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L’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
Le 8 mars 2022 sera célébrée la journée internationale des 
droits des femmes. Mais la Ville n’a pas attendu cette date 
pour se mobiliser. Engagée depuis de nombreuses années 
pour promouvoir l’égalité des sexes dans tous les domaines 
de la vie quotidienne, Guyancourt invite toutes et tous à 
partager ces valeurs d’égalité au travers de multiples 
événements culturels. Vous les retrouverez dans l’agenda 
du Guyancourt mag suivant. Soyez au rendez-vous !

LETTRES ont été postées par les petits Guyancourtois  
et leurs parents dans la boîte aux lettres du Père Noël fabriquée 
et installée spécialement pour l’occasion par les agents 
municipaux sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
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GUYANCOURT
S’ENGAGE

parle !

Mercredi 2 février de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 14 février à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 15 février à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal 
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.
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Tranquillité 
publique : toutes 

et tous impliqués françois morton, maire

Que ce soit en matière d’animation,  
de prévention ou de répression,  
la tranquillité publique dépend de 
nombreux acteurs : polices, justice, 
collectivités locales, établissements 
scolaires, services sociaux, bailleurs, 
clubs de prévention comme habitants, 
qui s’impliquent quotidiennement à 
hauteur de leurs compétences.  
Elle est faite d’une multitude d’actions 
opérationnelles, de présence sur le 
terrain, de réunions techniques et de 
cellules de veille qui prennent le relais 
pour produire des résultats concrets.

En tant que Maire, mon rôle est de 
coordonner et de développer ce 
partenariat à Guyancourt, et j’entends 
affirmer de façon volontariste les valeurs 
qu’incarne notre République en 
poursuivant le renforcement des 
missions et des moyens alloués à la 
tranquillité publique.

Des moyens renforcés  
pour la police municipale

Depuis de nombreuses années, 
Guyancourt s’est dotée d’une politique 
volontariste en matière de tranquillité 
publique et nous renforcerons encore 
nos moyens d’ici la fin de ce mandat : 
extension des horaires et des moyens  
de la police municipale, création d’un 
service municipal de prévention, refonte 
du projet des maisons de quartier en 
sont quelques exemples.

Je tiens néanmoins à rappeler que la Ville 
ne se substituera pas à ses partenaires, 
et en particulier à l’État qui a la charge 
d’assurer la sûreté nationale et l’ordre 
public. En la matière, j’ai appris avec 
satisfaction l’arrivée de 23 agents 
supplémentaires sur la circonscription. 
Je sais aussi pouvoir compter sur la 
collaboration efficace entre les polices 
nationale et municipale, pour assurer  
un cadre de vie serein aux habitants.

« Guyancourt s’est dotée 
d’une politique volontariste 
en matière de tranquillité 
publique et nous renforcerons 
encore nos moyens d’ici la fin 
de ce mandat. »

François Morton en présence 
des acteurs de la tranquillité 
publique et de la prévention 
lors de la réunion plénière du 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
le 17 novembre dernier.

En deux mots
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ÇA BOUGE
dans ma ville

DES GUYANCOURTOIS  
À LA POINTE DES 
TECHNOLOGIES
Petits et grands se sont familiarisés avec les nouvelles 
technologies pendant les vacances de fin d’année grâce 
aux activités proposées dans leurs quartiers. Ados et 
pré-ados se sont initiés à la robotique au centre social 
Joseph-Kosma avec l’association FunTechLab, spécialisée 
dans la découverte numérique et ludique.

LE PLEIN D’ANIMATIONS 
DANS LES QUARTIERS !
L’année 2022 a bel et bien démarré et avec elle, un 
nouveau programme trimestriel d’animations dans les 
maisons de quartier et centres sociaux. Parmi les 
premiers événements de cette saison, les Guyancourtois 
ont pu profiter d’un spectacle d’improvisation théâtrale 
(avec l’association À pas de géant) à la maison de 
quartier Auguste-Renoir. Les plus jeunes ont pu 
participer à des ateliers scientifiques  autour des 
émotions en lien avec le spectacle Un petit hublot de 
ciel, véritable expérience sensorielle, et les adeptes de 
magie ont pu assister à un spectacle au centre social du 
Pont du Routoir.

UN STAGE QUI A ALLIÉ 
ART ET ENVIRONNEMENT
Proposé du 20 au 22 décembre à la Maison de quartier 
Théodore-Monod dans le cadre de l’exposition 
DéBorDEmEnTs - Dessin et environnement,  
le stage de création de BD numérique a permis à une 
dizaine de participants d’apprendre les rudiments 
de la bande dessinée numérique et de créer une histoire 
collective sur une thématique environnementale.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

VIVA VOCE A 
CÉLÉBRÉ NOËL
Le chœur Viva Voce a proposé le 
19 décembre son habituel concert de 
Noël à l’église Saint-Victor. 
Accompagnés au piano par Alexandre 
Lacombe et devant un public venu en 
nombre, ses choristes ont interprété des 
hymnes traditionnels originaires de 
divers pays et des morceaux classiques 
de compositeurs européens.

UN SUCCÈS QUI NE DOIT  
RIEN AU HASARD
C’est sur un rythme effréné que la pièce La mécanique  
du hasard, jouée le 8 janvier à La Ferme de Bel Ébat, a 
embarqué le public guyancourtois au milieu du désert  
texan pour suivre une puissante histoire d’amitié entre 
adolescents sur fond de légende héréditaire. Un spectacle 
ambitieux et original qui aura incontestablement séduit  
son assistance.
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Triple sauts et flips en musique, glissades 
improvisées et éclats de rire… la patinoire éphémère 
qui avait pris ses quartiers du 18 au 31 décembre au 
Pavillon Waldeck-Rousseau a, une fois encore, 
remporté un grand succès ! De nombreux habitants 
et habitantes sont venus patiner en famille ou entre 
amis, et entre jeunes (grâce aux deux soirées spécial 
jeunes organisées les 23 et 30 décembre). Nul doute 
qu’ils soient repartis  avec de beaux souvenirs, 
gravés dans la glace !

PATINOIRE : 
DES SOUVENIRS GRAVÉS DANS LA GLACE

© B. Schmitt-Chambonneau
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FRACTALES,  
ENTRE LYRISME ET POÉSIE
Sur la scène de La Ferme de Bel Ébat le 15 janvier,  
les 5 acrobates du spectacle Fractales ont livré une 
fascinante performance physique, tout en poésie,  
pour évoquer l’histoire de l’humanité, de son éternelle 
résilience et de son lien organique à la nature. 
Confrontés à un univers en constante mutation, les 
danseurs ont envoûté le public qui est entré avec 
délectation dans leur univers lyrique et aérien.

LE MAIRE SOLIDAIRE  
DES ENSEIGNANTS
Le 13 janvier, le corps enseignant était en grève, notamment 
pour dénoncer un protocole sanitaire constamment modifié, 
un manque de protection du personnel et la multiplication 
des fermetures de classes par manque de remplaçants. 
Interrogé par des journalistes (TV Fil 78, France 5 : émission 
C à vous), il a rappelé que si l’école tenait c’était grâce  
à la conscience des enseignants et des personnels des 
collectivités qui assurent l’accueil et l’éducation des enfants 
malgré les contraintes.

ÇA BOUGE
dans ma ville
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UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX FILMÉE
Crise sanitaire oblige, le Maire, François Morton, et son équipe municipale ont présenté  
le 10 janvier leurs vœux aux Guyancourtois à l’occasion d’une cérémonie filmée et diffusée  
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville. Ce moment fut également l’occasion de remettre  
la médaille de la Ville à quatre habitants œuvrant pour l’intérêt général (voir p.16 et p.17).
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pensez  
à vous inscrire  
sur les listes !

P
our participer à l’élection présidentielle  
des 10 et 24 avril 2022 et aux élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022, il faut être inscrit sur la liste 
électorale de la commune. Pour les 

présidentielles, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 
pour procéder à votre inscription en ligne et jusqu’au 
vendredi 4 mars 2022 pour faire la démarche à l’Hôtel de 
Ville ou par courrier. Pour les législatives, vous avez jusqu’au 
mercredi 4 mai 2022 pour procéder à votre inscription en 
ligne et jusqu’au vendredi 6 mai 2022 pour faire votre 
démarche à l’Hôtel de Ville ou par courrier.
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrits sur les listes 
électorales sur www.service-public.fr.

Pour vous inscrire, trois possibilités s’offrent à vous :

1 utiliser le téléservice proposé sur le site internet  
www.service-public.fr

2 Vous rendre à l’Hôtel de Ville avec les pièces exigées (le 
formulaire d’inscription disponible à l’accueil de l’Hôtel 

de Ville, votre pièce d’identité en cours de validité et un 

justificatif de domicile de moins de trois mois (la facture de 
téléphone portable n’est pas acceptée),

3 envoyer un courrier à l’Hôtel de Ville contenant  
(le formulaire d’inscription disponible en ligne sur 

www.service-public.fr, votre pièce d’identité en cours de 
validité et un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(la facture de téléphone portable n’est pas acceptée),

Vous voulez voter par procuration :
Vous allez être absent le jour de l’élection présidentielle ou 
des élections législatives. Vous pouvez voter par 
procuration. Pour cela, vous devez choisir un électeur 
inscrit sur les listes électorales* qui votera à votre place et 
faire une procuration. Attention, vous devez faire cette 
démarche au plus tôt.  
La démarche se fait sur : www.service-public.fr
* Nouveauté : vous désignez librement l’électeur qui votera 
à votre place dans votre bureau de vote qu’il soit inscrit à 
Guyancourt ou dans une autre commune

Vous souhaitez être accompagné pour un projet professionnel, obtenir 
des conseils sur une formation, être préparé à un entretien d’embauche 
ou soutenu dans votre recherche d’emploi ?  
La Ville a mis en place deux permanences assurées par un conseiller de 
son service Emploi. Elles se tiendront les 1er et 3e jeudis de chaque mois, 
de 9 h à 12 h, sans rendez-vous (présentez-vous avant 11 h 30) au 
centre social Joseph-Kosma (4, place Jacques-Brel). Les personnes 
seront reçues par ordre d’arrivée. N’hésitez pas à vous présenter !

Service Emploi : 
deux permanences 
au centre social 
Joseph-Kosma
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           Vacances d’hiver :  
                       inscriptions  
          en accueil de loisirs
    jusqu’au 5 février

Quoi de neuf ?

Les vacances d’hiver auront lieu  
du 19 février au 6 mars 2022.
Vous pouvez procéder à l’inscription 
de votre enfant jusqu’au 29 janvier 
auprès de la Régie des Recettes avec 
la fiche d’inscription papier (prise 
de rendez-vous obligatoire sur Mon 
espace citoyen).
Vous avez jusqu’au 5 février  
si vous choisissez d’inscrire  
votre enfant par le biais de  
votre Espace Famille via  
le site internet de la Ville.

élections présidentielle et législatives :
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Quoi de neuf ?

Le recensement de 
la population A commencé

L
es agents recenseurs, identifiables grâce à une 
carte officielle tricolore sur laquelle figurent leur 
photographie et la signature du Maire 
déposeront au domicile des personnes 

recensées les documents suivants :
• une feuille de logement,
• un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé,
• une notice d’information sur le recensement et sur les 
questions que vous pouvez vous poser.
Les agents recenseurs peuvent vous aider à remplir les 
questionnaires et récupéreront ceux-ci remplis.
Si vous êtes souvent absent(e), vous pouvez confier vos 
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin. 
Vous pouvez également les retourner directement à la 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Vous pouvez aussi remplir votre questionnaire en ligne.
Merci de réserver le meilleur accueil à Mélissa Ducrocq, 
Khadidja Lesueur, Najat Mirroch, Martine Ndecky et 
Chrystèle Santerne.

DEMANDE D’URBANISME : UN NOUVEAU 
SERVICE POUR LA FAIRE EN LIGNE !

Permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme… 
Il est désormais possible de 
déposer une demande 
d’urbanisme en ligne à 
Guyancourt, via un nouveau 
service lancé par Saint-Quentin-
en-Yvelines : le Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme.  
Il permet de déposer sa demande 
sous forme numérique en toute 

sécurité et offre un espace personnel de suivi de l’instruction du dossier, 
avec la possibilité de commencer la saisie et de la suspendre pour la 
reprendre ultérieurement pendant autant de temps que nécessaire. Le 
dépôt du dossier imprimé sera toujours possible à l’Hôtel de Ville aux 
jours et horaires d’ouverture du service Urbanisme qui pourra vous 
conseiller pour la constitution de votre dossier. L’usage de ce service en 
ligne ne dispense pas des démarches préalables de collecte de 
renseignements et de pré-études relatives aux projets de travaux.
Pour déposer votre demande d’urbanisme en ligne :  
sqy.fr/guichet-autorisations-urbanisme

Accompagnement à  
la scolarité : la Ville recrute
La Ville recrute des intervenants BAC +2 
minimum pour accompagner les enfants dans 
leur scolarité. Pour le Centre Social du Pont 
du Routoir auprès des élèves d’élémentaire et 
de collège :4 soirs par semaine (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) de 16 h à 19 h. Pour le 
service Politique de la Ville, pour les « Clubs 
Coup de Pouce » : apprentissage de la lecture 
auprès d’élèves de CP. 4 soirs par semaine de 
16 h à 18 h.
Adressez votre candidature à l’Hôtel de Ville. 
Retrouvez le détail de ces annonces sur www.
ville-guyancourt.fr rubrique ma mairie/la ville 
recrute.

Mélissa Ducrocq

Khadidja Lesueur

Najat Mirroch

Martine Ndecky

Chrystèle Santerne

À QUOI ÇA SERT ?
Le recensement sert à 

connaître le nombre de 

logements et d’habitants de 

chaque commune. Il permet 

de mesurer l’évolution 

démographique et d’orienter 

les politiques publiques en 
termes de transport, 

logement, aide sociale…



SOLIDARITÉ
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Quoi de neuf ?

Collecte de sang

L’Établissement Français du Sang organise une collecte 
de sang le 31 janvier 2022 de 14 h 30 à 19 h 30 à la 
maison de quartier Théodore-Monod (Villaroy).
Don du sang possible avant et après l’injection du vaccin 
contre la Covid-19 sans délai d’ajournement. Se munir 
d’une pièce d’identité. Il est recommandé de ne pas être 
à jeun.
Pour prendre rendez-vous en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LIGUE CONTRE LE CANCER :  
UN ATELIER DE QI GONG  
LES VENDREDIS
Vous êtes concerné par la maladie cancéreuse ?  
Le comité des Yvelines de la ligue contre le cancer vous 
propose différents soins de support de janvier à 
juin 2022.
Parmi eux, un atelier de qi gong les vendredis de 11 h à 
12 h (hors vacances scolaires) au Gymnase Maurice-
Baquet (salle de judo – mail des Graviers) ou en visio 
selon le contexte sanitaire. Une intervenante diplômée 
remet votre corps en mouvement grâce au qi gong en 
vous faisant pratiquer des exercices de gymnastique 
douce et de respiration. Limité à 1 an. Fournir  
un certificat médical de non contre-indication.
Information au 01 39 50 83 50  
ou par mail ely@ligue-cancer.net

Le recensement de 
la population A commencé

Allocation pour 
consommation d’énergie 
 pour les seniors
Cette année encore, pour faire face aux dépenses de 
chauffage liées à la période hivernale, le Centre 
Communal d’Action Sociale a décidé d’attribuer une 

allocation pour consommation d’énergie aux personnes 
âgées de 65 ans et plus, non imposées sur le revenu.

Pour cela, il faut adresser un dossier complet par courrier au 
Service Social, ou le déposer dans la boîte aux lettres de l’Hôtel 

de Ville jusqu’au 4 février 2022 inclus, avec les pièces justificatives 
suivantes :
- une photocopie de votre carte d’identité (ou de votre livret de famille),
- une photocopie de votre avis de non imposition 2021 (sur les revenus 2020),
- une photocopie de votre dernière facture ou de l’échéancier de votre 
fournisseur en énergie (EDF, GDF, Poweo, Direct Energie, facture de Fioul…)  
à votre nom,
- un relevé d’identité bancaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le service Social  
au 01 30 48 34 28/34 12.

Prochaine collecte  

le 31 janvier 2022  

de 14 h 30 à 19 h 30

à la Maison de quartier 

Théodore-Monod
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La ville ensemble

« Les membres du 
Groupe Action-Projet 
resteront associés aux 
éventuelles décisions 
ou arbitrages tout au 
long du processus, 
nous souhaitons 
que ce nouvel 
aménagement soit 
toujours le leur à 
l’issue des travaux. »

ADOPTION D’UNE CHARTE 
POUR LE FUTUR QUARTIER DES 
SAVOIRS
La Municipalité a adopté la charte de 
la démarche de vitalisation des 
68 quartiers de gare du Grand 
Paris Express pour faire du futur 
quartier guyancourtois des Savoirs, 
un exemple en matière de transition 
écologique, de mixité sociale 
et fonctionnelle (équipement, 
logements, emploi…). Transmise 
par la Ministre du logement, 
cette charte fixe les grandes 
orientations et présente les moyens 
et outils déployés par l’État pour 
accompagner les communes.
 Voté à l’unanimité

UN NOUVEAU CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE
La Ville, pour optimiser les mètres 
carrés dont elle est propriétaire tout en 
restant fidèle à ses valeurs, a souhaité 
céder le bâtiment de l’ancienne 
école Eugénie Cotton (fermée 
depuis 2016 au Parc) au Centre 
Hospitalier de Plaisir. L’établissement 
y installera deux de ses centres 
médico-psychologiques, l’un pour 
enfants et adolescents et l’autre pour 
adultes. Guyancourt renforce ainsi 
son engagement en faveur de la santé 
mentale.
 Voté à l’unanimité

GAP Lewigue :  

Les Guyancourtois 
présenteront  
leur projet Le 15 février

L
ancé en mai dernier, le Groupe Action-Projet (nouvel outil de démocratie 
permanente) dédié au réaménagement de l’ancien bassin Lewigue à proxi-
mité de la maison de quartier Auguste-Renoir, arrive dans la dernière ligne 
droite de sa réflexion. Aujourd’hui, le projet est bel est bien finalisé. Les 

Guyancourtois avaient d’ores et déjà pu en connaître les grandes lignes en sep-
tembre dernier, lorsque le groupe (composé de douze habitants tirés au sort, de 
deux élus, de deux collégiens et assisté par les services municipaux) en a présenté 
les grandes orientations lors de l’événement « La Ville fête les associations et la 
Transition écologique ».

Un théâtre de verdure intergénérationnel
L’objectif de départ de ce GAP était de décider de l’avenir du bassin Lewigue et d’en 
faire un nouvel équipement extérieur et un lieu de rencontre intergénérationnel qui 
termine le mail des Saules. Les participants ont repensé cet ancien bassin en véri-
table théâtre de verdure et en un espace convivial, accessible à toutes les généra-
tions. En novembre, ils ont transmis aux Services Techniques de la Ville leurs priorités. 
Il faut maintenant finaliser les appels d’offres pour les travaux, qui ont été budgétés 
au préalable et lancer l’étude en prenant en compte les directives du groupe.

Après plus de six mois de réflexion collective, les Guyancourtois 
membres du groupe Action-Projet, destiné à repenser le futur de 
l’ancien bassin Lewigue, dévoileront le fruit de leur travail lors du 
Conseil Municipal du 15 février.

SANTÉ : LES ÉLUS INTERPELLENT 
LES CANDIDATS AUX 
PRÉSIDENTIELLES
Reconnue « Ville santé » par 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
en 2020, la Commune place cette 
préoccupation au cœur de ses 
politiques publiques. Avec les autres 
membres du réseau français des 
Villes-santé de l’OMS, elle souhaite 
interpeller les candidats aux élections 
présidentielles et législatives de 2022 
pour que la santé soit intégrée au cœur 
des débats et de leur programme de 
travail.

29 voix « pour » et  
4 abstentions du groupe Ensemble,  

Agissons pour Guyancourt.

C’est voté

Pareja
Olivier

Adjoint au Maire chargé de 
la Démocratie permanente
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Cadre de vie

U
ne écorce qui se boursouffle 
laissant apparaître une couche de 
« suie noire », un bois qui se teinte 
en brun-verdâtre, des rameaux qui 

se dessèchent… si les signes de la maladie 
de la suie sur les érables sont multiples, 
l’issue est hélas unique : l’arbre finit par 
mourir et par tomber. Sur la centaine 
d’érables que comptent les sous-bois du 
gymnase des Droits de l’Homme, la grande 
majorité est concernée par cette maladie 
répandue en Île-de-France et pour laquelle il 
n’existe malheureusement aucun traitement. 
Elle se propage principalement par les 
spores transportées par le vent avec le 
risque de contaminer les arbres bien 
portants. Le champignon se développe alors 
dans le bois et forme sous l’écorce une 
couche de suie sèche constituée de spores 
minuscules, qui lorsque l’écorce se craquelle, 
se libèrent dans l’atmosphère. Cette maladie 
est principalement causée par le 
réchauffement climatique, les essences 
actuelles ayant du mal à s’y acclimater.

Une intervention durant les vacances 
scolaires de février
Devant ce phénomène qui pose des 
problèmes de sécurité - les arbres morts 
sont susceptibles de tomber plus facilement 
que les autres - la Ville, a choisi de recourir à 

De nombreux érables situés aux abords du gymnase des Droits de l’Homme 
sont touchés par la maladie de la suie. Devant l’ampleur du phénomène, la Ville 
a décidé de faire intervenir une société afin de retirer les arbres malades.

Des érables menacés 
par la maladie de la suie

Une zone bleue de stationnement aux Garennes
Pour faciliter l’accès aux commerces, une zone 
bleue de stationnement a été aménagée de part et 
d’autre du boulevard Beethoven dans le quartier 

des Garennes. Les six places qui la composent, permettront 
de stationner gratuitement durant un temps limité grâce à 
l’usage d’un disque et de faire ses achats en toute sérénité.

C’est nouveau

 Les symptômes de la maladie de la suie : 
- dessèchement des rameaux dont les feuilles s’enroulent et brunissent à la face supérieure,
- chute des feuilles sur une partie ou la totalité du houppier en été,
-  l’écorce se boursouffle et se détache aisément laissant apparaître une couche de « suie noire » 

correspondant aux spores du champignon,
- le bois prend une coloration anormale brun-verdâtre à jaune.{

  POUR EN SAVOIR +  

Vous avez un érable dans votre jardin ou 
sur votre terrain ? Vérifiez qu’il ne soit pas 
atteint de la maladie de la suie et si cela est 
le cas, faites appel à une société d’élagage 
qui prendra votre arbre malade en charge.

l’intervention d’une société spécialisée durant 
les vacances scolaires de février. Celle-ci va 
retirer les arbres malades en prenant toutes 
les précautions nécessaires. Ils seront 
transportés dans un camion bâché, 
intégralement fermé et désinfecté ensuite 
pour éviter la dispersion des spores, puis 
évacués dans une décharge spécialisée. 
(L’entreprise retirera les pins secs sur pied et 
les arbres que le vent a fait tomber).

Des arbres seront replantés
Pour préserver le caractère boisé des 
sous-bois du gymnase des Droits de 
l’Homme, d’autres arbres plus résistants et 
rustiques seront replantés, l’hiver prochain 
(merisiers, hêtres, alisiers ou encore charmes).

Une réunion d’information le 12 février
Une réunion d’information sur le sujet sera 
organisée le samedi 12 février à 10 h 30 sous 
la forme d’une visite des abords du gymnase 
des Droits de l’Homme. Pour plus de 
précisions www.ville-guyancourt.fr

Un géomètre de passage sur la commune
Patrick Sicard, géomètre du cadastre, sera 
présent sur la commune jusqu’en mars 2022 
pour mettre à jour le plan cadastral de la Ville.  
Il peut être amené à entrer en contact avec des 
habitants pour faciliter ses relevés de données 
topographiques. Il vous présentera sa carte  
de la Direction Générale des Finances 
Publiques. Merci de lui permettre d’effectuer 
ses relevés dans les meilleures conditions et 
le respect des règles sanitaires.
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430
visites à domicile effectuées  

par la Police municipale  
en 2020 dans le cadre de 
l’Opération Tranquillité  

Vacances

1 392
interventions réalisées  

en 2020 par 
 la Police Municipale

36
caméras de vidéo-protection 

installées sur le territoire 
communal

Police Municipale de Guyancourt :
TÉl. : 01 30 60 63 56
Mail : police.municipale@ville-guyancourt.fr
Adresse : 1, place Max-Pol-Fouchet 
78 280 Guyancourt
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Grand angle

P
ermettre de vivre en sécurité et 
dans le respect des uns et des 
autres est l’une des missions 
régaliennes de l’État. Au 

niveau local, la Ville a aussi un rôle à tenir 
au quotidien pour prévenir et agir. En 
France, le Maire possède en effet des 
pouvoirs de police pour assurer la sécu-
rité, la tranquillité, la salubrité et l’ordre 
publics sur le territoire communal. À 
Guyancourt, cette volonté s’illustre à tra-
vers diverses actions, aussi bien sur le 
plan de la prévention, de la sécurité que 
du civisme. Tous les services de la ville 
concourent à ces missions. La Police 
Municipale, qui est évidemment le relais 
indispensable à cette action, la Direction 

des Services Techniques (supervision 
des travaux de voiries pour limiter la 
vitesse de circulation aux endroits les 
plus dangereux, veille à la sécurité des 
citoyens dans l’espace public…), le ser-
vice Jeunesse (stage prev’action, Phare 
Jeunesse…), l’École des Parents de 
Guyancourt (conférences, ateliers de 
sensibilisation sur différentes théma-
tiques…), ou encore la direction de la 
Citoyenneté (Politique de la ville, Vie de 
quartier…) participent à leur échelle à 
maintenir une collectivité apaisée. En 
outre, la Ville cherche perpétuellement à 
tendre vers plus d’efficacité, à l’image 
des évolutions mises en place dernière-
ment ou à venir (voir p. 15).
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VOTRE TRANQUILLITÉ,  
NOTRE PRIORITÉ
Condition indispensable à la sérénité et  
au bien-être de chaque Guyancourtois,  
la tranquillité publique représente une priorité 
pour la Ville qui agit au quotidien et sur le long 
terme grâce à différents outils.

François Morton
Maire de Guyancourt et  
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

Parole d’ élu

Une action qui se veut  
avant tout préventive

« Au quotidien, l’action de la Ville en matière de tranquillité publique se veut avant 
tout préventive, via les différentes missions dévolues à sa Police municipale, son 
investissement dans la vidéo-protection, le travail transversal des différents 
services de la Ville et son lien fort avec différents partenaires œuvrant sur le 
territoire communal. Le contact est à ce titre permanent avec la Police nationale 
pour définir la manière d’agir le plus efficacement possible sur notre territoire, à 
l’image des réunions que j’ai chaque mois avec le commissaire Bougeois (voir 
p. 15). Mais cette vigilance au quotidien ne concerne pas uniquement la sécurité. 
Elle concerne le traitement de toutes les problématiques ou incivilités que peuvent 
rencontrer les Guyancourtois, à l’image de la gestion des nuisances sonores, de la 
propreté ou du stationnement gênant, de la demande dernièrement faite aux 
différents bailleurs de la ville d’évacuer les épaves de véhicules sur les terrains dont 
ils sont propriétaires, ou encore de la campagne de prévention que nous menons 
concernant l’inhalation du protoxyde d’azote. Notre action est protéiforme et a 
pour objectif le bien-être de chaque citoyen. »
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(sécurité routière, stationnements, 
dégradations, dépôts sauvages de 
déchets…). et interviennent souvent en 
soutien de la Police nationale. Chaque 
jour, la PM répond également aux solli-
citations des Guyancourtois (contact 
direct, courrier, mail, téléphone…) 
confrontés à différentes problématiques 
(délits, nuisances sonores, stationne-
ment, enlèvement d’épaves…).
En parallèle, l’Opération Tranquillité 
Vacances permet aux habitants de béné-
ficier, sur demande, d’une surveillance 
accrue de leur domicile lorsqu’ils le 
quittent. En dehors des périodes de 
vacances scolaires, la PM assure réguliè-
rement auprès des jeunes Guyancourtois 
la sécurisation des passages piétons 
devant les écoles, le matin et le soir. Des 
actions de prévention auprès des jeunes 
sont également régulièrement menées 
par les agents, à l’image des ateliers pour 
les jeunes cyclistes (prévention routière) 
ou du stage prev’action pour les collé-
giens proposés l’été dernier. Enfin, grâce 
à l’îlotage, la PM reste en relation 
constante avec les habitants, mais aussi 

L’
existence de la Police munici-
pale (PM) dans une commune 
découle des pouvoirs de 
police conférés au Maire. À 

Guyancourt, cette dernière a un rôle pri-
mordial de prévention. « Malgré cela, 
elle a bien sûr le devoir d’intervenir en 
cas de problème », précise le Maire, 
François Morton. Au total, le service est 
composé de 19 agents, avec des mis-
sions et profils différents. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec les entités 
et associations locales et font appliquer 
les différents arrêtés municipaux (inha-
lation de protoxyde d’azote, chiens non 
tenus en laisse, vente d’alcool après une 
certaine heure, nuisances sonores…).

Des missions éclectiques

Déployés en patrouilles de surveillance 
sur l’ensemble de la commune, les 
agents se déplacent quotidiennement (à 
pied, en voiture ou à vélo), dans des 
endroits précis et aux moments adé-
quats, afin d’assurer la présence la plus 
efficace possible sur le terrain. Ils 
peuvent alors être amenés à verbaliser 

les relais territoriaux tels que les gardiens 
d’immeubles ou les commerçants afin de 
faire remonter efficacement les informa-
tions venant du terrain.

Donner les moyens d’agir

Au quotidien, la Ville offre les moyens 
matériels adaptés afin que ses agents 
puissent mener ces nombreuses mis-
sions efficacement et en toute sécurité. 
Outre des véhicules régulièrement 
renouvelés, des gilets pare-balles, 
casques, boucliers, caméras piétons, 
bâtons de protection télescopiques et 
GAIL (Générateurs d’aérosols incapaci-
tants ou lacrymogènes) ont été déployés 
petit à petit. En parallèle, la Ville assure 
aux agents des formations indispen-
sables et régulières (cadre légal d’inter-
vention, utilisation du matériel…).

Une Police Municipale 
de proximité

Zoom

 Ateliers de prévention 

 Brigade de soirée 

 Opération Tranquillité  
 Vacances 

 Sécurisation des passages piétons   
 devant les écoles 

 Enlèvement d’épaves 

 Réglementation du stationnement 

 Sécurité routière 
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Grand angle

Commissaire Bougeois,  
chef du service de Voie publique de notre circonscription.

Une coopération étroite et quotidienne avec la Ville
Organe majeur de la politique de sécurité des biens et des personnes  

sur le territoire, la Police nationale tient bien sûr un rôle prépondérant dans le domaine.
« En matière de prévention et de sécurité, il est important d’avoir un ancrage local et à ce 
titre, les collectivités territoriales représentent des partenaires primordiaux. En ce qui 
concerne Guyancourt, des réunions sont notamment organisées chaque mois avec le 
Maire, François Morton, et son équipe afin d’échanger des informations, faire un point sur 
le calendrier des événements à venir, ou encore évoquer les grandes problématiques du 
moment », illustre le commissaire Bougeois, chef du service de Voie publique de notre 
circonscription. « Nous avons une coopération étroite et quotidienne avec la Ville, 
notamment avec sa Police Municipale qui nous fait remonter des informations, nous 
appuie lors de certaines opérations, ou nous fournit des images de vidéo-protection pour 
certaines enquêtes. » En parallèle, lors de chaque fin d’année, le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD) réunit les représentants des forces de l’ordre 
du territoire (polices nationale et municipale), la Préfecture, l’Éducation nationale, les 
bailleurs, services de secours et autres partenaires sociaux pour réaliser un bilan en 
matière de prévention et de sécurité. « Ce rendez–vous est très important car il nous 
permet d’échanger avec chacun pour créer une véritable synergie en la matière. »

Rencontre

Le déploiement de  
la vidéo-protection se poursuit

É
quipée de la vidéo-protection depuis plusieurs années, la Ville déploie 
progressivement les caméras présentes sur le territoire communal. Après 
l’implantation de deux nouvelles caméras durant les vacances de fin d’an-
née, 36 caméras surveillent ainsi les endroits stratégiques et sensibles de 

la commune et ont un rôle préventif. Au sein du Centre de Supervision Urbain (CSU) 
implanté dans les locaux de la Police Municipale, l’équipe d’opérateurs visionne et 
analyse en effet en temps réel les images transmises par les caméras. Lorsqu’elle 
constate un problème (agression, accident de la route, vol…), elle prévient les 
équipes concernées (patrouilles de la Police Municipale, Police Nationale, pom-
piers…), qui peuvent alors intervenir rapidement.

Les agents formés à son utilisation

Les agents ont évidemment reçu une for-
mation afin d’utiliser cet outil. Au-delà de 
la maîtrise du logiciel dédié à la vidéo-pro-
tection, la formation porte sur l’aspect 
réglementaire de son utilisation (discré-
tion, respect de la vie privée…). En outre, 
les images ne peuvent être consultées que 
par des personnes habilitées par autorisa-
tion préfectorale et ne sont conservées 
qu’un temps limité avant d’être définitive-
ment supprimées. La Police Nationale peut demander à visionner des images dans 
le cadre d’une enquête, celles-ci sont alors extraites par les opérateurs. Enfin, pré-
cisons que les caméras filment uniquement la voie publique et non l’intérieur des 
habitations. Les façades des commerces, des immeubles et maisons sont en effet 
floutées pour respecter la vie privée des habitants.
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Focus Des évolutions  Des évolutions  
pour plus pour plus 
d’efficacitéd’efficacité

Une brigade en soirée :
mise en place le 
3 janvier dernier, la 
brigade de soirée 
patrouille jusqu’à 

23 h dans les rues de 
Guyancourt (jusqu’à 20 h 
auparavant), assurant ainsi 
une présence policière 
sécurisante à cette période 
de la journée.

lutte contre les dépôts 
sauvages :

à l’occasion de ses 
patrouilles, la PM 
procède de plus en 
plus au signalement 

des dépôts sauvages de 
déchets et encombrants 
sur la voie publique. Après 
enquête, elle verbalise les 
personnes responsables 
de ces incivilités (135 € 
d’amende).

Bientôt un nouvel équipement :
après un cycle 
de formation 
particulièrement 
réglementé et très 

strict, les brigades de 
nuit se verront dotées au 
cours de l’été de pistolets 
à impulsion électrique. 
Devant le nombre croissant 
d’interventions délicates, 
la Ville a fait le choix de 
protéger au mieux ses 
agents dans l’exercice 
de leurs missions.
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Le commissaire Bougeois, le responsable  
de la Police Municipale et le Maire, François Morton, 
se rencontrent régulièrement.
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En vue

Le Maire, François Morton, a remis le 10 janvier dernier la médaille de la Ville à quatre acteurs 
de la vie guyancourtoise. « Cette récompense représente la reconnaissance de la Municipalité 
pour ces acteurs locaux engagés, altruistes et défenseurs de l’intérêt général », a-t-il souligné 
en préambule de cette cérémonie. Zoom sur ces différents parcours au service des autres.

Portrait des médaillés de la Ville

À tout juste 16 ans, le jeune Guyancourtois est aussi humble que sûr de la voie qu’il a choisie. À la 
question : « qu’est-ce que tu as pensé lorsque tu as su que tu allais recevoir la médaille ? » Il confie 
sa joie et sa surprise. Rien d’étonnant pourtant à ce que la Ville ait souhaité honorer ce jeune homme 
tant il s’investit pour aider les autres. À 13 ans, Enzo se lance dans une formation de 4 ans au centre 
de secours et d’incendie de Magny-les-Hameaux pour devenir jeune sapeur-pompier (JSP). « Je 
regardais plein de reportages sur les pompiers. Depuis tout petit je veux faire 
ce métier. C’est un rêve d’enfant qui n’est jamais parti ! Ce qui me plaît c’est d’aider les personnes et 
l’imprévu, on ne peut jamais savoir ce qu’on va avoir dans les interventions. J’aime le secourisme, 
prendre en charge les victimes et faire les premiers secours ». Courageux, il espère décrocher le 
brevet à l’issue de cette formation. « Si je l’ai, pourquoi pas faire pompier volontaire et en même 
temps continuer mes études », explique le jeune homme. Actuellement, il suit un CAP agent de 
sécurité et envisage peut-être un BTS management des opérations de sécurité. Son objectif final ? 
Rejoindre les pompiers de Paris. Un rêve qui, souhaitons-lui, deviendra réalité.

Enzo Turmeau
Jeune sapeur-pompier en formation
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« Devenir 
pompier est  

un rêve d’enfant »

Le Maire,  
François Morton, 
entouré de trois  
des quatre médaillés  
de la Ville (Rayan Scheck 
n'a malheureusement 
pas pu être présent  
pour cette cérémonie).
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Elle a fait partie des soignants qui n’ont pas hésité une seule seconde à prêter main-forte au plus haut 
de l’épidémie de Coronavirus lors de la première vague. En mars 2020, alors étudiante pour devenir 
infirmière, Meiggie passe ses journées en stage dans un cabinet médical Versaillais et ses nuits à 
l’hôpital André-Mignot au chevet de patients atteints de Covid-19. Durant plusieurs mois, elle travaille 
avec les moyens du bord, composant avec le manque de masques et de tenues. « J’encourageais les 
gens à se battre ! » se souvient la jeune femme animée par l’amour de sa profession, « mon métier, 
c’est ma passion ». Aide-soignante pendant dix ans, elle n’a pas hésité non plus à retourner sur les 
bancs de l’école pour décrocher son diplôme d’infirmière en 2021. « Mon mémoire portait sur la 
relation de confiance que le soignant peut avoir avec son patient ». Aujourd’hui, c’est au sein du 
service de médecine interne à l’hôpital Ambroise-Paré que la Guyancourtoise, ravie d’avoir reçu la 
médaille de la Ville, continue d’alimenter sa passion. « Je travaille dans un service où il y a toutes 
sortes de pathologies, c’est très intéressant ».

Meiggie Boa
Infirmière à l’hôpital Ambroise-Paré

« Mon métier, 
c’est ma 

passion »

Sa maturité détonne du haut de ses 14 ans. Après deux années de formation au centre de secours et 
d’incendie de Magny-les-Hameaux pour devenir jeune sapeur-pompier (JSP), Rayan ne regrette 

absolument pas son choix, malgré un emploi du temps plutôt chargé pour un jeune homme de son âge. 
« Nous sommes en formation chaque mercredi de 14 h 15 à 19 h 15. Nous manœuvrons, apprenons la 

théorie et faisons des exercices physiques. Dans le métier de sapeur-pompier, j’aime beaucoup l’idée de 
pouvoir sauver des personnes, mais également le travail d’équipe et la cohésion que cette mission 
implique », confie-t-il. Au total, ils sont une quinzaine de jeunes âgés de 13 à 16 ans à suivre cette 

formation. « Pour ma part, l’envie m’est venue à 12 ans. J’ai deux oncles qui sont sapeurs-pompiers 
volontaires. J’ai souhaité suivre leur exemple. En tout cas, je ne m’attendais pas du tout à recevoir cette 

médaille de la Ville. J’ai été très surpris quand ma mère me l’a appris et je suis très fier de cette 
récompense. » Le jeune Guyancourtois ne se laisse pourtant pas griser puisqu’il compte poursuivre sa 

scolarité avec assiduité, avec une idée bien précise de ce qu’il souhaite faire dès l’an prochain, lui qui est 
en classe de 3e au collège Paul-Éluard. « Je souhaiterais suivre ensuite une formation de prépa 

professionnelle. En revanche, je ne sais pas encore vers quel métier je vais me diriger plus tard. »

Rayan Scheck
Jeune sapeur-pompier en formation

« J’aime  
beaucoup l’idée  
de pouvoir sauver 
des personnes »

« Cette médaille m’honore et je souhaite la partager car elle récompense un travail collectif, avec  
toute mon équipe bien sûr, mais également avec la fondation John-Bost dont nous dépendons et les 
résidents pour leur capacité d’adaptation et la confiance qu’ils nous ont offerte depuis le début de  
cette crise sanitaire. Je tiens également à souligner le soutien sans faille de la Ville au quotidien à notre 
égard », insiste Marie-Caroline Bellon, directrice du Foyer d’accueil médicalisé (FAM) Troas depuis 
2020. Implanté à Guyancourt, ce foyer accueille des personnes en situation de handicap (38 résidents 
en accueil permanent, 2 places en accueil temporaire et 5 places d’accueil de jour), en état de 
dépendance totale ou partielle. À travers cette récompense, la Ville a souhaité mettre en exergue un 
parcours tourné vers les autres. « Je voulais être médecin mais j’étais très mauvaise en mathématiques. 
J’ai donc fait des études de juriste en droit de la santé, ce qui m’a permis d’évoluer dans cet univers 
professionnel », sourit celle qui fut notamment cadre administratif dans l’hôpital public, à Angoulême 
puis à Paris, avant de rejoindre le secteur médico-social. « J’ai d’abord intégré la direction d’un Centre 
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) à Limoges, qui dépendait de l’association Les pupilles de 
l’enseignement public. Par la suite, je suis devenue directrice générale adjointe de cette association. 
Pour des raisons professionnelles, mon mari a dû venir dans les Yvelines. Je l’ai suivi et c’est ainsi que 
j’ai rejoint le FAM Troas de Guyancourt, pour mon plus grand bonheur. »

Marie-Caroline Bellon
Directrice du Foyer d’accueil médicalisé Troas

« Cette médaille 
récompense  

un travail  
collectif »



18 Guyancourt N°570 - Février 2022

Au quotidien

Annulé l’an dernier, le Forum de la voie professionnelle devrait se tenir le vendredi 4 février  
au Pavillon Waldeck-Rousseau, malgré une situation sanitaire extrêmement sensible.

Le Forum de la voie 
professionnelle de retour

M
algré l’ampleur de la vague épidémique que la 
France connaît en ce début d’année, l’édition 
2022 du Forum de la voie professionnelle devrait 
bien avoir lieu. Contrainte d’annuler cet événe-

ment l’an dernier, la Ville tient en effet coûte que coûte à aider 
les collégiens à choisir au mieux leur orientation après la 3e, à 
l’heure où leurs questionnements se font plus pressants quant 
à leur avenir. Le protocole sanitaire imposera en revanche aux 
exposants de présenter un pass sanitaire valide, tout comme 
aux familles en deuxième partie d’après-midi.

Les familles accueillies de 16 h 30 à 19 h 30
Comme lors des précédentes éditions, la manifestation sera en 
effet ouverte dans un premier temps aux établissements sco-
laires du territoire de 9 h à 16 h 30. De leur côté, les familles 
pourront venir à la rencontre des exposants de 16 h 30 à 19 h 30. 
« Le but de ce Forum sera, cette année encore, de permettre à 
chaque jeune de trouver sa voie. C’est parce que les filières 
générales ou technologiques ne correspondent pas à certains 
d’entre eux que la Ville a créé cette manifestation. Les jeunes 
souhaitant suivre une formation courte après le collège afin 
d’apprendre un métier et entrer dans la vie active rapidement 
ont ainsi plus de chances de trouver chaussure à leur pied », 
commente Richard Mézières, adjoint au Maire chargé de l’Édu-

cation, de la Prévention et de la Jeunesse. Plusieurs centaines 
d’élèves pourront donc échanger avec des professionnels de 
l’orientation et des représentants de divers organismes et éta-
blissements. Au total, quelque 30 exposants devraient ainsi être 
présents pour l’occasion afin de les conseiller et les renseigner 
au mieux sur les possibilités existantes, en fonction de leurs 
aspirations respectives : centres de formations, lycées profes-
sionnels, centres d’information et de documentation, repré-
sentants de métiers institutionnels… En fin de journée, une 
psychologue spécialisée dans l’orientation des adolescents 
sera également présente pour réaliser des entretiens indivi-
duels avec les jeunes qui le souhaitent.
Renseignements : 01 30 44 50 92 (Phare Jeunesse)

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ PRÉSENTS :
◆  Bâtiment/Travaux publics
◆  Agriculture/Aménagements paysagers
◆  Commerce/Gestion/Industrie/Numérique
◆  Information/Orientation
◆  Métallurgie/Mécanique/Transports
◆  Hôtellerie/Restauration
◆  Sécurité/Protection
◆  Santé/Social/Animation
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À l’heure où nous écrivons  
ces lignes, le Forum de la voie 
professionnelle est maintenu. 
La situation pourrait évoluer 

en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur.  

Nous vous invitons donc à 
suivre la situation sur le site 

Internet de la Ville.

PASS SANITAIRE  
VALIDE  
OBLIGATOIRE
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A
ngela Bassett dans Strange days, Brigitte Lin dans Les cendres du temps… 
fascinée par les actrices des films étrangers des années 90, Sophie Rako-
tondrasoa fait de ces héroïnes de saisissants portraits à l’aquarelle. Ce sont 
ces créations et d’autres de ses œuvres, plus abstraites, réalisées dès le 

début de la crise sanitaire, qu’elle a souhaité partager avec le public guyancourtois, en 
venant exposer et animer des stages de pratique artistique en amont.

Un partage avec une trentaine d’habitantes
L’aquarelliste a travaillé avec une trentaine d’habitantes. Les stages d’initiation étaient 
organisés au centre social Louis-Pasteur en octobre et à la maison de quartier Théo-
dore-Monod en décembre. Ils ont été l’occasion pour chacune d’explorer une palette 
de couleur et la technique de l’aquarelle, de créer un portrait d’actrice en réfléchissant 
à la représentation des femmes dans la pop culture et de réaliser une œuvre abstraite. 
Le fruit de ce travail sera intégré dans l’exposition baptisée « Plus l’esprit est libre ». 
« L’idée était de donner un aperçu de mon processus de création. Je considère que la 
pratique artistique est accessible à tout le monde. C’était une occasion de partage avec 
les habitants de Guyancourt. La plupart des participantes étaient des mères de famille 
et cela leur a permis d’avoir un temps pour elles, il y a quelque chose de méditatif dans 
la pratique artistique » confie Sophie Rakotondrasoa, pour qui, l’art est une façon de se 
connecter à ses émotions, pour ne pas en être submergée, « l’art, c’est de l’action ».

Plus l’esprit 
est libre

Sophie Rakotondrasoa expose à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville 
une série de toiles abstraites et de portraits ainsi que des œuvres 
créées par des habitantes lors de stages qu’elle a animés.

Du 17 février au 3 avril 2022

Découvrez l’exposition

ArTalents : 

Vous avez jusqu’au 6 mars pour vous inscrire !
Artalents, c’est quoi ?
Gratuit et ouvert à tous les artistes, le concours ArTalents, présente une sélection d’œuvres de différentes 
techniques (peinture, estampe, photographie, sculpture, dessin, techniques mixtes, techniques 
numériques) choisies par un jury de professionnels. L’artiste Frédéric Oudrix sera l’invité d’honneur de 
cette 7e édition qui se tiendra du 9 avril au 15 mai 2022 à la Salle d’exposition.

Comment participer ?
Les artistes souhaitant exposer leurs créations, soumis au regard de l’invité d’honneur et des membres 
du jury de sélection, peuvent déposer leurs candidatures jusqu’au 6 mars 2022.
Règlement du concours et bulletin d’inscription à retrouver sur www.ville-guyancourt.fr
Renseignements et dépôt des candidatures auprès du service Action culturelle : 01 30 44 50 80  
ou action.culturelle@ville-guyancourt.fr
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Sortir
Océans en danger : 
protégeons-les !
Du 1er au 28 février
Maison de quartier Auguste-Renoir
Proposé avec le service Transition 
écologique
> Exposition :
du 1er au 25 février 
 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
L’océan en danger
> Conférence :
Vendredi 4 février à 20 h
Les requins : les connaître, 
pour les comprendre !
> Projection :
Vendredi 11 février à 19 h
La sagesse de la pieuvre 2020

Marche nordique
Mardi 1er février de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour adultes.

Stage de secourisme 
PSC1
Mardi 1er et jeudi 3 février  
de 14 h à 17 h.
Centre social  
Joseph-Kosma
Pour adultes.

La magie lente (théâtre)
Mardi 1er février à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat.
À partir de 16 ans

La bibliothèque sonore  
des femmes (exposition)
> Du mardi 2 au vendredi 25 février  
à la maison de quartier  
Auguste-Renoir
> Du mardi 2 au samedi 26 février  
à l’Hôtel de Ville
> Du mardi 2 au samedi 26 février  
à la maison de quartier  
Théodore-Monod
Tout public.

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 2 février de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra en 
direct au 01 30 64 14 55.

Studios en scène (concert)
Samedi 2 février à 20 h 30
La Batterie

Ateliers d’écriture
et création d’affiches
Les jeudi 3, vendredi 4, lundi 7  
et mardi 8 février de 9 h à 11 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Forum de la voie 
professionnelle
Vendredi 4 février de 16 h 30  
à 19 h 30
Pavillon Pierre Waldeck-Rousseau

Soirée Karao’crêpes
Vendredi 4 février de 19 h à 23 h
Villa Jean-Monnet

NANAN ! (concert)
Samedi 5 février à 11 h
Auditorium de La Batterie.

TRAIL’O NOCTURNE
Samedi 5 février de 18 h à 22 h 
(accueil à partir de 17 h)
Centre sportif des 3 Mousquetaires

Ciné partage
Lundi 7 février à partir de 18 h 30
Cinéma UGC Ciné cité SQY Ouest

Des livres à soi (atelier)
Mardi 8 février de 9 h 30 à 11 h 30
Visite de la médiathèque  
Jean-Rousselot

Art floral
Mardi 8 février 19 h à 21 h
Maison de quartier 
Auguste-Renoir
Pour adultes.

La véritable histoire 
du cheval de Troie 
(théâtre)
Mardi 8 février à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Grand parcours sensoriel  
en famille
Mercredi 9 février de 10 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 15 h 30
Centre social Joseph-Kosma

Initiation à la robotique 
éducative (atelier)
Mercredi 9 février de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand

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

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

3e samedi du mois de 10 h à 12 h
Parc, Saules et Bouviers
Maison de quartier Auguste-Renoir 
4e samedi du mois de 10 h à 12 h
Pont du Routoir, Centre–ville  
et La Minière
Centre Louis-Pasteur
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KUBIX + RASPIGAOUS 
+ Nuttea & Irie Ites (concert 
reggae)
Vendredi 18 février à 20 h 30
La Batterie

Tournoi régional de tir à l’arc
Samedi 19 février de 8 h 30 à 22 h 30 
et dimanche 20 février de 8 h 30  
à 18 h
Gymnase Maurice-Baquet

BoOM (marionnettes)
Samedi 19 février à 11 h
La Ferme de Bel Ébat

Après-midi jeux
Lundi 21 février de 14 h à 17 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mini-stage artistique
Mardi 22 et mercredi 23 février  
de 14 h à 17 h
Centre social Joseph-Kosma

Fabrication d’un aquarium  
en carton (stage)
Du mardi 22 au jeudi 24 février de 
15 h à 17 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
Vendredi 25 février de 9 h à 14 h : 
visite de l’Aquarium de Paris
À partir de 8 ans.

Atelier cuisine en famille
Mercredi 23 février de 10 h à 14 h
Centre social Joseph-Kosma

Les bons contes  
font les bons amis #2
Mercredi 23 février  
à 10 h, 11 h et 15 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Customisation d’un tote bag
Jeudi 24 février de 14 h à 17 h
Centre social Joseph-Kosma

Ciné goûter
Vendredi 25 février de 15 h à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma

Stage cirque
Du lundi 28 février  
au vendredi 4 mars  
de 14 h à 17 h
Centre social 
Joseph-Kosma

Découverte du site internet 
moncompteformation.gouv.fr
Vendredi 11 février  
de 13 h 30 à 15 h 30
Espace Public Numérique

« Mieux vivre dans son 
logement » (atelier)
Samedi 12 février de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand

Réunion d’information 
sur la maladie de la suie
Samedi 12 février
Gymnase des Droits de l’Homme

Spectacle  
d’improvisation théâtrale
Samedi 12 février de 20 h 30 à 23 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Facebook live avec le Maire
Lundi 14 février de 18 h à 19 h

Marche nordique
Mardi 15 février de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Conseil municipal
Mardi 15 février à 18 h 30

Songs for six (concert)
Mercredi 16 février à 20 h 30
Auditorium de La Batterie

À l’orée du foyer (exposition)
Jusqu’au 13 mars
Salle d’exposition
Autour de l’expo :
> Visite guidée express (30 minutes)
Vendredi 18 février à 12 h 15
> Atelier créatif en famille
Mercredi 23 février à 14 h
> Atelier art et philosophie « Ne 
peut-on pas sortir de chez soi pour 
aller vers les autres ? »
Mercredi 23 février à 10 h
> Art en jeu  
(atelier pour les 7-10 ans)
Mercredi 23 février de 15 h à 18 h

Plus l’esprit est libre… 
(exposition) Lire p. 19.
Du 17 février au 3 avril 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
>  Visite guidée de l’exposition  

le 17 février à 18 h 30

 Au théâtre  
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Moby Dick
4 et 5 février à 20 h 30
Sept acteurs-marionnettistes activent 
d’impressionnantes créatures au son 
d’une octobasse, pour une expérience 
immersive dans les profondeurs 
marines ! À partir de 12 ans.

À la Ferme de Bel Ébat
Pulse
12 février à 20 h 30
La danse se déploie et s’enchevêtre 
au rythme d’une pulse frénétique 
pour mettre en question les notions 
de compétition et de performance 
auxquelles les êtres humains sont de 
plus en plus soumis.

+ d’infos  sur lafermedebelebat.fr

À La Batterie
Piazzolla 2021
29 janvier à 20 h 30
Sous la conduite de la jeune 
bandonéoniste Louise Jallu, un bel 
équipage franco-argentin se lance 
dans une aventure inédite pour 
invoquer l’esprit et la musique de 
Piazzolla. Première partie assurée par 
l’École Municipale de Musique.
À l’auditorium

Poupie + Cléa Vincent
5 février à 20 h 30
Une soirée avec deux personnalités 
plurielles, des textes singuliers, une 
excentricité évidente et une sensibilité 
sous-jacente.

+ d’infos  sur labatteriedeguyancourt.fr

the date !
the date !

SaveSave

Avis aux danseurs et danseuses 
amateurs !
Jann Gallois dont le spectacle, Mandala, aura 
lieu le 14 mai, recherche des danseuses et 
des danseurs amateurs de tous âges (à partir 
de 15 ans) et de tous niveaux pour participer 
à cette création. Les ateliers se tiendront la 
semaine précédant les représentations. Le 
spectacle Pulse propose aussi ce concept 
participatif néanmoins le groupe est déjà 
constitué mais vous pouvez vous rapprocher 
de La Ferme de Bel Ébat pour figurer sur la 
liste d’attente.
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Guyancourt, Ville Santé

La santé n’est pas une compétence obligatoire pour les 
communes mais nous avons choisi de la placer au cœur de 
notre action municipale.

Comment ignorer en effet les difficultés de certains 
habitants à accéder aux soins, faute de moyens ou de 
praticiens disponibles ?

Comment regarder les effets de la crise sanitaire sans 
s’impliquer dans la prévention et la vaccination contre la 
maladie ?

L’équipe municipale accompagne les soignants pour qu’ils 
se maintiennent à Guyancourt. Le remplacement des 
médecins à la retraite est essentiel pour nous. Le mandat 

passé, nous avons accru l’offre de soins avec la 
construction de la clinique de soins au Pont du Routoir et 
la maison de santé pluridisciplinaire à Villaroy. Nous 
agissons aussi sur d’autres volets : sport et santé, 
amélioration du cadre de vie, santé des femmes et des 
séniors, soutien aux personnes en situation de handicap…

Nous pensons aussi à la santé mentale et travaillons avec le 
Centre Hospitalier de Plaisir afin qu’il puisse relocaliser dans 
l’ancienne école Cotton son centre médicopsychologique 
enfants et adolescents, actuellement au Pont du Routoir, et 
créer un centre pour adultes.

La diversité et le volontarisme de nos actions ont été 
salués par l’Organisation mondiale de la Santé, qui a 
attribué à Guyancourt le label « Ville Santé ».

Solidarité et protection

Le 5 octobre dernier, EAPG posait une question 
concernant l’équipement de nos classes maternelles et 
primaires en détecteurs de CO2 (ils alertent les 
enseignants sur la nécessité de renouveler l’air ambiant 
dans les classes) pour limiter la propagation du virus.
Venant d’EAPG, forcement l’idée n’était pas bonne ! Citons 
M le Maire : « Ce ne sont que des "thermomètres" et, "le 
Ministère a en effet recommandé ces capteurs, sans 
évoquer les coûts".» Malgré tout, 12 étaient commandés.

La contagiosité d’Omicron, qui touche beaucoup de 
jeunes, confirme : 
• Que la santé de nos enfants reste une priorité.
• Que cette vague, en plein hiver, rend nécessaire le suivi 
de la qualité de l’air.

• Que notre demande de détecteurs de CO2 n’était pas 
incongrue.
Nous proposions dès juillet 2020 d’affecter la majoration 
des indemnités d’élus liée à la Dotation Solidarité 
Urbaine-DSU- (110 k€ sur 2 ans) au budget du CCAS par 
solidarité avec les habitants. Refusée !
Avec cet argent la commune pourrait équiper TOUTES les 
classes ?
Une occasion ratée de mieux Protéger nos enfants et 
d’envoyer un vrai message de solidarité des élus vis-à-vis 
des Guyancourtois?
Pour que Solidarité et Protection ne soient pas que des 
mots… Nous, nous l’aurions fait !

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

Nos Meilleurs Vœux pour 2022 à l’ensemble des 
Guyancourtois

Depuis le début de cette nouvelle mandature, nous vivons 
sous la contrainte de la crise sanitaire COVID-19 et un 
sentiment de lassitude collective prédomine.
En ce début d’année, nous tenions à remercier l’ensemble 
des Guyancourtois pour leur sens des responsabilités et le 
respect collectif des recommandations sanitaires.
Nous espérons que tous les efforts collectifs paieront et 
que nous pourrons voir durant l’année 2022 un 
desserrement des contraintes sanitaires et un retour à la 
« vie normale » tant pour la vie sportives, associatives que 
culturelles de l’ensemble de nos concitoyens.
2022, année charnière que nous souhaitons pour tous 

comme une année joyeuse, prospère et en bonne santé.
2022, année de réussite pour nos défis collectifs qui 
permettra à Guyancourt de réaliser nos projets.
2022 année électorale cruciale, nous souhaitons que 
l’ensemble des Français participent activement à la vie 
démocratique de notre pays et ne laissent pas les 
contraintes sanitaires les éloigner de leurs droits au choix 
démocratiques.
Nous comptons sur l’implication et la responsabilité de 
l’ensemble des Guyancourtois pour faire de 2022 une 
année réussie, pleine de joie et de solidarité.

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

Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

Nouvel Élan à Guyancourt
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Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au Conseil municipal 
et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. Le Directeur de la Publication rappelle que la responsabilité des 
auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.

Tribune
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Naissances
Le 01/11, EL OUANZI Nour
Le 02/11, AOUCHICHE Aylan, LAHMAR Amir
Le 04/11, DEBZA MOUTEL Elyes
Le 08/11, PÉPIN Roshaal
Le 10/11, GUILLET Timothé
Le 13/11, BROHAN Riley
Le 13/11, RINGUET Élina
Le 14/11, TRANSON Aloïs
Le 16/11,  RAMANJOOLOO STRUB Diane, 

SECK Ahmad
Le 18/11, ALLALOU Nélia
Le 19/11, NIAKATE Halima
Le 21/11, OUERDANI Ismaël
Le 24/11, MBAÉ Zakaria
Le 25/11, MAKROUMI Lina
Le 26/11, MAYEUR Anna, MAYEUR Sarah
Le 27/11, MOREELS BÂRLA Louis

Décés
Le 04/11, DELALANDE Daniel
Le 09/11, LENG Christian
Le 13/11, DEGUEURCE Jeannine
Le 17/11, RAULT Janine
Le 19/11,  HONSOR Khaira,  

MORGADO ROQUE José 
THOUMAZET Dominique

Le 22/11,  THIERY Béatrice 
BROUSSE Jocelyne

Le 26/11,  DELEBARRE Xavier 
RAMOUL Ahcène

Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat 
Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
-->  lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
-->  jeudi de 13 h à 20 h
-->  samedi de 9 h à 12 h (services  

État civil et Régie de recettes)

URGENCES
COMMISSARIAT DE POLICE : Tél. : 17
POLICE MUNICIPALE :
1, place Max-Pol-Fouchet
Tél. : 01 30 60 63 56.
AMBULANCES / MÉDECINS : Tél. : 15
POMPIERS : Tél. : 18

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt

Service Jeunesse

La Ferme de Bel Ébat

La Batterie - Pôle musiques

Salle d’Exposition

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

Infos pratiques

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

  CLASSES DE DÉCOUVERTE : DONNEZ VOTRE AVIS   

Le Maire, François Morton, a présenté en direct les vœux 
de la Ville aux habitants le lundi 10 janvier, depuis la salle 
du conseil de l’Hôtel de Ville. Cette cérémonie fut 
également l’occasion de remettre la médaille de la Ville à 
quatre actrices et acteurs de la vie guyancourtoise (voir 

p. 16 et 17). Vous 
pouvez revivre cette 
cérémonie sur la 
chaîne YouTube de 
la Ville.

Revivez les vœux de la Ville 
aux habitants

Depuis plus de vingt ans, la ville de Guyancourt 
organise des classes de découverte à destination 
des élèves de CM2 dont les enseignants 
volontaires en font la demande. Ces séjours ont 
pour but de créer une expérience de vie collective 
et de découvertes multiples. Dans le cadre du 
mandat municipal, les élus de la Ville souhaitent 
s’assurer que cette action répond toujours aux 
besoins et enjeux éducatifs actuels. C’est pourquoi 
chacun (parents, enfants, enseignants…) est invité 
à participer à un sondage en ligne sur le sujet, 
accessible sur ville-guyancourt.fr, dans la 
rubrique « Vivre à Guyancourt » et « Éducation ».




