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SCOLAIRE CHANGE
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VIVENT LES ASSOCIATIONS !



Dans 
ce numéro 

LA JOURNÉE
DES SPORTS URBAINS 
Amateurs de skate, roller, trottinette freestyle et workout, 

tenez-vous prêts… le 9 octobre, le skate park accueillera la 

journée des sports urbains. Elle sera rythmée par des 

démonstrations et des conseils de professionnels dans toutes 

ces disciplines. D’autres animations comme un stand de 

customisation, des cours de workout et bien d’autres surprises 

vous y attendront. Découvrez le programme de cette journée 
inédite dans votre prochain numéro du Guyancourt Mag, où un 
article sera consacré au sujet.

petits Guyancourtois sont attendus dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de la Ville. Les services préparent 
activement ce temps fort de l’année scolaire pour les 
accueillir dans les meilleures conditions. Cela va de la 
préparation du matériel offert par la Ville (pochettes de 
fournitures pour les élèves d’élémentaires, un livre pour 
chaque élève de CP et une calculatrice pour chaque élève 
de 6e) à la gestion des travaux estivaux et des aménage-
ment dans les classes.

3 609

GUYANCOURT Mag
Hôtel de Ville de Guyancourt

14, rue Ambroise-Croizat - Centre-Ville

BP 32 - 78 041 Guyancourt

Tél. : 01 30 48 33 33

Responsable de publication : François Morton / Rédaction : Sarah 

Ferreira, Jean-Charles Lecourt / PAO : Estimprim / Photos : Blandine 

Schmitt-Chambonneau, Alexis Verdier / Maquette : Citizen Press :  

01 77 45 86 86 / Réalisation : Direction de la Communication

Impression : Estimprim / Tirage : 14 000 exemplaires 
N° Issn : 1274-5804.

4 Ça bouge dans ma ville

7 Quoi de neuf ?

• 3e forum de l’emploi le 21 septembre 
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Vivent les associations !
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Place à une nouvelle saison d’émotions

20 Sortir
Retrouvez l’agenda du mois de septembre

On en

En chiffre 

parle !

Mercredi 1er septembre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire 

Lundi 20 septembre à 18 h / Rendez-vous sur la page Facebook  

de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 5 octobre  à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal 
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.
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Nos associations   
sont le cœur 

battant de
notre ville 

françois morton, maire

Alors que nous venons de fêter le 120e 
anniversaire de la Ioi du 1er juillet 1901, 
garantissant aux associations le droit de 
se former et de s’organiser librement, je 
tiens à saluer le rôle essentiel qu’elles 
occupent dans notre Ville. 

Une Ville n’est rien sans les habitants qui 
la font vivre et qui la font avancer. 
Guyancourt a la chance de pouvoir 
compter sur un vivier associatif très 
important, avec des équipes et des 
bénévoles pleinement engagés. 
Guyancourt leur a rendu hommage cet 
été en publiant des photos de celles et 
ceux qui font vivre l’esprit associatif au 
quotidien. 

Nos associations font vibrer les fêtes et 
les animations de quartier. Elles agissent 
toute l’année pour vous permettre de 
vivre vos passions, culturelles comme 
sportives, ou œuvrent quotidiennement 
en faveur de la solidarité, de l’éducation 
ou de la transition écologique.

Elles sont le cœur battant de notre 
Commune et participent pleinement à 
l’épanouissement des Guyancourtois. 
C’est pourquoi notre ville continuera de 
les soutenir du mieux qu’elle le peut : 
prêts de salles gratuits, subventions, aide 
à la formation, coproductions 
d’événements, etc. Je pense notamment 
à celles qui ont subi le plus durement la 
crise sanitaire et pour lesquelles nous 
aurons une attention particulière. 

Nous comptons aussi sur vous, car nos 
associations ont besoin de bénévoles 
pour vivre. Je vous invite à venir 
nombreuses et nombreux le 4 septembre 
prochain, pour notre rendez-vous annuel 
Associations en fête. Cette année 
exceptionnellement, elle accueillera la 
Fête de la Transition écologique. Nous 
serons là, à leurs côtés, pour vous 
accueillir. 

Un grand merci
à nos associations !

François Morton visite les 
stands, lors de l’édition 2020
de l’évènement Associations en 
fête, devenu cette année 
La Ville fête les associations et 
la transition écologique.
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RETOUR SUR 
VIVE L’ÉTÉ À 
GUYANCOURT
Tout au long de l’été et jusqu’à la fin de ce 

mois d’août, de nombreuses animations 

et temps forts en tout genre ont été 

proposés à travers la programmation de 

Vive l’été à Guyancourt. Bravant une 

météo souvent maussade, les 

Guyancourtois auront été nombreux à 

profiter de cet air de vacances à deux pas 

de chez eux. Retour sur quelques-uns de 

ces moments de partage et de 

convivialité.
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Atelier cuisine asiatique le 28 juin au centre social du Pont du Routoir

Week-end de spectacles et d’activités les 17 et 18 juillet au parc de l’Ermitage

La dictée pour tous le 21 juillet aux Jardins Paul-et-Virginie

Démonstration de funambulisme
le 10 juillet au Parc des Sources de la Bièvre

ÇA BO
dans ma
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© B. Schmitt-Chambonneau

Feu d’artifice de la fête 
nationale le 13 juillet au 
jardin des Gogottes

Activités créatives autour de l’art postal le 29 juin sur la Place Van Gogh

Soirée « cinéma sous les étoiles » le 15 juillet aux Jardins Paul-et-Virginie 
(diffusion du film « Mauvaises herbes ») 

La Fête de la Musique le 19 juin 

Concert du quator à cordes de l’armée de terre le 11 juillet sur la Place de la 
Dialectique

Le live des Jeux 
Olympiques de Tokyo du 
23 au 25 juillet au stade 

Maurice-Baquet

OUGE
a ville



DÉPART POUR LE GAP 
PROGRAMMATION CULTURELLE !

LES ÉLUS DU 15E  CME 
RÉCOMPENSÉS  

LES JEUNES GUYANCOURTOIS 
PARTIS À L’AVENTURE

ÇA BOUGE
dans ma ville
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LE 16E CME A ÉLU  
SON NOUVEAU MAIRE
Le 16 juin dernier, François Morton a remis l’écharpe

tricolore à Aysha Dandja, élue maire à la tête du  

16e mandat du Conseil Municipal des Enfants. Pendant deux ans, 

la jeune fille entourée de 34 autres conseillers juniors, mènera 

des projets dans l’intérêt de tous les écoliers et collégiens de la 

Ville. Une belle aventure débute !

Plusieurs parenthèses d’évasion ont été proposées par la 

Ville cet été. Immersion dans la nature, balades à vélo, nuit 

sous tipis… 180 petits Guyancourtois (maternelle et 

élémentaire) ont découvert les joies du campement sur 

les bords de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

et au centre sportif Les Trois Mousquetaires. Et quarante 

collégiens et lycéens se sont ressourcés au cœur des 

montagnes en profitant de multiples activités 

(randonnées, bivouac, visites culturelles…).

Les élus du 15e mandat du CME (Conseil Municipal 

des Enfants) ont achevé leur mandat en beauté en 

recevant le trophée Conseils Municipaux Enfants & 

Jeunes de l’AMIF, à l’occasion du Salon de 

l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) 

organisé le 30 juin dernier à Villepinte. Il 

récompense la création du jeu « Un pour tous, tous 

ensemble », un jeu coopératif pour lutter contre le 

harcèlement et apprendre à vivre ensemble. 

Félicitations à eux !

Le lancement du Groupe Action Projet sur la programmation 

culturelle, auquel 12 habitants prennent part, s’est tenu à 

l’auditorium de La Batterie le 28 juin, en présence notamment 

du Maire et de son adjoint à la démocratie permanente, Olivier 

Pareja. Les échanges ont porté sur la définition de ce nouveau 

dispositif de participation des citoyens, ses objectifs et ses 

principes ainsi que le calendrier et la charte du GAP. 

Rappelons que le groupe programmera 3 évènements 

culturels pour la saison 2022/2023 : un concert, un spectacle 

et une exposition.6 Guyancourt N°564 - Septembre 2021



3e Forum de l’emploi  
le 21 septembre
La Ville organise en partenariat avec Pôle Emploi 

la 3e édition de son forum de l’emploi le mardi 21 

septembre (9 h/13 h) au Pavillon Pierre-Waldeck-

Rousseau, avec l’objectif cette fois encore de mettre 

en relation des demandeurs d’emploi du territoire et 

des recruteurs. Pour cela, agences d’intérim 

représentant différents secteurs d’activité (BTP, 

restauration, nettoyage, logistique & transport, 

industrie…), institutions publiques (armée, SNCF, 

Poste, Police Nationale, Ville de Guyancourt…) et 

diverses autres entreprises occuperont la trentaine 

de stands implantés sur le site. Ajoutons qu’un pôle 

dédié aux métiers du secteur de l’aide à la personne 

sera également présent, avec notamment l’entreprise 

Korian et la mise à disposition d’informations sur les 

formations aux différents métiers du secteur. L’entrée 

sera libre tout au long de la matinée. Nulle autre 

démarche que de venir muni de votre CV ne sera nécessaire pour pousser la porte du forum.  

Le port du masque et la présentation du pass sanitaire seront obligatoires.

Renseignements : 01 30 48 33 62 ou ville-guyancourt.fr

Le contexte sanitaire ne s’améliorant pas et face au 

risque de voir la manifestation annulée dans son 

format habituel si la situation se dégrade, le Maire, 

François Morton, a pris la décision de déplacer la Foire 

à la brocante pour que celle-ci puisse malgré tout avoir 

lieu. Prévue le dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h, 

la manifestation se déroulera donc exceptionnellement 

sur le parking du Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau, 

espace clos au sein duquel il sera possible d’assurer 

les mesures sanitaires. Le pass sanitaire sera ainsi 

demandé aux exposants et aux visiteurs pour pouvoir 

se rendre à cette édition 2021. Pour obtenir un 

emplacement, les exposants sont invités à s’inscrire du 

30 août au 6 septembre (changement de dates, voir 

modalités en page 8 de la précédente édition du 

Guyancourt Mag). De leur côté, les visiteurs pourront 

chercher la bonne affaire sur les 250 stands qui 

pourront être accueillis sur le site, mais également 

profiter de différentes animations. Le stand du service 

Transition écologique de la Ville leur permettra 

notamment de tester à l’aveugle différents 

types d’eaux et de découvrir diverses 

recettes anti-gaspi plus originales les unes 

que les autres. Non loin de là, un stand 

consacré à la future ressourcerie de 

Guyancourt vous permettra d’en savoir plus 

sur ce concept innovant (voir p.18).

La Foire à la Brocante au  
Pavillon Waldeck-Rousseau !

Dans le cadre de la concertation 

ayant pour but de réfléchir 

collectivement à 

l’aménagement du futur 

quartier des Savoirs, la Ville et l’Établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) organisent une réunion 

publique le mardi 14 septembre à 18 h 30. En raison du 

contexte sanitaire, celle-ci se déroulera en visioconférence. Le 

lien pour y participer sera mis en ligne sur ville-guyancourt.fr 

dans les jours à venir. Cette réunion permettra notamment de 

faire le bilan de la première phase de concertation qui s’est 

déroulée ces derniers mois, à travers la tenue de balades 

urbaines et d’ateliers thématiques.

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY) 

organise une réunion publique en visioconférence le 

mercredi 29 septembre à 19 h afin de présenter la 

modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi). Après une inscription via le site internet de SQY (sqy.

fr/plui), vous recevrez un lien vous permettant de vous 

connecter au webinaire, mais aussi de partager vos avis et 

remarques à travers le CHAT qui sera mis à votre disposition.

Réunions publiques

… et le 29 pour le PLUi 

le 14 pour le quartier des Savoirs
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Quoi de neuf ?

Rentrée bouillonnante 
pour la jeunesse guyancourtoise 

Lancement du Conseil des Jeunes
en ce début d’automne
Être le relais de l’ensemble des jeunes guyancourtois, 

porter la réalisation de projets concrets tout en prenant 

en compte l’intérêt général, exprimer ses idées et les 

porter, partager ses opinions avec celles des autres, 

découvrir le fonctionnement d’une collectivité territoriale, 

ou encore pouvoir continuer à s’investir pour les jeunes 

et sa ville à la fin de son mandat au CME… Destiné aux 

Guyancourtois âgés de 13 à 20 ans, le premier Conseil 

des Jeunes (CDJ) sera constitué au début du mois 

d’octobre. Il sera composé de deux entités : l’une pour 

les collégiens, l’autre pour les lycéens et les étudiants. 

Chacune d’entre elles comptera 20 jeunes au maximum 

et respectera la parité filles/garçons. Ouvertes dès ce 

mois de septembre, les inscriptions se feront sur la base 

du volontariat, via un formulaire mis en ligne sur le site 

internet ville-guyancourt.fr, en s’engageant pour une 

durée minimum d’un an. 

L
e programme du trimestre à venir de 

l’Ecole des Parents de Guyancourt 

(EPG) sera disponible dans les jours à 

venir sur le site internet ville-guyan-

court.fr. En parallèle, des plaquettes seront 

mises à disposition à l’Hôtel de Ville et dans 

différents équipements municipaux. 

Premier Babysitting dating le 18 
Mettre en relation familles 

et baby-sitters (uniquement 

guyancourtois) sur le principe 

du speed-dating... Tel est le but 

du Babysitting dating proposé 

à compter de cette rentrée 

par la Ville, dont la première 

édition se tiendra le samedi 
18 septembre (10 h/ 13 h) 
au pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau. Durant quelques 

minutes, parents et baby-sitters 

pourront ainsi échanger et faire 

connaissance, ce contact direct permettant de trouver un 

accord éventuel en vue d’un baby-sitting occasionnel ou 

régulier durant les prochains mois. Les jeunes intéressés 

peuvent s’inscrire à l’opération jusqu’au 10 septembre 

en remplissant le formulaire dédié sur le site internet 

ville-guyancourt.fr. Aucune démarche préalable ne sera 

nécessaire pour la participation des parents.

Le programme de l’EPG bientôt disponible 

La Ville accompagne les jeunes dans leurs projets !
Qu’ils soient à caractère social, éducatif, culturel, sportif ou de loisirs, plusieurs projets portés par des jeunes 

Guyancourtois (âgés de 15 à 25 ans) seront sélectionnés avant la fin de l’année pour profiter du dispositif « Aide aux 

projets » de la Ville. Pour cela, les jeunes intéressés peuvent se tourner dès la rentrée vers l’équipe du Phare Jeunesse. 

Cette dernière les accompagnera en vue de présenter leur dossier devant une commission d’attribution. Ce dispositif 

s’inscrit dans la volonté de la Ville d’aider les jeunes à devenir des citoyens autonomes et solidaires, en octroyant une 

aide financière (plafonnée à 400 €) et en offrant un accompagnement méthodologique et technique à ceux qui, de 

manière collective ou non, cherchent à réaliser des projets innovants.

Renseignement : 01 30 44 50 92 / information.jeunesse@ville-guyancourt.fr

Renseignement : 01 30 48 34 23

NO
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Quoi de neuf ?

Pass’Sport & Loisirs  : 
ouverture des demandes
le 13 septembre

Nettoyage citoyen le 18 septembre !

Dans le cadre de ses actions en direction des familles, 

la Ville attribue une aide aux jeunes (âgés de 5 à 16 ans) 

souhaitant pratiquer une activité physique, sportive ou 

artistique auprès d’associations partenaires de la Ville. 

Elle a mis en place, cette année, des tarifs exceptionnels 

pour répondre aux conditions sanitaires difficiles. Les 

demandes de Pass’Sport & Loisirs sont à transmettre 

du 13 septembre jusqu’au 8 octobre 2021 inclus. Pour 

pouvoir en bénéficier, il faut :

- avoir entre 5 et 16 ans 

- s’inscrire dans une association de Guyancourt 

proposant une activité physique, sportive ou artistique et 

ayant signé un contrat d’objectif avec la Ville 

- avoir pour l’année en cours un quotient familial situé 

dans la tranche A, B, C ou désormais D. En effet, cette 

année, la Ville a élargi le dispositif aux familles dont le 

quotient est situé dans la tranche D. De plus, le montant 

de l’aide a été revu à la hausse. Elle est de 70 € par 

enfant au lieu de 50 € (pour la tranche A) et de 60 € au 

lieu de 40 € (tranches B et C). Les parents situés dans la 

tranche D peuvent quant à eux bénéficier d’une aide de 

40 €.Les dossiers complets sont à envoyer par courrier 
à : Centre Communal d’Action Sociale, Service social de 

l’Hôtel de Ville, 14, rue Ambroise-Croizat – BP 32 – 78 

041 Guyancourt. 

Ou par courriel : accueil.social@ville-guyancourt.fr 

Renseignements : 01 30 48 34 28 / 01 30 48 34 12

Connaître son quotient familial : 01 30 48 33 33 

G
uyancourt participera le samedi 18 septembre 

prochain au World Clean Up Day, opération 

mondiale ayant pour objectif la lutte contre la 

pollution à travers des nettoyages citoyens. 

Tous les volontaires sont ainsi invités à se présenter 

sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Le Maire et les élus 

vous attendront pour un départ prévu à 9h30. Plusieurs 

zones de ramassage des déchets seront proposées 

par les différents organisateurs dans les quartiers 

de Villaroy, Pont du Routoir, Centre-ville et Europe. 

Tous les participants convergeront vers le Centre 

Technique Municipal pour un temps de partage et de 

sensibilisation, suivi d’une pause gourmande. Cette 

opération de propreté se poursuivra la semaine suivante 

par la sensibilisation et l’accompagnement des élèves 

guyancourtois participant à la 24e édition de l’opération 

Nettoyons la Nature, organisée par le CME (Conseil 

Municipal des enfants).

Durant cette période estivale, la Ville a procédé à de 

nombreux travaux dans plusieurs équipements placés 

sous sa responsabilité : 

-  Ecole maternelle Berthe-Morisot : Création d’un 

réseau de chauffage indépendant, réfections partielles 

des relevés d’étanchéité du toit terrasse, création d’un 

point d’eau extérieur dans la cour et remplacement 

des lavabos collectifs (coût : 20 212 €)

-  Ecole maternelle Antoine-de-Saint-Exupéry : 
remplacement des éclairages existants par des LED 

(moins énergivores) avec rénovation des dalles de 

faux-plafonds (coût : 54 153 €)

-  Ecole élémentaire Maximilien-Robespierre : réfection 

de plafonds suspendus, remplacement des luminaires  

par des LED (moins énergivores), réfection des 

peintures murales, rénovation de l’étanchéité d’une 

toiture terrasse (coût : 333 900 €)

-  Groupe scolaire Paul-Langevin : travaux de réfection 

des deux escaliers extérieurs dans la cour et réfection 

des peintures de la cage d’escalier (coût : 10 774 €)

-  Groupe scolaire Lurçat-Triolet : remplacement des 

stores en bois par des stores en tissu, réfection du 

carrelage mural des toilettes des filles se situant en 

face du réfectoire (coût : 10 259 €)

-  Ecole élémentaire Robert-Desnos : réfection du sol et 

de l’éclairage des couloirs et de la salle polyvalente  

(coût : 7 417 €, hors éclairage)

-  Gymnase de l’Aviation : remplacement des éclairages 

par des LED dans le hall, la salle omnisport et la salle 

de gymnastique. Rénovation de la chaufferie. Travaux 

de réfection d’étanchéité (coût : 181 938 €).

-  Hôtel de Ville : installation d’un groupe électrogène de 

secours en cas de panne électrique (coût : 47 159 €)

-  Gymnase Maurice-Baquet : travaux de réfection 

d’étanchéité (coût : 3 366 €)

L’entretien des équipements 
cet été
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Quoi de neuf ?

Après deux mois de vacances, les quelque 3 609 élèves guyancourtois de maternelle et d’élémentaire vont retrouver les 
bancs de l’école le jeudi 2 septembre. 

C’est l’heure
de la rentrée 

Un protocole 
sanitaire précis

Dans quelques jours, les élèves de 

maternelle et d’élémentaire passeront 

les portes des écoles de la commune 

après un été qui, espérons-le, leur aura 

permis de faire le plein d’énergie en 

vue de cette année scolaire. Pour la 

Ville, cette pause estivale de 8 semaines 

fut l’occasion, comme chaque été, de 

réaliser les travaux de réfection 

nécessaires au sein de plusieurs des  

25 établissements scolaires placés 

sous sa responsabilité (voir article p.9). 

Quatre ouvertures et deux fermetures 
de classes
Pour cette rentrée 2021, 1 496 élèves 

sont attendus sur les bancs des écoles 

maternelles de la ville et 2 113 dans les 

écoles élémentaires, d’après les 

chiffres enregistrés au 18 août dernier. 

Réalisée au gré des évolutions 

d’effectifs, la carte scolaire évolue et 

engendre ouvertures et fermetures de 

classes dans certaines écoles. Une 

ouverture de classe a ainsi été actée 

par l’Inspection académique au sein 

des écoles maternelles Jean-Cocteau 

et Marie-Pape-Carpantier, ainsi que 

dans les écoles élémentaires Jean-

Christophe et Sonia-Delaunay. Dans le 

même temps, une fermeture de classe 

est prévue dans les écoles maternelles 

Dagobert et Elsa-Triolet. Quelques 

réajustements seront peut-être à 

prévoir au moment même de la rentrée.

Des calculatrices offertes aux élèves
de 6e 
Cette année encore, la Municipalité a 

décidé de maintenir l’ensemble des 

mesures mises en place en faveur des 

élèves guyancourtois. Les enfants 

entrant en CP recevront notamment un 

livre CD favorisant l’apprentissage de la 

lecture. Intitulé « La reine des 

grenouilles ne peut pas se mouiller les 

pieds », il a été réalisé en partenariat 

avec la Ferme de Bel Ébat (musique) et 

la classe de CP/CE1 de l’école Jean-

Christophe (voix). 530 albums seront 

ainsi distribués par le Maire, François 

Morton, au cours de ces prochaines 

semaines. En outre, la Ville allégera la 

facture de la rentrée pour les familles, à 

travers un don de fournitures scolaires 

d’un montant de 15 € par enfant.  

Enfin, pour la première fois cette 

année, chaque élève de 6e scolarisé à 

Guyancourt se verra offrir une 

calculatrice dès ce mois de septembre, 

soit 345 appareils distribués dans les 

trois collèges de la 

commune. « Nous 

avons considéré que 

les calculatrices 

étaient plus 

adaptées à 

cette tranche 

d’âge que les 

dictionnaires 

que nous offrions les années 

précédentes », explique le Maire. 

Certains collèges ayant maintenu la 

calculatrice dans la liste des fournitures 

à fournir en vue de la rentrée, nous 

conseillons aux familles une attention 

particulière. Cet achat est en effet 

devenu inutile.
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Le nouveau protocole sanitaire 

publié par le Ministère de 

l’Education Nationale au cours de 

l’été prévoit un cadre de  

fonctionnement précis au sein 

des établissements scolaires 

français en fonction du contexte 

sanitaire. Quatre niveaux, 

déterminés par les autorités de 

santé et appréciés par territoire, 

sont ainsi prévus. A minima, 

maintien des mesures renforcées 

d’aération, lavage des mains, 

fermeture de classe dès le 1er cas 

(dans les écoles maternelles et 

élémentaires) et désinfection 

chaque jour des locaux et du 

matériel de la part des équipes de 

la Ville seront notamment au 

programme.
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Le samedi 4 septembre au gymnase des Droits de l’Homme, 
La Ville fête les associations et la transition écologique 
lancera officiellement cette rentrée 2021, que chacun 
espère sous le signe du renouveau.

La crise sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de la 

Faîtes du Développement durable au printemps dernier, 

l’événement La Ville fête les associations et la transition 

écologique permettra à chacun de profiter de deux 

manifestations pour le prix d’une. De 10 h 30 à 17 h 30 au 

gymnase des Droits de l’Homme, les visiteurs seront ainsi 

invités à se (ré)inscrire à leurs activités de prédilection 

comme le propose habituellement la manifestation 

Associations en fête, tout en profitant des nombreuses 

animations autour du thème de la transition écologique.

Plus de 100 associations et organismes présents

Au total, plus de 100 associations 

et organismes vous accueilleront 

dans leurs stands respectifs pour 

vous informer et enregistrer vos 

inscriptions tout au long de la 

journée. Culture, sport, 

associations caritatives et 

solidaires... À chacun ses loisirs ou 

ses engagements ! Les services de la 

Ville seront également présents pour vous 

guider ou présenter leurs activités (École des parents de 

Guyancourt, La Ferme de Bel Ébat, La Batterie, Phare 

Jeunesse, Transition écologique, École Municipale des 

Sports, École Municipale de danse, Exposition/Patrimoine, 

Vie de quartier …). En parallèle, différentes démonstrations 

vous seront proposées (escrime, initiation aux premiers 

secours avec la Croix-Rouge française, athlétisme, tennis, 

rugby, arts martiaux, danse, chants, kettlebell…). Certaines 

d’entre elles vous aideront peut-être à faire votre choix en 

cas d’incertitude.  

Pléthore d’animations et ateliers 
Dans un espace spécialement dédié, la Transition écologique 

sera à l’honneur à travers divers animations et ateliers qui 

devraient ravir petits et grands. Bibliothèque arboricole (mise 

à disposition de livres dans des étagères suspendues), jeux 

géants, bar à cosmétiques naturels, grimpe d’arbre, activité 

« Les petits botanistes » et création de bougies en cire 

d’abeille 100 % naturelle (pour les enfants), ateliers créatifs à 

partir de matériaux recyclés, exposition  sur les énergies, 

stand dédié aux énergies, ou encore échiquier géant seront 

ainsi proposés. En parallèle, un pôle « mobilités douces » 

vous permettra de tester des trottinettes (avec l’entreprise 

Tier Mobility) ou des vélos électriques et pliants (avec la 

Velostation de SQY), ainsi que de s’adonner à un atelier 

participatif et solidaire avec l’association La Vie’cyclette.

Pass sanitaire obligatoire

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur 

et devant l’impossibilité d’assurer en permanence 

une distanciation physique du fait de la 

configuration de la manifestation, les visiteurs de 

plus de 18  ans devront être munis d’un pass 

sanitaire pour accéder au site. Bien sûr, le port du 

masque sera également obligatoire. En outre, une 

vérification des sacs, due aux mesures de sécurité du 

plan Vigipirate, vous demandera peut-être de faire preuve 

d’un peu de patience pour entrer dans l’enceinte du 

gymnase. Ajoutons enfin que sur place, en cas de petit creux, 

il vous sera possible de manger un morceau grâce aux 

espaces de restauration tenus par des associations. 

Quoi de neuf ?

La Ville fête 
les associations et
la Transition écologique 

Pour donner une dimension encore plus 

ludique à l’événement, tous les visiteurs 

auront la possibilité de participer au jeu 

des abeilles. Pour cela, rien de plus simple : 

en entrant sur le site, un petit formulaire vous sera 

distribué. Il vous permettra d’y noter le nom des stands 

sur lesquels vous aurez vu l’une des 30 affiches d’abeille 

qui y auront été déposées préalablement. Plus vous en 

trouverez, plus vous aurez de chances de gagner l’un 

des nombreux lots mis en jeu !

Cherchez les abeilles !
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146
associations

à Guyancourt

190 481 €
de subventions

municipales allouées
en 2021

Pour les 120 ans
de la loi de 1901, la 

Ville a mis en lumière 
les associations 

guyancourtoises tout 
au long de l’été en 

publiant plus d’une 
centaine de portraits 
de bénévoles sur les 

réseaux.
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Grand angle 

À l’heure où la loi sur la liberté d’association fête ses 
120 ans, le tissu associatif guyancourtois a plus que 
jamais besoin de soutien pour continuer à vivre et 
animer la vie de la commune.

A
thlétisme, jardinage, humanitaire, 

arts martiaux, danse, théâtre, 

handisport… Guyancourt recèle 

de nombreuses activités 

associatives pour tous. Ces associations, qui 

créent du lien, apportent de la vie, de la 

convivialité et du dynamisme, doivent leur 

existence à la loi du 1er juillet 1901. Défendue 

par Pierre Waldeck-Rousseau, alors 

président du conseil des ministres (et dont le 

nom n’est pas sans vous rappeler un 

équipement de Guyancourt), elle a donné le 

droit aux citoyens de s’associer sans 

autorisation préalable. Cette loi célèbre cette 

année ses 120 ans, à un moment d’autant 

plus crucial, que les associations sont 

fragilisées par le contexte sanitaire et une 

crise du bénévolat. La Ville a continué à les 

soutenir, comme elle le fait depuis de 

nombreuses années, via des partenariats et 

le prêt gratuit de matériel et de locaux, y 

compris dans ses écoles, comme elle s’y 

était engagée. Les services municipaux ont 

redoublé d’adaptabilité pour proposer des 

solutions en fonction des contraintes 

sanitaires et les associations ont quant à elle 

dû faire preuve d’inventivité (lire p 16). Le 

4 septembre, nombre d’entre elles seront 

présentes lors de l’évènement La Ville fête 

les associations et la transition écologique 

(lire p 11) pour préparer, avec vous, un 

avenir plein d’espoir !

VIVENT 
LES ASSOCIATIONS !

Sylvain  
Levasseur
Conseiller municipal 
délégué aux relations 
avec les Associations 

« Nous nous sommes réinventés pour les aider »
« Les associations occupent une très grande place dans la vie de la Commune et nous faisons 
tout pour que cela continue. Nous sommes présents pour elles dès lors qu’elles ont besoin de 
notre soutien. Cela fait partie de notre politique municipale. Nous allons à leurs assemblées 
générales et leurs manifestations sportives. Pendant la crise sanitaire, nous nous sommes 
réinventés pour les aider malgré le fait que nos services étaient eux-mêmes impactés par 
l’épidémie. Des temps d’échanges en visioconférence ont été organisés et les services ont 
travaillé d’arrache-pied pour trouver des solutions lorsqu’il n’était pas possible de dispenser des 
activités en intérieur. Nous avons notamment mis à leur disposition des préaux dans les cours de 
récréation et nous souhaitons développer le prêt de salles dans les écoles. »

Florence 
Coquart
Adjointe chargée  
de la Vie associative 
et des Sports

Parole d’ élus
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les contrats d’objectifs : 
un engagement réciproque
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Lorsqu’elles signent un contrat d’objectif, les associations s’engagent à 
participer à plusieurs évènements municipaux.

LA VILLE :
-  met à disposition gratuitement ses équipements : gymnases, 

maisons de quartier… (Lire p.15),

-  organise un temps d’échange annuel pour faire un bilan de 
l’année écoulée et aborder les perspectives,

-  peut attribuer des bourses aux jeunes adhérents pour financer un 
projet d’intérêt général, une formation professionnelle ou faciliter 
leur accès à la compétition sportive.

-  conseille et accompagne un grand nombre d’associations dans 
leur quotidien, notamment via l’organisme Profession Sport et vie 
associative 78 (pour la gestion de leurs salariés),

- peut allouer une subvention annuelle.

Faire des associations
des acteurs de Guyancourt

Focus

Plus d’une cinquantaine d’associations ont signé un contrat d’objectifs avec la Ville. Au travers de ce 
partenariat d’un an, elles s’impliquent dans la vie de la commune et bénéficient, en retour, d’un accom-
pagnement.

QUELQUES PISTES POUR S’ENGAGER :

- le 4 septembre, vous pourrez aller à la rencontre de 
nombreuses associations lors de l’évènement La Ville 
fête les associations et la transition écologique au gym-
nase des Droits de l’Homme. 

- en quelques clics, la bourse au bénévolat sur le site 
internet de la Ville permet de mettre en relation des 
Guyancourtois qui cherchent des missions de bénévo-
lat et des associations qui recherchent des bénévoles. 
Pour en savoir plus : ville-guyancourt.fr rubrique Vie 
associative.

LES ASSOCIATIONS :
-  développent leur pratique auprès de tous les âges et sexes,

- s’engagent à avoir 80 % d’adhérents Guyancourtois,

-  sensibilisent leurs membres au tri, à la lutte contre le gaspillage, 
aux modes de transports alternatifs, aux éco-gestes lors de 
l’utilisation des locaux,

- aident les adhérents qui le souhaitent à se former,

-  participent aux évènements de la Ville et proposent des 
animations aux habitants,

-   informent les jeunes adhérents sur les aides auxquelles ils 
peuvent prétendre (Pass’Sport & Loisirs, Pass + Hauts de Seine 
Yvelines…).

DEVENIR BÉNÉVOLE

Humanitaire, sou-
tien scolaire, activités 
artistiques ou spor-
tives… chacun peut 
donner de son temps à 
une association selon son domaine de com-
pétences ou tout simplement ses goûts et 
ses envies. C’est cet engagement qui fait la 
richesse et la diversité de la vie associative 
de la commune. En ces temps difficiles, 
les bénévoles ont un rôle précieux à jouer 
pour la poursuite des activités et pour per-
mettre un renouvellement des membres des 
bureaux (présidents, trésoriers…), qui ont à 
un certain moment besoin de passer le relais.
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Grand angle Grand angle 
Soutien 
Prêt gratuit de locaux :
la Ville élargit les possibles
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57 903
En chiffre 

C’est le nombre d’heures de prêt de 

salles (hors équipements sportifs) 

dont les associations ont bénéficié 

lors de la saison 2019/2020 marquée 

par la crise sanitaire, soit un coût de 

776 479 € (fluides, ménage, 

entretien…) pour la Ville.

Contrairement à beaucoup 

d’autres communes, la Ville 

prête gratuitement des locaux 

aux associations dans ses 

équipements sportifs, ses 

maisons de quartier et centres 

sociaux. Avec la crise sanitaire, 

elle a élargi les possibilités 

en mettant à disposition tous 

les espaces extérieurs de ses 

gymnases (terrains synthétiques, 

pistes d’athlétisme…), plusieurs 

préaux des cours d’école et 

ses salles des fêtes familiales. 

Les associations ont pu aussi 

occuper des locaux pendant les 

vacances scolaires d’été. La Ville 

étudie aujourd’hui la manière 

de péréniser certains de ces 

nouveaux prêts.

La piscine mobilisée sur la longueur !

Lors du 3e confinement, les associations ont pu dispenser leurs cours dans le respect des règles sanitaires, grâce aux 
nombreux espaces extérieurs mis à leur disposition :

Préaux dans les cours d’école école

• Chant

• Escrime

• Budo

• Gymnastique

• Kettlebell

• Taekwondo

• Kung Fu Wushu

Espaces extérieurs DES équipements sportifs

• Danse

• Boxe

• Athlétisme

•  Basket

•  Arts martiaux

La piscine Andrée-Pierre-Vienot a fait partie des 

rares piscines ouvertes par intermittence durant la 

crise sanitaire dans le département. Elle a alterné 

des périodes de fermeture et d’ouverture en fonction 

des décisions gouvernementales et a adapté les 

horaires et le planning de son personnel pour 

proposer des créneaux aux écoliers et aux personnes 

prioritaires (athlètes de haut niveau, personnes en 

situation de handicap…). Si avant la crise sanitaire, 

elle accueillait en moyenne 400 personnes par jour, 

sa fréquentation a largement chuté pendant celle-ci 

avec le même coût d’entretien.
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•  Football

•  Gymnastique Rythmique 

et Sportive

•  Triathlon

•  Gymnastique



N
ombre d’associations 

ont utilisé des outils 

numériques (visio et 

messageries instantanées) 

pour garder le contact avec 

leurs adhérents, organiser leurs 

assemblées générales ou leurs 

cours. « Nous avons mis en place 

dès le 14 avril 2020 les cours en 

visio pour les enfants, les adultes et 

les seniors et nous avons effectué 

à ce jour 148 visio-cours ! Nous 

les avons transformés en cours 

en extérieur à chaque phase où 

cela était possible » explique, par 

exemple, l’association d’arts martiaux 

ASMG. Certaines ont proposé des 

challenges vidéo (Rythm &Jazz), 

des tournois (Club d’Echecs), des 

défis sportifs (CSNG) et des séances 

d’entraînement individuelles (Cyclo 

Club, TCSQY) en ligne. D’autres 

encore ont créé des groupes de 

parole en visio (Unafam 78), des 

bulletins d’informations et des quizz 

diffusés sur leurs réseaux (ESG Foot) 

ou encore un marché de noël sur 

internet ! (Comité de jumelage).

 

Des bénévoles sur le pont pour les 
plus démunis 

Les associations caritatives ont 

maintenu le plus possible leurs 

activités pour aider les plus démunis. 

Entre autres actions, le Secours 

Populaire a collecté des produits 

auprès des hypermarchés pour 

les étudiants et les familles. Sur 

le pont également : l’association 

Bouche et Cœur qui, grâce à ses 

une envie de renouveau
À la Rentrée
Mises à rude épreuve par la crise sanitaire, les associations guyancourtoises se sont réinventées pour 
maintenir le lien avec leurs adhérents et poursuivre leurs activités au mieux. Avec la rentrée et 
l’évènement La Ville fête les associations et la transition écologique, elles espèrent un avenir 
meilleur.
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REDONNER 
L’ENVIE, LA 
PASSION ET 
LE PLAISIR

REDÉMARRER LE MIEUX POSSIBLE
CRÉER L’ESPOIR PAR L’ENTRAIDE

bénévoles, a fait son possible pour 

maintenir ses aides et permanences. 

Le Secours Catholique a mis en 

place de nouveaux modes de 

fonctionnement, comme il le 

détaille : « l’accompagnement 

scolaire en distanciel, la livraison de 

courses à domicile (…) Au global, 

cette année a été très difficile mais 

très active pour notre équipe qui 

est restée mobilisée et à l’écoute 

des personnes en détresse ». 

Dans ce contexte, le soutien 

de la Ville s’est avéré précieux. 

« Nous avons bénéficié d’une 

politique bienveillante et d’une aide 

remarquable de la commune. Grâce à 

l’ouverture du gymnase de l’Aviation, 

les séances de musculation ont 

pu être maintenues » précise 

l’association CAP SAAA. Plusieurs 

clubs ont réussi à garder le cap 

avec l’aide du chômage partiel. Les 

bénévoles ont eux-aussi joué un rôle 

essentiel pour traverser cette crise. 

De l’espoir pour l’avenir ! 
Malgré les incertitudes, les 

associations gardent espoir et 

regardent devant avec optimisme. 

L’évènement La Ville fête les 

associations et la transition 

écologique est plus que jamais le 

rendez-vous phare de la rentrée, 

attendu pour prendre un nouveau 

départ.  « Nous gardons espoir de 

voir revenir nos adhérents et d’en 

avoir de nouveaux. Nous espérons 

que cette crise sanitaire soit derrière 

nous ! » confie l’Amicale Laïque de 

Guyancourt. Un sentiment largement 

partagé.

«

»
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Grand angle 

Merci à toutes les associations du territoire guyancourtois pour leur engagement et  à celles citées ci-dessous ayant répondu à notre enquête :

Achoriny, Ailes Saint-Quentinoises, ALG, Anim’Europe, A pas de Géant, ASMG, Bouche & Cœur, Bridge Club, Cap Saaa, Chœur Viva Voce,  
Club d’échecs, Comité de Jumelage, CSNG, Cyclo Club, ESG Foot, GRS, Guyancourt Fit & Dance, Guyancourt Handball, Kannagara, Les Falbalas, 
Lions Club, LPO, PEEP, Rythm & Jazz, Scouts et Guides de France, Selservice, Secours Populaire, Secours Catholique, Tennis de Table, TCSQY, 
UNAFAM 78.
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Au quotidien

Depuis le 1er juillet, les nouveaux menus de restauration scolaire proposent notamment plus de 
produits bio dans les assiettes des enfants et a pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire.

La restauration scolaire
change de formule

A 
ugmenter la variété et 
les produits de qualité 
dans l’assiette, rendre les 
enfants acteurs de leur 

alimentation pour qu’ils deviennent 
de futurs consommateurs avertis, 
réduire le gaspillage alimentaire, 
limiter la fréquence de la viande… 
Tels sont les objectifs principaux 
que la Ville s’est assignée pour le 
renouvellement de son marché 
public de restauration scolaire, 
remporté par la société Sogeres et 
appliqué depuis le 1er juillet pour 
une durée 4 ans dans les écoles et 
accueils de loisirs guyancourtois. 
Cette évolution s’inscrit dans 
le cadre de l’engagement de la 
Ville en faveur du Pacte pour la 
Transition (voir précédent numéro du 
Guyancourt Mag) et va au-delà de la 
loi Egalim, promulguée le 30 octobre 
2018, qui a pour but de promouvoir 
une alimentation saine, durable et 
accessible à tous, en rémunérant 
correctement les producteurs.

Chaque jour, au choix, un menu à base 
de protéines animales ou végétales

self-service qui auront également 
un double choix pour les 
accompagnements. L’objectif est 
de garantir un repas équilibré aux 
enfants, quelles que soient leurs 
habitudes alimentaires.

4 composantes pour moins 
de gaspillage
Tous les menus sont dorénavant 
constitués de 4 composantes (parmi 
l’entrée, le plat, la garniture, le 
produit laitier ou le dessert), afin de 
limiter le gaspillage alimentaire et 
offrir plus de variété dans l’assiette. 
La valeur nutritive du repas est 
identique à la formule précédente. À 
titre d’exemple, le produit laitier est 
obligatoirement présent dans l’entrée 
ou le dessert s’il n’est pas servi seul. 

La qualité de l’assiette 
comme priorité 
Le fait maison reste le leitmotiv 
de cette nouvelle formule, tous 
les repas étant cuisinés dans la 
cuisine d’Osny, située à 58 km de 
Guyancourt. Les cuisiniers préparent 
leurs recettes avec des produits 
bruts, frais et de saison, sans arômes 
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La restauration scolaire en quelques chiffres :
•  2 700 repas sont servis en moyenne chaque jour dans les écoles de la Ville

•  8,80 € : c’est le coût pour la Ville d’un enfant accueilli à la pause méridienne, 
mais la participation demandée aux familles s’établit entre 1,96 € et 6,91 €, 
selon le quotient familial (chiffres 2021)

•  30 % de produits bio dans l’assiette (objectif de 50 % d’ici 2025)

•  70 % de produits issus de circuits courts (avec le moins  
d’intermédiaires possibles)

ni conservateurs. En terme de valeur 
d’achat, les menus seront composés 
à 50 %  de produits de qualité 
durable d’ici 2022, dont 30% de bio 
dès ce 1er juillet et avec un objectif 
de 50% d’ici 2025. En outre, 70% 
des produits sont issus de circuits 
courts (moins d’intermédiaires, 
producteurs régionaux, coopératives, 
associations, petits producteurs). 

Pas de surcoût pour les familles
En parallèle, pour réduire 
les déchets, les barquettes 
plastiques sont remplacées par 
des conditionnements 100%  
compostables, tandis que les 
goûters sont livrés majoritairement 
en conditionnement collectif. 
Enfin, le temps de restauration sera 
l’occasion de sensibiliser les enfants 
au goût, au « bien manger » et au 
gaspillage à travers divers ateliers, 
actions ou animations proposés 
ponctuellement. Toutes ces 
évolutions se font sans surcoût pour 
les familles.

Renseignements : ville-guyancourt.fr
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Depuis plusieurs années, un menu 
à base de protéines végétales est 
servi à tous les enfants une fois par 
semaine. La nouveauté est que deux 
menus au choix sont dorénavant 
proposés les autres jours de la 
semaine : l’un à base de protéines 
animales, l’autre à base de protéines 
végétales. Les accompagnements 
sont uniques et communs pour 
les deux menus (entrée, dessert, 
garniture, produit lacté), sauf pour 
les élèves d’école élémentaire en 
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La ressourcerie se situera à l’angle
des rues Dampierre et Youri Gagarine
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Au quotidien

mable, des produits de puériculture ou encore des produits 

dangereux », précise Tanguy Neveu, co-fondateur et respon-

sable du pôle administration et sensibilisation de l’association 

Ressources & Vous, créée en 2016. Cette vocation sociale sera 

également renforcée par la création d’emplois locaux (voir 

adresse mail ci-dessous pour postuler), notamment en réin-

sertion. « A ce jour, notre association compte 43 salariés, dont 

une trentaine en IAE (Insertion  par activité économique). Les 

élus de Guyancourt ont souhaité qu’un maximum de per-

sonnes travaillant au sein de cette nouvelle structure soient 

issues du territoire. C’est également notre volonté car beau-

coup plus vertueux à tout point de vue », ajoute Tanguy Neveu.

Les mercredis et samedis de 10 h à 18 h
Si la boutique solidaire sera accessible à tous les mercredis et 

samedis de 10 h à 18 h, il ne sera malheureusement pas immé-

diatement possible de déposer ses objets sur place. « Les 

espaces de stockage et de tri ne seront en effet pas encore 

prêts lors de l’ouverture de la structure. En revanche, des ate-

liers de sensibilisation, de couture, ou encore de réparation ou 

de réutilisation d’objets seront très rapidement proposés, à 

raison d’un par semaine en moyenne. » Avant de s’approprier 

pleinement le concept, l’inauguration officielle de la ressour-

cerie, programmée le 2 octobre prochain, permettra à chacun 

de venir se familiariser avec le lieu. « Nous sommes très heu-

reux d’ouvrir cette ressourcerie à Guyancourt car c’est la pre-

mière fois qu’une ville nous fait la demande 

de venir sans être contraints de faire la 

démarche en amont. C’est plaisant de voir 

que des responsables locaux comprennent 

les enjeux de l’économie circulaire et la 

dimension vertueuse d’une ressourcerie à 

différents points de vue. » Ne reste plus 

qu’aux Guyancourtois de faire vivre ce lieu 

pour de nombreuses années !  

S
tructure permettant la récupération, la réparation, le 

réemploi et la revente à prix solidaire de divers biens 

sur un territoire donné, une ressourcerie a également 

un rôle de sensibilisation à l’écocitoyenneté, primor-

dial de nos jours. Souhaitée par les élus de Guyancourt depuis 

de nombreux mois, la première ressourcerie pérenne de 

Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrira donc ses portes dans le 

quartier du Pont du Routoir (rue de Dampierre) au cours de ce 

mois de septembre. « Pour cela, nous avons choisi de mettre 

plus de 340 m2 de locaux à disposition de l’association 

Ressources & Vous, qui gère quatre autres structures de ce 

genre dans les Yvelines. En outre, l’implantation de cette res-

sourcerie sur notre territoire s’inscrit parfaitement dans le 

cadre du Pacte pour la Transition pour lequel la Ville s’est 

officiellement engagée en juin dernier (voir précédent numéro 

du Guyancourt Mag », insiste Raphaël Defaix, adjoint au Maire 

en charge de la Transition Ecologique.  

Une vocation sociale non négligeable
Outre sa vocation écologique, la ressourcerie de Guyancourt 

présentera une dimension sociale chère aux valeurs véhicu-

lées par la Ville. « En revendant les objets collectés à bas prix, 

elle permettra en effet à des personnes ayant peu de moyens 

de s’offrir divers équipements, à savoir à peu près tout ce qu’il 

est possible de trouver chez soi, à l’exception du consom-

La ressourcerie 
dE Guyancourt    
ouvre ce mois-ci !
Programmée pour la seconde moitié de ce mois de septembre, l’ouverture de la ressourcerie de Guyancourt 
permettra à chacun de favoriser le réemploi d’objets et ainsi réduire les déchets sur notre territoire.

Renseignements : 

09 51 23 59 31 ou 

accueil@ressourcesetvous.org

Candidatures : 

recrutement@ressourcesetvous.org
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F
rissons de joie, éclats de rire, silence contemplatif… les équipements culturels de la Ville vous invitent à 

revivre ces émotions ressenties à la vue d’une œuvre d’art, lorsque le rideau s’ouvre sur une pièce de théâtre 

ou que les projecteurs s’allument en début de concert. Ce n’est pas un hasard si le slogan de la nouvelle 

saison 2021/2022 du théâtre municipal est : « l’art de faire battre votre cœur ! ». Et le directeur des lieux 

de préciser : « nous, ce que l’on peut affirmer, c’est que vous êtes essentiels pour le théâtre puisque sans public il 

n’existe pas ». Attendu avec impatience, les Guyancourtois, de tous âges, profiteront d’évènements culturels variés.

Place à une nouvelle saison d’émotions !
Dès septembre, une nouvelle saison d’évènements culturels vous attend à la Ferme de Bel Ebat, à La 
Batterie - Pôle musiques et à la Salle d’Exposition. À vos places, prêts, vibrez !

À l’affiche

À La Ferme de Bel 

Ébat, attendez-

vous dores et déjà 

à une multitude 

d’esthétiques : 

théâtre, danse, 

marionnette, 

humour, conte, bal… 

avec plusieurs créations imaginées 

sur place par des artistes en 

résidence et des spectacles pour 

le jeune public. La programmation 

(dont la brochure est consultable 

en ligne) sera présentée lors d’une 

soirée le 17 septembre. S’en 

suivra une pièce que les apprentis 

comédiens de la troupe du théâtre 

ont longuement travaillée avec le 

metteur en scène Pascal Antonini, 

d’après un texte du romancier 

Hervé Mestron. Intitulée Les gros 

mots (photo ci-dessus), elle parle 

d’une société où prononcer un mot 

peut être dangereux…

La Salle d’Exposition, au cœur de 

l’art visuel actuel, a choisi de placer 

sa saison sous le signe du lien et de 

l’environnement naturel et humain. 

L’idée est de souligner « ceux » 

et « celles », et « ce », qui nous 

entourent. L’exposition qui ouvre le 

bal est Intérieur-Extérieur et a été 

pensée avec l’association étudiante 

artOshare, à l’initiative d’une 

artothèque à l’université Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines. Du  

16 septembre au 16 octobre, les 

œuvres de huit artistes seront à 

l’honneur à la mezzanine de l’Hôtel 

Vouée à faire émerger de nouveaux 

artistes et à précéder la tendance, 

La Batterie - Pôle Musiques joue 

l’éclectisme : dub, soul, funk, électro, 

afrobeat, rock… investira la scène, 

et ce, jusqu’au 18 décembre ! La 

chanson française inaugurera cette 

programmation le 24 septembre à 

l’Auditorium. L’artiste Dani y rendra 

hommage dans un spectacle musical, 

à Françoise Sagan, Marilyn Monroe 

ou encore Georges Sand, et le 

chanteur Camille Demon distillera au 

fil de ses morceaux fêlures de l’âme 

et révoltes enfouies.

Retrouvez le programme détaillé des expositions sur www.ville-guyancourt.fr, 
de votre théâtre sur www.lafermedebelebat.fr et 

de La Batterie Pôle Musiques sur www.labatteriedeguyancourt.fr.
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L’exposition Regards Croisés, inaugurée en 
octobre 2020.

Le concert du Click Here (DJ Click live Band) en novembre 2019.
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de Ville. Leurs créations font écho 

à la période du confinement, ses 

envies d’ailleurs et ses conflits 

émotionnels.
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Vive l’été à Guyancourt : 
concert de clôture 
SAMEDI 28 AOÛT À 20 H
Avec l’ensemble National
de Reggae (ENR)
Départ : jardins
Paul-et-Virginie

Allô Monsieur le Maire 
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE
DE 18 H À 19 H 30
01 30 64 14 55

La Ville fête les 
associations et la 
transition écologique
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
DE 10 H 30 À 17 H 30
Gymnase des Droits de l’Homme 
Lire p. 11

Ciné partage
LUNDI 6 SEPTEMBRE 
Un film vous est proposé au cinéma 
UGC Ciné Cité SQY Ouest à partir de 
18 h 30. Ensuite place aux échanges 
et à la discussion. 
Proposé par le centre social Joseph-
Kosma

La nature comme 
source de plaisirs - 
Animation-balade
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
DE 9 H À 13 H
Départ : devant la maison de quartier 
Théodore-Monod
Proposé par le service Transition 
écologique
Découverte de la flore locale suivie 
d’une démonstration de réalisations à 
faire soi-même (lessive…).

Intérieur – Extérieur - 
exposition
DU JEUDI 16 SEPTEMBRE AU 
SAMEDI 16 OCTOBRE
Vernissage : jeudi 16 septembre  
à 18 h 30 (entrée libre) 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
En partenariat avec l’association 
artOshare, artothèque de l’Université 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Présentation de saison 
2021/2022
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
À 19 H 30
La Ferme de Bel Ébat
Suivie de la représentation de « Les 
gros mots » d’Hervé Mestron, mise 
en scène de Pascal Antonini à 21 h (à 
partir de 14 ans).

World Clean Up Day
à Guyancourt
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 9 H 30 À 12 H
Départ : parvis Roland-Nadaus (de-
vant l’Hôtel de Ville)
Pour toute la famille.
Lire p. 9

Babysitting dating  
1re édition 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 10 H À 13 H
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Babysitters, inscrivez-vous en ligne 
jusqu’au 10 septembre sur ville-
guyancourt.fr
Proposé par le service Jeunesse
Lire p. 8

Portes ouvertes 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DE 14 H À 17 H
Centre social Joseph-Kosma
Vers 16 h : inauguration de la mo-
saïque du hall réalisée avec des habi-
tants du quartier. Collation offerte.

Foire à la brocante
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE  
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau 
Lire p. 7

Collecte de sang
LUNDI 20 SEPTEMBRE
DE 14 H 30 À 19 H 30 
Maison de quartier Théodore-Monod

Facebook Live
avec le Maire
LUNDI 20 SEPTEMBRE À 18 H

Forum de l’emploi
MARDI 21 SEPTEMBRE
DE 9 H À 13 H 
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau 
Proposé par le service Emploi.
Lire p. 7

Vos rendez-vous culturels 
et festifs à Guyancourt

Au regard des incertitudes liées 
à la situation sanitaire, la plupart 

des évènements indiqués dans cet 
agenda sont susceptibles d’être 

annulés. Nous vous invitons à 
vérifier les conditions d’accès, 

notamment la nécessité ou 
non d’avoir un pass sanitaire, 
et à consulter régulièrement 
l’actualisation de cet agenda

sur 
www.ville-guyancourt.fr

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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Art floral
MARDI 21 SEPTEMBRE DE 19 H À 21 H
Maison de quartier Auguste-Renoir

Présentation de la 
saison 2021/2022 de 
la Batterie
MARDI 21 SEPTEMBRE À 20 H 30
Auditorium de La Batterie

Création d’un livre 
TOUS LES MERCREDIS DU 22 
SEPTEMBRE AU 8 DÉCEMBRE DE 
16 H À 17 H (HORS VACANCES 
SCOLAIRES)
Centre social Joseph-Kosma
Pour les 9-12 ans. 

Atelier « bagage 
numérique » pour les 
grands débutants
(niveau 1) en informatique
LES JEUDIS 23, 30 SEPTEMBRE ET 7, 
14 ET 21 OCTOBRE DE 14 H À 16 H
LES MARDIS 16, 23, 30 NOVEMBRE 
ET 7, 14 DÉCEMBRE DE 15 H 30 À 
17 H 30
LES JEUDIS 18, 25 NOVEMBRE ET 
2, 9, 16 DÉCEMBRE DE 18 H À 20 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis Pasteur 
3 ateliers de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances pour 
chaque atelier.
Vous allez apprendre à maîtriser les 
gestes techniques élémentaires, uti-
liser 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.

Découverte du site 
internet ameli.fr
(Sécurité Sociale)
LES VENDREDIS 24 SEPTEMBRE ET 
5 NOVEMBRE DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur

Dani + Camille Demon 
concert
Chanson française
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Auditorium de La Batterie

Atelier découverte du 
site internet 
pole-emploi.fr
LUNDI 27 SEPTEMBRE, DE 14 H À 
16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur

Marche nordique
LES MARDIS 28 SEPTEMBRE, 
5 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE ET 
7 DÉCEMBRE DE 9 H 30 À 11 H 30
Départ de la Maison de quartier Auguste-
Renoir
Pour adultes.

Atelier art floral et 
repas partagé
JEUDI 30 SEPTEMBRE
DE 18 H À 21 H 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Proposé par Floral design 
Pour adultes.

  RETROUVEZ LE TARIF 
  DES ÉVÉNEMENTS ET 
  L’AGENDA DÉTAILLÉ SUR    

ville-guyancourt.fr

Atelier « bagage 
numérique » pour les 
débutants (niveau 2)
en informatique
LES MARDIS 21, 28 SEPTEMBRE ET 
5, 12, 19 OCTOBRE DE 13 H 30 À  
15 H 30
LES JEUDIS 18, 25 NOVEMBRE ET 
2, 9, 16 DÉCEMBRE DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis Pasteur
2 ateliers de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances.
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.

Ateliers « bagage 
numérique » pour les 
confirmés (niveau 3)
en informatique
LES MARDIS 21, 28 SEPTEMBRE
ET 5, 12, 19 OCTOBRE DE 15 H 30
À 17 H 30
LES JEUDIS 23, 30 SEPTEMBRE
ET 7, 14 ET 21 OCTOBRE DE 18 H
À 20 H
LES MARDIS 16, 23, 30 NOVEMBRE 
ET 7, 14 DÉCEMBRE DE 13 H 30  
À 15 H 30
Espace Public Numérique – Centre 
Louis Pasteur
3 ateliers de 5 séances. Inscription 
obligatoire à toutes les séances pour 
chaque atelier.
Vous allez apprendre à utiliser Inter-
net pour être en capacité d’effectuer 
vos diverses démarches administra-
tives par ce biais.
Pour connaître les pré-requis 
contacter l’EPN.
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Le samedi 18 septembre à 18 h, à la villa Simone-Signoret, la Bal(l)ade des 
Dames #3 vous emmène sur les traces de femmes célèbres ou méconnues 
qui ont contribué à changer le monde. Munis de parapluies sonorisés, les 
participants déambulent dans les quartiers Europe et Villaroy pour écouter 
les textes écrits sur ces femmes par des auteurs ou autrices contemporains, 
sous la direction d’Aurore Evain et mis en musique par Laurent Sellier. 
(Départs échelonnés de 18 h à 18 h 30. 
Renseignements au 01 30 48 33 44 ou www.lafermedebelebat.fr). 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, l’Église Saint-Victor accueille les 
gravures de l’artiste Catherine Gillet, qui entrent en écho avec l’architecture, 
invitent à la contemplation et prolongent un cheminement intérieur. 
Des visites commentées sont proposées le samedi et le dimanche à 11 h
et à 15 h. (Renseignements au 01 30 44 50 80). ©
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Journées du patrimoine et du matrimoine - SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
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Une ressourcerie bientôt à Guyancourt
Il s’agissait de l’un de nos engagements de campagne 

le voici réalisé en moins d’une année de mandat. Dès le 

mois de septembre, la première ressourcerie pérenne de 

Saint-Quentin-en-Yvelines ouvrira ses portes. Elle a une 

double vocation, sociale et écologique :

•  Ecologique car en favorisant la réparation des objets et le 

réemploi, elle contribuera à réduire les déchets sur notre 

territoire.

•  Sociale car la ressourcerie revendra les objets collectés à 

prix solidaire, permettant ainsi à des personnes à revenus 

modestes de se fournir en équipements de maison, 

vêtements ou meubles. Cette vocation sociale est 

renforcée par la création d’emplois en réinsertion. Nous 

appuierons bien sûr les candidatures locales auprès de 

l’association porteuse, Ressources&vous, comme nous le 

faisons à chaque fois qu’une entreprise ou une 

association avec des permanents s’installent dans notre 

Ville.  

Cette nouvelle ressourcerie s’inscrit dans une politique 

volontariste menée par la Municipalité depuis de 

nombreuses années : rénovations énergétiques des 

bâtiments publics, insertion de clauses sociales dans les 

marchés publics, construction de logements pour toutes 

les situations, et bien d’autres actions désormais inscrites 

dans le Pacte pour la Transition que la Ville a signé le 1er 

juin dernier. 

Déjà la Rentrée…

Deux dates importantes en ce début septembre :

Pour les élèves, le 2 c’est la « rentrée scolaire ». 

Souhaitons-leur une belle année.

Qu’elle leur permette, avec l’aide de leurs parents, 

d’acquérir de nouvelles connaissances, de faire de 

nouvelles rencontres, d’accroître peu à peu leur esprit 

critique qui va construire leur personnalité. Sans oublier 

les enseignants, rentrés la veille (la prérentrée). Formulons 

le vœu que leur contexte de travail, parfois complexe, 

puisse s’améliorer malgré tout.

Pour tous les Guyancourtois, le 4 sera la « fête des 

associations et de la transition écologique ».

Comme nous le disions dans notre programme, nous 

rappelons notre attachement à la vie associative de 

Guyancourt : nous voulons qu’elle soit une « ville… 

attentive et confiante envers ses associations et dans la 

créativité des Guyancourtois ». Très bonne fête des 
associations à tous.

À l’heure où nous écrivons cette tribune, règne encore 

l’incertitude sur l’évolution du virus qui règle nos vies depuis 

plus de 18 mois. Mais, contrairement à l’an passé, nous avons 

un nouvel atout : le vaccin. Si, aujourd’hui, la couverture 

vaccinale est meilleure, alors nous pouvons espérer vous 

souhaiter, avec optimisme, une très bonne rentrée à tous.

www.ensembleagissonspourguyancourt.fr / 
eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Bilan des élections départementales de juin 2021

Au vu des résultats des départementales sur notre 

commune, la majorité municipale a été mise à mal. 

Effectivement avec 47% au premier tour pour le maire en 

place, contre 21% pour notre liste Nouvel Élan à 

Guyancourt, 19% pour la Droite de M. Bédier et 13% pour 

le Rassemblement National, c’est 53% des Guyancourtois 

et des Guyancourtoises qui votent pour d’autres listes que 

celle du maire dans notre ville. 

Notre liste du Nouvel Élan à Guyancourt ne se positionne 

pas dans une opposition systématique. Nous avons voté 

pour le premier budget présenté par la majorité, ce qui 

représente un acte fort. Nous sommes et nous serons un 
partenaire constructif dans l’intérêt de la ville et des 

Guyancourtois et des Guyancourtoises. C’est notre 
motivation. 

Les intérêts locaux surpassent nos visions respectives 

nationales divergentes. 

Notre main est et sera toujours tendue pour travailler à la 
construction pour un Guyancourt toujours plus solidaire, 
plus écologique et plus participatif. 

Enfin nous tenons à vous remercier pour votre confiance 

en nous portant comme la seconde force politique de la 
ville avec 20,54% des votes pour Nathalie Christophe et 

Grégory Pape, notre binôme Guyancourtois lors du 1er tour 

des élections départementales.

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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  SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ    
  GUYANCOURTOISE  

Naissances
Le 03/05, MISCHER Léo, SALMSON Aymeric, ZENATI Ali
Le 04/05,  AUDRAN Victoria, DIAW Bintou, TAYEYE 

DIWALA Tayson
Le 05/05, DESIRE Ethan
Le 06/05, PICARD Léon
Le 07/05, EL AÏCHER Liya
Le 08/05,  KAMLI Kahyl, KOUATCHOU Gabriel, 

YOUKOU Yllona
Le 09/05, KOKOU Queen-Kendra
Le 10/05, KERAIMA Leila, FRANCES Kaïs, GRISSAN Lalia
Le 11/05, KANDJI Saliou
Le 12/05,  MOUSSA SEYBOU Rayane, COSSEC 

OLIVIER Salomé
Le 14/05, ROUGIER Tahïna
Le 15/05,  BEN NASR Amir, BEN NASR Saad, KANE 

Ndeye-Ngone
Le 16/05, SEBILI Youssef
Le 17/05, BOUCHNIBA Taysir, MALANGU KAYIJ Rose
Le 18/05, MADANI Sûnna, LUIS Joanne
Le 19/05, CORNET Théo
Le 20/05, CALLY Victoria, MORANGE Lise
Le 21/05,  SILEBER PINTEAU Mayzie, MBOUP Youga 

Fally, MASSIP Evann
Le 24/05, DEPUYDT Ella
Le 26/05, TRA Héni, DIALLO Kyle-Enzo
Le 30/05, RAMDANE Sofia
Le 31/05, TINIERES Camille
Le 02/06, PLESSIS Louise
Le 04/06, BOUNAB Haroun, LUIT ZADIGUE Maëllanna
Le 06/06, BAYOU Amira
Le 08/06, NIAKATE Souleymane
Le 10/06,  GOMIS DELACOUR Mëlya, DIABATE 

Oumayma
Le 11/06, AHMADA DJAE Jamal, KOUBI Rokia
Le 12/06, BENAMMAR DELAPLACE Nina
Le 13/06, KA Mohamed
Le 14/06, ZACHELIN Taylor
Le 15/06,  ÇAKIR Eymen, BRÉMONT BELHUMEUR Iris, 

INJINERI Vyansh
Le 16/06, BELKEFOUL Maissara
Le 17/06, OZANNE Mathis
Le 19/06, DIARRA Adam
Le 21/06, RAQUI-RIBAC Camélia
Le 22/06, PIQUET Noah
Le 23/06, CHEMERY Tylio
Le 25/06, DAL DEGAN Mariam
Le 26/06, GUITTON Méline
Le 27/06, LAWTON Meredith
Le 28/06, MOUFAKKAH Imrân

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

�  samedi de 9 h à 12 h (services  

État civil et Régie de recettes)

URGENCES

COMMISSARIAT DE POLICE : Tél. : 17

POLICE MUNICIPALE :

1, place Max-Pol-Fouchet

Tél. : 01 30 60 63 56.

AMBULANCES / MÉDECINS : Tél. : 15

POMPIERS : Tél. : 18

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt

Service Jeunesse

La Ferme de Bel Ébat

La Batterie - Pôle musiques

Salle d’Exposition

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

Afin de rien manquer de toute l’actualité 
guyancourtoise, vous avez la possibilité de vous 
abonner à la lettre d’information de la Ville, 
simplement en vous rendant sur le site internet de la 
ville (ville-guyancourt.fr), dans la rubrique « ma 
mairie » et « informations pratiques ». Elle vous 
sera envoyée tous les mercredis par mail.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment 
vous désabonner en cliquant sur le lien de 
désabonnement disponible dans chaque lettre 
d’information.

Infos pratiques

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

Mariages
Le 15/05, DA SILVA Melissa et PEREIRA Stéphane, LEITAO Cynthia 
et BREGOVIC Julien
Le 05/06, BENCHERIF Nadjet et AILAM Mohamed

Décés
Le 07/05, BERGAMASCO Eric
Le 08/05, CLOPUTRE Huguette
Le 09/05, MAGNANI Robert
Le 10/05,  GUYON de la BERGE 

Jean-Michel
Le 14/05,  MAHUREL Yvonne, 

MEKNASSI Saïd
Le 16/05, CYRILLE Françiane
Le 19/05, ISTRIA Paulette

Le 25/05, MANSOUR Lakhdar
Le 29/05,  MARTIN Jeannine, 

KOK HEANG Lay
Le 04/06, BIKOUO Augustine
Le 05/06, SALON Florence 
Le 09/06, TRINIAC Nicole
Le 14/06, LABIDI Houda
Le 16/06, HOUDJA Mohamed




