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Dans 
ce numéro 

VIVE L’ÉTÉ  
DÉBUTERA EN MUSIQUE
Après le succès rencontré de l’an dernier, la Ville a décidé  
de reconduire sa manifestation Vive l’été qui permettra  
aux Guyancourtois de profiter de nombreuses animations, 
activités et temps forts durant toute la prochaine période 
estivale. Celle-ci débutera avec l’organisation de la Fête  
de la musique le 19 juin (voir appel aux musiciens p.19).

+  D’INFOS   Rendez-vous dans le prochain numéro de ce magazine.

ENFANTS DE PERSONNEL PRIORITAIRE ont été accueillis  
dans les crèches et écoles de la Ville au cours de la semaine 
précédant les vacances scolaires (du 6 au 9 avril),  
suite à la décision du Gouvernement de fermer  
ces structures pour contrer l’épidémie de Covid 19.

Mercredi 5 mai de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.
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Mardi 1er juin à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal en 
direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

Lundi 17 mai à 18 h / Rendez-vous sur la page Facebook  
de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

parle !
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Un budget pensé 
pour toutes  

et tous

En deux mots 

françois morton, maire

Examiné le 6 avril dernier, le budget 
2021 de la Ville est préparé depuis de 
nombreux mois. J’ai eu l’occasion, avec 
l’équipe municipale, de m’exprimer au 
cours du débat d’orientation budgétaire 
pour rappeler le cap que nous suivons. 
La crise sanitaire, et la crise sociale qui 
en découle, font peser un poids terrible 
sur certains de nos concitoyens : 
familles fragilisées, étudiants, mais aussi 
un grand nombre de séniors. La Ville 
entend rester un bouclier social et prend 
toute sa part pour les accompagner  
et les aider au mieux.

Un service public 
efficace et solidaire
Malgré les dotations de l’État  
qui fondent d’année en année  
(- 250 000 euros encore cette année), et 
malgré les baisses de recettes liées à la 
crise de la COVID 19, nous poursuivons 
et amplifions nos actions pour vous 

offrir un service public de proximité, 
solidaire et adapté à vos besoins. 

Vous découvrirez dans ce Guyancourt 
Mag les politiques publiques municipales 
prévues pour répondre à nos valeurs : 
solidarité, éducation et jeunesse, 
transition écologique, participation de 
tous à la vie locale. Vous y trouverez aussi 
les principaux investissements que nous 
ferons pour embellir notre cadre de vie, 
rendre accessibles nos espaces publics 
et réduire notre facture énergétique. 

0% d’augmentation d’impôts 
Ces actions, nous les ferons sans 
augmenter la fiscalité municipale.  
Depuis des années, nous maîtrisons nos 
dépenses et nous nous appuyons sur 
notre attractivité économique, 
pourvoyeuse de la moitié des ressources 
de la Ville. 

Notre vision est claire : réaliser notre 
projet de ville pour que chacune et 
chacun puisse s’épanouir au sein de 
notre Commune.

« En 2021, nous 
amplifierons nos actions 
pour vous offrir 
un service public solidaire 
et adapté à vos besoins. » 

Le Maire, François Morton,  
a distribué aux seniors  
des colis alimentaires  
pour les fêtes de fin d’année.©
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ÇA BOUGE
dans ma ville

LES JEUNES ÉLUS DU CME 
REÇOIVENT UN PRIX !
Le 7 avril, le Conseil Municipal des Enfants a reçu le prix Démocratie 
Jeunesse lors de la cérémonie Trophée des éco actions à l’Assemblée 
Nationale. Farah Missaoui, Maire du CME et Richard Mézières, Adjoint 
au Maire chargé de l’Éducation se sont rendus sur place pour recevoir 
ce trophée. Il récompense le travail mené par les jeunes conseillers qui 
ont réalisé un guide du goûter pour les écoliers. Ce même guide a fait 
l’objet d’un reportage sur une chaine d’information télévisée !

DES REPAS OFFERTS  
AUX FAMILLES
Durant les vacances de Printemps, 
la Ville a souhaité faire un geste pour 
les familles (quotient familial A, B et C 
uniquement) qui avaient inscrits leurs 
enfants dans les accueils de loisirs  
en leur offrant les repas du midi qu’elle 
a commandé spécialement pour cela. 
Les distributions ont eu lieu à 
l’école élémentaire Jean-Lurçat  
(Pont du Routoir).

UNE VISIOCONFÉRENCE 
SUR L’ÉDUCATION POSITIVE
Le 31 mars, l’École des Parents de Guyancourt a proposé 
une visioconférence sur le thème « Règles, limites et autorité 
bienveillante ». Animée à distance par Héloïse Junier, 
psychologue, journaliste scientifique et doctorante en 
psychologie des émotions à l’université Paris Descartes, 
cette rencontre « virtuelle » a permis aux parents d’en savoir 
un peu plus sur les règles et les limites à fixer en fonction des 
besoins des enfants et de leur maturation psychomotrice. 
Plus de 90 Guyancourtois étaient au rendez-vous.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

Douze jeunes Guyancourtois ont 
participé le 10 avril à une collecte 
alimentaire initiée par le Phare 
Jeunesse avec l’aide de 
bénévoles du Secours Populaire 
des Yvelines. Ils ont collecté 
2 000 produits alimentaires et 
d’hygiène dans deux magasins 
de la ville (Carrefour Market et 
U Express). Ces dons serviront  
à aider des étudiants et 
des jeunes en difficulté.

GRATUITÉ DU STATIONNEMENT  
DURANT LE CONFINEMENT 
Comme lors des précédents confinements, la Ville a décidé de 
rendre le stationnement gratuit sur tout Guyancourt pendant 
toute la durée de ce 3e confinement. Cette décision sera en 
vigueur jusqu’à ce que les décisions gouvernementales actent 
la levée de celui-ci.

LES ÉLUS  
ET LES ASSOCIATIONS 
GARDENT LE LIEN
Une série de réunions en visioconférence a eu lieu au 
mois de mars entre les élus de la Ville et les 
présidents d’association guyancourtoises, afin de 
faire le point sur l’année écoulée, sur les difficultés 
rencontrées au cours de périodes si particulières 
pour les associations, ainsi que sur les projets à venir. 

COLLECTE ALIMENTAIRE :  
LA JEUNESSE GUYANCOURTOISE MOBILISÉE
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UNE STATION  
DE GONFLAGE 
À L’HÔTEL DE VILLE
Depuis le 14 avril, les cyclistes 
guyancourtois peuvent gonfler leur vélo  
en un tour de main grâce à la station de 
gonflage installée sur le parvis de l’Hôtel  
de Ville. Précisons qu’un seul vélo peut  
y être gonflé à la fois.

GÉRARD LARCHER  
EN VISITE AU VÉLODROME
Le Président du Sénat Gérard Larcher est venu le 16 avril 
au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour constater de ses yeux le fonctionnement du plus 
grand centre de vaccination de France. L’occasion 
d’échanger avec le Maire, François Morton, également 
Vice-Président de l’agglomération chargé de la Santé,  
de la Politique de la Ville et de la Solidarité.

LE TIROIR À BONHEUR
Jeudi 13 avril, La Ferme de Bel Ébat s’est fait le théâtre 
de la première représentation de la pièce Le tiroir à 
bonheur, mise en scène par Cécile Flahaut et qui 
sensibilise au handicap et à l’aidance. L’œuvre créée 
d’après le témoignage d’Awa Camara, présidente de 
l’association Second Souffle, alterne sur scène 
monologues, chorégraphies et vidéos. Un moment de 
partage auquel le Maire, François Morton et Bénédicte 
Allier-Coÿne, adjointe chargée de la Culture,  
du Patrimoine et de l’Administration, ont assisté 
 aux côtés d’un public composé de professionnels.

ÇA BOUGE
dans ma ville
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DES POULES SUR SCÈNE ! 
Ce n’était pas un poisson d’avril ! Les 1er et 2 avril,  
des poules, deux chiens et un dindon sont montés 
sur la scène de La Ferme de Bel Ébat, pour le plus 
grand bonheur des petits Guyancourtois. Le 
théâtre qui a rouvert ses portes pour les séances 
scolaires accueillait des élèves de maternelle pour 
une représentation de cirque traditionnel intitulée 
Voler dans les plumes. 
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LAIT

Merci pour 

votre générosité

7

Quoi de neuf ?

Jeunes Guyancourtois,  
à vos agendas !

Du 23 au 27 août :  
PRÉV’ACTION 
Ce stage à visée préventive permet de 
pratiquer des activités sportives 
(parcours VTT, piscine) et de découvrir 
les métiers de sapeur-pompier et de 
policier municipal. Au programme : 
sécurité routière, initiation aux gestes 
qui sauvent, visite du centre de secours  
et d’incendie de Magny-les-Hameaux, 
intervention d’une Brigade Cynophile (chiens de recherche), 
et nuitée au gîte des Hauts Besnières au milieu du parc naturel 
de la Vallée de Chevreuse pour une approche ludique du 
développement durable.
Le stage s’adresse aux 6e et 5e. 

S
i la Nuit de la Gymnastique ne peut avoir lieu cette année, nous 
n’abandonnons pas son caractère solidaire ! Une collecte de 
denrées alimentaires au profit de l’association Bouche et Cœur 
sera organisée du lundi 17 au samedi 22 mai dans plusieurs 

équipements de la Ville. Vous pourrez faire don de nourriture (chocolat 
en poudre, confiture, sucre, lait, huile, conserves de fruits, de 
légumes et de poissons et petits pots de fruits pour bébés sont les 

denrées dont l’association a le plus besoin) et de produits d’hygiène  
(gel douche, shampooing, dentifrice et brosses à dent). Les points de 

collecte sont les trois gymnases de la ville (Aviation, Droits de l’Homme et 
Maurice-Baquet), le Centre Sportif Les Trois Mousquetaires, le Point Jeunes 
de la République, les maisons de quartier Théodore-Monod, Auguste-Renoir 
et Joseph-Kosma et le centre social du Pont du Routoir. Votre générosité 
permettra de venir en aide aux plus démunis. En fonction des lieux, les 
horaires de collecte varient.

Retrouvez le détail des horaires pour déposer vos dons sur ville-guyancourt.fr

Du 10 au 16 juillet :  
destination la montagne
Un séjour sera proposé aux collégiens et lycéens qui pourront 
profiter d’une petite parenthèse d’évasion en altitude autour 
d’activités variées (randonnées, bivouac, VTT, activités d’eau 
et de pleine nature, visites culturelles…).
Nombre de places disponible : 40. 
Le séjour s’adresse aux élèves de la 6e à la terminale  
(Les jeunes seront répartis par tranche d’âge).

Pré-inscriptions pour ces 2 rendez-vous  

du 1er au 11 juin  

sur www ville-guyancourt.fr.  

Renseignements :  

Service Jeunesse : 01 30 48 34 23. 

Collecte solidaire : à votre bon cœur !
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Quoi de neuf ?

Avis aux amateurs de trottinettes et à toutes celles et ceux qui 
cherchent à concilier déplacement et respect de l’environnement, 
un service de location de trottinettes électriques va bientôt être 
déployé par l’agglomération sur le territoire Saint-Quentinois.  
Le 7 mai, 43 stations devraient voir le jour à Guyancourt. 
Les avantages pratiques de la trottinette ne doivent pas pour 
autant faire oublier les règles de circulation dans l’espace public. 
Pour la sécurité de tous, il est interdit de rouler sur les trottoirs.  
De nombreuses bandes et pistes cyclables ont été aménagées 
dans la ville pour la mobilité douce.

 +  D’INFOS  :   sqy.fr
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Le groupement de promoteurs Accueil et GEFEC lance ce mois-ci la 
commercialisation du programme immobilier « Royal Green », dans le 
quartier de l’Europe au niveau des rues de l’Ukraine et Eugène 
Viollet-le-Duc, composé de 45 logements collectifs en accession libre 
à la propriété. Le programme se compose d’appartements avec 
jardins privatifs en rez-de-chaussée (des abris de jardin inclus dès la 
construction), balcons, terrasses, caves, stationnements en sous-sol 
et des locaux vélos généreux (notamment une aire d’entretien et 
réparation). Le bâtiment est conforme à la norme HQE NF-Habitat 
(haute qualité environnementale). La date de livraison est prévue pour 
le 4e trimestre 2023. Parmi les 45 logements, deux sont d’ores et déjà 
réservés par des entreprises locales pour y loger, sous forme de 
co-living, leurs salariés de passage à Guyancourt.
Frais de notaire offerts pour les 10 premiers réservataires. 
Renseignements : 01 83 62 60 54 – 06 95 05 50 44  
ou service.commercial@groupe-accueil.com 

Programme Royal Green : lancement de la commercialisation des logements

Bientôt des trottinettes électriques  
en libre-service

Saint-Quentin-en-Yvelines  
lance une modification de son PLUi
Depuis la révision allégée en mars 2020 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), des réflexions 
urbaines portées sur l’ensemble des sept communes 
qu’il couvre, dont Guyancourt, ont permis d’affiner 
certains projets et de nouvelles opportunités de 
développement ont émergé. Une modification du PLUi 
doit être engagée pour permettre leur mise en œuvre. 
Elle va s’accompagner d’une démarche de concertation 
à destination de l’ensemble des usagers du territoire. 
Habitants, salariés, commerçants, sont invités à faire 
part de leur connaissance du territoire. Chacun pourra 
participer à la redéfinition des grands principes 
d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines via un 
registre disponible dans les Hôtels de Ville des 
communes couvertes par le PLUi et une adresse mail 
dédiée : plui.modification@sqy.fr.
+  D’INFOS  :   sqy.fr/PLUI 

Le CCAS a l’écoute  
des besoins  
des habitants
Afin de bien répondre aux besoins des Guyancourtois, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui 
intervient dans les domaines de l’aide et de l’action 
sociale lance une étude jusqu’au 3 mai pour recueillir 
la parole des habitants, analyser leurs modes de vie et 
écouter leurs attentes. Menée par un cabinet 
indépendant, Populus Études, cette étude permettra 
au CCAS d’enrichir la réflexion sur ses actions, les 
adapter, les améliorer ou en prévoir de nouvelles.  
Tout Guyancoutois majeur peut participer à ce 
questionnaire anonyme, soit en ligne sur le site de la 
ville, soit en retirant un exemplaire à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, au service Social, dans les Maisons de quartier 
et au centre social où vous pourrez ensuite le déposer. 
Une aide pour le remplir peut vous être apportée.
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Quoi de neuf ?

L’épidémie de Coronavirus a pour certains pesé 
sur un équilibre financier déjà fragile, quand elle 
ne les a pas complètement fait basculer dans la 
précarité. Consciente des difficultés que ses 
habitants ont pu traversé ou traversent encore 
avec les périodes de confinements imposées par 
les nouvelles mesures sanitaires, la Ville a voulu 
venir en aide aux plus démunis.

L’allocation énergie des 
seniors multipliée par deux
Il a été décidé de doubler 
l’allocation énergie pour 
soutenir d’autant plus les 
personnes âgées dans leur 

dépenses d’énergie, étant donné qu’elles passent 
davantage de temps dans leur logement. Cette 
aide actuellement de 68,60 € s’élèvera donc à 
137, 20 €.

Le Pass’Sport et Loisirs  
élargi à plus de familles
Pour permettre aux enfants de 
reprendre leurs loisirs dès la 
rentrée 2021, la Ville complète 
le dispositif Pass’Sport et 

Loisirs proposé par le CCAS. Cette aide qui permet 
de donner un coup de pouce aux parents, en 
fonction de leur quotient familial, pour financer 
l’inscription de leurs enfants âgés de 5 à 16 ans à 
des activités associatives est revu à la hausse. Les 
foyers concernés par le quotient A bénéficieront de 
70 € au lieu de 50 € et ceux concernés par le B et C, 
de 60 € au lieu de 40 €. Le dispositif sera élargi aux 
parents dont le quotient est situé dans la tranche D.

Social : la Ville prend  
des mesures  

exceptionnelles
Pour être au plus près des besoins des Guyancourtois, quelque soit leur âge, 
la Ville, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), déploie  
des aides complémentaires pour renforcer la solidarité auprès des seniors,  
des étudiants et des familles.

Des chèques-courses  
pour les étudiants
Les étudiants ne sont pas 
épargnés par la crise actuelle, 
notamment avec l’impact de 
l’épidémie sur les jobs d’été.  

Ils pourront obtenir des chèques-courses s’ils 
rencontrent des difficultés financières (deux 
maximum par mois, d’un montant de 30 € 
chacun). Ces chèques leur permettront 
d’effectuer des achats de produits frais et leur 
seront proposés pour les mois d’avril, mai et juin.

Enfin, autre geste pour soutenir les familles,  
la Ville a choisi de commander spécifiquement 
les repas pour les enfants qui étaient inscrits 
dans les Accueils de loisirs pour les vacances 
de printemps et de leur offrir. Les familles 
concernées (quotient familial A, B et C 
uniquement) ont été contactées directement  
par le service Périscolaire. Elles ont pu récupérer 
des paniers repas.
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La ville ensemble

D
écouvrir les lieux et faire réagir sur les grands principes du projet, tels sont les 
objectifs des balades urbaines et ateliers thématiques qui seront proposés 
ces prochains mois à l’occasion de cette seconde phase de concertation sur 

le futur quartier des Savoirs. Pour chacune des dates proposées, il est possible de 
vous inscrire grâce à un formulaire mis en ligne sur le site ville-guyancourt.fr.

Les balades urbaines : lundi 3 mai (18 h/20 h), vendredi 7 mai (12 h/14 h),
samedi 8 mai (14 h/16 h)
Au cours de ces balades de 2 heures et de 2,5 km, les participants seront invités 
par groupe à découvrir le site et le cadre du projet. Pour des raisons sanitaires, les 
3 groupes constitués lors de chaque balade seront limités à 6 personnes (5 habi-
tants et 1 encadrant), se retrouveront à des lieux de rendez-vous distincts (Halle 
Piano, Pavillon Welbeck-Rousseau, gymnase de l’Aviation) et emprunteront un 
circuit différent.
 
Les ateliers thématiques
-> Mardi 4 mai à 18 h (en visioconférence) : sur le thème « un quartier fidèle à l’iden-
tité et aux valeurs de Guyancourt », ce premier atelier sollicitera les participants sur 
la meilleur manière pour faire en sorte que le quartier des Savoirs s’inscrive dans les 
valeurs portées jusqu’alors par la Ville (cadre de vie attractif, nature omniprésente, 
haut niveau de services et d’équipements, qualité urbaine et des bâtiments…).
-> Mardi 18 mai à 18 h (en présentiel si les conditions sanitaires le permettent) : sur 
le thème « la Ville des déplacements », ce second atelier proposera un travail de  
réflexion autour de la place de la voiture dans les espaces publics et sur les options 
pour réduire son usage au quotidien, au sein de ce futur quartier et plus largement 
sur le territoire communal.

La concertation sur le futur quartier des Savoirs entre  
dans une nouvelle phase au cours de ce mois de mai, avec la tenue  
de trois balades urbaines et de deux ateliers thématiques.

La réunion de lancement du 
Groupe Action Projet (GAP), 
qui décidera de l’avenir de 
l’ancien bassin Lewigue, se 
tiendra le samedi 29 mai de 10 h 
à 12 h. Cette première réunion 
permettra notamment de 
rappeler les enjeux de ce nouvel 
outil de la démocratie 
permanente souhaité par les 
élus de la Ville, de procéder  
à la signature de la charte de 
fonctionnement des GAP et  
de présenter le calendrier du 
projet et ses contours 
(financier, technique…).
Ses membres seront tirés  
au sort à l’occasion d’une 
commission municipale 
quelques jours avant et diffusée 
sur la chaîne YouTube de la Ville. 
Le prochain GAP, dédié à la 
programmation culturelle,  
sera sujet le mois prochain  
à un appel à candidature.

Quartier des Savoirs : 

lancement des balades urbaines  
et des ateliers thématiques 

Présentation du rapport annuel  
sur l’égalité femmes/hommes
Le Conseil Municipal du 16 mars 
dernier fut l’occasion d’exposer la 
situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes au sein de la 
collectivité, notamment en terme de 
possibilités équivalentes d’évolution de 
carrière pour les agents de la Ville, mais 
également au regard des actions que la 
Ville mène sur son territoire (lutte contre 
les préjugés dans les crèches, structures 
périscolaires ou espaces Jeunes, 
vigilance pour prévenir les « mariages 
forcés », noms de rue donnés à des 
femmes ayant marqué l’histoire…).

Convention de partenariat avec  
la DSDEN pour l’éducation artistique 
et culturelle 
La Municipalité a acté les termes de 
la convention passée avec la Direction 
des services départementaux de 
l’Éducation Nationale (DSDEN), 
dans le cadre du partenariat 
pour l’éducation artistique et 
culturelle dans les écoles. Cette 
convention permettra d’obtenir 
des financements pour des projets 
artistiques et culturels, pensés et 
réalisés en partenariat par des écoles 
élémentaires de la Ville et La Ferme 
de Bel Ébat.    Voté à l’unanimité

Soutien aux commerces de proximité  
La Ville a choisi d’adhérer à la 
seconde phase d’aide d’urgence 
du Conseil départemental visant à 
accompagner les commerçants et 
artisans. Par ce biais, elle souhaite 
soutenir ces derniers en leur 
permettant d’honorer leurs échéances 
immobilières, ce qui constituent, avec 
la charge salariale, la plus grande 
partie de leurs charges fixes. La Ville 
s’est tournée directement vers les 
commerces éligibles à ce dispositif, 
après avoir vérifié préalablement 
qu’ils répondaient bien aux critères 
imposés.  Voté à l’unanimité

GAP Lewigue :  
réunion  
de lancement  
le 29 mai

C’est voté
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La vie des assos

que sont le swing (balancier), le clean 
(l’épaulé), le jerk (le jeté) et le snatch 
(l’arraché) », précise Jean-Jacques 
Azoulay, président et fondateur du 
KSC78, premier club français dédié à la 
pratique du Kettlebell et affilié à la Fédé-
ration Française de Force. « J’ai décou-
vert cette pratique à la salle de sport de 
Bouygues Challenger où je travaille, 
grâce à son coach Franck Pastor, qui est 
aujourd’hui notre coach au sein de l’as-
sociation. Nous trouvions ça dommage 
d’être limités au périmètre de l’entreprise 
et souhaitions faire connaître les nom-
breux bienfaits de cette activité phy-
sique. C’est ainsi qu’est née l’idée de 
créer ce club. »

« Avant tout une activité  
d’endurance » 
Le contact est établi à l’été 2019 avec la 
Ville de Guyancourt, qui soutient d’em-
blée le projet de créer une discipline 
nouvelle sur son territoire et met à dispo-
sition une salle d’entraînement pour 
2 séances d’1 h 30 par semaine. « Nous 

P
ratiqué dans tout l’ancien bloc 
de l’Est depuis plus d’un siècle, 
le Kettlebell se développe un 
peu partout dans le monde 

depuis une vingtaine d’années, mais 
n’est apparu en France qu’au tournant 
des années 2010. Le principe de cette 
activé sportive paraît simple : manipuler 

une ou deux boules d’un 
poids de 4 à 48 kg,

 en fonte ou  
   en acier,  
surmontées 
d’une anse. 

« Le Kettlebell 
se définit à tra-
vers la pratique 
de 4 exercices 

fondamentaux

Fondé fin 2019 à 
Guyancourt, le Kettlebell 
Club Sport-78 (KSC78) 
permet à chacun de découvrir 
ce sport venu de Russie, 
encore peu connu en France.

avons démarré nos séances début 2020 
avec 25 licenciés adultes de tous âges 
mais malheureusement, la crise sanitaire 
a éclaté peu de temps après. Nous avons 
malgré tout pu pratiquer en extérieur 
durant les beaux jours, ce que nous es-
pérons de nouveau pouvoir faire très 
bientôt. » Outre ces entraînements du-
rant lesquelles les pratiquants font leurs 
gammes et travaillent leur technique, le 
Kettlebell se pratique également en com-
pétition. « Si les charges manipulées 
peuvent être très importantes chez les 
champions, ce n’est pas un sport de 
force comme l’haltérophilie, mais avant 
tout une activité d’endurance. Les efforts 
s’expriment en minutes et non en se-
condes, ce qui change tout », insiste le 
président de l’association. Une endu-
rance que ces passionnés espèrent 
mettre de nouveau à l’épreuve très rapi-
dement en compagnie de nouveaux 
licenciés, notamment en salle à compter 
de la saison prochaine.

Ils portent le Kettlebell  
à Guyancourt et au-delà 

Jean-Jacques Azoulay,  
président et fondateur du KSC78
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Grand angle 

UN BUDGET  
POUR VOUS SERVIR
Voté le 6 avril par le Conseil Municipal,  
la Ville a réussi à préserver son équilibre budgétaire 
tout en soutenant ses habitants dans ce contexte 
de crise sanitaire.

Danielle Macherczyk
Adjointe au Maire  
chargée des finances et de l’habitat 

Parole d’ élue 

Les services de la Ville sont très actifs 
pour trouver des financements
« L’impôt local est notre principale recette. Avec la récente 

réforme de l’État, nous ne percevons plus la taxe d’habitation mais en 
compensation nous récupérons la taxe foncière du département. Comme toute 
compensation, ce n’est jamais certain et c’est l’État qui décidera jusqu’à quand 
nous y aurons droit. Néanmoins, notre politique est de maintenir des taux stables 
car ce sont les habitants et les entreprises qui paient ces taxes. Les seules 
possibilités restantes pour équilibrer le budget sont d’aller chercher des 
subventions auprès du Département, de la Région et de l’État. Les services de la 
Ville sont très actifs pour trouver des financements pour nos projets culturels et 
éducatifs et nos grands investissements. Récemment, nous avons obtenu des 
aides pour réaliser des travaux dans nos crèches et certaines couvrent jusqu’à 
80 % du coût total. Nous avons également sollicité une subvention de 99 500 € 
pour la rénovation énergétique du gymnase de l’Aviation  »

S
ans lui, la Ville ne peut rien 
faire. Le budget de la com-
mune est l’étape essentielle 
pour lui permettre de réaliser 

le projet de Ville voulu par les habitants. 
Cette année, prévoir les dépenses et les 
recettes s’est avéré être un exercice un 
peu plus compliqué. À la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement 
octroyée par l’État (environ 250 000 € 
de perte entre 2020 et 2021) s’ajoutent 
des baisses de recettes dû à la crise 
sanitaire (certains équipements ont été 
fermés comme les crèches par 
exemple, aussi il n’y a pas eu de presta-
tion municipale facturée à ce niveau). 
Pour soutenir ses commerçants, ses 

habitants et ses entreprises, les plus 
fragilisés par la situation, la Ville a pris 
un certain nombre de mesures (lire p.15 
« En actions ! ») et a dû composer avec 
des dépenses imprévues pour s’adap-
ter aux nouvelles règles sanitaires (net-
toyages supplémentaires des équipe-
ments publics…). C’est dans ce 
contexte particulier qu’elle a donc éla-
boré son budget 2021. Ainsi les 68 mil-
lions d’euros lui permettront de mener 
des actions pour la solidarité et le main-
tien d’un service public de qualité, la 
transition écologique, l’éducation et la 
jeunesse et la participation de toutes et 
tous à la vie locale.
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 Budget primitif :  ce document doit être voté au plus tard  
le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte. Il permet 
d’autoriser les opérations de recettes et de dépenses  
du 1er janvier au 31 décembre. Ses prévisions peuvent être 
ajustées après le vote, dans un autre document appelé 
budget supplémentaire.

 La section de fonctionnement :  47 925 458 €
Il s’agit de dépenses et de recettes régulières pour le 
fonctionnement quotidien de la commune et ses services. 
Les dépenses : subventions aux associations, salaires des 
employés municipaux et charges associées (32,4 M€), 
matériels pédagogiques des crèches, écoles et accueils de 
loisirs, eau, gaz, électricité, affranchissements, carburant…  
Les recettes : impôts et taxes (33,3 M€), dotations et 
subventions (6,3 M€).

 La section d’investissement :  20 926 272 €
Elle correspond aux dépenses et recettes ponctuelles 
modifiant ou enrichissant le patrimoine durablement.  
Les dépenses : nouveaux travaux (construction d’un 
équipement), acquisitions immobilières (achats de 
terrains...), remboursement des emprunts… 
Les recettes : emprunts, produit de la vente du patrimoine…

 Budget total :  68 851 730 €

0 % d’augmentation  
du taux de la taxe foncière
Le taux de la taxe foncière sur le bâti a été voté lors du 
Conseil Municipal. Il se compose désormais du taux 
communal 20,04 % (resté inchangé) et du taux 
départemental 11,58 % (resté inchangé aussi).

Le budget municipal, 
comment ça marche ?
Le budget de la commune est composé de deux parties : le fonctionnement et l’investissement 
comprenant chacune des dépenses et des recettes. Contrairement à l’État, la Ville doit équilibrer 
son budget.

Des investissements phares en 2021  
qui font de Guyancourt...

Perspective

… Une ville durable
1 193 000 € 
pour la transition  
écologique

 >>>  À l’image de la rénovation énergétique  
du groupe scolaire Maximilien-Robespierre. 
L’investissement pluriannuel se poursuit avec  
578 000 € en 2021 pour des travaux portant  
sur le confort acoustique et le remplacement  
de tous les éclairages par des Leds.

… Une ville solidaire
500 000 € 
pour l’accessibilité 

 >>>  En témoignent les travaux (mise en 
place de détecteurs de présence, 
visiophones, mise aux normes des 
sanitaires pour les personnes à mobilité 
réduite…) dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

… Une ville d’éducation  
et de culture

194 907 €   
pour doter les écoliers 
d’outils numériques 

 >>>   Cette année débute la 3e phase  
du déploiement du numérique à l’école  
(coût total 986 622 €).

… Une ville préservée
6 325 655 € 
pour l’entretien des espaces 
bâtis et des espaces extérieurs

 >>>   En 2021, de nombreuses opérations sont 
programmées sur les bâtiments (maintenance, 
études…) et dans les espaces extérieurs (travaux 
de voirie, plantations…).

193 300 €    
pour le théâtre municipal  

La Ferme de Bel Ébat

 >>>   Renouvellement intégral du matériel 
technique du théâtre pour accueillir petits 
et grands dans les meilleures conditions. 
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Grand angle 

Les valeurs de la Ville, ça compte dans le budget ! 

En actions !
Pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus et aider les plus démunis et fragiles  
dans cette période difficile, la Ville a mis en place plusieurs mesures à destination de tous.

Senior

s

Commerçants

Étudiants

Suspension de la redevance 
d’occupation du domaine 
public et de la taxe sur  
la publicité extérieure.

Distribution de masques et 
de gel hydroalcoolique.

Distribution de masques.

Exonération totale ou  
partielle de la facture  

des Écoles Municipales  
de Danse, Musique et Sports.

Gratuité du stationnement.

Dépistage de 
500 Guyancourtois  

(installation temporaire  
sur le parvis l’Hôtel de Ville  

le 8 juillet 2020).

Du personnel et des navettes 
gratuites pour accompagner les 
Guyancourtois au centre de 
vaccination du Vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Plus 
de 250 habitants en ont bénéficié.

Chèque-courses  
(jusqu’à 180 € sur 3 mois)  
pour l’achat de produits 
frais et d’hygiène.

Collecte alimentaire et de produits 
d’hygiène réalisée par des jeunes 
de la ville sous la houlette du Phare 
Jeunesse, avec des bénévoles  
du Secours Populaire des Yvelines.Prêt de salles pour  

des initiatives solidaires  
de distribution de produits alimentaires.

Distribution de paniers alimentaires  
à domicile pour les fêtes de fin d’année.

Prise en charge des enfants  
du personnel de santé et  
de sécurité au sein des écoles 
et des crèches.

Commande spécifique des repas des enfants 
inscrits aux accueils de loisirs pendant  
les vacances de printemps pour les offrir  
aux familles aux quotients les plus faibles.

Aide financière en partenariat avec 
le Conseil départemental pour aider  

les commerçants et artisans  
à honorer leurs échéances immobilières.

Possibilité d’extension 
 des terrasses des restaurateurs 

durant l’été 2020.

Derrière les chiffres, il y a des valeurs portées par la Ville. Lorsqu’ils élaborent le budget,  
le Maire et les élus réalisent des arbitrages pour allouer des crédits plus ou moins conséquents 
dans certains domaines au service des habitants.

6 343 000 €
Accueil des tout-petits

7 890 000 €
Offre culturelle et sportive

4 610 000 €
Préservation du cadre de vie

1 155 000 €
Sécurité

15 983 000 €
Éducation et Jeunesse

Famille

s

Gratuité de la carte d’abonnement  
aux équipements culturels  

(La Ferme de Bel Ébat et La Batterie) 
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Au quotidien

O
fficiellement terminés au cours de ce mois d’avril 
avec la finalisation des plantations de la coulée 
verte, les aménagements débutés il y a plusieurs 
années dans le quartier du Pont du Routoir sont 

l’aboutissement d’un projet municipal qui aura marqué cette 
dernière décennie. Quartier enclavé lors de sa construction 
dans les années 1970, il s’est transformé au fil des années, 
notamment avec l’ouverture du boulevard Jean-Jaurès sur la 

rue Ambroise-Croizat ou la 
transformation du secteur de la 
Mare-Jarry. Tout s’est accéléré ces 
dernières années avec l’arrivée de nouveaux logements res-
pectant la volonté de mixité d’habitat de la Ville (accession 
libre, accession aidée et à prix maîtrisé, locatif social, résidence 
services, résidences étudiantes…), la poursuite de l’aménage-
ment de nombreuses rues (création de zones limitées à 

30 km/h notamment), la construction du nouveau 
groupe scolaire Jean-Lurçat/Elsa-Triolet, l’agran-
dissement des jardins familiaux, l’ouverture d’une 
clinique de soins de suite, la réhabilitation du foyer 
de travailleurs ADOMA en résidence sociale, la 
sortie de terre de la résidence intergénération-
nelle, l’implantation d’un Relais d’Assistants  
Maternels, la réhabilitation de la place du Marché, 
ou encore la création de la coulée verte. Avec  
le retour des beaux jours et, nous l’espérons, la fin 
des restrictions sanitaires à venir, les habitants  
du quartier et de la ville vont pouvoir profiter  
pleinement de ces nouveaux espaces.

Le Pont du Routoir 
a fini sa mue
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LA VILLE OPTE POUR UNE GESTION 
RESPECTUEUSE DES ESPACES VERTS
À compter de ce mois de mai, la Ville a choisi d’aller plus loin dans la 
mis en place de solutions durables pour la gestion des espaces verts. 
La volonté est d’accepter de laisser à certains endroits la nature 
reprendre ses droits, dans le but de favoriser la biodiversité.  
La fauche tardive et la création de prairies fleuries engendreront 
moins de déchets et une plus grande diversité animale et végétale. 
Cette gestion pourra également permettre la création d’une trame 
verte, la faune naturelle pouvant circuler librement entre les 
différents espaces de la ville. Avec la même volonté, le pied des 
arbres situés dans des espaces gazonnés ne seront pas tondus  
sur une circonférence d’un mètre, afin d’y préserver la biodiversité  
et la fraÎcheur. D’autres lieux ne sont pas entretenus de cette 
manière. C’est notamment le cas des cimetières, qui se doivent en 
effet d’être irréprochables par respect pour le lieu de recueillement, 
ou des espaces de jeu pour enfants afin d’assure la sécurité  
des jeunes guyancourtois. ©
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 Le jardin des Gogottes fera partie des sites de la Ville  
 qui se verront dorénavant appliquer seulement  
 quelques fauches par an 

La fin des travaux d’aménagement  
de la coulée verte marquent 
l’aboutissement du projet de réfection 
du quartier du Pont du Routoir.

Les aménagements en vidéoRetrouvez tous les aménagements  réalisés ces dernières années  dans le quartier du Pont du Routoir  
dans une vidéo disponible au début  

du mois de mai sur ville-guyancourt.fr,  
ainsi que sur la page Facebook  et la chaîne YouTube de la Ville.
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Au quotidien

Le Maire, François Morton, a signé au mois de mars 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. 
Zoom sur le circuit de l’eau et ses principaux acteurs sur votre 

territoire, ainsi que les tenants et aboutissants de sa gestion.

Vers une gestion 
publique de l’eau 
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Comment 
l’eau arrive  
au robinet des 
Guyancourtois ?
L’eau arrivant sur notre 
commune est tout d’abord 
prélevée par le champ captant à 
Croissy-sur-Seine, regroupant 
plusieurs ouvrages de captage de l’eau 
souterraine présente dans la nappe 
alluviale de la Seine. Précisons que cette 

nappe est alimentée par la Seine et par l’eau 
de pluie venant de son bassin versant (zone 

géographique où une goutte d’eau va s’écouler 
jusqu’à la nappe). Une fois prélevée au sein de 

celle-ci, notre eau est acheminée jusqu’à l’usine  
de Louveciennes. De nombreuses conduites d’eau  
en sortent afin de se diriger vers des châteaux d’eau  
qui sont ensuite chargés d’alimenter en eau potable  
les foyers guyancourtois par distribution gravitaire,  
la force de gravitation permettant en effet à l’eau 

d’aller jusqu’à votre domicile. 

Qui est 
actuellement 

en charge de  
l’eau potable des 

Guyancourtois ?
Élément indispensable à notre 

quotidien, l’eau acheminée sur la 
commune arrive au robinet des 

Guyancourtois au terme d’un cycle 
comprenant collecte, potabilisation et 

distribution. Une fois consommée, celle-ci est 
ensuite assainie. Ces différentes étapes sont assurées 
par des partenaires privés dans le cadre d’une 
Délégation de Service Public (DSP) : la Société des Eaux 
de l’Ouest Parisien (SEOP) et AQUAVESC (SMG SEVESC 
jusqu’en 2019), filiales du groupe Suez Environnement,  
en charge du traitement de l’eau. Pour que nos robinets 
reçoivent une eau répondant aux normes imposées par  
la loi, il est nécessaire de collecter et dépolluer les eaux 
usées. À Guyancourt, tout comme dans une vingtaine 
d’autres communes, cette phase de potabilisation 

est assurée à l’usine de Louveciennes. Une fois 
usagée, l’eau des Guyancourtois est assainie 

dans des stations d’épuration pour 
protéger le milieu naturel. 

Quel serait 
l’objectif visé par  

la mise en place d’une 
gestion publique de l’eau ?

Actuellement en DSP, dont le contrat 
prend fin en 2026, une gestion publique 

de l’eau impliquerait que l’agglomération  
de Saint-Quentin-en-Yvelines soit en charge 

de la gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement, à travers une régie publique. 

L’objectif serait de réduire le coût de l’eau pour les 
familles, grâce à la maîtrise par la collectivité des prix 

du m3, mais aussi la maîtrise totale des réseaux et le 
contrôle plus important des investissements à réaliser. 
C’est avec la volonté de pouvoir mettre en place une étude 
indépendante sur les bénéfices du passage à une régie 
publique, ainsi que les bénéfices que pourraient en 
retirer la collectivité et ses habitants, que le Maire, 

François Morton, et trois autres Maires de Saint-
Quentin-en-Yvelines ont rejoint l’initiative 

lancée par le collectif pour une gestion 
publique de l’eau à Versailles en 

signant sa pétition.
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Le cycle domestique de l’eau :
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En vue

Haut fonctionnaire de l’administration publique 
à la retraite, Jean-Marc Michel est le garant  
de la concertation lancée au mois de mars  
qui permettra de définir avec les Guyancourtois 
les contours du futur quartier des Savoirs. 

C’
est avec un plaisir non dissimulé qu’il a accepté 
ce rôle de garant de la concertation qui se tien-
dra durant les 3 prochaines années en vue de la 
sortie de terre du quartier des Savoirs à Guyan-

court et de l’arrivée de la gare Guyancourt Saint-Quentin de la 
ligne 18 du Grand Paris Express. Cette opportunité sonnait en 
effet comme une évidence pour Jean-Marc Michel, qui a œuvré 
toute sa carrière au service de l’environnement et de l’aména-
gement en tant que haut fonctionnaire de l’administration pu-
blique française. « Expliquer et concerter a été un leitmotiv au 
cours de chacune des missions que j’ai eu à mener durant ma 
carrière. Quand Philippe Van De Maele, le directeur général de 
l’EPAPS (Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay), 
m’a proposé de tenir ce rôle en 2018, j’ai donc immédiatement 
accepté. L’idée de participer à ce projet structurant pour les 
50 prochaines années, pour Guyancourt comme pour l’en-
semble du territoire auquel la ville appartient, est extrêmement 
gratifiant », confie ce Lyonnais de naissance.

« Garantir le débat, la concertation et la participation »
Ce costume de garant, il l’enfile officiellement au printemps 
2019, à la réception de la lettre de mission émise par le Préfet. 
« Mon rôle est de garantir le débat, la concertation et la parti-
cipation, à travers des critères tels que la clarté, l’accessibilité 
et la qualité de l’information auprès des habitants. Très vite, les 

Garant  
de la concertation  
pour le futur  
quartier des Savoirs

Jean-Marc 

Michel 

choses se sont compliquées avec l’apparition de la pandémie. Il 
a donc été nécessaire de se réinventer. À ce titre, il est passion-
nant de voir se mettre en place cette nouvelle méthode de 
concertation numérique portée par les élus de Guyancourt et 
l’EPAPS. L’organisation de la réunion publique de lancement, qui 
s’est tenue en mars dernier en visioconférence, en est un parfait 
exemple. D’autant qu’elle a réuni environ 170 personnes », 
se réjouit-il. 

« Installer une confiance entre les différents acteurs »
Celui qui a débuté sa carrière dans les années 1970, notam-
ment avec un poste de chargé de mission pour la création du 
parc national de la Guadeloupe, ne connaît que trop bien l’im-
portance que revêt une participation large des habitants à ce 
type d’initiative. « Il est indispensable de donner régulièrement 
des points de repère aux habitants et futurs usagers afin qu’ils 
aient une idée précise de l’avancement du projet et de sa du-
rée. En outre, prendre en compte leur avis permet d’installer 
une confiance entre les différents acteurs et garantit ainsi le 
consensus le plus large possible autour d’une décision pu-
blique. » Nul doute qu’il mettra toute son expérience au service 
de cette concertation afin qu’elle soit un succès et permette 
ainsi à Guyancourt et à ce projet d’envergure de s’assurer un 
avenir radieux.

bio
1976

Chargé de mission 
pour la création  
du parc national  

de la Guadeloupe

1981
Directeur du parc 

national des Écrins

1992
Directeur régional  
de l’environnement 

(Alsace)

2007
Directeur général  

de l’aménagement,  
du logement et  

de la nature
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La réunion publique  
de lancement de  
la concertation autour  
du quartier des Savoirs 
s’est tenue au mois de 
mars en visioconférence.
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«C’
est la danse 
à la maison ! » 
résume Laia.  
Du haut de ses  

9 ans, la jeune Guyancourtoise 
compose avec le nouveau format de 
ses cours de danse classique, organisés 
à distance. Lors du premier 
confinement, elle se souvient de sa 
participation à des petits défis filmés 
lancés par sa professeure Justine Millot, 
non sans un brin de fantaisie et de 
créativité. « Je leur donnais un thème 
comme la danse du soleil, par exemple, 
avec des musiques imposées, et j’ai eu 
des surprises magnifiques. Elles ont fait 
preuve d’une imagination incroyable » 
confie la professionnelle. « Nous avons 
chacune créé un spectacle virtuel à 
partir de ce que les enfants avaient fait » 
complète Jasmina Prolic, professeure 
de danse contemporaine qui a, 
elle-aussi, proposé ces challenges à ses 
élèves. Les deux enseignantes ont 
ensuite pris le parti de dispenser leurs 
cours en « visio ».  « Entretenir le lien est 
très important pour eux et pour nous » 
précise Jasmina.

Des chaises et des doudous comme 
accessoires de danse 
Même si c’est à distance, les élèves sont 
ravies de retrouver leurs camarades et 
leurs professeures. « Les enfants 
arrivent au fur et à mesure  sur l’écran de 
l’ordinateur, explique Laia, on fait 
l’appel, on se dit bonjour et on se 
raconte comment s’est passée la 
semaine. Au début, on fait des 
échauffements pendant quinze ou 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2021 : APPEL 
AUX MUSICIENNES ET MUSICIENS !
La Fête de la musique, qui ouvrira le 
bal pour la seconde édition de Vive 
l’Été, se tiendra samedi 19 juin 2021 à 
La Batterie, si la situation sanitaire le 
permet. En solo ou en groupe, vous 
souhaitez faire partie de la 
programmation ? N’hésitez pas à vous 
faire connaître ! Pour cela, inscrivez-
vous avant le 13 mai 2021. 
Transmettez vos liens vidéos et audio, 
ainsi qu’un texte de présentation et 
une photo de bonne qualité à l’adresse 
e-mail : studios.labatterie@ville-
guyancourt.fr.  
Tous les genres sont les bienvenus !  
En fonction des contraintes en 
vigueur, l’évènement pourrait prendre 
une forme plus intimiste, et par 
conséquent moins de groupes 
qu’initialement prévu, se produiraient 
sur scène.
Pour toute information : 
01 39 30 45 94
studios.labatterie@ville-guyancourt.fr

La créativité mènela danse
Une pointe d’imagination,  
une note de bonne humeur  
et de créativité, c’est la clé  
de l’École Municipale de Danse 
pour maintenir le lien avec ses 
élèves et déjouer la distance.

À l’affiche

trente minutes et après on fait des 
étirements. On danse et ça, ça met de 
bonne humeur, ça nous change les 
idées ! ». « On utilise les chaises, les 
doudous, les rubans et un tas 
d’accessoires que l’on peut trouver à la 
maison pour que ce soit rigolo ! » 
complète Justine. Si les cours à distance 
permettent de garder le lien, ils ont aussi 
leurs limites comme les problèmes de 
connexion, d’espace ou de matériel. 
Mais il en faut plus pour décourager ces 
passionnés. « Ça m’apporte de la joie et 
en même temps de la tristesse car je ne 
vois pas mes copains ! » ajoute 
l’apprentie danseuse classique, qui 
malgré tout garde le sourire et la 
motivation. « Ça nous permet d’assurer 
notre service public et cela nous 
réconforte dans ce que l’on fait. Cela 
montre aussi que les activités artistiques 
et de loisirs sont très importantes, 
commente Jasmina, et Justine de 
conclure avec optimisme, on espère 
qu’on pourra reprendre très vite ! ».

Les associations  de la Ville cultivent elles aussi le lien  avec leurs adhérents  et nombreuses  sont celles qui proposent des cours  à distance.
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Sortir
La belle et la bête 
Conte et musique
MARDI 4 MAI À 20 H 30
Auditorium de La Batterie
À partir de 6 ans. 

Allô Monsieur le Maire 
MERCREDI 5 MAI DE 18 H À 19 H 30 
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

Atelier culinaire
MERCREDI 5 MAI DE 18 H À 21 H 
Maison de quartier Théodore-Monod
Confection d’une forêt noire
Pour adultes.

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

Les gros mots - Théâtre
SAMEDI 8 MAI À 20 H 30 
ET DIMANCHE 9 MAI À 16 H 
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 12 ans

Ateliers découverte  
du site pole-emploi.fr
LES LUNDIS 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

Ciné partage
LUNDI 10 MAI 
UGC Saint-Quentin-en-Yvelines
Proposé par la maison de quartier 
Joseph-Kosma.

Chronic(s) II - Danse
MARDI 11 MAI À 20 H 30
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 10 ans.

Collecte alimentaire
DU LUNDI 17 AU SAMEDI 22 MAI
Organisée par la Ville en partenariat 
avec l’ESG Gymnastique et la 
Gymnastique Rythmique et Sportive 
en faveur de l’association Bouche et 
Cœur. (Lire p.7)

Facebook live  
avec le Maire
LUNDI 17 MAI DE 18 H À 19 H

Stage de secourisme
DU MARDI 18 AU JEUDI 20 MAI  
DE 14 H À 17 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Proposé en collaboration avec la 
Croix Rouge Française. Pour adultes.

Création de  
la passerelle verte
MERCREDI 19 MAI  
DE 14 H 30 À 17 H 30
Maison de quartier Joseph-Kosma
Pour adultes et familles.

Ateliers découverte  
du site ameli.fr  
(Sécurité Sociale)
VENDREDI 21 MAI ET LUNDI 21 JUIN 
DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur

Les gardiens de rêves
Spectacle et exposition
SAMEDI 22 MAI À 10 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat 
et le service Action culturelle dans le 
cadre de la Biennale internationale 
des Arts de la Marionnette (BIAM). 
À partir de 1 an.

Vent debout - Marionnettes
SAMEDI 22 MAI À 18 H
La Ferme de Bel Ébat
Proposé dans le cadre de  
la Biennale internationale des Arts  
de la Marionnette (BIAM). 
À partir de 7 ans.

Requiem - Musique
DIMANCHE 23 MAI À 16 H
Église Saint-Victor
Dans le cadre du cycle Sacrée 
Musique !
À partir de 8 ans.

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 de 10 h à 12 h.
1ER SAMEDI DU MOIS : Férié

2E SAMEDI DU MOIS : Férié

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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ArTalents 
concours d’arts visuels
Exposition en ligne
DU 29 MAI AU 27 JUIN
Invitée d’honneur : Catherine Gillet
Remise des prix :  
mercredi 16 juin à 18 h 30

Les gardiens de rêves
Spectacle et exposition
SAMEDI 29 MAI À 10 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Proposé avec La Ferme de Bel Ébat 
et le service Action Culturelle dans le 
cadre de la Biennale internationale 
des Arts de la Marionnette (BIAM).
À partir de 1 an.

Fabrication de savon
SAMEDI 29 MAI DE 14 H À 17 H
Maison de quartier Joseph-Kosma
Proposé par l’association Jardin 
Passion Partage. Pour adultes.

Danses latines
SAMEDI 29 MAI DE 15 H À 17 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Préparation du Ti’Bal Tribal prévu  
le 5 juin au jardin de l’Ermitage.

Le verfügbar aux enfers 
Opéra
SAMEDI 29 MAI À 20 H 30  
ET DIMANCHE 30 MAI À 16 H
La Ferme de Bel Ébat
Dans le cadre du projet Édifier notre 
Matrimoine.
À partir de 14 ans.

  RETROUVEZ LE TARIF 
  DES ÉVÉNEMENTS ET 
  L’AGENDA DÉTAILLÉ SUR    

ville-guyancourt.fr

Dembélé Band - Musique
MERCREDI 26 MAI À 20 H 30
Auditorium de La Batterie
À partir de 8 ans.

Initiation au yoga
JEUDI 27 MAI DE 14 H À 15 H 30
Espace Yves-Montand
Proposé en partenariat avec 
l’association Guyancourt Accueil
Pour adultes.

À Monod  
tout est permis
VENDREDI 28 MAI DE 19 H À 21 H
Maison de quartier Théodore-Monod 
Dans le cadre de la Fête mondiale  
du jeu
Tout public.

Nature et 
mathématiques
Ateliers scientifiques
SAMEDI 29 MAI
>  DE 9 H 30 À 10 H 30  

pour les 5-7 ans
>  DE 11 H À 12 H  

pour les 8-12 ans
Maison de quartier Théodore-Monod

>  LES MARDIS 4, 11, 18, 25 MAI  
ET 1ER JUIN DE 15 H 30 À 17 H 30

>  LES JEUDIS 6, 13, 20, 27 MAI 
ET 3 JUIN DE 18 H À 20 H

>  LES MARDIS 8, 15, 22, 29 JUIN  
ET 6 JUILLET DE 13 H 30 À 15 H 30

Ateliers « Bagage numérique »  
pour les grands débutants (niveau 1).
3 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire à toutes 
les séances pour chaque atelier.
Vous allez apprendre à maîtriser les gestes techniques 
élémentaires, utiliser la souris et le clavier, maîtriser 
l’interface, vous repérer et naviguer sur internet.

>  LES JEUDIS 6, 13, 20, 27 MAI  
ET 3 JUIN DE 14 H À 16 H

>  LES MARDIS 8, 15, 22, 29 JUIN  
ET 6 JUILLET DE 15 H 30 À 17 H 30

>  LES JEUDIS 3, 10, 17, 24 JUIN  
ET 1ER  JUILLET DE 18 H À 20 H

Ateliers « bagage numérique »  
pour les débutants (niveau 2) .
3 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire à toutes 
les séances pour chaque atelier.
Vous allez apprendre le vocabulaire de l’informatique, 
créer et mettre en forme des textes courts, utiliser des 
images et une adresse électronique (mail).

>  LES MARDIS 4, 11, 18, 25 MAI  
ET 1ER JUIN DE 13 H 30 À 15 H 30

>  LES JEUDIS 10, 17, 24 JUIN,  
1ER ET 8 JUILLET DE 14 H À 16 H

Ateliers « bagage numérique »  
pour les confirmés (niveau 3).
2 ateliers de 5 séances. Inscription obligatoire à toutes 
les séances pour chaque atelier.
Vous allez apprendre à utiliser Internet pour être en 
capacité d’effectuer vos diverses démarches 
administratives par ce biais.

Les ateliers « Bagage numérique » de l’EPN
L’Espace Public Numérique (EPN) vous propose des formations en informatique selon votre niveau.
Espace Public Numérique – Centre Louis-Pasteur 
>> Pour connaître les pré-requis contacter l’EPN. Pour adultes. 8 personnes maximum par atelier.
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Guyancourt aide ses étudiants

Notre Ville de Guyancourt accueille de nombreux 
étudiants et apprentis sur son territoire, que ce soit à 
l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ou 
dans nos CFA (lycée d’Hôtellerie, campus de l’ANFA).  
Ces derniers sont particulièrement touchés par la crise 
sanitaire, notamment celles et ceux qui vivent loin de leurs 
familles et/ou exerçaient un emploi en complément de 
leurs études. Certains peinent à se nourrir ou à se soigner. 
D’autres souffrent d’isolement ou de difficultés 
psychiques. 

Nous avons souhaité leur venir en aide pour faire face à 
cette situation qui les fragilise. 

Nous les avons ainsi inclus dans la liste des bénéficiaires 
des chèques courses délivrés par le centre communal 
d’action sociale. Afin de leur apporter une aide matérielle 
immédiate, nous avons également prêté des locaux 
municipaux à titre gracieux à des collectifs et associations. 
Le Phare Jeunesse et le Secours Populaire se sont 
également associés pour assurer une collecte alimentaire 
au profit des étudiants. 

Nous sommes convaincus que soutenir les jeunes 
aujourd’hui, c’est les accompagner pour l’avenir. 

Le quartier des Savoirs : Premier éco quartier  
de Guyancourt !

Avec la présentation du futur quartier des Savoirs débute 
une longue concertation avec les habitants. Elle sera la clé 
de sa bonne intégration dans notre ville, compte-tenu de 
l’importance du quartier, plus de 1 800 logements. 

Cette présentation a laissé entrevoir la naissance du 
premier éco quartier de Guyancourt.

Les quartiers récents de la Mare Jarry ou de Villaroy 
auraient pu répondre à cette définition. À l’époque de leur 
construction les élus de notre ville dirigeaient SQY et les 
écologistes étaient dans la majorité municipale… 

Nous avons l’ambition que ce quartier soit une vitrine de 

l’aménagement durable des villes de demain, porteuses 
d’innovations sociales et environnementales voulues par 
les habitants, sans a priori dogmatiques : tous les types de 
logements doivent être construits, dans des proportions 
assurant un équilibre urbain et une mixité sociale apaisée.

Quel en sera le modèle ? Un quartier « village », avec des 
bâtiments aux architectures équilibrées ou des « cubes de 
béton » ? Les deux existent à Guyancourt !

Le bien-être des habitants de ce futur quartier, comme 
celui de tous les Guyancourtois, est au cœur de nos 
préoccupations : une concertation réelle permettra aux 
urbanistes de les traduire concrètement.

eapg.contact@gmail.com

Démocratie participative : Guyancourt part de très  
très loin !

Les travaux de rénovation de voierie du boulevard Mozart 
ont provoqué des remous chez les riverains.
En effet, durant les réunions de communication avant les 
travaux, les riverains avaient été rassurés sur le fait que le 
stationnement devant leur entrée serait toujours 
toléré. Cependant, après les travaux les riverains ont été 
verbalisés pour ce type de stationnement non gênant 
devant leur garage. 
La mairie propose finalement de se garer aux alentours.  
Or les rues adjacentes sont déjà occupées et le parking de 
la route de Troux ne peut pas accueillir tout le monde.

Sous l’impulsion de la fusion avec la liste Décidons 

Ensemble à Guyancourt, la majorité actuelle nous parle de 
groupe action projet (GAP), mais il faudrait peut-être 
commencer par être clair avec les riverains lors de travaux 
et respecter les paroles énoncées lors des réunions de 
communication.  A quoi a servi la fusion avec la liste 
participative et écologiste ?

Résultat : les habitants du boulevard Mozart ont lancé une 
pétition pour se faire entendre, système de communication 
aux antipodes de la concertation souhaitée avec la 
démocratie participative.

Gregory Pape, Hadi Hmamed et Nathalie Christophe
Pour nous rejoindre : 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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  UNE CARTE DES PLACES PMR   
  SUR LE SITE DE LA VILLE   

Naissances
Le 02/02, EMORINE Gabin
Le 03/02,  CIQUIÉ MÉVEL Ulysse,  

ZAKI Liam
Le 08/02, HAMDACH BOUTAHAR Jenna 
Le 09/02,  COLLIGNON Noémie,  

EJJA Hiba
Le 10/02, ARAMI Jedia
Le 11/02,  BAGAYOGO Dominique, 

EL MIR Sara,  
POITEVIN ZDRAVKOVIC Sasha

Le 12/02,  DJAFRI Qassim, RAHMOUNI 
Youcef, SERVEL Arthur

Le 13/02,  BARADEAU Yuna,  
CHERKAOUI Riad

Le 13/02, CHESNEL Joao, ZAHAFI Tasnim  
Le 15/02, IRAK Selim, TITAUD Nina
Le 16/02,  AZARKAN Layana, KHIM 

Martin, DESCOMBES Arya
Le 17/02, ZEKRI Aïla 
Le 20/02,  KHERCHICHE Liham, 

KHERCHICHE Rayan
Le 21/02,  HOSNI Khadija, NJIYOU 

YITENZE Elrick-Meryl
Le 22/02,  DIVRY Tom, M’BENGUE Ismaël, 

VELEV Alexandre
Le 23/02, HOUMACHE Dania 
Le 25/02, KANTÉ Sienna 

Mariages
Le 20/02, KORERA Sidey et SACKO Sipa, 
MAKUIKILA MAKONDA MBUTA Samuel  
et M’VASIDIDI MATUMONA Esperança, 
SIDAMBAROMPOULE Pierre  
et MOREAU Tiffany

Décés
Le 01/02, MAS Hélène
Le 04/02, COHEN Perla
Le 06/02, OLLIVIER Roger
Le 07/02, HUBERT Colette
Le 10/02, MARQUÉZE-POUEY Francine
Le 12/02, ROUX Pierre
Le 13/02, RABAULT Lenny
Le 16/02, MINOTTI Nathalie

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

L’emplacement des 212 places places de 
stationnement guyancourtoises réservées à l’usage 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est 
dorénavant visible grâce à une carte mise en ligne 
sur le site ville-guyancourt.fr (rubrique Vivre à 
Guyancourt -Transport et Stationnement - 
Stationnement ou QR code ci-dessous)

Infos pratiques

L’institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), en partenariat avec le Service 
statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) 
réalise jusqu’au 26 juin 2021 une enquête sur le thème 
du cadre de vie et de la sécurité. Elle vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité  
et à connaître les faits de délinquance dont les ménages 
et leurs membres ont pu être victimes. À Guyancourt, 
quelques foyers seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee prendra contact avec eux et sera muni  
d’une carte officielle l’accréditant.

Une enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité 

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