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  À L’AFFICHE   

AU CŒUR DE L’ART 
MODERNE AVEC
LES TOUT-PETITS

  QUOI DE NEUF ?   

VIVE L’ÉTÉ À 
GUYANCOURT : TOP 
DÉPART LE 19 JUIN

  EN VUE  

YANN
ARTHUS-BERTRAND
AU COLLÈGE ARIANE

DOSSIER : 

MA VILLE 
SOLIDAIRE



Dans 
ce numéro 

LES JEUNES  
À L’HONNEUR
Le 3 juin, 35 jeunes Guyancourtois seront élus pour faire partie 
du Conseil Municipal des Enfants. Une dizaine de jours plus 
tard, ils éliront leur maire et prendront le chemin d’une aventure 
citoyenne unique en son genre. Par ailleurs, la jeune troupe de 
la Ferme de Bel-Ébat dont vous découvrirez le portrait dans 
votre prochain numéro, montera sur scène le 13 juin pour vous 
dévoiler Les gros mots, une pièce créée avec le metteur en 
scène Pascal Antonini d’après un texte d’Hervé Mestron.

+  D’INFOS   Rendez-vous le mois prochain.

ARCEAUX AMÉNAGÉS EN PLEIN POUR LES VÉLOS sont à 
disposition des Guyancourtois à proximité d’une soixantaine 
d’équipements publics (écoles, stades et bâtiments publics). 
À ces stationnements dédiés s’ajoutent 29 arceaux installés sous 
des abris-vélos. Et depuis le 14 avril, une station de gonflage a 
été aménagée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
De quoi passer un bel été à bicyclette !

Mercredi 2 juin de 18 h à 19 h 30 
François Morton vous répondra 
en direct au 01 30 64 14 55.
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On en

En chiffre 

allô
M. le Maire 

Mardi 1er juin à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal en 
direct sur la chaîne YouTube de la Ville.
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ville-guyancourt.fr

parle !
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Elections   
départementales 

et régionales : 
faîtes entendre 

votre voix

En deux mots 

françois morton, maire

« Tout sera fait pour vous 
permettre d’exercer votre 
droit de vote dans les 
meilleures conditions. »
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Les 20 et 27 juin prochains auront lieu 
les élections départementales et les 
élections régionales. 
Ce sont des rendez-vous 
démocratiques importants au cours 
desquels vous serez amenés à choisir 
les 2 conseiller/es départementaux de 
notre canton (Guyancourt / Montigny-
le-Bretonneux) et les 209 conseillers 
régionaux franciliens, parmi lesquels 
27 représenteront les Yvelines.   

Le contexte sanitaire nous oblige 
à mettre de gros moyens dans la 
préparation et l’organisation de ces 
scrutins. 

Quinze bureaux de vote 
dédoublés
Les quinze bureaux de vote que 
compte la Ville seront aménagés, avec 
un sens de circulation permettant de 

voter tour à tour pour chaque scrutin 
(départemental et régional), et limiter 
ainsi les croisements de personnes. Deux 
BV devront déménager pour des raisons 
de place : la villa Jean-Monnet à l’école 
Charlemagne, et l’école Malet Isaac à 
l’école Fernand Braudel. Bien sûr, les 
électeurs concernés recevront un courrier 
explicatif et des fléchages seront prévus 
le jour J. Chaque bureau sera nettoyé et 
du gel sera mis à disposition à l’entrée. 
Le port du masque reste obligatoire. Les 
personnes tenant les bureaux de vote 
seront par ailleurs soit vaccinées, soit 
munies d’un test PCR négatif. 

Des procurations facilitées 
Pour celles et ceux qui préfèrent malgré 
tout ne pas se déplacer, sachez que pour 
ces scrutins, un électeur peut disposer de 
deux procurations (au lieu d’une seule). 
Elle peut être remplie sur internet avant 
d’être déposée au Commissariat ou au 
Tribunal judiciaire de Versailles. 

Tout sera fait, vous le voyez, pour vous 
permettre d’exercer votre droit de vote 
dans les meilleures conditions. Alors ne 
restez pas sans voix, venez faire votre 
devoir civique.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

LE RETOUR À LA VIE NORMALE  
PREND FORME
Les nouvelles mesures sanitaires mises en place le 19 mai 
dernier ont permis d’observer, au grand soulagement de 
chacun, des scènes que nous n’avions plus connues depuis 
plusieurs mois. Malgré la météo maussade de ce mois de 
mai, les restaurateurs ont ainsi pu de nouveau accueillir leur 
clientèle sur les terrasses (en photo ci-dessous le 
restaurant Le Village dans le Centre-ville). Après presque 
un an de silence, la Batterie a de son côté organisé une 
soirée surprise le 19 mai (voir ci-dessus), avec une 
programmation riche et variée (concert, danse, théâtre et 
conte). Plus tôt, l’happy hour du restaurant implanté sur le 
site avait affiché complet (voir ci-dessus) !
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ÇA BOUGE
dans ma ville

CAMPAGNE VACCINALE  
EN VUE DES ÉLECTIONS
Ces dernières semaines, les personnes qui tiendront les 
bureaux de vote guyancourtois à l’occasion des élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin (voir p.17) 
ont été prioritaires pour se faire vacciner contre la Covid 19. 
Agents, assesseurs et élus pourront ainsi assurer l’accueil 
des électeurs en toute sérénité, pour eux comme pour les 
votants. Les personnes n’ayant pas souhaité se faire 
vacciner seront munies d’un test PCR négatif le jour J.
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L’HÔTEL DE VILLE
A RETROUVÉ  
SES HORAIRES 
HABITUELS 

© B. Schmitt-Chambonneau

Le décalage du couvre-feu de 19 h à 
21 h le 19 mai dernier a permis à la 
Ville de modifier les horaires 
d’ouverture de plusieurs de ses 
équipements municipaux. C’est 
notamment le cas de l’Hôtel de Ville, 
qui a pu de nouveau accueillir les 
Guyancourtois aux horaires d’avant la 
crise sanitaire, notamment le jeudi 
jusqu’à 20 h (voir horaires p 23).
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QUARTIERS DES SAVOIRS :  
DES BALADES  PROFITABLES
Les trois balades urbaines organisées par la Ville 
les 3, 7 et 8 mai derniers, dans le cadre de la 
concertation sur le futur quartier des Savoirs, ont 
permis aux participants de découvrir les lieux sur 
lesquels ce gigantesque projet verra le jour à 
l’horizon 2030. Par groupe, en raison des mesures 
sanitaires en vigueur, chacun a ainsi pu poser 
toutes les questions qu’il souhaitait, se familiariser 
avec le site et repérer les invariants du projet  
à savoir la halle, le parc et le plan d’eau et 
l’emplacement de la gare du métro..

Retrouvez les témoignages de participants sur le 
site ville-guyancourt.fr

ÇA BOUGE
dans ma ville
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La cérémonie commémorative en mémoire des victimes 
de la Déportation de la seconde guerre mondiale du 
25 avril (photo ci-contre) et la commémoration du 8 mai 
(photo ci-dessous), célébrant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, se sont tenues cette année encore 
en petit comité, crise sanitaire oblige. Malgré tout, le 
Maire et les anciens combattants ont tenu à accomplir ce 
devoir de mémoire, en attendant de pouvoir reprendre 
les commémorations habituelles.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
MALGRÉ LE CONFINEMENT



7Guyancourt N°562 - Juin 2021 7

Quoi de neuf ?

Vive l’été  
à Guyancourt !

Après le succès rencontré par la première édition de Vive 
l’été à Guyancourt, la Ville renouvelle cet évènement festif, 
convivial et intergénérationnel, du 19 juin au 28 août 2021. 
Grâce à un protocole sanitaire adapté, chacun pourra 
profiter pleinement du programme d’activités auquel 
participent de nombreuses associations de la ville et qui 
sera marqué par des temps forts inédits. 
C’est en fêtant la musique que s’ouvrira Vive l’été au quartier 
des Saules le 19 juin. Les musiques urbaines y seront à 
l’honneur avec la présence de la première école 
européenne de DJ itinérante. La fin de journée se 
poursuivra au rythme de concerts au Pôle musiques de la 
Batterie pour célébrer la fête de la musique. D’autres 
rendez-  vous phares seront à ne pas manquer ! Parmi eux : 
l’après-midi à la plage (samedi 26 juin) et le week-end de 
spectacles et d’activités ludiques et durables au parc de 
l’Ermitage (les 17 et 18 juillet) pour s’offrir un moment de 
détente, entre art et nature. Pour toutes celles et ceux qui 
souhaiteront cultiver leur fibre artistique cet été, des stages 
animés par des artistes leur en donneront l’occasion (du 28 
juin au 30 juillet) avec une restitution des créations à la salle 
d’Exposition. Guyancourt étant collectivité hôte des Jeux 
Olympiques de 2024, le sport sera aussi à l’honneur avec 
des animations sportives, culturelles et éducatives autour 
des jeux olympiques de Tokyo. Vive l’été à Guyancourt sera 
clôturée le 28 août par un concert de reggae dans les 
jardins Paul-et-Virginie.

Un séjour et un stage pour la jeunesse
Comme annoncé dans votre précédent numéro, 
la Ville organise un séjour à la montagne pour les 
collégiens et lycéens et un stage intitulé Prév’action 
pour les élèves de 6e et de 5e, avec des activités 
sportives (parcours VTT, piscine) et la découverte 
de métiers (sapeur-pompier, policier municipal).

Pré-inscriptions du 1er au 11 juin, renseignements 
et tarifs sur www.ville-guyancourt.fr. 
Service Jeunesse : 01 30 48 34 23.

Plus que jamais solidaire pendant cette période de 
crise sanitaire, la Ville a décidé de maintenir le 
stationnement gratuit sur tout Guyancourt et ce, 
jusqu’au 30 juin 2021.

Stationnement :
gratuité jusqu’au 30 juin
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE 
MALGRÉ LE CONFINEMENT

Retrouvez prochainement le programme de cette deuxième 
édition dans vos boîtes aux lettres et sur 
www.ville-guyancourt.fr
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Quoi de neuf ?

Grâce au poulailler installé fin avril au sein 
de leur établissement, les jeunes enfants de 
l’école maternelle Francine-Fromont 
peuvent découvrir le monde animal de 
manière concrète, quand beaucoup 
d’autres ne découvrent les animaux que 
dans les livres ou les dessins animés. « Ils 
vont notamment pouvoir observer la 
couvaison de l’œuf de poule et l’évolution 
des poussins. Ils décoreront par la suite 
eux-mêmes le poulailler », précise Elisa 
Desdouets, la directrice de l’école. Chaque 
matin, les élèves sont invités à ouvrir les 
portes du poulailler afin de laisser les 
poules qu’il abrite en liberté dans la cour de 
récréation. « Ils apprennent ainsi à ne pas 
les effrayer, à respecter le vivant. Ils 
changent également la paille du poulailler 
et le nettoient. Enfin, ils ramènent des 
épluchures de chez eux afin de nourrir les 
poules. » Pour mener à bien ce projet, la 
directrice s’est tournée vers la Ville afin 
d’obtenir le budget nécessaire à l’achat des 
poules et au financement du poulailler, du 
mangeoire et de la couveuse automatique. 

Les enfants
de l’école
Francine-Fromont 
comme à la ferme

Quartier du Parc : 
les élus à la rencontre 
des habitants le 5 juin
Le samedi 5 juin à partir de 9 h 30, les élus de la Ville 
iront à la rencontre des habitants et des acteurs de la 
vie locale du quartier du Parc au cours d’une visite de 
quartier durant laquelle ils répondront à leurs 
éventuelles interrogations et problématiques, quels 
que soient les sujets. Ce petit tour de quartier se 
conclura par une assemblée de quartier au sein des 
locaux de l’école élémentaire Maximilien-
Robespierre. 
Voir l’itinéraire sur ville-guyancourt.fr
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Découvrez votre ville
le samedi 12 juin
Vous venez de vous installer en ville ? Vous êtes un 
Guyancourtois de longue date et tout simplement 
curieux de (re)découvrir l’histoire et les projets de 
Guyancourt ? « Découvrez votre ville » est fait pour 
vous. Le samedi 12 juin, le temps d’une matinée, 
le Maire et ses adjoints joueront ainsi les guides au 
cours d’une visite en autocar durant laquelle vous 
découvrirez l’histoire et les équipements de la ville. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire 
pour la prochaine visite.
Inscriptions : 01 30 48 34 17 ou ville-guyancourt.
fr (rubriques vivre à Guyancourt/nouveaux 
habitants).
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Quoi de neuf ?

Écoles Municipales  
de Danse et de Musique : 
inscriptions du 7 au 25 juin
Vous souhaitez rythmer votre quotidien ? 
L’École Municipale de Danse propose aux enfants, adolescents et 
adultes, des cours d’éveil, d’initiation et d’apprentissage de la danse 
classique, de la danse contemporaine ainsi que des cours de barre au 
sol, dispensés par des professeures diplômés d’État.
L’École Municipale de Musique qui organise des portes ouvertes du 14 
au 18 juin, permet grâce à ses 29 enseignants d’apprendre à jouer en 
collectif d’une multitude d’instruments (batterie, piano, saxophone, 
clavecin, guitare folk, violon, trombone…) avec différents parcours 
adaptés aux attentes des apprentis musiciens (dont de l’éveil musical à 
partir de 6 ans). Les inscriptions pour les deux écoles auront lieu du 7 
au 25 juin. Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. 

Interrompues en raison du contexte sanitaire,  
les rencontres avec les adjoints au Maire de votre 
quartier sans rendez-vous, reprennent dès le mois 
de juin. La première aura lieu le premier samedi du 
mois à la maison de quartier Théodore-Monod 
(retrouvez les autres dates dans la rubrique Sortir).

À vos agendas : 
dialogueZ
avec vos élus !

Le comité de jumelage de Guyancourt propose des séances 
en ligne de comptines bilingues français/anglais et français/
allemand. Pour une première phase de tests, il recherche 
10 familles (un parent + un enfant âgé entre 3 et 6 ans) 
disponibles deux fois 30 minutes environ. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir des connaissances en anglais ou en 
allemand. Les séances auront lieu les samedis 29 mai et 
26 juin de 16 h à 17 h avec les villes jumelles de Guyancourt, 
Pegnitz et Linlithgow.
Pour plus d’informations : www.jumelage-guyancourt.com

Comptines bilingues : 
inscrivez-vous

 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt 
7, rue de la Redoute
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h.
Tél : 01 61 38  41  70 
Mail : ecole.musique@ville-guyancourt.fr 
 +  D’INFOS  :   www.labatteriedeguyancourt.fr

 ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 
Hôtel de Ville - 14, rue Ambroise-Croizat
Tél. : 01 30 48 33 12
Mail : ecolemunicipalededanse@ville-guyancourt.fr
Accueil les mardis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et
au moment des inscriptions, permanences 
le jeudi de 17 h à 20 h.
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ÉCOLE 
MUNICIPALE 
DES SPORTS : 
SOYEZ DANS LES 
STARTING-
BLOCKS !
L’École Municipale 
des Sports qui 
accueille les enfants 
de 5 à 8 ans et leur 
fait découvrir 
plusieurs activités 
sportives tout au 
long de l’année, est 
en train de préparer 
ses activités. 
Tenez-vous prêts 
prochainement 
pour les 
inscriptions !
Pour en savoir plus : 
ville-guyancourt.fr 
ou contactez le 
service des Sports : 
01 30 48 34 29
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La ville ensemble

Vous souhaitez participer à la 
programmation de la saison 
2022/2023 de la Ferme de Bel 
Ébat, de la Batterie et de la Salle 
d’exposition ? La Ville met en place 
un nouveau Groupe Action Projet, 
qui sera renouvelé chaque année, 
pour permettre aux habitants de 
travailler avec les services de la 
ville et proposer des spectacles, 
expositions et concerts à intégrer 
dans le programme des équipements 
culturels municipaux.
Au programme, une année de 
rendez- vous collectifs pour découvrir 
les métiers de la culture et d’œuvres 
culturelles mais aussi d’échanges 
pour participer à la vie culturelle 
guyancourtoise! Début 2022, le 
groupe programmera lui-même 
3 événements (spectacle, concernant 
et exposition) pour la saison suivante. 
La moitié des 12 membres du GAP 
sera tirée au sort parmi les personnes 
ayant porté candidature avant le 
21 juin. L’autre moitié sera composée 
d’habitantes et habitants tirés au 
sort ce 28 mai à partir des listes 
électorales.
Plus d’informations et formulaire 
d’inscription à retrouver sur 
ville-guyancourt.fr

149 722 € DE SUBVENTION 
DEMANDÉE POUR LES 
COMMERCES DE PROXIMITÉ
La Municipalité a choisi d’adhérer à 
la seconde phase d’aide d’urgence 
du Conseil départemental visant à 
soutenir les commerçants et artisans 
de la ville. Après délibération, il a été 
proposé de solliciter une subvention 
d’un montant de 149 722 €, qui 
correspond aux montants des loyers 
hors charges multipliés par le nombre 
de mois pour les commerçants de la 
ville éligibles au dispositif. 
 Voté à l’unanimité

MAINTIEN DES TAUX DE LA TAXE 
FONCIÈRE
Dans le cadre du vote de son 
budget 2021 (voir pages 12 à 15 du 
Guyancourt magazine du mois de 
mai), la Ville a acté le maintien des taux 
de sa taxe foncière sur les propriétés 
bâties et non bâties. Précisons 
que dans le cadre de la réforme de 
la fiscalité directe locale, la taxe 
d’habitation n’est plus un impôt local.
 Voté à l’unanimité

La concertation sur le futur quartier des Savoirs se poursuit au cours de 
ce mois de juin, avec la tenue de trois nouveaux ateliers thématiques.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La Ville a sollicité une demande de 
financement auprès de l’Etat, dans le 
cadre du plan de relance à travers la 
Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL), pour le projet de 
rénovation énergétique du gymnase 
de l’Aviation. Ce projet consiste au 
remplacement des éclairages existants, 
qui permettra une baisse estimée à 40 % 
sur la consommation d’électricité du 
site, et à la rénovation de la chaufferie, 
qui permettra une baisse estimée à 8 % 
sur la consommation de gaz. 
 Voté à l’unanimité
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C’est voté

GAP  Programmation 
Culturelle : Appel
à candidatures

Plusieurs volontaires ont pu découvrir le site du futur quartier des Savoirs et les grands 
principes du projet à l’occasion des 3 balades urbaines organisées au mois de mai. 

Quartier des Savoirs :  
la concertation se poursuit 

A
près les trois balades urbaines (voir photo) et les deux ateliers 
thématiques organisés durant le mois de mai, la concertation sur le 
futur quartier des Savoirs se poursuit en juin. Au cours des prochaines 
semaines, trois nouveaux ateliers seront ainsi proposés. Après les 

thèmes « un quartier fidèle à l’identité et aux valeurs de Guyancourt » et « la 
Ville des déplacements » abordés précédemment, chacun est donc invité à 
venir réagir et échanger sur de nouveaux sujets. Les personnes intéressées par  
ces ateliers peuvent s’inscrire grâce à un formulaire mis en ligne sur le site  
ville-guyancourt.fr.
Le samedi 5 juin de 10h à 12h, sur le thème « Habiter le quartier des Savoirs »
Demain, une nouvelle offre de logements va prendre place dans le quartier 
des Savoirs. Celle-ci se veut plurielle, en réponse aux besoins des ménages 
d’aujourd’hui et à la diversité des situations. Pour ces logements, quelles sont 
les qualités attendues ? Quels services et espaces collectifs seraient à prévoir ? 
Quelles adaptations prévoir pour permettre le développement des nouveaux 
modes de travail ?
Le samedi 12 juin de 10h à 12h, sur le thème « Le parc du quartier des Savoirs 
et le devenir de la halle Piano » 
Un grand parc urbain va prendre place dans les années à venir au sud du quartier 
des Savoirs. Avec la volonté d’affirmer la place de la nature et la gestion de l’eau 
sur le territoire, ce parc peut devenir un des moteurs de l’attractivité du quartier. 
Encore faut-il savoir quelles fonctions lui donner et quels liens créer avec les 
activités qui viendront s’installer dans la halle Piano préservée, symbole de la 
mémoire industrielle du site.
Le samedi 19 juin de 10h à 12h, sur le thème « Etre usager de la gare du Grand 
Paris » 
En 2030, la gare du Grand Paris Express permettra à tout un chacun de rallier 
simplement Versailles comme Orly. Mais partir ou arriver à la station « Guyancourt-
Saint-Quentin », c’est sûrement être en attente de services en sortie de gare. 
Imaginons un instant devenir ces passagers…
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La vie des assos

Valérie Profizi- 
Bachelart (à 
droite), à l’origine 
de la création du 
collectif « 1001 
paniers » lors d’une 
des nombreuses 
distributions de 
denrées alimentaires 
aux étudiants 
du territoire du 
collectif. 

Collectif créé en début d’année 
par une Guyancourtoise, le 
collectif 1001 paniers vient en 
aide aux étudiants du territoire, 
particulièrement impactés  
par cette crise sanitaire.

Un collectif solidaire  
des étudiants

«C
’est en voyant des re-
portages montrant la 
précarité de certains 
étudiants durant la 

période que nous traversons que j’ai eu 
envie de faire quelque chose à mon 
échelle. En début d’année, j’ai donc 
lancé un appel sur un groupe de dons et 
tout s’est enchaîné très vite », confie 
Valérie Profizi-Bachelart. La Guyan-
courtoise se renseigne alors auprès des 
membres de l’AMAP (Association pour 

le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 
de l’Université de Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines (UVSQ), au sein de 
laquelle elle se rend chaque semaine 
pour aller chercher ses légumes, afin de 
savoir s’ils ont connaissance de difficul-
tés rencontrées par certains étudiants 
du territoire. 

Distribution chaque samedi au 
centre social Joseph-Kosma
« Devant leur réponse édifiante, 
j’ai décidé de me lancer. Dans un 
premier temps, j’ai fait 80 euros 
de courses. Très vite, une douzaine 
de donateurs m’ont rejoint sur un 
groupe de dons. J’ai alors décidé 
de créer le collectif 1001 paniers, 
que chacun peut rejoindre sur le 
groupe Facebook du même nom. Ce 
collectif a vocation à être éphémère 
car j’espère que la situation de ces 
étudiants s’améliorera rapidement. 
Il s’adresse aux étudiants de l’UVSQ 
et du lycée hôtelier. » L’AMAP de 
l’UVSQ lui met alors rapidement à 
disposition un local afin de stocker 
les denrées, tandis que la Ville de 
Guyancourt lui permet de procéder à 
la distribution au sein d’une salle du 
centre social Joseph-Kosma, chaque 
samedi de 14 h 30 à 16 h 30. « C’est 

notamment pour cette raison que 
je me plais tant à Guyancourt. Il y a 
toujours eu ici un esprit solidaire », 
souligne l’habitante du quartier de 
l’Europe. 

« Pas uniquement de l’aide 
alimentaire »
Fin avril, le collectif comptait environ 
300 membres sur son groupe 
Facebook, étudiants et donateurs 
réunis. « Les dons viennent de toute 
l’agglomération. Nous ne faisons 
finalement pas uniquement de l’aide 
alimentaire car au fil du temps, nous 
nous sommes rendus compte qu’il 
y avait d’autres besoins, tels que 
des  produits hygiéniques ou des 
vêtements. » À l’image de l’esprit 
convivial souhaité par Valérie, les 
étudiants s’impliquent énormément, 
en participant notamment à la 
distribution. « Certains d’entre 
eux font également des dons. En 
moyenne ils sont une cinquantaine 
à venir faire leurs courses lors de 
chaque distribution. L’ambiance y 
est chaleureuse. La satisfaction tient 
également dans le lien social que ce 
groupe créée. Beaucoup d’étudiants 
se sont rencontrés et ont sympathisé 
au fil des distributions. »
Facebook : 1001paniers
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41
agents

municipaux mobilisés 
(du 27 mars au 9 mai) 

au centre de vaccination 
du vélodrome (accueil, 

secrétariat).

30
personnes par jour

en moyenne accueillies 
à la piscine 

Andrée-Pierre-Vienot 
en mars 

(public prioritaire).

140 
commerçants et artisans

accompagnés par la Ville : 
aide au montage de dossiers 

pour obtenir des aides 
financières, créneaux de 

vaccination, gestion 
du quotidien…
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Grand angle 

MA VILLE
SOLIDAIRE
Être solidaire et attentif aux autres fait partie 
de l’ADN de Guyancourt. En ces temps de crise 
sanitaire, les habitants peuvent compter sur 
le soutien de leur ville.

Parole d’élue 

« Nous avons créé de nouvelles aides »
Le rôle du Centre Communal d’Action Sociale est 
important toute l’année. Nous avons toujours essayé de 
répondre aux besoins des habitants. Par exemple, le CCAS 

participe à l’instruction des dossiers d’aides sociales, domicilie les personnes 
sans domicile fixe, tient à jour le registre canicule et grand froid. Au titre de l’aide 
sociale facultative, nous faisons de la prévention et de l’animation auprès des 
seniors, aidons les personnes en insertion, les familles monoparentales... et en 
2016, nous avons mis en place une référente pour les personnes âgées et 
handicapées. Le CCAS joue aussi un rôle d’écoute et simplifie les relations avec 
les institutions. Les personnes viennent voir les équipes car elles savent qu’elles 
vont être écoutées et entendues. Dans le contexte actuel, nous avons réuni les 
membres du Conseil d’Administration pour voter des mesures exceptionnelles. 
Nous avons créé de nouvelles aides pour les plus fragiles (lire p 14).
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Danièle VIALA
Adjointe au Maire chargée des Solidarités,  
de la Santé et des Seniors
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L
e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) gère l’action 
sociale de la Ville. Une partie de ses aides est obligatoire et une 
autre dépend de la volonté de la commune. Dans le contexte 
sanitaire actuel, la Ville a choisi d’amplifier son soutien par :

-  la création de chèques-courses pour permettre aux étudiants de 
s’approvisionner en produits frais.

-  le doublement de l’allocation énergie pour les seniors.
-  l’augmentation du montant de l’aide financière du Pass’Sports & 

Loisirs, élargi aux parents dont le quotient est situé dans la tranche D. 
Retrouvez le détail de ces mesures exceptionnelles sur
ville-guyancourt.fr

L
’équipe de l’Animation Retraite de la Ville a informé et orienté 
près de 600 seniors désireux de se faire vacciner. Parmi eux, 
305 ont bénéficié d’un transport gratuit assuré par la 
Commune vers le vélodrome national de Saint-Quentin-en-

Yvelines, transformé en centre de vaccination. Au fur et à mesure, la 
vaccination a été élargie à d’autres tranches d’âge.

Aider les plus fragilisés 
par la crise

Préserver la santé 
de nos aînés

Focus

Témoignage

J’ai ressenti une 
chaleur humaine ! 
Une personne du service 
Animation Retraite de la mairie

m’a téléphoné pour me proposer de me faire vacciner. 
Elle m’a également proposé de m’inscrire et qu’on m’y 
accompagne. J’ai ressenti une chaleur humaine ! 
C’était formidable.  Je suis sortie de chez moi un peu 
en avance, je n’ai pas beaucoup attendu, le minibus est 
arrivé tout de suite.  Il y avait deux dames à l’intérieur 
et nous sommes allées en chercher une autre. Ils 
étaient tous gentils. Il y avait des hommes costauds qui 
m’ont aidée et emmenée jusqu’à l’accueil du 
vélodrome. Je n’ai pas de moyen de transport, je ne 
sais pas comment j’aurais fait. C’était très humain, 
surtout avec tout ce qui se passe maintenant, tout le 
monde est sur son téléphone, c’est plus comme de 
mon temps. Ça m’a donné un coup de voir qu’il existait 
encore des gens attentionnés avec
les seniors.
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Françoise Guiguen
89 ans

TOUS SOLIDAIRES !

La Ville a encouragé et soutenu les 
initiatives solidaires en prêtant ses 
locaux pour des distributions 
alimentaires et en organisant une 
collecte de denrées dans neuf de ses 
équipements au profit de l’association 
caritative Bouche et Cœur, pour 
conserver le caractère solidaire de la 
Nuit de la Gymnastique, annulée cette 
année. Des jeunes Guyancourtois ont 
aussi collecté 2 000 produits 
alimentaires et d’hygiène pour les 
étudiants à l’initiative du Phare 
Jeunesse, avec le Secours Populaire 
des Yvelines.
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Grand angle 

Soutenir la vie...

associative 
économique 

Grand angle 
En première ligne

sportive 

Plus de 10 heures 

de visioconférence 

avec les 
associations.

La Ville accompagne les commerçants intensément 
pendant cette crise.

Dès le début de la crise, la Ville est restée à l’écoute des 
besoins des associations.
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Au quotidien

C
es derniers mois, le signalement par des riverains 
de cas répétés de stationnement gênant dans 
certains quartiers de la commune a amené la Ville 
à mettre en place une campagne de papillonage 

pédagogique. 
Celle-ci a fait émerger le besoin d’évoquer la question du 
stationnement de manière plus large sur le territoire com-
munal, de manière pragmatique et au cas par cas, pour 
concilier les besoins en stationnement des riverains, la 

nécessaire sécurisation des trottoirs pour les piétons et 
l’accessibilité des véhicules de secours. Lors de la séance 
de Facebook Live du 27 avril dernier, le Maire, François 
Morton, a ainsi annoncé le lancement d’une concertation. 
Les premières modalités de cette concertation impliquent 
la demande du Maire auprès de la Police Municipale de 
limiter le papillonage et la verbalisation aux situations véri-
tablement dangereuses ou contraignantes (stationnement 
dans les virages, sur les passages piétons…). 

Stationnement :  
une concertation avec vous
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Le troisième confinement décidé 
par le gouvernement pour le mois 
d’avril fut l’occasion pour la Ville 
de mener à bien divers travaux 
dans ses équipements : 
•  Ecole élémentaire Jean-Lurçat : 

réfection du carrelage mural des 
toilettes des filles en face du 
réfectoire.

•  Ecole élémentaire Francis-
Poulenc : suppression d’un bloc 
porte et agrandissement de 
l’ouverture (voir photo ci-contre) 
faisant la jonction entre les deux 
salles de la classe Ulys (6 683 €).

•  Gymnase des Droits de 
l’Homme : mise aux normes de 
sécurité des boitiers électriques 
servant à la montée et à la 
descente des paniers du terrain 
de basket.

•  Entretien des ventilations 
(3 924 €) dans divers 
équipements de la ville (espace 
Pierre-Mendès-France et 
Maison de quartier Auguste-
Renoir, groupe scolaire 
Georges-Politzer/Francine-
Fromont, école élémentaire 
Robespierre…)

La nouvelle ouverture entre les deux salles 
de la classe Ulys de l’école Francis-Poulenc, 
avant la réalisation des travaux de peinture 
également programmés. 

UN CONFINEMENT PROPICE À L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE

Le Maire à la rencontre des habitants des  
résidences 
En outre, François Morton a également pris 
contact avec les Présidentes et Présidents 
d’ASL et de copropriétés afin d’organiser 
sa venue dans les quartiers concernés. 
L’objectif est d’échanger avec les habitants 
des résidences et de construire ensemble 
les solutions qui pourraient être envisagées 
collectivement pour améliorer la situation. 
À ce titre, si votre ASL ou copropriété 
n’a pas été contactée, vous pouvez le 
faire savoir sur le site internet ville-
guyancourt.fr, via le formulaire de contact, 
en communiquant les coordonnées de 
la Présidente ou du Président. Enfin, le 
Maire a décidé de faire appel à un cabinet 
d’études spécialisé pour mener ce travail 
technique avec les habitants et les services 
municipaux. 
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Au quotidien

Les deux tours des élections régionales et départementales se 
tiendront simultanément les 20 et 27 juin. Ils permettront d’élire les 
conseillers régionaux d’Île-de-France et les conseillers 
départementaux des Yvelines.

Deux scrutins en un
les 20 et 27 juin

L
es Guyancourtois sont 
appelés aux urnes les 20 et 
27 juin prochains pour deux 
scrutins qui permettront 

d’élire pour une durée de 6 ans 
les conseillers départementaux du 
canton Guyancourt/Montigny-le-
Bretonneux et les 209 conseillers 
régionaux d’Île-de-France. 

Des compétences distinctes
Comme partout en France, 
chacun des 21 cantons yvelinois 
élira à l’occasion des élections 
départementales un binôme 
composé d’une femme et d’un 
homme, mesure garantissant la 
parité au sein de l’assemblée 
départementale. Ces élus seront 
amenés à vous représenter sur 
des sujets aussi variés que l’action 
sociale (handicap, personnes âgées, 
protection maternelle infantile, 
soutien aux familles en difficulté, 
RSA…), la culture, la sécurité civile 
(Service départemental d’incendie 
et de secours), la construction et 
l’entretien des collèges, ou encore 
le logement. Concernant le conseil 
régional, en dehors de celles 
partagées avec d’autres collectivités, 
ses compétences exclusives 

concernent les transports, les 
lycées et l’enseignement supérieur, 
la formation professionnelle, le 
développement économique, 
ou encore l’aménagement du 
territoire. Pour le mode de scrutin, 
les candidats têtes de liste 
présentent une liste régionale, 
composée d’autant de sections 
départementales que la région 
compte de départements.

Chaque bureau de vote accueillera 
les deux scrutins
Les 15 bureaux de vote (BV) répartis 
sur la commune accueilleront les 
deux scrutins simultanément de 8h à 
20 h et seront aménagés pour faire 
en sorte de respecter parfaitement 
les règles sanitaires en vigueur. C’est 
pour cette raison que deux d’entre 
eux ont été contraints de déménager 
pour l’occasion. Le BV de la villa 
Jean-Monnet migrera ainsi au sein 
de l’école élémentaire Charlemagne, 
celui de l’école élémentaire Malet-
Isaac au sein l’école maternelle 
Fernand-Braudel. Dans chaque 
BV, un fléchage indiquera le sens 
de circulation mis en place afin de 
limiter les croisements entre les 
électeurs.

Deux procurations 
possibles
En cas d’absence, vous pouvez vous faire 
représenter, le jour d’une élection, par un 
électeur de votre choix, le mandataire, qui 
doit être inscrit dans la même commune que 
vous. Pour ces scrutins, un électeur peut 
disposer de deux procurations, au lieu d’une 
seule habituellement. La demande de 
procuration peut se faire : 
- au tribunal judiciaire de Versailles ou au 
commissariat de police de Guyancourt. Vous 
devez fournir un justificatif d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis de 
conduire…). Lors de l’établissement de la 
procuration, un formulaire doit être rempli 
avec des informations sur le mandataire 
(nom, prénom, adresse, date et lieu de 
naissance). Un volet vous sera remis et un 
autre sera envoyé à l’Hôtel de Ville avant les 
élections.
- Sur internet : www.maprocuration.gouv.fr.  
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POUR CONNAÎTRE
VOTRE BUREAU DE VOTE

Rendez- vous sur ville-guyancourt.fr 
(rubrique Mes démarches - Mon bureau

de vote, ou QR code ci-contre)

En raison du contexte sanitaire, le nombre 
d’assesseurs mobilisés dans les bureaux de 
vote devra être plus important qu’à l’accoutu-
mée pour les deux tours des élections des 20 
et 27 juin. Si certaines personnes sont 
intéressées et disponibles afin de prêter main 
forte, elles peuvent contacter la mairie au 

numéro indiqué ci-dessous. Précisons que 
les futurs assesseurs font partie des 
personnes prioritaires pour se faire vacciner 
contre la Covid 19 avant les élections.

Renseignements : 01 30 48 33 00 

Appel aux volontaires pour la tenue des bureaux de vote

Les mesures sanitaires
dans les bureaux de vote
Les bureaux de vote de la commune seront 
soumis à des règles extrêmement strictes 
afin de protéger chacun durant cette 
période de crise sanitaire.

Du gel hydroalcoolique sera ainsi mis à 
disposition dans chaque bureau, le lavage 
des mains étant évidemment fortement 
recommandé pour procéder au vote. La 
Ville procédera à un nettoyage rigoureux 
des lieux tout au long de la journée, tandis 
que l’entrée et la sortie des bureaux de vote 
se feront par des accès distincts.

Le port du masque sera obligatoire. Si 
besoin, des masques seront mis à disposi-
tion à l’entrée des bureaux de vote. De 
même, les règles de distanciation physique 
seront à respecter.

En outre, il est conseillé aux électeurs 
d’apporter leur propre stylo, de couleur 
noir pour le 1er tour et de couleur bleu pour 
le 2ème tour. Enfin, précisons que les 
personnes tenant les bureaux de vote seront 
par ailleurs soit vaccinées, soit munies d’un 
test PCR négatif.
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En vue

Des élèves de 4e du collège Ariane ont pu échanger durant une demi-journée avec
Yann Arthus-Bertrand, notamment sur le thème du développement durable.

I
ls se souviendront longtemps de cette journée du 23 mars 
2021. Les 24 élèves de la classe « médias » de 4e du collège 
Ariane, qui les sensibilise aux médias et à l’information à 
raison de 2 h par semaine, ont en effet eu le plaisir d’ac-

cueillir au sein de leur établissement un visiteur qu’ils ne pen-
saient certainement jamais pouvoir rencontrer : Yann 
Arthus-Bertrand, photographe, reporter, réalisateur et pré-
sident de la fondation GoodPlanet. « Cela s’est fait un peu par 
hasard. Dans le cadre de la semaine de la presse, organisée 
chaque année par le CLEMI (Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information, ndlr), nous devions recevoir un inter-
venant de TV78 mais ça n’a pas pu se faire. Le CLEMI, en 
partenariat avec la chaîne Gulli, m’a finalement contacté pour 
me faire cette proposition d’accueillir Yann Arthus-Bertrand. 
J’ai d’abord cru que c’était une blague », sourit Emilie Deroide-
Bault, professeur de SVT depuis 14 ans au sein du collège 
guyancourtois, en charge de la classe « média ».

« Des étoiles dans les yeux »
Egalement responsable du club DD (développement durable) 
du collège qui existe depuis 3 ans, l’enseignante a vu l’oppor-
tunité d’aborder différents sujets grâce aux multiples cas-
quettes de leur illustre interlocuteur, « d’autant que les élèves 
de cette classe participent aux ateliers du club DD depuis la 
6e. » Cette rencontre a ainsi débuté par un échange sur des 
thèmes tels que la protection de la vie terrestre, la consomma-
tion responsable, le dérèglement climatique, la mondialisation, 
mais aussi l’égalité des sexes ou encore la lutte contre la 

Une rencontre qu’ils garderont
durablementen mémoire-

pauvreté. « Les élèves 
ont appris plein de 
choses. Il les a interpel-
lés, les a poussés à 
proposer des solutions 
et leur a montré l’ur-
gence de la situation, 
notamment à travers 
des chiffres éloquents. 
Ça se voyait qu’ils 
étaient ravis de ce 
moment. Ils avaient des 
étoiles dans les yeux. » 

Bientôt une diffusion sur Gulli
Dans un second temps, les élèves ont interviewé Yann Arthus-
Bertrand, essentiellement sur la gestion du plastique à l’échelle 
de la planète, la classe « médias » participant en parallèle au 
concours « graine de reporter scientifique » sur le thème du 
continent de plastique. « Ils avaient préparé leurs questions en 
amont afin de réaliser un journal télévisé filmé. Le résultat est 
vraiment sympa. Le rectorat souhaite d’ailleurs utiliser ce film 
pour faire de la sensibilisation dans d’autres établissements », 
se réjouit Emilie Deroide-Bault. Tous ceux qui le souhaitent 
pourront également prochainement découvrir cette rencontre 
en image puisqu’elle sera bientôt diffusée dans l’émission 
Wazup sur la chaîne Gulli.

Émilie Deroide-Bault, professeur de SVT 
en charge de la classe « médias » du 
collège Ariane, avec Yann Arthus-Bertrand.
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H
ans Arp, Joachim Torres 
Garcia, Vassili Kandinsky, 
en s’appuyant sur les 
œuvres de ces trois 

artistes d’art moderne, le spectacle 
« Les gardiens de rêves » invite 
les tout-petits à laisser parler leur 
imagination. « L’idée est qu’il suffit 
de se laisser porter et d’imaginer 
l’univers dans lequel l’artiste nous 
invite. C’est un voyage, on peut se 
véhiculer dans une image avec son 
imaginaire propre » décrit Délia 
Sartor, comédienne et violoniste de 
la compagnie L’atelier des Songes. 
Elle a imaginé ce spectacle avec 
le scénographe Henry Castres et 
la comédienne danseuse, Aurélie 
Gourvès. Autour des tableaux 
présentés aux enfants (époque 
d’art moderne 1920-1945), une 
marionnette raconte une histoire 
avec des musiques et des sons 
particuliers pour chaque œuvre. 
Dans le tableau du cubiste sud-
américain Joachim Torres Garcia, 
la marionnette est l’enfant qui part 
à la pêche et rejoint le port de la 
ville en courant. « À la fin nous leur 
demandons quelles autres histoires 
ils imaginent à partir de ce tableau. 
La période de l’art moderne est 
très intéressante pour les enfants 
de par ses couleurs et ses formes 
géométriques. C’est une période 
qui inspire encore aujourd’hui la 
publicité et la communication, 
c’est important qu’ils sachent que 
ce qu’ils voient aujourd’hui a une 
histoire » confie Délia Sartor. Le 

WEB-SÉRIE : « CENDRES DE 
MARBELLA », LA SUITE !

Après une première web-série 
« Cendres de Marbella » tournée à la 
Ferme de Bel-Ébat d’après le roman 
d’Hervé Mestron sur les aventures d’un 
jeune dealer, le metteur en scène 
Pascal Antonini et le comédien Nicolas 
Zaaboub Charrier, se sont remis à 
l’ouvrage sur le second volet de la saga, 
« Gardien du Temple ». Dans cette 
deuxième web-série, le public retrouve 
Ziz à sa sortie de prison.

Transformées en web-séries en raison 
du contexte sanitaire, « Cendres de 
Marbella » et « Gardien du Temple » 
sont des pièces de théâtre à découvrir 
sur la scène de la Ferme de Bel Ébat, 
les 24 et 25 juin à 19 h dans le cadre de 
Vive l’été à Guyancourt 

Plus d’infos : 01 30 48 33 44. 
Retrouvez la web série sur le site : 
www.lafermedebelebat.fr.

pour les
Jusqu’au 12 juin, la compagnie 
L’atelier des songes invite les 
tout-petits à découvrir l’art 
moderne au travers d’un 
spectacle de marionnettes et 
d’une exposition insolite et 
interactive dans les maisons de 
quartier.

À l’affiche

Une rencontre qu’ils garderont
durablement

voyage au cœur de cette époque 
artistique se poursuit encore plus 
loin avec une exposition insolite et 
interactive.

Prière de toucher les œuvres
Intitulée « Prière de toucher » 
l’exposition propose un concept 
plutôt rare qui est de permettre aux 
enfants de manipuler les œuvres. 
Exit l’adage « ne toucher qu’avec 
les yeux ! ». Ici les petits visiteurs 
peuvent donc reconstituer une 
œuvre à leur guise avec différents 
morceaux de tableaux mis à leur 
disposition. Une façon ludique 
de découvrir les toiles de Piet 
Mondrian, Kasimir Malevitch, Sophie 
Taueber ou encore Alexander Calder 
et de leur donner vie !

Infos pratiques
Centre social Joseph-Kosma : 
spectacle le 29 mai, exposition du 
27 mai au 3 juin.
Espace Yves-Montand : spectacle le 
5 juin, exposition du 3 au 8 juin.
Maison de quartier Théodore-
Monod : spectacle le 12 juin, 
exposition du 9 au 12 juin.

Pour en savoir plus sur le spectacle 
(public de 1 à 6 ans) : 
www.lafermedebelebat.fr, 
l’exposition est accessible sur 
rendez-vous auprès des maisons 
de quartier ou du service Action 
Culturelle : 01 30 44 50 80 / 
action.culturelle@ville-guyancourt.fr

tout-petits
Voyage au cœur de l’art moderne 
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Sortir
Initiation au yoga
JEUDI 27 MAI DE 14 H À 15 H 30
Espace Yves-Montand
Proposé en partenariat

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

Ar’Talents 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
Centre social Joseph-Kosma
Proposé avec la Ferme de Bel Ebat et 
le service Action Culturelle dans le 
cadre de la Biennale internationale 
des Arts de la Marionnette (BIAM). 
A partir de 1 an.
(Lire p 19).

Fabrication de savon
SAMEDI 29 MAI DE 14 H À 17 H 
Centre social 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 Edifier notre 
Matrimoine. À partir de 14 ans.

Atelier « Bagage 
numérique » pour les 
grands débutants 
(niveau 1) en 
informatique
LES MARDIS 8, 15, 22, 29 JUIN ET 6 
JUILLET DE 13 H 30 À 15 H 30
Un atelier de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances.
Lors de cet 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, effectuer des recherches 
avec un moteur de recherche.
Pour connaître les pré-requis 
contacter l’EPN.

Ateliers « bagage 
numérique » pour les 
débutants (niveau 2) en 
informatique
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
2 ateliers de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances pour 
chaque atelier.
Lors de ces ateliers, vous allez 
apprendre le vocabulaire courant de 
l’informatique, créer et mettre en 
forme des textes courts, utiliser des 
images et une adresse électronique 
(mail).
Pour connaître les pré-requis 
contacter l’EPN.

Atelier « bagage 
numérique » pour les 
confirmés (niveau 3) en 
informatique
LES JEUDIS 10, 17, 24 JUIN, 1ER ET 8 
JUILLET DE 14 H À 16 H
Un atelier de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances.
Lors de cet atelier, vous allez 
apprendre à utiliser Internet pour être 
en capacité d’effectuer vos diverses 
démarches administratives par ce 
biais.
Pour connaître les pré-requis 
contacter l’EPN.

Conseil municipal
MARDI 1ER JUIN À 18 H 30
Hôtel de Ville

Allô Monsieur le Maire
MERCREDI 2 JUIN DE 18 H À 19 H 30 

Vos rendez-vous culturels 
et festifs à Guyancourt

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

Atelier de fabrication 
d’emballage Bee Wrap
JEUDI 10 JUIN DE 14 H À 16 H
Espace Yves-Montand

Café DYS
Café discussion
SAMEDI 12 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30
Boutique des Parents

Les gardiens de rêves
Spectacle et exposition
SAMEDI 12 JUIN À 10 H
Maison de quartier Théodore-Monod
 
Les Gros mots
Théâtre – création
DIMANCHE 13 JUIN À 15 H
La Ferme de Bel Ébat

Atelier découverte du 
site internet pole-
emploi.fr
LUNDI 14 JUIN DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur

Portes ouvertes de 
l’Ecole Municipale de 
Musique
DU MARDI 14 AU VENDREDI 18 JUIN

 
ANIMATION
DU 19 JUIN AU 28 AOÛT
Vive l’été à Guyancourt
Cette année, Vive l’été à 
Guyancourt démarre dès le 19 juin 
avec la Fête de la musique.
De nombreux temps forts et 
animations vous attendent tout l’été.
Retrouvez prochainement le 
programme de cette deuxième 
édition dans vos boîtes aux lettres et 
sur www.ville-guyancourt.fr 

  RETROUVEZ LE TARIF   DES ÉVÉNEMENTS ET L’AGENDA DÉTAILLÉ SUR    

ville-guyancourt.fr

Les gardiens de rêves
Spectacle et exposition
SAMEDI 5 JUIN À 10 H
Espace Yves-Montand
(Lire p 19)
À partir de 1 an.

Repair café
Atelier
SAMEDI 5 JUIN À 14 H 30
Centre social Joseph-Kosma
Venez avec vos objets du quotidien 
cassés (machines à café, grille-pain, 
jouets, aspirateurs…), ils seront 
réparés !

 Atelier culinaire
SAMEDI 5 JUIN DE 15 H À 18 H
Maison de quartier Auguste-Renoir

Ti’bal Tribal
Bal
SAMEDI 5 JUIN À 18 H
Jardin de l’Ermitage (entrée Chemin 
du bois Robert)
En cas d’intempéries, le bal aura lieu 
à l’auditorium de La Batterie.
À partir de 6 ans. Gratuit.

De Boby à Charlie
VENDREDI 4 JUIN À 19 H 
Au jardin de l’Ermitage 
(entrée Chemin du bois Robert)

L’artiste Gascon, André Minvielle, chanteur, batteur, rappeur, 
qui bouscule les mots et les conventions, et Jean-Marie 
Machado, pianiste lyrique et solaire, se retrouvent pour 
rendre hommage entre autres à Boby Lapointe et Charlie 
Mingus dans un concert à deux voix, à la fois théâtral, 
poétique et ludique bousculant musiques populaires et 
savantes.
A noter : en cas d’intempéries, il aura lieu à l’auditorium de 
La Batterie.  
Plus d’infos : www.labatteriedeguyancourt.fr

Atelier de découverte 
du site internet ameli.fr 
(Sécurité Sociale)
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur
LUNDI 21 JUIN DE 14 H À 16 H
Facebook live avec le Maire
LUNDI 21 JUIN À 18 H
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Face à la crise, la Ville accompagne les Guyancourtois

Guyancourt prend à cœur son rôle de bouclier social. Il est 
d’autant plus important que la crise du coronavirus a des 
effets dramatiques pour certains d’entre nous : chômage, 
perte de revenus, isolement, manque d’accès au soin, etc. 

Présidé par notre Maire, le Conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale s’est réuni le 14 avril 
dernier pour décider de nouvelles aides :

• Doublement de l’aide « allocation énergie »

• Augmentation du montant du Pass’Sport et Loisirs pour 
les quotients A, B, C et D, afin d’aider les familles à financer 
l’inscription des enfants à des activités sportives, 
culturelles ou artistiques

• Attribution de chèques-courses aux étudiants dans le 
besoin et organisation de collectes avec des associations 
du territoire

•  Octroi d’une aide complémentaire pour les familles les 
plus modestes

• De plus, la Ville a choisi de donner un coup de pouce aux 
familles dont les revenus sont les plus faibles, et leur a 
offert les repas de leurs enfants inscrits dans les accueils 
de loisirs lors des vacances de printemps.

Nous continuons aussi à accompagner toutes les 
initiatives associatives et citoyennes. Nous remercions 
chaleureusement tous les bénévoles et les Guyancourtois 
engagés qui contribuent, aux côtés de la commune, à faire 
de Guyancourt une Ville solidaire.

Concertation ou verbalisation ?

Drôle de printemps à Guyancourt !
Les Garennes, Bouviers, l’Europe, … le printemps du 
« papillonnage » (expression de M le Maire) prévenant que 
des habitudes de stationnement prises depuis des 
décennies devaient cesser !
L’étape suivante devrait être la concertation. Et bien non ! 
Ce fut une pluie de PV qui s’abattit Bd Mozart.
Afin de comprendre la situation, nous nous sommes 
rendus dans ces quartiers.
De nombreux riverains sont spontanément venus 
échanger, dans la rue.
L’incompréhension domine : « Pourquoi ne pas nous avoir 
sollicité au préalable alors que l’organisation du 
stationnement dans notre quartier existe depuis des 

dizaines d’années, sans problème de voisinage ».
La concertation n’est ni une posture ni un argument de 
campagne. C’est un état d’esprit, une volonté, des 
échanges, de la transparence avant des décisions d’intérêt 
général. Expliquées, elles permettront aux habitants de les 
comprendre.
Il aura fallu 3 semaines d’échanges sur les réseaux sociaux, 
des centaines de PV et des courriers de riverains, voire de 
conseils de copropriétés, les meilleurs connaisseurs de 
leur quartier, pour que M le Maire organise en urgence un 
Facebook Live.
Finalement, ce sujet n’est-il pas à débattre dans les 
conseils de quartiers ? Mais… ils n’existent pas à 
Guyancourt !
eapg.contact@gmail.com

A Stationnement : l’effet papillon

Nous avons été interpelés par de nombreux habitants qui 
ont eu la mauvaise surprise de découvrir un papillon de 
verbalisation sur leur pare-brise. 
Sans aucune concertation préalable, les amendes ont 
commencé à fleurir pour les personnes qui se garent 
devant chez elles, alors que c’était une tolérance ancrée 
dans les mœurs depuis des années.
Un vent d’écologie punitive a soufflé sur notre ville depuis 
le début du printemps. 
À la suite de la gronde des habitants, le maire a réagi et a 
annoncé un cessez-le-feu temporaire concernant la 
verbalisation massive qu’il avait entamée. 

Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de 

rétropédaler en urgence et se rendre compte de son 
erreur ? 

Le maire n’a toujours pas été clair sur sa vision à propos 
de ce sujet, quelle est la volonté politique de la majorité ?

Un cabinet extérieur sera mandaté par la ville pour étudier 
les nouvelles règles de stationnement. Espérons qu’il 
trouvera les solutions adéquates.

Nouvel Elan à Guyancourt souhaite lutter plus fortement 
contre les incivilités, les stationnements réellement 
gênants ainsi que les voitures ventouses. 
Mais certainement pas bouleverser les us et coutumes à 
propos de stationnement non gênant devant chez soi. 

Gregory Pape, Hadi Hmamed et Nathalie Christophe
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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  PRIX UNICEF 
  DE LITTÉRATURE JEUNESSE  

Naissances
Le 01/03, MAKOURI Imad
Le 02/03, AOUN Ali-Najd, BENHAMOU Idris
Le 03/03, THELIER Énora
Le 05/03, SASSI Julia
Le 09/03, BELHOUJI Julia
Le 10/03, DENDIEN Emy, MOUSSAOUI Nour
Le 11/03, BARY Malo, MBUMBA Yvane
Le 13/03,  FRÉDÉRIC Kylian,  

LUCQUIAUD QUILAN Noé
Le 14/03, SOLTANI Aziz
Le 15/03, HANIFF Safiya
Le 17/03, DIAB Obayd, SOMMIER Kayden’n
Le 18/03,  ATSE Elohim,  

LAGOUTTE KHARCHUK Lukas, 
MERSEL Mohamed-Amine, 
MICHONNEAU GRASSER Mélie-Rose

Le 19/03, MARTIN Adrián
Le 20/03, JOLY Pio
Le 21/03, PIQUET Jeanna, STÉPHANT Gabriel
Le 22/03, AGNE Jannah
Le 26/03, MSABAK Isaac
Le 27/03, EL MOUATASSIM Rayhana
Le 30/03, SQIOUI Rehan

Décés
Le 07/03, GHRIBI Sahbia
Le 08/03, DEVLETIAN Pérouse
Le 13/03, ROGUIER Jacqueline
Le 17/03, NSIE MUETE Solange
Le 19/03,  HUGO Bernard,  

SIMOES BATISTA Maria de Lourdes,
 MANGALATCHOUMY dite DANALATCHO
Le 23/03, CHOUVET Chantal
Le 25/03, MENDES CORREIA Antonia
Le 26/03, LY Fodé
Le 28/03, PINA Festive
Le 29/03, LOPES Lucie
Le 31/03, KLUBA Pierrette

Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat 
Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
-->   lundi au mercredi : 

de 8 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h
-->  jeudi  : de 13 h à 20 h
-->  vendredi : de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 17 h
-->  samedi : de 9 h à 12 h
Attention : les samedis 19 et 26 juin seront 
fermés.

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

AVIS AUX PETITS GUYANCOURTOIS : 
VOTEZ POUR VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ !

Depuis 2016, le Prix Unicef de 
littérature jeunesse permet de 
sensibiliser aux droits de l’enfant 
grâce à la lecture. Chaque 
année, des enfants et jeunes de 
3 à 15 ans votent pour leur livre 
préféré, parmi une sélection 
d’ouvrages choisis en fonction 
d’une thématique et répartis par 
catégorie d’âge (3-5 ans/  
6-8 ans / 9-12 ans / 13-15 ans). 
Le thème de cette année est « Au fil des émotions ». 
En tant que “Ville amie des enfants”, la Ville 
participe à cette action avec les différents Accueils 
de Loisirs. Les livres des catégories 3-5 ans et  
6-8 ans sont désormais accessibles aux enfants 
aveugles ou malvoyants et disponibles gratuitement 
en audiodescription. Les livres audioécrits sont 
enregistrés avec un design sonore personnalisé 
pour permettre aux enfants de se plonger 
complètement dans l’atmosphère de l’ouvrage.

Comment Voter ?
Les enfants peuvent voter pour leur livre préféré 
jusqu’au 31 août 2021 directement sur my.unicef.
fr/prix-litterature ou par bulletin papier à l’adresse :

UNICEF France
Prix UNICEF de littérature jeunesse
3, rue Duguay-Trouin
75282 Paris Cedex 06

Infos pratiques

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

20 et 27 juin 2021

Informations  
sur les élections 

en page 17


