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LA VILLE ACCOMPAGNE
SA JEUNESSE
À travers des actions aux multiples visages, la Ville tente
d’accompagner du mieux possible ses jeunes vers
l’autonomie et une vie d’adulte épanouie. Comprendre leurs
attentes, leurs doutes, ou encore leurs ambitions ne peut se
faire qu’en étant à l’écoute de ce public éclectique et en
perpétuelle évolution.
Retrouvez un dossier complet sur la jeunesse guyancourtoise
dans votre prochain numéro

En chiffre

50

C'EST LE NOMBRE DE RÉPONSES encore nécessaires pour
que Guyancourt soit classée parmi les meilleures villes cyclables
2021 ! Cette enquête de satisfaction de la fédération française
des usagers de la bicyclette (FUB) a pour but d'évaluer les
conditions de circulation à vélo.
Alors, répondez au questionnaire jusqu’au 30 novembre
sur barometre.parlons-velo.fr
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Mercredi 1er décembre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra
en direct au 01 30 64 14 55.

DU MAIRE
Lundi 13 décembre à 18 h / Rendez-vous
sur la page Facebook de la Ville

Mardi 14 décembre à 18 h 30 / Assistez au Conseil
municipal en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

ville-guyancourt.fr
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En deux mots

Le Maire, François Morton,
a visité il y a quelques mois
la Plateforme de signalement
en ligne des violences
sexuelles et sexistes (PVSS)
basée au commissariat de
Guyancourt.

Égalité
Femmes-Hommes :
Guyancourt
s’engage !
Ce numéro du Guyancourt Mag paraitra
le 25 novembre, lors de la Journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes. L’occasion
pour moi de réaffirmer notre
mobilisation sans faille pour que cessent
toutes les violences et discriminations
que subissent encore les femmes
et les filles.
Violences conjugales, viols et agressions
sexuelles, harcèlements, mariages
forcés, mutilations sexuelles féminines,
insultes… sont autant de formes d’une
seule et même réalité qu’il nous faut
combattre sans relâche.
Cette année, Guyancourt s’engage
activement dans la campagne de
sensibilisation du « ruban blanc ». Elle
comprendra l’installation d’une bâche
sur l’Hôtel de Ville. Chaque agent
municipal portera le ruban blanc,
symbole de l’engagement de la Ville à
défendre cette cause. Des rubans blancs
seront également distribués aux
Guyancourtois dans nos maisons de

« Violences conjugales,
viols et agressions sexuelles,
mariages forcés, insultes sont
autant de formes d’une seule
et même réalité qu’il nous faut
combattre sans relâche ».
françois morton, maire

quartier, centres sociaux, équipements
culturels, à l’Hôtel de Ville, afin que
chacune et chacun puisse aussi être les
ambassadeurs de cette cause.
Nous avons également proposé aux
boulangeries de la Ville de s’associer à
cette campagne de sensibilisation. Nous
avons mis à leur disposition des sacs à
pain intégrant un « Violentomètre ».
Il servira à mesurer si votre relation
amoureuse est basée sur le
consentement.
Je rappelle également que Guyancourt
accueille le portail national de
signalement des violences sexistes et
sexuelles. N’hésitez pas à vous laisser un
message en ligne si vous êtes victimes
ou témoins. Le numéro vert « 3919 »
Violences Femmes info est également à
votre disposition.
C’est ensemble que nous pourrons agir
efficacement contre ce fléau.
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Le 19 octobre, l’École des Parents de Guyancourt a organisé
une rencontre-débat à la maison de quartier Théodore-Monod,
à laquelle ont répondu présents nombre de Guyancourtois.
Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement
et de neurosciences de l’éducation et chercheur au CNRS, a
donné des clés sur la façon d’encourager les enfants à réfléchir
par eux-mêmes, à susciter leur curiosité et développer leur
esprit critique.

© B. Schmitt-Chambonneau

UNE RENCONTRE-DÉBAT
QUI DONNE À RÉFLÉCHIR

LES MYSTÈRES DU CERVEAU À LA LOUPE
Du 12 au 23 octobre, la maison de quartier Auguste-Renoir s’est penchée sur le cerveau,
invitant les Guyancourtois à venir percer ses mystères au travers de conférences,
expositions, ateliers… Parmi les nombreuses animations proposées, le spectacle participatif
« les murmures ont des oreilles » animé par des ingénieurs du son, des musiciens et des
magiciens a permis de découvrir de manière ludique les propriétés de l’ouïe.
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DES VACANCES AUTOMNALES
CONVIVIALES

LA CLASSE DÉPART
EN SCÈNE !
Les 9 et 10 novembre, les jeunes du dispositif « Classe
départ » (lire Guyancourt mag n°563) sont montés sur
la scène de La Ferme de Bel Ébat pour partager le fruit
de leur travail avec la compagnie In Cauda, à travers
une pièce intitulée Je me suis pris la tête d’une
immense caresse et le monde était devant moi.
Âgés de 17 à 24 ans, ils ont pu reprendre confiance en
eux en jouant devant le public guyancourtois qui avait
d’ores et déjà pu entrapercevoir leurs talents
artistiques lors de l’évènement Vive l’été à Guyancourt.

Atelier autour de l‘histoire du quartier
des Garennes

© B. Schmitt-Chambonneau

Tout-petits, adolescents, adultes, il y en a pour tous les âges et
tous les goûts dans les maisons de quartier et centre sociaux.
Durant les vacances d’automne, les activités se sont en partie
inspirées de la fête d'Halloween avec un atelier familial
de fabrication de lanterne. Pour les plus jeunes, stages de
percussion et d’improvisation théâtrale, escape game ou encore
atelier sur l’histoire des Garennes étaient au programme.
Avec l’aide du service des Archives et du Patrimoine, les enfants
ont plongé dans la mémoire de ce quartier, photos d’époque
et témoignage d’une habitante, à l’appui.
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Escape game
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Création de lanternes
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11 NOVEMBRE :
UN HOMMAGE ÉMOUVANT
Jeudi 11 novembre dernier, le Maire et les élus, des
représentants d’associations d’anciens combattants,
du conseil Municipal des Enfants et des élèves du collège
Ariane se sont rendus au Monument aux Morts pour
commémorer le 103e anniversaire de l’armistice de 1918.
Un moment à la fois solennel et émouvant où les jeunes
ont rendu hommage aux soldats à travers la lecture
de textes écrits par les poètes Victor Hugo ou encore
Guillaume Apollinaire.

« En ces temps difficiles, il faut plus que jamais combattre
ce qui et ceux qui nous divisent de l’intérieur.
Ils alimentent le racisme, la xénophobie,
le communautarisme. Ils manipulent l’histoire
pour servir leur propre dessein. »

E
G
U
O
A Bma ville
Çdans
© B. Schmitt-Chambonneau

UNE SOIRÉE AU CŒUR
DES ARTS DU CIRQUE

UNE SCÈNE 100 % ÉLECTRO

La Ferme de Bel Ébat a affiché complet samedi
13 novembre lors d’une soirée inédite proposée
dans le cadre de la nuit du cirque. Plusieurs artistes
contemporains ont partagé avec le public les différentes
facettes de leur art : jonglerie, acrobatie, corde lisse...
La magie a opéré sur scène et
au-delà, puisque lors de
l’entracte, des
magiciens ont
interagi avec les
spectateurs !

Mercredi 10 novembre, la Batterie a accueilli deux femmes DJ
pour une soirée 100 % électro, organisée en partenariat avec
le festival Les femmes s’en mêlent qui soutient les artistes
femmes. Sur scène : les musiciennes Sama’Abdulhadi et
Glitter ont diffusé, chacune dans leur style et univers, une
techno puissante et aérienne.
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Quoi de neuf ?

Soutenons
le téléthon !

La Ville et de nombreuses associations guyancourtoises vous
donnent rendez-vous autour de multiples animations pour soutenir
ensemble la 35e édition du Téléthon.

I

l a changé la vie de nombreux malades et peut encore
tout changer pour d’autres, peut-on lire au sujet du
Téléthon sur le site internet de l’AFM-Téléthon. Depuis
des années, cette association se bat pour lutter contre les
maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Grâce
au téléthon organisé chaque année partout en France, des
fonds sont récoltés pour financer la recherche sur ces
maladies. À Guyancourt, la Ville et les associations se
mobilisent à nouveau. Soyez de la partie !

Dimanche 5 décembre
De multiples animations dans plusieurs lieux :
De 9 h à 12 h au stade et gymnase Maurice-Baquet :
initiation sportive et course de relai pour tous de 7 à 107 ans,
chaque participant donnera 1 € par tour de piste
d’athlétisme effectué, stand de boissons, proposé par
l’association Anim’Europe et réflexologie / massages,
proposé par La Fontaine de Bien-être, participation de 5 €
par personne.
De 9 h à 13 h à la piscine Andrée-Pierre-Vienot : initiation et
baptêmes de plongée proposés par le Club de plongée de
Saint-Quentin-en-Yvelines,
De 10 h à 13 h à la médiathèque Jean-Rousselot : petitdéjeuner convivial par l’association G2MG
De 14 h à 20 h à la Maison de quartier Auguste-Renoir :
stage et bal folk par les associations Calibeurdaine, Les
Canotiers et l’Amicale Laïque de Guyancourt, vente de
boissons et gâteaux sur place, entrée gratuite.

EN NOVEMBRE
Dimanche 21 de 14 h à 18 h : à l’espace Yves-Montand,
rendez-vous pour un thé dansant, proposé par l’association
G2MG. Tarif entrée : 5 €.
Jeudi 25 à 18 h : un repas gastronomique et un concert des
Funky Monkeys (jazz) vous attendent au lycée hôtelier de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Tarif : 35 € (1 bon de 5 € de
réduction offert pour le concert de Gospel du 4 décembre
au pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau.)
Vendredi 26 à 20 h: un loto est proposé au centre social
Joseph-Kosma par l’association G2MG.
Tarifs : 1 carton = 4 € / 3 cartons = 10 €.

Samedi 11 décembre
Un repas exotique et un karaoké sont proposés à la Maison
de quartier Théodore-Monod à 19 h par l’association EFA.
Tarif repas : 15 € (entrée + plat + dessert + 1 boisson).

Vendredi 3 décembre
Une marche est organisée au départ du gymnase MauriceBaquet par l’association Guyancourt Accueil à 13 h 30 avec
vente de boissons chaudes à l’arrivée.

Retrouvez le programme sur www.ville-guyancourt.fr
et www.g2mg.net
Bon à savoir : une urne sera mise à votre disposition
sur tous les sites pour recueillir vos dons.

Une soirée est proposée au Pavillon Pierre-WaldeckRousseau de 16 h 30 à 22 h avec des spectacles, des
concerts et de l’initiation au cirque !
De 16 h 30 à 18 h : concert de gospel par l’association
Saint-Quentin Gospel (tarif : 10 €)
De 18 h à 19 h : spectacle de cirque par l’ESG Gymnastique
et l’association l’Otr’Cirk
De 19 h à 20 h : initiation au cirque par l’ESG Gymnastique
De 19 h à 20 h : concert du groupe Funky Monkey (jazz)
De 20 h à 22 h : spectacles des associations Contretemps,
ESG Gymnastique, EFA, Jade, Rythm & Jazz, Gymnastique
Rythmique Sportive, À pas de G.E.A.N.T. et Guyancourt FIT
& Dance, restauration sur place avec G2MG, Anim’Europe et
Al-Atlas et vente d’objets avec Jardin Passion Partage et
Commassoc.

© B. Schmitt-Chambonneau

Samedi 4 décembre

Guyancourt
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Quoi de neuf ?

Stages d’arts plastiques
du 7 au 15 décembre

D

© Sophie Rakotondrasoa

ans le cadre de l’exposition Plus l’esprit est libre…
de Sophie Rakotondrasoa, proposée au premier
trimestre 2022 à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville,
un stage d’arts plastiques vous est proposé par le
service Action Culturelle de la Ville en 3 séances de 2 heures
(participation obligatoire aux 3 séances consécutives).
Durant celui-ci, l’artiste réfléchira avec les participants à la
question de la représentation et des stéréotypes. Ensemble,
ils questionneront la représentation des femmes dans la pop
culture et réaliseront des portraits d’actrices et de
chanteuses aux héritages issus des quatre coins du monde.
Les portraits issus des ateliers seront présentés dans
l’exposition en regard des œuvres de l’artiste.
Les 7, 8 et 9 décembre (14 h/16 h)
ou les 13, 14 et 15 décembre (14 h/16 h)
à la maison de quartier Théodore-Monod
Gratuit sur inscription :
action.culturelle@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 50 80.

Les activités jeunesse

© B. Schmitt-Chambonneau
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Durant les vacances de fin d’année, programmées du 18 décembre au
2 janvier inclus, 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 un programme éclectique pour les 16/25 ans
(tournoi de basket, visite au musée du Louvre, atelier cuisine, soirée
karaoké, sortie laser game, tennis de table, jeux vidéo, jeux de société,
cinéma, bowling…). Au Point Jeunes de la République, les 11/15 ans se
verront proposer tournoi
multisports, visite au musée du
Louvre, soirée jeux musicaux,
sortie à la patinoire éphémère de
la ville, ou encore activité laser
game.
Pour connaitre le programme en
détail des deux structures et les
dates d’inscriptions, rendez-vous
sur www.ville-guyancourt.fr

Guyancourt
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DURANT LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE

Concert de Noël
du chœur Viva Voce
le 19 décembre

Le chœur Viva Voce proposera son
habituel concert de Noël le dimanche
19 décembre (16 h 30) à l’église
Saint-Victor. Accompagné au piano
par Alexandre Lacombe, le chœur
interprètera des hymnes traditionnels
originaires de divers pays et des
morceaux classiques de compositeurs
européens.
Réservations sur www.choeur-vivavoce.fr
Tarif : 12 € (adultes), 5 € (moins de
12 ans), gratuit pour les moins de 5 ans

© Direction de la Communication

Quoi de neuf ?

Une convention avec le Trésor public
qui prouve le sérieux de la Ville
La décision d’accepter la proposition du Trésor public de signer une convention de
contrôle allégé met en exergue le sérieux budgétaire de la Ville et le lien de confiance
qui s’est noué au fil des années avec la Direction départementale des finances
publiques (DDFIP). « Première convention du genre à être signée au sein de
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette convention découle d’un audit qui
a permis d’établir la rigueur de fonctionnement de la mairie en matière de dépense
publique », souligne le Maire, François Morton. Elle va ainsi permettre à la Ville de
réduire ses délais de paiement avec les prestataires et de travailler avec des
fournisseurs plus diversifiés. La mise en place de conventions de contrôle allégé avec
certaines collectivités s’inscrit dans la politique de simplification des procédures en
matière de dépense publique souhaitée par l’État, visant à renforcer la qualité et la
fluidité de la chaine de dépense, tout en permettant une réduction des délais
de paiement.

État de catastrophe
naturelle :
le Ministre de l’Intérieur
a répondu au Maire
Affaissement, fissures… Les périodes de sécheresse
subies ces dernières années en France ne sont pas sans
conséquence pour de nombreuses habitations.
Guyancourt ne fait bien sûr pas exception, notamment en
raison de la nature de son sous-sol argileux et de
l’intensité des épisodes de sécheresse et de
réhydratation consécutifs survenus sur son territoire.
Le Maire, François Morton, a donc saisi il y a quelques
mois le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, afin de
faire évoluer les critères pris en compte pour définir
l’intensité de ce phénomène. Le Ministre lui a adressé
une réponse au cours du mois d’octobre pour lui indiquer
qu’une réforme du régime de la garantie catastrophe
naturelle était en cours d’examen au Parlement. Le Maire
reste particulièrement vigilant sur ce dossier et ne
manquera pas de prévenir les Guyancourtois de toute
évolution sur le sujet dans les mois à venir.

CARTE DE STATIONNEMENT :
PENSEZ À LA RENOUVELER !

Vous habitez le quartier du Parc ou des Saules ? Pensez à
renouveler votre carte de stationnement résidentiel. Pour
rappel, les cartes sont limitées à 3 par foyer au tarif de 23 € la
première carte, 23 € la seconde et 51,50 € la troisième.
Vous pouvez en faire la demande auprès du service Régie des
recettes ou par correspondance (joindre le règlement par
chèque à l’ordre du régisseur de la régie Unique de recettes,
la carte sera ensuite envoyée à votre domicile par courrier).
Pièces à fournir : photocopies d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois et de la carte grise dont l’adresse doit
être identique au justificatif.
Plus de détails sur www.ville-guyancourt.fr
Pour toutes demandes particulières, se renseigner
au service Régie des recettes. Tél. : 01 30 48 33 33.

Guyancourt
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La ville ensemble
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Facebook live,

Suivez les Conseil
municipaux en
direct ou en différé
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 (en photo la séance
du 16 novembre dernier).
Malgré l’amélioration de la
situation et la possibilité d’y
assister à l’Hôtel de Ville,
la Municipalité tient à ce
que chacun puisse prendre
connaissance des sujets
abordés lors de chaque
séance. Si vous ne pouvez
pas les regarder en direct,
sachez qu’il est également
possible de les revisionner
quand bon vous semble.

outil de démocratie permanente

Proposé chaque mois, le Facebook live permet aux habitants de
dialoguer directement avec le Maire, François Morton, simplement
en se rendant sur la page Facebook de la Ville.

À

l’image du dispositif « Allô Monsieur le Maire » proposé chaque mois
depuis de nombreuses années, le Facebook live permet de dialoguer
librement avec François Morton et d’aborder tous les sujets de la vie
quotidienne de manière informelle. « Ce dispositif s’inscrit totalement
dans notre volonté de permettre aux citoyens de s’exprimer régulièrement sur tout
ce qui touche à leur vie quotidienne, en dehors des échéances électorales », insiste
le Maire. Plus de 100 personnes répondent à chaque fois présentes à ce rendez-vous
mis en place au printemps 2020, durant le confinement.
En immersion dans la dernière séance
Comme lors des précédents rendez-vous, la séance du 18 octobre dernier a tout
d’abord permis au Maire de faire un petit tour d’horizon de l’actualité guyancourtoise
(bilan de la journée des sports urbains, inauguration de la place de la République…),
avant de laisser la parole à deux invités, comme c’est parfois le cas. Richard Mézières,
adjoint au Maire notamment chargé de l’Éducation, et Noémie Audouze, conseillère
municipale déléguée au Périscolaire, ont ainsi fait le point sur les dernières élections
de parents d’élèves ou encore sur le nouveau marché de restauration scolaire, en
répondant en direct aux interrogations des personnes en ligne. François Morton a
pris le relai en se prêtant au traditionnel jeu des questions/réponses sur des sujets
extrêmement éclectiques (éclairage public, stationnement, crèches, future réhabilitation des logements du bailleur Versailles Habitat…). Si vous aussi, vous avez
des interrogations, quelles qu’elles soient, le prochain Facebook live aura lieu le
13 décembre à 18 h.

C’est voté
DÉNOMINATION DES NOUVELLES
SALLES D’ARTS MARTIAUX
Achevée en septembre dernier, la
construction de deux salles d’arts
martiaux au sein du complexe sportif
Maurice-Baquet enrichit le patrimoine
sportif municipal et vient répondre à
un besoin fort. Pour l’occasion, la Ville
a souhaité mettre à l’honneur le sport
féminin en proposant de leur donner
le nom de Clarisse Agbégnénou,
championne olympique de judo aux
Jeux Olympiques de Tokyo.
Voté à l’unanimité
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LE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE
ET L’UNICEF RENOUVELÉ
Réunie le 15 avril dernier, la
commission d’attribution de l’UNICEF
France a décidé de décerner une
nouvelle fois le titre « Ville amie
des enfants » à Guyancourt pour la
période 2020/2026. Pour formaliser
ce partenariat, la Ville a notamment
décidé de mettre en place un plan
d’action pour l’enfance et la jeunesse
sur cette période et d’approuver
les termes de la convention de
partenariat avec l’UNICEF.

Voté à l’unanimité

N°567 - Décembre 2021

AFFILIATION DE LA VILLE AU
DISPOSITIF PASS CULTURE
La Ville a décidé d’approuver son
affiliation au dispositif Pass Culture,
qui vise à renforcer et diversifier les
pratiques culturelles des jeunes de
18 ans. Celui-ci leur permet d’avoir un
crédit de 300 euros, valable pendant
24 mois, utilisable pour des dépenses
culturelles. La Ville a décidé de
s’affilier au dispositif pour les activités
suivantes : Écoles Municipales de
Danse et de Musique, spectacles à la
Batterie et à La Ferme de Bel Ébat.

Voté à l’unanimité

© B. Schmitt-Chambonneau

Vie économique

L’offre commerciale
guyancourtoise s’étoffe
La Vignery, la Vie Claire et Basic Fit ont ouvert ou
vont ouvrir leurs portes au cours de cet automne
dans la zone d’activités du Moulin à Vent. Situées
rue Denis-Papin (le long de l’avenue de l’Europe,
près de Grand Frais et Picard), ces enseignes
complètent un peu plus l’offre commerciale
mise à disposition des Guyancourtois.

© B. Schmitt-Chambonneau

La Vignery
Ouverte depuis le
18 septembre
dernier, le magasin La
Vignery se base sur
un concept situé
entre le petit caviste
de centre-ville et la
grande distribution.
« Nous avons les avantages du caviste avec les conseils et la
sélection de nos produits par deux œnologues, et ceux de la
grande distribution avec beaucoup de choix, des prix
attractifs et des promotions très régulières », détaille Perrine
Flipo, la responsable du magasin (au centre ci-dessus). Sur
300 m2 de surface de vente, plus de 200 références de bières,
environ 1 500 références de vins français et étrangers (blanc,
rouge, rosé et pétillant) et 300 à 350 références de spiritueux
(dont la moitié en whisky) sont mis à disposition de la
clientèle. « Nous proposons aussi des boissons sans alcool »,
ajoute la responsable. Ouverte du lundi au samedi (9 h/20 h)
et le dimanche (9 h/ 13 h), l’enseigne propose également des
dégustations et divers événements (formation, repas…). Les
références, les stocks en temps réel, les événements ou
encore les réservations sont accessibles sur le site internet
indiqué ci-dessous.
Renseignements : 01 34 89 34 98 – www.lavignery.fr

La Vie Claire
Chaîne de magasins
spécialisée dans la
vente de produits
biologiques, la Vie
Claire a ouvert ses
portes le 1er octobre
dernier. « Au total,
nous mettons plus de 2 000 références à disposition de notre
clientèle sur un espace de vente de 285 m2 », indique
Jonathan Pain, le responsable du magasin (en photo). Avec
ses 4 employés, il vous aidera ainsi à choisir parmi des fruits et
légumes, fromages, viandes, produits de la mer, vrac (pâtes,
riz, fruits secs, biscuits…), alcool (hormis alcool fort), produits
d’hygiène, compléments alimentaires, cosmétiques, produits
pour bébé, épicerie, pain et bien d’autres produits. Aujourd’hui
implantée à Guyancourt, la chaîne compte plus de
350 magasins en France. Son concept et son exigence pour
défendre un modèle agricole durable s’inscrivent totalement
dans les valeurs de la ville.
Renseignements : 01 30 43 04 00

Basic-Fit
La salle de fitness Basic-Fit devrait ouvrir au début de ce mois
de décembre. Sur 1 200 m2 et comme dans chacune des
quelque 500 salles présentes en France, sept zones
spécifiques dédiées à la pratique d’un sport précis seront
proposées à la clientèle : cours collectifs et cycling - cardio,
musculation – streching – fonctionnels - poids libres et légers
- coin social. Quatre employés accueilleront les sportifs en
herbe ou confirmés du lundi au vendredi (6 h /22 h 30), le
samedi et le dimanche (9 h /19 h) et les jours fériés (9 h/16 h).
Que ce soit en salle, en déplacement, ou à domicile via
l’application Basic-Fit, un abonnement type coûte 19,99 € et
donne accès à tous les clubs d’Europe.
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21 214
personnes renseignées
par l’École des Parents,
depuis 2001.

466

parents accueillis
au LAEP Joséphine-Baker
depuis son ouverture
en 2019.

12
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Grand angle

LA VILLE
À VOS CÔTÉS
DANS LA PARENTALITÉ
V

ille amie des enfants depuis
2006, Guyancourt est aussi,
en quelque sorte, une ville
amie des parents. Dans un
contexte où la configuration des familles
a évolué - un enfant sur cinq vit dans une
famille monoparentale et un enfant sur
neuf dans une famille recomposée* – la
Commune, qui a été l'une des toutes
premières à ouvrir une École des
Parents, les soutient, les accompagne,
tente de répondre à leurs questions, de
s’adapter à leur situation et d’imaginer
des actions qui puissent leur être utiles
au quotidien. C’est le soutien à la parentalité. Mais qu’entend-on par-là ? « La
Parentalité, à la différence de la Parenté,
est un processus en construction permanente. De la « Parentalité totale » du

premier âge à la « Parentalité sans
enfant » de l’autonomie, elle s’accompagne et s’enrichit sans cesse de savoirêtre et doit avoir pour finalité
l’épanouissement de l’enfant » souligne
le Maire, François Morton. Sans faire à
leur place et sans porter de jugement,
l’École des Parents aide les parents à
faire de leur mieux depuis vingt ans cette
année. Elle travaille aussi avec les maisons de quartier, centres sociaux, structures municipales dédiées à la Petite
Enfance et accueils de loisirs qui
y concourent et sont autant de
ressources pour renforcer les liens
familiaux.
*Source : M
 inistère des Solidarités
et de la Santé.

Parole d’ élue
Nathalie Pecnard
Conseillère municipale déléguée aux Seniors
et à l‘École des Parents

© B. Schmitt-Chambonneau

Nous devons sans cesse nous réinventer
pour être au plus près des besoins
des parents
« Le fait que l’École des Parents existe depuis 20 ans nous conforte dans notre
volonté d'accompagner les parents et d’innover en travaillant avec de nouveaux
partenaires. De plus en plus de familles se retrouvent plus isolées qu’avant. Ce
phénomène s’est accentué avec la crise sanitaire. Elles ont davantage besoin de
ressources et de lieux pour répondre à leurs questions. Les entretiens avec la
psychologue et la médiation école-famille ne désemplissent pas. Et malgré la
pandémie, l’École des Parents a maintenu ses services. Nous avons proposé
de la visioconférence et nous continuons car cela permet d'atteindre plus de
parents et de s'adapter à leurs contraintes (père ou mère seule, horaires de travail
tardif, aidant familial…). Assister à une conférence de chez soi simplifie les
choses. Nous devons sans cesse nous réinventer pour être au plus près des
besoins des familles. »

Guyancourt
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École des Parents de Guyancourt
Transmettre, accompagner et innover
Du haut de ses 20 ans, l’École des Parents de Guyancourt a su s’adapter aux évolutions de la
parentalité. Chaque année, des milliers de parents font appel à ses services. Sans doute, parce
qu’elle est un lieu ouvert à toutes les familles, où l’écoute et la bienveillance sont de mise.

J

eunes parents, parents
d’adolescents, d’enfants en
situation de handicap… Tous,
quels que soient leur milieu,
leur culture ou leur situation peuvent
être accueillis par l’École des
Parents. Tous peuvent exprimer leurs

questions, qu’ils ne sont souvent pas
les seuls à se poser. S’il y a 20 ans,
ce service municipal, reconnu par les
professionnels, s’était donné pour
mission d’accueillir, orienter et
animer, aujourd’hui, elle y ajoute la
transmission, l'accompagnement et

Des permanences gratuites et adaptées
aux besoins des Guyancourtois
à la Boutique des Parents

l’innovation. Avant-gardiste, sa
programmation suit les évolutions et
les enjeux de la société
(monoparentalité, séparation,
apparition des nouvelles
technologies…).

Des rencontres et des animations-débats

- entretiens individuels avec une psychologue,
-m
 édiation école-famille pour dénouer les conflits et
favoriser la communication,
-m
 édiation familiale avec l’association Père Mère
Enfant Médiation,
-p
 ermanence avec l’association Second Souffle pour
les parents d'enfant ou d' adulte en situation de
handicap.

L’École
des Parents,
c’est :

Le sommeil chez l’enfant, l’épuisement des mères,
les adolescents et le tabac… 97 rencontres-débats
thématiques ont été organisées depuis 2001, elles sont
animées par des spécialistes de tout horizon.
Les prochaines portent sur le harcèlement scolaire pour les
parents d’enfants en écoles primaires et les professionnels
de l’éducation (le 14 décembre) et sur la gestion du
quotidien quand on élève seul(e) son enfant (le 16 décembre
en visio).

Le lieu d’accueil enfants parents Joséphine-Baker

Des groupes de parents et des ateliers
parents-enfants
Les parents se retrouvent en plusieurs séances par petit groupe
avec un professionnel. Pour les ateliers, il s'agit de partager un
moment en famille tout en réfléchissant à sa posture de parent et
au lien avec son enfant.

Situé dans le quartier du Pont du Routoir, son équipe accueille
les enfants âgés de 0 à 4 ans et leurs parents pour un temps
d’échange et de socialisation, et ainsi rompre l'isolement
et permettre de répondre aux questions ou inquiétudes
des parents.

Dates
clés
2001
Création de l’École des Parents.
2003
Début des entretiens individuels
avec une psychologue.
2004
Ouverture de la Boutique des Parents
(2 bis, rue du Moulin).
2009
Lancement de la médiation
école-famille et
des animations-débats.
2013
Mise en place de cycles thématiques
(la petite-enfance, les pères,
l’adolescence, le handicap…).
2017
Début de la médiation familiale.
2019
Création du Lieu d'Accueil Enfants
Parents Joséphine-Baker.
2020
Création d’une permanence
pour les parents d’enfants ou
d’adultes en situation de handicap.

14
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Pour souffler les 20 bougies...
« La conférence » d’Emma La Clown et de Catherine Dolto
L’École des Parents de Guyancourt vous invite à
assister à une conférence pas tout à fait comme les
autres. Rendez-vous est donné mardi 7 décembre
à La Ferme de Bel Ébat avec l’artiste Emma La
Clown (Meriem Menant) et l’haptothérapeuthe
Catherine Dolto, qui est déjà venue à plusieurs
reprises à Guyancourt animer des rencontresdébats. Les deux femmes explorent avec humour
les questions autour de la naissance, l’haptonomie (thérapie basée sur les bienfaits
du toucher) et la parentalité. La représentation sera suivie d’un moment festif.
Inscriptions indispensables à l’École des Parents au 01 30 48 33 90
ou sur www.ville-guyancourt.fr
À partir de 14 ans.

N°567 - Décembre 2021
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25

Aux côtés des parents
à chaque âge
20
de l’enfant
Les parents peuvent s’appuyer sur
les structures et services mis en place
par la Ville pour être accompagnés dans
leur rôle de père ou de mère, que ce soit
au travers de l’art, de la lecture, du jeu,
du soutien scolaire…

16-25 ans

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans trouvent des
réponses à leurs projets et en mènent, peuvent
faire des sorties, se renseigner sur des stages ou
des jobs d’été… en allant au Phare Jeunesse.

15

De 2 à 16 ans

Le dispositif de réussite éducative du quartier du Pont
du Routoir propose à chaque enfant qui rencontre des
difficultés un parcours individuel (clubs coup de pouce
au CP, Lieu Écoute Jeunes à partir de 11 ans…). Dans
ce cadre, les parents peuvent aussi être accompagnés
en fonction de leurs besoins.
Les séjours familles organisés une fois par an par les
deux centres sociaux de la Ville permettent à des
familles de partir en vacances une semaine à moindres
frais (lire témoignage ci-dessous).

11-15 ans

Les adolescents trouvent un accueil, une
écoute et des activités auprès des animateurs
du service Jeunesse au Point Jeunes pendant
les vacances scolaires mais aussi
tout au long de l‘année.

«

10

Dès 5 ans

À chacune de ses expositions, la Salle
d’exposition organise des ateliers
artistiques pour les familles. Parents et
enfants, grands-parents et petits-enfants
peuvent alors appréhender l’art et l’univers
de multiples artistes.

Les maisons de quartier et centres sociaux
accueillent les parents et leurs enfants autour
d’ateliers pour renforcer les liens : éveil musical,
cuisine, chant, lecture… et la malle à jeux (de la
maison de quartier Auguste-Renoir) et ses 400 jeux
de société offrent une pause ludique aux familles.

5

0-3 ans

Les parents ont à leur disposition différentes structures :
crèches collectives, crèche familiale, multi-accueils,
Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès
et lieu d’accueil Enfants-Parents Joséphine Baker.
Les samedis matins, ils peuvent emmener leurs tout-petits écouter
des histoires à la médiathèque Jean-Rousselot (les racontines).

Témoignage

0-8 ans

Dès 3 mois
0

âge

La Ferme de Bel Ébat propose régulièrement
des spectacles jeune public. L’occasion de partager
un moment en famille confortablement installés
dans les sièges rouges du théâtre.

«

Djamila, mère de famille, qui a participé avec ses enfants au séjour familles
organisé en juillet par la Ville.

C’était inoubliable

« Nous sommes partis le 10 juillet à Québriac en Bretagne. Sur place, nous étions logés dans un gite. Chaque famille
avait sa chambre. La cuisine et le salon étaient en commun. Nous prenions notre petit déjeuner ensemble
le matin, on cuisinait et mangeait ensemble. Cela m’a permis de connaître des familles que je ne
connaissais pas avant et qui habitent pas loin de chez moi. Chaque jour, nous faisions une sortie.
Nous avons visité beaucoup d’endroits comme le Mont Saint-Michel et la forêt de Brocéliande.
C’était magnifique ! Les enfants étaient très contents. Un guide nous a raconté les légendes de
cette forêt. C’était inoubliable. Nous sommes aussi allés aux Jardins de Brocéliande où les
enfants ont fait du canoë, à la plage, à la porte des secrets de Paimpont, à Saint-Malo et au lac
de Trémelin. Le soir, nous faisions des jeux de société. Ça change de la vie quotidienne, ça
apaise l’esprit et fait découvrir des endroits que nous ne connaissions pas. Chaque découverte
est une richesse. Je remercie les deux référentes famille qui nous ont accompagnés ».

Guyancourt
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Au quotidien

Apprentis : Le pied à l’étrier
Depuis plus de 20 ans, la Ville accueille chaque année des apprentis au sein de ses services,
avec la volonté de permettre à ces jeunes de mettre un premier pied dans la vie active.

P

réparer un diplôme tout en
apprenant son métier sur le
terrain et ainsi acquérir une
expérience professionnelle à
mettre en avant sur son curriculum vitae… L’apprentissage présente de nombreux avantages pour les jeunes âgés de
plus de 16 ans qui souhaitent suivre leurs
études tout en travaillant en alternance.
« Depuis deux décennies, la Ville a fait le
choix d’accueillir chaque année plusieurs
apprentis au sein de ses services afin de
mettre le pied à l’étrier à ces jeunes ayant
fait le choix de se confronter tôt au
monde du travail. Outre leur apprendre

les bases de leurs futurs métiers, nous
souhaitons leur inculquer des valeurs qui
leur serviront durant toute leur carrière »,
confie Roger Adélaïde, adjoint au Maire
chargé notamment du Personnel
municipal.
« Tous les apprentis
ont réussi leurs examens »
Pour cette année 2021/2022, cinq apprentis âgés de 17 à 19 ans sont en
contrat d’apprentissage au sein de la collectivité : un en 1re année BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) au sein du

service des Sports de la Ville, deux en
CAP AEPE (Accompagnement éducatif
petite enfance) et deux autres en bac
professionnel ASSP (Accompagnement,
soins et services à la personne) au sein
du service Petite enfance. « Les deux
jeunes en bac professionnel avaient fait
leur CAP AEPE chez nous les années
précédentes et nous en étions satisfaits.
Nous avons donc choisi de leur faire signer un nouveau contrat d’apprentissage. À ce jour, tous les apprentis que
nous avons accueillis ont réussi leurs
examens », se réjouit l’élu.

Nora Appavoo (19 ans),
en seconde année de CAP AEPE à la crèche Jean-Piaget

© B. Schmitt-Chambonneau

« Je suis apprentie à la mairie de Guyancourt depuis
septembre 2020. Depuis, je travaille à la crèche Jean-Piaget
une semaine sur deux. L’autre semaine, je suis en cours au CFA
de la Grange Colombe à Rambouillet. J’aime beaucoup ce que
je fais, le contact avec les enfants, observer leur évolution…
Je m’occupe des petits au sol sur les tapis, je vais chercher
leur repas et leurs biberons mais je ne peux pas les faire
manger pour l’instant. Pour les autres tâches, je suis
en observation. Mes collègues me conseillent
et m’accompagnent. Ces années d’apprentissage me serviront
beaucoup lorsque je deviendrai auxiliaire de puériculture »

Alexis Grinevitch (18 ans),
en 1re année de BPJEPS au service des Sports.

© B. Schmitt-Chambonneau

« J’ai débuté mon apprentissage au mois d’octobre au du service
des Sports de la Ville après avoir obtenu mon bac professionnel
SAPAT (Services aux personnes et aux territoires) en juin dernier.
C’est avant le bac que j’ai découvert la formation BPJEPS grâce à
un professeur de sport. Les épreuves qu’il nous montrait m’ont
attirées et comme j’ai toujours aimé le sport, je me suis lancé.
Chaque semaine en dehors des vacances scolaires durant
lesquelles je suis à 100 % à la mairie, je suis les mardis et vendredis
en cours au CFA omnisports de Saint-Germain-en-Laye et les
autres jours à la mairie. Pour l’instant, je fais essentiellement de
l’animation et de l’encadrement, ainsi qu’un peu d’administratif.
Je suis encore en phase de découverte des différents
équipements de la ville et du fonctionnement des différents
services de la mairie mais ça me plaît déjà. »

16

Guyancourt

N°567 - Décembre 2021

© Direction de la Communication

Au quotidien

Intempéries :
le plan hivernal est activé
Comme chaque année, les services municipaux seront mobilisés tout au long de l’hiver
pour faire face aux éventuelles intempéries.

L

es agents des services municipaux ne connaissent
pas l’hibernation. Après l’automne et le perpétuel
ramassage des feuilles mortes, ils seront en effet sur
le qui-vive pour affronter le verglas ou les chutes de
neige qui pourraient frapper la région ces prochaines
semaines. À compter du vendredi 26 novembre et jusqu’au
1er avril, cette veille permanente respectera le plan précis
d’intervention établi en amont par les équipes des Services
Techniques de la Ville. En liaison avec les équipes de
l’agglomération, celui-ci a notamment pour but de dégager
au plus vite les accès routiers, de jour comme de nuit.
Un plan d’intervention stricte
Selon les endroits, le salage et/ou le déblayage sont réalisés
par différents intervenants. L’Agglomération se charge en
effet des principales voies de la commune (avenues des
Garennes, de l’Europe, Joseph-Kessel, boulevard JeanJaurès…) et des lignes de bus prioritaires. De son côté, la Ville

N’o
ubl

!
pas
iez

•R
 espectez le stationnement afin de
faciliter le passage des saleuses et des
véhicules de secours.
•F
 aites preuve de patience, un seul véhicule
communal assure le déneigement quartier par quartier.
•F
 acilitez les interventions des saleuses en leur laissant
le passage lorsque leur gyrophare bleu est en fonction.
•S
 i vous devez vous déplacer, privilégiez les transports
en commun.
•P
 ropriétaires, locataires ou usufruitiers,
déneigez le trottoir devant chez vous, la chute d’un tiers
engage votre responsabilité. Un espace d’un mètre de large
doit être dégagé.
•S
 aler ou sabler, évite la formation de verglas
mais il faut savoir que le sel n’agit plus à la température
de moins 5 degrés.

s’occupe des voies communales, qu’elles soient
résidentielles ou plus importantes (boulevard du Château,
place Pierre-Bérégovoy…), mais également de la RD 91 sur
sa partie guyancourtoise et des pistes cyclables. « Nous
dégageons les rues qui mènent aux grands axes en priorité,
puis les rues résidentielles dans un second temps », précise
Ali Benaboud, adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et des
Travaux. Les agents de la commune procèdent également
manuellement au déneigement des accès aux lieux publics
(écoles, crèches, Hôtel de Ville, équipements sportifs…), des
zones commerciales et des passages piétons. Précisons
qu’en cas de besoin, une vingtaine de bacs à sable sont mis
à disposition des usagers dans les rues les plus pentues de la
ville (avenue des Garennes, Bouviers…) et devant divers
bâtiments publics. Des sacs de sel sont également distribués
à chaque groupe scolaire pour parer à toute éventualité.

Restez informés
en cas d’intempéries
Afin de permettre à chacun de
s’organiser au mieux, la Ville relaie
régulièrement les messages de la
Préfecture et informe les habitants de
l’évolution de la situation sur son site
Internet, sa page Facebook ou via des alertes
SMS. Grâce à ces messages, vous pouvez savoir si des
équipements publics sont fermés, des événements annulés ou
si, par exemple, la collecte des déchets a lieu. Des informations
sur la sécurité (fermeture de parcs et jardins, conseils aux
promeneurs) sont également diffusées. De son côté,
l’agglomération vous informe aussi via la plateforme peps.
-> www.ville-guyancourt.fr
-> www.facebook.com/Guyancourt
-> Alertes SMS sur inscription en ligne sur le site de la Ville
rubrique « Mes démarches »
-> Alerte e-mail sur peps.sqy.fr, rubrique « E-services »

Guyancourt
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En vue

Nicaud
Victor

© B. Schmitt-Chambonneau

créateur d’un jeu
de société plébiscité !

© B. Schmitt-Chambonneau

Le jeune Guyancourtois Victor Nicaud a imaginé
un jeu de société entre humour et stratégie sur les
élections présidentielles. Il a accepté de se prêter
au jeu de l’interview.

P

renez six candidats aux noms un tantinet détourné
(Kim Jong-Uno, Vladimir Pitoune...) et des arguments de campagne improbables comme instaurer
la sieste obligatoire au travail. Ajoutez un but, celui
de remporter un maximum d’électeurs, et vous obtenez : « La
Course à la Présidence ». « L’idée est de détourner les travers
de la politique avec des promesses drôles » indique le Guyancourtois de 28 ans. Il a inventé ce jeu lors du premier confinement sans aucun but politique, si ce n’est l’intention de faire
rire et de faire passer un bon moment aux joueurs. « J’ai tout
de suite bien aimé ! À la fin de la partie, j’ai eu envie de recommencer » confie sa compagne, qui a été la première à tester le
jeu, plébiscité par plus d’une centaine de personnes, qui en
ont commandé un exemplaire en l’espace de deux mois.
« Pas plus compliqué que le Monopoly »
« C’est pas plus compliqué que le monopoly, plus la partie
avance, plus on a de choix à faire et d’outils à disposition. Il
faut prendre les bonnes décisions ». À chaque tour, les
joueurs disposent d’un budget. Libre à eux de l’investir dans
une action à la limite de la légalité pour financer leur campagne, une promesse incongrue pour séduire l’électorat ou
une manœuvre pour déstabiliser l’adversaire, le tout, avec
une bonne dose de second degré ! Victor, qui travaille chez
un éditeur de logiciel spécialisé dans la relation client, s’est
réveillé un matin avec la trame du jeu en tête. L’idée lui est

18
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Où trouver ce jeu ?
Sur internet : la-course-a-la-presidence.fr.
Et prochainement en boutique !
Ce qu’il faut savoir : de 2 à 6 joueurs.
Durée de la partie : entre 30 et 40 minutes.

venue après une discussion avec des collègues autour des
scandales politiques. « Je me suis dit, il y en a des choses à
faire ! ». Le créateur de « La Course à la Présidence » n’est
pas resté les bras croisés. Il a mené son projet de A à Z. Début
2020, il fabrique un prototype sur des morceaux de papier
avant de lancer son projet sur un site de financement participatif. Grâce aux préventes sur ce site, il finance l’impression
du jeu. Aujourd’hui, il attend 1 000 exemplaires qui lui seront
livrés en décembre, juste à temps pour les fêtes, espère-t-il.
Pour la petite histoire, il a même fait parvenir un exemplaire
au président de la République.

À l’affiche

Un engagement artistique
non entamé par la crise sanitaire
Après un an d’attente pour cause de crise sanitaire, Des vies sauvages sera jouée
à La Ferme de Bel Ébat les 2 et 3 décembre prochains. Une pièce sur le basculement
d’un quotidien ordinaire dans la violence conjugale.
c’est avec une nouvelle équipe
technique que Pauline a retravaillé la
scénographie. « J’ai eu la chance de
trouver des personnes avec qui ça a
immédiatement collé artistiquement.
Je suis très contente du résultat. »

© A. Verdier

« L’histoire d’une jeune femme
sous emprise »
Programmée à La Ferme de Bel Ébat
dans le cadre des actions de la Ville
menées autour de la journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes, « la pièce
raconte l’histoire d’une jeune femme
sous emprise dans sa relation avec un
homme. On reconstitue son histoire
comme un puzzle. L’idée était de mettre
en lumière un système de domination
par la fiction », confie celle qui a écrit
Des vies sauvages avec Guillaume
Mazeau, historien et dramaturge. « Le
personnage central a pour seul
échappatoire son rêve de partir à

La metteuse en scène
Pauline Susini a profité des mois
de crise sanitaire pour peaufiner
sa pièce Des vies sauvages.

Anthrocon, un festival où les adultes se
déguisent en animaux. Le monde
animal et la chasse sont ainsi
omniprésents au fil des scènes. »
Un travail avec le CHRS L’Équinoxe
Engagées dans la lutte contre le
sexisme, l’artiste et sa compagnie
travaillent depuis plus de 10 ans avec
l’observatoire des violences faites aux
femmes, mais également avec la
compagnie du Théâtre de l'opprimé
pour intervenir dans des collèges de
Seine-Saint-Denis afin de sensibiliser
les jeunes sur le sujet. « Malgré tout ce
qui se dit, nous voyons que les
mentalités évoluent de manière positive
au fil des années », souligne-t-elle.
C’est cet engagement qui a également
poussé la compagnie à entamer l’an
dernier un travail avec le Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS) de Montigny-le-Bretonneux,
auprès de femmes ayant subi des
violences, pour les aider à reprendre
confiance. « Nous avions arrêté ces
ateliers à cause du Covid mais nous
avons repris cette année en décidant
d’aller plus loin. Cette fois, nous allons
en effet réécrire la fin de la pièce avec
elles et elles joueront cette partie devant
le public », se réjouit l’artiste.

Des vies sauvages, les 2 et 3 décembre
à La Ferme de Bel Ébat
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L

e soulagement dans la voix est
palpable, l’enthousiasme à l’idée
d’enfin présenter son œuvre au
public guyancourtois bien
compréhensible. Pauline Susini, coautrice de la pièce Des vies sauvages, a
vécu des semaines difficiles lorsqu’elle a
su, il y a un an, qu’il ne serait pas possible
de monter sur les planches avant une date
indéterminée. « Nous devions présenter
notre pièce en novembre 2020 à La
Ferme de Bel Ébat. Nous sommes entrés
en répétition en sachant qu’on ne pourrait
pas jouer. Nous étions donc un peu
déprimés. J’ai d’ailleurs validé certaines
choses par fatigue d’un point de vue
scénographique », se souvient celle qui a
créé la compagnie des Vingtièmes
Rugissants en 2008. Auparavant, c’est en
résidence, avec l’équipe du théâtre
guyancourtois, que la pièce avait été
peaufinée, notamment pour ce qui
concernait les textes et le jeu des
comédiens. Suite à cette pause forcée,

19

Sortir

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 EN FLASHANT
LE QR CODE OU SUR ville-guyancourt.fr

2 décembre 2021 au 15 janvier 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

• Au Centre social du Pont du Routoir
et à la Maison de quartier AugusteRenoir jusqu’au 15 décembre
• À la Maison de quartier ThéodoreMonod les mercredis 1er décembre
et 8 décembre
• Au Centre social Joseph-Kosma
les mercredis 1er, 8 et 15 décembre
Plus d’informations sur villeguyancourt.fr

Des vies sauvages (théâtre)

La conférence (humour/

2 et 3 décembre à 20 h 30
À partir de 15 ans. (voir p.19)
La Ferme de Bel Ébat

Sélection de La Batterie

psychanalyse) (voir p.14)
Mardi 7 décembre à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
Dans le cadre des 20 ans de l’École
des Parents de Guyancourt

4 décembre à 21 h
La Batterie

Folk songs - Jardins partagés
(musique)
7 décembre à 20 h 30
Auditorium de La Batterie

Débordements (exposition)

Atelier découverte du site
internet caf.fr

Jusqu’au 2 janvier
Salle d’Exposition

6 décembre de 14 h à 16 h
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur

Éveil par le jeu

Ciné partage

1er décembre de 10 h à 11 h
Espace Yves-Montand
Pour parents et enfants
âgés de 3 à 6 ans.

6 décembre
Proposé par le centre social
Joseph-Kosma
UGC Ciné Cité SQY Ouest

Jeux en famille
dans la malle à jeux

Marche nordique (pour adultes)

Opération « Colis solidaires »

1 décembre de 15 h à 17 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour parents et enfants
de plus de 7 ans.
er

Allô Monsieur le Maire
1er décembre de 18 h à 19 h 30
au 01 30 64 14 55.

Dialoguez avec vos élus
1 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
er
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Rêveries les éléments de
l’incertitude (exposition)

Être parents séparés (soirée
d’information )
7 décembre de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents

Du 21 novembre au 11 décembre
Voir p.7

Guyancourt

7 décembre de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Après-midi dansant
7 décembre de 14 h à 17 h 30
Espace Yves-Montand

Stage d’arts plastiques

Activités dans la malle à jeux
Les 8 et 15 décembre
de 10 h à 11 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Atelier découverte du site
internet ants.gouv.fr (Agence
nationale des titres sécurisés)
10 décembre de 14 h à 16 h
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur

Fête des lumières :
Rêve de Neige
10 décembre à 19 h
Déambulation.
Rendez-vous devant la maison de
quartier Auguste-Renoir

Du 7 au 9 décembre de 14 h à 17 h
Maison de quartier Théodore-Monod

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
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Téléthon 2021

La Chica + Kyrie Kristmanson

J’élève mon enfant seul(e),
gérer le quotidien, un vrai défi

10 décembre à 20 h 30
Auditorium de La Batterie

16 décembre de 20 h 30 à 22 h 30
En visioconférence (avec l’École des
Parents de Guyancourt)

4e open des jeux d’échecs
du Pont du Routoir

Patinoire éphémère

11 décembre à 14 h
Espace Yves-Montand

!

À La Ferme de Bel Ébat

Mon prof est un troll

18 au 31 décembre
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau

Tournois en salle de football
18 décembre de 11 h à 19 h
Gymnase de l’Aviation

Championnat sélectif
de tir à l’arc
18 décembre de 11 h à 21 h 30
et 19 décembre de 8 h à 16 h
Gymnase Maurice-Baquet

© A. Verdier
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Sa the
11 décembre à 18 h

En partenariat avec Amnesty
International – Groupe local de SaintQuentin-en-Yvelines. Spectacle en
parallèle d’une exposition dans le
théâtre sur la thématique des Droits
de l’enfant.
Que de bêtises : Alice et Max sont si
turbulents que leur enseignante jette
l’éponge. Un remplaçant arrive :
c’est un troll !
À partir de 7 ans.

À mon bel amour

18 décembre à 20 h 30

Un Noël en Bulgarie (musique)

Huit danseurs et danseuses virtuoses,
aux styles différents, de la danse
classique au voguing en passant
par le krump, le popping, la danse
contemporaine ou le waacking,
exaltent tels des animaux en pleine
parade la notion de beauté.
À partir de 10 ans.

12 décembre à 16 h
Église Saint-Victor

Atelier découverte
du site internet
moncompteformation.gouv.fr
13 décembre de 14 h à 16 h
Espace Public Numérique - Centre
Louis-Pasteur

13 décembre à 18 h

© A. Verdier

Facebook live avec le Maire

+ d’infos sur lafermedebelebat.fr

À La Batterie

Le harcèlement scolaire,
parlons-en ! (Animation-débat)

Création de BD numérique

CALI + François Staal

14 décembre à 18 h
Au centre social du Pont du Routoir
(avec l’École des Parents de
Guyancourt)

(Stage)
Du 20 au 22 décembre
de 14 h à 16 h
Maison de quartier Théodore-Monod

11 décembre à 20 h 30

Sortie escape game
21 décembre de 10 h à 12 h pour les
8-12 ans, de 14 h 30 à 16 h 30 pour
les 12-16 ans
Proposé par le centre social JosephKosma
SQY Escape, Montigny-leBretonneux

La tempête (théâtre)
14 décembre à 20 h 30
À partir de 12 ans.
La Ferme de Bel Ébat

Initiation à la robotique
avec FunTechLab
23 décembre de 10 h à 12 h pour les
8-11 ans, de 15 h à 18 h pour les
11-15 ans
Centre social Joseph-Kosma

Un nouvel album, des nouveaux
musiciens pour des nouvelles
chansons qui parlent d’amour
et de lumière, de jeunesse sauvage et
de course effrénée vers la pureté.

Jam session
18 décembre à 20 h 30

Que vous soyez musicien(ne),
chanteur, chanteuse ou simplement
mélomane, venez monter sur scène !
Pour vous préparer, une liste de
chansons vous sera proposée, mais
libre à vous également d’improviser.
Amplis, batterie, percussions et
claviers seront mis votre à disposition.
+ d’infos sur labatteriedeguyancourt.fr

Guyancourt
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Tribune
Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt
L’eau doit rester accessible à tous
L’accès à l’eau constitue un droit universel, c’est pourquoi
elle doit être gérée de manière responsable et solidaire. La
Municipalité de Guyancourt est depuis toujours favorable à
une tarification sociale de l’eau. C’est pourquoi nous
demandons à l’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, qui a cette compétence, d’ouvrir un débat
rapidement.
De plus en plus de collectivités en France, de toutes
tendances politiques, ont choisi un passage en régie
publique afin de pouvoir maitriser les factures des usagers
et garantir le maintien en état des réseaux de
canalisations. L’agglomération de SQY doit étudier ce
passage en régie publique.

Malheureusement, ce n’est pas le chemin qu’elle prend ! Et
pourtant, c’est maintenant qu’il faut le faire, puisque les
contrats de délégation à des entreprises privées prennent
fin prochainement (2025-2026). La situation de quasimonopole de ces grands groupes ne va pas favoriser les
consommateurs. Entre 2014 et 2019, pour le transport et
la collecte des eaux usées gérés par SUEZ, les prix payés
par les usagers ont augmenté de 30 % en 5 ans !
Il est grand temps que les prix pratiqués et prévus soient
maitrisés et rendus publics pour que les Saint-Quentinois
soient informés en amont des factures qu’ils recevront.
C’est aussi cela la solidarité.

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

LISTES D’OPPOSITION

Solidarité envers les Guyancourtois
Alors que depuis plusieurs semaines nous sortons petit à
petit de la crise de la Covid, il est important de souligner
les aides apportées à nos commerçants :
par la Ville à travers la distribution de masques,
l’exonération de la taxe sur les terrasses, l’accompagnement
administratif du dispositif d’aide du Département, etc…
par le Département à travers deux dispositifs d’aide
d’urgence au soutien des commerces de proximité et de
l’artisanat, et
par la Région à travers les chèques numériques et les
aides aux loyers,
le tout pour un montant de près de 400 000€.
En revanche, nous regrettons que :
les actions de solidarité de la Région envers les

commerçants n’aient pas été suffisamment relayées pour
permettre à un plus grand nombre de bénéficier des aides
proposées,
que nous n’ayons pas été écoutés lors de notre
proposition, en début de mandat, d’affecter la surindemnité d’élu liée à l’allocation Dotation Solidarité
Urbaine (110 k€ sur 2 ans) dans un esprit de solidarité afin
d’aider les familles et les étudiants Guyancourtois touchés
par la pandémie dans laquelle, en juillet 2020, nous
rentrions.
Attention à ce que les mots Solidarité et Partage ne soient
pas uniquement des éléments de langage.
ensembleagissonspourguyancourt.fr / eapg.contact@
gmail.com / 0765642020

Nouvel Élan à Guyancourt
Le protoxyde d’azote, un gaz pas si drôle
L’usage détourné du protoxyde d’azote, consiste à inhaler
ce gaz hilarant par le biais d’un ballon.
Il y a un an, nous demandions au maire d’interdire la
consommation de protoxyde d’azote sur notre territoire et
d’accompagner cette interdiction d’une campagne de
communication afin d’alerter sur les dangers de ce
phénomène.
Nous avons bien été entendus sur la demande
d’interdiction car la consommation de protoxyde d’azote
est désormais interdite à Guyancourt.
Malgré tout, de plus en plus de bonbonnes sont retrouvées
par terre, signe d’une consommation croissante et d’un
risque de plus en plus présent pour nos adolescents.

Nous demandons donc à nouveau un plan de
communication sur ce thème.
Combien de parents savent vraiment à quoi ressemble une
bonbonne de protoxyde d’azote ? Combien d’utilisateurs
sont au courant des dangers de ce gaz hilarant ? Il
engendre des risques d’asphyxie, des troubles cardiaques,
de la paranoïa… Qu’attendons-nous ?
Les espaces de communication sont nombreux sur notre
ville, panneaux d’affichages, publications internet,
Guyancourt Mag… Utilisons-les pour de la prévention !
La répression est toujours plus efficace lorsqu’elle est
associée à la prévention.
Gregory Pape, Natalie Christophe et Hadi Hmamed
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au Conseil municipal
et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. Le Directeur de la Publication rappelle que la responsabilité des
auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.
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Infos pratiques
Naissances
Le 01/09, NGOYI BAYA BINZENZA Marie-Cecilia
Le 02/09, CISSOKHO Léna
Le 03/09, TOUGARD Ellie
Le 06/09, CONTOUT Tylian, LACOMBLEZ Arthur
Le 07/09, KANE Charlie, OUILEM Dalia
Le 09/09, LORANGE Jade
Le 11/09, MEDJTOUH Yasmine
Le 13/09, SOUMARE Zakariya
Le 14/09, TERNISIEN Emma
Le 16/09, P
 ERON SNÉGAROFF Émilien,
MEDOUX MEZENE Prisleenn,
BRUNET Mathéo
Le 17/09, ROUDIL Lou
Le 20/09, C
 OSTANTINI Alice, DEDIEU Robin,
XU Andy
Le 21/09, DIOP Hadja
Le 23/09, SIRAT Celia
Le 25/09, KOÏTA Meïssa
Le 27/09, LANEZ Luc
Le 28/09, ABAUZIT Djaëlyan, DOUICH Saja
Le 30/09, BOULAT Esmée

Mariages
Le 11/09, SECO Olga et LECOCQ Vianney
Le 18/09, BOURRELLIER Sophie et BLIEK Édouard

Décés
Le 01/09, COLLETAZ Lucienne, DURROUX Marie
Le 04/09, LESUEUR Thérèse, PILLERON Catherine
Le 08/09, YAHIAOUI Khadra
Le 09/09, GUILLAUME Fabrice
Le 20/09, ARCHAMBAULT Philippe
Le 21/09, BOCQUET Jacqueline
Le 22/09, MIRET Françoise, FERHI Rahma
Le 24/09, G
 RANGER Jacqueline,
GUILLAIN Raymonde

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

R e j o in s il
l e Conse e s !
de s Je un

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 premier Conseil des
Jeunes (CDJ) en t’inscrivant via un formulaire mis en
ligne sur le site de la ville. 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 collectivité territoriale, ou encore
pouvoir continuer à s’investir pour les jeunes et sa ville à
la fin de son mandat au CME.
Inscriptions : ville-guyancourt.fr (rubrique vivre-aguyancourt/jeunesse/conseil-des-jeunes)

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

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt
Service Jeunesse
La Ferme de Bel Ébat
La Batterie - Pôle musiques
Salle d’Exposition

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

Guyancourt

ville-guyancourt.fr
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PASS SANITAIRE
VALIDE
OBLIGATOIRE

