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HOMMAGE À PATRICK PLANQUE

ville-guyancourt.fr

Nous avons appris avec une 
grande tristesse le décès de 
Patrick Planque, élu 
guyancourtois de 1995 à 2020.

Durant toutes ces années, il avait exercé les 
fonctions d’adjoint au Maire chargé de l’Ecologie 
Urbaine, des Transports et de la Circulation 
(2001-2008), chargé des Sports et de la Santé 
(2008-2014) et chargé des Ressources Humaines et 
des Sports (2014-2020), œuvrant ainsi beaucoup 
pour le dynamisme de la vie associative et pour 
l’accès au sport du plus grand nombre.

Celles et ceux qui l’ont côtoyé, dans ses fonctions 
d’élus, de bénévole ou à titre personnel, savent 
combien il était animé par l’intérêt général et l’envie 
de servir les autres.

Un hommage lui a été rendu par Monsieur le Maire 
lors du conseil municipal du mardi 14 décembre.

Mercredi 5 janvier de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire 

Lundi 17 janvier à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE



Parole
à la

jeunesse !

En deux mots 

françois morton, maire

« C’est pour aider nos jeunes 
à devenir des citoyens 
autonomes et solidaires que 
la Ville agit, avec une règle 
phare : faire avec eux mais 
pas à leur place »
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Ce numéro est dédié aux jeunes 
de notre Ville, à ces jeunes que l’on 
englobe dans une même formule 
alors qu’ils sont si différents les uns 
des autres. Du collégien qui fait ses 
premiers pas d’adolescent jusqu’à 
l’apprenti qui découvre le milieu du 
travail, en passant par l’étudiant ou le 
lycéen en quête d’orientation… chacune 
et chacun construit pas à pas sa propre 
vie, s’enrichit de ses expériences et de 
ses rencontres, forge sa personnalité. 

C’est pour aider toutes et tous 
nos jeunes à devenir des citoyens 
autonomes et solidaires que la Ville 
agit, avec une règle phare : faire avec 
eux, mais pas à leur place.

Nous avons récemment vu aboutir des 
projets portés par la Municipalité avec 
les jeunes Guyancourtois : le skate-
park, le street workout, et bien sûr le 
nouvel espace pour les jeunes que les 
16-25 ans ont voulu baptiser Le Phare 
Jeunesse. Nous souhaitons contribuer à 
leur orientation, en organisant le forum 
de la voie professionnelle, en accueillant 
des stagiaires et des apprentis au 
sein des services municipaux, en 

permettant l’arrivée de nouveaux campus 
(ANFA et bientôt l’École supérieure des 
agricultures). 

Nous veillons à ce qu’ils puissent accéder 
aux loisirs, grâce aux séjours jeunes, 
aux soirées DJ à la Batterie, aux écoles 
municipales de sport, de musique et 
de danse, ou encore au Pass’ culture et 
sport.

À toutes et tous nos jeunes, permettez-
moi de reprendre les mots de Jean 
Jaurès : « Le courage, c’est de 
comprendre sa propre vie, de la préciser, 
de l’approfondir, de l’établir et de la 
coordonner cependant à la vie générale. 
(…) Le courage, c’est de chercher la vérité 
et de la dire ; c’est de ne pas subir la 
loi du mensonge triomphant qui passe, 
et de ne pas faire écho, de notre âme, 
de notre bouche et de nos mains aux 
applaudissements imbéciles et aux huées 
fanatiques. » 
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DEUX SOIRÉES POUR DÉCRYPTER L’INFO
Les fake news n’ont qu’à bien se tenir ! Les 19 et 26 novembre dernier, le 
service Jeunesse a proposé aux jeunes Guyancourtois deux soirées pour 
apprendre à décrypter l’information. Organisées au Phare Jeunesse et au 
Point Jeunes, elles ont été animées par un intervenant de l’association Fake 
off, réunissant des journalistes spécialisés dans l’éducation aux médias.

©
 A

. V
er

d
ie

r

UN ATELIER POUR
STIMULER SA MÉMOIRE
Proposé par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la ville et l’association Brain Up, l’atelier 
mémoire destiné aux plus de 60 ans a réuni une 
quinzaine de personnes le 18 novembre à la maison de 
quartier Auguste-Renoir. Après une conférence 
intitulée « la mémoire, pourquoi et comment la 
stimuler » organisée au mois d’octobre, ces 10 séances 
d’atelier collectif animées par une neuropsychologue 
auront pour objectif d’entretenir et améliorer la 
mémoire des participants au cours des prochaines 
semaines.

COUP D’ENVOI DU CLUB COUP DE POUCE
Treize élèves de CP scolarisés dans les écoles élémentaires Georges-
Politzer, Jean-Lurçat et Jean-Christophe ont participé le 18 novembre à la 
cérémonie d’ouverture du Club Coup de Pouce, qui leur permettra de 
bénéficier de soutien dans l’apprentissage de la lecture et l’écriture. Le 
Maire, François Morton a remis aux écoliers la carte de membre du club, 
qu’ils ont signé avec leurs parents, en présence notamment d’Isabel Perez 
(3e en haut à gauche), inspectrice de l’Education nationale de notre 
circonscription.

dans ma ville
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22e CONFÉRENCE COMMUNALE DU LOGEMENT
La 22e conférence communale du logement s’est tenue le 19 novembre. Un rendez-vous 
annuel qui permet à la Ville d’échanger avec l’ensemble des partenaires (bailleurs, 
associations, préfecture...) sur la situation dans le logement social, et qu’il est essentiel de 
maintenir.  Le Maire y a notamment partagé ses inquiétudes quant à l’avenir du logement 
social mis à mal par les récentes réformes et a rappelé sa volonté de préserver les 
équilibres de Guyancourt afin que tout le monde
puisse se loger.

ÇA BOUGE
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LA VILLE S’EST MOBILISÉE 
CONTRE LES VIOLENCES 
FAITE AUX FEMMES
Tout au long de la semaine du 22 au 26 novembre et 
dans le cadre de la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes (25 novembre), la Ville 
s’est mobilisée. 12 000 sacs à baguettes portant un 
message de sensibilisation ont notamment été 
distribués aux boulangeries ou points de vente de pain 
en supermarché. En parallèle, un ruban blanc, symbole 
de lutte contre les violences faites aux femmes, a été 
porté par les agents municipaux et distribué aux 
habitants dans les équipements publics (ci-contre le 
Maire, François Morton, offre un ruban à une 
Guyancourtoise). 

dans ma ville

TÉLÉTHON : LES GUYANCOURTOIS 
ONT FAIT PREUVE DE GÉNÉROSITÉ 
Stage de danse, karaoké, loto, concerts, baptêmes de plongée, 
marche, initiations au cirque… pour cette 35e édition du Téléthon, la 
Ville, l’association G2MG et plus d’une vingtaine d’associations 
Guyancourtoises se sont mobilisées en organisant de multiples 
évènements du 21 novembre au 11 décembre. La générosité des 
Guyancourtois  permettra d’aider l’AFM Téléthon.

CLASSE ORCHESTRE : À EUX DE JOUER !
Le 23 novembre, 19 élèves de 6e et 5e 
de la classe orchestre du collège Les 
Saules se sont vus remettre leurs 
instruments pour démarrer 
l’apprentissage de la musique. 
Jusqu’à la fin de leur scolarité au 
collège, ils seront accompagnés par 
3 professeurs de l’École Municipale 
de Musique et 2 professeurs de 
l’établissement scolaire dans cette 
belle aventure musicale. De leur côté, 
les élèves de 4e et 3e du second 
orchestre du collège ont reçu leurs 
instruments en classe.
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ÇA BOUGE
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LES PLUS BELLES VOIX
DE LA MUSIQUE AFRICAINE
À LA BATTERIE
Samedi 27 novembre, la musique traditionnelle africaine était 
à l’honneur à La Batterie qui a accueilli le musicien Femi Kuti 
et son fils Made, héritiers de Fela Kuti, créateur de l’afrobeat. 
Sur scène également ce soir-là : les artistes du 
collectif féminin Les Amazones 
d’Afrique,  réputées pour 
être les plus belles voix 
de la musique 
ouest-africaine et 
qui luttent en 
musique contre 
les violences 
faites aux 
femmes.

QUAND LE THÉÂTRE RACONTE
LA VIOLENCE CONJUGALE 
Programmée le 3 décembre à la Ferme de Bel Ébat, dans le 
cadre des actions de la Ville autour de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes (lire p 5), Des vies sauvages,créée par la 
compagnie Les Vingtièmes Rugissants, raconte un 
quotidien ordinaire qui bascule dans la violence conjugale. 
La metteuse en scène Pauline Susini a notamment travaillé 
avec le centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) autour de cette pièce qui a ému le public.

ÇA BOUGE
dans ma ville
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UNE CONFÉRENCE PASSIONNANTE
SUR L’INFLUENCE NÉFASTE
DU PLASTIQUE
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UN DESSIN GÉANT PARTICIPATIF 
À LA SALLE D’EXPOSITION
Samedi 27 novembre, 48 Guyancourtois ont participé à un 
atelier créatif en famille, imaginé au cœur de l’exposition 
DéBordEmEnts (à découvrir jusqu’au 2 janvier à la Salle 
d’exposition). L’idée était de dessiner de petits éléments de 
la nature pour donner naissance à tout un monde. Dans 
cette expérience participative, les apprentis dessinateurs 
ont été guidés par des artistes du collectif Ensaders.
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Environ 25 personnes étaient présentes le 25 novembre 
dernier pour la conférence proposée à la maison de 
quartier Théodore-Monod sur l'influence du plastique sur 
l'environnement. Dorothée Moisan, journaliste 
indépendante spécialisée dans les questions climatiques 
et environnementales, a animé cette conférence qui s’est 
conclue par une séance de dédicace de son livre intitulé 
« Les plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous 
empoisonnent ».
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 Infos pratiques : 
-  4 € les 30 mn (uniquement chèques et espèces, prévoir la monnaie). 
-  Gants, tenue adaptée, masque et pass sanitaire valide, obligatoires. 
-  Les enfants sont sous la responsabilité des parents, et ceux de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
-  Les caisses ne délivrent plus de billets 45 mn avant la fermeture de la patinoire. La sortie de la patinoire s’effectue 

15 mn avant la fermeture.

Horaires d’ouverture : 
- Samedi 18 décembre : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h
- Dimanche 19 décembre : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h
- Lundi 20 décembre : 14 h 30 – 19 h
- Mardi 21 décembre : 14 h 30 – 19 h
- Mercredi 22 décembre : 14 h 30 – 19 h
-  Jeudi 23 décembre : 14 h 30 – 19 h 

19 h - 21 h spécial jeunes (à partir de 15 ans).
- Vendredi 24 décembre : 14 h 30 – 16 h 30.
- Dimanche 26 décembre : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 h
- Lundi 27 décembre : 14 h 30 – 19 h
- Mardi 28 décembre : 14 h 30 – 19 h
- Mercredi 29 décembre : 14 h 30 – 19 h
-  Jeudi 30 décembre : 14 h 30 – 19 h 

19 h – 21 h spécial jeunes (à partir de 15 ans).
- Vendredi 31 décembre : 14 h 30 – 16 h 30.
- Fermée le samedi 25 décembre.

Quoi de neuf ?

À vos patins À vos patins 
du 18 au 31 décembredu 18 au 31 décembre

Le Maire, François Morton et son équipe municipale, vous convient à la cérémonie des vœux de la Ville qui se déroulera 
le lundi 10 janvier à 18 h 30 au pavillon Pierre Waldeck-Rousseau (sous réserve des règles sanitaires en vigueur). Pour 
participer à la cérémonie, vous pouvez retirer votre carton d’invitation jusqu’au vendredi 7 janvier à l’Hôtel de Ville. 
(Masque et pass sanitaire valide obligatoires pour assister à la cérémonie).

Cérémonie des vœux 2021 : retirez votre invitation

Sensations rafraîchissantes et joies de la glisse 
sont de retour à Guyancourt avec la patinoire 
éphémère. Avis aux patineurs et patineuses !

Durant 14 jours, du 18 au 31 décembre, petits et 
grands auront l’opportunité de chausser patins, 
gants et doudounes pour partager un moment 
ludique entre amis ou en famille. Cette année, 
deux soirées « spécial jeunes » seront organisées 
pour les plus de 15 ans les jeudis 23 et 30 
décembre de 19 h à 21 h.  
Rendez - vous est donné aux amateurs de glisse 
au Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau (rue 
Jacques Ange Gabriel).

PASS SANITAIRE  
VALIDE  
OBLIGATOIRE
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Quoi de neuf ?

Inscriptions
à l’école maternelle
Pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés, nés au plus 
tard le 1er septembre 2020 les inscriptions auront lieu dans la 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville :

-  samedi 15 janvier de 9 h à 12 h et jeudi 20 janvier de 16 h 
à 19 h pour les quartiers Saules, Parc, hameau de Bouviers, 
Pont du Routoir et Minière (avec quelques particularités en 
fonction de certaines rues, voir le détail sur le site internet 
de la Ville),

-  samedi 22 janvier de 9 h à 12 h et jeudi 27 janvier de 16 h 
à 19 h pour les quartiers Europe, Garennes, Centre - ville  
et Villaroy (avec quelques particularités en fonction de 
certaines rues, voir le détail sur le site internet de la Ville).

Vous devrez vous munir de votre livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.

Prise de rendez - vous obligatoire à partir 
du 6 janvier sur  
www.ville-guyancourt.fr.  
En cas de difficulté  
contactez le 01 30 48 34 10.
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Guyancourt est une Ville attractive et en subit 

malheureusement les conséquences. Voilà plusieurs 

années que des promoteurs immobiliers démarchent 

directement des habitants pour acquérir leurs propriétés 

et y construire des logements. Nous avons eu des alertes 

dans le quartier des Garennes et dans d’autres endroits de 

Le démarchage de promoteurs immobiliers 
met en péril le cadre de vie

notre commune. La Ville, qui n’en a pas été informée au 

préalable, désapprouve cette démarche pour plusieurs 

raisons. L’aménagement de la Commune repose sur un 

équilibre qu’elle s’efforce de bâtir depuis de nombreuses 

années. L’afflux de nouvelles constructions en lieu et 

place de maisons, a des conséquences sur la qualité 

architecturale et paysagère du territoire et sur l’offre 

d’équipements et de services publics, qui a été étudiée 

pour s’adapter aux besoins actuels des habitants. D’autre 

part, l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

compétente en matière d’aménagement urbain, a mis en 

place une charte de la promotion immobilière qui prévoit 

que les promoteurs signataires fassent part de leurs 

intentions. Ces démarchages sauvages sont donc 

inacceptables. N’hésitez pas à vous rapprocher de la 

Ville si vous avez des informations.

Le recensement 2022 de la population 
aura lieu à compter du 20 janvier jusqu’à la 
fin du mois de février.  Rappelons que le 
recensement général de la population est 
réalisé chaque année dans toutes les 
communes de l’Hexagone, à partir d’un 
échantillonnage opéré par l’INSEE et que 
l’enquête revêt un caractère obligatoire. 
Les agents recenseurs, dont la photo sera 
visible sur le site de la Ville à partir du  
20 janvier et identifiables grâce à une carte 
officielle tricolore et la signature du Maire, 
se rendront ainsi au domicile des 
personnes échantillonnées afin de leur 
présenter un questionnaire. Ces dernières 
peuvent répondre à l’enquête directement 
ou en ligne sur le-recensement-et-moi.fr.

Le recensement 
débute
le 20 janvier
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Quoi de neuf ?

Chaque année, la Ville s’engage à accompagner 
financièrement 20 jeunes guyancourtois âgés 
de 17 à 25 ans souhaitant devenir animateur(trice) 
et obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). Pour 200 €, une formation 
complète, clefs en main est proposée avec :
-  un stage théorique durant les vacances d’hiver 

2022,
- un stage pratique garanti par la Ville,
-  un stage de perfectionnement durant les 

vacances d’automne 2022.

Inscriptions en ligne (avec CV et lettre de 
motivation) jusqu’au 4 février 2022.  
Sur www.ville-guyancourt.fr, rubrique Vivre à 
Guyancourt – Jeunesse – formations Jeunesse.

Envie de travailler dans l’animation ?

Participez à la prochaine 
formation BAFA ! 

Attentive à l’évolution de la situation sanitaire, la Ville 
continue de mettre des créneaux de vaccination à 
disposition des Guyancourtois qui souhaitent se faire 
vacciner contre la Covid-19 au Vélodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Les créneaux proposés sont de 9 h -10 h  
du lundi au vendredi pour les 1ère, 2e et 3e doses.  
Attention, le centre de vaccination sera fermé : jeudi 23, 
vendredi 24, jeudi 30 et vendredi 31 décembre.

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur l’Espace 
Citoyen en cliquant sur l’onglet « Santé » et s’il n’y a plus de 
créneaux réservés par la Ville disponibles, vous pouvez 
réserver sur le site Doctolib.

La vaccination continue
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Collecte sélective : le tri se simplifie ! 
À partir du 1er janvier 2022, vous 
pourrez trier tous les emballages et 
tous les papiers dans votre poubelle à 
couvercle jaune.

Tous les emballages plastiques 
(barquettes, tubes de dentifrice, 
gobelets, sachets, films alimentaire…) 
et tous les petits emballages 
métalliques (capsules de café, papier 
aluminium, gourdes…) pourront être 
déposés dans votre bac à couvercle 
jaune, aux côtés de ceux déjà triés 
jusqu’à présent (bouteilles et flacons 
en plastique, papiers, cartons…).  
Pour vous accompagner dans la 
simplification de ces gestes, les 
nouvelles consignes seront étiquetées 
sur votre poubelle à couvercle jaune. 
Grâce à votre geste de tri et aux 
nouveaux débouchés pour le 
recyclage, de nombreux matériaux 
vont être recyclés et c’est autant de 
ressources naturelles qui seront 
économisées ! 

Extension collect de tri - 1200x17600mm v2.indd   1Extension collect de tri - 1200x17600mm v2.indd   1 11/10/2021   09:4011/10/2021   09:40

 LES BONS GESTES :  

- déposez vos emballages en vrac dans le bac jaune, 
-  n’emboîtez pas les emballages les uns dans les autres,
-  inutile de les laver, il suffit de bien les vider,
-  triez tous les emballages mais pas les objets : CD, DVD, jouets, 

brosse à dent, bassines… sont à déposer dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

Un doute ? Consultez le mémo tri sur les sites : sqy.fr, 
consigneDeTri.fr, sidompe.fr

 BON À SAVOIR :  

- Sur le site internet 
de Saint-Quentin-en-
Yvelines (www.saint-
quentin-en-yvelines.fr), vous 
pouvez obtenir le calendrier 
personnalisé de la collecte 
de déchets en fonction de 
votre lieu d’habitation.
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La ville ensemble

FAVORISER LES DÉPARTS EN 
VACANCES DES PLUS MODESTES
La Ville souhaite lier un partenariat 
avec l’Agence Nationale pour les 
chèques Vacances (ANCV) afin de 
pouvoir proposer le dispositif Bourse 
Solidarités Vacances à ses habitants. 
Il permet d’accéder à des séjours à 
tarifs solidaires (de - 50 à 70% du prix 
public) et d’être accompagné dans la 
préparation de ces derniers. Il sera une 
alternative aux séjours familles que 
la Ville propose dans le cadre de son 
soutien à la parentalité.
 Voté à l’unanimité

LE CONTRAT DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE 
SQY APPROUVÉ
Établi entre l’État et les communes 
de l’agglomération, le contrat de 
relance et de transition écologique 
sera décliné sur six ans à court, moyen 
et long termes et selon les besoins du 
territoire. Quatre axes stratégiques ont 
été dégagés : faire de SQY un territoire 
de haute qualité de vie et d’excellence 
environnementale, un laboratoire 
de la mobilité innovante et durable, 
relever le double défi de la transition 
écologique et numérique et renforcer 
la cohésion territoriale. 

Voté à l’unanimité

L’été dernier, la Région Île-de-France 
a créé un budget participatif ouvert 
aux franciliens, désireux de proposer 
un projet environnemental et 
solidaire. La Ville et deux associations 
guyancourtoises ont participé et ont 
été retenus parmi 487 projets.

C’est voté

Budget participatif d’Ile-de-France :  

BRAVO AUX 3 projets
Guyancourtois
retenus ! 

«F
aites pousser vos idées pour l’environnement » indique le slogan 
de l’appel à projet du budget participatif. C’est donc ce que la 
Ville et deux associations guyancourtoises (Régal et Asem) se 
sont empressées de faire. Tous trois ont proposé des projets 

écologiques et solidaires pour améliorer la qualité de vie. Ils ont été soumis au 
vote des franciliens en octobre dernier lors de la 3e session du budget participatif 
et ont été retenus pour bénéficier d’un accompagnement financier de la part de 
la Région.

Déplacements à vélo, jardin partagé et protection de la forêt
Parmi les domaines concernés par l’appel à projet, que sont l’alimentation, la 
biodiversité, la propreté, les énergies, la santé et le vélo, la Commune a choisi de 
présenter un projet pour faciliter les déplacements à bicyclette et poursuivre les 
zones de stationnement qui leur sont dédiées. Actuellement, 225 arceaux vélos 
sont répartis à proximité de 43 équipements publics et la Ville souhaite se doter 
de 30 arceaux vélos supplémentaires qui seront implantés sur divers sites dans 
toute la commune. Deux autres projets ont été présentés. Le premier est porté 
par la Ville et l’association Régal. Il concerne la création d’un nouveau jardin 
partagé dans le quartier du Pont du Routoir, qui viendrait compléter l’offre des 
jardins et bacs partagés et s’ajouter à celui déjà existant aux Saules. Le second 
projet est porté par l’association Asem qui souhaite  reconstituer la forêt d’Île-de-
France dont les arbres sont menacés par la maladie de l’encre, et ainsi la rendre 
plus résistante face au réchauffement climatique.

Plus d’infos sur www.ville-guyancourt.fr

« Nous nous 
réjouissions 
de voir que les 
Guyancourtois 
se mobilisent 
pour supporter 
massivement par 
leur vote les projets 
proposés par la Ville 
et les associations 
afin d’aller toujours 
plus loin dans nos 
actions en faveur 
de la transition 
écologique »

Defaix
Raphaël

Adjoint au Maire chargé 
de la Transition Écologique

Lors du dernier Conseil 
Municipal, la Ville a rapellé 
son vœux que soit étudié le 
passage à une gestion publique 
de l’eau en remplacement de 
l’actuelle délégation de service 
public (DSP). Elle demande à 
l’agglomération de constituer 
et développer un groupe de 
travail avant fin 2021, ouvert aux 
associations de consommateurs 
ou associations locales travaillant 
sur ces sujets, que les prix 
pratiqués et prévus soient 
maîtrisés et rendus publics et 
que l’échéance des contrats soit 
ramené à 2025 et non 2029.

Gestion de l’eau : 
la Ville appelle 
l’agglomération 
à rouvrir
le débat
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La vie des assos

Le groupe LPO de Guyancourt, 
devenu groupe LPO de Saint-
Quentin-en-Yvelines, réunit 
des amoureux d’oiseaux et a 
fêté ses 10 ans d’existence. 
Retour sur ses premiers pas.

Un nid de passionnés

B
ergeronnettes des ruisseaux, 
martins pêcheurs, mésanges 
ou hérons, peuplent les es-
paces naturels environnants 

sans même parfois que nous les remar-
quions. Leur chant ou leur présence ne 
sauraient en revanche, échapper à l’œil 
aguerri de Jean-Etienne Caradec, l’un 
des créateurs du groupe local de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux à Guyan-
court. Il y a dix ans, il s’est pris de passion 
pour les volatiles. «Il y avait des portes 
ouvertes à la réserve naturelle de la base 
de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

une fois par mois. J’y allais de bonne 
heure et j’écoutais les ornithos (ama-
teurs d’ornithologie ndlr) qui venaient 
identifier les oiseaux. Je me souviens 
avoir vu des cormorans chasser en 
groupe et se déplacer comme des dau-
phins. Je n’avais vu ça nulle part ailleurs». 
Il sera rejoint plus tard par d’autres 
Guyancourtois, Marie Carcy, Yannick 
Patis et Philippe Naudinot, «trois poin-
tures». L’aventure aurait pu s’arrêter là, 
mais le noyau d’amateurs ou « oiseleurs » 
(dans le jargon), crée un groupe local de 
la LPO Île-de France à Guyancourt, le 
premier de la région. À l’époque, leur 
première action sera de dresser un inven-
taire ornithologique au parc de l’Ermitage 
à la demande de la Ville.

Des sorties ornithologiques chaque 
mois
10 ans plus tard, le groupe de férus 
d’oiseaux composé d’une quinzaine de 
membres a gardé son engouement in-
tact pour partager ses connaissances et 
sensibiliser petits et grands à la défense 
de la biodiversité. Dès qu’ils le peuvent, 
les bénévoles s’impliquent dans les 
manifestations de la ville. Ils sont sollici-
tés par plusieurs municipalités du terri-
toire Saint-Quentinois et même des 
entreprises, qui pour certaines, de-
viennent des refuges LPO. «Nous 

commençons à avoir un rayonnement 
plus large que Guyancourt, c’est pour-
quoi nous avons changé de nom» in-
dique Jean-Étienne Caradec. Le troi-
sième dimanche de chaque mois, ces 
passionnés organisent une sortie orni-
thologique, qu’ils ouvrent parfois au 
public. Cela a été le cas récemment 
dans le parc des Sources de la Bièvre. 
«C’est un lieu très riche, il faut y aller au 
lever du jour. On peut voir des choses 
intéressantes si on prend le temps, c’est 
une école de patience et d’attention» 
reconnaît volontiers l’amoureux des 
oiseaux. Mais le jeu en vaut la chandelle 
lorsque se laisse apercevoir une mé-
sange bleue ou plus rare, un balbuzard 
pêcheur. La Commune abriterait  
161 espèces d’oiseaux. Parmi elles, des 
hirondelles, qui ont fait le bonheur des 
petits Guyancourtois. En 2019, deux 
membres du groupe local se sont mis en 
lien avec des écoles situées dans le 
quartier du Pont du Routoir où nichent 
des hirondelles des fenêtres pour tra-
vailler autour de ces oiseaux avec pas 
moins de sept classes. Une expérience 
qui aura peut-être donné des ailes aux 
enfants !
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 POUR EN SAVOIR PLUS :    
Groupe local Saint-Quentin-en-Yvelines
guyancourt@lpo.fr
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Retrouvez dès le milieu du mois
de janvier une vidéo retraçant le 

parcours de 9 jeunes Guyancourtois 
sur ville-guyancourt.fr, ainsi

que sur la page Facebook
et la chaîne YouTube

de la ville.

La jeunesse 
Guyancourtoise

en vidéo 

La Ville met tout en place pour 
communiquer le plus efficacement 

possible avec les jeunes vivant ou étudiant 
sur son territoire, sur l’actualité bien 
sûr (réunions d’information, soirées, 

temps forts...), mais également sur les 
informations relatives aux différentes 

structures dédiées aux jeunes, les 
loisirs accessibles en fonction de 

leur âge ou les dispositifs leur 
étant destinés. 

Garder le lien 
  - 

le site internet de la ville et les réseaux sociaux (Facebook 
et

 In
st

ag
ra

m
)

Le
 m

ag
az

in
e 

de
 la

 vi
lle

, le
s S

MS (formulaire d’inscription sur ville-guyanco
urt.fr),
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Grand angle 

Guyancourt fait de sa politique envers la jeunesse 
une de ses principales priorités. Ses actions envers 
ce public prennent ainsi de multiples visages, 
impulsées par un service dédié.

Parole d’élu 

« Répondre du mieux possible aux 
attentes et besoins de ce public  »

Les 11/25 ans représentent un public très large et éclectique. Répondre à leurs 
attentes ne peut donc se concevoir que de manière transversale. C’est pourquoi le 
service Jeunesse de la ville travaille au quotidien avec les autres services 
municipaux et de nombreux partenaires institutionnels du territoire. En parallèle, 
pour répondre du mieux possible aux attentes et besoins de ce public, la Ville a 
fait le choix de lui mettre à disposition des lieux clairement identifiés et 
spécialement dédiés : le Point Jeunes de la République pour les collégiens et le 
Phare Jeunesse pour les 15/25 ans (voir p.14). Ces structures leur permettent  de 
se divertir et de s’informer, mais également d’être écoutés, conseillés sur leur 
orientation, accompagnés dans leurs projets, ou encore aidés dans leurs 
recherches de stages ou de travail. Surtout, ils ont vocation à leur inculquer la 
notion de vivre-ensemble, à travers un cadre clair et des règles communes.
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A
ccompagner les jeunes dont les attentes évoluent rapidement afin de les 
accompagner le plus efficacement possible vers l’autonomie et une vie 
d’adulte épanouie... Tel est l’objectif principal que s’assigne Guyancourt 
pour ses jeunes habitants. À travers son service Jeunesse et les 

professionnels qui le composent, la Ville agit tant sur le plan de l’orientation que du 
bien-être, du loisir ou de la prévention. Il s’agit ainsi d’être le plus imaginatif et le plus 
réactif possible, afin de toucher efficacement chaque tranche d’âge et de répondre à 
leurs aspirations respectives. C’est dans cette optique que de nouveaux dispositifs ont 
vu le jour ces derniers mois ou vont apparaître très prochainement (voir p15). En outre, 
pour rendre les jeunes acteurs de leur ville, la Municipalité les consulte régulièrement 
afin qu’ils donnent leur avis sur différents projets. Ce fut notamment le cas pour la 
création du Phare Jeunesse, mais également pour l’aire de street work out implantée aux 
abords de l’Étang du Moulin à Vent, pour l’aire de skatepark accessible depuis un an dans 
le quartier de Villaroy, ou encore pour la prochaine mise en place du Conseil des Jeunes 
en plus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ! 

Richard Mézières
Adjoint au Maire chargé de l’Education, de la 
Prévention et de la Jeunesse

LA VILLE  
ACCOMPAGNE  
SA JEUNESSE
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Le Point jeunes 
de la République

Pour faire connaître le Point Jeunes de la République au plus grand nombre, le service 
Jeunesse propose aux enfants de CM2 de la ville de venir découvrir la structure durant 
les dernières semaines de l’année scolaire pour échanger avec son équipe. Celle-ci 
est également présentée aux parents lors des journées portes ouvertes organisées 

dans les collèges Guyancourtois. En outre, pour encourager les collégiens fréquentant 
le Point Jeunes à se rendre au Phare Jeunesse une fois au lycée, le service Jeunesse 

propose régulièrement des sorties et activités communes aux deux structures. 
L’objectif est de permettre le développement d’une relation de confiance avec l’équipe 

d’animation du Phare Jeunesse et ainsi enlever d’éventuelles barrières.

Lieux de vie, d’accueil et d’écoute animés par l’équipe du service Jeunesse de la ville, le Point Jeunes de 
la République et le Phare Jeunesse accueillent les jeunes Guyancourtois tout au long de l’année. 

Deux lieux dédiés et adaptés

Le Phare jeunesse 

Des passerelles précieuses 
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Le Phare Jeunesse accueille les lycéens et les étudiants 
tout au long de l’année, du lundi au vendredi de 14 h à 
19 h. La pierre angulaire de sa mission est 
l’accompagnement vers l’autonomie. Tous les 
questionnements ou aspirations y trouvent donc 
réponses auprès de son équipe, qui propose un suivi 
individuel ou collectif dans différents domaines : 
orientation (forum de la Voie professionnelle, logiciel 
Inforizon, accompagnement Parcoursup…), recherche 
d’emploi et de stage (aide à la rédaction de CV, lettre 
de motivation…), prévention santé, citoyenneté, accueil 
et participation financière pour certaines formations 
(BAFA, PSC1, baby-sitter…), aide à projets, informations 
diverses (mobilités, logements, aides financières, 
bourses…)...  A travers la structure, l’équipe du service 
Jeunesse propose également de nombreuses activités 
de loisirs à son public : soirées à thèmes, concerts, 
sorties et activités pendant les vacances, stages 
culturels et sportifs (danses, musiques…), séjours... Un 
studio d’enregistrement (sur réservation), un espace 
multimédia, des 
salles de réunion, 
un espace 
scénique et un 
accès Wifi y sont 
également mis à 
disposition.

Le Point Jeunes de la République s’adresse aux 
collégiens scolarisés à Guyancourt et est totalement 

dédié à leur temps libre et loisirs. De nombreuses 
activités et sorties y sont proposées tout au long de 

l’année, de 14 h à 18 h 30 en période scolaire et de 
13 h 30 à 18 h 30 durant les vacances : sorties, soirées 

(soirée barbecue, soirée jeux vidéos…), rencontres 
thématiques avec des spécialistes (égalité filles/

garçons, harcèlement…), activités créatives 
(customisation, graffs…), stages thématiques pendant 

les vacances (sportifs, studio MAO, découverte du 
journalisme, poterie, cuisine…), séjours, espace 

spécifique pour faire 
ses devoirs (une aide 

aux devoirs est 
proposée en 

parallèle à la maison 
de quartier Auguste-

Renoir de 16 h30 à 
18 h du lundi 

au vendredi, sauf le 
mercredi).
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Grand angle 

1515

Des nouveautés 

pour s’émanciper 

Babysitting dating: 
Mettre en relation les familles et les 
baby-sitters (uniquement Guyancourtois) 
sur le principe d’un speed-dating...  
Tel est le but du Babysitting dating dont  
la première édition s’est tenue en 
septembre dernier. 

Prév’action : 
Ce stage à visée préventive s’adresse aux 
élèves de 6e et 5e et permet de pratiquer 
des activités sportives et de découvrir les 
métiers de sapeur-pompier et de policier 
municipal. Au programme : sécurité 
routière, initiation aux gestes qui sauvent, 
visite d’un centre de secours et d’incendie 
et d’une brigade cynophile…

Skate park : 
Ouverte depuis un an dans le quartier de 
Villaroy, la nouvelle aire de skatepark 
permet aux amateurs de sports de glisse 
(skate, roller, trottinette freestyle et BMX) 
de s’adonner à leur passion, quel que soit 
leur niveau. Une aire de street work out y 
est également accessible.

Job dating : 
Ce dispositif, qui permet de développer 
des passerelles entre les jeunes et les 
entreprises du territoire, a eu lieu pour la 
première fois en août 2020 et a permis à 
8 jeunes de trouver du travail. La 
prochaine édition devrait être 
programmée au mois d’avril prochain, en 
même temps que le second Babysitting 
dating.

Dispositif  BAFA 
Dès 2022, la formation complète au 
BAFA (stage théorique, stage pratique et 
stage d’approfondissement) sera 
proposée en 8 mois aux jeunes 
Guyancourtois âgés de 17 à 25 ans, pour 
seulement 200 euros.

Le choix de l’orientation étant un moment particulier, la Ville se donne les moyens 
d’accompagner les jeunes Guyancourtois durant cette période. Proposé chaque 
année, le forum de la Voie professionnelle permet ainsi aux élèves de 3e d’aller à 
la rencontre de professionnels de l’orientation scolaire et de représentants de 
lycées professionnels et de centres de formation. Pour répondre à tous les types 
de problématiques, Guyancourt a également mis en place des structures telles 
que le Point Écoute Jeunes (lieu d’écoute, d’orientation et de prévention avec 
une psychologue, lors d’entretiens confidentiels et gratuits), le Phare Jeunesse 
(voir page précédente) et l’École des Parents (lieu d’information et de partage 
entre parents et avec des professionnels qualifiés), ou travaille en collaborations 
avec des partenaires du territoire (centres sociaux, établissements scolaires…).

La période charnière du choix de l’orientation 

Conseil des jeunes
Lancé en janvier prochain, le Conseil des 
jeunes (CDJ) sera composé de deux entités 
(l’une pour les collégiens, l’autre pour les 
lycéens et les étudiants). Il permettra à ses 
membres 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, ou encore 
d’exprimer leurs idées et les porter. 
Inscriptions via un formulaire sur ville-guyan-
court.fr (rubriques vivre-a-guyancourt/
jeunesse/conseil-des-jeunes)
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Séjours de vacances : 
Véritables moments de vie basés sur le 
vivre-ensemble, les séjours de vacances 
permettent aux jeunes Guyancourtois de 
découvrir de nouvelles régions. A la mer ou 
à la montagne, des activités multisports, 
touristiques et culturelles y sont proposées.

Aide aux projets : 
À travers ce dispositif, la Ville apporte son 
soutien (financier et technique) aux jeunes 
Guyancourtois âgés de 15 à 25 ans 
souhaitant réaliser, de manière collective 
ou non, des projets innovants, qu’ils soient 
à caractère humanitaire, sportif, culturel, 
éducatif ou social.
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Au quotidien

«L’ enfant mérite que l’on respecte ses 
peines, même si leur cause n’est que la 
perte d’un caillou » disait Janusz 
Korczak. On ne saurait parler de 

l’histoire des droits des enfants sans évoquer son nom.  
« Il a joué un rôle important notamment en créant un 
parlement des enfants », explique Maïté Meric, 
présidente du comité Unicef Île-de-France Ouest. 
« Son rôle et la création de l’Unicef  après la seconde 
guerre mondiale ont posé les bases ». Quarante-trois 
ans plus tard, une convention internationale des droits 
des enfants (CIDE) est adoptée par l’ONU et balaye de 
nombreux domaines de leur quotidien (protection de 
la vie privée, santé, éducation, adoption…). Chaque 
année, à la date anniversaire de celle-ci, la Ville 
organise une journée à laquelle tous les élèves de CM2 
et de 6e peuvent participer. Au programme : une 
vingtaine d’ateliers pour les sensibiliser sur leurs droits 
et leurs devoirs. Ils sont animés par des spécialistes 
comme Amnesty International, l’Unicef, le centre 
Athéna, l’institut de promotion de la santé… et portent 
sur des thèmes variées (la liberté de la presse et 
d’expression, le droit de l’enfant en période de guerre, 
le droit à la non-discrimination…).

Un CME pour s’exprimer sur la vie de la cité
« Guyancourt a un parcours important en matière de 
droits des enfants. Ici ils sont extrêmement développés 
notamment en termes d’égalité filles/garçons. C’est 
une avancée ! » reconnaît Michèle Mennella, présidente 
de la délégation 78 de l’Unicef. Il faut savoir par 
exemple que la Commune a formé et sensibilisé son 
personnel d’animation dans les accueils de loisirs pour 
lutter contre les préjugés sexistes. La professionnelle 
a aussi salué l’existence du CME. Il a été l’un des 
premiers à voir le jour et permet depuis trente ans aux 
petits Guyancourtois âgés du CE2 à la 6e, de 
s’exprimer, mener des projets et améliorer le quotidien 
de tous les enfants de la ville. De plus, les collégiens et 
lycéens peuvent s’investir au sein du Conseil des 
Jeunes.  En attendant, il reste encore du chemin à 
parcourir en France et dans le monde pour les droits 
des enfants. « La pandémie a créé des conséquences 
assez perturbantes et graves notamment sur la 
problématique de l’accès à l’éducation » complète la 
représentante de l’Unicef.

Les petits Guyancourtois 
ont des droits
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Le 19 novembre, Guyancourt a signé pour la 4e fois la charte Ville amie des enfants, dont elle a reçu le titre 
par l’Unicef pour ses multiples actions envers eux et son engagement pour la défense de leurs droits. 

1. Le droit à l’alimentation

2. Le droit à la santé

3. Le droit à un nom et une famille

4. Le droit à l’éducation

5.  Le droit à une identité culturelle

6.    Le droit à la protection contre le racisme et les discriminations

7.    Le droit à la protection contre l’exploitation dans le travail

8.  Le droit à la protection contre toutes formes de violence

9.    Le droit aux loisirs

10.  Le droit à la liberté 

Les 10 principaux droits reconnus par la 
convention internationale des droits de l’enfant

Cette année, la 15e 
manifestation des 
droits de l’enfant, 
qui s’est tenue 
vendredi 19 
novembre au 
Pavillon Waldeck-
Rousseau avait 
pour thème : 
citoyens 
responsables et 
acteurs de demain.
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Au quotidien

Le 17 novembre, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni à 
l’Hôtel de Ville, sous la présidence du Maire, du Préfet et de la Procureur de la République. L’occasion de 
faire le point sur les actions menées par la Ville en la matière.

Le CLSPD, une instance
pour prévenir la délinquance

À
l’heure où les violences 
conjugales et intrafamiliales 
se sont accrues, la Ville 
continue de mener une 

politique volontariste pour prévenir 
la délinquance. Le Maire, de par ses 
prérogatives a pour rôle d’assurer 
la tranquillité publique et préside 
chaque année la réunion du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance. Cette rencontre 
permet aux acteurs locaux de faire le 
bilan de la sécurité sur la ville avec 
des chiffres clés et le point sur le 
travail de l’ensemble des acteurs sur 
le terrain, comme celui de la Police 
Nationale, du pôle psychosocial de la 
circonscription de sécurité publique 
d’Élancourt, du Point Services aux 
Particuliers de SQY, de l’association 
de prévention IFEP et des services 
de la Ville. La réunion du CLSPD n’est 
que la partie visible d’un travail de 
fond mené tout au long de l’année 
par la Commune et ses partenaires. 
En guise de feuille de route, la Ville a 
signé en 2017 la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance avec quatre priorités : 
prévenir la délinquance des jeunes, 
les violences faites aux femmes, 
les violences intrafamiliales et aider 

les victimes, mais aussi améliorer la 
tranquillité publique.

La jeunesse impliquée dans la vie 
citoyenne
La prévention de la délinquance à 
Guyancourt passe par de multiples 
dispositifs et un cadre de vie 
épanouissant pour les jeunes. 
Dès l’école primaire, les élèves 
sont impliqués dans la vie de leur 
commune et mènent des projets 
citoyens au Conseil Municipal 
des Enfants, et bientôt au Conseil 
des Jeunes. Le service Jeunesse 
et le service Politique de la Ville 
les accompagnent dans leur vie 
quotidienne (scolarité, santé, 
insertion professionnelle…) et 
les sensibilisent aussi à l’égalité 
femmes-hommes. Un sujet sur lequel 
Guyancourt est fortement engagée, 
en témoigne la signature de la 
charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie 
locale, qui comprend des actions 
pour lutter contre les violences.

Un équilibre entre répression et 
prévention
« La Ville a recruté sur ses fonds 
propres des éducateurs spécialisés » 

souligne le Maire. L’un intervient 
sur le quartier des Garennes et des 
Saules et le second sur tous les 
quartiers. Ce dernier a accompagné 
pas moins de 129 jeunes de 2019 
à 2020. La Commune a également 
signé une convention avec 
l’association de prévention IFEP dans 
le quartier du Pont du Routoir. Pour 
améliorer la tranquillité publique, 
la Ville s’appuie sur son équipe de 
policiers dont elle prévoit d’étendre 
les moyens et l’amplitude horaire 
de travail, son agent de médiation 
locale et les nombreux dispositifs de 
participation à la vie de la commune 
(visites et assemblée de quartier…).
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Présidé par le Maire, le Préfet et la 
Procureur de la République,  il réunit les 

acteurs locaux de la sécurité et de la 
prévention (Police Nationale, Police 

Municipale, représentants de l’État et de 
la justice, bailleurs sociaux…). 

Ensemble, ils échangent, partagent 
des informations et se fixent

des objectifs communs.

LE CLSPD, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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En vue

Membre du Cercle des sports nautiques de Guyancourt (CSNG), le nageur Matys Pobel-Crappe 
(16 ans) voit ses belles performances en catégories jeunes lui donner des ambitions légitimes.

D
ouble champion de France à 12 ans (200 mètres 
brasse et 400 mètres 4 nages) et champion de 
France à 14 ans (400 mètres 4 nages)… Le palmarès 
est déjà remarquable, le potentiel incontestable. 

Entré au CSNG il y a 10 ans, Matys Pobel-Crappe ne se 
découvre pourtant pas immédiatement un talent particulier 
lorsqu’il met ses premiers pieds dans le bassin. « Ça me 
plaisait mais je n’étais pas particulièrement doué. C’est 
lorsque j’ai débuté la compétition au niveau départemental, à 
l’âge de 10 ans, que j’ai vu que je me débrouillais bien. J’ai 
alors davantage cherché à me surpasser », se souvient celui 
qui a passé 3 années au sein du collège Paul Eluard, en classe 
de sport étude. Le choix de ses spécialités sont quant à elles 
arrivées petit à petit, au feeling et en fonction des résultats. 
« J’ai eu mon premier podium en brasse. J’ai donc su assez tôt 
que cette nage serait l’un de mes points forts. » 

Six séances d’entraînement par semaine !
À contrario, c’est son titre de champion de France en 
400 mètres 4 nages qui l’a convaincu de se diriger vers cette 
spécialité. « Ma prédisposition en brasse est d’ailleurs un 
avantage pour cette épreuve car cette nage arrive en  
3e position et elle me permet de bien relancer au moment où 
tout le monde fatigue un peu. En revanche, je dois faire des 

progrès en dos. C’est généralement la nage qui me fait  
perdre du temps. C’est d’ailleurs ce qui m’a fait terminer 7e lors 
des derniers championnats de France qui ont eu lieu l’été 
dernier. » Cette petite déception motive donc Matys à 
redoubler d’effort lors de ses entraînements… à raison de  
6 séances de 2 heures hebdomadaires ! « Je fais également  
3 heures de musculation par semaine », sourit-il.

« Participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 » 
Ce rythme impressionnant n’empêche pas le jeune homme de 
se consacrer pleinement à ses études. « J’aimerais me diriger 
vers la formation STAPS (Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) pour devenir entraîneur sportif en 
natation. Mais mon véritable rêve serait de pouvoir participer 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024 », confie-t-il. Pour cela, il 
pourra compter sur le soutien indéfectible de sa maman 
Élodie, qui le suit depuis ses débuts en natation et qui est 
devenue présidente du CSNG l’été dernier. « C’est en voyant 
mes résultats qu’elle a commencé à s’investir au sein du club, 
d’abord en tant qu’officielle de compétition, puis en tant que 
trésorière du club. » Son passé de nageuse devrait également 
lui permettre de donner de précieux conseils à son fils pour 
l’aider à atteindre ses objectifs.

Pobel-Crappe, 
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rêve de 
grand 

bain 
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C’est sur la scène 
guyancourtoise 
que Kubix nous fera 
l’honneur de partager 

son amour pour les instruments et 
d’interpréter son premier album 
«Guitare Chant» (prononcé à 
l’anglaise), sorti en novembre 
2020. «J’avais déjà joué trois fois à 
Guyancourt par le passé, le lieu et le 
cadre sont sympas et le son est très 
bon» dixit le guitariste qui apprécie 
aussi la proximité géographique de 
la salle de concert. Le 18 février, il 
reviendra donc, et cette fois pour 
nous dévoiler son opus de jazz 
jamaïcain. Si vous ne connaissez 
pas encore ce genre musical incarné 
par Ernest Ranglin ou encore Monty 
Alexander pour ne citer qu’eux, c’est 
l’occasion rêvée.

« C’est un concert où l ’on joue 
beaucoup »
«C’est intéressant parce que le 
jazz jamaïcain ne se fait plus 
trop aujourd’hui. On est dans 
une période avec beaucoup 
d’électronique et une époque où 
on ne met plus trop en avant les 
solistes et les instrumentalistes» 
constate le musicien qui prend 
une belle revanche sur la tendance 
avec son récent album. Ce dernier 
est l’aboutissement d’un projet 
personnel pour celui qui a débuté 
dans le rock et a longtemps joué 

«C’est la guitare 
La Batterie a accueilli fin 
novembre le guitariste Kubix 
venu préparer le concert de son 
premier album dans lequel de 
nombreux musiciens de renom 
interviennent. Préparez-vous à 
une immersion dans le jazz 
jamaïcain le 18 février.

À l’affiche

aux côtés de grands noms du 
reggae comme Barrington Levy, 
Ken Boothe, Lee Scratch Perry ou 
encore Horace Andy. Sur les onze 
titres, entièrement instrumentaux, 
participent nombre de musiciens 
parmi lesquels la pianiste Aya Kato, 
le chanteur et bassiste Clinton 
Fearon, ancien membre du groupe 
Gladiators, le tromboniste Vin 
Gordon et bien d’autres encore. 
Ils sont vingt-et-un au total à 
avoir contribué à «Guitar Chant». 
Autant dire que sur scène, la part 

qui chante»
Kubix en concert le 18 février à La Batterie
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 belle sera faite aux instruments. 
«C’est la guitare qui chante, elle 
est le fil conducteur de ce concert 
où l’on joue beaucoup. J’adore 
l’expression des instruments mais 
il ne faut pas que ce soit une 
démonstration technique» confie 
Kubix. Cela n’en est résolument pas 
une et nul besoin d’attendre la fin 
des morceaux pour s’en apercevoir 
et être séduit par les sonorités 
de reggae, de jazz, et même de 
musique cubaine !
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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

Débordements 
(dessin et environnement)
Jusqu’au 22 décembre 2022 
Salle d’Exposition  
Du 20 au 22 décembre de 14 h à 
17 h à la maison de quartier  
Théodore-Monod : stage de création 
de BD numérique.

Stanley Leroux - Rêveries les 
éléments de l’incertitude 
Jusqu’au 15 janvier 2022 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville 
22 décembre à 10 h à la 
médiathèque Jean-Rousselot : Atelier 
art et philosophie « Faut-il avoir peur 
de l’inconnu ? ». Entre 7 et 10 ans
22 décembre de 15 h à 18 h à la 
médiathèque Jean-Rousselot : Art en 
jeu, atelier de pratique artistique et 
d’écriture de haïkus.
15 janvier à 16 h : conférence de 
Stanley Leroux, à la médiathèque 
Jean-Rousselot. Informations et 
inscriptions auprès de la 
médiathèque.

Patinoire éphémère
18 au 31 décembre
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
(Lire p 7)

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

Jam session
18 décembre à 20 h 30 
La Batterie
Musicien(ne), chanteur, chanteuse ou 
mélomane, montez sur scène !
Possibilité de s’inscrire jusqu’à la 
veille du concert par e-mail à stu-
dios.labatterie@ville-guyancourt.fr. 
Gratuit, entrée libre.

Création de BD numérique - 
(Stage)
20 au 22 décembre de 14 h à 17 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Familles à partir de 8 ans.

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

Initiation à la robotique avec 
FunTechLab 
23 décembre de 10 h à 12 h 
• 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  

Marche nordique
4 et 18 janvier de 9 h 30 à 11 h 30
Au départ de la maison de quartier 
Auguste-Renoir
Pour adultes.

Allô Monsieur le Maire
5 janvier de 18 h à 19 h 30

Un petit hublot de ciel 
(poésie -musique)
Samedi 8 janvier de 10 h à 12 h
Maison de quartier Théodore-Monod
À partir de 18 mois.

La mécanique du hasard
Samedi 8 janvier à 18 h
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 9 ans.

Cérémonie des vœux 
10 janvier à partir de 18 h 30
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau

Ciné partage
10 janvier
Proposé par le centre social Joseph-
Kosma
Pour adultes.

Promontoire
Mardi 11 janvier à 20 h 30
Auditorium de La Batterie

Ateliers d’éveil musical
12 janvier
de 9 h à 10 à l’espace Yves-Montand
de 10 h 30 à 11 h 30 au centre social 
Joseph-Kosma
Pour les parents et enfants âgés de 
0 à 6 ans.
Inscriptions indispensables. 

Savoir utiliser les huiles  
essentielles (Atelier) 
12 janvier de 18 h à 20 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour adultes.

Atelier cuisine - Pastels
14 janvier de 13 h 30 à 16 h 
Espace Yves-Montand
Pour adultes.

KaNoé - musique
14 janvier à 20 h 30
La Batterie

Un petit hublot de ciel  
(poésie - musique)
15 janvier de 10 h à 12 h
Centre social Joseph-Kosma
À partir de 18 mois.

Corps dans tous ses états - 
Ateliers scientifiques
15 janvier de 9 h 30 à 10 h 30 pour 
les 5-7 ans et de 11 h à 12 h pour les 
8-12 ans
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour enfants.

Spectacle d’improvisation 
théâtrale
15 janvier de 18 h à 23 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé par A Pas de G.E.A.N.T
Tout public.

Dialoguez
avec vos élus
le 1er samedi du mois de janvier est férié
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
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the date !
the date !

Save Save 
        À LA FERME DE BEL EBAT
À mon bel amour 
Samedi 18 décembre à 20 h 30 
Avec cette dernière création, la talentueuse 
chorégraphe Anne Nguyen interroge le regard du 
spectateur sur le corps, sur la beauté, la féminité, 
la virilité, la sensualité, l’animalité, l’identité mais 
aussi sur la danse elle-même. Sur scène : huit 
danseurs et danseuses virtuoses. 
(À partir de 10 ans). 
 
La mécanique du hasard 
Samedi 8 janvier à 20 h 30 
Dans un camp de redressement du désert 
texan, un ado creuse des trous au fond d’un lac 
asséché à la recherche d’un trésor… Un spectacle 
ambitieux, original et séduisant pour une histoire 
de transmission intergénérationnelle menée à un 
rythme effréné. 
(À partir de 9 ans). 
 
              SUR LA FERMEDEBELEBAT.FR

        À LA SALLE D’EXPOSITION
 
À l’orée du foyer
Du 26 janvier au 13 mars 
Mercredi 26 janvier : l’atelier culinaire « Hors 
d’œuvre » vous sera proposé de 14 h à 17 h à 
la Maison de quartier Théodore-Monod pour 
préparer le buffet du vernissage. 
Le vernissage aura lieu en musique avec le 
groupe Caméléon à 18 h 30.

L’exposition se concentre sur l’intérieur : 
l’intérieur de nos habitats et de nos espaces 
domestiques et l’intimité qu’ils contiennent. Dans 
une forme d’immersion, les visiteurs sont invités 
à arpenter des propositions artistiques évoquant 
des sensations proches et familières. Aussi, les 
œuvres des 6 artistes de l’exposition invitent à 
appréhender le foyer comme un paysage. Tout 
public.

              SUR VILLE-GUYANCOURT.FR

Fractales (cirque)
15 janvier à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 6 ans.

Stages de remise en forme et 
de danse
16 janvier
• de 9 h 30 à 12 h 30 : remise en forme
• de 14 h à 17 h : danses latines 
Centre social Joseph-Kosma
Proposé par Guyancourt Fit & Dance

Suites pour violoncelle
16 janvier à 16 h
Église Saint-Victor
Dans le cadre du projet Édifier notre 
Matrimoine.
À partir de 8 ans.

Facebook Live avec le Maire
17 janvier à 18 h

Atelier créatif Kirigami
20 janvier de 14 h à 16 h
Espace Yves-Montand 
Pour adultes.

Fabrication de bâtons 
d’encens (Atelier)
21 janvier de 18 h à 20 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Soldat·e Inconnu·e
(Théâtre - création)
21 janvier à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 14 ans.

Un petit hublot de ciel
22 janvier de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand
À partir de 18 mois.

Puisque c’est comme ça je 
vais faire un opéra toute seule 
22 janvier à 18 h
Auditorium de La Batterie
À partir de 9 ans.

Écrit par Mme Bach 
(film documentaire)
22 janvier à 19 h 30 
à l’auditorium de La Batterie
25 janvier à 20 h 30 
à la maison de l’Étudiant Marta Pan
À partir de 12 ans.

Art floral (atelier)
25 janvier de 19 h à 21 h 
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour adultes.

Des livres à soi 
27 janvier et les 8 février et 15 mars
Espace Yves-Montand
Avec le réseau des médiathèques de 
Saint-Quentin-en-Yvelines
•  27 janvier de 14 h à 16 h : 

découverte des pop-up
•  8 février de 9 h 30 à 11 h 30 : visite 

de la médiathèque Jean-Rousselot
•  15 mars de 14 h à 16 h : 

découverte des imagiers 
Pour les parents (idéalement sans les 
enfants mais possibilité de garde sur 
place).

Maxence Cyrin + Nesles 
(musique)
28 janvier à 20 h 30
Auditorium de La Batterie

Un petit hublot de ciel
29 janvier de 10 h à 12 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
À partir de 18 mois.

Billy la nuit (théâtre)
29 janvier à 18 h
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 5 ans.

Soirée dansante et initiation 
danses latines 
29 janvier de 19 h à 23 h 30
Proposé par Guyancourt Fit & Dance
Centre social Joseph-Kosma

Piazzola 2021
29 janvier à 20 h 30
Auditorium de La Batterie
À partir de 10 ans.

Collecte de sang
31 janvier de 14 h 30 à 19 h 30 
Maison de quartier Théodore-Monod

Des formations en informatique selon votre niveau :
Ateliers « bagage numérique »  
•  pour les grands débutants (niveau 1) en informatique 

11, 18, 25 janvier et 1er, 8 février de 13 h 30 à 15 h 30

•  pour les débutants (niveau 2) en informatique 
11, 18, 25 janvier et 1er, 8 février de 15 h 30 à 17 h 30 
3, 20, 27 janvier et 3 et 10 février de 18 h à 20 h 

•  pour les confirmés (niveau 3) en informatique 
13, 20, 27 janvier 3, 10 février de 13 h 30 à 15 h 30

L’Espace Public Numérique (EPN) propose
Des ateliers « thématiques » de l’EPN
Atelier découverte de sites internet

(1 atelier de 2 heures à choisir parmi les 2 dates proposées)
14 janvier et 8 avril de 13 h 30 à 15 h 30 (Ameli.fr, Sécurité Sociale),  
24 janvier et 14 mars de 13 h 30 à 15 h 30 (caf.fr),  
31 janvier et 28 mars de 13 h 30 à 15 h 30 (l’Espace Numérique de 
Travail) avec le logiciel en ligne OZE.
Et sur demande, atelier découverte du site internet poleemploi.fr.

21Guyancourt N°568 - Janvier 2022



Non au démarchage sauvage des promoteurs immobiliers ! 

Des Guyancourtoises et des Guyancourtois nous alertent 
régulièrement sur des démarchages opérés par certains 
promoteurs, sans aucune concertation avec la Ville. 

Ces agissements sont parfaitement inacceptables et 
présentent un risque pour la préservation des équilibres 
que nous souhaitons pour notre Ville. 

Malheureusement, ces échanges se font de privé à privé et 
la Ville n’a que peu de marges de manœuvre pour les 
empêcher. Dès que nous en avons connaissance, nous 
alertons les riverains et expliquons aux promoteurs 
concernés que la densification inconsidérée d’espaces 
n’est pas souhaitable car elle peut dégrader la qualité 

architecturale et paysagère du territoire. Il est essentiel 
que nous ayons connaissance de ces projets, n’hésitez 
pas à nous en informer. 

Nous veillons aussi à protéger la Ville grâce au plan 
intercommunal d’urbanisme et à d’autres instruments 
réglementaires, qui imposent par exemple des règles de 
densité ou interdisent la construction sur tous les espaces 
agricoles et naturels. C’est pour ces mêmes raisons que la 
Ville a acquis certaines terres de la Minière.

L’aménagement d’une Ville doit se faire le plus finement 
possible, en concertation avec les habitants et en 
respectant des valeurs du territoire, ses équilibres et son 
cadre de vie.  

Stationnement résidentiel gratuit pour les Guyancourtois

Lors du conseil municipal du 16 novembre dernier étaient 
mis aux votes les « Tarifs des cartes de stationnement 
pour l’année 2022 ». Si le stationnement des habitations 
situées proches des zones d’activités des quartiers des 
Saules et des Chênes nécessite d’être réglementé afin que 
les riverains puissent trouver à se stationner, il nous 
apparait important qu’ils ne soient pas pénalisés 
financièrement par cette réglementation.

Comme annoncé dans notre programme électoral, nous 
souhaitons rendre le stationnement résidentiel gratuit pour 
le premier véhicule d’un foyer guyancourtois résidant dans 
ces zones actuellement payantes.

La municipalité préfère continuer de percevoir ce péage !

Fidèles à nos engagements, nous n’avons pas voté cette 
délibération car nous souhaitons que Guyancourt soit 
accueillante et les élus attentifs.

Si le montant peut paraître faible, nous pensons que le 
message serait fort !

Cette tribune étant la dernière de l’année, avec toute 
l’équipe d’Ensemble, Agissons Pour Guyancourt et vos 
élus Annick Cavelan, Zora Daira, Philippe Chancelier, 
Didier Morel et Rodolphe Barry, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de Noël.

Prenez soin de vous sans oublier les gestes barrières.

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

En cette période de fêtes de fin d’année, nous avons une 
pensée toute particulière pour les plus fragiles et les plus 
démunis. 

L’engagement de « Nouvel Élan à Guyancourt », c’est 
d’abord et avant tout un engagement humain afin de 
renforcer toutes les solidarités et le vivre ensemble. 
Plus que jamais nous devons nous organiser pour venir en 
aide aux habitants de notre ville qui font face aux 
difficultés de la vie.

Comme mentionné dans notre projet de ville, nous 
proposons à la municipalité en place de renforcer la 
solidarité avec quelques mesures simples : passer à 1€ le 
repas à la cantine pour les plus démunis, une navette 

gratuite entre les quartiers et les commerces (notamment 
le jour de marché), ou encore décentraliser les services de 
la mairie avec des permanences tournantes dans chaque 
maison de quartier. Des mesures simples, concrètes et 
pratiques au service des Guyancourtois. 

Nous demandons que les arbitrages financiers soient 
effectués pour continuer l’augmentation du budget du 
CCAS afin de répondre aux nombreuses sollicitations. 

« Nouvel Élan à Guyancourt » vous souhaite de joyeuses 
fêtes ainsi qu’une année 2022, solidaire et bienveillante !

Gregory Pape, Nathalie Christophe et Hadi Hmamed
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

Nouvel Élan à Guyancourt

M
AJ

OR
IT

É 
M

UN
IC

IP
AL

E
LIS

TE
S 

D’
OP

PO
SI

TI
ON

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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Naissances
Le 02/10, CLEMENT Augustin, NADAH Zacharia
Le 03/10, PHAM NGOC Lilia
Le 04/10,  PUAULT ALMEIDA Tiago,  

MAVOUNGOU NDENDE Kylian, 
BENAMMAR Amina, AYAD Marwa

Le 06/10, HEIL CAPRA Erynn, BOUFARRA Nesma
Le 08/10,  ZAHOUANI Assya-Siga,  

MBAYE Mamadou-Kassim
Le 09/10,  GIRARDIN OUDOT Lara,  

TANANG Josué
Le 10/10, LOUWAGIE-LAGNIER Raphaël 
Le 11/10, BESSET Flavien, SENGMANY Léandro
Le 12/10, MOSTEFA Wakil
Le 14/10, TOURE Issa, MOHAMED YUSSUF Inès
Le 15/10, MOHAMADI TOILI Soumaya
Le 17/10, ANTOINE Rebecca
Le 18/10, LEROUX Emma
Le 20/10, PAHIN Nellya
Le 21/10,  SIMACA MENDES GOMES Lamine, 

TRAORE Kèmè-Naténin,
Le 23/10, DIABY Aissatou
Le 25/10, N’GATTA Isaac
Le 27/10, GAROUCHE Ayden
Le 30/10,  VINCIGUERRA Aaron,  

KEMO Maël-Claude, BORREGA Silvio
Le 31/10, BERREBI Lina, SEDDIKI Anas

Mariages
Le 01/10,  MADZENGUE Souleymane et 

AGOUNDOU Bibiane
Le 02/10,  MAKOUR Nissrine et  

BENOUAZ Alexandre-Medhi
Le 09/10,  POROT Antoine et LOUCACHEVSKY 

Anouchka, MICHALOWICZ Olivier et 
SÉCHER Véronique.

Décés
Le 01/10, CIBISCHINO Gilles
Le 03/10, DAVID Vincent
Le 06/10, PAGEL Alain
Le 07/10, LE SCRAIGNE Denise
Le 15/10, PLATEAU Nicole
Le 20/10, RICHARD Bernard
Le 26/10, PICOLO Yvon

Infos pratiques

  COLLECTE DES SAPINS  
Cette année encore, la Ville organise un ramassage 
des sapins usagés le 11 janvier 2022. Elle mettra 
des emplacements à disposition du 2 au 10 
janvier 2022 pour vous permettre de déposer vos 
sapins en vue de cette collecte. 

Ces emplacements se situeront :
-  Villaroy : place Charlotte-Perriand et rue le 

Corbusier (au niveau du parking longeant le mail Pierre-
Theilhard-de-Chardin).

-  Centre - ville : rue des Graviers (parking de la piscine) et rue 
du Moulin. 

-  Bouviers : rue des Sangliers (près du Point d’Apport 
Volontaire verre).

-  Pont du Routoir / Mare Jarry : sur la place Aurélien et au 
niveau du parking de la rue Louis-Pasteur à côté du centre 
Louis-Pasteur. 

-  Europe : rue de Catalogne
- Les Saules : rue Toulouse-Lautrec.
- Le Parc : rue de la Liberté.
-  Les Garennes : place de stationnement entre allée Jacques-

Brel et route de Troux.

Une erreur s’est glissée dans votre précédent Guyancourt magazine au 
sujet du renouvellement des cartes de stationnement pour les habitants du 
Parc et des Saules. Elles sont limitées à 3 par foyer et les tarifs sont les 
suivants : 23 € la première carte, 36 € la deuxième et 52 € la troisième.
Vous pouvez en faire la demande auprès du service Régie des recettes ou 
par correspondance.  Plus de détails sur www.ville-guyancourt.fr

Carte de stationnement : erratum

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)
Attention : l’Hôtel de Ville sera fermé les 
samedis 25 décembre et 1er janvier.

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

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

Retrouvez le nouveau calendrier de collecte des déchets pour 
l’année 2022 dans la rubrique Collecte en porte à porte sur 
www.ville-guyancourt.fr

Quelques astuces 
Ne pas mettre le sapin dans un sac. N’oubliez pas d’enlever les 
décorations avant et si les épines sont colorées, votre arbre devra 
alors être apporté en déchetterie. En tant que guyancourtois, vous 
avez accès à toutes les déchetteries saint-quentinoises. Pensez-
aussi à continuer à faire le tri pour des fêtes encore plus réussies !
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PASS SANITAIRE 
VALIDE 
OBLIGATOIRE


