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En raison de l’évolution de l’épidémie de Covid 19, 
la cérémonie des vœux ne pourra pas avoir lieu.

François Morton, Maire de Guyancourt, vous présentera ses vœux 
et remettra la médaille de la Ville à des actrices et acteurs  
de la vie guyancourtoise, en présence de l’équipe 
municipale le lundi 10 janvier 2022 à 18 h 30 en direct 
sur le site www.ville-guyancourt.fr et la chaîne  
Youtube de la Ville.

Dans 
ce numéro 

GUYANCOURT Mag
Hôtel de Ville de Guyancourt
14, rue Ambroise-Croizat - Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt
Tél. : 01 30 48 33 33
Responsable de publication : François Morton / Rédaction :  
Carla Barruet, Sarah Ferreira, Jean-Charles Lecourt / PAO :  
Céline Bockelmann / Photos : Blandine Schmitt-Chambonneau, 
Alexis Verdier / Maquette : Citizen Press : 01 77 45 86 86 / 
Réalisation : Direction de la Communication
Impression : Estimprim / Tirage : 14 000 exemplaires 
N° Issn : 1274-5804.

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

Bonne année 2022 !

françois morton, maire

Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

En cette nouvelle année, je vous adresse, ainsi qu’à 
votre famille et à vos proches, mes vœux les plus 
chaleureux. Je souhaite que 2022 soit pour toutes et 
pour tous, une année de solidarités et de moments 
partagés.

Ce Guyancourt Mag spécial vous permettra de 
retrouver en images les temps forts de l’année qui vient 
de s’écouler. Vous pourrez ainsi revivre les moments 
que nous avons vécus ensemble.

Vous le verrez, les images qui suivent témoignent du 
dynamisme de notre commune, malgré les mois de 
restrictions sanitaires et de difficultés économiques et 
sociales. Chacune et chacun doit être écouté, entendu, 
pris en compte… et alors que les mois d’hiver sont 
propices aux joies des fêtes, je n’oublie pas les plus 
fragiles d’entre nous, celles et ceux qui sont malades 
ou isolés. Nos pensées et notre soutien les 
accompagnent.
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LES ASSOCIATIONS ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
CÉLÉBRÉES SIMULTANÉMENT
Le 4 septembre dernier, plusieurs centaines de Guyancourtois s’étaient 
donné rendez-vous au gymnase des Droits de l’Homme pour fêter les 
associations et la Transition écologique. Comme lors des années 
précédentes, ils ont pu s’inscrire dans leur activité de prédilection pour 
la saison 2021/2022 et profiter des nombreux ateliers et animations 
consacrés à la Transition écologique et proposés dans un espace 
dédié (photo de droite la bibliothèque arboricole).

ÇA BOUGEd a n s m a v il l e
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UN PREMIER BABYSITTING 
DATING QUI EN APPELLE 
D’AUTRES
Organisée le 18 septembre dernier au 
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau, la 
première édition du Babysitting dating  
a permis à 25 familles d’échanger avec 
l’un (ou plusieurs) des 33 jeunes venus 
pour l’occasion, en vue d’un accord 
éventuel pour un baby-sitting 
occasionnel ou régulier. La satisfaction 
de tous laisse présager l’organisation 
d’une seconde édition.

TROIS INAUGURATIONS DE SUITE !
En octobre dernier, le Maire procédait à trois inaugurations, toutes inscrites 
dans les valeurs du projet de Ville. Le 2 octobre, François Morton coupait le 
ruban à la ressourcerie, un moment fort pour la transition écologique dans ce 
lieu qui favorise le réemploi d’objets et la réduction des déchets (lire p.14). 
Le 4 octobre, il célébrait la fin de la réhabilitation de la place de la République 
qui participe à l’amélioration du cadre de vie, tout comme la 
rénovation de la maison de retraite Korian Les Saules,  
où il s’est rendu quelques jours plus tard, le 13 octobre,  
aux côtés des résidents.

OPÉRATION ESCAPE GAME 
RÉUSSIE !
Pour les fêtes de fin d’année 2020, 
la Ville avait organisé des escape 
games au parc de l’Ermitage à 
Bouviers. L’idée a séduit pas moins 
de 419 participants malgré le froid. 
Deux sessions étaient proposées 
aux familles et une aux adolescents. 
Pour ces derniers, le parc s’est 
transformé en véritable terrain de 
jeu en réalité augmentée. Munis 
d’une tablette tactile, les jeunes 
Guyancourtois se sont mis dans la 
peau d’agents secrets pour déjouer 
des pièges.

LES ASSOCIATIONS 
CÉLÉBRÉES !
Pour célébrer les 120 ans de la loi 
de 1901, la Ville a mis en lumière les 
associations guyancourtoises tout 
au long de l’été 2021 en publiant 
plus d’une centaine de portraits de 
bénévoles sur les réseaux. Elle a 
consacré un dossier spécial sur la 
vie associative dans le n° 564 du 
Guyancourt magazine et a organisé 
une grande photo de groupe à 
laquelle de très nombreux 
représentants d’associations ont 
participé en septembre dernier.

SUCCÈS POUR LA FOIRE  
À LA BROCANTE
L’édition 2021 de la Foire à la 
Brocante, qui a connu un beau 
succès, était organisée au Pavillon 
Pierre-Waldeck-Rousseau en 
raison des conditions sanitaires en 
vigueur. Tout au long du dimanche 
19 septembre, de très nombreux 
badauds ont flâné entre les stands 
pour essayer de dénicher la perle 
rare.

DES GUYANCOURTOIS 
MÉDAILLÉS  
POUR LEUR TRAVAIL
Le 8 octobre, le Maire décernait à 
30 Guyancourtois une médaille 
d’honneur du travail. Celle-ci 
récompensait leur ancienneté et la 
qualité de leurs initiatives dans le 
cadre de leurs fonctions. Ce 
jour-là, sept ont reçu la médaille 
grand or (40 ans de bons et loyaux 
services), huit ont reçu l’or (35 ans), 
neuf la médaille vermeil (30 ans) et 
cinq autres, la médaille d’argent (20 
ans). Une médaille agricole or a 
également été remise (35 ans).

Et aussi

Maison de retraite  
Korian

Place de la République
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE MALGRÉ LE CONFINEMENT
La cérémonie commémorative en mémoire des victimes de la Déportation de la seconde guerre 
mondiale du 25 avril dernier (photo de gauche) et la commémoration du 8 mai dernier (photo de 
droite), célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, se sont encore tenues en petit 
comité en 2021, crise sanitaire oblige. Malgré tout, le Maire et les anciens combattants ont tenu à 
accomplir ce devoir de mémoire.

À LA DÉCOUVERTE DE GUYANCOURT
C’est à bord d’un bus que les participants à 
l’opération « Découvrez votre ville », organisée 
deux fois par an par la Commune, ont sillonné les 
différents quartiers le 12 juin puis le 16 octobre, 
découvrant ou redécouvrant parcs, jardins, 
sculptures et autres pépites du patrimoine 
communal. La visite guidée était commentée par 
François Morton et a été l’occasion de revenir sur 
l’histoire de Guyancourt pour mieux comprendre 
son évolution.

DIALOGUEZ AVEC VOS ÉLUS
Interrompues quelque temps en raison de la crise 
sanitaire, les rencontres avec les adjoints au Maire dans les 
quartiers ont repris en juin dernier. Moments d'échanges 
privilégiés sans rendez-vous, elles ont permis et 
permettent encore aux habitants de faire remonter les 
éventuelles difficultés qu’ils rencontrent au quotidien.

UNE CONVENTION AVEC LE TRÉSOR PUBLIC 
QUI PROUVE LE SÉRIEUX DE LA VILLE
En novembre dernier, la Ville a signé avec le Trésor public 
une convention de contrôle allégé. « La première du genre 
à être signée au sein de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines », a souligné le Maire. Cette 
convention, qui prouve le sérieux de la Ville et le lien de 
confiance qu’elle a noué avec la Direction départementale 
des finances publiques (DDFIP), va lui permettre de 
réduire ses délais de paiement avec les prestataires et de 
travailler avec des fournisseurs plus diversifiés.
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LES ÉLUS À LA RENCONTRE  
DES HABITANTS
Sur le terrain au quotidien, les élus de la 
Ville sont allés rencontrer les habitants 
du quartier du Parc dans la matinée 
du samedi 5 juin dernier et des 
habitants du quartier de Villaroy 
le 25 septembre dernier. Lors 
de ces visites, ils ont échangé 
avec les Guyancourtois pour 
répondre du mieux possible 
à leurs interrogations et 
problématiques. Les 
visites se sont poursuivies 
par des assemblées de 
quartier.

11 NOVEMBRE : UN HOMMAGE ÉMOUVANT
Jeudi 11 novembre dernier, le Maire et les élus, des représentants 
d’associations d’anciens combattants, du conseil Municipal des 
Enfants et des élèves du collège Ariane ont commémoré le 
103e anniversaire de l’armistice de 1918. Un moment à la fois solennel 
et émouvant où les jeunes ont rendu hommage aux soldats à travers  
la lecture de textes écrits par les poètes Victor Hugo ou encore 
Guillaume Apollinaire.

22E CONFÉRENCE 
COMMUNALE 
DU LOGEMENT
La 22e conférence 
communale du logement s’est 
tenue le 19 novembre dernier. 
Un rendez-vous annuel qui 
permet à la Ville d’échanger 
avec l’ensemble des 
partenaires (bailleurs, 
associations, préfecture…) sur 
la situation du logement. 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 et faire son parcours résidentiel dans la ville.
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LA VILLE SUR 
INSTAGRAM
En septembre dernier, la Ville a 
ouvert son compte Instagram ! Ce 
réseau social permet de découvrir 
la commune autrement, grâce aux 
photos et vidéos publiées 
régulièrement. 
Pour suivre la Ville :  
www.instagram.com/
villedeguyancourt.

Et aussi

DEUX SCRUTINS EN UN 
LES 20 et 27 JUIN 2021
Les deux tours des élections 
régionales et départementales se 
sont déroulées simultanément les 
20 et 27 juin dernier. Elles ont 
permis d’élire les conseillers 
régionaux d’Île-de-France et les 
conseillers départementaux des 
Yvelines. 15 bureaux de vote avaient 
été aménagés par la Ville afin de 
permettre le bon déroulement de 
chacun des scrutins (départemental 
et régional).

LES ÉLUS ET 
LES ASSOCIATIONS  
ONT GARDÉ LE LIEN
Pour soutenir les associations, mises 
à rude épreuve par la crise sanitaire, 
de nombreuses réunions en 
visioconférence ont été planifiées en 
mars dernier. Lors de ces échanges, 
les élus de la Ville et les présidents 
d’associations guyancourtoises ont 
fait le point sur les difficultés 
rencontrées au cours de cette 
période si particulière pour les 
associations, et sur les projets  
à venir.

© B. Schmitt-Chambonneau
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Démocratie permanente

TOP DÉPART POUR LE GAP PROGRAMMATION CULTURELLE
Le lancement du Groupe Action Projet sur la 
programmation culturelle, auquel 12 habitants 
prennent part, s’est tenu à l’auditorium de La 
Batterie le 28 juin dernier, en présence 
notamment du Maire, de son adjointe à 
la Culture, Bénédicte Allier-Coÿne, et 
de son adjoint à la démocratie 
permanente, Olivier Pareja. Les 
échanges ont porté sur la 
définition de ce nouveau 
dispositif de participation des 
citoyens, ses objectifs et ses 
principes ainsi que le calendrier 
et la charte du GAP. Le groupe a 
pour vocation à programmer 
3 évènements culturels pour la 
saison 2022/2023 : un concert, 
un spectacle et une exposition.

LA CONCERTATION SUR LE FUTUR QUARTIER DES SAVOIRS
Le 13 mars dernier, la concertation sur le futur quartier des Savoirs était lancée au cours 
d'une réunion publique. Le moment revêtait une certaine solennité, même si le contexte 
épidémique avait contraint la Ville et l’Établissement Public d’Aménagement Paris-Saclay 
à proposer ce rendez-vous sous la forme d’une visio-conférence. Les 170 participants se 
sont vus présenter le projet qui aboutira, à l’horizon 2030, à la sortie de terre du quartier 
des Savoirs et de la gare de métro de la ligne 18 du Grand Paris Express. Ils ont pu 
s’imprégner du processus de concertation qui s’étalera sur trois ans. Dans ce cadre, trois 
balades urbaines étaient organisées les 3, 7 et 8 mai derniers où chacun a pu poser les 
questions qu’il souhaitait, se familiariser avec le site et repérer les invariants du projet. Le 
14 septembre dernier, une réunion publique avec un peu plus de 80 personnes a permis de faire un 
point d’étape sur les balades urbaines et les ateliers thématiques proposés les mois précédents.

LA DIFFUSION EN 
DIRECT OU EN DIFFÉRÉ 
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX
La retransmission des conseils 
municipaux guyancourtois sur la 
chaîne YouTube de la Ville  
a débutée à l’occasion de la crise 
sanitaire et s’est poursuivi en 2021. 
Malgré la possibilité d’assister aux 
séances à l’Hôtel de Ville, la 
Municipalité a tenu à maintenir ces 
retransmissions afin que chacun 
puisse prendre connaissance des 
sujets abordés lors des conseils 
municipaux.

Et aussi

LE GAP LEWIGUE AU TRAVAIL
La réunion de lancement du Groupe Action 
Projet (GAP) destiné à décider de l’avenir de 
l’ancien bassin Lewigue s’est tenue le 29 mai 
dernier, en présence d’une dizaine de 
participants, du Maire, François Morton, et 
d’élus de la Ville. Ce moment a notamment 
permis de rappeler les enjeux de ce nouvel outil 
de démocratie permanente et de présenter le 
calendrier du projet et ses contours (financier, 
technique…). Les 12 membres du GAP ont 
travaillé d'arrache-pied et ont abouti à un 
consensus autour d’un projet faisant la part 
belle  à la verdure.

ÇA BOUGE
d a n s m a v il l e
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LE LYCÉE DE VILLAROY 
LABELLISÉ
Le lycée de Villaroy a reçu en mars 
dernier le label « Architecture 
contemporaine remarquable » par 
la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires culturelles) et la région 
Île-de-France, suite à une vaste 
étude réalisée sur le territoire 
francilien entre 2016 et 2020. Ce 
label est décerné selon différents 
critères (singularité de la 
réalisation, caractère innovant de la 
conception…) et est attribué pour 
une durée de 100 ans à compter de 
la construction, soit jusqu’en 2093 !

UN POULAILLER  
À L’ÉCOLE  
FRANCINE-FROMONT
En avril dernier, un poulailler a été 
installé au sein de l’école maternelle 
Francine-Fromont pour permettre 
aux enfants de découvrir le monde 
animal de manière concrète, quand 
beaucoup d’autres ne découvrent 
les animaux que dans les livres ou 
les dessins animés. Grâce à l’arrivée 
des poules dans leur établissement, 
ils peuvent ainsi observer la 
couvaison de l’œuf et l’évolution des 
poussins.

UNE VISIOCONFÉRENCE 
SUR L’ÉDUCATION 
POSITIVE
Le 31 mars dernier, l’École des 
Parents de Guyancourt proposait 
une visioconférence sur le thème 
« Règles, limites et autorité 
bienveillante ». Animée à distance 
par Héloïse Junier, psychologue, 
journaliste scientifique et 
doctorante en psychologie des 
émotions à l’université Paris 
Descartes, cette rencontre 
« virtuelle » a permis aux parents 
d’en savoir un peu plus sur les 
règles et les limites à fixer en 
fonction des besoins des enfants et 
de leur maturation psychomotrice. 
Plus de 90 Guyancourtois étaient 
au rendez-vous.

Et aussi
QUAND LA CULTURE S’INVITE À L’ÉCOLE
Avant la réouverture du théâtre au 
public scolaire le 4 mars dernier, La 
Ferme de Bel Ébat et son artiste 
associée, Isabelle Olivier ont décidé 
d’aller dans les classes auprès des 
jeunes Guyancourtois pour garder 
le lien avec les écoliers et collégiens 
malgré la crise sanitaire. Durant des 
mois, la harpiste entourée de deux 
musiciens est allée près d’une 
quarantaine de fois dans des écoles 
et au collège Ariane, interpréter le 
ciné-concert « Les pionnières du 
cinéma » qui braque ses projecteurs sur Alice Guy, Mary Ellen Bute et Mabel 
Normand, premières réalisatrices de l’histoire du cinéma. 

YANN ARTHUS-BERTRAND
AU COLLÈGE ARIANE

Ils se souviendront longtemps de cette 
journée. Les 24 élèves de la classe 

« médias » de 4e du collège Ariane, ont 
eu le plaisir d’accueillir le 23 mars 

dernier, au sein de leur établissement, 
un visiteur qu’ils ne pensaient 
certainement jamais pouvoir 

rencontrer : Yann Arthus-Bertrand, 
photographe, reporter, réalisateur et 
président de la fondation GoodPlanet 

avec qui ils ont pu échanger notamment 
sur le thème du développement durable.

LA RESTAURATION SCOLAIRE A CHANGÉ DE FORMULE
Depuis le 1er juillet dernier, les menus servis aux enfants dans les écoles et les 
accueils de loisirs ont évolué suite au renouvellement du marché public de 
restauration scolaire de la Ville. Désormais, les écoliers ont notamment dans 

leur assiette 
davantage de produits 
bio et le choix entre 
des menus à base de 
protéines animales ou 
végétales. La nouvelle 
formule a aussi pour 
objectif de limiter le 
gaspillage alimentaire. 
Cette évolution 
s’inscrit dans le cadre 
de l’engagement de la 
Commune en faveur 
du Pacte pour la 
Transition.
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Éducation

SEMAINE DU GOÛT : 
SENSIBILISER AU 
BIEN-MANGER
La semaine du goût qui s’est tenue 
du 11 au 15 octobre dernier sur le 
thème des bienfaits des céréales et 
légumineuses, a marqué le 
lancement de nombreuses 
animations pédagogiques autour 
du bien-manger qui ont été 
proposées tout au long de l’année 
dans les écoles et accueils de loisirs 
de la ville.

GUYANCOURT VILLE 
AMIE DES ENFANTS
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.

Et aussi

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 
dernier à la cérémonie d’ouverture du Club Coup de Pouce, qui leur  
a permis de bénéficier de soutien dans l’apprentissage de la lecture  
et l’écriture. Ils sont reçu la carte de membre du club, qu’ils ont signée 
avec leurs parents, en présence notamment du Maire, François 
Morton, et d’Isabel Perez (3e en haut à gauche), inspectrice de 
l’Éducation nationale de notre circonscription.

PLUS DE 3 600 ÉCOLIERS ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Jeudi 2 septembre, la sonnerie a retenti pour les 3 609 élèves des 
écoles guyancourtoises. Après avoir accueilli les enseignants la 
veille pour un verre de l’amitié au Pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau, durant lequel il a réaffirmé le soutien de la Ville aux 
équipes pédagogiques, le Maire, François Morton, a fait le tour  
de tous les établissements de la ville.  
Au cours de ce même mois, il a remis à chaque élève de 6e  
une calculatrice et en novembre dernier, il s’est rendu auprès  
des élèves de CP pour leur offrir un livre CD qui les aidera dans 

l’apprentissage de la lecture. 530 exemplaires de cet album, réalisé 
en partenariat avec La Ferme de Bel Ébat et la classe de CP/CE1 de 

l’école Jean-Christophe, leur ont été remis.
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Éducation

CME : LES JEUNES GUYANCOURTOIS 
AUX URNES 

Quelques semaines avant que les adultes ne 
votent pour les élections départementales et 
régionales, les jeunes Guyancourtois se sont 

eux aussi rendus aux urnes. Le jeudi 3 juin, 
1 556 élèves du CE2 à la 6e ont voté dans les 

quinze écoles et les 3 collèges de la ville, pour 
élire les membres du 16e mandat du Conseil 

Municipal des Enfants. Dans la foulée, l’élection 
du Maire enfant s’est tenue le mercredi 16 juin. 

François Morton a remis l’écharpe tricolore à 
Aysha Dandja. Une expérience citoyenne inédite 

de deux ans attend ces 35 jeunes élus  
et leur Maire !

L’ÉCOLE DES PARENTS DE GUYANCOURT FÊTE SES 20 ANS

En décembre dernier, l’École des Parents de Guyancourt a célébré ses 20 ans d’existence 

au service des familles. Pour l’occasion, le spectacle « La conférence » était programmé le 

7 décembre à La Ferme de Bel Ébat avec l’artiste Emma La Clown (Meriem Menant) et 

l’haptothérapeuthe Catherine Dolto. Les deux femmes ont exploré avec humour les 

questions autour de la naissance, l’haptonomie et la parentalité. La représentation était 

suivie d’un moment festif.
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LES JEUNES ÉLUS DU CME RÉCOMPENSÉS ! 
Le 7 avril dernier, les élus du 15e mandat du Conseil Municipal des 
Enfants recevaient le prix Démocratie Jeunesse lors de la cérémonie 
Trophée des éco actions à l’Assemblée Nationale (photo ci-contre). 
Farah Missaoui, Maire du CME et Richard Mézières, Adjoint au Maire 
chargé de l’Éducation s'étaient rendus sur place pour recevoir ce 
trophée récompensant l’élaboration d’un guide du goûter pour les 
écoliers. À peine trois mois plus tard, ils achevaient leur mandat en 

beauté en recevant le trophée Conseils Municipaux Enfants & Jeunes 
de l’AMIF lors du Salon de l’Association des Maires d’Île-de-France 

(AMIF) le 30 juin dernier, pour la création d'un jeu coopératif luttant 
contre le harcèlement et favorisant le vivre ensemble.
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Culture
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LE TIROIR À BONHEUR
Jeudi 13 avril, La Ferme de Bel Ébat 
s’est fait le théâtre de la première 
représentation de la pièce Le tiroir 
à bonheur, mise en scène par Cécile 
Flahaut et qui sensibilise au 
handicap et à l’aidance. L’œuvre 
créée d’après le témoignage d’Awa 
Camara, présidente de l’association 
Second Souffle, alternait sur scène 
monologues, chorégraphies et 
vidéos. Un moment de partage 
auquel le Maire, François Morton et 
Bénédicte Allier-Coÿne, adjointe 
chargée de la Culture, du 
Patrimoine et de l’Administration, 
ont assisté aux côtés d’un public 
composé de professionnels.

Et aussi

DANSE AVEC LES 
MARIONNETTES !
Masques en carton démesurés, 
marionnettes à taille humaine, 
majestueuses ailes d’oiseaux… 
petits et grands ont revêtu des 
costumes hauts en couleur et ont 
dansé avec entrain au bal 
marionnettique. Proposé le 
2 octobre à La Ferme de Bel Ébat, il 
restera dans les mémoires, d’autant 
plus que chacun est reparti avec 
une affiche du bal, sérigraphiée sur 
place avec l’artiste Sophie Lécuyer.

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

LA FERME DE BEL ÉBAT :  
UNE RÉOUVERTURE AU PUBLIC TOUT EN POÉSIE
Le 22 mai, Vent debout était le premier spectacle joué devant le public après 
une longue période de fermeture du théâtre, qui avait rouvert dans un premier 
temps pour les écoliers. C’est dans une ambiance intimiste, que les artistes de 

la compagnie Des Fourmis 
dans la lanterne ont emmené 
les spectateurs dans leur 
univers onirique et poétique 
fait de papier et de 
marionnettes. À la fin de la 
représentation, les enfants et 
leurs parents étaient invités à 
découvrir l’envers du décor et 
dialoguer avec les 
marionnettistes.

ARTALENTS : CHAPEAU LES ARTISTES !
Lors de l’édition 2021 du concours d’arts visuels arTalents, proposé 
chaque année par la Ville et qui présente une sélection d’œuvres de 
différentes techniques à la Salle d’exposition, quatre artistes ont été 
distingués : Anna Shibanova avec Coulée douce 3 a reçu le prix de la 
Ville, Sezny Peron avec Fluide a obtenu le prix du jury, Ani Dilanian  
avec l’Espoir, le prix de la découverte et Takumi Nariyoshi  
avec Space Fish, le prix du public.

© A. Verdier

LES PLUS BELLES VOIX  
DE LA MUSIQUE AFRICAINE  

À LA BATTERIE
Samedi 27 novembre dernier, 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.
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Culture

UN DESSIN GÉANT PARTICIPATIF  
À LA SALLE D’EXPOSITION
Samedi 27 novembre dernier, 48 Guyancourtois ont 
participé à un atelier créatif en famille, imaginé au cœur 
de l’exposition DéBordEmEnts. 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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LA CLASSE DÉPART EN SCÈNE !
Les 9 et 10 novembre, les jeunes du dispositif 
« Classe départ » sont montés sur la scène de  
La Ferme de Bel Ébat pour partager le fruit de 
leur travail avec la compagnie In Cauda, à travers 
une pièce intitulée Je me suis pris la tête d’une 
immense caresse et le monde était devant moi. 
Âgés de 17 à 24 ans, ils ont pu jouer devant le 
public guyancourtois qui avait d’ores et déjà pu 
entrapercevoir leurs talents artistiques lors  
de l’évènement Vive l’été à Guyancourt.

UNE SCÈNE 100 % ÉLECTRO
Mercredi 10 novembre, la Batterie 

accueillait deux femmes DJ pour une 
soirée 100 % électro, organisée en 

partenariat avec le festival Les femmes 
s’en mêlent qui soutient les artistes 

femmes. Sur scène : les musiciennes 
Sama’Abdulhadi et Glitter ont diffusé, 

chacune dans leur style et univers, une 
techno puissante et aérienne.

CLASSE ORCHESTRE : À EUX DE JOUER !
Le 23 novembre dernier, 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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AMBIANCE FUN À LA JOURNÉE DES SPORTS URBAINS

L’ambiance était fun et festive au skate park, samedi 9 octobre. 

Démonstrations de rollers, skateboard, street work out, trottinette 

et football freestyle se sont succédées toute l’après-midi avec un 

DJ aux platines ! Durant cette après-midi dédiée aux sports urbains 

- une première à Guyancourt - petits et grands ont profité du 

spectacle et ont même pu customiser leur matériel de glisse lors 

d’ateliers qui n’ont pas désempli.

ÇA BOUGE
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Sports

LES COUREURS DU PARIS-NICE  
ONT TRAVERSÉ GUYANCOURT
Dimanche 7 mars dernier, les coureurs de la 79e édition du 
Paris-Nice, aussi appelée la course au soleil, ont traversé 
la commune. Ils ont longé le Technocentre Renault et 
remonté une partie de l’avenue de l’Europe encouragés 
par les applaudissements de nombreux Guyancourtois, 
venus pour la plupart en famille. Beaucoup avaient fait le 
déplacement en vélo et en trottinette pour observer le 
passage des compétiteurs qui ont ensuite rejoint 
Versailles. La course de plus de 1 000 km a été remportée 
cette année par l’Allemand Maximilian Schachmann, déjà 
vainqueur de la précédente édition.

TONY ESTANGUET À LA RENCONTRE 
DE LA JEUNESSE SAINT-QUENTINOISE
Le 3 février dernier, Tony Estanguet, président du 

Comité d’organisation de Paris 2 024 s’est rendu 
au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour rencontrer des lycéens saint-quentinois 
autour d’une initiation au BMX, dans le cadre 
de la semaine Olympique et Paralympique. 
L’ancien champion de canoë-kayak est 
venu promouvoir la pratique sportive 

auprès des jeunes générations. 

DES CRÉNEAUX POUR LE SPORT-SANTÉ
La Ville a mis en place en octobre dernier des créneaux spécialement dédiés au sport-
santé au sein de deux de ses équipements, à la piscine Andrée-Pierre-Vienot et au 
gymnase Maurice-Baquet, en partenariat avec l’Institut de Promotion de la Santé.  

Les personnes pour lesquelles a été prescrit du sport sur ordonnance peuvent ainsi 
profiter de séances adaptées et animées par des éducateurs spécialisés.

Et aussi
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Cadre de vie

DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 
EN LIBRE-SERVICE
Un service de location de trottinettes électriques a été 
déployé par l’agglomération sur le territoire Saint-
Quentinois au cours du printemps dernier. 43 stations ont 
ainsi vu le jour à Guyancourt, permettant de concilier 
déplacement et respect de l’environnement. Les 
avantages pratiques de la trottinette ne doivent pas pour 
autant faire oublier les règles de circulation dans l’espace 
public (avoir au moins 12 ans, être seul sur l’engin, 
interdiction de circuler sur les trottoirs…).

LE PONT DU ROUTOIR A FINI SA MUE
Officiellement terminés au cours du mois d’avril, avec l’ouverture des aires de jeux et d’agrès sportifs 
intergénérationnels sur la coulée verte et la finalisation des plantations, les aménagements débutés il y 
a plusieurs années dans le quartier du Pont du Routoir furent l’aboutissement d’un projet municipal qui 
aura marqué cette dernière décennie : nouveaux logements respectant la volonté de mixité d’habitat 
de la Ville (accession libre, accession aidée et à prix maîtrisé, locatif social, résidence services, 
résidences étudiantes…), poursuite de l’aménagement de nombreuses rues (création de zones 
limitées à 30 km/h notamment), construction du nouveau groupe scolaire Jean-Lurçat/Elsa-Triolet, 
agrandissement des jardins familiaux, ouverture d’une clinique de soins de suite, sortie de terre de la 
résidence intergénérationnelle, réhabilitation de la place du Marché…

LE MAIL PIERRE-TEILHARD-DE-CHARDIN 
RÉNOVÉ

Au printemps dernier, des travaux de rénovation ont été 
entrepris par l’agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines sur le mail Pierre-Teilhard-de-Chardin (quartier 
de Villaroy). Outre la réfection des deux kiosques 

permettant aux badauds de se détendre à l’abri de la pluie 
ou du soleil, l’installation de bancs et la plantation  

de végétaux furent au programme  
de ce chantier.

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

OPÉRATION NETTOYAGE CITOYEN RÉUSSIE !
Le 17 septembre, plus d’une centaine de personnes a participé à l’opération de 
nettoyage citoyen au fil des quartiers dans le cadre du World Clean Up Day. Cet 
événement était proposé par la Ville avec l'association IFEP, mais aussi l'ASEM et 
le collectif Guyancourt Objectif Ville Propre, qui organisent régulièrement des 
actions citoyennes. Le 24 septembre, c'était au tour des écoliers et collégiens de 
procéder à un nettoyage de certains secteurs, comme ils le font chaque année 
dans le cadre de « Nettoyons la nature », organisée par le Conseil Municipal des 
Enfants qui les sensibilise sur le sujet en amont.

130 M3 DE SAPINS 
COLLECTÉS ET BROYÉS
La première semaine de l’année 
2021, de nombreux Guyancourtois 
ont joué le jeu en déposant leur 
sapin dans l’un des huit points de 
collecte installés par les équipes de 
la Ville pour l’occasion. 130 m3 ont 
été collectés. Au vu du succès de 
l’opération, deux ramassages ont 
été réalisés. Les sapins ont été 
broyés en vue d’être réutilisés pour 
du paillage.

LA VILLE OPTE  
POUR UNE GESTION 
RESPECTUEUSE  
DES ESPACES VERTS
Depuis le printemps dernier,  
la Ville a choisi d’aller plus loin dans 
la mise en place de solutions 
durables pour la gestion des 
espaces verts.  
La volonté est d’accepter de laisser 
à certains endroits la nature 
reprendre ses droits, dans le but de 
favoriser la biodiversité. La fauche 
tardive engendre en effet moins de 
déchets et une plus grande 
diversité animale et végétale. Cette 
gestion permet également la 
création d’une trame verte, la faune 
naturelle pouvant circuler librement 
entre les différents espaces de la 
ville. Avec la même volonté, le pied 
des arbres situés dans des espaces 
gazonnés n’est pas tondu sur une 
circonférence d’un mètre, afin d’y 
préserver la biodiversité et la 
fraîcheur.

Et aussi
SIGNATURE DU PACTE POUR LA TRANSITION
En s’engageant en faveur du Pacte pour la Transition au cours de l’été, la Ville a 
fait le choix de renforcer une volonté politique portée depuis bien longtemps à 
Guyancourt, celle d’encourager, à son échelle, la transition écologique, 
économique, sociale et 
démocratique. Sur les 
32 mesures proposées 
dans le Pacte, la Ville 
s’est ainsi engagée sur 
31 d’entre elles, avec la 
volonté de mettre en 
place des actions 
adaptées au contexte 
guyancourtois, de 
manière cohérente.

LA RESSOURCERIE INAUGURÉE  
CET AUTOMNE

La ressourcerie de Guyancourt, première sur le 
territoire, a été inaugurée le 2 octobre dernier 
dans le quartier du Pont du Routoir. Les locaux 
d’une superficie de 340 m² ont été mis à 
disposition de l’association Ressources&Vous 
par la Ville, dans un but écologique et solidaire : 
vente d’objets collectés à petits prix (livres, 
jouets, vêtements…), ateliers de sensibilisation 

au recyclage, ateliers « Faites-le vous-mêmes », 
espaces de tri, stockage et réparation.  

Cette ouverture s’inscrit dans la continuité  
de l’engagement de la Ville en faveur du Pacte 

pour la transition.
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Tranquillité publique

UN STAGE DE PRÉVENTION 
LUDIQUE ET FORMATEUR
Proposé aux élèves de 6e et 5e en août 
dernier, le stage Prév’action a permis  
à 20 jeunes Guyancourtoises et 
Guyancourtois de participer à différents 
ateliers (initiation aux gestes qui sauvent 
en photo ci-contre) et activités sportives, 

de découvrir les métiers de sapeur-
pompier et de policier municipal, ou 

encore d’aller à la rencontre d’une brigade 
cynophile (chiens de recherche).

LA VILLE SUR LE TERRAIN DE LA PRÉVENTION
La signature au mois de juin d’une convention entre la 
Municipalité et l’IFEP (Insertion, Formation, Éducation et 
Prévention) a pour objectif de coordonner les actions du 
club de prévention départemental avec celles de la Ville sur 
le territoire communal. Cette volonté de privilégier la 
prévention s’exprime également au quotidien par l’action 
sur le terrain de deux agents municipaux spécialisés dans la 
prévention, bien qu’il ne s’agisse pas d’une compétence 
obligatoire pour les communes.

RÉUNION DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA SÉCURITÉ
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est 
réuni le 17 novembre à l’Hôtel de Ville, sous la présidence du Maire, du Préfet et 
de la Procureur de la République et en présence de nombreux acteurs locaux 
(Police Nationale, pôle 
psychosocial de la 
circonscription de 
sécurité publique 
d’Elancourt, collèges, 
lycées, Point Services aux 
Particuliers de SQY, 
association de prévention 
IFEP…). L’occasion de 
faire le point sur les 
actions menées par la Ville 
en la matière et la 
coordination entre tous 
les acteurs impliqués.

STATIONNEMENT : 
GRATUITÉ DURANT 
LE CONFINEMENT
Comme en 2020, la Ville a décidé 
de rendre le stationnement gratuit 
sur la totalité du territoire 
guyancourtois durant toute la durée 
du 3e confinement ayant eu lieu au 
printemps dernier.

UNE STATION DE 
GONFLAGE À L’HÔTEL 
DE VILLE
Depuis le mois d’avril, les cyclistes 
guyancourtois peuvent gonfler leur 
vélo en un tour de main grâce à la 
station de gonflage installée sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Précisons 
qu’un seul vélo peut y être gonflé à 
la fois.

Et aussi
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UN DISPOSITIF  
POUR AMÉLIORER  
LA SÉCURITÉ  
DES PIÉTONS
Installé par la Ville en début 
d’année sur la rue de la Mare de 
Troux (quartier des Saules) et sur la 
rue Eugène Viollet-Le-Duc 
(quartier de l’Europe), le dispositif 
Pieto a pour objectif d’améliorer la 
sécurité des piétons sur ces zones 
jugées potentiellement 
dangereuses. Réfléchissant, 
phosphorescent et de petite taille, 
la silhouette de ce système de 
signalisation évoque un enfant en 
mouvement prêt à s’élancer sur la 
chaussée. Ce dispositif a été 
proposé par les jeunes élus du 
mandat 2018/2020 du CME 
(Conseil Municipal  
des Enfants).
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RETOUR À LA VIE 
NORMALE EN MAI
La levée progressive des restrictions 
au mois de mai dernier ont permis 
d’observer, au grand soulagement de 
chacun, des scènes que nous 
n’avions plus connues depuis 
plusieurs mois. Les restaurateurs ont 
ainsi pu de nouveau accueillir leur 
clientèle sur les terrasses, tandis 
qu’après presque un an de silence, la 
Batterie a de son côté organisé une 
soirée surprise le 19 mai, durant 
laquelle l’happy hour du restaurant 
implanté sur le site avait affiché 
complet !

Et aussi
MAISONS DE QUARTIER : DES ACTIVITÉS BONNES  
POUR LA SANTÉ ET LA PLANÈTE ! 
En février, les maisons de quartier ont organisé des animations axées sur  
le bien-être et l’environnement. Parents et enfants ont fabriqué des nichoirs  
pour leurs fenêtres et balcons à la maison de quartier Joseph-Kosma et 
confectionné des costumes de leurs héros préférés au centre social du Pont  
du Routoir, tandis que les plus jeunes ont eu le loisir de fabriquer tout l’attirail 
d’un navigateur avec des matériaux recyclés à la maison de quartier Auguste-
Renoir. L’ambiance était à la relaxation à la maison de quartier Théodore-
Monod, qui a proposé une visioconférence animée par un spécialiste sur 
le thème « mieux dormir pour mieux vivre ».

LES MYSTÈRES DU CERVEAU  
À LA LOUPE 
Au mois d’octobre, la maison de quartier 
Auguste-Renoir s’est penchée sur le cerveau, 
invitant les Guyancourtois à venir percer ses 
mystères au travers de conférences, 
expositions, ateliers… Parmi les nombreuses 
animations proposées, le spectacle participatif 
« Les murmures ont des oreilles », animé par  

des ingénieurs du son, des musiciens et  
des magiciens, a permis de découvrir  

de manière ludique les propriétés de l’ouïe.

DES ARTISTES EN HERBE IMAGINATIFS 
Dans le cadre d’ateliers organisés par la Ville avec 

le pôle handicap 78 et 92 et l’institut médico 
éducatif du Bel-Air, une quinzaine de jeunes de 

l’IME ont créé, écrit et mis en scène des théâtres 
d’ombres, guidés par l’artiste Monika Rusz. Les 

créateurs en herbe ont présenté leurs œuvres en 
lien avec l’exposition Metropolis - Imaginaires de 

villes en octobre dernier à la maison de quartier 
Théodore-Monod. Bravo à eux!
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INITIATION AU YOGA
En mai, l’heure était à la relaxation à 
l’espace Yves-Montand du centre 
social du Pont du Routoir où s’est 
déroulée une initiation au yoga. 
Quelques jours plus tard, d’autres 
activités attendaient les 
Guyancourtois dans leurs maisons 
de quartier : cuisine, danses latines 
ou encore fabrication de savon et 
ateliers scientifiques sur la nature et 
les mathématiques pour les plus 
jeunes.
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Vie des quartiers
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ÇA BOUGEd a n s m a v il l e

DES VACANCES AUTOMNALES CONVIVIALES

Durant les vacances d’automne, les activités dans les maisons de quartier et centre sociaux se 

sont en partie inspirées de la fête d'Halloween, notamment avec un atelier familial de fabrication 

de lanterne. Pour les plus jeunes, stages de percussion et d’improvisation théâtrale, escape 

game ou encore atelier sur l’histoire des Garennes étaient au programme. Avec l’aide du service 

des Archives et du Patrimoine, les enfants ont plongé dans la mémoire de ce quartier, photos 

d’époque et témoignage d’une habitante, à l’appui.

DEUX SOIRÉES 
 POUR DÉCRYPTER L’INFO

Les fake news n’ont qu’à bien se tenir ! 
Les 19 et 26 novembre derniers, 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.
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LE RETOUR DE LA FÊTE DES LUMIÈRES PLÉBISCITÉ
Annulée l’an dernier en raison des conditions sanitaires, la Fête des lumières a fait 
son retour au cours de ce mois de décembre 2021, pour le plus grand plaisir des 
Guyancourtois. Plusieurs centaines de personnes ont en effet assisté à ce 
magnifique événement organisé dans le quartier des Saules. Munis de bâtons 
lumineux et de lanternes, les participants ont déambulé en cortège sur le mail des 
Saules, depuis la place Van-Gogh jusqu’à la place de la République. L’occasion de 
se laisser envoûter tout au long du parcours par la féérie de la prestation de la 

Compagnie Elixir, et porter par le son d’un ensemble de percussions brésiliennes 
de l’École Municipale de Musique.
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ÇA BOUGE
d a n s m a v il l e

Tout au long de l’été, de nombreuses animations et temps forts en 
tous genres ont été proposés à travers la programmation de Vive 
l’été à Guyancourt. Bravant une météo souvent maussade, les 
Guyancourtois auront été nombreux à profiter de cet air de 
vacances à deux pas de chez eux. 
Retour sur quelques-uns de ces 
moments de partage et de 
convivialité.

Fête de la Musique

Activités créatives autour de l’art postal

Concert du quator  
à cordes de l’armée de terre

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u
©

 B
. S

ch
m

it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

©
 A

. V
er

d
ie

r

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
ha

m
b
o
n
n
ea

u

18 Guyancourt N°569 - Hors série

Vive l’été

Atelier cuisine asiatique

© B. Sch
mitt

-C
ha

m
bo

nn
ea

u



ÇA BOUGEd a n s m a v il l e

Soirée « Cinéma sous les étoiles »

Le live des Jeux Olympiques de Tokyo

Week-end de spectacles  
et d’activités au parc de l’Ermitage

Concert du quator  
à cordes de l’armée de terre
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La dictée pour tous
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ÇA BOUGE
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COLLECTE ALIMENTAIRE :  
LA JEUNESSE GUYANCOURTOISE 
MOBILISÉE
Douze jeunes Guyancourtois ont participé 
au mois d’avril à une collecte alimentaire 
initiée par le Phare Jeunesse, avec l’aide de 
bénévoles du Secours Populaire des 
Yvelines. Ils ont collecté 2 000 produits 
alimentaires et d’hygiène dans deux 
magasins de la ville (Carrefour Market et U 
Express). Ces dons ont servi à aider des 
étudiants et des jeunes en difficulté.
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Solidarité

LA VILLE SUR LE FRONT DE LA VACCINATION 
Dès le 18 janvier, un centre de vaccination a été déployé au 
vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour les personnes 
de plus de 75 ans dans un premier temps, puis 
progressivement pour les autres tranches d’âge de la 

population. Pour faciliter l’accès au vélodrome, un service 
gratuit de navette a été immédiatement mis en place par la 
Ville. Au printemps, les personnes qui allaient tenir les 
bureaux de vote guyancourtois à l’occasion des élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin étaient 
prioritaires pour se faire vacciner. Enfin, pour faciliter 
l’accès à la vaccination, la Ville a mis en place deux 
centres éphémères avec du personnel dédié au mois 

d’octobre : l’un au centre social Joseph-Kosma, l’autre à 
l’espace Yves-Montand. Tout au long de l’année, le Maire, 

François Morton, en tant que Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines délégué à la santé, aura veillé à ce que les 
différentes campagnes de vaccinations se passent au mieux.

DES REPAS OFFERTS  
AUX FAMILLES

Durant les vacances de Printemps, 
la Ville a souhaité faire un geste 

pour les familles (quotient familial 
A, B et C) qui avaient inscrit 

leurs enfants dans les accueils 
de loisirs en leur offrant les repas 

du midi qu’elle a commandés 
spécialement pour cela. Les 

distributions ont eu lieu à l’école 
élémentaire Jean-Lurçat (Pont du 

Routoir).

PRÈS DE 300 COLIS 
COLLECTÉS
En s’inspirant de l’opération 
solidaire « boîte de Noël », la 
maison de quartier Joseph-Kosma 
a organisé au cours de l’hiver 
dernier une collecte de colis en 
partenariat avec le Secours 
Populaire. Petits mots, dessins, 
gourmandises… Les Guyancourtois 
ont fait preuve d’une grande 
générosité. Plus de 200 colis ont 
ainsi été collectés à la maison de 
quartier et 82 au centre social du 
Pont du Routoir. Les colis ont été 
offerts à des familles dans le 
besoin.

LA GÉNÉROSITÉ POUR 
LUTTER CONTRE LES 
MALADIES RARES
En février, l’AFM Téléthon, 
représentée par Daniel Bazan, s’est 
vue remettre un chèque de 
5 264,50 € des mains de Serge 
Poyuzan, président de l’association 
G2MG, en présence du Maire, 
François Morton, de Florence 
Coquart, Adjointe chargée de la Vie 
associative et des Sports et de 
Sylvain Levasseur, conseiller 
municipal délégué aux relations 
avec les associations. Une somme 
récoltée grâce à l’investissement 
des associations et la générosité 
des habitants, malgré le contexte 
sanitaire.

Et aussi
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ÇA BOUGEd a n s m a v il l e

LES SENIORS À LA FÊTE !
De multiples animations ont rythmé la 28e édition de la 

semaine des seniors, du 4 au 8 octobre : croisière au 
cœur de la vallée de la Seine, initiation au Madison, 

customisation de vêtements, pâtisserie, portes 
ouvertes au Club des Retraités et Anciens de la ville 
et repas convivial avec plus d’une centaine de 
participants à la salle des fêtes André-Breton. 
Une belle semaine clôturée en danse au centre 
social Joseph-Kosma !

LA VILLE MOBILISÉE  
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 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 (lire p. 22). 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.
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Solidarité
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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 en novembre à la maison de 
quartier Auguste-Renoir. Après une 

conférence intitulée « la mémoire, pourquoi 
et comment la stimuler », organisée le mois 
précédent, ces 10 séances d’atelier collectif 

animées par une neuropsychologue ont 
pour objectif d’entretenir et améliorer  

la mémoire des participants jusqu’au début 
de cette année.
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ÇA BOUGE
d a n s m a v il l e

LA VILLE POUR  
UNE GESTION 
PUBLIQUE DE L’EAU
Le Maire, François Morton, a signé 
au mois de mars dernier une pétition 
pour que l’agglomération étudie le 
passage à une gestion publique de 
l’eau, projet qu’il annonçait vouloir 
porter dans son programme à 
l’occasion des dernières élections 
municipales. Lors du dernier Conseil 
Municipal, la Ville a rappelé son vœu 
que soit étudiée cette option et a 
demandé à SQY de constituer et 
développer rapidement un groupe 
de travail ouvert aux associations de 
consommateurs ou associations 
locales travaillant sur ces sujets.

LA VILLE SOUTIENT 
SES RESTAURATEURS
Pour aider les restaurateurs, la Ville a 
maintenu tout au long de cette année 
2021 la suspension de la redevance 
d’occupation du domaine public 
pour la mise en place de leurs 
terrasses. Elle a également autorisé 
l’agrandissement du périmètre de 
celles-ci dans le respect des 
circulations pour les personnes à 
mobilité réduite.

UN JEU DE SOCIÉTÉ 
100 % GUYANCOURTOIS
Le Guyancourtois Victor Nicaud 
(28 ans) a imaginé un jeu de société 
entre humour et stratégie sur les 
élections présidentielles, appelé  
« La course à la présidence ». 
Inventé lors du premier confinement 
sans aucun but politique, ce jeu a 
pour objectif de faire rire et de faire 
passer un bon moment aux joueurs 
en détournant les travers de la 
politique avec des promesses 
drôles. Début 2020, Victor a 
fabriqué un prototype sur des 
morceaux de papier avant de lancer 
son projet en 2021 sur un site de 
financement participatif. Grâce aux 
préventes sur ce site, il finance 
l’impression du jeu.  
1 000 exemplaires devaient lui être 
livrés en décembre.

Et aussi

L’OFFRE COMMERCIALE GUYANCOURTOISE S’ÉTOFFE
La Vignery (concept situé entre le petit caviste de centre-ville et la grande 
distribution) et la Vie Claire (magasin spécialisé dans la vente de produits 
biologiques) ont ouvert leurs portes au cours de cet automne dans la zone 
d’activités du Moulin à Vent. Situées rue Denis Papin (le long de l’avenue de 
l’Europe, près de Grand Frais et Picard), ces enseignes complètent un peu plus 
l’offre commerciale mise à disposition des Guyancourtois. Basic Fit (salle de 
fitness) devrait quant à elle ouvrir au cours de ce mois de janvier.

32 EXPOSANTS AU FORUM DE L’EMPLOI
Le 21 septembre, la Ville organisait la 3e édition de son Forum de l’emploi 
destiné aux demandeurs d’emploi. Pour l’occasion, 32 exposants, parmi 
lesquels des agences 
d’intérim, un pôle dédié aux 
métiers du secteur de l’aide à 
la personne, ou encore des 
entreprises et organismes 
publics (comme La poste, 
l’armée, la Police Nationale 
ou la Ville de Guyancourt), 
étaient présents au pavillon 
Waldeck-Rousseau pour 
présenter leurs métiers et 
perspectives d’emplois.

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

22 Guyancourt N°569 - Rétro 2021

Vie économique

LES COMMERCES MOBILISÉS CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

À l’occasion du 25 novembre, journée 
internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes, la Ville a distribué 
12 000 sacs à baguettes portant un 

message de sensibilisation aux 
boulangeries ou points de vente de 
pain en supermarché, qui ont 
accepté de s’associer à cette 
initiative. Sur chacun d’eux 
figuraient les numéros d’urgence 
et un « violentomètre » pour 
mesurer le degré de violence au 
sein du couple.
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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

Très bonne année 2022

Nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, tous nos 
vœux pour cette nouvelle année.

Puisse 2022 nous permettre de renforcer l’attention 
portée aux autres, les échanges et le partage. Alors que 
les Français auront à se prononcer au printemps prochain 
sur l’avenir de notre pays, nous faisons le vœu que les 
solidarités l’emportent sur le rejet de l’autre et 
l’extrémisme !

La crise sanitaire a hélas renforcé les difficultés 
économiques et les fragilités sociales. Il est de notre 
devoir collectif de ne laisser personne au bord du chemin.

Guyancourt redoublera d’attention pour que chacun 

puisse bien vivre dans sa Ville, profiter des services publics 
de proximité et, pour celles et ceux qui en ont besoin, 
bénéficier des aides nécessaires, pour se chauffer, se 
nourrir mais aussi accéder aux loisirs.

Avec toute notre attention,

François Morton, Bénédicte Allier-Coÿne, Richard 
Mézières, Florence Coquart, Roger Adélaïde, Danièle 
Viala, Olivier Pareja, Virginie Vairon, Raphaël Defaix, 
Danielle Majcherczyk, Ali Benaboud, Nathalie Pecnard, 
Sylvain Levasseur, Caroline Kohler, Quentin Demmer, 
Samuel Torrero, Noémie Audouze, Sébastien Ramage, 
Sarah Rabault, Driss Akkaoui, Francine Lacroix, Cindy 
Mugerin, Sébastien Merrien, Caroline de Brauer, Jean-
François Ranjard, Sabine Basse-Mendy, Christian Grande

Voici 2022, une nouvelle année commence…

La page 2021 vient de se tourner… celle de 2022 est 
encore blanche. Écrivons-la tous ensemble !

Les élus et l'équipe Ensemble, Agissons pour Guyancourt 
(EAPG) vous souhaitent une très bonne année 2022.
Qu'elle soit chaleureuse et heureuse pour chaque 
Guyancourtoise et chaque Guyancourtois, les jeunes 
comme les plus âgés.

Que vous habitiez Guyancourt depuis de nombreuses 
années ou que vous y arriviez et découvriez votre 
environnement, vos voisins, tout ce qui fait votre 
quotidien, nous vous souhaitons une année pleine 
d’attention pour votre entourage et une bienvenue 
chaleureuse aux nouveaux habitants.

Comme vous, nous souhaitons que 2022 soit l'année du 
retour à la vie "normale" qui verra réapparaitre les sourires 
trop longtemps cachés sous les masques. Formulons aussi 
le vœu de retrouver rapidement notre vie "d'avant" bien 
sûr et que ce soit dans un cadre apaisé et un 
environnement respecté, une ville où chacun fasse 
attention à l'autre, à son immeuble, à sa rue et à son 
quartier.

C'est aussi cela la solidarité et le partage que nous 
souhaitons pour 2022.

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

Élections présidentielles : quelle candidature sera 
soutenue par notre maire ?

Pour se déclarer candidat aux élections présidentielles, il 
convient d’obtenir la signature de parrainage d’au moins 
500 élus, dont les maires constituent la plus grande partie 
des 42 000 élus habilités.
En 2017, Marie-Christine LeTarnec, alors maire de 
Guyancourt, avait apporté son soutien à Benoît Hamon 
(PS) qui avait obtenu 6,36 % des suffrages exprimés au  
1er tour.
La course aux signatures de soutien est lancée pour les 
futurs édiles à la magistrature suprême. Notre maire sera 
certainement sollicité par les différents candidats.
Depuis la réforme de 2016, ce parrainage est rendu public 

et le maire s’engage à toute transparence pour que vive la 
démocratie.
Alors qui soutenir parmi les candidats proches de la 
sensibilité de gauche de M. Morton ? 
Le choix est cornélien, à moins qu’un candidat unique ne 
sorte du chapeau…
À quelques mois de cette importante échéance électorale 
nationale, nous attendons avec curiosité le choix que fera 
notre maire parmi cette gauche dispersée.

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

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

Nouvel Élan à Guyancourt

Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt
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