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LA CHARTE EUROPÉENNE POUR 
L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES 
HOMMES DANS LA VIE LOCALE 
Vendredi 17 septembre, le Maire, François Morton a signé la 
Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale. Lors de ce moment chargé de symboles qui 
s’est déroulé dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, l’élu a 
rappelé que les principes de cette charte font partie de l’ADN 
de la Commune qui continuera d’agir en faveur d’une véritable 
égalité et devra déployer d’ici deux ans un plan d’actions pour 
aller encore plus loin et plus vite.
Retrouvez un dossier complet sur l’égalité femmes/hommes  
dans votre prochain numéro.

PETITS GUYANCOURTOIS SCOLARISÉS du CE2 à la 6e ont 
candidaté pour faire partie du Conseil Municipal des Enfants.  
Un record par rapport aux années précédentes ! Après avoir 
suivi un séminaire d’intégration en septembre, les 35 élus 
juniors du 16e mandat vont pouvoir commencer à travailler et 
mener des projets d’intérêt général grâce au budget que leur 
alloue la Ville.
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parle !

Mercredi 6 octobre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire 

Lundi 18 octobre 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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SEniors et 
dynamiques

françois morton, maire
Guyancourt est riche de sa diversité  
et je tiens à ce que chacune et chacun y 
trouve sa place, quel que soit son âge,  
sa situation, ses origines. Notre Ville est 
jeune dans les statistiques, avec ses  
35 ans de moyenne d’âge, mais aussi et 
surtout, dans sa tête. Nos seniors en 
sont un très bel exemple.

Encourager les seniors 
engagés
Nous tenons à accompagner toutes 
celles et ceux qui s’engagent dans la vie 
guyancourtoise. Les seniors sont très 
nombreux dans nos associations 
locales. Ils s’investissent dans les 
bureaux ou sont bénévoles. Dans une 
société de plus en plus individualiste, il 
est rassurant de pouvoir compter sur 
eux pour s’engager au service des 
autres. Ils ont sans doute plus de temps 
que les actifs, mais il faut néanmoins 
saluer leur investissement et leur goût 
pour l’action collective. 

Accompagner les plus 
fragiles
Mais la Ville garde aussi une attention 
particulière aux plus fragiles. En cas de 
besoin, nous proposons des aides 

sociales, des accompagnements et des 
moments conviviaux. Pour beaucoup, ce 
sont des services et des loisirs auxquels 
ils ne pourraient pas accéder sans la 
Commune. En tant que Maire, mais aussi 
chargé de la santé et des solidarités à 
Saint-Quentin-en-Yvelines, je travaille à 
préserver l’offre de soins sur le territoire. 
La Ville proposera de nouveau 
d’accompagner jusqu’au Vélodrome les 
séniors qui ne pourront pas se déplacer 
pour leur « rappel vaccinal ».

Au-delà, je reste attentif à l’évolution des 
besoins des seniors, en matière de 
services ou même de structures 
spécialisées. Guyancourt continuera de 
veiller sur ses anciens.

« Notre Ville est jeune  
dans les statistiques,  
avec ses 35 ans de moyenne 
d’âge, mais aussi et surtout, 
dans sa tête »

Le Maire François Morton  
lors d'une rencontre  
avec les seniors.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

LES ASSOCIATIONS ET LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE CÉLÉBRÉS SIMULTANÉMENT
Le 4 septembre, plusieurs centaines de Guyancourtois s’étaient donné 
rendez-vous au gymnase des Droits de l’Homme pour fêter les associations 
et la Transition écologique. Comme lors des années précédentes, ils ont 
donc pu s’inscrire dans leur activité de prédilection pour cette saison 
2021/2022, mais également profiter des nombreux ateliers et animations 
dédiés à la Transition écologique et proposés dans un espace dédié 
(ci-contre la bibliothèque arboricole).

UN STAGE DE PRÉVENTION 
LUDIQUE ET FORMATEUR
Proposé aux élèves de 6e et 5e du 23 au 27 août dernier,  
le stage Prév’action a permis à 20 jeunes Guyancourtoises 
et Guyancourtois de participer à différents ateliers 
(initiation aux gestes qui sauvent en photo ci-contre) et 
activités sportives, de découvrir les métiers de sapeur-
pompier et de policier municipal, ou encore d’aller à la 
rencontre d’une brigade cynophile (chiens de recherche).
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ÇA BOUGE
dans ma ville

LA FERME DE BEL ÉBAT  
A PRÉSENTÉ SA SAISON
Le public présent lors de la soirée du 17 septembre à La Ferme de Bel 
Ébat a pu découvrir la programmation de cette saison 2021/2022 de la 
salle de spectacle, pour laquelle éclectisme sera encore le maître-mot. En 
deuxième partie de soirée, les apprentis comédiens de la troupe du 
théâtre ont joué la pièce Les gros mots, travaillée avec le metteur en 
scène Pascal Antonini.

SUCCÈS POUR LA FOIRE  
À LA BROCANTE
Organisée cette année au Pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau en raison des conditions sanitaires en vigueur,  
la Foire à la brocante a de nouveau connu un beau succès. 
De très nombreux badauds ont en effet passé le dimanche 
19 septembre à flâner entre les stands pour essayer de 
dénicher la perle rare.

32 EXPOSANTS  
AU FORUM DE L’EMPLOI
Le 21 septembre, la Ville organisait la 3e édition de 
son Forum de l’emploi destiné aux demandeurs 
d'emploi. Pour l’occasion, 32 exposants (parmi 
lesquels des agences d’intérim, un pôle dédié aux 
métiers du secteur de l’aide à la personne, ou 
encore des entreprises et organismes publics 
comme La poste, l’armée, la Police Nationale ou la 
Ville de Guyancourt) étaient présents au pavillon 
Waldeck-Rousseau pour présenter leurs métiers et 
perspectives d'emplois.
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345 CALCULATRICES 
OFFERTES AUX ÉLÈVES DE 6E 
Dans le cadre de la priorité à l’Éducation donnée par 
la Ville, chaque élève de 6e scolarisé à Guyancourt 
s’est vu remettre au cours de ce mois de septembre 
une calculatrice des mains du Maire, François Morton. 
Au total, ce sont 345 appareils qui ont ainsi été 
distribués dans les trois collèges de la 
commune, avec l’objectif 
d’alléger la facture de 
la rentrée pour  
les familles.

UN PREMIER BABYSITTING 
DATING QUI EN APPELLE 
D’AUTRES
Organisée le 18 septembre au Pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau, la première édition du Babysitting dating  
a permis à 25 familles d’échanger avec l’un (ou plusieurs) des  
33 jeunes venus pour l’occasion, en vue d’un accord éventuel 
pour un baby-sitting occasionnel ou régulier. La satisfaction 
de tous laisse présager l’organisation d’une seconde édition 
dans les mois à venir.
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PLUS DE 3 600 ÉCOLIERS  
ONT FAIT LEUR RENTRÉE 
La sonnerie a retenti le jeudi 2 septembre pour les 3609 élèves des écoles 
guyancourtoises. Après avoir accueilli les enseignants la veille pour un verre de l’amitié 
au Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau (photo ci-contre), durant lequel il a réaffirmé le 
soutien de la Ville aux équipes pédagogiques, le Maire, François Morton, s’est déplacé 
dans de nombreux établissements de la ville. L’occasion notamment de voir le travail 
accompli par les services municipaux pour préparer l’arrivée des élèves de maternelle 
et d’élémentaire dans leurs écoles respectives.

ÇA BOUGE
dans ma ville
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Semaine des Seniors  
du 4 au 8 octobre 

DES CRÉNEAUX  
POUR LE SPORT-SANTÉ 
En partenariat avec 
l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, la Ville  
a mis en place ces dernières 
semaines des créneaux 
spécialement dédiés au 
sport-santé au sein de deux de ses 
équipements. Le mardi de 11 h à 12 h  
à la piscine Andrée-Pierre-Vienot et le 
jeudi de 14 h à 15 h 30 au gymnase 
Maurice-Baquet, les personnes pour 
lesquelles a été prescrit du sport sur 
ordonnance peuvent ainsi profiter de 
séances adaptées et animées par des 
éducateurs spécialisés.
Renseignements : 01 30 48 34 29

Conférences, ateliers et spectacles seront 
proposés à la Maison de quartier Auguste-
Renoir et à l’auditorium de la Batterie du  
8 au 23 octobre, autour des thèmes  
de la mémoire, l’illusion, l’hypnose,  
ou encore le mentalisme. 
Le 8 octobre à 20 h : spectacle 
« Hallucination » avec l’artiste 
magicien Rémy Berthier (maison 
de quartier Auguste-Renoir)
Du 8 au 23 octobre : exposition 
photographique « Le cerveau 
dans tous ses éclats » proposé 
en partenariat avec la 
Fédération pour la Recherche 
sur le Cerveau (maison de 
quartier Auguste-Renoir)
Samedi 16 octobre de 10 h à 13 h : 
atelier culinaire (maison de quartier 
Auguste-Renoir)
Mardi 19 octobre à 20 h 30 : spectacle 
interactif « l’étrange concert de Pascal 
Amoyel » (Auditorium de La Batterie) (lire p. 19)

Les mystères du cerveau abordés ludiquement
Jeudi 21 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 : 
conférence-atelier « Ma mémoire, pourquoi et 
comment la stimuler ? » (maison de quartier 

Auguste-Renoir)
Samedi 23 octobre de 15 h à 18 h : 

atelier « illusions sonores et montage 
son » (maison de quartier Auguste-
Renoir)
Samedi 23 octobre de 20 h à 
21 h : Spectacle participatif 
d’illusions auditives « Les 
murmures ont des oreilles » par 
la Compagnie Le Phalène 
(maison de quartier Auguste-
Renoir)

Renseignements et inscriptions : 
01 30 43 45 44  

ou mq.renoir@ville-guyancourt.fr
Le programme détaillé 

sur ville-guyancourt.fr

P roposée aux plus de 65 ans, la 28e édition de la semaine des 
Seniors se tiendra du 4 au 8 octobre inclus. Comme lors des 
précédentes années, elle débutera avec une sortie 

culturelle. Proposée le lundi et le mardi et intitulée « Journée en 
Seine et Eure », elle pourra accueillir 50 personnes lors de chaque 
journée. Visite du musée Les lampes 
Berger ou encore croisière au cœur  
de la vallée de la Seine sur la route  
des impressionnistes et des moulins 
seront notamment au programme.  

Portes ouvertes du CRAG 
Le mercredi, le traditionnel repas de la semaine des Seniors sera 
animé par un guitariste chanteur professionnel à la salle des fêtes 
André-Breton. En fin de semaine, trois ateliers découvertes seront 
au programme : atelier de customisation à l’Espace Yves-Montand 
le jeudi (14 h 15/16 h 15), cours de pâtisserie au sein de la maison 
de quartier Théodore-Monod le jeudi (9 h 30/ 12 h 30 ou 
14 h/17 h) et initiation au Madison le jeudi (15 h/16 h 30) et le 
vendredi (14 h 30/16 h 30). En parallèle, les membres du Club des 
Retraités et Anciens de Guyancourt (CRAG) accueilleront de 14 h à 
17 h le public pour une opération portes ouvertes dans les locaux 
de la maison des Seniors. Enfin, les amatrices et amateurs de danse 
seront certainement encore nombreux à se rendre à la fête de 
clôture de cette belle semaine, qui se tiendra l’après-midi du 
vendredi au centre social Joseph-Kosma. 
Renseignements : 01 30 48 34 28 ou 01 30 48 34 26
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Quoi de neuf ?
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Accueils 
 de loisirs : 

inscriptions  
jusqu’au 9 octobre pour  

les vacances d’automne

Les inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les prochaines vacances d’automne, 
programmées du samedi 23 octobre 
au dimanche 7 novembre inclus, sont 
possibles auprès de la Régie 
des Recettes jusqu’au samedi 
2 octobre (12 h). Via le site 
Internet de la ville puis 
votre Espace Famille, 
vous pouvez inscrire 
vos enfants jusqu’au 
samedi 9 octobre 
(23 h 59).
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Quoi de neuf ?

Vous venez de vous installer ou êtes tout simplement curieux 
de (re)découvrir l’histoire de Guyancourt ? L’opération 
« Découvrez votre ville », programmée au cours de la matinée 
du samedi 16 octobre, est certainement faite pour vous. Le 
Maire, François Morton, et ses adjoints seront en effet vos 
guides au cours de cette matinée durant laquelle vous décou-
vrirez notamment la manière dont s’est développée votre com-
mune. D'un village agricole de plusieurs centaines d’habitants, 
elle est devenue une ville d'avenir qui accueillera bientôt le futur 
quartier des Savoirs et la gare de la ligne 18 du Grand Paris 
Express. Ce sera également l’occasion de s’informer sur les 
nombreux projets en cours et à venir dans les différents quar-
tiers de la ville.

De nombreux points d’étape
Les participants se verront proposer plusieurs points d’étape, 
dont La Ferme de Bel Ébat, ancien bâtiment agricole devenu la 
salle de théâtre municipale au début des années 2000, le quar-
tier de Bouviers, les équipements culturels et sportifs de la ville, 
le magnifique site naturel de La Minière, ainsi que le quartier 
d’affaire des Chênes, ses entreprises et ses différents parcs 
d’activités. Cette visite sera également l’occasion de découvrir 
l’architecture aussi belle qu’originale de La Batterie-Pôle 

Les inscriptions pour Découvrir 
votre ville sont ouvertes 

musiques, implantée au sein d’un l’ancien fort militaire construit 
à la fin du XIXe siècle, qui abrite une salle de concert, des stu-
dios de répétition ou encore l’École Municipale de Musique. 

  INSCRIPTIONS :    01 30 48 34 17 ou ville-guyancourt.fr (rubrique 
Cadre de vie)

Du 25 octobre au 5 novembre, les 
équipements dédiés à la jeunesse 

guyancourtoise proposeront de 
nombreuses activités. En plus de ses 

conseils personnalisés (sur les projets, la 
formation, les études, les jobs…), le Phare 

Jeunesse a concocté tout un programme pour  
les 16-25 ans (sortie au Parc Astérix, atelier 
culinaire, tournoi de ping-pong…). Au Point 
Jeunes de la République, les collégiens pourront 
faire de la pâtisserie, jouer au laser quest, suivre  

un mini-stage d’escalade ou encore participer  
à la réalisation d’une fresque géante.
Inscriptions pour les deux structures  

du 15 octobre au 22 octobre.  
Au Point jeunes, le lancement aura lieu de 18 h 30 à 21 h  

au cours d’une ouverture en soirée. 
Le programme en détail sur www.ville-guyancourt.fr

Jeunesse :  
de multiples 

activités automnales
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Quoi de neuf ?

Guyancourt, 2e ville « marchable » 
d’Île-de-France
Guyancourt figure parmi les meilleures élèves au baromètre national des villes 
« marchables » 2021. La Commune est arrivée en deuxième position juste après 
Sceaux, dans le cadre d’un sondage du collectif « Place au piéton » proposé 
avec l’Agence de l’environnement et de l’énergie (ADEME) du 7 décembre 2020 
au 15 mars 2021. Lors de cette enquête, 68 510 français ont été interrogés, sur 
leur ressenti de piéton, sur les aspects sécuritaires, les aménagements et 

signalétiques existants dans leur ville. Ils 
ont aussi donné leur avis sur l’importance 
donnée aux déplacements à pied par leur 
commune et sur la façon d’améliorer ces 
derniers.  
Le 17 septembre, se sont tenues les 
assises nationales de la marche en ville où 
acteurs privés et publics ont analysé les 
résultats du questionnaire et échangé 
pour le futur de la marche.

La ressourcerie de Guyancourt, première sur le territoire, sera inaugurée 
samedi 2 octobre à 11 h au 43, rue de Dampierre, dans le quartier du Pont du 

Routoir. Les locaux d’une superficie de 
340 m² ont été mis à disposition de 
l’association Ressources&Vous par la Ville, 
dans un but écologique et solidaire : vente 
d’objets collectés à petits prix (livres, 
jouets, vêtements…), ateliers de 
sensibilisation au recyclage, ateliers 
« Faites-le vous-mêmes » (DIY), espaces 
de tri, stockage et réparation. Cette 
ouverture s’inscrit dans la continuité de 
l’engagement de la Ville en faveur du Pacte 
pour la transition.

HORAIRES D’HIVER  
DE LA DÉCHETTERIE
Du 16 octobre au 14 mars,  
la déchetterie sera ouverte : 
-  lundi, mardi et vendredi de 

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
-  samedi de 9 h 30 à 12 h 30  

et de 14 h à 17 h,
-  dimanche de 10 h à 17 h.
Rue Jacqueline-Auriol 
(quartier Europe).  
Tél. : 0 800 078 780.
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LA VILLE EST SUR INSTAGRAM
La Ville a ouvert son compte Instagram, un 
réseau social qui permet de découvrir votre 
commune autrement, grâce aux photos et 
vidéos publiées régulièrement.
Pour suivre la Ville, 
www.instagram.com/villedeguyancourt
Rejoignez-nous et publiez vos meilleures 
photos avec les hashtag #guyancourt 
#guyancourtmaville

La ressourcerie  
sera inaugurée  
le samedi 2 octobre

Infographie Le Parisien
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La ville ensemble

L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DES SPORTS SE RÉINVENTE
La Ville a repensé le fonctionnement 
de l’EMS pour s’adapter aux besoins 
des enfants et leur faire découvrir et 
pratiquer des disciplines sportives 
dans les meilleures conditions.  
Dès cette rentrée, l’EMS accueillera 
davantage d’élèves répartis en 
deux groupes (5-6 ans et 7-8 ans) 
avec pour chacun, une plage horaire 
dédiée. Au programme : des activités 
athlétiques, gymniques, d’adresse, 
d’opposition, collectives et  
de raquette. Voté à l’unanimité

Quartier des Savoirs :
point d’étape sur la concertation 

L
ancée en début d’année pour une durée de 3 ans, la concertation ayant pour 
but de réfléchir collectivement à l’aménagement du futur quartier des Sa-
voirs a fait l’objet d’un point d’étape le 14 septembre, à l’occasion d’une 
réunion publique proposée par la Ville et l’Établissement public d’aména-

gement Paris-Saclay (EPAPS). En visioconférence en raison du contexte sanitaire, 
elle a réuni un peu plus de 80 personnes et a notamment permis de revenir sur les 
balades urbaines et ateliers thématiques organisés ces derniers mois. « Je tiens à 
souligner que malgré les contraintes dues à la crise sanitaire, le calendrier prévu pour 
cette phase de concertation a été tenu. En outre, cette étape a été marquée par la 
clarté dans les débats », a souligné Jean-Marc Michel, le garant de la concertation 
(voir son portrait dans le Guyancourt Mag n° 561).

370 participants à cette première phase
Au total, 370 participants ont été recensés lors de cette première phase de concer-
tation qui comprenait la réunion publique de lancement, les 3 balades urbaines sur 
le site et les 5 ateliers thématiques (précisons que les personnes ayant participé à 
plusieurs de ces dispositifs ont été décomptées à chaque fois). « Tous les comptes-
rendus détaillés de cette phase de concertation sont accessibles sur le site de 
l’EPAPS », a informé Antoine Prenant, directeur de projets de l’EPAPS. La réunion 
s’est conclue par un temps d’échanges qui a notamment porté sur le stationnement 
et les modes de circulation envisagés sur le futur quartier, sur la future gare, ainsi que 
sur le calendrier à venir.

La réunion publique est à retrouver en vidéo sur le site ville-guyancourt.fr  
et sur la chaîne Youtube de la Ville

La réunion publique organisée mi-septembre a permis aux 
participants de se voir exposer un bilan de la première phase de 
concertation pour l’aménagement du futur quartier des Savoirs.

UN CONSEIL DES JEUNES  
POUR LES 13-20 ANS
Souhaité par les élus, il permettra aux 
Guyancourtois âgés de 13 à 20 ans de 
participer à la vie de leur commune. 
Il sera constitué de deux entités, l’une 
réunissant des collégiens (4e et 3e) et 
l’autre des lycéens et étudiants. Les 
volontaires s’engageront pour un an 
minimum. En parallèle, le dispositif 
« Aide au projet » a été voté par le 
Conseil. Il permettra aux jeunes âgés 
de 15 à 25 ans de bénéficier d’un 
soutien financier pour réaliser des 
projets innovants. Voté à l’unanimité

C’est voté
CONVENTION  
AVEC L’ASSOCIATION  
RESSOURCES & VOUS
Pour mener à bien l’ouverture de 
la ressourcerie (comme cela était 
prévu dans son programme), la 
Municipalité, a choisi de mettre 
des locaux de plus de 340 m2 
à disposition de l’association 
Ressources & Vous, dans le quartier 
du Pont du Routoir. Cela nécessite la 
mise en place d’une convention avec 
cette association, spécialiste dans la 
gestion de ce type de structure. 
 Voté à l’unanimité

« Un grand merci 
aux personnes qui 
ont participé à cette 
première phase de 
concertation et qui 
ont ainsi alimenté 
notre réflexion. 
Dans les prochains 
mois, des porteurs 
de parole iront à 
la rencontre des 
Guyancourtois pour 
essayer de convaincre 
le plus grand nombre 
de participer à 
la suite de cette 
concertation. »

Morton
François
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La vie des assos

postes de secours sur les manifestations 
sportives et culturelles. « Ils peuvent aus-
si être sollicités sur des opérations d’ur-
gence comme des catastrophes natu-
relles, diverses missions liés à la 
pandémie covid 19, ... » complète Angé-
lique Tignon, directrice locale de l’ur-
gence et du secourisme. Dans ce noyau 
de volontaires investis, une équipe de 
responsables gère les activités de recru-
tement et formation interne des béné-
voles, de missions de secours, d’urgence 
et des formations ouvertes au grand pu-
blic (PSC1, initiation aux gestes qui 
sauvent, initiation aux premiers secours 
enfants et nourrissons…). 

500 familles domiciliées
L’unité locale secourt aussi les plus dé-
munis. Parmi ses actions : elle permet 
aux personnes qui n’ont pas d’adresse 
postale (la plupart du temps logées dans 
des hôtels par l’intermédiaire du Samu 
social) de pouvoir recevoir leur courrier. 
« 500 familles Saint-Quentinoises ont 
été domiciliées par notre unité » renché-
rit Denis Largeteau, qui a salué au pas-
sage tout le travail de tri et de distribution 
du courrier réalisé par les bénévoles.
De nombreux lieux ont été déployés par 

«O
n a besoin de bras et 
que les gens se 
rendent compte de la 
masse de choses qui 

sont réalisées » assure Denis Largeteau, 
président de la Croix-Rouge de Saint-
Quentin-en-Yvelines qui compte 
160  bénévoles. « Les seuls salariés sont 
nos chauffeurs qui collectent les denrées 
dans les supermarchés pour nos épice-
ries sociales » poursuit Denis. Des bras, il 
y en a, mais l’équipe en cherche toujours, 
tant les missions accomplies sont mul-
tiples et variées sur les douze communes 
du territoire, et tant les besoins restent 
grands, surtout avec la crise sanitaire.

Secourisme et formation  
aux premiers secours
Installée dans des locaux prêtés gratuite-
ment par la Ville dans le quartier de l’Eu-
rope, l’antenne secourisme de l’unité lo-
cale dispose de 30 secouristes 
bénévoles, mobilisés pour déployer des 

Secourir, former, aider…  
Les bénévoles de l’antenne 
Saint-Quentinoise de la Croix-
Rouge française sont sur tous 
les fronts de la solidarité.

l’antenne pour répondre aux besoins du 
quotidien : une vestiboutique où une 
partie des vêtements collectés dans les 
communes sont revendus à petits prix, 
et deux épiceries sociales (situées à 
Trappes et à Élancourt) avec des pro-
duits de première nécessité pour se 
nourrir à moindre frais. Durant le confi-
nement, elles ont été transformées en 
centre de distribution de colis alimen-
taires gratuits. Mille familles en ont bé-
néficié. « Nous avons aussi l’espace 
bébés-parents pour recevoir les familles 
avec des enfants en bas-âge » poursuit 
le président. Dans ce lieu, inauguré en 
2017 dans le quartier des Garennes, une 
équipe est à l’écoute des parents et leur 
apporte si besoin une aide matérielle 
(couches, lait…). L’association envisage 
aussi d’ici le début de l’année prochaine 
l’ouverture d’une deuxième halte-répit 
détente Alzheimer pour accueillir des 
malades le temps d’une après-midi et 
offrir un peu de répit à leurs proches.
Unité Locale de Saint-Quentin-en- 
Yvelines : 79 rue Eugène Viollet le Duc. 
Permanence le 2e mercredi de chaque 
mois de 19 h 30 à 21 h.
Tél. : 01 30 48 92 17.
Espace bébés-parents : 09 86 32 29 04

Croix-Rouge française :
« On a besoin de bras »
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 SE FORMER   
Pour se renseigner 
sur les formations  
aux premiers secours : 
diamant.stquentin78 
@croix-rouge.fr

 BIENTÔT   
La délégation territoriale 
de la Croix-Rouge des 
Yvelines, qui coordonne 
l’action des 16 unités 
locales dans tout le 
département, dont celle 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines, emménagera à 
Guyancourt au cours du 
premier trimestre 2022.

Denis Largeteau, président de l’unité 
locale de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
aux côtés d’Angélique Tignon,  
directrice de l’urgence et du secourisme 
de l’unité.
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13,5 % 
la part des plus de 60 ans  

dans la population  
guyancourtoise en 2018  

(3 959 personnes),  
contre 7,5% en 2008  
(chiffres de l’Insee) 

1 162 
nombre de personnes inscrites 
cette année auprès du secteur 

animation retraite
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Grand angle 

De nombreux grands-parents 
guyancourtois gardent 
régulièrement leurs petits-enfants. 
Il n’est d’ailleurs pas rare de les 
croiser dans les nombreuses aires 
de jeux de la ville.

SUPER SENIORS !
Dynamiques, engagés, actifs et accompagnés  
par la Ville pour répondre à leurs besoins et 
préoccupations, nos aînés occupent une place 
essentielle à Guyancourt.

Nathalie Pecnard
Conseillère municipale déléguée  
aux Seniors et à l’École des Parents 

Parole d’ élue 

Des services et équipements  
adaptés aux besoins de nos seniors
« Même si Guyancourt est une ville jeune, nos aînés sont  

de plus en plus nombreux sur notre territoire et nous en sommes ravis. Cette 
tendance devant s’accentuer dans les années à venir, la Ville souhaite anticiper 
cette évolution démographique et continuer à mettre à disposition de nos seniors 
des services et équipements adaptés à leurs besoins. C’est le cas depuis de 
nombreuses années, notamment grâce au service Social et Seniors qui mène de 
nombreuses actions au quotidien en faveur de toutes les personnes inscrites 
auprès du secteur animation retraite : moments conviviaux tels que les après-
midis dansants ou la semaine des seniors, voyages, accompagnement pour 
certaines démarches, ou encore aides financières, notamment avec le système de 
quotients familiaux ou l’allocation énergie. Nous souhaitons que, quelle que soit 
sa santé ou sa situation financière, chacun puisse trouver chaussure à son pied. »

L
e dynamisme n’est pas une 
affaire d’âge, c’est une évidence 
à Guyancourt. Que ce soit sur le 
plan associatif ou citoyen, nos 

aînés sont en effet extrêmement enga-
gés et impliqués dans la vie de la com-
mune. Au sein même des familles, ils 
jouent également un rôle primordial qui 
va au-delà de la dimension affective, 
beaucoup d’entre eux n’hésitant pas à 
garder régulièrement leurs petits-
enfants. Et preuve qu’ils se sentent bien 
à Guyancourt, ils sont de plus en plus 
nombreux à souhaiter rester sur notre 
territoire une fois l’âge de la retraite 
atteint.
« Pour permettre au plus grand nombre 
de s’épanouir pleinement, nous avons la 

volonté d’accompagner ce public aux 
aspirations et besoins distincts du mieux 
possible, notamment en favorisant un 
accès éclectique aux loisirs, mais égale-
ment en l’aidant quand c’est nécessaire, 
ou en lui assurant l’offre de santé la plus 
large possible. Ces derniers volets sont 
extrêmement importants à nos yeux, 
comme l’illustre l’implication de notre 
Maire, François Morton, dans son rôle de 
vice-président de l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines délégué à la 
Santé et à la Solidarité », souligne 
Danièle Viala, adjointe au Maire chargée 
des Solidarités, de la Santé et des 
Seniors. 
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Des citoyens  
engagés 

I
mpossible d’évoquer les seniors 
guyancourtois sans évoquer leur 
insatiable dynamisme dans tous les 

domaines qui animent la vie de la 
commune. Au sein du tissu associatif, 
beaucoup profitent ainsi chaque 
semaine des activités en tout genre 
proposées par les quelque 
120 associations de la ville, qu’elles 
soient sportives, culturelles ou à 
caractère solidaire. Parmi eux, une 
proportion non négligeable s’investit 
sans compter au sein de nos 
associations pour les animer et les 
faire vivre au quotidien. « C’est 
important que certains agissent pour 
le bien commun, même si ce n’est 
pas forcément une vocation », 

Divertir et  
encourager le lien social

André Larue, habitant du quartier de Villaroy

Témoignage

Trésorier au sein du Club des Retraités et Anciens de Guyancourt (CRAG) et de 
l’association G2MG (Guyancourt Manifestations pour les Maladies Génétiques), assesseur 
lors des dernières élections départementales et régionales, membre de l’association 
Jardins Passion Partage et du Comité de jumelage de la ville, André Larue est le parfait 
exemple de ces seniors qui donnent de leur temps pour le bien commun. « Je trouve ça 
normal de participer à la vie de ma commune. Guyancourt est une ville attrayante, dans 
laquelle beaucoup de choses sont proposées. C’est important de rendre un peu à la 
collectivité. De plus, une fois à la retraite, c’est une bonne chose de rester actif et de 
garder un lien social. C’est pour cette raison qu’avec ma femme Monique, nous 
participons régulièrement aux activités proposées par la mairie, à l’image du voyage en 
Belgique que nous avons fait durant ce mois de septembre. » 

P
our permettre à nos aînés de se divertir  
et pour encourager les échanges et les 
rencontres, la Ville propose aux personnes 

inscrites à l'animation retraite de nombreuses activités 
et animations en tout genre tout au long de l’année : 
 DES VOYAGES deux fois par an afin de découvrir 
de nombreuses destinations en France ou ailleurs 
(ci-contre le voyage en Belgique organisé au mois 
de septembre)
 LA SEMAINE DES SENIORS proposée en 
octobre avec des sorties culturelles, des ateliers, 
des conférences… (voir p. 7)
 DES APRÈS-MIDIS DANSANTS organisés 
quatre fois par an

 LES VŒUX AUX SENIORS, moment convivial en 
début d’année autour de la galette des rois
 DES REPAS MENSUELS avec une participation 
financière, UN REPAS ANNUEL ET UN COLIS 
FESTIF de fin d’année offerts par la Ville
 ENCOURAGER LE SPORT/SANTÉ en 
proposant à compter de cette rentrée des créneaux 
destinés aux personnes pour lesquelles a été 
prescrit du sport sur ordonnance, au sein du 
gymnase Maurice-Baquet et de la piscine Andrée-
Pierre-Vienot (voir p. 7, renseignements au 
01 30 48 34 29).
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« C'est important de rendre un peu à la collectivité »

souligne Bernard-Henri 
Rousseau, président de 
l’association Les Canotiers. 
À ses côtés, Dominique 
Boichard, la trésorière, œuvre au sein 
de nombreuses autres associations 
guyancourtoises, comme « Jardins 
partagés des Saules » ou 
« Guyancourt Accueil ». « Au moins, 
je ne m’ennuie pas ! », sourit-elle. Cet 
engagement citoyen se traduit aussi 
par l’aide apportée par beaucoup de 
nos aînés lors des élections. D’autres 
encore n’hésitent pas à venir prêter 
main forte aux agents de la Police 
Municipale pour sécuriser la traversée 
des routes des élèves devant les 
écoles de la ville.

Dominique Boichard 
et Bernard-Henri 
Rousseau, membres 
du bureau de la 
chorale Les 
Canotiers

Les participants au 
voyage en Belgique 
durant ce mois de 
septembre ont reçu 
la visite du Maire, 
François Morton.

Philippe Tramcourt assesseur  
lors des dernières élections 
départementales et régionales
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Grand angle Grand angle 

Des équipements pour répondre  
à tous les besoins  

P
our permettre à tous de vivre de manière 
épanouie sa retraite, la Ville met à 
disposition de nombreux équipements 

accueillant pléthore d’activités en tout genre. Elle 
met également tout en œuvre pour encourager 
des partenaires privés à s’installer sur son 
territoire, à l’image de l’entreprise Korian avec son 
EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) et sa clinique de 
Soins de Suite et de Réadaptation. 
 LOISIRS & DÉCOUVERTES : la maison des 
seniors (nombreuses activités et sorties avec le 
Club des Retraités et Anciens de Guyancourt), les 
maisons de quartier et centres sociaux (ateliers, 
activités manuelles, conférences…), l’École 
Municipale de Musique, la Médiathèque Jean-
Rousselot, l’Espace Public Numérique 
(perfectionnement en informatique)…
 SANTÉ ET HÉBERGEMENT : l’EHPAD Les 

Saules,  
la résidence intergénérationnelle 
(lieu d’hébergement où 
jeunes, familles et retraités 
se côtoient), la clinique de 
Soins de Suite et de 
Réadaptation, la maison 
de santé 
pluridisciplinaire…
 SPORT & CULTURE : la 
piscine Andrée-Pierre-
Vienot, les stades et gymnases 
(centre sportif Les 
3 Mousquetaires, gymnase des Droits 
de l’Homme, gymnase de l’Aviation…), la salle 
d’exposition, la mezzanine de l’Hôtel de Ville 
(expositions), La Ferme de Bel Ébat et La Batterie 
(spectacles et concerts)…

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN 
COMMUN, avec le Pass Navigo Améthyste, 
pour les personnes de 65 ans et plus, ou en 
situation de handicap, sous condition de 
ressources ou de statut

À travers son service Social et Seniors, la Ville 
accompagne au quotidien ses seniors les plus 
fragiles, tant sur le plan financier que sur celui 

de la santé, via de nombreux dispositifs

Au plus près  
des plus fragiles 

LES QUOTIENTS FAMILIAUX pour 
permettre au plus grand nombre 
de participer aux animations 
proposées par la Ville

LA RÉFÉRENTE 
PA/PH (personnes 

âgées/personnes 
handicapées) pour 

accompagner les personnes 
en perte d’autonomie

LES VISITES DE 
CONVIVIALITÉ durant 
lesquelles de jeunes 
étudiants vont à la rencontre des plus 
âgés pour partager un moment à leur 
domicile. Habituellement proposé 
durant l’été, ce dispositif est prolongé 
jusqu’à la fin de l’année

LA TÉLÉASSISTANCE : destiné aux personnes âgées 
de plus de 60 ans ainsi qu’aux personnes invalides, ce 

service permet, en cas d’urgence, de rentrer en 
communication 7j/7 et 24 h/24 avec une 
centrale d’écoute qui peut déclencher les 
secours appropriés

DES TARIFS 
RÉDUITS pour les 

plus de 65 ans dans les 
équipements culturels

L’ALLOCATION 
CONSOMMATION ÉNERGIE 
versée par la Ville aux 
personnes de plus de 65 ans 
non-imposables

LE REGISTRE NOMINATIF :  
les personnes les plus isolées ou 
vulnérables ont la possibilité de s’inscrire auprès du 
service Social. Elles sont contactées régulièrement 
en cas d’alerte canicule ou de plan grand froid. Une 
veille téléphonique est aussi mise en place
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La maison des 
seniors, dédiée  
au CRAG et à ses 
nombreuses 
activités.

La résidence 
intergénérationnelle, 
au Pont du Routoir, 
accueille jeunes, 
familles et seniors.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ LE SERVICE SOCIAL ET SENIORS AU 01 30 48 34 12/28 
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Au quotidien

«M
erci ! Merci de vous être mobilisés ! » s’est 
exclamé François Morton, pour saluer les 
participants à l’opération de nettoyage 
citoyen, réunis samedi 17 septembre au 

Centre Technique Municipal, remerciant aussi le travail quoti-
dien des équipes du service Propreté. Après avoir passé deux 
bonnes heures à arpenter les quartiers, gants et sacs poubelle 
à la main, l’atmosphère était à la fois à la satisfaction d’avoir 
passé un bon moment entre amis ou en famille à œuvrer pour 
que la ville soit propre, et à la consternation devant tant de 
déchets. « On a trouvé une planche à repasser dans une haie 
et même un parasol. Les gens n’utilisent pas la déchetterie » 
déplore Anne Cara, venue avec ses trois amies. Pour autant, 
cette Guyancourtoise ne baisse pas les bras. Pour elle, l’initia-
tive de ce nettoyage est au contraire un moyen d’encourager à 
la propreté : « si la rue est propre, les gens auront plus de re-
mords à jeter. D’ailleurs, on a eu beaucoup de félicitations de 
passants. Ils ont pu voir que nous faisions ça pour eux. »

Une jeunesse guyancourtoise impliquée
Parmi les volontaires ce jour-là, il y a des enfants, parfois très 
jeunes. Christel Landez est venue accompagnée de ses fils de 
5 et 9 ans, enthousiasmés par cette matinée de ramassage des 
déchets. « Ils se sont levés plus tôt pour pouvoir y participer » 
confirme leur maman, ravie de l’organisation de cet événement 
participatif, « je trouve ça très très bien. Ça devrait être fait 
plusieurs fois dans l’année. » Anne-Isabelle Launay, une autre 
habitante, a quant à elle, emmené sa fille de 11 ans. « On a 

passé un bon moment dehors et en même temps on a l’impres-
sion d’avoir fait quelque chose d’utile. Je pense que tout jeune 
qui ramasse est un jeune qui ne jettera pas ! ».
Un jour avant l’opération, 130 élèves de BTS du lycée d’hôtel-
lerie et de tourisme ont retroussé leurs manches eux-aussi, et 
ont passé au crible les alentours de leur établissement. « Nous 
avons rempli 48 sacs ! » indique Ghislaine Vaz Correia, l’étu-
diante pilote de cette initiative. « Nous avons fait un bon travail 
grâce à une personne du service Transition écologique de la 
ville qui nous a aidés à sensibiliser les élèves ». Les futures 
générations semblent prendre au sérieux cet enjeu pour la 
planète et la Commune les encourage dès le plus jeune âge. Le 
24 septembre, c’était au tour des écoliers et collégiens guyan-
courtois de procéder à un nettoyage de certains secteurs, 
comme ils le font chaque année dans le cadre de l'opération 
« Nettoyons la nature », organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants.

Opération nettoyage 
citoyen réussie !
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Plus d’une centaine de personnes a participé à l’opération de nettoyage citoyen au fil des quartiers 
dans le cadre du World Clean Up Day, samedi 17 septembre. Un évènement proposé par la Ville 
avec l'association IFEP, mais aussi l'ASEM et le collectif Guyancourt Objectif Ville Propre qui 
organisent régulièrement des actions citoyennes.

LA VILLE EN ACTION POUR LA PROPRETÉ, C’EST :
-  le lancement d’un groupe de travail sur la propreté pour créer 

une synergie entre habitants, étudiants, associations et services 
de la Ville,

-  une sensibilisation aux déchets auprès des bailleurs, et du jeune 
public,

-  des projets menés par le Conseil Municipal des Enfants (CME),
-  des opérations « anti-encombrants » pour lutter contre les 

dépôts sauvages,
-  une équipe dédiée au nettoyage des 12 groupes scolaires et de 

l’espace public (hors quartiers des Saules et du Parc gérés par 
Saint-Quentin-en-Yvelines).
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Au quotidien

Le 9 octobre, la Ville organise une journée des sports urbains  
au skatepark de 14 h à 18 h 30. Elle sera rythmée par des 
démonstrations, ateliers et rencontres avec des passionnés de 
trottinettes, rollers, skateboards, football freestyle et work-out, 
en présence d’un DJ.

UNE JOURNÉE DES SPORTS URBAINS 
AU SKATEPARK

Pensé avec la jeunesse Guyancourtoise, le nouveau skatepark de la ville 
qui a ouvert il y a un peu moins d’un an, accueillera bientôt un évènement 
inédit. Le 9 octobre prochain, des adeptes de sports urbains investiront 
les lieux pour partager leur passion au fil de nombreuses animations. 

Trottinettes, rollers et skateboards seront sous les feux de la rampe ! « Des 
démonstrations auront lieu sur tous les modules du skatepark pour montrer 
comment faire des figures de freestyle puis l’idée est ensuite de laisser l’espace 
au public. Ces démonstrations seront aussi l’occasion de rappeler les règles de 
sécurité comme le port du casque, le sens de circulation, le fait de faire attention 
aux plus petits » indique l’équipe du Phare Jeunesse, organisatrice de cette 
journée sportive lors de laquelle sera présente une association qui encourage la 
pratique féminine du skate. L’animation musicale sera assuré par un DJ 
spécialisé dans l’électro, la house et le hip-hop.

Initiations au foot freestyle et au work-out 

Autour du skatepark, d’autres disciplines urbaines seront à découvrir, parmi 
lesquelles, le football freestyle. Ce sera l’occasion de s’initier à cette discipline 
mêlant danse, acrobatie, jonglerie et gymnastique avec un ballon de foot. Au 
niveau de l’aire de street work out, deux professeurs donneront, quant à eux, 
des cours collectifs pour aider ceux et celles qui le souhaitent à mieux utiliser les 
différents modules de cet espace. Ils assureront aussi des démonstrations. 

Un atelier de customisation

Avis aux amateurs de customisation, un atelier vous permettra de laisser libre 
cours à votre imagination et de décorer vos planches, trottinettes et accessoires 
de protection, à l’aide de marqueurs. Vous pourrez également découvrir sur un 
autre stand l’art de la pyrogravure pour personnaliser les skateboards.
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LE SKATEPARK
DE GUYANCOURT, 
C’EST :
- 811 m2 pour la pratique du skate, 
du roller, de la trottinette freestyle 
et du BMX/VTT,
- un espace de street work out,
- différents éléments de glisse et 
modules (dont une zone de bowl).
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RUE LE CORBUSIER
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En vue

Mademoiselle 
le Maire

DandjaAysha

Sportive et altruiste, la nouvelle maire  
du 16e Conseil Municipal des Enfants a l’intention 
de mener des projets dans un esprit d’équipe.

Graine de footballeuse 
« Je fais du foot depuis que j’ai 5 ans. J’ai aussi fait deux ans 
de danse et un an de natation. J’aime beaucoup le sport car il 
faut de l’endurance, de la concentration et de la volonté. Les 
sports collectifs c’est mieux, on apprend à connaitre les 
autres. Les sportifs qui jouent trop individuel n’ont pas intérêt 
à se rater, sinon ils ne peuvent rejeter la faute que sur eux-
mêmes » complète avec sagesse Aysha. Défenseuse sur le 
terrain, elle aspire à devenir footballeuse professionnelle ou 
gymnaste. En attendant, c’est au service des écoliers de la ville 
qu’elle se consacrera avec son équipe de jeunes élus, qui se 
réuniront bientôt chaque semaine.

À
11 ans, elle est la nouvelle ambassadrice du Conseil 
Municipal des Enfants où siègent des élèves sco-
larisés du CE2 à la 6e. Élue le 16 juin par cette 
équipe de jeunes conseillers, elle a accepté la res-

ponsabilité avec humilité. « Ce n’est pas moi qui fais les 
choses, c’est le CME tout entier ! » précise Aysha, dans sa 
veste tailleur impeccable. Tandis qu’elle vient d' entrer au 
collège, elle mènera des projets d’intérêt collectif pour les 
petits Guyancourtois avec les 34 autres membres du conseil. 
Ce qui l’a poussée à participer à une telle aventure ? « Je 
m’étais déjà présentée quand j’habitais à Épinay-Sur-Seine 
mais j’ai terminé troisième et ils ne prenaient que les deux 
premiers. Cela permet de voir ce que les jeunes élus font. Par 
exemple, si je ne m’étais pas présentée ici, je n’aurais jamais 
su qu’il y a avait une collecte de lunettes et un guide du goûter 
(distribué dans les écoles par les élus du 15e mandat ndlr) ». 
Au-delà de cette envie de découvrir l’envers du décor et d’y 
prendre part, la jeune élue a des objectifs solidaires et la vo-
lonté de créer du lien entre les enfants.

« J’aime beaucoup aider les autres »
Ses camarades de classe la décrivent comme une battante, 
une jeune fille attentionnée et aux petits soins. « J’aime beau-
coup aider les autres en classe, surtout celles et ceux qui ont 
des difficultés » confirme la nouvelle maire, sensible par ail-
leurs à la cause du handicap. « Parfois, on habite à côté et on 
ne se parle pas. En jouant ensemble on peut apprendre sur les 
autres et sur les difficultés que rencontre une personne han-
dicapée » poursuit-elle. Dans sa profession de foi, elle indi-
quait vouloir inventer des jeux sportifs pour les enfants handi-
capés et valides et organiser des compétitions de football, de 
basketball et de danse. 

Dans le cadre de son rôle de Maire enfant, Aysha 
Dandja a participé en juin dernier à la cérémonie  
commémorative de l’Appel du 18 juin, aux côtés 
du Maire, François Morton.
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À l’affiche

Paris-Saclay vu par 7 artistes
L’EXPOSITION ITINÉRANTE PARIS-SACLAY PAYSAGES POSE SES VALISES  
À LA SALLE D’EXPOSITION DU 6 AU 31 OCTOBRE. S’Y RÉVÉLERONT  
LES CRÉATIONS DE SEPT ARTISTES CONTEMPORAINS, DIRECTEMENT 
INSPIRÉES DE L’HISTOIRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT PARIS-SACLAY.

Pour célébrer les dix ans de sa création, l’Établissement Public d’Aménagement 
Paris-Saclay (EPAPS) lance une exposition sur l’histoire et l’évolution du projet 
Paris-Saclay. Sept artistes se sont imprégnés de ce pôle scientifique, économique 
et technologique sur le plateau de Saclay, pour réaliser des œuvres sur mesure  
et faire (re)découvrir aux habitants la diversité de ce territoire. 

70 œuvres originales
Après plusieurs mois de travail, trois photographes, trois plasticiens et une 
romancière ont donné naissance à 70 œuvres exposées dans 7 villes dont 
Guyancourt. Miguel Chevalier s’est inspiré des mutations urbanistiques  
des quartiers, Fabrice Hybert, des théories d’Henri Poincaré, Alain Leloup,  
des habitants et Bernard Moninot, des bâtiments. De leurs côtés, Florence Gilard 
et Céline Clanet se sont intéressées à l’omniprésence de la nature sur le plateau 
de Saclay et Arno Gisinger à l’histoire du quartier Versaillais de Satory.

Du 6 au 31 octobre à la salle d’Exposition
Vernissage le mercredi 13 octobre à 18 h 30.

L’étrange concert  
de Pascal Amoyel
DANS CE SPECTACLE INTERACTIF,  
CRÉÉ À GUYANCOURT, LE PIANISTE PASCAL 
AMOYEL FUSIONNE SES DEUX PASSIONS :  
LA MUSIQUE ET LA MAGIE, ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT LE MENTALISME.

Il invite le public à voyager dans les méandres de notre 
esprit et à la découverte de nos émotions. Un rendez-vous 
proposé avec la maison de quartier Auguste-Renoir dans 
le cadre des Mystères du cerveau.

Le 19 octobre à 20 h 30 à l’Auditorium de La Batterie
Tarifs : 25 €/ 18,50 € / 12,50 €   
soit 12,50 €/ 9,25 €/ 6,25 € avec la carte d’abonnement

 EXPOSITION  

 SPECTACLE 
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DES TARIFS RÉDUITS GRÂCE À LA CARTE !La carte d’abonnement  à La Ferme de Bel Ébat  et La Batterie est gratuite  jusqu’au 31 décembre.  Elle vous permet de bénéficier 
d’avantages et de tarifs préférentiels.  Renseignez-vous  au 01 30 48 33 44 ou au 01 39 30 45 90

Måriåj en chønsons
SI VOUS AIMEZ L’HUMOUR DÉCALÉ ET LA CHANSON 
FRANÇAISE, NE MANQUEZ PAS LA VENUE DU TRIO 
D’ARTISTES SUÉDOIS BLØND AND BLÖND AND BLÓND. 

Frères et sœurs dans la vie, Tø, Glä et Mår incarnent sur scène 
des personnages drôles au look rétro détournant les 
chansons populaires de l’hexagone à coup de ukulélé, flûte  
de pan, guitare, chant... Après le succès remporté par leur 
premier spectacle d’hommage à la « chonson française », les 
voici bientôt à La Ferme de Bel Ébat avec Måriåj en Chønsons, 
dans lequel ils animent une soirée de mariage pour leur plus 
vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline.

Le 16 octobre à 18 h 30 à La Ferme de Bel Ébat
Tarifs : 25 €/ 18,50 € / 12,50 €  
soit 12,50 €/ 9,25 €/ 6,25 € avec la carte d’abonnement

HUMOUR EN CHANSON
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Sortir
Intérieur – Extérieur
JUSQU’AU SAMEDI 16 OCTOBRE
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Asian Dub Foundation 
+ Sayag Jazz Machine
VENDREDI 1ER OCTOBRE À 20 H 30
La Batterie 

Le cerveau, quel étrange 
organe !
Ateliers scientifiques
SAMEDI 2 OCTOBRE
Maison de quartier Théodore-Monod
• de 9 h 30 à 10 h 30 : pour les 5-7 ans 
• de 11 h à 12 h : pour les 8-12 ans 

Mieux vivre  
dans son 
logement
SAMEDI 2 OCTOBRE  
DE 10 H À 11 H 30
Centre social Joseph-Kosma

Inauguration  
de la ressourcerie
SAMEDI 2 OCTOBRE À 11 H
Ressourcerie - 43, rue de Dampierre

Bal marionnettique  
et Nuit Blanche à 
Guyancourt
SAMEDI 2 OCTOBRE À 19 H3 0
La Ferme de Bel Ébat

Marche nordique
MARDI 5 OCTOBRE  
DE 9 H 30 À 11 H 30
Rendez-vous à la maison de quartier 
Auguste-Renoir
Pour adultes.

Conseil municipal
MARDI 5 OCTOBRE À 18 H 30
Hôtel de Ville 

Activités dans la malle 
à jeux
LES MERCREDIS 6 ET 20 OCTOBRE 
DE 10 H À 11 H 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Allô Monsieur le Maire
MERCREDI 6 OCTOBRE DE 18 H À 
19 H 30 AU 01 30 64 14 55.

L’argile :  
une terre miraculeuse
MERCREDI 6 OCTOBRE  
DE 18 H À 20 H
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour adultes.

Paysages (Lire p.19)
DU 6 AU 31 OCTOBRE
Salle d’Exposition
• Mercredi 13 octobre à 18 h 30 : 
vernissage
• Vendredi 22 octobre à 12 h 15 : visite 
guidée express (30 minutes)
• Mercredi 27 octobre à 14 h : atelier 
créatif en famille.

L’école des maris
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 OCTOBRE 
À 20 H 30
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 12 ans.

Les mystères  
du cerveau (Lire p.7)
DU 8 AU 23 OCTOBRE 
Maison de quartier Auguste-Renoir
Auditorium de La Batterie

Après-midi dansant
VENDREDI 8 OCTOBRE DE 14 H 30 
À 17 H
Dans le cadre de la Semaine des 
Seniors.
• vendredi 1er octobre de 14 h à 17 h 
et vendredi 8 octobre de 9 h à 12 h : 
atelier décoration
• jeudi 7 octobre de 14 h à 17 h et 
vendredi 8 octobre de 9 h à 12 h : 
atelier cuisine

Mamas Gun + La Brise 
du Mammouth
VENDREDI 8 OCTOBRE À 20 H 30
La Batterie

Un café DYS 
SAMEDI 9 OCTOBRE  
DE 9 H 30 À 11 H 30
avec l’association Dyspraxique Mais 
Fantastique
Boutique des Parents 

Sortie familles 
au village des sciences  
de La Commanderie
SAMEDI 9 OCTOBRE  
DE 13 H 30 À 17 H

Journée des sports 
urbains (Lire p.17)
SAMEDI 9 OCTOBRE 
DE 14 H À 18 H 30
Skatepark - rue Le Corbusier

Projection du film 
d’animation Wall-E
SAMEDI 9 OCTOBRE À 15 H
Maison de quartier Auguste-Renoir

Stage de secourisme
LUNDI 11, MARDI 12 ET JEUDI 
14 OCTOBRE DE 14 H À 17 H
Centre social Joseph-Kosma
Pour adultes.

Vos rendez-vous culturels 
et festifs à Guyancourt

Dialoguez  
avec vos élus
Venez à la rencontre des adjoints au 
Maire de vos quartiers, sans rendez-
vous de 10 h à 12 h.
1ER SAMEDI DU MOIS
Villaroy et Europe  
Maison de quartier Théodore-Monod  
2E SAMEDI DU MOIS
Garennes
Maison de quartier Joseph-Kosma 
3E SAMEDI DU MOIS
Parc, Saules et Bouviers
Maison de quartier Auguste-Renoir 
4E SAMEDI DU MOIS
Pont du Routoir, Centre–ville  
et La Minière
Centre Louis-Pasteur 
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Imaginaires de villes
Atelier performatif ouvert 
VENDREDI 15 OCTOBRE À 18 H 
Maison de quartier Théodore-Monod
Par le service Action Culturelle, le 
Pôle Art et Handicap 78 & 92 et le 
service d’insertion de l’IME du Bel 
Air.

La Belle et la Bête
VENDREDI 15 OCTOBRE À 20 H 30 
Auditorium de La Batterie
À partir de 7 ans.

Découvrez votre ville
SAMEDI 16 OCTOBRE À 9 H
Rendez-vous place de Bel Ébat
(Lire p.7)

Måriåj en chønsons
SAMEDI 16 OCTOBRE À 20 H 30
La Ferme de Bel Ébat (Lire p.19)

Atelier découverte  
du site pole-emploi.fr
LUNDI 18 OCTOBRE DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur. Pour connaître les 
prérequis contacter l’EPN.

Atelier découverte  
du site moncompte 
formation.gouv.fr
LUNDI 18 OCTOBRE DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique – Centre 
Louis-Pasteur. Pour connaître les 
prérequis contacter l’EPN.

Facebook Live  
avec le Maire
LUNDI 18 OCTOBRE À 18 H

Comment encourager 
nos enfants à réfléchir 
par eux-mêmes ?
Rencontre-débat de l’École des 
Parents
MARDI 19 OCTOBRE À 20 H 30
Maison de quartier Théodore-Monod

Fabrication de 
lanternes d’Halloween
MERCREDI 20 OCTOBRE 
DE 15 H À 17 H
Centre social Joseph-Kosma
Atelier pour familles et enfants  
de plus de 8 ans.

Theo Lawrence  
+ Mountain Fire (Musique)
VENDREDI 22 OCTOBRE À 20 H 30
La Batterie

Pangolarium
Théâtre - création
SAMEDI 23 OCTOBRE À 18 H
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 9 ans.

Stage percussions
DU LUNDI 25 AU JEUDI  
28 OCTOBRE DE 14 H À 17 H
Centre social Joseph-Kosma
Pour les 8-12 ans.

Escape game
MARDI 26 ET JEUDI 28 OCTOBRE 
DE 10 H À 12 H ET DE 15 H À 17 H
Centre social Joseph-Kosma
• mardi 26 octobre :  
pour les 9-12 ans
• jeudi 28 octobre :  
pour les 12-15 ans

Les bons contes font 
les bons amis #1 (Théâtre)
MERCREDI 27 OCTOBRE DE 10 H, 
11 H ET À 15 H
Espace Yves-Montand
À 10 et 11 heures, à partir de 2 ans : 
deux courtes séances.
À 15 heures, à partir de 5 ans : une 
séance suivie d’un goûter.

Mémoire de quartier 
(Atelier)
MERCREDI 27 OCTOBRE 
DE 14 H À 17 H
Centre social Joseph-Kosma
Les enfants plongeront dans l’histoire 
du quartier des Garennes.
Pour les 10-15 ans.

Ciné-goûter : 
projection du film Coco
VENDREDI 29 OCTOBRE 
DE 15 H À 17 H 30
Centre social Joseph-Kosma
Apportez de quoi partager un goûter 
après la projection.

  RETROUVEZ LES CONDITIONS D'ACCÈS  
  AUX ÉVÉNEMENTS EN FONCTION 
 DU CONTEXTE SANITAIRE, LE TARIF   
 ET L’AGENDA DÉTAILLÉ SUR    

ville-guyancourt.fr

Atelier découverte  
du site internet caf.fr
LUNDI 11 OCTOBRE DE 14 H À 16 H
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur. Pour connaître les 
prérequis, contacter l’EPN.

Orientations scolaires 
spécialisées (Soirée 
d'information)
MARDI 12 OCTOBRE DE 18 H À 20 H
Espace Yves-Montand 

Smile
Musique et cirque - création
MARDI 12 ET MERCREDI 
13 OCTOBRE À 20 H 30
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 6 ans.

Événement à l’occasion 
de la semaine du goût 
MERCREDI 13 OCTOBRE
Centre social Joseph-Kosma
Avec l’École Hôtelière de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Atelier d’éveil musical
MERCREDI 13 OCTOBRE  
DE 9 H À 10 H 
Espace Yves-Montand
Pour parents et enfants âgés  
de 0 à 6 ans.

Jeux en famille  
dans la malle à jeux
LES MERCREDIS 13 ET  
27 OCTOBRE DE 15 H À 17 H
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour parents et enfants de plus de 
7 ans.

Atelier découverte du 
site www.ants.gouv.fr
VENDREDI 15 OCTOBRE DE 14 H  
À 16 H
Espace Public Numérique - Centre 
Louis-Pasteur. Pour connaitre les 
prérequis, contacter l’EPN.
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Propreté : l’affaire de toutes et tous !

Comme de nombreuses autres Villes, Guyancourt fait 
hélas les frais d’incivilités qui nuisent à notre cadre de vie : 
détritus dans nos rues, déjections canines dans les parcs 
et, encombrants sauvages… Pour beaucoup d’entre nous, 
l’environnement de Guyancourt a été déterminant dans 
notre choix d’y vivre, c’est pourquoi nous tenons sans 
doute plus qu’ailleurs à ce que notre Ville reste propre et 
entretenue. 

L’action de la Municipalité demeure résolue : 
sensibilisations du jeune public, verbalisations faites lors 
de dépôts sauvages d’encombrants, injonctions 
récurrentes faites aux bailleurs d’entretenir leur 

patrimoine, ouverture de la Ressourcerie pour réemployer 
les vieux objets, et bien sûr travail quotidien de nos agents 
municipaux qui nettoient, préservent et embellissent nos 
voies, espaces verts et aires de jeux. 

Nous avons également lancé un groupe de travail 
« propreté » avec les habitants, collectifs et associations 
qui sont extrêmement sensibilisés et actifs. Ils partagent 
notre conviction : leur action, comme celle de la Ville, ne 
peut être efficace sans la vigilance de chacun. 

La Ville n’est pas sale, elle est salie ! Aussi, la meilleure 
manière de préserver notre cadre de vie est de ne pas le 
souiller. Nous sommes tous acteurs de la propreté de 
Guyancourt.

La sécurité de nos enfants, une priorité ?

Dans notre tribune précédente nous souhaitions une très 
bonne rentrée à nos enfants, avec l’espoir qu’elle soit la plus 
« normale » possible compte-tenu du contexte sanitaire. 
À ce jour, la campagne vaccinale permet d’envisager une 
certaine maitrise de l’épidémie même s’il va falloir « vivre 
avec » pendant encore de nombreux mois, voire une année. 
Nous devons donc continuer l’effort de vaccination mais 
aussi le respect des gestes barrière.

Mais il est de la responsabilité de la ville de donner, dans 
nos écoles, tous les moyens aux enseignants et au 
personnel d’accompagnement, les outils de prévention.

Parmi eux, un semble faire consensus : le détecteur de CO2. 
Il permet d’alerter les adultes lorsqu’il est nécessaire d’aérer 

une salle (la cantine, le dortoir des maternelles, les 
classes, …) dans laquelle le taux de CO2 serait devenu  
trop important, pouvant provoquer la potentielle saturation 
en virus.

À ce jour à Guyancourt …. Rien !

Bien sûr ces détecteurs ont un coût ! Bien sûr, la 
municipalité peut attendre la subvention du conseil 
départemental ou régional ! Bien sûr elle peut blâmer le 
ministère qui ne fait aucun effort ! …

Mais n’est-ce pas une question de responsabilité et de … 
priorité ?

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

Une météo estivale était au rendez-vous ce 4 septembre 
pour fêter les associations et la transition écologique. 
Le tissu associatif de notre ville est essentiel à 
l’épanouissement des Guyancourtois(es).
Les associations Guyancourtoises sont dynamiques parce 
qu’elles bénéficient d’un fort engagement de leurs 
bénévoles. Il nous semble important de souligner le temps 
et l’énergie que ces bénévoles consacrent à leurs activités, 
d’autant que la crise sanitaire a rendu leur tâche plus 
complexe encore. 
Le contexte sanitaire a en effet généré des lourdeurs 
administratives et logistiques obligeant les associations à 
s’adapter aux contraintes qui s’imposent à elles. 

La ville se doit d’accompagner et développer le tissu 
associatif. Comme nous le proposions dans notre 
programme électoral, une maison des associations 
permettrait aux nombreuses structures associatives de 
partager des infrastructures communes.  Le matériel et la 
connectique seraient mutualisés. Le partage de savoir-
faire et les conseils pourraient être facilités, créant ainsi du 
lien entre des associations.

A nouveau, Bravo aux associations et à tous les bénévoles 
qui dynamisent Guyancourt !
Gregory Pape, Nathalie Christophe et Hadi Hmamed
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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  ÉCOLE DES PARENTS : INSCRIPTION EN LIGNE POSSIBLE  
  POUR LES PROCHAINES RENCONTRES-DÉBATS    

Naissances
Le 01/07,  GACEM Ritej, HENRY Mohamed,  

NATHAN Paul
Le 02/07,  NACEUR Malick, ZÉGANADIN 

RAJENDRAN Gaïa
Le 03/07, SIDONIE Imrân
Le 04/07,  CHABLE BOULIN Liam,  

TORRERO VIARD Marius
Le 05/07, HOUARI Naïl
Le 06/07,  LHOMME Alexane, HASHI BARRE Sagal
Le 08/07,  PAPILLON Clarisse, CHIDAEV Younous, 

DIAW Isamël
Le 09/07, PAISLEY Calie, DOKOUELE Kaylie
Le 11/07, DIOUMASSY Bakari
Le 12/07,  BOZENE NSELE Doriane, PIERRE Lylo
Le 13/07,  LUCY Sullyvan, RIGAL Léa,  

OUARAS Syphax
Le 15/07, FRISULLI Lise
Le 18/07, SUAREZ LANCHEROS Gaël
Le 19/07,  EMERY PRINCE Batiste, TAHIR Mohamed, 

TAMBADOU Kadijatou
Le 20/07, LAGGOUN Jenna
Le 23/07, OUERTANI Sûhan
Le 24/07, SIP Devin
Le 26/07, ROBIN Camélia
Le 28/07, KÉBÉ Halima
Le 29/07, LARANJEIRO Auréa, N’SIKA Yüna
Le 30/07, BROU Ben-Shama

Mariages
Le 10/07, GÉRARD Chloé et MICHEL Pierre 
Le 17/07,  DIET Emilie et GESLOT Richard,  

POLY Carole et KHIM Tieu,  
MARQUES Estel et TONDEUR Romain

Décés
Le 02/07, CONRAD Georg
Le 05/07, CADOT Solange
Le 06/07, BABOUL Karine
Le 09/07, DUSAUTOIR Eugène
Le 13/07, BOLZAN Bernard
Le 16/07, ENEE Renée
Le 17/07,  BRANA GONZALEZ Juan Carlos Fernando
Le 20/07, CHEVAUCHÉE Juliette
Le 24/07, DRION René, BOUZOUBAA Mohamed
Le 28/07, TOSTIVINT Odette
Le 31/07, COLLINET Jacques

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

Pour les prochains temps forts proposés par l’École 
des Parents de Guyancourt (EPG), vous avez la 
possibilité de vous inscrire en remplissant le formulaire 
sur ville-guyancourt.fr, dans la rubrique :  
➽ Vivre à Guyancourt, 
➽ Éducation,  
➽ École des Parents de Guyancourt,  
➽ Inscription aux événements de l’école des parents. 

Ce mois-ci, un café-discussion  
le 9 octobre, une soirée 
d’information sur l’orientation 
scolaire spécialisée le 12 et  
une rencontre-débat sur le thème 
« Comment encourager nos 
enfants à réfléchir  
par eux-mêmes ? » sont  
au programme.

Infos pratiques

La manifestation Vive l’été à Guyancourt a permis 
aux Guyancourtois de profiter de nombreuses 
animations et spectacles tout au long de cet été.  

Vous pouvez retrouver en vidéo  
un condensé de ces 2 mois de 

légèreté sur ville-guyancourt.fr,  
dans la rubrique 
 ➽ Actualité  
➽ Retour sur Vive l’été à 

Guyancourt 2021 .

Vive l’été à Guyancourt  
en vidéo !

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

RENSEIGNEMENTS :RENSEIGNEMENTS :
01 30 48 34 2301 30 48 34 23

DÉMONSTRATIONS
DÉMONSTRATIONS

ANIMATIONSANIMATIONS

COURS COLLECTIFS
COURS COLLECTIFS

CUSTOMISATION
CUSTOMISATION


