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ACCOMPAGNER  
LA PARENTALITÉ SOUS  
TOUTES SES FORMES 
L’École des Parents de Guyancourt fêtera ses 20 ans  
au mois de décembre prochain. Son existence s’inscrit  
dans la volonté de la Ville d’accompagner au mieux toutes 
les parentalités sur son territoire, à travers de nombreux 
services et équipements.
Retrouvez un dossier complet sur la parentalité  
dans votre prochain numéro. 

PERSONNES, essentiellement des jeunes Guyancourtois, se 
sont rendues à la journée des sports urbains organisée le 
9 octobre dernier au skatepark de la ville. Les nombreuses 
animations proposées et la météo ensoleillée auront été les 
principaux ingrédients de ce succès (lire p.5).
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On en

En chiffre 

parle !

Mercredi 10 novembre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire 

Lundi 15 novembre à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 16 novembre à 18 h 30 / Assistez au Conseil 
municipal en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.
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L’Égalité n’est 
jamais acquise : 
défendons-la ! 

françois morton, maire

L’Égalité est au fronton de nos mairies  
et de nos écoles. Principe fondateur de 
notre République, l’égalité des droits est 
pourtant encore mis à mal dans les faits. 
Notre société n’accepte pas l’inégalité 
des droits mais tolère, hélas, les 
inégalités de revenus, d’éducation  
ou de conditions de vie.  

Ces injustices me répugnent, comme 
elles vous heurtent aussi, je le sais. 

C’est pourquoi Guyancourt les combat 
au quotidien. Il est pour nous essentiel 
que le service public municipal soit 
accessible de manière égale, et que 
chaque Guyancourtoise et 
Guyancourtois soient traités de manière 
équivalente, avec attention et respect. 

Je veille aussi à insuffler cette valeur 
fondamentale dans toutes les actions 
que nous menons. Notre politique en 
matière de mixité sociale vise par 
exemple à permettre à toutes les familles 
de pouvoir se loger, quels que soient 
leurs revenus. Parce que les inégalités 

existent dès la naissance, la Ville permet 
aux jeunes qui en ont besoin de profiter 
de soutien à la scolarité, d’un accès non 
restrictif à la restauration et aux activités 
périscolaires - que les parents travaillent 
ou pas, et de tarifs justes pour accéder 
aux loisirs ou partir en vacances. 

Nous travaillons aussi à lutter contre 
toutes les discriminations, à travers des 
campagnes de sensibilisation lors du 
mois des Fiertés par exemple ou à 
l’occasion du Temps des Femmes. 

Bien entendu, c’est surtout au quotidien 
que notre action doit porter. La Ville  
de Guyancourt utilisera toutes les 
compétences dont elle dispose pour aller 
plus loin. Car l’Égalité, rappelons-le,  
n’est pas un acquis du passé. Elle reste 
une conquête de notre temps,  
qui concerne chacune et chacun  
d’entre nous.

« Chacune et chacun doit 
pouvoir accéder de la même 
manière au service public 
municipal, avec attention  
et respect. »
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ÇA BOUGE
dans ma ville

DEUX CENTRES ÉPHÉMÈRES  
DE VACCINATION
Pour faciliter l’accès à la vaccination, la Ville a mis en place 
deux centres éphémères avec du personnel dédié, l’un au 
centre social Joseph-Kosma le 29 octobre. 38 personnes 
ont pu s’y faire vacciner sans avoir à prendre de rendez-
vous. Le second centre a été installé à l’espace Yves-
Montand, le 20 octobre (le nombre de vaccinés n’était pas 
encore connu au moment du bouclage de ce magazine).

DES GUYANCOURTOIS MÉDAILLÉS 
POUR LEUR TRAVAIL
Le 8 octobre, le Maire a décerné à 30 Guyancourtois une 
médaille d’honneur du travail, qui récompense leur ancienneté 
et la qualité de leurs initiatives dans le cadre de leurs fonctions. 
Sept ont reçu la médaille grand or (40 ans de bons et loyaux 
services), huit ont reçu l’or (35 ans), neuf la médaille vermeil  
(30 ans) et cinq autres, la médaille d’argent (20 ans).  
Une médaille agricole or a également été remise (35 ans).
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DES ARTISTES EN HERBE 
IMAGINATIFS
Dans le cadre d’ateliers organisés par la Ville avec le 
pôle handicap 78 et 92 et l’institut médico éducatif du 
Bel-Air, une quinzaine de jeunes de l’IME ont créé, 
écrit et mis en scène des théâtres d’ombres, guidés 
par l’artiste Monika Rusz. Les créateurs en herbe ont 
présenté leurs œuvres en lien avec l’exposition 
Metropolis - Imaginaires de villes, le 15 octobre 
dernier à la maison de 
quartier Théodore-
Monod. Bravo à 
eux !
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ÇA BOUGE
dans ma ville

TROIS INAUGURATIONS  
CE MOIS-CI ! 
Le Maire a procédé à trois inaugurations qui s’inscrivent 
toutes dans les valeurs du projet de Ville. Le 2 octobre, 
l’élu a coupé le ruban à la ressourcerie, un moment fort 
pour la transition écologique dans ce lieu où chacun 
favorisera le réemploi d’objets et la réduction des déchets. 
Le 4 octobre, il a célébré la fin de la réhabilitation de la 
place de la République qui participe à l’amélioration du 
cadre de vie, tout comme la rénovation de la maison de 
retraite Korian Les Saules, où il s’est rendu le 13 octobre 
pour une nouvelle coupure de ruban.

LES SENIORS À LA FÊTE !
De multiples animations ont rythmé la 28e édition de  
la semaine des seniors, du 4 au 8 octobre : croisière  
au cœur de la vallée de la Seine, initiation au Madison, 
customisation de vêtements, pâtisserie, portes ouvertes 
au Club des Retraités et Anciens de la ville et repas 
convivial avec plus d’une centaine de participants à la 
salle des fêtes André-Breton. Une belle semaine 
clôturée en danse au centre social Joseph-Kosma !

AMBIANCE FUN 
À LA JOURNÉE  
DES SPORTS URBAINS
L’ambiance était fun et festive au skate park, 
samedi 9 octobre. Démonstrations de rollers, 
skateboard, street work out, trotinette et football 
freestyle se sont succédées toute l’après-midi 
avec un DJ aux platines ! Durant cette après-midi 
dédiée aux sports urbains - une première à 
Guyancourt - petits et grands ont profité du 
spectacle et ont même pu customiser leur matériel 
de glisse lors d’ateliers qui n’ont pas désempli.
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Maison de retraite Korian

Ressourcerie

Place de la République



À LA DÉCOUVERTE 
DE GUYANCOURT
C’est à bord d’un bus que les participants à l’opération 
« Découvrez votre ville », organisée deux fois par an par 
la Commune, ont sillonné les différents quartiers le 
16 octobre dernier, découvrant ou redécouvrant parcs, 
jardins, sculptures et autres pépites du patrimoine 
communal. La visite guidée et commentée par François 
Morton a aussi été l’occasion de revenir 
sur l’histoire de Guyancourt pour mieux comprendre  
son évolution.

DANSE AVEC  
LES MARIONNETTES !
Masques en carton démesurés, marionnettes à taille 
humaine, majestueuses ailes d’oiseaux… petits et grands ont 
revêtu des costumes hauts en couleur et ont dansé avec 
entrain au bal marionnettique. Proposé le 2 octobre à La 
Ferme de Bel Ébat, il restera dans les mémoires, d’autant plus 
que chacun est reparti avec une affiche du bal, sérigraphiée 
sur place avec l’artiste Sophie Lécuyer.
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À LA RENCONTRE  
DES HABITANTS DE VILLAROY
Le 25 septembre, le Maire et plusieurs de ses élus ont 
réalisé un circuit à pied à travers le quartier de Villaroy 
pour rencontrer les habitants, dialoguer avec eux et 
répondre à leurs préoccupations du quotidien. Cette 
visite s’est prolongée par une assemblée à la maison 
de quartier Théodore-Monod lors de laquelle ont été 
présentés les grands équipements du quartier et le 
renforcement des équilibres.

ÇA BOUGE
dans ma ville
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530 LIVRES OFFERTS 
AUX ÉCOLIERS
Ce mois-ci et cette année encore, le Maire s’est rendu 
dans les classes des élèves de CP pour leur offrir un livre 
CD qui les aidera dans l’apprentissage de la lecture. 
530 exemplaires de cet album, réalisé en partenariat avec 
La Ferme de Bel Ébat et la classe de CP/CE1 de l’école 
Jean-Christophe, leur ont été remis. Une belle façon de 
démarrer l’année scolaire !
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Impôts locaux : Pas d’augmentation 
Des taux communaux

Jeudi 11 novembre, rendez-vous est donné à 11 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
pour commémorer le jour anniversaire de la signature de l’Armistice de 1918 qui 
a suspendu les hostilités de la Grande Guerre. Le cortège se rendra au Monument 
aux Morts pour rendre hommage, en présence du Maire, de jeunes élus du CME, 
d’élèves du collège Ariane et d’anciens combattants, à tous les morts pour la 
France. Cette 103e cérémonie est ouverte à tous. En y assistant, petits et grands, 
participent au devoir de mémoire.

L’automne annonce traditionnellement l’arrivée des 
impôts locaux dans les boîtes aux lettres des 
contribuables. Et cette année encore, les 
Guyancourtois verront sur leurs feuilles d’impôts 

locaux que les taux d’imposition municipaux n’augmentent 
pas. « Précisons que depuis l’an dernier, seul le taux de la 
taxe foncière est voté par la Ville, car le Projet de Loi de 
Finance 2020 de l’État a prévu un gel des taux de la taxe 
d’habitation sur la base de ceux de 2019. L’objectif était 
d’éviter une hausse aux 20% des Français encore assujettis à 
cet impôt. Cela n’a pas d’incidence à Guyancourt, car cela 
fait plusieurs années que nous n’augmentons pas ces taux, 
malgré la baisse continue des dotations de l’État, de la 
Région, du Département et de la Communauté 
d’agglomération », insiste Danielle Majcherczyk, adjointe au 
Maire chargée des Finances et de l’Habitat. 

Épargner le pouvoir d’achat des habitants
Voté en avril dernier, le taux d’imposition de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) reste donc de nouveau 
inchangé (20,04 %). Le manque à gagner du à la suppression 
de la taxe d’habitation pour 80% des ménages les plus 
modestes est compensée par le transfert de la part 

Le 11 novembre prochain,  
le devoir de mémoire  
vous appelle
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départementale de la TFPB (taux de 11,58 %) en faveur de  
la Ville, soit un taux global de 31,62 % (voir ci-dessous).  
Ce mécanisme de compensation ne changera évidemment 
rien pour les contribuables. Malgré les baisses de dotations 
en tous genres depuis plusieurs années et la crise sanitaire, 
l’équipe municipale fait donc encore le choix de la gestion 
rigoureuse pour épargner le pouvoir d’achat des habitants 
de Guyancourt. « Dans ce contexte compliqué, l’objectif est 
de maintenir encore et toujours la qualité des services 
publics offerts aux habitants », ajoute l’élue. 

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2021  
voté par le conseil municipal correspond à l’addition  

du taux communal 2020 et du taux départemental 2020, soit 31,62 %.

Taux 2020 Taux 2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties 31,62 % 31,62 %

Dont :  
- Part communale stable 
- Part départementale

 

20,04 % 
11,58 %

31,62 %}
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Quoi de neuf ?

MISE EN VENTE  
DE 2 PAVILLONS 
Afin de rationaliser les 
m2 municipaux, la Ville  
va mettre en vente 
2 pavillons appartenant 
à son patrimoine privé.  
Pour tout 
renseignement, 
contacter l’agence Orpi 
Well’k’Home, située au  
60 rue Eugène Viollet  
le Duc, qui est mandatée 
pour trouver  
des acquéreurs.  
Tél. : 01 30 12 07 30.
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Quoi de neuf ?

Opération « colis solidaires »
Au vu du succès de l’opération « Colis solidaires » menée l’an 
dernier, les maisons de quartiers et centres sociaux de la Ville, 
relancent l’évènement en collaboration avec le Secours 
populaire. Pour rappel, il vous suffit de mettre dans une boîte :
•  1 petit vêtement chaud : bonnet, écharpe, gants, 

chaussettes...
•  1 produit d’hygiène : rasoir, brosse à dents, hygiène 

féminine...
•  1 produit alimentaire : sucrerie, chocolat... (emballé et 

conservable)
•  1 objet en lien avec les loisirs : livre, petit jouet, boite de 

feutres, carnet, jeu de cartes...
•  1 petit message : si vous avez envie, ça fait toujours plaisir !

> Centre social du Pont du Routoir et maison de quartier 
Auguste-Renoir : du 15 novembre au 15 décembre de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h
> Maison de quartier Théodore-Monod : mardi 16 novembre 
de 14 h à 19 h, samedi 27 novembre de 10 h à 13 h, mercredi 
1er décembre de 14 h à 18 h et mercredi 8 décembre de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h

La solidarité en action

> Centre social Joseph-Kosma : les mercredis 24 novembre, 
1er, 8 et 15 décembre de 14 h à 18 h.

La Ville reconduit la prime de Noël aux enfants âgés de moins 
de 17 ans en 2021, dont l’un des parents est demandeur 
d’emploi depuis plus de 3 mois et inscrit en tant que tel 
auprès du Pôle Emploi. Cette prime est soumise à conditions 
de ressources et sera délivrée sous forme d’un bon d’achat 
d’une valeur de 42 € par enfant. Pour déposer votre dossier, 
vous devez obligatoirement prendre rendez-vous par 
téléphone au 01 30 48 34 12, du mardi 2 novembre au lundi 
8 novembre inclus. Passé ce délai aucun rendez-vous ne 
pourra être fixé et de ce fait, plus aucun dossier ne sera 
accepté.

 Liste des pièces à fournir : 
-> Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de tous les 
membres du foyer,
-> Avis de situation Pôle Emploi du mois en cours, précisant 
que vous êtes inscrit avant le 1er août 2021,
-> Bulletins de salaires, versements du Pôle Emploi, du RSA, 
des indemnités journalières CPAM ou tout autre justificatif de 

Prime de Noël aux enfants des demandeurs d’emploi

À l’approche des fêtes et de la période hivernale,  
la Ville renouvelle des initiatives qui font chaud au cœur,  
d’autant plus dans le contexte de crise sanitaire.

ressources des mois d’août, septembre, et octobre 2021 pour 
l’ensemble du foyer, 
-> Justificatif du versement de toutes les prestations familiales 
de la CAF sur les mois d’août, septembre et octobre 2021,
-> Justificatifs des pensions alimentaires perçues,
-> Justificatif de domicile (dernière quittance de loyer pour les 
locataires ou facture EDF pour les propriétaires),
-> Avis d’imposition année 2021 (sur les revenus 2020),
-> Justificatif du droit de garde du/des enfant(s) pour les 
personnes séparées ou divorcées, 
-> Justificatifs de recherche d’emploi attestant des démarches 
d’insertion professionnelle entreprises et répartis sur la 
période de référence : août, septembre et octobre 2021 
(voir critères).
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le CCAS 
au 01 30 48 34 28 ou 01 30 48 34 12.
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Quoi de neuf ?

La rénovation du boulevard 
Beethoven est terminée
Après la rénovation du boulevard Mozart au premier semestre, celle du 
boulevard Beethoven a pris fin au cours du mois d’octobre. Ces travaux qui se 
sont déroulés sur plusieurs mois comprenaient la rénovation des trottoirs, la 
suppression d’arbres dans les situations les plus contraintes, la création d’une 
zone limitée à 30 km/h, la création d’une zone bleue aux abords des 
commerces, la rénovation et l’optimisation des stationnements, la création d’un 
nouvel éclairage public et une mise aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite (arrêts de bus, cheminements piétons, stationnement...).

DÉJÀ PLUS DE  
200 ABONNÉS  
SUR L’INSTAGRAM  
DE LA VILLE
Lancé mi-septembre, le compte 
Instagram de la Ville comptait déjà 
247 abonnés un mois plus tard. Vous 
aussi, n’hésitez pas à rejoindre ce 
réseau social qui permet à chacun de 
découvrir sa commune autrement, 
grâce à des photos et vidéos publiées 
régulièrement. 
Pour suivre la Ville, rendez-vous sur 
www.instagram.com/
villedeguyancourt
Publiez vos 
meilleures photos 
avec les hashtag 
#guyancourt et 
#guyancourtmaville.

Rejoins le Conseil des Jeunes !
Tu as des idées, des envies, des projets pour ta ville et les 
jeunes ? Comme tous les Guyancourtois âgés de 13 à 20 ans,  
tu peux intégrer le Conseil des Jeunes (CDJ) en t’inscrivant via un 
formulaire mis en ligne sur le site de la ville. Lancé officiellement 
le 15 novembre prochain, ce nouvel organe démocratique sera 
composé de deux entités : l’une pour les collégiens (la Team 
Point Jeunes pour les 4e et 3e), l’autre pour les lycéens et les 
étudiants (la Team Phare Jeunesse). 

Il vous permettra d’être le relais de l’ensemble des jeunes 
guyancourtois, de porter la réalisation de projets 

concrets tout en prenant en compte l’intérêt général, 
d’exprimer vos idées et les porter, de partager ses 
opinions avec celles des autres, de découvrir le 
fonctionnement d’une ville, ou encore pouvoir 
continuer à s’investir pour les jeunes et sa ville  
à la fin de son mandat au CME.

Inscriptions en ligne sur ville-guyancourt.fr 
(rubrique Vivre à Guyancourt > Jeunesse  
> Conseil des jeunes)
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La ville ensemble

Gestion de l’eau :
la Ville attentive aux orientations  
de l’agglomération

«L’eau est un bien commun 
qui ne peut être traité 
comme une marchan-
dise lambda. C’est pour 

cette raison que nous souhaitons que 
l’agglomération étudie le passage à une 
gestion publique de l’eau, en remplace-
ment d’une délégation de service public 
(DSP) comme c’est le cas actuellement. 

Lors du dernier conseil communautaire, l’agglomération a adopté  
une délibération mettant en péril la volonté de la Ville d’étudier  

le passage à une gestion publique de l’eau.

Le Groupe Action Projet (GAP), qui travaille  
depuis le mois de mai sur le futur aménagement  
de l’ancien bassin Lewigue, entre dans la dernière 
ligne droite de sa réflexion.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas 
chômé. À raison d’une fois par semaine en moyenne, 
parfois en petits groupes, les 12 membres du GAP 
Lewigue se sont réunis ces derniers mois afin d’échanger 
et débattre, pour finalement trouver un consensus autour 
d’un projet faisant la part belle à la verdure. « Ça aurait 
pu être plus compliqué de trouver un terrain d’entente. 
Mais nous avons eu la chance d’être pratiquement tous 
d’accord sur l’idée de création d’un îlot de fraîcheur. Il 
nous reste seulement quelques détails à définir et faire en 
sorte de respecter le budget alloué au projet », détaille 
Soline Lagarde. À côté d’elle, Louis Reglat, autre membre 
du GAP, ajoute : « Ça a été extrêmement intéressant de 
participer à ce projet. Nous avons appris de nombreuses 
choses grâce à l’appui des agents des services 
techniques de la mairie. Nous sommes plutôt satisfaits 
du projet qui se dessine. » Une fois totalement finalisé,  
le projet définitif sera voté lors d’un conseil municipal 
puis présenté en détail dans votre magazine municipal.

Nous pensons que cela permettrait de 
proposer des tarifs plus avantageux aux 
usagers, une meilleure qualité de service 
et assurerait des travaux d’investisse-
ment et d’entretien réguliers. La délibé-
ration adoptée lors du dernier conseil 
communautaire nous fait craindre que 
cette option ne soit pas étudiée comme 
il se doit », explique le Maire, François 
Morton. Ce dernier avait d’ailleurs signé 
au printemps dernier une pétition pour 
que l’agglomération étudie avec sérieux 
cette option.

« La majorité oriente le débat  
vers un statu quo »
Mais le conseil communautaire du 
30 septembre dernier a adopté une 
délibération qui prévoit le passage à une 

DSP pour le traitement des eaux usées 
des communes ayant intégré l’agglo-
mération en 2016 (Coignières, Maure-
pas, Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et 
Villepreux). « Sous couvert d’une har-
monisation avec le contrat de DSP des 
autres communes qui court jusqu’en 
2029, la majorité oriente le débat vers 
un statu quo. Avec mes collègues Maires 
de gauche de l’agglomération, nous 
nous sommes donc abstenus de voter 
cette délibération », développe François 
Morton. La mise en place d’un groupe 
de travail a été actée par l’exécutif de 
l’agglomération, la Ville veillera donc à sa 
bonne tenue. Pour inviter les habitants 
et les associations du territoire à s’em-
parer du sujet, la Ville fera dans les jours 
qui viennent un communiqué officiel.

GAP Lewigue : le projet se dessine 
Plusieurs membres du GAP Lewigue se 
sont réunis le 27 septembre dernier  
autour de l’ancien bassin afin d’échanger 
sur l’avenir du site.
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Vie économique

surmonter tous les obstacles. En outre, dans mon ancien 
travail, j’étais plutôt dans un univers féminin et je préfère le 
côté direct des garçons lorsqu’il faut régler un problème », 
sourit-elle. 

« Une formation très complète »
Depuis septembre 2020, Swany suit donc sa formation en 
alternance chez Audi Absolute aux Ulis, à raison d’une 
semaine sur deux et durant les vacances scolaires. « Je 
procède à l’entretien général des voitures. Je suis heureuse 
parce que je visais l’univers des voitures plutôt haut de 
gamme. Une fois mon bac obtenu en juin prochain, qui me 
permettra d’avoir de bonnes bases en mécanique, j’aimerais 
suivre une formation pour devenir technicienne », 
ambitionne-t-elle. L’AFORPA devrait être un bon tremplin 
pour mener à bien son projet. Le centre de formation en 
alternance, qui accueille environ 200 élèves (du CAP au BTS), 
jouit en effet d’une solide réputation. « On nous offre une 
formation très complète. Les cours techniques sont assurés 
dans la plupart du temps par des professionnels. Évidemment, 
on nous offre également un enseignement général. » À terme, 
Swany espère intégrer Audi en tant que technicienne. Au 
regard de sa volonté et de sa motivation, il ne semble faire 
guère de doute qu’elle arrivera à ses fins.

S
a reconversion amorcée il y a un peu plus d’un an, 
elle ne la regrettera certainement jamais. « J’ai 
travaillé durant 6 ans dans l’univers des cosmétiques 
de luxe. Ça ne me plaisait pas et j’y allais à reculons. 

Depuis toute petite, j’étais passionnée de mécanique. Je 
voulais donc reprendre mes études pour vivre de ma 
passion », confie Swany Lansonneur (26 ans). Grâce au 
soutien moral et financier de sa compagne, la jeune femme 
décide finalement de sauter le pas l’an dernier en intégrant 
l’ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile) 
et son campus des services de l’automobile et de la mobilité 
basé à Guyancourt, qui regroupe différents organismes de 
formation, dont l’AFORPA (Association régionale pour la 
formation professionnelle automobile).

« Étonnamment, un univers pas du tout macho »
Outre le fait de changer de voie, celle qui a passé son enfance 
à Chartres se retrouve alors confrontée à ce qui pourrait être 
un obstacle pour beaucoup : elle est la seule fille de sa classe. 
« En cours ou dans mon entreprise en alternance, je suis la 
seule femme mais étonnamment, j’ai découvert un univers 
pas du tout macho. On me met à la même hauteur que les 
autres. Je ne veux d’ailleurs pas qu’on s’adapte à moi. Par 
exemple, pour certaines tâches, je manque parfois de force. 
Mais je compense autrement. Avec la motivation, on peut 

Seule fille de sa classe de Terminale Bac Pro « maintenance des véhicules » à l’AFORPA, Swany 
Lansonneur ne regrette en aucun cas d’avoir brisé les codes pour assouvir sa passion pour la mécanique.

« Avec la motivation, on peut 
surmonter tous les obstacles »
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Swany Lansonneur, 
étudiante au sein 
de l’AFORPA 
(Association régionale 
pour la formation 
professionnelle 
automobile), basée  
à Guyancourt.
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50 % 
des spectacles ont été écrits  

ou mis en scène par des femmes  
à La Ferme de Bel Ébat.  
Même concept de parité  

à l’Auditorium  
de La Batterie.

349
places en crèches municipales  
pour permettre aux 2 parents  

de concilier  
vie professionnelle 

et familiale.

Une des rues de la ville (située dans  
le quartier du Parc), porte le nom  

d’Olympe de Gouges, en hommage  
à cette écrivaine et femme politique  

qui a défendu les droits des femmes.
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Grand angle 

La Ville a signé le 17 septembre dernier la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale. Un acte riche de sens 
qui l’engage à accélérer ses efforts en la matière.

C
haque année, un peu plus de 
200 petites Guyancourtoises 
viennent au monde. Elles 
auront la chance de grandir 

dans une ville qui s'engage depuis long-
temps à leur offrir un peu plus chaque 
jour une réelle égalité filles/ garçons. Si 
la déclaration universelle des Droits de 
l’Homme pose le principe suivant : « tous 
les êtres humains naissent libres et 
égaux en droits », les inégalités, hélas, 
persistent dès le plus jeune âge et dans 
tous les domaines de la vie quotidienne 
(orientation scolaire, emploi, santé…). 
Les femmes sont moins représentées 
dans les filières scientifiques, les médias, 
les postes à haute responsabilité 
(22 dirigeantes de pays dans le 
monde !). À Guyancourt, elles fré-

quentent davantage les services Social 
et Emploi et seules 35 % d’entre elles 
font partie d’une association sportive. 
Pour rétablir l’équilibre, la Commune agit 
en faisant de la prévention auprès des 
jeunes générations en organisant des 
évènements culturels pour changer le 
regard sur les stéréotypes et préjugés. 
D’autres actions sont moins visibles 
mais sont aussi importantes. La Ville 
forme son personnel d’animations, créé 
les conditions propices pour concilier 
vie familiale et vie professionnelle en 
favorisant des modes de garde diversi-
fiés et des espaces privilégiés comme le 
lieu d’accueil enfants-parents 
Joséphine-Baker. La signature de la 
charte européenne (lire p. 14) y contri-
buera.
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François Morton
Maire de Guyancourt et  
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

Parole d’ élu 

Aller plus loin et plus vite
« La signature de la charte européenne est loin d’être  
un gadget. Elle montre que l’égalité femmes-hommes  

est une politique volontariste de notre part. Depuis des décennies, la Ville prend 
des décisions fortes en la matière : l’accès aux crèches et accueils de loisirs quelle 
que soit la situation professionnelle des deux parents, le très grand nombre de 
berceaux, la scolarisation dès deux ans, proposée depuis plus de 40 ans  
et qui était extrêmement novatrice à l’époque ! J’ai décidé de porter l’enjeu de 
l’égalité femmes-hommes de manière transversale dans chacune des délégations 
de mon équipe et dans chacun des services. L’idée est d’aller plus loin et plus vite 
en s’appuyant sur cette charte. La reprise d’emploi et l’accès aux loisirs pour les 
femmes sont quelques-unes des priorités d’action. J’envisage d’ailleurs 
d’associer le principe du babysitting dating à la fête des associations. »

FEMMES-HOMMES : 

REGARD 
SUR L'ÉGALITÉ
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nombre de villes et de municipalités 
européennes et ses 30 articles 
abordent une multitude de 
thématiques : lutte contre les 
stéréotypes, éducation, santé, 
violence sexuée, sport, culture, 
développement durable, transports…

Un plan d’action d’ici deux ans
Les signataires s’engagent 
publiquement à réaliser un plan 

C
ette charte est un outil 
pour aider les collectivités 
locales et régionales 
d’Europe à instaurer une 

réelle égalité entre les femmes et les 
hommes, dans tous leurs domaines 
d’actions, y compris leur rôle 
d’employeur. Créée par le Conseil 
des Communes et des Régions 
d’Europe (CCRE), elle s’inspire des 
bonnes pratiques d’un certain 

La charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale,

c’ est quoi ?
d’action dans les deux à venir, en 
précisant la manière dont il sera mis 
en place et comment il sera évalué.  
Guyancourt fait partie des 
communes françaises (plus de 300) 
à avoir signé la charte.

Les 6 principes de la charte

1. L’égalité des femmes et des hommes  
constitue un droit fondamental

2. Les discriminations doivent être prises en 
compte pour traiter de l’égalité

3. La participation équilibrée des femmes 
et des hommes à la prise de décision est un 

préalable de société démocratique

4. L’élimination des stéréotypes sexués  
est indispensable pour instaurer une égalité 
entre les femmes et les hommes

5. Intégrer la dimension du genre dans toutes 
les activités des collectivités et des régions 
est nécessaire pour faire avancer l’égalité

6. Des plans d’actions et des programmes 
adéquatement financés sont des outils nécessaires 
pour faire avancer l’égalité

Violences faites aux femmes : la Ville se mobilise 
À l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes, la Ville se mobilise. Elle distribuera 12 000 sacs à baguettes portant un message de 
sensibilisation aux boulangeries ou points de vente de pain en supermarché, qui ont accepté de 

s’associer à cette initiative. Sur chacun d’eux figurent les numéros d’urgence et un 
« violentomètre » pour mesurer le degré de violence au sein du couple. Des « violentomètres » sont 
aussi à disposition toute l’année au Phare Jeunesse. En parallèle, le ruban blanc, symbole de lutte 
contre les violences faites aux femmes, sera porté par les agents municipaux, intégré dans la 
communication de la Ville et distribué aux habitants dans les équipements publics. Et le 
2 décembre, La Ferme de Bel Ébat accueillera « Des vies sauvages », une pièce qui évoque 
les violences conjugales.

Comment agir ?
3919 Violence Femmes Info, numéro national qui propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs 
d’accompagnement et de prise en charge, et garantit l’anonymat des personnes appelantes. 
La plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes (PVSS), au sein du commissariat de 
Guyancourt, accessible depuis le site service-public.fr.
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Création du « Temps des femmes » : 
animations culturelles impliquant de 
nombreux services (maisons de quartiers, 
Jeunesse, Sport…) pour les habitants de 

tout âge, et incitant à la réflexion 
sur l’égalité des sexes autour 
d’un thème annuel.

Regard  
d’un Guyancourtois  
sur l’égalité
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Grand angle 

Erwan Gauthier 
Ancien président  
de la FCPE de Guyancourt

Plus il y a de points  
de vue différents,  
plus il y a de richesse 
dans le débat 
« J’ai commencé à m’investir à la 
FCPE (association de parents 
d’élèves ndlr) au moment où se 
construisait l’école Jean-Lurçat/
Elsa-Triolet en 2013. Je voulais 

aider et être au cœur du déménagement qui était un gros 
changement pour les enseignants et les enfants. L’année 
d’après, la fédération était sur le point de disparaître alors nous 
avons refondé un bureau avec un petit noyau de personnes. J’ai 
été vice-président deux ans puis président durant trois ans. 
C’est un milieu où il y a vraiment plus de femmes que d’hommes. 
En tant qu’homme, je trouve ça bien que nous ayons aussi notre 
regard sur la scolarité, la gestion des enfants au quotidien, les 
devoirs et les relations avec l’Éducation Nationale, qui est aussi 
un milieu fortement féminin. Plus il y a de points de vue 
différents, plus il y a de richesse dans le débat. »

Regard  
d’une Guyancourtoise  
sur l’égalité

Fanny Dupart
Membre de l’équipe seniors 
de l’ESG Football

Les filles qui hésitent à 
se lancer ne doivent pas 
avoir peur du regard 
des autres  
« J’ai commencé le foot à l’ESG 
Football à 7 ans. J’ai démarré dans 
l’équipe des garçons car à cette 
époque, il n’y avait pas encore 
d’équipe féminine. Puis, j’ai rejoint 

les filles. Lorsque j’étais au collège et que je disais que je faisais du 
foot, on me faisait des réflexions du type : “t'es une fille donc tu 
dois être nulle !“. Nous n’étions pas nombreuses alors les niveaux 
étaient mélangées, j’ai toujours joué avec des plus grandes que 
moi. Je progressais d’un niveau chaque année et un jour mon 
coach m’a proposé d’aider. J’ai entraîné les plus jeunes (U10) puis 
les plus grandes (U15) et en parallèle les touts-petits. La difficulté 
dans les équipes féminines, c’est le manque d’effectifs pour 
constituer une équipe complète, et les départs. Les filles ont 
davantage tendance à arrêter pour se concentrer sur leurs études. 
Celles qui hésitent à se lancer ne doivent pas avoir peur du regard 
des autres. C’est un sport comme un autre, c’est le même contexte, 
les hommes ont plus de vitesse et de force mais les femmes ont 
plus de mental, elles se donnent à fond sur le terrain ! »

Temps forts
L’égalité femmes-hommes à Guyancourt est une notion qui fait partie intégrante de ses 
valeurs. Aperçu de quelques temps forts auxquels s’ajoutent de nombreuses actions menées 
au quotidien tant au niveau de l’éducation, de la culture, de l’emploi…

Création de l’École des Parents  
pour accompagner la parentalité.  
45 mères seules reçues à la Boutique 
des Parents de 2019 à 2020.  

L’EPG propose aussi un temps 
d’échange dédié aux pères.
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2015

2019

2020

2021

Année à partir de laquelle la Ville a mis un 
point d’honneur à obtenir une totale parité 

dans les dénominations de ses rues.  
Dernière dénomination en date : les salles 

d’arts martiaux porteront  
le nom de la championne olympique  

de judo, Clarisse Agbégnénou.

Élection de  
Marie-Christine 

Letarnec,  
premier Maire femme 

de Guyancourt.

Refonte des 
quotients  

familiaux pour 
alléger le coût  
des prestations  

pour les familles  
et notamment  

les monoparentales.

Enquête sur la pratique 
sportive féminine à 

Guyancourt commandée par 
la Ville à des étudiants  
de l’UVSQ, pour 

comprendre les freins 
et trouver des 

solutions.

Signature de la 
charte européenne 
pour l’égalité 
femmes-hommes 

dans la vie 
locale.

Début du projet « Édifier notre 
matrimoine » à La Ferme de Bel Ébat  

pour valoriser l’héritage culturel féminin,  
rendre visibles et accessibles les œuvres 

de créatrices passées au travers de 
spectacles, ateliers de créations…

2018
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Au quotidien

D
estinés à des enfants scolarisés en CP et dont l’ap-
prentissage en lecture et en écriture doit être da-
vantage encouragé, les clubs « Coup de pouce » ont 
pour objectif de leur permettre de développer tout 

leur potentiel. À Guyancourt, ce dispositif existe dans 3 écoles 
élémentaires : Jean-Christophe, Georges-Politzer et Jean- 
Lurçat. « Dans chacune d’entre elles, 5 élèves sont repérés par 
leur enseignant durant les semaines précédant les vacances 
d’automne. Ces enfants ne sont pas en grande difficulté sco-
laire. Comme le nom du dispositif l’indique, ils ont simplement 
besoin d’un coup de pouce. Dans le cadre de ce partenariat, la 
Ville verse une subvention à l’association. En échange, cette 
dernière forme les animateurs pour conduire les séances, four-
nit les ressources pédagogiques et procède à un bilan en fin 
d’année », détaille Estelle Lory, coordinatrice du dispositif de 
Réussite éducative de la Ville, en charge des clubs Coup de 
pouce guyancourtois. 

Des séances ritualisées
De novembre à juin, les élèves sélectionnés se retrouvent donc 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h (hors 
vacances scolaires) à l’occasion de séances ritualisées qui 
démarrent par un échange entre l’animateur et l’enseignant. 
Elles se poursuivent par une discussion autour d’un goûter, puis 
à travers des travaux de lecture et d’écriture, un temps en auto-
nomie ou encore des activités brèves et ludiques. « La séance 
se termine par l’accueil des parents. Ces derniers sont d’ail-
leurs étroitement associés à la démarche, notamment à travers 

des échanges réguliers avec l’animateur, le prêt de supports 
pédagogiques (jeux, livres...), ou encore la participation à des 
séances ou à des événements collectifs », ajoute Estelle Lory.

Un diplôme en fin d’année
Chaque année au mois de novembre, enfants, parents, enca-
drants et le Maire, François Morton, se retrouvent lors de la 
cérémonie d’ouverture, durant laquelle tous les participants 
signent la carte d’adhérent des enfants. Au mois de juin, la 
cérémonie de clôture est l’occasion de remettre 
à chacun un diplôme.
« À chaque fois, du point de vue 
des parents comme de celui 
des enfants, il ne ressort que du 
positif de cette expérience. En 
outre, je précise également qu’à 
Guyancourt, les élèves de CE1 
ayant participé l’année précé-
dente au club « Coup de 
pouce » peuvent profiter encore 
du dispositif jusqu’aux vacances 
d’automne, à raison de deux séances 
par semaine. Cela permet ainsi de 
consolider les acquis », conclut la 
coordinatrice.

Chaque année depuis 2009, la Ville et l’association Coup de pouce permettent à plusieurs 
élèves guyancourtois de CP de se perfectionner de manière ludique à la lecture et à l’écriture 
sur le temps périscolaire.

Un coup de pouce 
pour leur avenir
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Les élèves de CE1 ayant profité 
des clubs « Coup de pouce »  
en CP se voient proposer des 

séances lors des deux premiers 
mois de l’année scolaire  

(en photo, le club « Coup  
de pouce » 2020/2021  

de l’école Jean-Lurçat).
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Au quotidien

La semaine du goût, qui s’est tenue au mois octobre, a marqué le lancement de nombreuses 
animations pédagogiques autour du bien-manger qui seront proposées tout au long de l’année 
dans les écoles et accueils de loisirs de la ville.

Développer  
le goût du bien-manger

P
roposée du 11 au 15 octobre 
à Guyancourt et partout en 
France, la semaine du goût a 
pour objectif de sensibiliser 

les jeunes générations au bien-manger. 
Chaque année, différentes animations 
sont donc proposées aux jeunes 
Guyancourtois à cette occasion, dans 
les écoles et accueils de loisirs de la 
ville. Cette édition 2021, organisée sur 
le thème des bienfaits des céréales  
et légumineuses, n’a évidemment pas 
fait exception.

Des menus spécifiques tout au long  
de la semaine du goût
Tout au long de la semaine, le lycée 
d’hôtellerie et de tourisme implanté sur 
notre territoire a accueilli des élèves de 
CM2 de la ville, ainsi que plusieurs 
enfants âgés de 8 à 10 ans de l’accueil 
de loisirs du Bois de la Grille. Outre la 
visite de l’établissement, ce projet a 

permis à ces jeunes chanceux de 
participer à un atelier dégustation et de 
profiter d’un repas sur le temps du midi 
dans l’espace restauration du site. En 
parallèle, les restaurants pédagogiques 
des établissements scolaires et 
structures périscolaires de la Ville ont 
proposé chaque jour de la semaine des 
menus spécifiques (composés de 
céréales et légumineuses) au cours de 
la pause méridienne. « Également le 
midi, les équipes d’animation de la ville 
permettaient aux enfants scolarisés en 
élémentaire de participer à des tables 
de découverte basées sur de l’échange 
et de la sensibilisation autour de 
diverses dégustations », précise 
Richard Mézières, adjoint au Maire 
notamment en charge de l’Éducation. 
Enfin, la boulangerie 
guyancourtoise « Petits pains 
gourmands », qui travaille déjà 
toute l’année avec la Ville et la 

société Sogeres dans le cadre du 
marché de restauration scolaire, a 
animé un atelier « pain » le mercredi à 
l’accueil de loisirs André-Le Nôtre.

De nombreuses animations à venir
Au cours des mois à venir, seront 
proposées de nombreuses animations, 
parmi lesquelles une sensibilisation sur 
l’importance d’un petit déjeuner 
équilibré, des ateliers sur les produits 
locaux et bio, une mission anti-gaspi, 
des buffets à thème, ou encore une 
visite de la cuisine centrale de Sogeres 
à Osny. L’intervention d’une animatrice 
de l’association « Planète mômes » est 
également prévue, notamment via une 
animation sur l’apport nutritif des 
légumineuses et des céréales.
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Repas gastronomique pour les élèves 
de l’école élémentaire Lise-et-Artur-London
au lycée d’hôtellerie et de tourisme

Atelier « pain »  
à l’accueil de loisirs 
André-Le Nôtre

Sensibilisation   
à l’école élémentaire 
Jean-Mermoz
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En vue

Police nationale :  
la parité n’est  
plus un sujet 

Dominique Lasserre-Cussigh, chef de notre circonscription de sécurité publique, faisait partie  
des pionnières lorsqu’elle a passé le concours de commissaire de police dans les années 80.  
Elle mesure aujourd’hui le chemin parcouru.

«J’ai été reçue au concours de commissaire en 1986, huit ans 
après la première femme. À l’époque, il y avait un quota de 
femmes pour occuper les plus hautes fonctions dans la 
police. Face à notre arrivée, les réactions de nos collègues 

hommes oscillaient entre bienveillance et réticence. Il faut se rendre compte 
que jusque-là, certains n’avaient vu que des hommes occuper certaines 
fonctions », sourit Dominique Lasserre-Cussigh, chef de la circonscription 
de sécurité publique de notre territoire depuis 2016, dont la mission est de 
coordonner l’action des forces de l’ordre à Guyancourt et au sein de  
8 autres communes (Élancourt, Montigny-le-Bretonneux, Coignières, La 
Verrière, Le Mesnil-Saint-Denis, Maurepas, Voisins-le-Bretonneux, 
Trappes).

« Les mentalités ont évolué dans la police,  
à l’image du reste de la société »
Au cours de l’été dernier, l’arrivée sous sa responsabilité de la commissaire 
stagiaire Alienor Godfroid, qui suit sa formation sur notre circonscription, 
ainsi que des commissaires Raphaël Bougeois et Alexis Maurin (voir ci-
contre), permet de constater une évolution des mentalités dans la jeune 
génération. « Dans tous les corps de la police, il y a eu au fil des années de 
plus en plus de femmes. À mon époque, nous étions 12 femmes sur 100 à 
passer le concours de commissaire. Aujourd’hui, la plupart des promotions 
comptent autant de femmes que d’hommes », ajoute la commissaire géné-
rale. Un point de vue corroboré par ses jeunes collègues. « Pour notre géné-
ration, il nous paraît tellement naturel de travailler avec ou sous les ordres de 
femmes que l’on ne peut imaginer une seule seconde qu’il en soit autre-
ment », souligne le commissaire Bougeois. « Je pense que les mentalités ont 
évolué dans la police, à l’image du reste de la société. En tout cas, en tant 
que femme, je ne ressens aucune différence de considération par rapport à 
mes collègues hommes », confirme la commissaire stagiaire Godfroid.

La commissaire Lasserre-Cussigh (2e à gauche),  
entourée des commissaires Bougeois et Maurin,  

ainsi que de la commissaire stagiaire Godfroid (de gauche à droite)
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Deux nouveaux commissaires  
sur notre circonscription  
Raphaël Bougeois (26 ans), chef du service de Voie 
publique, et Alexis Maurin (30 ans), chef du service 
de la Sureté urbaine, ont pris leurs fonctions cet été.
La commissaire Lasserre-Cussigh coordonne 
l’action des forces de l’ordre de deux services :  
le service de Voie publique, répondant aux 
problématiques d’ordre public et essentiellement 
composé des effectifs œuvrant sur le terrain,  
et le service de la Sûreté urbaine, chargé notamment 
du traitement judiciaire, des enquêtes et de 
l’investigation. Issus tous les deux de la même 
promotion, les commissaires Bougeois et Maurin 
sont depuis le mois de juillet respectivement à la tête 
de ces deux services. « Après avoir eu le concours 

de commissaire en 2019 et deux ans de 
formation, c’est notre premier poste. Pour 
ma part, après deux années à travailler 
dans la finance, je ne m’épanouissais 
pas. Je voulais me sentir utile et faire 
quelque chose qui avait un sens. J’ai 
donc tout arrêté pour passer le concours, 
ce que je n’ai jamais regretté », confie le 

commissaire Maurin. De son côté, le commissaire 
Bougeois a su qu’il voulait devenir policier dès 

l’adolescence. « Le fait que le fort abuse 
du faible m’a toujours rendu dingue et j’ai 
toujours été très attaché au respect des 
uns et des autres. Faire ce métier s’est 
donc naturellement imposé dans mon 
esprit. J’ai fait des études de droit avant 
de passer le concours de commissaire. »
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L
es images paraissent tout droit sorties d’un monde onirique. Pourtant elles 
sont bel et bien réelles. « Je cherche à faire des photos au rendu un peu 
surréaliste à partir de paysages réalistes. Je suis dans l’observation de la 
nature. J’essaie de montrer ce que l’on voit mais que l’on ne regarde pas ». 

Le jeune photographe de 37 ans, Stanley Leroux, n’a pas froid aux yeux lorsqu’il 
s’agit de gravir la cordillère des Andes ou de se tracer un chemin au cœur du désert 
chilien pour immortaliser la vue. Ancien directeur artistique à son compte et élève 
du lycée de Villaroy - pour la petite anecdote - il a fait en 2012, de sa passion pour 
la photo, un projet artistique avec une dimension environnementale.

Des régions du monde menacées
Son exposition « Rêveries, les éléments de l’incertitude » retrace les clichés de ses 
multiples expéditions entre 2012 et 2019 à l’autre bout du monde (au Chili, au Brésil 
et en Argentine) dans des lieux où rares sont les humains à s’aventurer, et qui sont 
menacés par le réchauffement climatique et l’industrialisation. « J’essaie de faire 
des photographies qui attirent l’œil pour ensuite prendre celui qui regarde par la 
main et le sensibiliser aux problématiques environnementales » explique ce 
passionné, qui au fur et à mesure de ces multiples voyages a pu constater et 
témoigner grâce à ses clichés, des changements et des dégradations des 
paysages, comme la fonte des champs de glace en Patagonie. « Dans le désert 
d’Atacama par exemple, il y a énormément de mines (de cuivre et de lithium ndlr) 
qui puisent de l’eau dans les nappes phréatiques » confirme Stanley Leroux qui 
pose sur ces régions du monde un regard d’artiste et d’homme soucieux  
de l’avenir de sa planète.
Du 2 décembre 2021 au 15 janvier 2022 à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville  
Vernissage le jeudi 2 décembre à 18 h 30.

ELLY OLDMAN  
ET LE COLLECTIF 
ENSADERS
Du 24 novembre au 2 janvier, 
des dessinateurs chercheront à 
travers leur art à interpeller les 
consciences sur l’avenir de la 
planète au travers de l’exposition 
« DéBorDEmEnTs, dessin et 
environnement ».
Il est des artistes pour qui la 
question de l’environnement est 
un sujet de création inspirant. 
Parmi eux, l’illustratrice Elly 
Oldman a imaginé un immense 
dessin qui sensibilise au 
ramassage des déchets et du 
plastique. Elle l’a d’abord publié 
sur instagram avant de le 
transformer en fresque géante et 
évolutive que le public peut 
découvrir grâce à la réalité 
augmentée ! Intitulé « La Grande 
Histoire du Dessin Sans Fin », 
l’œuvre relate l’histoire d’une 
petite fille et son robot qui 
partent à l’aventure dans un 
marécage enseveli sous les 
ordures.

En parallèle, le collectif 
Ensaders composé de trois 
artistes qui dessinent 
simultanément et mélangent 
leurs traits sur le papier, 
questionne nos relations au 
vivant et fait apparaître des 
univers foisonnants et décalés  
et distillant avec cynisme et 
humour une critique du 
capitalisme. Venez découvrir 
leurs œuvres à partir du 
24 novembre prochain !

 Du 24 novembre au 2 janvier,  
 à la Salle d’Exposition 
 Vernissage vendredi  
 24 novembre à 18 h 30. 

Grand angle sur une nature  
aussi belle que menacée

Stanley Leroux
L’artiste a photographié des paysages de glaciers et de montagnes 
en Amérique du Sud, pour attirer le regard sur leur beauté et 
témoigner d’une nature en sursis. Ces clichés, pris pour certains à 
4 800 mètres d’altitude, seront exposés à la Mezzanine à partir du 
2 décembre.

À l’affiche
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Sortir
La ville rêvée
Du 2 au 5 novembre
Atelier de construction de maquettes 
de bâtiments. Pour parents et enfants
Maison de quartier Auguste-Renoir

Stage d’improvisation 
théâtrale (à partir de 8 ans)
Du 2 au 6 novembre de 10 h à 12 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Stage d’improvisation 
théâtrale (pour les 15-18 ans.)
Du 2 au 5 novembre de 14 h à 17 h
Centre social Joseph-Kosma

Des livres à soi 
Les 3 et 24 novembre de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand

Atelier « Fais-le toi-même » 
(DIY) - Fabriquer sa lessive
4 novembre de 14 h à 16 h
Espace Yves-Montand

Sortie cinéma
5 novembre de 14 h à 17 h 
(pour les 12-16 ans)
Centre social Joseph-Kosma

Ciné partage
8 novembre
UGC Ciné Cité SQY Ouest

Marche nordique (pour adultes)
9 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Être parent aujourd’hui (École 
des Parents)
9 novembre de 14 h à 16 h
Espace Yves-Montand

Je me suis pris la tête d’une 
immense caresse et le monde 
était devant moi (théâtre)
9 et 10 novembre à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Activités dans la malle à jeux
Les 10 et 24 novembre  
de 10 h à 11 h 30
Pour parents et enfants de moins  
de 6 ans.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Allô Monsieur le Maire
10 novembre de 18 h à 19 h 30  
au 01 30 64 14 55.

103e Commémoration  
de l’armistice de 1918
11 novembre à 11 h
Rassemblement devant l’Hôtel  
de Ville

Circuit pédestre en famille 
suivi d’une visite de la 
ressourcerie de Guyancourt
13 novembre à 14 h
Rendez-vous au Bois de la Grille

Facebook Live avec le Maire 
15 novembre à 18 h

Conseil municipal
16 novembre à 18 h
Hôtel de Ville

Relaxation active
16 novembre de 18 h à 19 h 
Maison de quartier Théodore-Monod

Être parents séparés 
Les 16 et 23 novembre, 7 décembre 
de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents

Reconstitution :  
le procès de Bobigny (Théâtre)
16 et 17 novembre à 20 h 30
Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines

Atelier d’éveil musical
17 novembre de 10 h 30 à 11 h 30
Pour parents et enfants âgés  
de 0 à 6 ans.
Espace Yves-Montand

Jeux en famille  
dans la malle à jeux
17 novembre de 15 h à 17 h
Pour parents et enfants de plus  
de 7 ans.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Stimuler sa mémoire par le jeu
Les 18 et 25 novembre, 2 et 9 
décembre, 6, 13, 20 et 27 janvier, 
3, 10 et 17 février de 14 h 30 à 16 h
Réservé aux plus de 60 ans.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Brain Damage (Reggae)
18, 19 et 20 novembre à 17 h, 
19 h 30 ou 22 h
Auditorium de La Batterie

Vos rendez-vous culturels et festifs à Guyancourt

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

ville-guyancourt.fr

Dialoguez avec vos élus
1er samedi du mois de 10 h à 12 h
Villaroy et Europe  
Maison de quartier Théodore-Monod  
2e samedi du mois de 10 h à 12 h
Garennes
Maison de quartier Joseph-Kosma 

3e samedi du mois de 10 h à 12 h
Parc, Saules et Bouviers
Maison de quartier Auguste-Renoir 
4e samedi du mois de 10 h à 12 h
Pont du Routoir, Centre–ville  
et La Minière
Centre Louis-Pasteur 

L’EPN :  
des ateliers thématiques
Ateliers « bagage numérique » :
->  grands débutants : 16, 23, 

30 novembre de 15 h 30 à 17 h 30 
18, 25 novembre de 18 h à 20 h

->  débutants : 18, 25 novembre  
de 14 h à 16 h

->  confirmés : les 16, 23, 
30 novembre de 13 h 30 à 15 h 30

Atelier découverte de sites internet 
de 14 h à 16 h
->  5 novembre : ameli.fr, 
->  22 novembre : pole-emploir.fr
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Initiation junior  
aux premiers secours
24 novembre de 14 h à 16 h  
et de 16 h à 18 h
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Caravane Gazelle
(Conte et musique)
24 novembre à 15 h
À partir de 5 ans.
Auditorium de La Batterie

Le plastique, une matière 
aussi magique que toxique
25 novembre à 20 h 30
Conférence animée par  
Dorothée Moisan 
Maison de quartier Théodore-Monod

J’élève mon enfant seul(e), 
gérer le quotidien, un vrai défi
25 novembre de 20 h 30 à 22 h 30
Café-rencontre EPG en visioconférence

Loto (dans le cadre du Téléthon)
26 novembre à 15 h
Centre social Joseph-Kosma

Atelier culinaire
27 novembre de 9 h à 12 h
dans le cadre du Téléthon.
Maison de quartier Théodore-Monod

Initiation aux premiers 
secours enfant et nourrisson
27 novembre de 13 h 30 à 18 h
Pour adultes.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Repas exotique - Karaoké
27 novembre à 20 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Thé dansant
28 novembre de 14 h à 18 h
dans le cadre du Téléthon.
Espace Yves-Montand

S’informer à l’ère du 
numérique : quels défis pour 
les ados d’aujourd’hui ? 
(Rencontre-débat École des Parents)
30 novembre à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod

Racha Arodaky (Piano)
30 novembre à 20 h 30
À partir de 10 ans. 
Auditorium de La Batterie

L’estime de soi  
chez les enfants (ateliers EPG)
Les 18 novembre et 2, 9 et 
16 décembre de 20 h 30 à 22 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
avec Nicolas Lavroff, sophrologue

10e anniversaire  
de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) de 
Guyancourt
19 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
Maison de quartier 
Pierre-Mendès-France

Soirée orientale
19 novembre à partir de 19 h
dans le cadre du Téléthon.
Espace Yves-Montand

Soirée années 80
19 novembre de 20 h à 23 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Décryptons l’info (Atelier ados)
Les 19 et 26 novembre  
de 20 h à 22 h
avec l’association Fake off 
Phare Jeunesse

Filles et soie (Marionnette)
20 novembre à 11 h 
À partir de 5 ans. 
La Ferme de Bel Ébat

Soirée Studios en Scène
20 novembre à 20 h 30
La Batterie

Sortie ornithologique
21 novembre de 8 h 45 à 12 h
Parc des Sources de la Bièvre

Collecte de sang
22 novembre de 14 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

J’ai rêvé la révolution (Théâtre)
23 novembre à 20 h 30
À partir de 14 ans.
La Ferme de Bel Ébat

DéBOrdEmEnTs 
Dessin et environnement
Du 24 novembre 2021  
au 2 janvier 2022 (Lire p.19)
Salle d’Exposition

À La Ferme de Bel Ébat
La nuit du cirque
Samedi 13 novembre à 20 h 30
Le rideau s’ouvre sur quatre 
spectacles et autant d’univers 
artistiques : Laura Terrancle, 
spécialiste de la corde lisse, le duo 
de la compagnie Libertivore pour une 
parenthèse entre cirque et musique, 
la jongleuse Audrey Decaillon et le 
numéro de tissu aérien, clown et 
jonglage de la compagnie L’Otr’Cirk. 
(À partir de 8 ans).

Facéties
Samedi 27 novembre à 20 h 30
Danseurs, circassiens et musiciens 
multiplient les situations ludiques, 
entre espièglerie, humour et dérision, 
dans cette pièce chorégraphique 
intitulée « Facéties » et imaginée par 
deux frères et Christian et François 
Ben Aïm.

 + d’infos  sur lafermedebelebat.fr

À La Batterie
Sama’ Abdulhadi + Glitter
Mercredi 10 novembre à 20 h 30
Sur scène : deux femmes DJ pour 
une nuit 100 % électro avec d’un 
côté, la célèbre musicienne, DJ 
et productrice Sama’Abdulhadi, 
originaire de Palestine et de l’autre, 
Glitter, jeune artiste et DJ marocaine 
native de Rabat qui diffuse une techno 
puissante et aérienne. Une soirée 
organisée en partenariat avec le 
festival Les femmes s’en mêlent, qui 
soutient les artistes femmes.

Femi Kuti + Les Amazones 
d’Afrique
Samedi 27 novembre à 20 h 30
Artistes engagés, dénonçant la 
corruption en Afrique, Femi Kuti et 
son fils Made - héritiers de Fela Kuti, 
créateurs de l’afrobeat - se retrouvent 
sur scène pour un concert mariant jazz, 
funk et musique traditionnelle africaine. 
Ce soir-là, La Batterie accueillera aussi 
le collectif Les Amazones d’Afrique, 
réunissant les plus belles voies de la 
musique ouest-africaine, et qui se sont 
unies pour lutter contre les violences 
faites aux femmes.

 + d’infos  sur labatteriedeguyancourt.fr

the date !
the date !

Save Save 
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Les salles d’arts martiaux Clarisse Agbégnénou :  
hommage à une sportive de talent

L’égalité fait partie des valeurs de Guyancourt, c’est 
pourquoi nous avons toujours travaillé à lutter contre les 
injustices qui touchent les femmes et les minorités. En 
donnant le nom de Clarisse Agbégnénou à nos nouvelles 
salles d’arts martiaux, accolées au gymnase Baquet, nous 
rendons hommage à une femme de talent, qui possède le 
plus beau palmarès du judo féminin français.

Nous sommes aussi fidèles à la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, 
signée en septembre dernier. Nous continuerons nos 
efforts pour promouvoir la pratique sportive féminine à 

Guyancourt et travaillerons avec les associations du 
territoire pour dépasser les contraintes personnelles  
(par exemple le manque de temps libre ou les problèmes 
de garde d’enfants) et pour prévenir les préjugés 
concernant certains sports jugés trop « masculins ».

Le choix de ce nom est aussi symbolique puisque notre 
Ville sera hôte des prochains JO de 2024, et a été 
reconnue centre de préparation pour le judo. Nos 
deux salles seront inaugurées prochainement, en 
présence des neufs clubs d’arts martiaux de notre 
Commune, et la judokate double médaillée d’or nous a 
assurés qu’elle serait présente à l’inauguration si son 
agenda sportif le permettait !

Non à la bétonisation de Guyancourt

Depuis les années 1970 et les débuts de la ville nouvelle, 
Guyancourt n’a cessé de croître en passant de 1 500 à 
presque 30 000 habitants. Si le besoin en logement est 
une réalité, la bétonisation de la ville ne doit pas être une 
priorité, comme en témoignent les nouveaux immeubles 
« cube » de l'entrée de ville de Villaroy. Et pourquoi 5 
étages aux deux futurs bâtiments le long du lac alors que 
les 5 autres actuels en ont 4 ?

D’autres solutions existent en permettant, par exemple, 
d’intégrer les immeubles au milieu d’espaces verts. Ainsi, 
au « Bois de la Grille » et à « l’Orée du Bois », 90 % des 
sorties d’immeubles, qu’ils soient du domaine privé ou 
social, donnent sur des espaces verts sans aucune 

circulation de véhicule. Cela sécurise l’ensemble des 
déplacements piétons, permet aux enfants de jouer en 
toute sécurité et améliore le cadre de vie des résidents. 

Limitons la hauteur des bâtiments et défendons des 
projets qui concilient besoin de logements, architecture 
harmonieuse, cadre de vie et coût du foncier.

Les habitants ont des idées !

Notre groupe reste vigilant sur tous les nouveaux projets 
pour lesquels la ville a son mot à dire afin d’éviter que 
Guyancourt continue à se bétonner.

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

La France subit actuellement de fortes hausses de prix sur 
l’électricité et le gaz. 
L’hiver arrivant, la pression sur le pouvoir d’achat sera 
d’autant plus grande.
Si le gouvernement a réagi et proposé des mesures à 
court et long termes, nous devons également, au niveau 
local, prendre notre part à l’effort national. 

C’est en ce sens que notre groupe du Nouvel Elan à 
Guyancourt avait proposé dans son programme un panel 
de mesures sur le long terme portant sur les économies 
d’énergie. Nous souhaitions par exemple promouvoir 
l’installation d’une centrale de production d’énergie 
renouvelable locale sous forme de coopérative 
participative et mettre en place un plan d’investissement 

pour le basculement du parc automobile de la ville en parc 
automobile propre. 
La ville doit, dès maintenant, passer à la vitesse supérieure 
pour réduire les passoires énergétiques des bâtiments et 
travailler à des solutions innovantes qui impliquent et 
responsabilisent les citoyens sur nos consommations 
collectives.

Gregory Pape, Nathalie Christophe et Hahdi 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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  LA RETRANSMISSION   
  DES CONSEILS MUNICIPAUX SE POURSUIT  

Naissances
Le 01/08, SY Fatima
Le 02/08, HELLALI Melinah
Le 04/08,  ALTIERI Angélique, BATHILY Rémi, BUI 

Hoang Kim, SUBRAMANIAM Sashvikan
Le 05/08,  MNAMANI Jordan, NOFIÉLÉ  

FOMEKONG Dan
Le 06/08, DHRIOUA Yazid
Le 10/08,  DAHMANI Rania, ELMOSTEFA Louisa, 

TSEVERY Ilan
Le 11/08, DURAN Alp
Le 12/08, SAUTRET Aurore, SOW Ibrahim
Le 13/08, CHAUSSADE Noëmie
Le 15/08, BAKOUA-BATANGOUNA Lyah
Le 16/08, GUILHOT Celyan, VIGN Harmonie
Le 17/08,  BEN OUEZDOU Mayar, FERSI Wassim, 

SAUBESTRE Maël
Le 18/08, DAHMANI Imran
Le 19/08, CABON SOLLIEC Basile
Le 20/08, EL BAHAOUI Yasmine
Le 21/08, BÉQUET Kâmil
Le 22/08, DARMÉ Iris, MANZO Zahra
Le 24/08, DIALLO Jana
Le 25/08, FILALI Nael, YONNET Lucas
Le 26/08,  FLEURANT TÉCHER Evan,  

PROVENZANO Alessia, ZEKRE Lindsey
Le 27/08,  de ASCENÇAO Melya,  

PAYRAUDEAU Victor
Le 28/08, ELIE BOURDON Adèle
Le 31/08, BACHA Youcef, GONÇALVES Eden

Mariages
Le 06/08, MAGLOIRE Cyrille et JEANNIÈRE Sabine
Le 07/08,  BURGEY Christian et MAILLOT Lucette, 

MEA Kevin et DIBY Haffouet
Le 28/08, FROMHEIM Romain et KERNEIS Gwenola 

Décés
Le 01/08, LHÉRÉTÉ Jacques
Le 07/08, PULCHERIE Jacqueline
Le 10/08, GUILLO Thérèse, RAMELET Laurent
Le 18/08, PARAT Renée
Le 21/08, VIALOU Françoise
Le 22/08, TAHIR Hassan
Le 23/08, BOUVARD Jonathan
Le 24/08, BENOIT Denis
Le 29/08, FERTILLE Claudie
Le 31/08, JUILLARD Antoine

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

Débutée à l’occasion de la crise sanitaire,  
la retransmission en direct des Conseils municipaux 
guyancourtois se poursuit sur la chaîne YouTube  
de la Ville, malgré l’amélioration de la situation  
et la possibilité d’y assister à l’Hôtel de Ville.  
Si vous ne pouvez pas 
les regarder en direct, 
sachez qu’il est 
également possible de 
les revisionner quand 
bon vous semble.

Infos pratiques

Vous partez en vacances ? Pendant votre absence,  
la Police Municipale peut assurer régulièrement la 
surveillance de votre appartement ou de votre maison. 
Pour profiter de ce service gratuit offert par la Ville, 
il vous suffit de remplir un formulaire en ligne. Vous 
pouvez également le télécharger et le déposer à l’Hôtel 
de Ville ou venir directement sur place le remplir.

À noter : vous avez  la possibilité de 
renseigner votre adresse mail. De 

cette façon, la Police Municipale 
vous avertira par courriel de son 
passage à votre domicile en lieu 
et place du traditionnel papier 
laissé dans votre boîte aux 

lettres.

Opération Tranquillité Vacances :  
pensez à vous inscrire !

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

©
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