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L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Vous serez bientôt amenés à élire le ou la président(e) de la 
République pour les cinq années à venir lors des scrutins 
des 10 et 24 avril prochains. Dans votre prochain numéro, 
retrouvez tout ce qu’il faut savoir pour pouvoir participer à 
cette élection dans les meilleures conditions (inscriptions 
sur les listes électorales, procuration, bureaux de vote…). 
Votre magazine vous donnera toutes les infos pour que 
soyez prêts le jour J !

C’est la somme récoltée lors de la dernière édition 
du Téléthon à Guyancourt organisée par l’association 
G2GM et la Ville. Merci à toutes celles et ceux 
(habitants, entreprises et associations) qui se sont 
mobilisés. Les fonds ont été reversés à l’AFM 
Téléthon qui lutte contre des maladies génétiques, 
rares et lourdement invalidantes.
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On en

En chiffre

parle !

Mercredi 9 mars de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 21 mars à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 5 avril à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal en 
direct sur la chaîne YouTube de la Ville.
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Des agents 
municipaux fiers 

de servir l’intérêt 
général et  

les Guyancourtois

françois morton, maire

Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas. Attachés à ce principe essentiel, nous 
portons avec mon équipe une attention quotidienne 
aux actions de proximité menées au bénéfice des 
habitants. Cette qualité du service public est et 
restera notre priorité.

Alors que les clichés continuent d’aller bon train 
contre les fonctionnaires ; alors que beaucoup de 
responsables politiques nationaux et locaux veulent 
réduire leur nombre et casser le service public, nous 
continuons d’affirmer que nous sommes fiers, à 
Guyancourt, de pouvoir compter sur des agents 
municipaux investis, dans nos crèches, nos centres 
de loisirs, nos écoles, nos équipements culturels, sur 
nos voiries, à l’Hôtel de Ville, dans nos gymnases…

Le service public local n’existe que parce qu’un 
personnel compétent le met en œuvre, 
quotidiennement, pour les habitants. Et ils 
répondent présents lorsque, touchés par des 
épisodes de neige, les Guyancourtois sont coincés 
sur les routes ou dans l’incapacité de venir chercher 

leurs enfants dans nos équipements communaux.  
Ils sont toujours là lorsque la société de restauration 
scolaire, en grève, demeure pendant plusieurs jours 
dans l’incapacité de livrer les repas des écoliers. Les 
petits Guyancourtois ont pu malgré cela déjeuner et 
goûter à la restauration scolaire. Les agents de la 
Ville sont encore là lorsqu’il faut assurer l’accueil des 
enfants des personnels soignants, des forces de 
l’ordre et des enseignants sur le front de la crise 
sanitaire. Lorsque le pays s’arrête, le service public 
continue…

À tous ceux qui pensent que le service public est 
inutile, rappelons encore et toujours que 69 % des 
Français y sont attachés : de quoi battre en brèche 
des idées reçues.

Ce numéro du Guyancourt Mag vous donnera 
l’occasion de redécouvrir ou découvrir l’ensemble 
des métiers occupés par les agents municipaux. 
Vous y verrez leur diversité et j’espère que 
transparaîtra aussi leur souci constant de répondre à 
vos besoins et de servir l’intérêt général.

« Le service public local 
n’existe que parce des agents 
compétents le mettent  
en œuvre, quotidiennement, 
pour les habitants. »

En deux mots

Le Maire, François 
Morton, au front avec  
le personnel de crèche 
lors du premier 
confinement
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ÇA BOUGE
dans ma ville

LES ARTS MARTIAUX 
À L’HONNEUR
Proposés les 22 et 23 janvier derniers par le CKW Dragon 
Noir, le club de Kung fu Wushu de Guyancourt, le 
championnat sélectif d’Île de France et la coupe jeunes 
d’Île de France a réuni plusieurs dizaines de pratiquants 
d’arts martiaux (kung fu, taolu et taiji quan) au gymnase 
des Droits de l’Homme, pour le plus grand bonheur des 
amateurs du genre.

DÉCOUVERTE DU VÉLODROME 
POUR DES ÉLÈVES  
DU COLLÈGE LES SAULES
La Semaine Olympique et Paralympique, qui s’est tenue 
du 24 au 28 janvier autour de la thématique « le sport 
pour l'environnement et le climat », s’est invitée au 
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
promouvoir le sport auprès des jeunes du territoire.  
Le 26 janvier, des élèves du collège Les Saules ont 
notamment pu s’adonner au BMX, sous les yeux du 
Maire, François Morton, présent pour l’occasion.

SOLDAT.E INCONNU.E :  
UNE CRÉATION ÉMOUVANTE
Le 21 janvier, la pièce Soldat.e inconnu.e évoquant les 
attentats du 13 novembre 2015 et leur onde de choc, se 
jouait en double plateau à la Ferme de Bel Ébat. Créée par 
l’auteur Sidney Ali Mehelleb et la metteuse en scène Aurélie 
Van Den Daele, elle a ému le public par son intensité.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

UNE EXPOSITION QUI 
SUBLIME NOTRE INTÉRIEUR
Le vernissage de l’exposition « À l’orée du foyer », qui 
s’est tenu le 26 janvier à la salle d’exposition, a permis 
aux visiteurs d’entrer en immersion dans cet univers 
se concentrant sur l’intérieur : l’intérieur de nos 
habitats, de nos espaces domestiques et l’intimité 
qu’ils contiennent. Vous pouvez encore découvrir  
les propositions artistiques des 6 artistes exposés 
jusqu’au 13 mars.

LA BATTERIE : UNE SOIRÉE AVEC 
MAXENCE CYRIN ET NESLES
Vendredi 28 janvier, les Guyancourtois ont pu assister au concert 
du pianiste et compositeur Maxence Cyrin, connu notamment 
pour ses compositions originales et ses arrangements dans 
l’univers de la pop et de la musique de film, et de Nesles, auteur 
compositeur, venu présenter son quatrième opus, Arsenic, sur les 
traces laissées par Jean-Louis Murat ou Alain Bashung.

Samedi 5 février, l’auditorium accueillait Jazz 
for kids, une soirée spéciale au cours de 
laquelle trois jazzmen confirmés ont partagé 
leur art avec les enfants en improvisant 
sur le répertoire des comptines. 
Et parce que ce soir-là le jeune 
public était à l’honneur, un duo 
d’élèves saxophonistes de 
l’École Municipale de 
Musique a ouvert le bal en 
assurant la première 
partie.

UNE SOIRÉE JAZZ POUR LES ENFANTS !
© B. Schmitt-Chambonneau
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UN ATELIER POUR  
DES PROGRAMMATEURS  
EN HERBE
L’association In-Genius a proposé le 9 février dernier un 
stage d’initiation à la robotique au sein de l’Espace 
Yves-Montand. Destiné aux 8 /12 ans, celui-ci a 
rassemblé une dizaine de participants qui ont 
notamment pu se familiariser avec la programmation.

DEUX COURSES D’ORIENTATION 
SOUS LES ÉTOILES
Équipés de lampes frontales, près de 80 coureurs ont bravé  
la fraîcheur hivernale pour une course d’orientation nocturne 
le 5 février. Le départ de ce 3e Trail’O Nocturne du Castor 
s’est fait au centre sportif Les 3 mousquetaires. Guyancourt 
Orientation 78, organisatrice de l’évènement, proposait  
deux parcours (20 et 10 kilomètres), sous les étoiles !

ÇA BOUGE
dans ma ville
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PLUS DE 800 COLLÉGIENS 
AU FORUM DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
859 élèves de 3e ont visité le 30e forum de la voie professionnelle organisé  
par la Ville au Pavillon Waldeck-Rousseau, pour leur permettre d’échanger 
avec des professionnels de l’orientation. La manifestation s’est tenue le 
4 février, notamment en présence du Maire, François Morton, et a profité à 
19 établissements saint-quentinois (collèges, lycées et instituts spécialisés).
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Plein phare  

sur les talents féminins

A
près plus de deux années d’attente en raison de 
la crise sanitaire, les jeunes Guyancourtois vont 
pouvoir vivre une nouvelle soirée Plein phare. 
Organisée au Phare Jeunesse, cette 

manifestation a pour objectif de mettre en avant de jeunes 
talents du territoire. Cette année, elle fera la part belle à 
plusieurs chanteuses, dont Sya que vous pouvez découvrir 
dès maintenant sur la vidéo dédiée à la jeunesse 
guyancourtoise et accessible sur la chaine youtube  
de la ville 

Une semaine de sensibilisation en amont
Cette édition de Plein phare sera également l’occasion de 
mettre en exergue la thématique de l’égalité femmes-

hommes auprès de la jeunesse. Au cours de la semaine 
précédant la manifestation (21 au 25 mars), l’équipe du 
Phare Jeunesse évoquera ainsi la parité au sein de l’univers 
culturel auprès des jeunes. Une présentation des métiers et 
formations du secteur sera également au programme. 
Enfin, lors de la soirée du 25 mars, le public sera invité à 
venir dès 18 h afin d’assister à une conférence qui 
permettra d’aborder la place de la femme au sein de 
l’industrie musicale actuelle. À partir de 20 h 30, un DJ et un 
humoriste lanceront officiellement cette soirée-concert qui 
s’annonce d’ores et déjà comme un grand moment de ce 
début de printemps !
Inscriptions (réservées aux 15/25 ans) :  
Phare jeunesse au 01 30 44 50 92.

Les collégiens scolarisés en 6e et 5e qui le souhaitent pourront participer 
à une nouvelle édition du stage Prev’action, organisé par la Ville du 
lundi 25 au vendredi 29 avril. Ce stage à visée préventive leur permettra 
de pratiquer des activités sportives (course d’orientation, randonnées 
en VTT, piscine) et de découvrir les métiers de sapeur-pompier et de 
policier. Au programme : sécurité routière, initiation aux gestes qui 
sauvent, randonnée en VTT, visite d’une caserne de Pompiers, course 
d’orientation, découverte du métier de policier, ainsi que deux nuitées 
et veillées au cours de la semaine.

Préinscriptions à partir  
du 14 mars 2022 via  
le formulaire en ligne 
(site de la ville/rubrique 
jeunesse/séjour 
jeunesse). 20 places.
Tarif unique : 15 €.
Chaque jeune doit avoir 
son vélo et un casque.

À vos agendas !
Stage Prev’action pour les 6e et 5e
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Le Phare jeunesse propose la 3e édition de la soirée Plein phare  

le vendredi 25 mars, sur le thème de l’égalité femmes-hommes.  

L’occasion de découvrir plusieurs jeunes talents féminins du territoire.

Depuis 2019, la manifestation Plein phare  
permet aux jeunes talents de la ville  
de s’exprimer sur  scène.
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Quoi de neuf ?

Les inscriptions en accueil 
de loisirs pour les prochaines 
vacances de printemps (23 avril 
au 8 mai) débuteront à la fin de ce 
mois de mars :
- auprès de la Régie des Recettes, 
du lundi 28 mars au samedi 2 avril 
2022 (12 h), sauf le mardi
- via votre Espace Famille,  
du lundi 28 mars au samedi 
9 avril 2022 (23 h 59)

Inscriptions  
en accueil de loisirs
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Quoi de neuf ?

Le calendrier des rencontres sans rendez-vous avec 
vos adjoints au Maire change, voici les prochaines 
dates en fonction des quartiers :

À vos dossards  
pour la 26e Guyancourse !

L
a Guyancourse revient pour sa 26e édition dimanche 
3 avril 2022 avec plusieurs courses dont une de 
10 kilomètres. Avis aux amateurs, petits et grands, les 
inscriptions approchent. Elles auront lieu le samedi 

2 avril  de 14 h à 17 h au gymnase des Droits de l’Homme, et 
jusqu’au 30 mars (23 h) par internet sur le site : 
laguyancourse.e-monsite.com (onglet inscription).
Plusieurs départs de courses au gymnase des Droits de 
l'Homme sont prévus :
- 9 h 15 : 750 mètres pour les enfants nés entre 2013 et 2015,
- 9 h 30 :  1 100 mètres pour les enfants nés entre 2011 et 2012,

- 9 h 45 :  1 700 mètres pour les enfants nés entre 2007  
et 2010,

- 10 h 30 :  course de 10 km adultes et enfants nés  
jusqu’en 2006.

Remise de récompenses à 10 h pour les enfants et à 12 h pour 
la course de 10 km.
Plus d’infos (conditions d’inscriptions, retrait des 
dossards…) guyancourse@gmail.com,  
www.guyancourse.e-monsite.com. Tarifs : 12 € jusqu’au 
11 mars inclus, 14 € à partir du 12 mars et jusqu’au samedi 
2 avril. Gratuit pour les enfants.

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA DÉCHETTERIE
Tous les Guyancourtois peuvent aller 
gratuitement dans une déchetterie de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sur 
présentation de leur badge d’accès. Du 
15 mars au 15 octobre, la déchetterie 
de Guyancourt est ouverte les lundis, 
mardis, vendredis et samedis de 9 h 30 
à 12 h 30 - 14 h à 18 h et le dimanche 
de 10 h à 18 h.

Garennes
Samedi 5 mars
Samedi 7 mai
Samedi 2 juillet
Villaroy / Europe
Samedi 2 avril
Samedi 4 juin

Saules / Parc / Bouviers
Samedi 9 avril 
Samedi 11 juin
Pont du Routoir / Centre-ville
Samedi 12 mars
Samedi 14 mai
Samedi 9 juillet

UN NOUVEAU 
CALENDRIER
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Quoi de neuf ?

Collecte de sang
Continuons à donner
Depuis 2019 et jusqu’à ce jour, plus de 
1 000 volontaires se sont mobilisés pour 
donner leur sang lors des collectes organisées 
dans les maisons de quartier Auguste-Renoir 
et Théodore-Monod. Parmi eux, 91 nouveaux 
donneurs. Mais la générosité ne doit pas 
s’arrêter en si bon chemin. Comme le rappelle 
l’Établissement Français du Sang, 
10 000 dons sont nécessaires chaque jour 
pour soigner les patients 
dont une grande 
majorité trouve dans 
les transfusions 
sanguines la seule 
alternative pour être 
soignés. Alors, 
continuons à donner !
Pour en savoir plus 
sur le don du sang et 
prendre rdv en ligne : 
www.efs.sante.fr

L’École des Parents  
de Guyancourt soutient 
les aidants

Dans le cadre de ses cycles d’animations thématiques, l’École des Parents de 
Guyancourt organise avec l’association Second souffle, un temps fort de mars à 
juin, intitulé « Je suis, tu es, nous serons proche aidant, parlons-en ! ». Vous vous 
occupez d’un proche parent, enfant, conjoint en situation de handicap, malade ou 
en perte d’autonomie, vous êtes un aidant. De nombreux évènements sont 
programmés pour vous soutenir, vous offrir un espace de parole, vous informer en 
présence de spécialistes et répondre à vos interrogations sur vos droits, la gestion 
du quotidien, les démarches administratives… Le premier des multiples rendez-
vous prévus, aura lieu le 31 mars avec la rencontre-débat en ligne « la résilience des 
aidants proches » animée par le psychopédagogue Bruno Humbeeck et le 
neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik. Des moments de partage aidants/
aidés seront aussi proposés au théâtre, à la piscine et lors de visites d’expositions.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ville-guyancourt.fr

Plan local d’urbanisme 
intercommunal :  
réunion publique  
le 16 mars
Comme annoncé dans le n° 561 de votre magazine, 
Saint-Quentin-en-Yvelines modifie son plan local 
d’urbanisme intercommunal. Cette modification 
s’accompagne d’une démarche de concertation 
auprès des usagers du territoire et donc de 
Guyancourt. Aussi en complément de l’adresse mail 
dédiée (plui.modification@sqy.fr) et des registres 
mis à disposition du public dans les hôtels de Ville 
des communes couvertes par le PLUi, SQY organise 
une réunion publique mercredi 16 mars 2022 à 19 h 
pour présenter le projet. Cette réunion se fera en 
ligne au regard du contexte sanitaire incertain.
Plus d’informations et inscriptions à la réunion 
publique : sqy.fr/plui

Bruno Humbeeck

Boris Cyrulnik
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La ville ensemble

T
héâtre de verdure, îlot de fraî-
cheur, lieu accessible, multi-
usages et convivial faisant la 
part belle à la nature et à la 

biodiversité (présence de nichoirs, hô-
tels à insectes, massifs fleuris, plantes 
locales, fleurs mellifères, arbre remar-
quable, panneaux pédagogiques…) et 
proposant diverses zones d’activités 
(pique-nique, détente, loisirs)… Les 
membres du GAP Lewigue, au travail 
depuis le printemps 2021, ont dévoilé 
lors du Conseil Municipal du 15 février 

Le Conseil Municipal du 15 février dernier a permis à 
chacun de découvrir les orientations d’aménagement 
définies par le Groupe Action Projet (GAP) Lewigue, 
après des mois de réflexion collective.

Programmer trois évènements culturels pour la saison 
2022/2023, tel est l’objectif du Groupe Action Projet 
(GAP) programmation culturelle constitué depuis 
l’automne dernier. Ses membres, composés d’habitants 
et d’habitantes de tous âges, travaillent par groupe pour 
proposer un spectacle, une exposition et un concert 
avec la participation des professionnels du secteur de 
la Ville. « Nous avons visité les lieux de programmation 
et rencontré les responsables. Cela nous a permis de 
voir leur façon de travailler, de découvrir des métiers 
et leur complexité », confient-ils avec enthousiasme. 
Accompagnés également dans leur réflexion par 
Bénédicte Allier-Coÿne, Adjointe chargée de la Culture, 
du Patrimoine et de l’Administration, et Olivier Pareja, 
Adjoint chargé de la Démocratie Permanente, les 
groupes se sont mis d’accord sur un fil conducteur : être 
dans une dynamique participative avec les habitants 
afin que tous les Guyancourtois aient la possibilité de 
s’approprier la culture.

leur projet de réaménagement de l’an-
cien bassin situé au cœur du quartier 
des Saules. « Les habitants qui ont par-
ticipé à cette aventure ont été extrême-
ment impliqués tout au long de ces 
mois. Si la philosophie globale du projet 
a fait consensus, ils n’étaient évidem-
ment pas d’accord sur tout. Mais ils ont 
toujours su trouver des compromis 
grâce à des discussions constructives », 
souligne Olivier Pareja, Adjoint chargé 
de la Démocratie Permanente.

Début des travaux en 2023
Ce nouvel espace aura vocation à ac-
cueillir toutes les générations et sera 
ouvert sur le groupe scolaire Morisot-
Delaunay, implanté de l’autre côté du 
boulevard Paul-Cézanne. Au cours des 
prochaines semaines, la désignation du 
maître d’œuvre, qui pilotera le projet de 
réaménagement, lancera une nouvelle 
phase durant laquelle ce dernier échan-
gera régulièrement avec les membres du 
GAP. « Ils ont une liste de souhaits in-
contournables. En fonction de ces 
échanges et des contraintes budgé-
taires, certaines évolutions pourraient 
être actées lors des différents points 
d’étapes », ajoute l’élu. Après cette 
phase de concertation, les travaux de 
gros œuvre débuteront en 2023 pour 
une fin définitive des aménagements en 
2024, avec les dernières finitions et 
plantations.

GAP programmation culturelle :

Ses membres veulent impliquer tous les Guyancourtois

Plusieurs membres du GAP programmation culturelle lors d’une 
réunion de travail à l’Hôtel de Ville, en présentiel et en visioconférence, 
le 24 janvier dernier.

Même si des évolutions peuvent 
encore voir le jour, le projet du 
GAP Lewigue fera la part belle  
à la nature et à la convivialité.

Le GAP Lewigue  
dévoile son projet 
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Esquisse non définitive  
du projet
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Cadre de vie

Le 12 février, la Ville organisait une réunion aux abords du gymnase des Droits 
de l’Homme pour informer les habitants sur la maladie de la suie qui touche 
les érables du site. Pour y remédier, elle agit avec l’appui de spécialistes  
et envisage une replantation mesurée afin de préserver l’équilibre de ce bois.

Maladie de la suie : 
une réunion d’information  
a eu lieu le 12 février

A
nimée par un représentant de l’ONF (Office 
national des forêts), la réunion d’information a 
été l’occasion de faire le point sur la situation et 
sur ce que la Commune entreprend pour faire 

face à la maladie de la suie qui touche des érables aux 
abords du gymnase, et pour laquelle il n’existe 
malheureusement aucun traitement. Le champignon forme 
sur l’arbre une couche de suie sèche constituée de spores 
minuscules d'un noir verdâtre à brunâtre. Lorsque l’écorce 
se craquelle, les spores se libèrent dans l’atmosphère et 
sont transportées par le vent, c’est ainsi que la maladie se 
propage d’érable en érable. Pour remédier à ce phénomène, 
la Ville a fait appel à une société spécialisée qui est en train 
de retirer les arbres malades avec toutes les précautions 
nécessaires pour éviter la dispersion des spores.

Chemin de la Laïcité : 
coup de projecteur 
sur le futur éclairage
D’importants travaux pour renouveler l’éclairage public dans le Chemin 
de la Laïcité, situé non loin du Parc des Sources de la Bièvre, ont été 
entrepris par Saint-Quentin-en-Yvelines. Une première phase s’est 
déroulée fin janvier et début février avec pour objectif de remplacer 
l’actuel réseau électrique aérien, qui alimente l’éclairage public,  
par un réseau souterrain, et d’installer de nouveaux candélabres,  
plus performants en termes de qualité et de consommation d’énergie. 
La seconde phase du chantier aura lieu dans le courant du premier 
semestre de l’année et consistera à ajouter des points d’éclairage 
supplémentaires. Il s’agira de luminaires à énergie solaire et équipés  
de détecteur de présence pour mieux préserver l’activité nocturne  
de la biodiversité, favoriser les économies d’énergie et la sécurité des 
promeneurs. Le coût total de ces opérations s’élève à 36 500 €.
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Une quinzaine de personnes ont assisté le 12 février  
à la réunion d’information consacrée à la maladie de la suie. 
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132
animateurs mobilisés  

pour l’accueil périscolaire

140
agents dans les écoles 

(Atsem et  
équipes d’entretien).

Agent de la vie des écoles

Webmaster

Professeur  
de basson

Auxiliaire  
de puériculture

Métallier et serrurier

Technicien  
informatique

Archiviste

Agent de la régie Propreté

Urbaniste

Agent d’accueil
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Grand angle

I
ls sont toujours présents pour les 
habitants, dans les meilleurs 
moments comme les plus difficiles. 
La crise sanitaire est, s’il en fallait, la 

preuve de leur soutien indéfectible. Ils 
répondent aux préoccupations quoti-
diennes de tous les Guyancourtois (une 
demande de passeport, de place en 
crèche, une recherche d’emploi, une 
question sur la parentalité, une inscrip-
tion en accueil de loisirs…). Ils préservent 
et embellissent le cadre de vie, entre-
tiennent les bâtiments communaux et 
les écoles, organisent des activités 
fédératrices, programment des évène-
ments culturels… En un mot, ils servent 
l’intérêt de tous. « Ils », ce sont ces cen-
taines de femmes et d’hommes qui tra-
vaillent en tant qu’agents de la Ville et qui 
ont chacune et chacun des compé-

tences spécifiques. Malgré les baisses 
des aides de l'État, la qualité du service 
public de Guyancourt est intacte et les 
agents exercent toujours plus de mis-
sions. Certaines de leurs professions 
sont plus visibles (jardinier, animateur, 
policier municipal, maître-nageur…), 
d’autres sont moins connues (archiviste, 
comptable, conseiller emploi, profes-
seur de musique assistée par ordina-
teur…). Au fil des années, leurs missions 
s’adaptent aux évolutions. « Les métiers 
évoluent pour faire face aux enjeux de 
demain et aux besoins des habitants et 
ils sont aussi en lien avec les priorités 
municipales. Ce n’est pas un hasard si à 
Guyancourt, ville d’Éducation par excel-
lence, nous avons un nombre important 
d’animateurs » explique le Maire, 
François Morton.
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120 MÉTIERS POUR  
VOTRE QUOTIDIEN
Les agents municipaux mettent chaque jour  
leur savoir-faire au service de l’intérêt collectif.  
Dans un contexte en pleine évolution,  
les Guyancourtois peuvent compter sur leur 
présence et leur adaptabilité.

Roger Adélaïde
Adjoint chargé du Personnel municipal,  
de l’État civil, du Commerce et de l’Artisanat

Parole d’ élu

Le personnel communal joue un rôle 
essentiel dans la vie de nos concitoyens

« La Ville emploie 731 agents permanents pour répondre à la diversité des besoins 
des habitants et parce que nous considérons que le service public est important.  
Il fait partie de l’ADN de Guyancourt et il est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. 
Le personnel communal joue un rôle essentiel dans la vie de nos concitoyens.  
Il facilite leur quotidien comme l’illustre par exemple l’espace citoyen sur le site 
internet de la Ville qui permet aux Guyancourtois de faire de multiples démarches 
sur une seule plateforme numérique (demandes d’état-civil, prise de rendez-vous 
avec un service…), tout en gardant un lien de proximité car nous avons aussi un 
accueil physique. D’autre part, nous sommes attentifs à la formation des agents et  
à la qualité de leurs conditions de travail, d’autant plus dans le contexte de crise 
sanitaire actuel. »

Directrice technique 
(Ferme de Bel Ébat)

Agent d’accueil  
et de billetterie

Animateur Éducateur sportif

Agent de la régie Propreté

Agent de  
Reprographie
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Récemment, la Ville a adhéré au 
dispositif de l’État, Comedec pour 
permettre l’échange de données  
dématérialisées d’État-Civil entre les 
différentes institutions. Il simplifie les 
démarches et peut dispenser les 
usagers de fournir à chacune de leur 
demande un acte d’État-civil. Cette 
modernisation s’accompagne d’un 
accueil physique et d’actions pour 
lutter contre la fracture numérique 
via, entre autres, les ateliers sur les 
démarches en ligne proposés à 
l’Espace Public Numérique (EPN).

L
es métiers de la Ville évoluent 
sans cesse pour être en phase 
avec le mode de vie et les 
besoins émergents des 

Guyancourtois. D’autres facteurs 
entrent également en compte comme 
les progrès technologiques, la 
meilleure prise en compte du handicap 
et les priorités de la Municipalité. Pour 
accompagner ses agents dans 
l’évolution de leurs missions, la 
Commune s’appuie sur la formation 
(lire témoignage ci-dessous).

L’adaptabilité comme mot d’ordre
Particulièrement sollicité par les 
habitants, le service État-Civil, qui a 
délivré l’an dernier 5 192 passeports et 
cartes nationales d’identité, est en 
première ligne de la transition 
numérique. Son équipe est un bel 
exemple de l’adaptabilité du service 
public guyancourtois. Depuis  
la mise en place de l’espace citoyen, 
la prise de rendez-vous pour les cartes 
nationales d’identité et les passeports 
se fait par internet et dès le premier 
confinement, cette possibilité a été 
élargie à d’autres démarches. 

Face aux nouveaux enjeux,  
les métiers de la Ville 
évoluent

Focus

Jean-Charles Le Voadec
Directeur des Ressources Humaines

Témoignage

Permettre à tous d’accéder au service public 
« Nous faisons face à deux évolutions parallèles : la dématérialisation, qui prend de plus en plus de place dans 
les démarches, et la fracture numérique. Notre challenge est d’accompagner les agents municipaux afin qu’ils 
soient eux-mêmes en capacité d’accompagner les habitants. Plusieurs axes de formation ont été dégagés pour 
les trois ans à venir. Nous allons travailler sur l’accueil du public afin d’optimiser la réponse que les agents 
apportent aux utilisateurs de nos services, renforcer l’écoute et la pédagogie et éviter les écueils de la 
dématérialisation. Nous voulons préserver le lien avec les administrés pour permettre à tous d’accéder au 
service public. Nous sommes là aussi pour améliorer le service rendu aux habitants en formant les agents au 
numérique. La Ville va continuer à former ses cadres sur l’évaluation de leurs actions dans le but d’améliorer 
l’efficience des politiques publiques. Enfin, l’accent sera mis sur le bien-être au travail, l’égalité professionnelle 
et la sensibilisation du personnel à l’inclusion du public en situation de handicap. »

De nombreuses démarches administratives 
sont réalisables sur l’espace citoyen du site 
internet de la Ville (dépôt de dossier de 
carte nationale d’identité, rendez-vous de 
préinscription en crèche, recensement 
citoyen...).

LES AGENTS ONT UN DEVOIR 
DE NEUTRALITÉ
Au regard de leur statut de 
fonctionnaire, les agents  
de la Ville ont un devoir de 
neutralité et de respect de la laïcité. 
Ils doivent traiter tous les citoyens 
sur un même pied d’égalité 
indépendamment de leurs origines, 
leur sexe, leurs convictions 
politiques ou religieuses, et 
respecter leur liberté de 
conscience et leur dignité. Il leur est 
interdit de manifester leurs 
opinions religieuses, politiques et 
philosophiques lorsqu’ils exercent 
leurs missions. Référente personnes âgées /  

personnes en situation  de handicap

Responsable du se
rvic

e Social et du 

Centre Communal d’Action Sociale
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Grand angle

En direct
Sur le terrain, à toute heure 
du jour et de la nuit
Saviez-vous que les agents qui 
nettoient les écoles sont sur le 
pont dès 6 h 15 du matin ? Saviez-
vous également que les équipes 
qui accueillent le public et les 
artistes lors des spectacles et 
concerts travaillent parfois 
au-delà de minuit ? D’autres 
encore, sont présents les 
samedis pour organiser les 
cérémonies de mariage et de 
parrainage civil. Ce n’est pas 

tout, le personnel communal se 
mobilise aussi pour les urgences. 
Lorsque les températures 
chutent brutalement, une équipe 
parcourt au beau milieu de la nuit 
les endroits les plus fréquentés 
pour surveiller l’état de la 
chaussée et saler si besoin. Lors 
du premier confinement, de 
nombreux agents étaient sur le 
pont (l’Hôtel de Ville est resté 
ouvert tous les matins, le service 

social a livré des colis aux plus 
fragiles, les crèches et accueils 
de loisirs se sont occupés des 
enfants des personnels 
prioritaires…). Toujours pour 
s’adapter au contexte de crise 
sanitaire, plus récemment, la 
piscine Andrée-Pierre-Vienot ne 
pouvant recevoir d’écoliers, a 
élargi son amplitude horaire 
d’accueil du public du lundi au 
vendredi.

des professionnels facilitent votre quotidien
Quand vous assistez à un concert, que votre enfant va à l’école, que 
vous sollicitez un coup de pouce face aux aléas de la vie ou que vous 
vous promenez dans les parcs et jardins et ce ne sont là que quelques 
exemples, une multitude de professionnels se mobilisent pour 
permettre à tous de s’épanouir dans leur ville et de bénéficier  
de services de qualité.

Programmateur

Adm
inistrateur

Chargé de communication

Chargé d’accueil  

et de billetterieRégisseur général
Technicien son

Technicien lumière

Jardinier

Responsable du patrimoine vert

Agent de propreté

Agent de voirie

Agent de la régie tag
Responsable de 

l’entretien des espaces  

extérieurs

A
n
im

at
eu

r

Agent de surveillance  

de la voie publique (ASVP)
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Agent de reprographie (se
rvice qui copie  

et im
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e de nombreux documents)Ag
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Responsable du service Scolaire

Référente personnes âgées /  
personnes en situation  de handicap

Conseiller emploi

Référente animation retraite

Agent d'accueil so
cial

Responsable du se
rvic

e Social et du 

Centre Communal d’Action Sociale
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E n  concert

E n  concert À  l’école

À l’école

En cas de besoin

En cas de besoin
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À votre service

En  pr o m e n adeEn pr o m e n ade

Des dizaines 
d’autres métiers  

interviennent pour faire 
vivre Guyancourt  

au quotidien.

Agent de maintenance
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Au quotidien

Dans le sillage de la Journée internationale des droits de la femme 
programmée le 8 mars, la Ville propose plusieurs rendez-vous depuis plusieurs 
semaines pour sensibiliser le plus grand nombre à cet enjeu.

L’égalité femmes-hommes 
en action

D
epuis de nombreuses années, la Ville offre de mul-
tiples occasions de réfléchir à la place qu’occupent 
les femmes dans la société et à l’égalité femmes-
hommes, à travers son action au quotidien dans des 

domaines tels que l’éducation (sensibilisation via le service 
Jeunesse, l’École des parents de Guyancourt…), la culture (pro-
grammation paritaire à La Ferme de Bel Ébat) ou la petite en-
fance (différents modes de garde pour soutenir les jeunes 
parents et leur permettre de continuer à travailler). Depuis le 
début du mois de février et durant ce mois de mars, plusieurs 
actions sont proposées aux Guyancourtois avec l’objectif 
d’aborder cette cause de différentes manières et ainsi toucher 
le plus grand nombre.

Une bibliothèque sonore  
dans différents équipements municipaux
Tout au long du mois de février, la Ville a accueilli dans plusieurs 
de ses équipements (maisons de quartier, Hôtel de Ville…) la 
bibliothèque sonore des femmes, imaginée par l’auteure et 
scénariste Julie Gilbert, constituée de monologues inventés et 

écrits par des auteures contemporaines sur des femmes de 
lettres des siècles passés (Comtesse de Ségur, Virginia Woolf, 
Paulette Nardal, Simone de Beauvoir…), et dits par téléphone… 
comme un appel de l’au-delà. Cette bibliothèque a notamment 
permis à chacun de (re)découvrir ces illustres auteures et pen-
seuses et de se questionner sur la raison pour laquelle elles 
n’ont pas été davantage lues. En parallèle, l’équipe de la Maison 
de quartier Auguste-Renoir, en partenariat avec l’association 
guyancourtoise « Tisseurs d’énergie », a proposé des ateliers 
d’écriture et de création d’affiches en s’appuyant sur ces 
écoutes, avec l’objectif de les illustrer, notamment par le biais 
de différentes techniques de calligraphie.

Collage poétique le 8 mars, spectacle le 11
Cette programmation se poursuivra ce mois-ci avec, dans un 
premier temps, un atelier de collage poétique le 8 mars 
(18 h/20 h) à la maison de quartier Théodore-Monod. Son 
équipe proposera aux participants de s’adonner à ce genre 
artistique, en s’appuyant sur différents portraits de femmes 
marquantes de l’Histoire, dont Clara Zetkin, à l’origine de la 
journée internationale des droits des femmes. Leurs œuvres 
seront ensuite mises en valeur dans le hall de la maison de 
quartier. Enfin, le 11 mars (20 h/ 21 h), le spectacle « Les reines 
de la comédie » rendra un hommage appuyé aux femmes hu-
moristes, à travers le talent de la comédienne, réalisatrice et 
autrice Amandine Gay.
Renseignements et inscriptions : 01 30 44 38 54
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GUYANCOURT
S’ENGAGE

La bibliothèque sonore, accessible 
tout au long du mois de février dans 

différents équipements de la ville.
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Le spectacle Les reines de la comédie, 
proposé le 11 mars à la maison de quartier 

Théodore-Monod.

Les ateliers d’écriture et de création 
d’affiches proposés le mois dernier  

à la maison de quartier Auguste-Renoir.
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Au quotidien

propose une cinquantaine de formations 
et diplômes (en formation continue, en 
alternance et à distance), allant du BTS 
au doctorat. Cette marque centenaire se 
veut être l’école de toutes les agricul-
tures, c’est-à-dire de tous les modes de 
production et de toutes les probléma-
tiques liées aux filières agricoles (alimen-
taires et non alimentaires), à ses acteurs, 
ou encore à la protection de l’environne-
ment. « Depuis plusieurs années, un 
nombre croissant d’étudiants franciliens 
candidate pour venir nous rejoindre 
mais une trop faible proportion d’entre 
eux s’inscrit à notre goût. Nos formations 
les attirent mais la distance semble re-
présenter un frein. Nous avons donc 
souhaité ouvrir un nouveau campus en 
Île-de-France, pour cette raison bien sûr, 
mais également parce que nous avons la 
volonté de développer notre rayonne-
ment international et les relations entre-
prises. Guyancourt cochait toutes les 
cases, notamment par le dynamisme de 

D
epuis le 20 janvier et jusqu’au 
29 mars prochain, les lycéens 
français sont invités à formuler 
sur la plateforme Parcoursup 

leurs vœux de formation d’enseigne-
ment supérieur. Pour cette édition 2022, 
les jeunes Guyancourtois ont la possibi-
lité de choisir une nouvelle voie à deux 
pas de chez eux, en plus de toutes celles 
déjà existantes sur notre territoire, avec 
l’arrivée lors de la rentrée prochaine de 
l’école supérieure d’agricultures (ESA).

L’école de toutes les agricultures
Créée en 1898 à Angers, l’ESA compte 
aujourd’hui plus de 3 000 étudiants et 

La journée portes ouvertes de 
l’école supérieure d’agricultures 
(ESA), organisée le 12 février 
dernier, a officialisé l’arrivée à 
Guyancourt de cette école qui 
ouvrira ses portes en septembre 
prochain.

son écosystème socio-économique, son 
statut universitaire et la proximité de 
Paris-Saclay », explique René Siret, le 
directeur général de l’ESA.

Deux cursus au campus de Guyancourt
Dès son ouverture, le campus de 
Guyancourt proposera deux cursus : les 
trois premières années sur cinq menant 
à un diplôme d’ingénieur en agronomie 
et un Bachelor « Agroécologie et Sys-
tèmes alimentaires », qui forme en trois 
ans à devenir acteur des transitions 
agricoles et alimentaires. Dès la rentrée 
prochaine, une centaine d’étudiants 
seront accueillis pour la première an-
née de ces deux formations. Ils seront 
donc entre 300 et 350 d’ici 3 ans. 
« Notre objectif est de proposer des 
études qui ont un sens par rapport aux 
enjeux environnementaux et sociétaux 
de notre époque. Je pense sincèrement 
que l’agroécologie sera la science du 
XXIe siècle », confie René Siret.

Première pousse pour l’école 
supérieure d’agricultures 
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René Siret,  
directeur général de l’ESA.
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En vue

les yeux rivés sur l’objectif 
GomisRaphaël

Membre de l’Entente Athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines (EASQY) depuis l’âge 
de 5 ans, le Guyancourtois Raphaël Gomis s’est spécialisé au fil du temps dans la course 
de haies, avec des ambitions plein la tête.

jusqu’aux championnats de France cadet (moins de 16 ans) 
sur 60 mètres haies indoor, lors desquels il bat son propre 
record et termine 4e. « J’étais quand même un peu déçu de ne 
pas monter sur le podium », sourit-il. Cette performance ai-
guise logiquement son appétit mais son élan se trouve freiné 
ces derniers mois par deux coups du sort. « Lors du 
4 x 100 mètres des derniers championnats de France en Ju-
nior 2 (moins de 20 ans), qui se sont déroulés en octobre, je 
suis tombé et me suis fracturé la clavicule. J’ai ensuite attrapé 
le Covid. Je n’ai donc pas pu m’entraîner comme je le souhai-
tais alors que je réalisais une bonne saison », regrette-t-il.

Près de 8 heures d’entraînement par semaine
Mais à raison de près de 8 heures d’entraînement par semaine, 
Raphaël compte bien rattraper ce petit contretemps. Lors des 
championnats régionaux en janvier dernier, il a d’ailleurs éga-
lé son record sur 60 mètres haies indoor (8,15 secondes), « ce 
qui est de bon augure pour la suite de la saison. » Ses objectifs 
à court terme maintenant : accrocher un podium lors des pro-
chains championnats de France indoor et améliorer son  
record sur 110 mètres haies en outdoor (14,28 secondes). « Je 
rêve également d’accrocher une sélection en équipe de 
France junior et de participer à une compétition internatio-
nale », conclut-il.

S
a voix posée tranche avec sa détermination. Que ce 
soit au départ d’une course ou dans la vie de tous les 
jours, Raphaël Gomis se fixe des objectifs bien précis 
et s’en donne les moyens. À 18 ans, cet élève de 

Terminale STI 2D (Sciences et technologies de l’industrie du 
développement durable), spécialité SIN (Système d’informa-
tion et numérique), caresse en effet deux rêves : travailler dans 
l’univers du multimédia et participer aux prochains Jeux Olym-
piques de Paris 2024. « Une fois mon bac obtenu, je souhai-
terais me diriger vers un BUT (Bachelor universitaire de tech-
nologie) Métier du multimédia et de l’internet puis travailler 
dans la création de sites internet, de jeux vidéo ou d’applica-
tions », confie celui qui a passé toute sa scolarité à Guyan-
court, « à l’école Jean-Christophe, au collège Paul-Éluard, 
puis au lycée de Villaroy. Je suis au lycée Émilie de Breteuil à 
Montigny depuis la 1re pour avoir accès à la spécialité SIN. »

Un élan freiné par le Covid et une blessure
Côté sportif, c’est au sein de l’EASQY que Raphaël s’épanouit 
depuis son plus jeune âge. « Ma mère m’y a inscrit alors que 
j’avais 5 ans. Au début, je n’étais pas forcément au-dessus du 
lot mais avec le travail, j’ai beaucoup progressé. C’est à l’âge 
de 12 ans que je me suis spécialisé dans la course de haies. » 
Son abnégation et ses qualités naturelles l’amènent alors 

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u



19Guyancourt N°571 - Mars 2022

À l’affiche

Mary Sidney alias Shakespeare, les 29 et 30 mars  
à la Maison de l’Étudiant

Une hypothèse passionnante, « scandaleuse » mais très documentée : et si Shakespeare était une 
femme ? Telle est la question et l’enjeu de cette enquête intrigante proposée par Aurore Evain, d’après 
les recherches de l’américaine Robin Williams, sous la forme d’une conférence théâtrale.  
Une plongée au temps des sœurs de Shakespeare, au cours de laquelle se dessinera le destin hors  
du commun d’une femme savante de la Renaissance anglaise, Mary Sidney Herbert, comtesse de 
Pembroke. Un véritable jeu de construction mental sur l’existence d’un génie féminin de la littérature 

mis en scène avec rigueur et humour.

Le matrimoine
Depuis plusieurs années, la Ville, à travers La Ferme de Bel Ébat, coordonne le projet Édifier 
notre matrimoine, avec l’objectif de faire émerger l’héritage culturel féminin, rendre visible 
les biens artistiques transmis par les femmes qui nous ont précédés et, ainsi, leur donner  
la place qu’elles auraient dû avoir si l’histoire ne s’était pas écrite au masculin.  
Zoom sur trois spectacles à ne pas manquer ce mois-ci.

à l’honneur

Frankenstein, les 10 et 11 mars à La Ferme de Bel Ébat
« Les différentes adaptations de ce classique de la littérature ne font pas parler la créature du 

docteur Frankenstein, alors que dans l’œuvre originale, elle s’exprime et répond à son créateur. 
C’est d’ailleurs une véritable plaidoirie clandestine pour tous les laissés-pour-compte dans une 

société capitaliste et esclavagiste. C’est cette dimension que nous avons souhaité mettre en 
exergue, d’autant qu’elle trouve un écho particulier avec notre époque », explique Florian 
Goetz qui a mis en scène, avec son compère Jérémie Sonntag, cette pièce inspirée du 
roman de Mary Shelley, écrit au début du XIXe siècle et devenu un véritable mythe moderne. 
Fondateurs de la compagnie « Les arpenteurs de l’invisible » en 2011, les deux comédiens 
de formation travaillent sur cette adaptation depuis 2019. « Le spectacle a mûri durant le 
confinement. Nous avons pris le parti de mettre en scène trois personnages représentant 
chacun la créature et donnant une orientation différente à son discours, mais se mettant 

également dans la peau de son créateur afin d’illustrer la vision du dominant », détaille-t-il. 
Les metteurs en scène ont également fait le choix d’une esthétique mêlant XIXe (éclairage à la 

bougie) et XXIe siècle, notamment avec l’utilisation de la vidéo en direct et du body mapping, 
« c’est-à-dire une image projetée sur un corps en mouvement permettant d’illustrer le psychisme 

du personnage. » La compagnie, qui travaille en collaboration avec La Ferme de Bel Ébat depuis 
quatre ans, proposera également des séances destinées aux élèves de la Ville.

Un piano révolutionnaire, le 15 mars à l’Auditorium de la Batterie
Reconnue comme l’une des meilleures pianistes de son temps, Hélène de Montgeroult fut une 
grande compositrice qui révolutionna le répertoire pour piano. Cette aristocrate, dont la tête 
fut sauvée à la révolution grâce à sa magistrale improvisation sur le thème de la Marseillaise 
devant le Comité de Salut Public, fut nommée en 1 795 professeur de première classe de piano 
hommes du conservatoire de musique de Paris, fraîchement créé par la Convention. Le public 
guyancourtois pourra donc découvrir cette formidable improvisatrice et grande pédagogue 
injustement oubliée, grâce au talent de Marielle Le Monnier, qui lui rend hommage à travers ce 
récital, et à la projection d’un film documentaire en première partie.

Réservations sur lafermedebelebat.fr
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Sortir
À l’orée du foyer
Jusqu’au 13 mars
Salle d’exposition

Plus l’esprit est libre…
Sophie Rakotondrasoa
Jusqu’au 3 avril 2022
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

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

Jamais dormir
Mardi 1er mars à 10 h et à 15 h
À partir de 8 ans.
Espace Yves-Montand

Fabriquez votre propre lampe
Jeudi 3 mars de 14 h à 17 h
En tandem parent/enfant.
Centre social Joseph-Kosma

Dialoguez avec vos élus
Samedi 5 mars de 10 h à 12 h
Pour les habitants des Garennes
Maison de quartier Joseph-Kosma

Ciné partage
Lundi 7 mars à partir de 18 h 30
Pour adultes.
Centre social Joseph-Kosma

Sous ma robe, mon cœur
Estelle Meyer
Mardi 8 mars à 20 h
Première partie à 20 h : Les Falbalas.
À partir de 14 ans.
Auditorium de La Batterie

Atelier de collage poétique
Mardi 8 mars de 18 h à 20 h
Pour adultes.
Maison de quartier  
Théodore-Monod

Mini-festival de cinéma : 
La femme active et actrice
Mardi 8 et vendredi 18 mars à 19 h
• mardi 8 mars à 19 h :  
« Les suffragettes »
• vendredi 18 mars à 19 h :  
« La source des femmes »
Gratuit. Inscriptions indispensables
Centre social Joseph-Kosma

Cérémonie Les jeunes des 
Yvelines sur la voie de la 2e DB
Mercredi 9 mars à 10 h 45
Départ du cortège 
de la place de La Ferme de Bel Ébat

Ateliers d’éveil musical
Mercredi 9 mars
• de 9 h à 10 h au centre social 
Joseph-Kosma
• de 10 h 30 à 11 h 30 à l’Espace 
Yves-Montand
Pour les parents et enfants de 0 à 6 ans.

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 9 mars de 18 h à 19 h 30
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

Atelier pâtisserie
Jeudi 10 mars de 18 h à 21 h
Pour adultes.
Maison de quartier Théodore-Monod

Frankenstein
N’ai-je pas raison de 
me lamenter de ce que  
l’humanité a fait d’elle-même ?
Jeudi 10 et vendredi 11 mars à 
20 h 30 (Lire p. 19)

Cérémonie pour les victimes 
du terrorisme
Vendredi 11 mars à 12 h
Parvis Roland-Nadaus  
devant l’Hôtel de Ville

Les reines de la comédie
Vendredi 11 mars de 20 h à 21 h
Pour adultes.
Maison de quartier Théodore-Monod

Metal Sphère # 10
Vendredi 11 mars à 20 h 30
La Batterie

Dialoguez avec vos élus
Samedi 12 mars de 10 h à 12 h
Pour les habitants du Pont du 
Routoir, Centre–ville et La Minière
Centre Louis-Pasteur

Création de bijoux fantaisie
Samedi 12 mars de 14 h à 17 h
Pour adolescents et adultes.
Centre social Joseph-Kosma

Ciné discussion autour  
du documentaire Woman
Samedi 12 mars de 14 h 30 à 17 h 30
À partir de 16 ans.
Espace Yves-Montand

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

Initiation danses rock  
et West Coast swing
Dimanche 13 mars de 14 h à 17 h
Contact : 07 81 49 80 13.
Centre social Joseph-Kosma

Fabrication d’essuie-tout 
réutilisables
Lundi 14 mars de 13 h 30 à 16 h
Pour adultes.
Espace Yves-Montand

Un piano révolutionnaire  
(Lire p. 19)
Mardi 15 mars à 20 h 30

Des livres à soi
Mardi 15 mars de 14 h à 16 h
Découverte des imagiers.
Pour les parents.
Espace Yves-Montand

Art floral
Mardi 15 mars 
de 19 h à 21 h
Pour adultes. 
Maison de quartier 
Auguste-Renoir

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
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L’Espace Public  Numérique (EPN) propose des formations 
en informatique et des ateliers thématiques. Retrouvez le détail sur ville-guyancourt.fr
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Compétition de gymnastique 
inter-départementale
Samedi 26 mars de 12 h à 18 h
Dimanche 27 mars de 9 h à 17 h 30
Gymnase de l'Aviation

Soirée Music’Ole
Samedi 26 mars de 18 h à minuit
Inscriptions indispensables avant le 
19 mars au 06 60 56 06 03
Maison de quartier Auguste-Renoir

Le Bal des Martine
Samedi 26 mars de 14 h à 18 h : 
préparation de petits-fours 
Samedi 26 mars à 19 h 30 : bal
Maison de quartier Théodore-Monod

La Sélection de La Batterie, 
Montez sur scène !
Samedi 26 mars à 20 h 30
La Batterie

Compétition de gymnastique 
rythmique
Dimanche 27 mars de 9 h à 17 h
Gymnase des Droits de l’Homme

Mary Sidney alias 
Shakespeare (Lire p. 19)
Mardi 29 et mercredi 30 mars  
à 20 h 30

Initiation à la robotique 
éducative
Mercredi 30 mars de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand

La résilience des aidants 
proches (Lire p. 9)
Jeudi 31 mars à 20 h 30
Proposé en visioconférence par 
l’École des Parents de Guyancourt.

Atelier pâtisserie
La Dacquoise aux fruits
Vendredi 18 mars de 14 h à 17 h
Pour adultes
Maison de quartier Auguste-Renoir

60e anniversaire  
de la commémoration  
du cessez-le-feu en Algérie 
du 19 mars 1962.
Samedi 19 mars à 17 h
Monument aux morts

Et si tu danses
Samedi 19 mars à 10 h
Centre social Joseph-Kosma

Les Sea Girls au pouvoir !
Samedi 19 mars à 20 h 30
À partir de 12 ans.
La Ferme de Bel Ébat

Bike and Run
Dimanche 20 mars à 10 h
Adultes à partir de 16 ans
Inscriptions : www.triathlon-sqy.fr

Facebook live avec le Maire
Lundi 21 mars à 18 h

Laura Cox + Knuckle Head  
(1re partie)
Vendredi 25 mars à 20 h 30
La Batterie

Soirée festive
Vendredi 25 mars à partir de 19 h
Espace Yves-Montand

Initiation aux danses latines
Vendredi 25 mars de 18 h à 20 h
Maison de quartier Théodore-Monod

À la Ferme de Bel Ébat
Reprendre confiance par le théâtre
Destiné aux personnes rencontrant 
des difficultés dans leur recherche 
d’emploi afin de leur redonner 
confiance grâce aux outils du théâtre 
(expression corporelle, technique 
vocale, improvisation, écriture et 
jeux…), le stage « reprendre confiance 
par le théâtre » se tiendra du 29 mars 
au 11 avril. Sa restitution se fera en 
1re partie de la pièce Chien, femme, 
homme programmée les 12 et 13 avril.

  renseignements :  01 30 48 33 75 
aurelie.vervueren@ville-guyancourt.fr

À La Batterie
Soirée celtique le 16 mars
Seul groupe actuel à bâtir ce pont 
résolument contemporain entre pop-
rock et musiques traditionnelles, The 
Celtic Social Club vous fera  
(re)découvrir son univers permettant 
la rencontre entre musiques 
traditionnelles celtes (Bretagne, 
Irlande, Écosse, Asturie) et rock, 
pop, folk, ou encore groove. De son 
côté, profondément ancré dans la 
tradition, FourWinds offrira au public 
guyancourtois une interprétation 
moderne et créative à la musique 
traditionnelle irlandaise.

Trois DJ pour le prix d’un
le 18 mars
Crazy B, DJ Fly et Elisa Do Brasil vous 
offriront une soirée hip-hop teintée de 
funk et électro. Légende du Djing, DJ 
Crazy B proposera des dj set efficaces 
et dansants, nourrie de hip-hop old 
school et du funk allant jusqu’à l’electro 
trap. Dj Fly met quant à lui en avant 
l’art du « real » DJing, en y accordant 
musicalité, dynamisme et technique. 
Enfin, oscillant entre les mouvements 
Drum’N’Bass et Free Party, Elisa Do 
Brasil en est devenue très vite l’une des 
figures de proue.

+ d’infos  sur labatteriedeguyancourt.fr

the date !
the date !

SaveSave
Vendredi 18 mars de 19 h à 21 h
Mieux dormir pour mieux 
vivre
Conférence animée par un 
spécialiste des troubles du sommeil
Pour adultes.

Samedi 19 mars de 10 h à 12 h
3, 2,1 déconnectez, dormez
Atelier-partage par l’association 
Brain Up. À partir de 18 ans.

Samedi 19 mars de 17 h à 19 h
Instants zen
Pour adultes.

Samedi 19 mars de 17 h à 19 h
L’atelier du Marchand  
de sable
Pour enfants à partir de 4 ans.

Je rêve de sommeil
Maison de quartier Théodore-Monod
Proposé avec le service Transition écologique. 
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Et si chaque Ville prenait ses responsabilités pour lutter 
contre la crise du logement ?

Le pays marche sur la tête : des millions de Français ne 
peuvent pas se loger dignement faute de moyens et tout 
est fait pour mettre des bâtons dans les roues des 
Communes qui, comme Guyancourt, font des efforts et 
travaillent à construire des logements pour tous.

Beaucoup de Villes, y compris à SQY, continuent de payer 
des amendes pour ne pas construire de logements 
sociaux. L’État multiplie les projets de loi pour favoriser les 
mauvais élèves, les Villes carencées, et empêcher celles 
qui prennent leur responsabilité de construire les 
logements adaptés aux besoins réels des familles. La 
Région, le Département et l’Agglomération, n’accordent 

d’aides financières qu’aux Villes n’ayant pas le nombre de 
logements exigé par la Loi.

Il est temps de retrouver la raison ! Bien sûr cela exige de 
dépasser les stéréotypes primaires odieux, liant le 
logement social à l’insécurité…

À Guyancourt, nous savons réellement construire la mixité 
sociale. Elle n’est pas que dans les mots : on la trouve dans 
nos écoles, nos crèches, mais aussi au sein de chaque 
quartier.

Et nous continuerons de construire du logement pour 
tous, y compris du locatif et de l’accession aidés, comme 
en témoignent les nouvelles résidences aux Garennes et 
au Pont du Routoir.

La ville, l’agglomération… qui est compétente ?

À qui dois-je m’adresser pour trouver la réponse à ma 
question ?
D’un permis de construire à la réparation d’un « nid de 
poule », à un lampadaire défectueux, au ramassage des 
poubelles, à la propreté des rues, à l’entretien des espaces 
verts, qui s’en occupe ?

Et bien la réponse est : « ça dépend ! ».
Effectivement, la répartition des compétences entre ville 
et agglomération est très obscure pour tous.

Nous ne doutons de la bonne volonté ni des services 
municipaux ni de ceux de l’agglomération, mais il revient 
aux élus municipaux, auxquels on s’adresse en priorité, de 
veiller à ce que les services de la vie quotidienne soient 

rendus aux habitants, quel qu’en soit le responsable, afin 
de ne plus entendre : « Ah mais là ce n’est pas de notre 
faute, c’est l’agglo ; cette rue c’est l’agglo ou c’est le 
bailleur social, etc… ».
Tout est dans l’état d’esprit.

Comme trop souvent entendue au sein du conseil 
municipal, la critique de l’agglomération, parce qu’elle 
n’est pas de la même majorité, nuit aux services attendus.

Dans notre programme, toujours disponible sur notre site 
internet et qui ne perd pas une ride, la proposition #63, 
entre autres, contribuait à l’amélioration du service auprès 
des habitants.

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

Élections Présidentielles : Mobilisons-nous pour faire vivre 
la démocratie et faire barrage aux extrêmes !

Nous appelons tous les Guyancourtois et Guyancourtoises 
à voter et ne pas laisser l’abstention devenir le parti 
majoritaire. Cela favoriserait les extrêmes.
Ces extrêmes qui fracturent la société française et qui 
veulent nous faire croire que tous les maux de la France 
seraient liés à l’immigration, en stigmatisant 
particulièrement les musulmans. Le sujet est plus 
complexe que cela.
Il est temps de se mobiliser et de montrer que la France est 
forte et riche de sa diversité et restera unie, solidaire face à 
la montée de la haine et du sectarisme.

Créons une société plus inclusive et plus unie où chaque 
différence renforce l’unité (intégration du handicap, 
respect des religions, échange culturel…)
Développons l’empathie et soyons curieux des autres, de 
la jeunesse et des anciens.
On ne peut pas se lamenter sans voter !

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 03/12, NORBERT Mathias
Le 07/12, BOUTRID Aya
Le 10/12, TSHITENGE WA KANGALA Chérubin
Le 12/12, KARROU Anas
Le 14/12, N’GUESSAN Khéphren
Le 15/12, VU Maël, FOREST Ian
Le 21/12,  BENZAÏD Mohamed,  

BENZAÏD Abderahman
Le 22/12,  MENDES FERRAO Eydan,  

LABBI Hamza, HAPSA Aziza
Le 25/12,  MARTON Gaëlle,  

DIALLO Souleymane
Le 26/12, MOMBRUNO Calie
Le 27/12, ADAMSKI Coline
Le 28/12, DEMBELE Mariam, CORREIA Amira
Le 31/12, CHARBONNIER CASSIANO Thaïs

Mariages
Le 11/12,  ARTHEIN Stanley  

et DURIVAU Maurine,  
FRETTE Loïc et BOULANGER Marine

Décès
Le 01/12, BRAME Jean-Paul
Le 02/12, SCHENMETZLER Marcelle
Le 03/12, PLANQUE Patrick
Le 12/12, KIPFER Nicole
Le 13/12, AMAGOA Jean
Le 18/12, DEVAUD Bruno
Le 21/12, POPSING Inès
Le 22/12,  ALIMAMOD Firozbano,  

MÉNARD Jacqueline
Le 23/12, BAKALIAN Maria
Le 28/12, CHAPELAIN DE SEREVILLE Thérèse
Le 30/12, AWU Mathieu

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

  RESTAURATION COLLECTIVE ET CIRCUITS COURTS :   
  DONNEZ VOTRE AVIS !   

Vos démarches d’urbanisme 
accessibles en ligne

Jusqu’au 13 mars, une 
enquête est réalisée par 
Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SQY) pour établir un 
diagnostic des attentes des 
usagers, sur l’ensemble de 
son territoire, concernant 

l’approvisionnement local de la restauration 
collective publique. Un intermédiaire maximum 
entre le producteur et le consommateur, 150 km 
entre le site de production et le lieu de 
consommation : c’est ce qu’aimerait développer 
l’agglomération en la matière, en partenariat avec 
les 12 communes la composant. Une réflexion est 
donc lancée quant à l’intégration de ces nouveaux 
enjeux. Les parents d’élèves ou d’enfants en 
bas-âge et le personnel communal sont ainsi 
invités à répondre à un questionnaire, accessible 
sur l’espace Famille via le site ville-guyancourt.fr.

Depuis le début de l’année, une plateforme dédiée à la 
dématérialisation et à la simplification des démarches 
d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration de travaux…) est accessible 
à tous sur ville-guyancourt.fr (rubrique 
Vivre à Guyancourt, Habitat et 
Urbanisme et Vous projetez de réaliser 
des travaux). Gratuite et sécurisée, cette 
plateforme vous permet de déposer et 
suivre vos demandes d’urbanisme auprès de la mairie. 
Le dépôt de dossier papier est toujours possible aux 
jours et horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville.  
De la même manière, l’usage de ce service en ligne ne 
dispense pas les démarches préalables de collecte 
de renseignements et de pré-études relatives aux 
projets de travaux.

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




