuit et ainsi
réaliser des économies d’énergie (22 814 €). Remplacement du
chauffe-eau, de la colonne du lavabo et de la robinetterie d’un
sanitaire au sein de l’école élémentaire Francis-Poulenc.

École élémentaire Paul-Langevin : pose de protections spécifiques en mousse sur les poteaux en bois et sur un mur du
préau de la cours de récréation pour plus de sécurité pour les
enfants (6 466 €). Réfection de sanitaires avec travaux de
peinture et remplacement de cabines et de faïence murale
(8 663 €).
Accueil de loisirs Suzanne-Valadon : travaux de terrassement
pour intervention sur le réseau de chauffage (3 597 €).
Crèche de la Noël : Remplacement d’un caisson de VMC
(Ventilation mécanique contrôlée).
La Batterie : mise aux normes PMR (Personnes à mobilité
réduite) des plans de travail des deux sanitaires se situant à
côté du restaurant.
Villa Jean-Monnet : travaux de peinture (cuisine, portes, cage
d’escalier et sanitaires).

Depuis le 15 mars dernier et
jusqu’au 9 avril, des travaux
de rénovation ont été entrepris
par l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines sur le mail
Pierre-Teilhard-de-Chardin
(quartier de Villaroy). Outre
la réfection des deux kiosques
permettant aux badauds de
se détendre à l’abri de la pluie
ou du soleil, l’installation de bancs
et la plantation de végétaux sont
au programme du chantier.

16

Guyancourt

N°560 - Avril 2021

© B. Schmitt-Chambonneau

LE MAIL PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN
EN COURS DE RÉNOVATION

Au quotidien

Les orientations budgétaires
au cœur du débat
Première étape pour élaborer le budget de la commune, le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB)
2021 a été présenté aux conseillers municipaux le 16 mars. La Ville gardera le cap sur ses priorités et
renforcera ses actions, notamment pour les solidarités, la jeunesse et la transition écologique.
© B. Schmitt-Chambonneau
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pouce illustrent la volonté de garder le
cap sur les priorités.
Des priorités renforcées
« Nos priorités sont les solidarités et le
maintien d’un service public de qualité,
la transition écologique, l’éducation, la
jeunesse et la participation de toutes et
tous à la vie locale. Elles ont été maintenues et seront amplifiées en 2021 »
poursuit Danielle Majcherczyk. Ainsi, en
termes de solidarité, les actions vont se
poursuivre (aides via le Centre
Communal d’Action Sociale, lutte contre
la précarité, accompagnement du service Emploi...). À cela s’ajoutent les
mesures pour faire face à la crise sanitaire. Du côté de l’éducation,
Guyancourt, qui fait partie depuis 2006
du réseau des Villes éducatrices de

© B. Schmitt-Chambonneau
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Solidaire dans un contexte de crise
Cette année, en plus de subir la baisse
des dotations de l’État, (- 74 % en 2020
pour la Dotation Globale de
Fonctionnement) et l’arrêt des versements de fonds de concours pour la
culture par Saint-Quentin-en-Yvelines,
la commune a dû composer avec l’épidémie de Covid-19. L’activité économique a ralenti au niveau mondial et
local. D’autre part, avec la réforme de la
taxe d’habitation, la taxe foncière est
devenue le seul impôt versé à la commune et donc son seul levier sur la fiscalité locale. « Cela signifie que nous
perdons de l’autonomie financière car le
montant dépend de l’État » complète
l’élue.
Dans ce contexte difficile, la Ville est restée proche des Guyancourtois. De nombreuses mesures ont été prises pour les
habitants, les commerces et les entreprises : exonération partielle ou totale de
la facturation des activités des Écoles
Municipales de Danse, de Sport et de
Musique, gratuité temporaire du stationnement, distribution de masques,
déploiement d’un service de transport
pour la vaccination... Ces coups de

© B. Schmitt-Chambonneau

A

vant de ficeler son budget
pour l’année à venir, la Ville
doit respecter certaines
étapes, dont l’élaboration du
ROB. « Le but du Rapport d’Orientations
Budgétaires est d’engager un débat sur
les grandes orientations politiques de la
Ville. Il permet de renforcer la démocratie participative au conseil municipal »
indique Danielle Majcherczyk, Adjointe
au Maire chargée des Finances et de
l’Habitat. La présentation de ce rapport
est une obligation de la loi « NOTRe »
(7 août 2015) et doit se faire deux mois
avant le vote du budget.

France, continuera à être au plus près
des besoins de jeunes et de leurs familles
(numérique dans les écoles, offre de loisirs variée, aide aux projets des jeunes et
aux étudiants...). Autre pilier du projet de
Ville, la transition écologique sera renforcée, notamment avec la poursuite de la
rénovation énergétique des bâtiments
publics, la lutte contre la précarité énergétique, ou encore la mise en place des
jardins partagés et composteurs de
quartier. Enfin, la participation de toutes
et tous à la vie locale passe un cap avec
la création de nouveaux dispositifs, en
plus de ceux déjà existants. Le lancement
de deux Groupes Action Projet (ancien
bassin Lewigue aux Saules et programmation culturelle) et le démarrage de la
concertation sur le futur quartier des
Savoirs, en témoignent.
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En vue

Roustiau
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Didier

Écrivain public

D

’

habitude c’est lui qui écoute
et prend des notes. Ce
jour-là, les rôles s’inversent.
Installé dans les sofas colorés de la maison de quartier JosephKosma, l’écrivain public bénévole se
prête au jeu de l’interview pour le Guyancourt mag. Membre de Guyancourt
accueil depuis une trentaine d’années,
il a décidé au moment de sa retraite,
d’investir une partie de son temps libre
dans les activités de l’association. « À
l’origine j’étais bénévole pour les ateliers
sociaux linguistiques » se souvient Didier. Il assiste alors le professeur de Français Langue Étrangère puis il y a près de
trois ans, se porte volontaire pour prêter
sa plume. « Quand j’ai vu les besoins qu’il
y avait et qu’une place d’écrivain public
se libérait, j’ai proposé de faire une
demi-journée d’alphabétisation et une
autre en tant qu’écrivain public ». D’un
côté, il aide les personnes à apprendre le
français et être autonome dans des
situations du quotidien comme prendre
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le bus ou aller à la poste, de l’autre, il
rédige des courriers ou aide à remplir
des dossiers administratifs lors de ses
permanences à la maison de quartier.
Un porte-parole
Les journées de Didier sont imprévisibles
et c’est aussi cela qui plait au retraité
Guyancourtois. Les demandes varient
d’une lettre de motivation à un courrier
pour une demande de naturalisation ou
de logement. « C’est passionnant »
confie avec un large sourire aux lèvres,
cet ancien commercial dans l’automobile, même s’il avoue se retrouver parfois
face à une certaine détresse chez les
personnes qu’il reçoit, « nous sommes là
pour les aider et les soutenir ». Durant
l’entretien, dont une majeure partie est
dédiée à l’écoute de la problématique de
la personne, Didier résume ce qu’il a
compris et rédige le courrier demandé,
« je ne suis que le porte-parole du
demandeur ». Sa longue carrière dans
l’après-vente de véhicules industriels l’a
doté d’un sens aiguisé pour trouver des
solutions. « Je répondais aux réclamations des clients, je sais construire un
courrier et argumenter » poursuit le bénévole qui a aussi été vice-président de
la commission Écosse du comité de
jumelage de Guyancourt, et dont la
gratification réside dans le simple plaisir
de se sentir utile.

N°560 - Avril 2021

bio
1974
Didier obtient un BTS mécanique,
moteur à combustion interne
1974-2012
Il travaille comme commercial spécialisé
dans l’après-vente pour le compte de
différents constructeurs de véhicules
industriels (Renault VI, Iveco).
2012
Il démarre son activité de bénévolat
au sein de l’association
Guyancourt accueil.
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Deux fois par semaine,
Didier prête sa plume aux
Guyancourtois à la maison
de quartier Joseph-Kosma.
Une façon pour ce retraité
bénévole d’être utile aux autres.

Plusieurs autres écrivains publics
interviennent pour l’association
Guyancourt accueil : Réjane Durant et Sylvie
Allenet au centre social du pont du routoir
(01 30 43 00 35) et Marie-Claude Riocreux
et Dominique Olivier à la maison de quartier
Joseph-Kosma (01 30 57 20 40).
Il s’agit d’un service gratuit
sur rendez-vous.

À l’affiche

Quand la culture s’invite

à l’école

Depuis des mois, l’artiste Isabelle Olivier et sa compagnie Métamorphose se rendent dans les classes des
jeunes Guyancourtois pour partager avec eux un ciné-concert sur les premières réalisatrices de cinéma.

Un accueil extraordinaire
« L’accueil est extraordinaire » confie Isabelle Olivier, qui a
constaté que les enfants font des parallèles entre les films
projetés pendant le ciné-concert et leur vie d’aujourd’hui.
« Nous avons des discussions enrichissantes après le
spectacle. J’apprends beaucoup sur la notion d’égalité
auprès de ces jeunes » continue la musicienne de jazz,
pour qui être une femme dans ce milieu reste compliqué
encore aujourd’hui.

Une représentation devant des
élèves de l’école Robert-Desnos

Les échanges avec les jeunes générations permettent aussi
parfois de déconstruire certains a prioris comme le fait
qu’être musicien ne serait pas un métier, par exemple. « Ils
nous posent plein de questions ! Nous leur apportons un
autre éclairage que celui d’un parent ou d’un enseignant »
poursuit l’artiste, pour qui ces interventions dans les
établissements ont un véritable aspect civique, « nous
avons à cœur de remplir notre mission et d’aller sur le
terrain et de partager une expérience unique, c’est ça le
spectacle vivant ! ». Ne pouvant être joué sur les planches
du théâtre, le spectacle « Les pionnières du cinéma », en
plus d’avoir été transporté dans les établissements
scolaires, a été diffusé sur Facebook. « Nous avons eu plus
de 10 000 spectateurs en direct et des personnes du
monde entier, dont beaucoup des États-Unis car Alice Guy
y a vécu ». Il y a tant de choses à découvrir sur ces femmes
et leurs créations cinématographiques. Alors si vous voulez
en avoir un aperçu, le ciné-concert est en ligne sur le site
de La Ferme de Bel Ébat.
LAFERMEDEBELEBAT.FR
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l y a à peine un mois, les écoliers et collégiens de la Ville ne
pouvaient franchir les portes du théâtre municipal, règles
sanitaires obligent. Pour garder le lien avec eux, La Ferme
de Bel Ébat et son artiste associée, Isabelle Olivier, ont
renversé la vapeur. Depuis novembre, la harpiste entourée de
deux musiciens est allée près d’une quarantaine de fois dans
des écoles et au collège Ariane, interpréter le ciné-concert
« Les pionnières du cinéma ». Le spectacle braque ses
projecteurs sur Alice Guy, Mary Ellen Bute et Mabel Normand,
premières réalisatrices de l’histoire du cinéma. Le trio met en
lumière ces femmes et accompagnent en musique leurs
films : La fée aux Choux, Les résultats du féminisme, A fool
and his money, Parabola et L’étrange aventure.

Guyancourt

LE THÉÂTRE ROUVERT
AUX SÉANCES SCOLAIRES !
Le 4 mars dernier, l’émotion
était palpable autant sur
scène que du côté des
spectateurs. Après quatre
mois sans public extérieur
pour assister aux spectacles,
la Ferme de Bel Ébat a
accueilli six classes du collège
Les Saules puisque désormais
les règles sanitaires le
permettent. Les jeunes ont
assisté à la représentation
« Fables », une interprétation
toute en poésie et en musique
des fables de la poétesse
Marie de France. Le comédien
Benjamin Haddad Zeitoun
accompagné par Isabelle
Olivier ont été salués par de
forts applaudissements
de la part des collégiens
présents. La pièce a été suivie
d’un échange.
Une belle première !
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Sortir
Vos rendez-vous culturels
et festifs à Guyancourt

Atelier de relaxation
active
VENDREDI 2 AVRIL DE 18 H À 19 H
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour adultes.

Voler dans les plumes
Cirque
SAMEDI 3 AVRIL À 11 H
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 3 ans. Suivi d’une chasse
aux œufs en chocolat dans le jardin
de l’Hôtel de Ville.

4e open de jeu d’échecs
du Pont du Routoir

Atelier parents/enfants
MARDI 6 AVRIL DE 15 H À 16 H 30
Relais d’Assistants Maternels
Madeleine-Brès

Conseil municipal
MARDI 6 AVRIL À 18 H 30
Hôtel de Ville

Atelier d’art floral
MARDI 6 AVRIL DE 19 H À 21 H
Maison de quartier Auguste-Renoir

Memories - Musique

Atelier danse
SAMEDI 10 AVRIL DE 10 H À 11 H 30
Maison de quartier Auguste-Renoir
Animé par la chorégraphe
du spectacle La princesse au
petit pois prévu le 17 avril à La Ferme
de Bel Ébat.
Pour parents et enfants
à partir de 6 ans.

Mystères à la Malle
à jeux

SAMEDI 3 AVRIL À 14 H
Espace Yves-Montand
Proposé en partenariat avec le Club
d’Échecs de Guyancourt

MARDI 6 AVRIL À 20 H 30
Auditorium de La Batterie
À partir de 8 ans.

Collecte de sang

Création d’un livre

MARDI 6 AVRIL DE 14 H 30 À 19 H 30
Maison de quartier Auguste-Renoir
(Lire p.8)

TOUS LES MERCREDIS DU 7 AVRIL
AU 23 JUIN DE 15 H À 17 H (HORS
VACANCES SCOLAIRES)
Maison de quartier Joseph-Kosma
Pour les 7-11 ans.

Humiliés et offensés

Dialoguez
avec vos élus

Allô Monsieur le Maire

Improvisation théâtrale

MERCREDI 7 AVRIL DE 18 H À
19 H 30
Dialoguez en direct avec François
Morton au 01 30 64 14 55.

SAMEDI 10 AVRIL À 15 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé par l’association A Pas de
G.E.A.N.T.

Ateliers fabrication
d’emballage Bee Wrap

Ateliers découverte
du site pole-emploi.fr

LES JEUDIS 8 AVRIL ET 10 JUIN DE
14 H À 16 H
Espace Yves-Montand
Pour adultes.

LES LUNDIS 12 AVRIL, 10 MAI ET
14 JUIN DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur
Proposé avec le Pôle Emploi de
Guyancourt et le service Emploi
de la Ville.

Venez à la rencontre des adjoints au
Maire de vos quartiers, sans rendezvous de 10 h à 12 h.
1ER SAMEDI DU MOIS
Villaroy et Europe
Maison de quartier Théodore-Monod
2E SAMEDI DU MOIS
Garennes
Maison de quartier Joseph-Kosma
3E SAMEDI DU MOIS
Parc, Saules et Bouviers
Maison de quartier Auguste-Renoir
4E SAMEDI DU MOIS
Pont du Routoir, Centre–ville
et La Minière
Centre Louis-Pasteur
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À quoi et comment
jouer avec son enfant
de 0/3 ans ?

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.

Guyancourt

Ateliers découverte du
site ameli.fr (Sécurité Sociale)
LES VENDREDIS 9 AVRIL ET 21 MAI
ET LUNDI 21 JUIN DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur
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SAMEDI 10 AVRIL DE 14 H À 17 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Jeux d’énigmes et jeu de société
Mysterium. À partir de 7 ans.

Théâtre
SAMEDI 10 AVRIL À 18 H
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 15 ans.

Ciné partage
LUNDI 12 AVRIL À 18 H 30
UGC Ciné Cité SQY Ouest
Proposé par la maison de quartier
Joseph-Kosma. Pour adultes.

Stage d’initiation au
théâtre d’improvisation

Atelier Mémoire
de quartier

DU LUNDI 19 AU VENDREDI
23 AVRIL DE 14 H À 17 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Pour les 15-18 ans.

VENDREDI 23 AVRIL
DE 14 H 30 À 17 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma
Proposé avec le service des Archives
et du Patrimoine. Pour les 10-15 ans.

Les bienfaits du jeu
Facebook live
pour l’enfant de 0/3 ans avec le Maire
Café-discussion
MARDI 13 AVRIL DE 15 H À 16 H 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Relaxation et initiation
à la pleine attention
MERCREDI 14 AVRIL ET TOUS LES
MERCREDIS DE MAI ET DE JUIN DE
8 H 45 À 9 H 45
Espace Yves-Montand
Intervenante : Patricia Pinaud,
psychologue enfants et adolescents
• Mercredi 14 avril : présentation
• Mercredi 30 juin : bilan des séances

Suites pour violoncelle
MERCREDI 14 AVRIL À 20 H 30
Auditorium de La Batterie
Dans le cadre du projet Édifier notre
Matrimoine

Atelier découverte
du site de la CAF
VENDREDI 16 AVRIL, LUNDI 7 JUIN
ET VENDREDI 7 MAI DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur

La princesse
au petit pois
SAMEDI 17 AVRIL À 18 H
La Ferme de Bel Ébat
Proposé en partenariat avec La
Mission Danse de Saint-Quentin-enYvelines.
Samedi 10 avril à 10 h : atelier
familial mené par la chorégraphe du
spectacle à la maison de quartier
Auguste-Renoir. À partir de 6 ans.

Aventures des mers

Chasse aux œufs

LUNDI 19 AVRIL À 18 H

SAMEDI 24 AVRIL DE 14 H À 16 H
Jardins Paul-et-Virginie
Proposée par le centre social du
Pont du Routoir. Familles avec
enfants à partir de 3 ans.

Escape game
MARDI 20 AVRIL DE 14 H 30 À
17 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma
Pour les 9-11 ans.

Stage percussions

Les bons contes font
les bons amis #3
MERCREDI 21 AVRIL
Maison de quartier Théodore-Monod
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat
• À 10 H ET 11 H : deux séances pour
les enfants à partir de 2 ans
• À 15 H : une séance pour les
enfants à partir de 5 ans, suivie d’un
goûter.
Familles (à partir de 3 ans).

Le jardin des jeux
MERCREDI 21 AVRIL DE 10 H À 15 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Jeux pour parents et enfants. Apportez
de quoi partager le déjeuner.

Initiation au yoga

Escape game
LUNDI 26 AVRIL DE 14 H 30 À 17 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma
Pour les 12-14 ans.

Projection du film
Hors Normes
MARDI 27 AVRIL DE 14 H 30 À 17 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma
Un film d’Olivier Nakache et Eric
Toledano. Projection suivie d’un
échange avec des éducateurs de
l’association Le silence des justes,
dont il est question dans le film.

Initiation et
démonstration
au Freestyle football

LES JEUDIS 22 ET 29 AVRIL
DE 10 H À 11 H 30
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé avec Guyancourt Accueil.
Activité en extérieur. Pour adultes

Sortie culturelle surprise
JEUDI 22 AVRIL DE 14 H À 17 H 30
Proposée par la maison de quartier
Joseph-Kosma. Pour les 9-14 ans.

DU LUNDI 26 AU VENDREDI
30 AVRIL DE 14 H À 16 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Pour les 9-11 ans.

MERCREDI 28 AVRIL DE 14 H À 17 H
Ancien bassin Lewigue - quartier des
Saules. Pour les 8-17 ans.

Sortie au parc des
Sources de la Bièvre

Atelier couture

JEUDI 29 AVRIL DE 14 H 30 À 17 H 30
Proposée par la maison de quartier
Joseph-Kosma. À partir de 11 ans.

JEUDI 22 AVRIL DE 19 H À 21 H
Maison de quartier Auguste-Renoir

Ciné-goûter

Activités manuelles et créatives
DU 19 AU 23 AVRIL
DE 10 H À 11 H 30
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés de leurs parents.

VENDREDI 30 AVRIL
DE 14 H 30 À 17 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Projection du film Coco

RETROUVEZ LE TARIF DES ÉVÉNEMENTS ET L’ AGENDA DÉTAILLÉ SUR

ville-guyancourt.fr
Guyancourt
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Tribune
Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt
Nos associations sont l’âme de notre Ville
La crise sanitaire nous a obligé à sacrifier les meilleurs
moments de notre vie : ces moments de partage, de vivre
ensemble, de sport, de culture. Ces moments qui
n’existeraient pas sans les 134 associations de notre Ville.
Ces Guyancourtoises et ces Guyancourtois, dirigeants ou
bénévoles associatifs, sont eux aussi contraints de
s’adapter pour résister à cette crise sans précédent.
Pour les aider à passer ce cap, la Ville se mobilise et
redouble d’efforts pour leur permettre de maintenir
des activités. Nous avons bien entendu renouvelé les
subventions aux associations, qui s’élèvent à 670 000 €
en 2021, et le prêt de salle gratuit dans les Maisons
de quartier et les équipements sportifs. En tout, ce sont

environ 85 000 heures d’utilisation chaque année,
ce qui représente 653 000 € pour la Ville.
Parce que la crise sanitaire n’épargne hélas pas les plus
fragiles, l’équipe municipale a décidé d’augmenter
le budget du CCAS de 4 000 €, qui pourront être
redistribués sous forme d’aide alimentaire ou énergie,
ou bien en subventions complémentaires pour
les associations humanitaires.
En cette période si particulière où nous avons tant besoin
de solidarité, saluons ensemble le temps et l’énergie que
fournissent les bénévoles qui sont les bras, le cœur
et l’âme de nos associations.

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt
Démocratie participative, débats ou pas !

LISTES D’OPPOSITION

Lors du dernier conseil municipal était inscrite une
délibération importante pour les 5 élus d’EAPG portant sur
un de nos thèmes prioritaires la démocratie participative.
Il s’agissait de la charte de fonctionnement des Groupes
Action Projet, un texte fondateur fixant l’organisation des
premiers GAP.
Nos questions portèrent surtout sur la composition des
collèges constitutifs du GAP :
• Complexité du collège des habitants et de son
recrutement : tirage au sort et candidatures spontanées, le
tout sans présence des élus de la minorité,
• Collège des élus de la majorité uniquement,
• Flou sur les personnalités qualifiées nommées par la
majorité…

Finalement, le temps passé au débat fut jugé trop long par
M le Maire qui, agacé, ordonna que le vote se fasse avant
d’avoir terminé les échanges
L’accusation de suspicion faite par la majorité, là où nous
souhaitions juste plus de transparence, montre sa volonté
limitée de débattre, un comble pour un débat sur la
démocratie participative.
Nous y sommes, au contraire, très attachés, comme nous
l’avons souvent rappelé dans le débat et comme en
témoignent plusieurs propositions de notre programme.
Nous le disions dans la tribune 558, nous n’avons
décidément pas « le même sens des mots » !
Contacts EAPG : eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Nouvel Élan à Guyancourt
Nouvel Elan à Guyancourt avait mis dans ses priorités de
campagne électorale le thème d’un autre mode de
gouvernance avec plus de transparence.
L’une de nos propositions prévoyait un conseil dans
chaque quartier pour permettre aux habitants d’élaborer
leurs projets et de prendre part aux décisions. Ces
conseils auraient été dotés d’un budget participatif à
hauteur de 4% du budget d’investissement afin de faciliter
la concrétisation de leurs idées. Nous voulions ainsi
arrêter les décisions prises en petit comité.
La majorité actuelle a lancé les Groupes d’Actions Projets
(GAP) composés de citoyens volontaires et tirés au sort,
d’élus et d’agents de la ville pour travailler sur des projets

initiés par la commune. Le premier GAP concerne le
devenir de l’ancien bassin Lewigue (quartier des Saules).
L’initiative des GAP est à saluer, mais nous espérons que
les débats ne seront pas trop prémâchés, sans réel budget
dédié, bref, phagocytés par les élus et l’administration.
Si tel était le cas, ces GAP éloigneraient davantage les
citoyens de leurs élus dans un contexte déjà affecté par un
fort taux d’abstention aux élections et une défiance accrue
envers toutes les instances représentatives…
Vos élus : Grégory Pape, Hadi Hmamed et Nathalie
Christophe
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

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.

22

Guyancourt

N°560 - Avril 2021

Infos pratiques
Naissances
Le 05/01, N
 ISSOUL Haroun,
SASSOUI Kadija
Le 07/01, MARTIAL Evaëlle,
MONTEIRO Naëly
Le 08/01, MINSO Mylann
Le 09/01, NSIANGANI NDUALU Netanyah
Le 12/01, GAUD Solène
Le 14/01, PAIN Nathan
Le 18/01, CHPARSKI Anguelina
Le 20/01, SMADJA Mathieu
Le 21/01, C
 HERVILUS Naomie,
SKHAB Ilyes
Le 23/01, A
 SADZADEH Diana,
KANOUTE DELANEAU Khady
Le 24/01, MALLET Juwayriya
Le 25/01, ZABI Sylia
Le 28/01, TALL Mbaye
Le 29/01, CHÂTELET Nathan
Le 31/01, ROIRAND Capucine

Mariages
Le 09/01, F
 AYE Marie et KALENZAGA
Christophe, ROMDHANI Ahmed
et EL KADIRI Habiba
Le 30/01, S
 TÉFANIAK Karen et LE BIHAN
Matthieu

L’OBSERVATOIRE SOCIÉTAL DES CANCERS
LANCE UNE ENQUÊTE
La coordination des prises en charge des
personnes atteintes de cancer continue à faire
défaut dans certains territoires, faute de moyens
dévolus et de professionnels en nombre suffisant.
En partenariat avec IPSOS, l’Observatoire sociétal
des cancers a lancé une grande enquête visant à
mettre en lumière les inégalités territoriales d’accès
à une prise en charge coordonnée du cancer en
France. L’objectif de ce travail est de proposer des
pistes d’actions pour lutter contre les problèmes
identifiés par les personnes atteintes de cancer.
Les personnes qui sont concernées par le
diagnostic d’un cancer, en cours de traitement, en
rémission ou guéries (même des années après la fin
des traitements) sont invitées à répondre au
questionnaire sur le site :
www.enquete-ligue-2021.fr.
L’enquête est accessible jusqu’au 31 mars.

Décés
Le 03/01, P
 ONCHAUX Eliane,
AMET Charlotte
Le 13/01, CANN Marie-Josette
Le 14/01, COHEN-LORO Odette
Le 18/01, DEFFOIX Josiane
Le 20/01, THIBAULT Simone
Le 23/01, AUDÉON Jean-Pierre
Le 28/01, POMMELLET Loïc
Le 30/01, KIEFER Dominique

Pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances
Vous partez en vacances ? Pendant votre absence,
la Police Municipale peut assurer régulièrement la
surveillance de votre appartement ou de votre maison
grâce à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV).
Détail et inscription sur le site ville-guyancourt.fr

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)

Retrouver la liste des pharmacies
de garde sur le site de la Ville
ou en flashant ce code.

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt

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

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

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

Guyancourt

ville-guyancourt.fr
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Restons prudents
pour vous et pour nous tous
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et respectons
les gestes barrières.
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Portons un masque

