n°563

Juillet
août 2021

ville-guyancourt.fr

ALLER PLUS LOIN
POUR UN AVENIR
DURABLE

EN VUE

RENCONTRE AVEC
LA JEUNE TROUPE
DE BEL ÉBAT

QUOI DE NEUF ?

ÉCOLE MUNICIPALE DES
SPORTS : INSCRIPTIONS
DÈS LE 2 AOÛT

À L’AFFICHE

LE PROJET
CLASSE DÉPART
INAUGURÉ

Dans
ce numéro
4
7
10

parle !
On en

Ça bouge dans ma ville
Quoi de neuf ?

La ville ensemble

Quartier des Savoirs :
Immersion au cœur du futur quartier

11

Vie économique

Les Guyancourtois ont retrouvé
tous leurs commerces

12
16

Grand angle

Aller plus loin pour un avenir durable

Le 1er juillet prochain, la loi de 1901 sur la liberté d’association
initiée par Pierre Waldeck-Rousseau (qui a donné son nom à
un des équipements phares de la Ville), fêtera ses 120 ans.
À Guyancourt, le tissu associatif est riche est varié.
Le prochain numéro mettra en lumière la richesse et le
dynamisme des associations qui ont su traverser cette crise,
soutenues au quotidien par la Ville et par tous les bénévoles
investis dont vous découvrirez quelques visages…
Ne manquez pas le dossier spécial « Associations »
du Guyancourt magazine n° 564 !
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En chiffre

35

TONNES DE SABLE seront déversés au gymnase des Droits
de l’Homme le 26 juin pour l’après-midi à la plage qui fera la
part belle aux animations (jeux d’eaux, sculpture sur sable,
trampoline…), dans le cadre de Vive l’été à Guyancourt.
Une fois l’évènement terminé,le sable sera réutilisé pour des
travaux de voirie, pour le terrain de beach-volley du gymnase
des Droits de l’Homme et pour les jeux d’été à l’accueil de
loisirs Suzanne-Valadon.

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

ville-guyancourt.fr
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En deux mots

Chères guyancourtoises,
Chers guyancourtois,

« Voter est un droit,
c’est aussi un devoir »

françois morton
maire de guyancourt
Vice-président de saint-quentin-en-yvelines
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LA FERME DE BEL ÉBAT :
UNE RÉOUVERTURE AU PUBLIC
TOUT EN POÉSIE
Le 22 mai, Vent debout a été le premier spectacle joué devant
le public après la longue période de fermeture du théâtre, qui
avait rouvert dans un premier temps pour les écoliers. C’est
dans une ambiance intimiste, que les artistes de la
compagnie Des Fourmis dans la lanterne ont emmené les
spectateurs dans leur univers onirique et poétique fait de
papier et de marionnettes. À la fin de la représentation, les
enfants et leurs parents étaient invités à découvrir l’envers du
décor et dialoguer avec les marionnettistes.
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INITIATION AU YOGA

CME : LES JEUNES GUYANCOURTOIS
AUX URNES

Quelques semaines avant que les adultes ne votent pour les élections
départementales et régionales, les jeunes Guyancourtois se sont eux aussi
rendus aux urnes. Le jeudi 3 juin, environ 1556 élèves du CE2 à la 6e ont voté
dans les quinze écoles et les 3 collèges de la ville, pour élire les membres du
16e mandat du Conseil Municipal des Enfants. Dans la foulée, l’élection du
Maire enfant s’est tenue le mercredi 16 juin. Une expérience citoyenne
inédite de deux ans attend ces 35 jeunes élus et leur Maire !
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Le 27 mai dernier, l’heure était à la
relaxation à l’espace Yves-Montand du
centre social du Pont du Routoir où
s’est déroulée une initiation au yoga.
Quelques jours plus tard, d’autres
activités attendaient les Guyancourtois
dans leurs maisons de quartier (dont la
programmation est riche et variée tout
au long de l’année) : cuisine, danses
latines ou encore fabrication de savon
et ateliers scientifiques sur la nature
et les mathématiques pour les plus
jeunes.

© B. Schmitt-Chambonneau

LE GAP LEWIGUE AU TRAVAIL

La réunion de lancement du Groupe Action Projet (GAP) qui
décidera de l’avenir de l’ancien bassin Lewigue s’est tenue
le 29 mai dernier, en présence d’une dizaine de participants,
du Maire, François Morton, et d’élus de la Ville. Ce moment a
notamment permis de rappeler les enjeux de ce nouvel outil
de démocratie permanente et de présenter le calendrier du
projet et ses contours (financier, technique…).
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LA VILLE SUR LE TERRAIN
DE LA PRÉVENTION

La signature au cours de ce mois de juin d’une
convention entre la Municipalité et l’IFEP (Insertion,
Formation, Éducation et Prévention) a pour
objectif de coordonner les actions du club de
prévention départemental avec celles de la Ville sur
le territoire communal. Cette volonté de privilégier
la prévention s’exprime également au quotidien
par l’action sur le terrain de deux agents
municipaux spécialisés dans la prévention, bien
qu’il ne s’agisse pas d’une compétence obligatoire
pour les communes.

La concertation sur le futur
quartier des Savoirs voulue
par la Maire s’est poursuivie
au cours de ce mois de juin,
avec la tenue de trois
nouveaux ateliers
thématiques : le 5 juin sur le
thème « Habiter le quartier
des Savoirs », le 12 juin
sur le thème « Le parc du
quartier des Savoirs et le
devenir de la halle Piano »,
et le 19 juin sur le thème
« Être usager de la gare
du Grand Paris ». À chaque
fois, les participants
ont pu réagir et échanger
librement sur ces différents
sujets.
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QUARTIER DES SAVOIRS :
LA CONCERTATION SE POURSUIT
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LES ÉLUS À LA RENCONTRE
DES HABITANTS DU PARC

VIBRATIONS ÉCLECTIQUES
À LA BATTERIE

Sur le terrain au quotidien, les élus de la Ville sont allés
rencontrer les habitants du quartier du Parc dans la
matinée du samedi 5 juin. Lors de cette visite, ils ont
échangé avec les Guyancourtois pour répondre du mieux
possible à leurs éventuelles interrogations et
problématiques. La visite s’est poursuivie par une
assemblée de quartier au sein des locaux de l’école
élémentaire Maximilien-Robespierre.

© B. Schmitt-Chambonneau

Après la venue à l’auditorium de l’artiste André
Minvielle pour le concert « De Boby à Charlie » avec
Jean-Marie Machado le 4 juin puis pour le bal « Ti’bal
Tribal » le lendemain, La Batterie a accueilli sur sa
scène extérieure plusieurs groupes qui ont fait la part
belle à l’éclectisme ! Vendredi 11 juin, le public s’est
laissé séduire par un plateau rock et métal avec les
groupes Revolve, The Mocking Roosters et Non
Peut-être, et samedi 12 juin, par les vibrations
entraînantes de Majeur (funk, soul, electro), Sarah Jad
(rock) et Hame-Rek (hip-hop).
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Lors du concours d’arts visuels arTalents proposé chaque
année par la Ville et qui présente une sélection d’œuvres
de différentes techniques à la Salle d’exposition, quatre
artistes ont été distingués : Anna Shibanova avec Coulée
douce 3 a reçu le prix de la Ville, Sezny Peron avec Fluide a
obtenu le prix du jury, Ani Dilanian avec l’Espoir, le prix de
la découverte et Takumi Nariyoshi avec Space Fish, le prix
du public.
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ARTALENTS :
CHAPEAU LES ARTISTES !

Samedi 12 juin, plus d’une dizaine de Guyancourtois
ont pris le départ de la visite guidée organisée par
la Ville pour les nouveaux habitants et toutes celles et
ceux qui souhaitent redécouvrir Guyancourt. Les
participants sont montés à bord d’un bus aux côtés du
Maire, François Morton, pour parcourir les différents
quartiers en faisant halte au pôle musiques La Batterie
et à la maison de quartier Théodore-Monod.
L’opportunité de découvrir les trésors que renferme
la commune : les parcs et jardins, la variété des
architectures selon les quartiers, les lieux chargés
d’histoire ou encore les grands sièges d’entreprises.
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VISITE GUIDÉE AU CŒUR
DE GUYANCOURT

Quoi de neuf ?

LES JEUX OLYMPIQUES À L’HONNEUR
LIVE DES JEUX – DU 23 AU 25 JUILLET
STADE MAURICE-BAQUET
Dans le cadre de Vive l’Été programmé dans tous les quartiers du 19 juin au 28 août, la Ville et les
associations sportives vous proposent de vivre cet été toute la ferveur et l’énergie des Jeux Olympiques
en suivant au stade Maurice-Baquet les épreuves de Tokyo sur écran géant et en participant à des
activités sportives, culturelles et éducatives. Une offre de restauration sur place sera proposée.
JEUDI 22 JUILLET – en préambule
20 h 30 : Diffusion du film Astérix aux Jeux Olympiques
VENDREDI 23 JUILLET
12 h 30 – 19 h : Guyancourt Fait Ses Jeux (épreuves sportives)
13 h – 15 h : diffusion sur écran géant de la cérémonie
d’ouverture des JO de Tokyo
20 h 30 : diffusion du film La Couleur de la Victoire
SAMEDI 24 JUILLET
10 h – 19 h : le Village du Live des Jeux : retransmission des épreuves olympiques,
initiations sportives, rencontre avec des athlètes, focus sur l’histoire des Jeux,
découverte des arts créatifs japonais (calligraphie, mangas, origami, etc.)
20 h 30 : diffusion du film Comme des Phénix : l’esprit paralympique
DIMANCHE 25 JUILLET
10 h – 18 h : le Village du Live des Jeux (voir ci-dessus)
18 h : diffusion du film Rasta Rockett

L
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École Municipale des
Sports, qui est chaque
année l’opportunité
pour de nombreux petits
Guyancourtois de découvrir une
multitude de sports collectifs et
individuels, prépare une nouvelle
saison ! Elle étudie une
amélioration de son offre qui sera
soumise au vote lors du prochain
Conseil Municipal. En attendant,
soyez dans les starting-blocks
pour les inscriptions qui se tiendront du 2 au 13 août puis du 23 août au
3 septembre et dans la limite des places disponibles à Associations en fête, le
4 septembre. En fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier d’une aide
avec le Pass’sport & loisirs (qui permet d’aider les parents à financer l’inscription
des enfants âgés de 5 à 16 ans à des activités physiques, sportives ou
artistiques). Le montant du Pass’sport & loisirs a été augmenté cette année et le
dispositif a été élargi aux familles dont le quotient se situe dans la tranche D.

LES ABORDS DU MONUMENT
AUX MORTS RÉNOVÉS
La Ville a entrepris au cours de ce
mois de juin la réfection des allées,
sols et trottoirs situés aux abords
du Monument aux Morts afin de
rendre plus attractif ce lieu de
recueillement. 10 412 € ont été
investis pour ces travaux.

© B. Schmitt-Chambonneau

École Municipale des Sports :
top départ pour les inscriptions le 2 août !

Pour en savoir plus : ville-guyancourt.fr ou service des Sports : 01 30 48 34 29.
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Quoi de neuf ?

Inscriptions à la Foire à la brocante
à partir du 27 août
La Foire à la brocante se déroulera le dimanche 19 septembre sur la place du Marché et dans les rues
voisines (Pont du Routoir). Le nombre d’emplacements est limité à un par foyer guyancourtois.
• Les inscriptions se feront par courrier/
correspondance uniquement, du vendredi 27 août au
vendredi 3 septembre 2021 inclus (le cachet de la
poste faisant foi, et dans la limite des places
disponibles).
Votre enveloppe doit contenir :
-u
 n chèque de 11,50 € à l’ordre « Régie de recettes
MQ Pont du Routoir » ;
- les photocopies de la carte d’identité recto/verso ;
-u
 n justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
(quittance de loyer, électricité, box internet…) ;
-v
 os coordonnées téléphoniques (téléphone portable
en priorité) ;
- la photocopie de la carte grise du véhicule qui sera
utilisée pour la dépose et la récupération des objets.
À noter qu’au vu des mesures de sécurité, un seul
véhicule par emplacement sera autorisé pour la
dépose et la récupération des objets.

• Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des
courriers, sachant que les personnes souhaitant
exposer côte à côte avec des parents, amis ou voisins
doivent joindre leur demande dans une seule et même
enveloppe (pensez dans ce cas à vérifier
l’affranchissement).
• Toute personne inscrite recevra une confirmation par
courrier avant la Foire à la brocante. Les dossiers
incomplets ne seront pas traités. Attention ! Seules les
demandes envoyées à ces dates seront traitées.
N’envoyez pas de demande avant vendredi 27 août
2021 !
Adresse où envoyer vos inscriptions et documents :
Foire à la brocante 2018 Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat - BP 32
78041 Guyancourt Cedex
POUR EN SAVOIR + : Tél. : 01 30 43 00 35 (Centre social du
Pont du Routoir.)

La Ville veille sur les seniors pendant l’été
Dans le cadre du plan canicule, les
personnes âgées, handicapées ou
isolées peuvent faire appel à un service
de surveillance régulière (veille
téléphonique solidaire) en se faisant
connaître auprès du service
Social et Seniors. La
procédure est simple
et strictement
confidentielle : il suffit
de remplir la fiche
verte de
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renseignements (âge, adresse, numéro
de téléphone, personne à contacter en
cas d’urgence…) envoyées aux
personnes inscrites à l’animation retraite
et au service téléassistance.
Les personnes inscrites seront alors
contactées par téléphone et
accompagnées en cas d’alerte
climatique. Quelques conseils : éviter
les sorties pendant les fortes chaleurs,
rester à l’ombre et boire plusieurs fois
par jour même sans avoir soif.

N°563 - Juillet/Août 2021

Numéros utiles :
Service Social et Seniors :
01 30 48 34 03.
Coordination Gérontologique Locale :
01 34 98 30 46.
Pompiers : 18 / Samu : 15
Et pour plus de conseils pratiques en
cas de forte chaleur :
Canicule Info Service au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe, du lundi au samedi de 8 h à
20 h).

Quoi de neuf ?

Hommage à Jean-Michel De La Berge

© C. Lauté

G

Jean-Michel De La Berge, en 2008,
lors de sa remise de médaille de la Ville.

uyancourtois de longue date et bénévole associatif sur tous les
fronts, Jean-Michel De La Berge nous a quittés le mois
dernier. Il était, à de nombreux égards, très investi dans la vie
de notre commune. En tant que membre du conseil pastoral de
la paroisse Saint-Victor, il a participé à la réflexion et la création du foyer
Accueillir Saint-Paul dont les 13 logements passerelle entourent le
presbytère. Il a été délégué du Comité local de ce foyer et viceprésident de l’association Accueillir. « Il était très généreux, ouvert et
souriant tout le temps. Il ne se plaignait jamais » se souvient Nicole
Michel, présidente de l’association caritative Bouche et Cœur, dont il
était trésorier depuis 2001 et qu’il a contribué à créer avec un noyau de
bénévoles. Il a aussi donné de son temps pour les ateliers socio-culturels
de l’association Guyancourt Accueil au sein desquels il donnait des cours
d’alphabétisation. Autant d’engagements récompensés et mis en
lumière en janvier 2008 lorsqu’il reçoit des mains du Maire de l’époque,
la médaille de la Ville. À l’heure où nous bouclons ce magazine, nous
avons malheureusement appris le décès de son épouse. Le Maire et son
équipe municipale présentent leurs sincères condoléances à leur famille
et à leurs proches.

Future gare de métro :
une enquête publique lancée le 28 juin
Une enquête publique (procédure consistant à informer
et recueillir l’avis des citoyens) sera organisée du lundi
28 juin au vendredi 30 juillet inclus au sujet de la future
gare de métro qui sera implantée dans le quartier des
Savoirs. L’objet de cette enquête est double : la
modification de la déclaration d’utilité publique
concernant la position de la future gare de métro et
le tracé de la ligne 18 du Grand Paris Express, ainsi que
la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
intercommunal avec ce projet.
Où et quand consulter le dossier d’enquête publique ?
Le dossier d’enquête publique et le registre
d’observations seront à disposition pendant toute la
durée de l’enquête au service Urbanisme et sur le site :
www.ouestligne18.enquetepublique.net.
Deux permanences seront proposées à l’Hôtel de Ville :
le mardi 13 juillet de 14 h à 17 h et le jeudi 22 juillet de
17 h à 20 h. Une réunion publique sera également
organisée début juillet (date à venir sur le site Internet de
la Ville)afin de présenter le dossier d’enquête publique.

World clean up day :
à vos agendas !

Le World Clean Up Day, appelé aussi journée mondiale
du nettoyage, est une opération planétaire ayant pour
objectif la lutte contre la pollution à travers des
nettoyages citoyens. Guyancourt s’associe a
l’événement ! Une opération ouverte à tous les volontaires
se tiendra dans la matinée du 18 septembre. Et une
semaine plus tard, comme chaque année, la Ville
et le CME (Conseil municipal des enfants) organiseront
l’opération « Nettoyons la nature » avec les écoles
de la ville.

Guyancourt
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La ville ensemble

Quartier des Savoirs :
Bénédicte

Allier-Coÿne
1re adjointe chargée de la Culture,
du Patrimoine et
de l’Administration

« Le Gap sur la
Programmation Culturelle
démarrera le 28 juin. Nous
avons terminé les étapes des
tirages au sort en veillant
à ce qu’ils soient faits sur
l’ensemble de la ville et dans
le respect de la parité.
Ce Gap permettra de
réfléchir à l’existant et de
voir ce que ses membres
souhaiteraient programmer
sur 3 événements : un concert,
une exposition et un spectacle.
L’idée est d’élargir les formes
d’arts et de montrer que la
programmation culturelle est
pour tout le monde.
Ils s’en imprégneront
pour être ambassadeurs
des habitants. »

LA VILLE RÉACTUALISE
SES CONTRATS D’OBJECTIFS
AVEC LES ASSOCIATIONS
La Ville a souhaité réactualiser
les Contrats d’objectifs signés
chaque année avec un certain
nombre d’associations. Entre autres
nouveautés, elle y intègre l’existence
du nouveau dispositif local « Pass+
Hauts de Seine-Yvelines » devant
faciliter l’accès des habitants aux
activités associatives, l’octroi de
bourses communales pour les jeunes
étudiants et l’évolution de ses actions
pour la transition écologique.
Voté à l’unanimité
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Immersion au cœur
du futur quartier
Trois balades urbaines au cœur du site où sera implanté le quartier
des Savoirs, ont été organisées par la Ville les 3, 7 et 8 mai dernier.
Une initiative bien accueillie par les habitants.

C

ertains habitants sont venus par curiosité pour se faire une idée plus
poussée du futur quartier des Savoirs. D’autres avaient déjà en tête des
questions précises sur ce projet d’aménagement d’envergure. Quoiqu’il
en soit les participants sont en majorité repartis satisfaits des balades
urbaines proposées par la Ville avec l’Établissement public d’aménagement ParisSaclay. Ces visites de l’ancien site Thalès ont été pour nombre d’entre eux une découverte du patrimoine naturel et architectural du site et le moyen d’obtenir, entre
autres, des réponses sur la future gare de métro (ligne 18 du Grand Paris Express).
« J’ai appris plein de choses, à l’image de l’emplacement de la gare et du quartier en
lui-même, grâce aux différents thèmes abordés » confie Pascal, du quartier de
l’Europe. « J’ai découvert la Halle Renzo Piano et la tour à côté qui seront préservées.
J’ai appris qu’elles étaient reconnues comme bâtiments remarquables » confie de
son côté Maria de Villaroy.
Didier, des Garennes, a lui aussi découvert la richesse des lieux : « J’ai pu apprécier
l’étendue du terrain que je n’avais jamais vu entièrement et apprendre qu’une coulée verte et une petite étendue d’eau y sont présentes ». Si quelques interrogations
subsistent dans les témoignages, les Guyancourtois sont enthousiastes, comme
Sandrine : « Ce qui est chouette, c’est qu’on peut déjà se dire que le quartier pourra
être aménagé à l’image des grands équilibres de Guyancourt ». En complément des
balades, la Ville a aussi proposé trois ateliers thématiques ce mois-ci (lire p.5).
Retrouvez l’intégralité des témoignages des participants sur ville-guyancourt.fr

C’est voté
SIGNATURE DU PACTE
POUR LA TRANSITION
Fortement engagée pour la transition
écologique, notamment au travers
de la Charte guyancourtoise du
Développement Durable et face à
l’urgence climatique et sociale, la
Ville a décidé de signer le Pacte pour
la Transition (voir p.12 à 15 de ce
numéro).
27 voix « pour »,

3 abstentions :
G. Pape, H. Hmamed, N. Christophe,
5 voix « contre » :
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R. Barry + le pouvoir de Z. Daïra,
D. Morel, P. Chancelier
+ le pouvoir de A. Cavelan.

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE :
LA VILLE EN ACTION
Pour pallier au désengagement
du Département en matière de
prévention, les élus travaillent à
la mise en place d’un dispositif
municipal dédié. En parallèle, la
Ville a choisi de s’engager dans
un protocole avec le Conseil
Départemental et l’association IFEP
pour mettre à plat les missions et
coordonner les actions de ce club
de prévention qui intervient dans le
quartier du Pont du Routoir.

Voté à l’unanimité

Vie économique

Les Guyancourtois ont retrouvé
tous leurs commerces

S

ur les terrasses des restaurants
et dans les commerces, la
bonne humeur et la convivialité sont toujours palpables,
quelques semaines après le 19 mai. Si les
commerçants se réjouissent autant que
leurs clients d’avoir pu rouvrir boutique,
tout en respectant un protocole, ils se
réhabituent peu à peu à accueillir les
Guyancourtois. Ils doivent composer
avec les conséquences de la crise sanitaire. « La pratique de la course à pied, la
randonnée et la marche nordique ont
explosé depuis un an ! » affirme Alain,
gérant de Rando Running. Le patron du
magasin de sport s’est retrouvé à court
de stock car les fournisseurs n’ont pas
pu produire en quantité suffisante. Du-

© B. Schmitt-Chambonneau

Le 19 mai, les commerces et
restaurants ont rouvert leurs
portes accueillant à bras
ouverts leurs clients.
Depuis, chacun, ravi de
retrouver la chaleur humaine,
retrouve peu à peu ses repères.

Croosty food à Villaroy

rant les confinements, il a gardé le lien
avec ses clients grâce à la livraison et au
« click&collect ». Il est aujourd’hui ravi de
pouvoir les recevoir en chair et en os. Un
enthousiasme partagé par Thomas, l’un
de ses clients, qui explique préférer largement le contact « réel ».
Les commerçants ne sont pas les seuls à
devoir prendre leurs marques. Les gérants de Croosty Food ont constaté que
les clients ont perdu l’habitude de s’installer en terrasse, oubliant même qu’ils

peuvent manger sur place. Pour traverser
la crise, l’enseigne de restauration rapide
(sandwich, kebab, burgers, tacos...), a pu
compter sur le soutien de la Ville et la fidélité de sa clientèle. Elle a proposé de la
vente à emporter en journée et de la livraison sans frais le soir. Aujourd’hui, leur
terrasse, comme celles de nombreux
autres commerces de la ville, n’attend
donc plus qu’un soleil au beau fixe !

Ils ont ouvert récemment !
Asian Eat

Goût d’Asie

Klass.Addict

Relax Zone Indienne

Restaurant traditionnel
asiatique
Centre commercial
Louis-Blériot
Tél.: 01 30 54 42 51.

Traiteur asiatique
5, rue de la mare de Troux
Tél.: 01 30 57 19 76

Prêt à porter féminin
(du 34 au 60)
30, rue Georges-Haussmann
Tél.: 06 56 71 01 30.

Salon de beauté indienne
& coiffure
1, allée du commerce
Tél.: 01 30 57 18 30.

Bien Bon
Restauration burger et
« french chicken »
21, rue de la Mare de Troux
Tél.: 09 83 74 30 30.

G.V Market
Alimentation générale
22, boulevard Beethoven

Hair Beauty
Salon de coiffure
25, rue Ambroise-Croizat
Tél.: 01 70 42 22 72

Burger corp.
Restaurant de burgers
25, rue Ambroise-Croizat
Tél.: 01 72 87 53 92.

L’Étoile
Restauration couscous, kebab,
tacos, hamburgers, paninis
4, rue Louis-Le-Vau
Tél.: 09 51 66 42 30
06 64 86 19 56.

Punjab Palace
King Hair Style
Salon de coiffure
2, rue du Moulin
Tél.: 01 75 21 36 02

Restauration indienne et
pakistanaise
9, boulevard GeorgesHaussman

Guyancourt
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Rénovation énergétique

Jardins partagés et
composteurs de quartier

Faîtes du DD

Groupe action projet

Jardins familiaux

Opérations
Nettoyons la nature

Repair café

Pistes cyclables

Achat et protection des terres
cultivées de la Minière

École HQE
Lurçat-Triolet

Résidence
intergénérationnelle

Coulée verte

Production d’énergies
alternatives

Espace public
numérique
Ressourcerie

Accessibilité des
bâtiments publics

Actions de sensibilisation
dans les écoles

Les nombreuses actions menées
par la Ville ces dernières années
montrent que son engagement
en faveur du Pacte
pour la Transition s’inscrit
dans la continuité d’une prise
de conscience qui ne date pas d’hier.
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Concertation futur quartier
des Savoirs

Marches
découvertes

Grand angle

ALLER PLUS LOIN
POUR UN AVENIR DURABLE
En s’engageant en faveur du Pacte pour la Transition
le mois dernier, la Ville a fait le choix d’accélérer
son action en faveur d’un avenir durable débutée
depuis de nombreuses années déjà.

V

oté lors du Conseil municipal du
1e juin dernier, l’engagement de la
Ville en faveur du Pacte pour la
Transition officialise et renforce une
volonté politique portée depuis bien longtemps
à Guyancourt. « Ce Pacte s’inscrit totalement
dans les valeurs auxquelles nous tenons et
croyons. Cette volonté d’encourager, à notre
échelle, la transition écologique, économique,
sociale et démocratique a été impulsée dès
2010, avec la signature de la charte du
Développement Durable. À l’époque, nous
avions déjà des objectifs ambitieux en la
matière », souligne Raphaël Defaix, adjoint au
Maire chargé de la Transition écologique.

Espaces agricoles

auprès des habitants ou d’actions
participatives se fait avec ce prisme en tête.
Ces dernières années, de nombreuses actions
allant dans ce sens ont déjà vu le jour sur notre
territoire, à l’image de la création des jardins
partagés et de la coulée verte, des animations
nature proposées aux enfants dans les
structures scolaires et périscolaires, de la
programmation de « Faîtes du Développement
Durable », de la rénovation énergétique des
bâtiments publics, de la mise en place des
Groupes Action Projet (GAP), ou encore de
notre engagement en faveur des mobilités
douces. « L’objectif de la Ville est de poursuivre
cet élan, pour faire encore et toujours plus et
mieux », insiste l’élu.

« Poursuivre cet élan »
Depuis, toute décision d’aménagement du
territoire, de réhabilitation, de sensibilisation

Parole d’ élus
Raphaël Defaix

Caroline Kohler

Adjoint chargé
de la Transition
Écologique

Conseillère municipale
déléguée au suivi du
Pacte pour la Transition

© Orthophoto SQY, 2019

Un laboratoire d’idées qui nous engage à aller plus loin
« Le Pacte pour la Transition a été porté au niveau national par un collectif lors des élections
municipales de 2020 (voir p.14). Au niveau local, des habitants et associations ont interpellé les
différents candidats afin qu’ils s’engagent en sa faveur. Notre équipe municipale y a vu un
laboratoire d’idées qui nous engageait à aller encore plus loin. Mais nous n’avons pas souhaité
nous engager à la légère, simplement pour faire de la communication. C’est pour cette raison
que nous nous sommes engagés sur 90 % des mesures proposées dans le Pacte, avec la volonté
de mettre en place des actions adaptées au contexte guyancourtois, de manière cohérente. »

Guyancourt

N°563 - Juillet/Août 2021

13

© B. Schmitt-Chambonneau

Le vote du Pacte pour la Transition lors du conseil municipal du 1er juin (27 voix « pour »,
3 abstentions : G. Pape, H. Hmamed, N. Christophe ; et 5 voix « contre » : R. Barry + le pouvoir
de Z. Daïra, D. Morel, P. Chancelier + le pouvoir de A. Cavelan).

Focus

Qu’est-ce que le Pacte
pour la Transition ?

Lancé dans la France entière à l’occasion des dernières élections municipales, le Pacte pour la Transition
a pour objectif d’œuvrer pour des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques.

C

’

est avec la conviction
que l’échelle locale est
primordiale pour faire
évoluer les choses
qu’est né le Pacte pour la Transition.
Porté par des collectifs de citoyens,
des experts, des organisations et des
associations, il est composé d’une

trentaine de mesures, co-rédigées
avec un comité d’experts, qui
épousent 3 grands principes :
« sensibilisation et formation à la
transition », « co-construction des
politiques locales », « intégration
des impacts à long terme et de
l’urgence climatique et sociale ».

Énergie et efficacité
Lutte contre la précarité énergétique,
plan de rénovation énergétique…
Aménagement et habitat
Qualité des projets, aménagements
non-discriminants, habitats
participatifs…

Mobilité
Zones 30, aménagements cyclables…

Participation citoyenne
Dispositifs de participation,
comités locaux …
Inclusion
Accès à des logements abordables
et décents, accompagnement
au numérique, emploi et insertion,
actions du CCAS…

Guyancourt

Agriculture et alimentation
Appuyer les filières paysannesbio-locales, geler la constructibilité
d’espaces agricoles, marché de
restauration collective…
Ressources naturelles
Trame verte, bleue et noire,
gestion différenciée
des espaces verts…

Consommation responsable
Achats publics responsables,
limiter la place de
la publicité…
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La Ville a choisi de regrouper ces
mesures en 8 grands thèmes (voir
ci-dessous). Son engagement a été
décliné en un plan d’actions
concrètes adaptées aux spécificités
de la commune.
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Grand angle

En phase avec
les valeurs de la Ville
En adéquation avec les valeurs portées
par la Ville, plusieurs mesures promues par
le Pacte pour la Transition trouvent déjà écho
à Guyancourt.
SOLIDARITÉS : respect de la loi SRU (supérieur aux 25 %
de logements sociaux exigés), actions
du CCAS (allocation énergie pour les
seniors, chèques courses pour les
étudiants…), implantation d’une
résidence intergénérationnelle (habitat
participatif), espace public numérique,
clauses sociales dans les marchés publics
(Place du marché), accessibilité des bâtiments publics.

ENVIRONNEMENT : extension des jardins familiaux,
création des jardins partagés des Saules
(voir témoignage ci-contre), recyclage
du papier dans les services de la Ville,
rénovation énergétique des bâtiments
publics (14 % d’économies depuis
2014), discussions avec l’agglomération
pour un service de gestion des déchets
de qualité, gestion durable des espaces verts (fauche tardive
pour favoriser la biodiversité, paillage des sols des massifs
pour maintenir la fraicheur et consommer moins d’eau,
plantation de vivaces et graminées, moins consommatrices
en eau…), réhabilitation du mail des Saules, création d’une
coulée verte au Pont du Routoir, production d’énergies
alternatives (panneaux photovoltaïques à la piscine AndréePierre-Vienot et sur la tribune du stade Maurice-Baquet),
développement des mobilités douces.

DÉMOCRATIE PERMANENTE : concertation pour le
quartier des Savoirs, mise en place de
Groupes Action Projet (GAP), travail
collaboratif avec les associations locales
(Jardin Passion Partage, Le Jardin
partagé des Saules, Association de
Sauvegarde des Étangs de la Minière,
ICARE, Assos’REGAL, Bouche & cœur…)

SENSIBILISATION & ÉDUCATION : opération
« nettoyons la nature », sensibilisation
des usagers des bâtiments publics aux
bons gestes pour des économies
d’énergie, Faîtes du DD, opérations
anti-encombrants (lutte contre les
dépôts sauvages...), animations
« nature » proposées aux enfants dans
les structures scolaires et périscolaires,
sensibilisation aux bienfaits de la marche (santé et
développement des mobilités douces)

Témoignage
Christian Dénos,
président de l’association
Les jardins partagés des Saules
« À l’occasion de la réhabilitation du mail des Saules, la Ville a
décidé de mettre à disposition une parcelle d’environ 400 m2 pour
créer un jardin partagé permettant à chacun de venir y cultiver fruits
et autres légumes. Nous avons créé l’association Les jardins
partagés des Saules fin 2019 afin de faire vivre le lieu. Aujourd’hui,
nous sommes une vingtaine d’adhérents. Un véritable esprit
collectif s’est formé, chacun se répartissant les tâches. Nous faisons
également des ateliers pour les enfants et n’utilisons que des
choses naturelles pour cultiver. À ce titre, un site de compostage
partagé a été créé sur le site grâce à un partenariat avec la Ville et
SQY. C’est le premier du genre à avoir vu le jour sur l’agglomération
et c’est une chance. Son utilisation est soumise à une simple
inscription. Mais il y a une très forte demande donc nous sommes
contraints de mettre beaucoup de gens sur liste d’attente. »

De nombreux projets
à venir
Conseils citoyens dans les quartiers avant la fin de l’année,
conseils d’usagers (dans les crèches et les Écoles Municipales
de Danse, de Musique et des Sports) et conseil local
d’éducation, développement du réseau de compostage,
nouveaux projets de création de jardins partagés, réduction de
40 % de la consommation des bâtiments publics d’ici 2030,
réduction de la précarité énergétique (davantage de
sensibilisation aux aides publiques pour les plus fragiles ou
travail auprès des bailleurs pour mener des rénovations
énergétiques)… Les idées de la Ville ne manquent pas dans le
cadre de son engagement envers le Pacte pour la Transition.
À plus court terme, zoom sur deux projets emblématiques :
RESTAURATION COLLECTIVE :
UNE NOUVELLE FORMULE DÈS LE 1ER JUILLET
Appliqué dès le 1er juillet sur la commune et pour 4 ans,
le nouveau marché de restauration collective proposera
notamment 30 % de produits bio (objectif de 50 % d’ici 2025),
des menus à 4 composantes au lieu de 5 (pour limiter le
gaspillage alimentaire tout en garantissant le même apport
nutritionnel) et chaque jour le choix entre un menu à base de
protéines animales ou végétales. Plus d’informations dans le
magazine de la rentrée.
UNE RESSOURCERIE EN SEPTEMBRE
Pour participer à la réduction des déchets et favoriser
l’insertion, la Ville a souhaité permettre l’installation sur son
territoire d’une ressourcerie, structure qui gère la récupération,
la valorisation, le réemploi et la revente de biens en tout genre,
tout en sensibilisant le grand public au tri. Mené en partenariat
avec l’association Ressources&Vous, ce projet verra le jour au
mois de septembre.

Guyancourt
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Au quotidien

École des Parents de Guyancourt :
20 ans au plus près des familles
L’École des Parents de Guyancourt a 20 ans. Au delà de la multitude d’événements qu’elle organise
sur la parentalité depuis sa création, elle peut accompagner individuellement les familles.
Focus sur ces permanences gratuites et sur mesure.
Des entretiens avec une psychologue
Ouverts à toutes les familles, quels que soient le questionnement ou la problématique rencontrée avec les enfants (colères,
problèmes d’alimentation ou de sommeil, séparation, absence
du parent, événements traumatiques...), ces entretiens sont
l’opportunité d’échanger avec une psychologue clinicienne.
Juliette Huret reçoit aussi bien des femmes enceintes que des
parents d’enfants en bas âge, d’adolescents et de jeunes
adultes : « mon objectif est d’écouter la demande, rassurer,
donner des outils, comme des références de sites ou de livres
par exemple, qui peuvent aider, et orienter si besoin
vers des structures plus adaptées ».
2 jeudis après-midi par mois et le 2e samedi
matin du mois (hors vacances scolaires).
Tél. : 01 30 48 33 90,
ecoledesparents
@ville-guyancourt.fr

Une médiation entre l’école et la famille
Aude Matt intervient auprès des parents et des professionnels
de l’éducation (enseignants, personnel des accueils de loisirs,
Atsem) pour les accompagner lors de difficultés de communication entre l’école et la famille, de problèmes de comportement de l’enfant à l’école, de difficultés d’apprentissage... « Je
propose des entretiens individuels et confidentiels. Il s’agit
d’un espace de parole pour permettre à chacun de s’exprimer
sur la façon dont il vit les choses. Je donne des pistes de réflexions qui aident chacun à se positionner dans la situation».
Dès septembre, elle accompagnera aussi les parents
d’enfants scolarisés en situation de handicap.
Possibilité de la joindre tous les jeudis au
01 30 48 33 90 ou par mail :
mediationecolefamille
@ville-guyancourt.fr

Une médiation au sein
de la famille
Une bouffée d’oxygène
Il arrive dans une famille que la
face au handicap
parole devienne impossible faiDes permanences sont proposées
sant craindre l’altération ou la ruppar l’association Second Souffle,
ture des liens. L’association Apme
créée par des parents d’enfants en
médiation s’adresse aux parents,
situation de handicap. « Le but est
grands-parents, beaux-parents, jeunes
d’accueillir et d’écouter pour pouvoir
u
a
adultes ou adolescents pour les aider à
e
orienter,
accompagner et informer. Un ainn
mbo
© B. Schmitt-Cha
démêler des situations parfois complexes et
dant qui n’est pas aidé va s’essouffler » confiait
douloureuses. La démarche peut permettre de rétablir
en novembre dernier, Awa Camara, la présidente de
la communication, négocier de nouvelles règles dans la famille, l’association, dans une interview pour le Guyancourt magazine
définir ou ajuster la contribution financière de chacun, aboutir (n°555). Parents d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte en sià un accord écrit...
tuation de handicap, ces rendez-vous permettent de s’inforTous les jeudis de 12 h à 19 h sur rendez-vous au
mer sur ses droits, être aidé pour réaliser des démarches,
01 30 21 75 55, mf@apme-mediation.com,
trouver des modes de garde...
www.apme-mediation.com
Un jeudi après-midi par mois de 14 h à 17 h
sur rendez-vous au 07 71 89 36 27,
www.secondsouffle78.fr,
sur Facebook : @SecondSouffle78

À noter

L’ÉCOLE DES PARENTS, C’EST AUSSI… toute une programmation d’évènements pour les parents :
rencontres-débats, groupes de parents, soirées d’informations, cafés-discussion…
SOYEZ PRÊTS POUR CÉLÉBRER LES 20 ANS !
L’École des Parents de Guyancourt fêtera ses 20 ans le 7 décembre autour d’un spectacle
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Un air de campagne
à l’ehpad
Au printemps, un poulailler a été aménagé à la maison
de retraite médicalisée Korian les Saules. L’initiative
réjouit les résidents et favorise les moments de partage.

N

énette, Mumu, Guiguite et Titi sont les nouvelles
colocataires des seniors de l’Ehpad Korian Les
Saules. Début mai, ces quatre gallinacées (deux
poules noires et deux rousses) ont élu domicile dans
le parc de la maison de retraite. Un enclos et un abri ont été
spécialement aménagés pour elles. « C’est nous qui préparons
les aliments et ce sont les résidents qui les nourrissent. Qui veut
y aller, y va » indique Lina Slimani, l’animatrice. Les poules
mangent du grain et les restes mis de côté par le chef cuisinier.
Elles pondent 4 à 5 œufs par jour !
Le concept à la fois écologique et thérapeutique a été bien
accueilli par tous, notamment par Lucienne : « ce poulailler,
c’est drôlement bien ! J’y suis allée plusieurs fois avec mes
enfants. Il correspond bien à l’état d’esprit de l’établissement,
on est vraiment au milieu de la nature ». Didier Marguerie,
directeur adjoint de cet établissement pour personnes âgées
dépendantes a lui aussi constaté l’enthousiasme ambiant : « la
présence des animaux donne de la vie. Nous voyons les
visages qui s’illuminent. Ça fait parler les résidents et les rend
joyeux ! ».
Retrouver son rôle de grand-parent
Pour visiter les cocottes, les résidents doivent cheminer
jusqu’au cœur du parc. « C’est un bon prétexte pour les encou-

rager à aller se promener surtout après la période de confinement où nous avons besoin de nous reconnecter à la nature »
poursuit le directeur adjoint. En faisant la démarche d’aller voir
ces poules, les personnes âgées se reconnectent à leurs souvenirs d’enfance et partagent un moment avec leurs enfants et
petits-enfants, « cela fait travailler la mémoire et puis c’est
ludique. Ils recréent de cette manière leur rôle de grandsparents ». L’Ehpad reste d’ailleurs ouvert à l’éventualité d’un
partage avec les écoliers de la ville autour de ce poulailler.
Après les poules, les moutons ?
Les quatre poules, qui seront bientôt cinq, ne sont pas
les seuls animaux que les aînés ont le loisir de
croiser à la maison de retraite. Rio, le lapin
nain, se promène régulièrement dans les
couloirs de la résidence. À terme, la
direction de l’établissement
envisage même de faire venir
des moutons. En broutant
les pelouses du parc, ils
entretiendront les
espaces verts de la
maison de retraite et
le moral des seniors !

Guyancourt
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En vue

comédiens
qui jouent le jeu

Les comédiens de la jeune troupe de La Ferme de Bel Ébat sont montés sur scène le 13 juin
pour la pièce Les gros mots, après un an de travail avec le metteur en scène Pascal Antonini.
Retour sur cette expérience avec leurs mots à eux.

S

«

ilence ! Attention, on y va ! ». Ce dimanche
6 juin, l’atmosphère est studieuse sur la scène
de La Ferme de Bel Ébat, plongée dans une
semi obscurité. Les projecteurs sont braqués
sur la jeune troupe du théâtre, coachée par le metteur en scène
Pascal Antonini. « Notre verlan est notre manière de te dire que
tu ne comprendras jamais ce que l’on dit sur toi » clame haut et
fort l’une des apprenties comédiennes en appuyant sur chacune des syllabes. Ce jour-là, comme deux fois par semaine,
les adolescents âgés de 11 à 17 ans, répètent la pièce Les gros
mots. Basée sur un texte du romancier Hervé Mestron, elle parle
de violence dans les quartiers populaires et d’une société autoritaire où les mots deviennent des armes. Une semaine plus
tard, ils montent sur scène pour la jouer devant le public. « C’est
une pièce assez complexe » confie Hippolyte Matha. Mais
qu’importe, il en faut bien plus pour démotiver ces douze jeunes
comédiens. « Notre rôle est de la jouer au mieux pour faire
comprendre le message » complète Émilie Woodall. Au delà de
la complicité évidente de ce jeune groupe, tout laisse à penser
qu’ils s’investissent à cent pour cent dans cette aventure.

Une expérience qui fait grandir
« On est tous liés par la même énergie qu’est le théâtre » confie
Sarah Courtin--Glaonec et Léane Francius, membres de la
troupe depuis plusieurs années. Toutes deux ont participé à la
pièce Peter Pan. « On a fait trois salles pleines, il y avait le Maire,
nos professeurs. C’est le projet d’une année qui se concrétise »
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indique Léane. Monter sur scène, c’est le moment qui fait battre
leur cœur, « un moment indescriptible » selon Blanche Berthon. Et pour cela ils travaillent sans relâche. « C’est une belle
réussite ! » complète Pascal Antonini. Il faut dire que les adolescents profitent de conditions optimales, « On se sent entourés. Il y a le réalisateur, la régie, la lumière et des comédiens
adultes » explique Hippolyte. Un sentiment partagé par beaucoup d’entre eux, qui comme lui, ont démarré le théâtre dans
le milieu associatif. « Ici c’est un cadre plus professionnel, on
joue en résidence, on a un vrai metteur en scène et notre spectacle est inscrit dans la programmation avec un vrai public »
confirme Blanche. « Ça me plaît, car d’habitude je fais du
théâtre au centre de loisirs et ici il y a de vrais costumes et des
accessoires » complète Virgile Veret, le benjamin de la troupe.
D’autres encore soulignent le fait que le théâtre leur permet de
prendre confiance en eux ou d’enrichir leur vocabulaire, « surtout lorsqu’on apprend le texte » appuie Marie Seka. Si des
vocations se dessinent au fil des années grâce à cet atelier
théâtral, il n’en reste pas moins une expérience humaine qui fait grandir ces
jeunes Guyancourtois à plusieurs
Pour rejoin
niveaux. Il n’y a qu’à voir les soud
Les inscrip re la troupe :
rires sur leurs visages lorsqu’ils
tions auron
t lieu
en septemb
re
en parlent.
êtes intéress , mais si vous
és,
d’ores et dé vous pouvez
jà co
le 01 30 48 ntacter
34 25
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Des apprentis
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L’art de prendre un nouveau
Issu d’un partenariat entre l’association
La Sauvegarde et la Ville, le projet
« Classe Départ » permet à des jeunes
en difficulté de se remobiliser à travers
la pratique de diverses disciplines artistiques.

Un concept qui a fait ses preuves
Âgés de 17 à 24 ans et en situation
d’échec, de rupture sociale ou

d’exclusion, ces jeunes du territoire
participent à une formule qui a fait déjà
ses preuves ces dernières années aux
quatre coins de la France. « Ce dispositif
est né dans les Hauts-de-France. Il a été
créé par l’équipe artistique L’Envol, qui a
fait le choix d’utiliser le levier de l’art
pour remobiliser et redonner confiance
à des jeunes en difficulté. Devant les
résultats et l’originalité du concept, nous
avons souhaité nous y associer. La
Classe Départ de Guyancourt est ainsi le
premier partenariat entre L’Envol et
l’association La Sauvegarde des
Yvelines », informe Richard Leteurtre,
directeur du département « culture,
insertion, remobilisation » de
l’association, spécialisée dans le champ
de la protection de l’enfance et
reconnue d’utilité publique. Après une
prise de contact, la Ville a rapidement
accepté d’accueillir et accompagner ce

projet, en mettant notamment des
locaux à disposition des jeunes et de
leurs encadrants.
Un spectacle cet automne
à La Ferme de Bel Ebat
Chant, danse, théâtre, écriture…
Accompagnés au quotidien par le
formidable travail de la compagnie
locale In Cauda, sollicitée il y a quelques
mois par l’équipe de La Ferme de Bel
Ébat, les jeunes travaillent chaque jour
différentes disciplines scéniques. « En
parallèle, ils affinent leur projet
personnel avec une chargée d’insertion
afin de préparer la suite : reprendre leurs
études ou trouver un travail, aller vers
l’autonomie… Chaque semaine, nous
faisons un bilan et les encourageons
lorsque c’est nécessaire. C’est très
gratifiant de les voir nous offrir leur
confiance », sourit l’ancien metteur en
scène. En attendant de pouvoir voir le
fruit de leur travail, à l’occasion d’un
spectacle joué cet automne sur les
planches de La Ferme de Bel Ébat, le
public guyancourtois pourra découvrir
cette petite troupe dès cet été, à travers
des prestations proposées dans le cadre
de l’événement Vive l’été.

© B. Schmitt-Chambonneau

E

n à peine plus d’un mois de
travail, le résultat est assez
bluffant et laisse assurément
présager le meilleur.
L’inauguration officielle du projet « Classe
départ », le 4 juin dernier, a permis à une
poignée de chanceux de découvrir la
prestation artistique d’une dizaine de
jeunes engagés depuis le 26 avril dans
une aventure qu’ils ne devraient pas
oublier de sitôt. Présent pour l’occasion, le
Maire, François Morton, n’a d’ailleurs pas
caché son enthousiasme : « Je suis très
heureux car ce projet s’inscrit totalement
dans certaines valeurs que nous portons
au quotidien, à savoir la culture et
l’éducation. Et quel magnifique résultat en
si peu de temps. Bravo à vous ! »

Les jeunes du projet « Classe départ » ont signé le 4 juin
dernier une prestation artistique de haut vol
à l’occasion de l’inauguration du dispositif.
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Sortir
Vos rendez-vous culturels
et festifs à Guyancourt

Dialoguez
avec

Jusqu’au 28 août,
spectacles, sports,
cinéma, jeux,
concerts, ateliers...
Retrouvez
le programme
détaillé dans
la brochure
dédiée ou sur
ville-guyancourt.fr

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
Centre social Joseph-Kosma
3E SAMEDI DU MOIS :
Parc, Saules et Bouviers
Maison de quartier Auguste-Renoir

hambonneau
© B. Schmitt-C

4E SAMEDI DU MOIS :
Pont du Routoir,
Centre–ville et La Minière
Centre Louis-Pasteur

Conseil municipal

MARDI 6 JUILLET À 18 H 30
Hôtel de Ville

JEUDI 15 JUILLET
DE 14 H 30 À 19 H
Centre social Joseph-Kosma

RETROUVEZ LE TARIF
DES ÉVÉNEMENTS ET
L’AGENDA DÉTAILLÉ SUR

Malgré l’amélioration de la situation,
en cas de rebond de l’épidémie, ces
événements 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.

ville-guyancourt.fr
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Collecte de sang

Un après-midi à la plage

Live des Jeux Olympiques
de Tokyo (lire p. 7)

SAMEDI 26 JUIN DE 13 H 30 À 19 H 30

Espaces extérieurs du gymnase des
Droits de l’Homme
Profitez d’un instant « comme à la plage »
avec des espaces aménagés pour tous les
âges : jeux d’eau, jeux de sable, espace conte
Kamishibaï, sculpture sur sable, jeux de billes,
bulles de savon géantes et jeux de plage à
partager en famille. Pour les plus grands,
sports de plage, trampoline, disco-golf, jeux
de raquettes, parcours d’agilité wipeout,
beach-volley et ventriglisse.
Réservation en ligne obligatoire
(créneaux d’1 h 30) :
www.ville-guyancourt.fr

Mon voyage imaginaire
DU 28 JUIN AU 30 JUILLET
Un projet d’arts plastiques dans toute la ville.
Stages d’arts plastiques dans les maisons de
quartier et centres sociaux. Se reporter dans
l’agenda du programme détaillé de Vive l’été à
Guyancourt aux 28, 30 juin, 20 et 21 juillet
pour connaître les dates des stages.
Le 30 juillet, les créations issues des ateliers
collectifs seront présentées à la Salle
d’Exposition (Villaroy).

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 JUILLET
Stade Maurice-Baquet
Collectivité-hôte des compétitions
olympiques et paralympiques de Paris 2024,
la Ville vous propose, en partenariat avec les
associations sportives, de vivre dès cet été
toute la ferveur et l’énergie des Jeux en
suivant au stade Maurice-Baquet les épreuves
de Tokyo sur écran géant et en participant à
des activités sportives, culturelles et
éducatives. Offre de restauration sur place.
SAMEDI 28 AOÛT À 20 H
Départ : jardins Paul-et-Virginie

Ensemble National
de Reggae (ENR)

Concert de clôture
Composée d’un chanteur à la voix
extraordinaire et d’un collectif de musiciens
talentueux, cette fanfare reggae déambulera
pour reprendre les plus grands titres et rendre
ainsi hommage aux artistes qui ont donné ses
lettres de noblesse au reggae. L’occasion
d’entendre à nouveau ces hits avec des
musiciens en live !

Week-end à l’Ermitage

© Johann Rousseau
u
-Chambonnea
© B. Schmitt

© B. Schmitt-Cham
bonneau

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET
Parc de l’Ermitage
La Ville ouvre les portes du Parc de l’Ermitage
le temps d’un week-end de spectacles et
d’activités ludiques, placés sous le signe du
développement durable. Les maisons de
quartier et centres sociaux inaugureront les
festivités avec le Carnaval d’été préparé en
amont avec les habitants. Offre de
restauration sur place.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Tribune
Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt
Le Maire et l’équipe municipale sont très attachés au
travail de prévention spécialisée assuré auprès de nos
jeunes en difficulté.
Il s’agit d’une compétence du département des Yvelines,
et pourtant, nous ne disposons toujours pas des moyens
humains supplémentaires que nous réclamons depuis
des années. C’est extrêmement préjudiciable. De plus,
la répression ne peut être la seule voie possible et il est
indispensable qu’un travail social et éducatif soit mené
au cœur du terrain.
Pour pallier ces déficiences, la Ville travaille à mettre en
place un dispositif municipal de prévention, bien qu’il ne
s’agisse pas d’une compétence obligatoire des
communes. Deux agents municipaux ont été recrutés :

l’un est rattaché au centre social Kosma, aux Garennes,
l’autre au Phare Jeunesse. Nous allons aussi
conventionner avec le club de prévention départemental,
l’IFEP, afin de coordonner ses actions avec celles de la
Ville. Notre objectif est de mailler totalement la Commune
et de faire en sorte que la prévention puisse se poursuivre
sur le long terme pour le mieux être de tous ces jeunes.
En parallèle, nous travaillons avec nos maisons de quartier
et nos centres sociaux afin de redéfinir leurs projets et
leurs horaires pour qu’ils soient au plus près de vos
besoins. C’est un engagement pris auprès de vous…
nous y travaillons !

LISTES D’OPPOSITION

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt
Une ville apaisée, n’est-ce pas la priorité d’un maire ?
Ces dernières semaines, les médias se font régulièrement
l’écho de violences urbaines envers les forces de l’ordre. Nos
policiers subissent des agressions d’une violence inouïe.
Et Guyancourt n’est pas épargnée. Les journaux ont parlé
de notre ville.
Le local de notre police municipale a été attaqué (vitre
brisée) !
Il y a 1 an, avait lieu l’élection municipale. Depuis, sur ce
sujet : RIEN !
Au-delà de ces faits divers marquants, s’accroissent les
incivilités : la saleté dans nos parcs et jardins, les dépôts
sauvages d’encombrants, les rodéos….
Il est donc urgent d’agir ! Le maire ne peut pas en
permanence se cacher derrière le manque de moyens de

l’état.
Nos engagements de campagne, basés sur la prévention et
le dialogue, sont toujours d’actualité :
• Accroître les effectifs de police municipale pour une plus
grande amplitude horaire et une meilleure présence sur le
terrain (n° 14)
• Augmenter les dispositifs de vidéo-protection pour aider
les forces de l’ordre dans leur travail d’investigation (n° 13)
• Associer les Guyancourtois au travers du dispositif
« Protection citoyenne » (n°15)
C’est une priorité, si nous voulons une ville « embellie, plus
sûre, où chacun puisse s’épanouir ».
www.ensembleagissonspourguyancourt.fr
eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Nouvel Élan à Guyancourt
Lutter contre les incivilités
Guyancourt connait une actualité mouvementée en
termes d’insécurité : les jets de mortiers sur les forces de
l’ordre se succèdent, les rixes et violences en tout genre se
multiplient dans notre ville.
La lutte contre les incivilités était un pilier fort du
programme de notre liste du « Nouvel Élan à Guyancourt »
aux dernières élections municipales.
Nous avions prévu de développer la vidéosurveillance, de
renforcer les moyens de notre police municipale, et de
mettre l’accent sur la prévention en recrutant des
éducateurs spécialisés.
Cela aurait permis de désamorcer les tensions avant
qu’elles n’arrivent

Hélas nous n’avons pas gagné les élections, et trop de
temps a été perdu depuis la prise de fonction de cette
majorité.
Trappes et Montigny ont d’ores et déjà recruté des
éducateurs spécialisés avec ou non le soutien de l’Etat.
Alors qu’attend Guyancourt pour passer à la vitesse
supérieure ?
Nous demandons à l’équipe municipale de faire urgemment
le travail de prévention qui leur revient et d’arrêter de mettre
tous les maux de la ville sur le dos de l’état.
Les Guyancourtois ont le droit à une ville efficace sur la
question de la sécurité !
Gregory Pape, Hadi Hmamed et Nathalie Christophe
Pour nous rejoindre : contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au Conseil municipal
et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. Le Directeur de la Publication rappelle que la responsabilité des
auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.
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Infos pratiques
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Le
Le
Le
Le
Le

02/04, RIGAUD Zoé
03/04, DIALLO Salimata
04/04, VESQUE PAILLAUD Léo
05/04, SCARAMOZZINO Amaury
08/04, THOMAS Hosanna
11/04, DIALLO Yacoub
12/04, HARDY Arman, HOUMIR Mélyna
15/04, LUTULA Ella-Rae,
LUTULA Emmie
16/04, BOULLÉ Marylou, MÉNARD Iris
17/04, S
 AMASSA Hafsa, VIARON
DANG Camille
18/04, CADIN Elise
20/04, CORDIER Alix,
DEMÉOCQ LAMARCHE Aurore,
TARDELLA Eléanore,
TAUPIN LE GUELVOUD Nathan
21/04, KERAUFFRET BOISGONTIER
Malo
22/04, GRONDIN Emmy,
VERGER Anna
26/04, DIVES Eden
28/04, AÏSSAOUI Lounès
30/04, BEN MABROUK Ibrahim,
BENEDDINE Jennah

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS VOUS INSCRIRE EN LIGNE !
Vous partez en vacances ? Pendant votre absence,
la Police Municipale peut assurer régulièrement la
surveillance de votre appartement ou de votre
maison. Pour profiter de ce service gratuit offert
par la Ville, il vous suffit de remplir un formulaire en
ligne. Vous pouvez également le télécharger et le
déposer à l’Hôtel de Ville ou venir directement sur
place le remplir.
À noter : vous aurez la possibilité de renseigner
votre adresse mail. De
cette façon, la Police
Municipale vous
avertira par courriel de
son passage à votre
domicile en lieu et
place du traditionnel
papier laissé dans
votre boîte aux lettres.

Mariage

© B. Schmitt-Chambonneau

Naissances

Le 24/04, VANG Siho et SIONG Ka Ying

Décès
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

02/04, COUDRAY Nelly
06/04, MALKI Lucienne
09/04, THIBAULT Roger
10/04, LEFEBVRE Monique
15/04, VENKATESH Nishanth,
LEYLAVERGNE André,
GIORGI Jean
18/04, SALHI Chrifa
19/04, JOUBI Lahcen
24/04, LAUDINAS Anne
25/04, MANCHE Claudie, MOUDIAPPA
Thérèse, PRADELOUX Thierry
28/04, DÀO Ngoc Bich
29/04, UNG Suor Heng
30/04, ZENFOURI Ali

Horaires estivaux
de la Poste
Durant la période courant du 19 juillet au 28 août, les
horaires des bureaux de poste de Guyancourt évoluent :
Bureau de Guyancourt Villaroy :
lundis, mercredis, jeudis et vendredis (9 h à 12 h et 14 h à
18 h), mardis (10 h à 12 h et 14 h à 18 h),
samedis (9 h à 12 h)
Bureau de Guyancourt Blériot :
lundis, mercredis et vendredis (14 h à 18 h)

Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat / Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
--> lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
--> jeudi de 13 h à 20 h sans interruption
--> samedi de 9 h à 12 h (services
État civil et Régie de recettes)
L’Hôtel de Ville sera fermé tous les samedis
du 10 juillet au 31 août. La Régie de recettes
sera ouverte les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet
et les 5, 12, 19, 26 août de 13 h à 18 h.
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

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

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 :

Guyancourt
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19 JUIN > 28 AOÛT 2021

VIVE L’ÉTÉ

À GUYANCOURT
SPECTACLES
SPORTS
CINÉMA
JEUX
CONCERTS
ATELIERS
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