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C’EST BIENTÔT L’ÉTÉ
Après les retrouvailles avec la Fête de l’enfance qui aura lieu 
dans quelques semaines seulement et dont le programme a de 
quoi émerveiller petits et grands (lire p. 16), d’autres 
événements d’envergure attendent les Guyancourtois à 
l’approche de l’été, dont la Fête de la Musique le 21 juin. Si vous 
avez aimé l’édition 2021 de « Vive l’été à Guyancourt », vous 
allez adorer celle de cette année ! Mais ce ne sera pas le seul 
rendez-vous à inscrire dans votre agenda… des moments festifs 
autour de la musique et du sport seront aussi à prévoir !

  +  D’INFOS   
Dans le prochain numéro du Guyancourt mag.

EUROS. C’est la somme qui a été réunie pour soutenir le 
peuple ukrainien lourdement touché par le conflit qui sévit 
dans son pays, envahi par la Russie depuis le 24 février. Cet 
argent a été collecté grâce à la mobilisation de la Commune 
et d’associations guyancourtoises, et la générosité des 
habitants ! Cette solidarité s’est en effet manifestée au travers 
de plusieurs initiatives : un don financier de la Municipalité 
(lire p. 10), un concert caritatif (lire p. 4) et une collecte via 
une urne mise à disposition à l’Hôtel de Ville. Et c’est sans 
compter les dons faits par SMS ou sur internet.
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Mercredi 11 mai de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 16 mai à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 31 mai à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

parle !
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Un budget difficile 
mais responsable  

et solidaire

françois morton, maire

Le 5 avril, le conseil municipal a voté le budget de la 
Commune pour 2022. L’équilibre de ce budget a été 
particulièrement difficile. Vous devez entendre 
depuis de nombreuses années les maires dire à quel 
point l’étau financier dans lequel se trouve les villes 
risque de remettre en cause leur objectif même : la 
solidarité de proximité.  
Je ne peux hélas que partager ce constat.

À force de baisser les ressources et leviers dont 
nous disposons, à force de nous déléguer des 
compétences sans moyens supplémentaires, à force 
de faire des promesses d’État qui doivent être 
payées par d’autres, c’est l’asphyxie qui guette les 
villes de France.

Cette année, c’est contrainte et forcée que la Ville  
a dû activer tous les leviers possibles, notamment 
celui de la fiscalité, mais nous garderons le cap. 

Nous consacrerons des crédits importants pour 
votre quotidien : accueil des tout-petits, éducation 
et jeunesse, actions sociales, culture, sports, vie 
associative, amélioration du cadre de vie. Des 
nouveautés verront le jour : extension des horaires 
de la police municipale et moyens renforcés, 
finalisation d’un service de prévention municipal, 
création des conseils citoyens dans les quartiers et 
d’un portail associatif, mise en place d’un second 
jardin partagé, installation de vidéoprojecteurs 
interactifs dans les maternelles…

Nous consacrerons aussi près de 11 millions d’euros 
pour entretenir notre patrimoine. Nous initierons de 
nouvelles réhabilitations énergétiques (écoles, 
crèches) afin d’améliorer votre confort et de 
diminuer à terme nos dépenses de fonctionnement.

« L’étau financier dans lequel 
se trouve les Villes risque 
de remettre en cause leur 
objectif même : la solidarité 
de proximité. »

En deux mots
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ÇA BOUGE
dans ma ville

DES COLLÉGIENS COURENT 
POUR LA BONNE CAUSE
Environ 300 élèves du collège Les Saules ont couru lundi  
4 avril dans le parc des Sources de la Bièvre pour récolter 
des fonds en vue de rénover une maternité au Togo.  
Les collégiens, encouragés par leurs camarades, des 
professeurs et des parents, ont fait preuve d’une grande 
motivation pour participer à ce projet baptisé « les 
Salopettes Solidaires » initié par un groupe de 8 étudiants 
de l’UVSQ.

DE TOUT « CHŒUR »  
AVEC L’UKRAINE
Les membres des chorales Achoriny et Les Falbalas ont donné 
de la voix le 2 avril à La Ferme de Bel Ébat pour un concert de 
soutien au peuple ukrainien, organisé par la Commune avec les 
deux associations. L’émotion était palpable sur scène comme 
dans le public lors de cette soirée rythmée par des chants 
ukrainiens. Grâce à la participation des spectateurs, 4 895,85 € 
ont été récoltés pour l’Ukraine.
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TOP DÉPART POUR  
LA RÉNOVATION DE LA 
SCULPTURE DE MARTA PAN
Vendredi 24 mars, le projet de rénovation de la 
sculpture géante située à côté de la bibliothèque de 
l’UVSQ (boulevard Vauban) et réalisée par l’artiste Marta 
Pan, a été officiellement lancé. Le Maire, François 
Morton, Hervé Lancelot, de la fondation du Patrimoine, 
Franck Delorme de la fondation Marta Pan / André 
Wogenscky étaient notamment présents avec le Musée 
de la Ville pour ce lancement,  
qui s’est déroulé devant 
l’œuvre, au fil  
d’un spectacle 
chorégraphique 
assuré par  
la compagnie 
Retouramont.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

ENVIRON 350 COUREURS  
EN LICE POUR  
LA 26E GUYANCOURSE

Organisée par la Ville en coproduction avec 
l’association EASQY, la 26e Guyancourse s’est déroulée 

le 3 avril dernier au départ du gymnase des Droits de 
l’Homme. Près de 200 adultes (parcours de 10 km) et 

environ 140 enfants (3 courses différentes) ont pris part  
à ce traditionnel rendez-vous sportif Guyancourtois que  
le beau temps n’a pas boudé, bien au contraire ! 

INAUGURATION DE NOUVELLES RÉSIDENCES
Le 7 avril, le Maire, François Morton a accueilli les nouveaux habitants des logements 
« Ariane et Cassiopée » situés au Pont du Routoir. Deux jours plus tard, l’élu a inauguré la 
nouvelle résidence « Fairway » à Villaroy. Lors de ces deux coupures de ruban, il a tenu à 
rappeler que la Commune fait en sorte que chacun puisse trouver un logement 
correspondant à son parcours de vie. C’est cette volonté qui guide l’action municipale 
pour un habitat équilibré entre accession et locatif social.
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Résidence  
« Ariane et Cassiopée »

1ER TOUR DE L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
Dimanche 10 avril s’est tenu le premier tour de l’élection 
présidentielle partout en France. À Guyancourt, la Ville avait 
aménagé 15 bureaux de vote répartis dans chacun  
de ses quartiers. Le taux de participation a été de 76,03 %. 

Résidence « Fairway »



SOIRÉE POP ROCK 
À LA BATTERIE
Samedi 9 avril, lors d’un concert gratuit, convivial et 
éclectique organisé dans le cadre des soirées tremplin, La 
Batterie a accueilli sur scène plusieurs groupes émergents 
venus présenter leur répertoire aux Guyancourtois. Parmi 
eux : The mocking roosters et Headlights & Num Deers (pop 
rock), Acid Gras (garage punk) ou encore, Adore (rock 
alternatif).

ÇA BOUGE
dans ma ville

UNE BELLE APRÈS-MIDI POUR 
CÉLÉBRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Convivialité, détente et activités ludiques autour de la nature ont animé la 
première édition de La Ville fête la transition écologique, à laquelle de 
nombreuses familles ont participé le 9 avril. Dans le parc de l’Ermitage, petits 
et grands ont pu créer un hôtel à insectes géant, tester des trottinettes 
électriques, découvrir des fruits et légumes peu connus, se renseigner sur les 
énergies renouvelables ou encore personnaliser leur propre cerf-volant avant 
de lui faire prendre son envol !
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LA CLASSE DÉPART  
EN SCÈNE !
Les 7 et 8 avril, le groupe de la classe Départ (programme 
d’insertion socioprofessionelle destiné à des jeunes en 
difficulté) a donné une première représentation publique 
dans ses locaux, situés dans le quartier du Pont du 
Routoir. Chacun des jeunes qui participe actuellement à 

ce dispositif s’est présenté au travers 
d’un texte et d’une mise en 

scène théâtrale et musicale. 
Bravo à eux pour cette 

belle performance !
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Inscriptions en accueil de loisirs pour le Pont de l’ascension
À l’occasion du week-end de l’ascension, le vendredi 27 mai est considéré comme 
un jour de vacances scolaires. Si vous souhaitez inscrire votre enfant en accueil de 
loisirs, deux possibilités s’offrent à vous :
>  Inscription auprès de la Régie des Recettes du lundi 9 mai au samedi 14 mai  

(12 h), sauf le mardi 10 mai
> Inscription via votre Espace Famille jusqu’au samedi 14 mai (23 h 59)

Soyez dans les starking blocks pour…

- Un séjour à la montagne  
pour les 3e-2nde

Destination : la Bresse dans les Vosges du 
samedi 2 au mardi 5 juillet (4 jours /3 nuits) 
avec à la clé : randonnée, escalade, activités 

à sensation (tyroliennes) 
>> 15 places, transport en minibus.

-  Un séjour multiactivités en Dordogne  
pour les 6e-5e-4e 
Destination : la base de loisirs de Rouffiac du 
samedi 9 au samedi 16 juillet (8 jours et 
7 nuits) avec à la clé : spéléo, kayak, VTT, 
baignade. 

>> 40 places, transport en car.

s’évader avec 3 séjours  
à destination de la jeunesse !  

participer aux Golden Blocks  

le 7 mai 

- Un séjour à la mer  
pour les 3e à la terminale 
Destination : La Tranche-sur-Mer en 
Vendée du jeudi 18 août au dimanche 
21 août (4 jours /3 nuits) avec à clé : 
stage de surf, activités fun Park, visite  

de l’aquarium de la Rochelle. 
>> 15 places, transport en minibus.

Les séjours s’adressent aux élèves scolarisés sur 2021-2022. 
Pré-inscriptions du lundi 9 mai au mercredi 1er juin sur  
www.ville-guyancourt.fr –rubrique jeunesse – séjours et 
stages. Tarifs selon quotient familial. 
Pour en savoir plus : service Jeunesse au 01 30 48 34 23.

Comme annoncé dans votre précédent numéro du Guyancourt 
mag, une compétition de street-running aura lieu le samedi 
7 mai de 14 h 30 à 18 h au niveau de la place du Marché située 
dans le quartier du Pont du Routoir. Elle s’accompagnera de 
démonstrations et d’initiations au BMX et au double dutch 
(corde à sauter).  
Le principe de cette compétition de course à pied consiste  
à réaliser un sprint de 50 mètres, un contre un, sans chrono.  
Il suffit de remporter sa course pour accéder au tour suivant  
et tenter de se qualifier pour la finale nationale qui aura lieu  
à l’automne.  
La course est gratuite et s’adresse aux jeunes de 8 à 20 ans. 
Les inscriptions se feront sur place, le jour même.
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Quoi de neuf ?

Découvrez votre ville
Que vous soyez nouveau dans la commune ou Guyancourtois de longue date,  
le 21 mai, vous aurez la possibilité de participer à une visite guidée de la 
commune, assurée par le Maire, François Morton. À bord d’un bus, vous 
sillonnerez les différents quartiers et plongerez dans l’histoire de Guyancourt, 
autrefois village de quelques habitants et aujourd’hui, ville dynamique et au cœur 
de nombreux projets dont le futur quartier des Savoirs.
Cette année, le port du masque est obligatoire lors de votre déplacement en bus, 
conformément au protocole sanitaire en vigueur.
Pour s’inscrire vous pouvez contacter le 01 30 48 34 17 ou remplir un 
formulaire en ligne sur www.ville-guyancourt.fr

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, dont le 
Bureau d’Aide Individualisé vers l’Emploi s’est installé récemment à Guyancourt 
(Place François-Rabelais – rue Jacques-Duclos*) organise des ateliers pour 
permettre à des femmes de gagner en estime et confiance en soi. Baptisés 
« Estim’elles » ces ateliers, destinés à celles qui sont dans une situation de 
précarité et qui souhaitent retrouver un emploi se dérouleront par session de 
deux jours : les 12 et 13 mai, 9 et 10 juin, 30 juin et 1er juillet, 22 et 23 septembre, 

13 et 14 octobre et 17 et 18 novembre.  
Plusieurs thématiques seront abordées 
comme la communication, la colorimétrie, la 
morphologie…
*À noter que les permanences de la Maison de 
la Justice et du Droit continuent d'avoir lieu dans 
ces mêmes locaux.
Pour en savoir plus : 01 30 48 98 82,  
www.cidffdesyvelines.com

LE CIDFF PROPOSE DES ATELIERS  
POUR RÉVÉLER SES ATOUTS ET GAGNER EN CONFIANCE
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77E ANNIVERSAIRE 
DU 8 MAI 1945
La commémoration de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale en 
Europe se tiendra le dimanche 
8 mai. À l’occasion de ce 
77e anniversaire et comme chaque 
année, les Guyancourtois sont 
conviés à se joindre au cortège qui 
s’élancera à 11 h de la place du 
Marché, avant de se rendre au 
cimetière pour procéder à un 
hommage à la mémoire des 
Résistants et la tombe du soldat 
Australien. La cérémonie se 
conclura au monument aux morts, 
en présence de l’École Municipale 
de Musique qui assurera l’animation 
musicale et du Conseil Municipal 
des Enfants. 

©
 F

re
ep

ik



Quartier des Savoirs :  
à vos agendas  
pour les prochaines 
balades urbaines
La concertation pour l’aménagement du futur quartier des Savoirs est 
entrée, en mars, dans une nouvelle phase, qui a notamment pour objectif 
de mobiliser de nouveaux Guyancourtois autour de ce projet participatif. 
Celles et ceux qui avaient pris part à la première phase sont devenus des 
ambassadeurs de la concertation et vont à la rencontre des habitants 
dans tous les lieux de vie de la commune pour leur distribuer un 
questionnaire sur le sujet, et convaincre le plus grand nombre de 
participer aux prochaines balades urbaines. Celles-ci sont programmées 
les 13 mai et 4 juin.

Alors si vous aussi vous 
avez envie d’apporter  
votre pierre à l’édifice  
de ce projet d’envergure, 
notez dès à présent ces 
dates et inscrivez-vous 
directement sur  
www.ville-guyancourt.fr

Nous rappelons qu'il existe un 
arrêté du Maire qui indique que 
tous les chiens, quelle que soit la 
catégorie, doivent être tenus en 
laisse sur le territoire communal, 
sous peine de recevoir une 
contravention. Tout détenteur 
d’un chien de catégorie 1 ou 2 
(pit-bulls, Rottweiler, Tosa…), 
considéré comme dangereux, 
doit posséder un permis de 
détention. La délivrance de ce 
document se fait auprès de la 
mairie et est soumise à diverses 
conditions (posséder une 
attestation d’aptitude, réaliser 
une évaluation 
comportementale par un 
vétérinaire…). Il est important de 
prendre en considération que si 
ces obligations ne sont pas 
respectées, les peines 
encourues peuvent être 
importantes, pouvant aller 
jusqu’à 3 mois 
d'emprisonnement  
et 3 750 € d’amende. 
En outre, devant l’augmentation 
des cas de maîtres exerçant leur 
chien à attaquer sur les troncs 
d’arbre, nous rappelons à 
chacun qu’un arbre sans écorce 
est un arbre mort. La Ville prie 
donc les personnes concernées 
de cesser cette pratique qui 
s’avère être un fléau pour la 
nature. 

Rappel 
de quelques règles 
concernant  
les chiens
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Quoi de neuf ?

Comme cela a été annoncé lors du dernier Conseil municipal, 
le 5 avril, deux élus de la Commune prendront en charge de 
nouvelles délégations. Sébastien Merrien devient conseiller 
municipal délégué aux relations avec les associations et 
Caroline Kohler devient conseillère municipale déléguée  
en charge de la sobriété énergétique, du cycle de l’eau  
et des mobilités.

Du nouveau au sein  
du Conseil Municipal

Caroline
Kohler

Sébastien 
Merrien 
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La ville ensemble

13 000 € SOLLICITÉS  
POUR L’ÉCOLE DES PARENTS  
DE GUYANCOURT
Les élus sollicitent auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales 
des Yvelines, une subvention de 
13 000 € pour l’École des Parents, 
dans le cadre du dispositif REAAPY 
(réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
dans les Yvelines) dont elle fait 
partie. Ce dispositif vise à répondre 
aux évolutions de la famille en 
soutenant les parents dans leur rôle.

Voté à l’unanimité

SOLIDARITÉ ENTIÈRE  
AVEC L’UKRAINE
Pour soutenir le peuple ukrainien face 
à l’invasion de l’armée Russe, la Ville 
a décidé de faire un don de 3 000 € 
à l’association Protection Civile qui 
mène une mission humanitaire en 
faveur des victimes ukrainiennes. 
La Commune a aussi organisé deux 
collectes de produits de première 
nécessité, un concert caritatif avec 
deux associations (lire p.4) et a mis à 
disposition des habitants une urne à 
l’Hôtel de Ville qui a permis de récolter 
1 378,20 euros.

Voté à l’unanimité

C’est voté
FOCUS SUR LE PRIX  
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU
Les élus ont débattu du rapport sur le 
prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement sur 
la commune pour l’année 2020. Pour 
rappel, le Maire, soucieux de maîtriser le 
coût pour les ménages et de proposer 
un service de meilleure qualité, s’est 
mobilisé et a signé une pétition afin que 
Saint-Quentin-en-Yvelines étudie le 
passage à une gestion publique de l’eau.
Le Conseil Municipal a pris acte 
de ce rapport.

Trois nouveaux conseils 
citoyens voient le jour 

I
l y a 5 ans, le premier conseil citoyen voyait le jour dans le cadre de la politique de 
la Ville, dans le quartier prioritaire du Pont du Routoir. Aujourd’hui, le principe de 
cette instance participative animée par des habitants et des acteurs locaux  
s’étend à toute la commune. Aucune loi ne l’y oblige et pourtant la Municipalité a 

choisi de créer trois conseils citoyens supplémentaires répartis sur trois secteurs 
géographiques (Centre-ville, Villaroy, Europe / Saules, Parc, Bouviers et enfin, les 
Garennes). La participation de tous et toutes à la vie locale est au cœur du projet de 
Ville. Ces conseils s’inscrivent donc dans une continuité et auront besoin de toutes 
les bonnes volontés pour fonctionner (lire encadré ci-contre).

Favoriser le bien-vivre ensemble
« L’objectif est que les habitants puissent être acteurs de leurs quartiers, qu’ils 
puissent améliorer le cadre de vie, favoriser le bien-vivre ensemble et renforcer le lien 
social » indique Olivier Pareja, adjoint au Maire chargé de la Démocratie permanente. 
Ils pourront par exemple proposer des aménagements de l’espace public, initier un 
projet évènementiel ou participer à une manifestation déjà existante. Ils travailleront 
dans une logique de co-construction, en lien constant avec les élus et les services de 
la Ville, et dans le respect des valeurs de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Les 
membres de ces conseils seront composés d’un collège de représentants de la vie 
locale (commerçants, bailleurs sociaux et privés, professionnels du secteur libéral et 
associations de locataires) et d’un collège d’habitants (dont la moitié sera tiré au sort 
parmi des volontaires et l’autre moitié sur les listes électorales). Le compte-rendu de 
leurs réunions sera visible sur le site de la Ville et chaque conseil organisera une as-
semblée annuelle ouverte à tous les Guyancourtois.

De nouveaux conseils citoyens viennent d’être créés pour que les 
habitants soient acteurs à part entière de la vie de leur quartier.
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Vous souhaitez 
rejoindre  
le conseil citoyen 
de votre quartier ?
Vous pouvez candidater jusqu’au 
15 juin 2022. Pour cela, il suffit de 
remplir le formulaire en ligne sur 
www.ville-guyancourt.fr ou 
d’adresser un courrier à la Ville. 
Prérequis : habiter le quartier 
concerné ou en être un acteur 
local (commerçant, professionnel 
du secteur libéral…). Si vous 
habitez le quartier du Pont du 
Routoir, vous pouvez vous porter 
volontaire pour faire partie du 
conseil citoyen déjà existant dans 
ce quartier.

 POUR PLUS D’INFOS OU  
 POUR CANDIDATER  :   
conseilcitoyen 
@ville-guyancourt.fr
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La vie des assos

Depuis une trentaine d’années, l’association Guyancourt Accueil donne des cours de français langue 
étrangère et anime des ateliers sociolinguistiques pour celles et ceux qui souhaitent se familiariser  
avec la langue et la culture françaises.

A
rgentine, Tibet, Afghanistan, Ukraine, Brésil, Vene-
zuela, Japon, Algérie… les personnes qui ap-
prennent le français avec l’équipe de Guyancourt 
accueil, viennent du monde entier. Certains s’ins-

tallent en France pour des raisons personnelles ou profession-
nelles, d’autres fuient la guerre. Selon leurs besoins, ils 
s’orientent vers les cours de français langue étrangère ou les 
ateliers sociolinguistiques, dispensés au centre social Joseph-
Kosma et au centre social du Pont du Routoir.

« Un échange interculturel »
« Le but des cours de français est l’apprentissage de la langue 
pour pouvoir lire, écrire et parler » résume Anne Cassot, la 
présidente. « Aujourd’hui, par exemple, nous avons étudié le 
conditionnel et nous avons vu comment les journalistes l’uti-
lisent. Nous avons aussi travaillé sur une pièce d’Eugène  
Ionesco » détaille Jacques Lirzin en feuilletant l’ouvrage dont il 
se sert pour animer ses cours. Celui qui a enseigné un temps 
en école primaire et au collège accorde une place importante 
à la culture française dans la transmission de son savoir. Pour 

Sophie Chaigne, ancienne orthophoniste et également profes-
seur pour l’association, les séances sont parfois l’occasion de 
partager ses us et coutumes, « c’est un échange interculturel, 
nous interagissons avec les élèves ». Les cours (dont le tarif 
varie de 330 € à 360 € l’année) s’articulent autour de deux ni-
veaux, un premier destiné aux « faux » débutants (A2) précise 
l’équipe, et un niveau intermédiaire (B1).

Maîtriser la langue pour être autonome
Les ateliers sociolinguistiques sont davantage axés sur la vie 
pratique (transport, santé, école…). « Nous travaillons sur l’au-
tonomisation de la personne » poursuit Anne Cassot. « Nous 
avons une liste de thèmes en lien avec le quotidien, comme par 
exemple, savoir se présenter ou se déplacer. Nous sommes 
dans le concret » assure Fabienne Forget, qui anime les ateliers 
avec l’aide d’autres bénévoles. Pour en bénéficier, les partici-
pants doivent régler 10 € d’adhésion à l’association Guyan-
court Accueil. « Nous les informons aussi sur les aides dont ils 
peuvent disposer » complète Jacques Lirzin.

L’équipe des salariés et bénévoles (de gauche à droite, 
Fabienne Forget, Anne Cassot, Sophie Chaigne et Jacques 
Lirzin) qui anime les cours de français langue étrangère et les 
ateliers sociolinguistiques coordonnées par Sonia Mallet.

Cours de Français  
langue étrangère
>  les mardis et vendredis  
de 9 h 15 à 11 h 15

Ateliers sociolinguistiques
>  les lundis et jeudis 

de 14 h à 16 h au centre social 
Joseph-Kosma.

>  les mardis et vendredis  
de 14 h à 16 h au centre social 
du Pont du Routoir.

  POUR EN SAVOIR +    
www.guyancourt-accueil.fr 
guyancourt.accueil@free.fr 

Une unité spéciale pour les allophones au collège Les Saules
Le collège Les Saules dispose d’une unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants 
(UP2A), autrement dit, pour les élèves qui ont une langue maternelle autre que le français.  
Ce dispositif bénéficie actuellement à une vingtaine de collégiens de douze nationalités différentes 
et leur permet d’être encadrés par un enseignant durant un an, pour s’intégrer progressivement en 
classe et rejoindre leur collège de secteur.

Apprendre le français 
avec Guyancourt Accueil©
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Impôts locaux  (particuliers et entreprises)

Dotations de l’État

Subventions

Produits des services  
(petite enfance, périscolaire, 

stationnement, loisirs…)



13Guyancourt N°573 - Mai 2022

Grand angle

A
nnées après années, les 
marges de manœuvre 
budgétaires s’amenuisent pour 
la Ville, au rythme du 

désengagement toujours plus important 
de l’État, de la diminution des leviers 
financiers dont elle dispose, à l’image de la 
suppression de la taxe d’habitation, ou de 
la hausse subie des mécanismes de 
solidarité entre communes (voir page 
suivante). Pourtant, le service public de 
proximité revêt une importance 
primordiale pour les citoyens. Restauration 
scolaire, démarches administratives, 
prestations sociales, entretien des rues, 
des espaces verts, des écoles, des 
équipements culturels, sportifs et 
associatifs, gestion des structures petite 
enfance, animation du temps périscolaire 
des élèves, soutien aux associations… Les 
missions dévolues aux municipalités sont 

Le Conseil Municipal a voté le 5 avril dernier  
le budget pour l’année 2022, marqué par la volonté 
de la Ville de poursuivre son projet municipal  
malgré les contraintes qui s’accumulent.

Danielle Majcherczyk
Adjointe au Maire chargée  
des Finances et de l’Habitat

Parole d’ élue

Une situation inédite
« Nous sommes dans une situation inédite qui couve depuis plusieurs années. D’un côté, 
nos recettes diminuent, notamment en raison des dotations qui ne cessent de baisser à 
tous les niveaux, de la dotation globale de fonctionnement de l’État aux aides financières 
du Département ou de l’agglomération. De l’autre, les dépenses contraintes augmentent 
sous les effets cumulés de la hausse des prix de l’énergie, des matières premières et de 
l’inflation. De plus, Guyancourt doit contribuer au Fonds de Solidarité des communes de 
la Région d’Île-de-France (FSRIF) et, pour la première fois cette année, au Fonds 
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC, voir 
p. 14). En outre, il faut savoir qu’à l’inverse de l’État, les collectivités locales sont dans 
l’obligation d’équilibrer leur budget. Notre bonne gestion n’est donc malheureusement 
plus suffisante et nous sommes contraints d’augmenter les impôts, dernier outil à notre 
disposition, comme de nombreuses autres collectivités cette année. »

Charges  
à caractère général 

(fluides, énergie, services,  
entretien du patrimoine communal, 

 manifestations…)

légion et influent directement sur le 
quotidien des habitants.

Bien gérer ne suffit plus
Ces dernières années, la bonne gestion de 
l’équipe municipale (économies d’énergie, 
rationalisation des m2 dont la ville est 
propriétaire, diminution des dépenses de 
fonctionnement…) a permis de continuer à 
investir dans des projets structurants et de 
poursuivre son projet de ville ambitieux, axé 
sur les solidarités, la transition écologique, 
l’éducation, la jeunesse et la participation de 
toutes et tous à la vie locale. Mais son action 
volontariste en termes d’économies ou de 
maintien de l’attractivité économique sur son 
territoire ne suffit malheureusement plus, 
devant l’étau financier qui frappe Guyancourt, 
mais aussi de nombreuses communes 
françaises.

Subventions
(CCAS, associations…)

Charges de personnel

UN BUDGET AU PLUS PROCHE 
DE VOS BESOINS
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à 2019, excluant toutes les constructions réalisées par la Ville 
depuis. La taxe d’habitation demeure en revanche pour les 
résidences secondaires et pour les locaux vacants. Mais son 
taux est également figé depuis 2019 et les communes ne re-
trouveront leur pouvoir de taux en la matière qu’en 2023. En 
outre, le département et l’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines ont, au fil des ans, supprimé un nombre considé-
rable de subventions, fonds de concours ou aides de fonction-
nement dans des domaines tels que la culture, la petite enfance 
ou le social. Dans le même temps, d’autres recettes, telles que 
les subventions provenant de la CAF, ont également diminué.

C
ette année encore, les dotations de l’État diminue-
ront de 281 000 euros. En huit ans, ce sont plus de 
4 millions d’euros qui ont ainsi été supprimés pour 
notre collectivité (voir infographie). Les villes ont 

aussi été dessaisies d’un levier fiscal important puisqu’elles ne 
perçoivent plus que la taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non bâties. La Ville se réjouit de la suppression de la taxe d’ha-
bitation sur les résidences principales pour le pouvoir d’achat 
des habitants. Mais cette recette assurait une certaine autono-
mie financière pour les communes. La compensation de l’État 
n’est malheureusement pas garantie dans le temps et est figée 

Des dotations et subventions 
en baisse constante

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Prévision

0

1

2

3

4

5

6
5 542 139 €

4 404 391 €

3 348 682 €

2 468 674 €
2 275 433 €

2 036 946 €
1 836 846 €

1 666 613 €
1 385 165 €

Évolution de la Dotation Globale  
de Fonctionnement de l’État  

(dotation forfaitaire et dotation de solidarité urbaine)

Contribution massive au FPIC  
pour la première fois
Alors que Guyancourt était jusque-là exonérée 
du Fonds national de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 
mécanisme de solidarité entre communes au niveau national, 
en raison d’une dérogation appliquée aux 
territoires issus de l’agglomération, la Ville est 
cette année redevable de 505 378 €. Cette 
contribution s’ajoute à celle dédiée au Fonds de 
Solidarité des communes de la Région d’Île-de-
France (FSRIF), à hauteur de 551 565 €,  
ce qui grève fortement son budget  
de fonctionnement.

Un contexte 
économique  
mondial impactant 
Suite à la crise sanitaire et avant 

même le déclenchement de la guerre en Ukraine, le contexte 
économique mondial était marqué par la hausse des prix de 
l’énergie, des matières premières et de l’inflation. Cette 
tendance devrait encore s’amplifier au cours de cette année 
2022, impactant par ricochet les finances de la Ville.

Toujours plus de compétences 
déléguées aux communes 
Sans moyens supplémentaires offerts en 

contrepartie, l’État délègue de plus en plus de compétences aux 
communes. Après la procédure de changement de prénom et la 
conclusion des PACS en 2017, la procédure de changement de 

nom de famille pour motif légitime sera assurée  
par les services de la Ville à compter du 1er juillet 
prochain.

Hausses 
des charges  
de personnel  
sans aide de l’État

La revalorisation des grilles salariales des agents de 
catégorie C depuis le 1er janvier, la hausse du SMIC 
et la revalorisation du point d’indice des agents de 
la fonction publique annoncée par le 

Gouvernement engendre une augmentation des charges de 
personnel pour la Ville. La Municipalité se réjouit bien sûr de ces 
décisions, qui permettent une hausse du pouvoir d’achat de ses 
agents. Mais en contrepartie, l’État n’aide pas les collectivités à 
supporter ces dépenses supplémentaires.

Une hausse  
des dépenses contraintes

- 500 
000 €
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Grand angle

Un budget au service de nos priorités

Réhabilitation énergétique du groupe scolaire 
Maximilien-Robespierre (427 606 €), lancement 
de l’étude préliminaire à la réhabilitation du 
groupe scolaire Fromont/Politzer et rénovation 
complète des chaufferies (60 000 € + 
351 000 €), rénovation énergétique et isolation 
de la crèche Francisque-Poulbot (370 500 €), 
lancement de l’étude préliminaire de la 
rénovation énergétique du groupe scolaire 
Delaunay/Morisot (50 000 €), plan de 
déploiement numérique scolaire (291 750 €).

Livraison cette année de programmes de 
logements en accession aidée, implantation 
d’une Maison France Services dans le quartier 
du Pont du Routoir, finalisation du plan de 
réduction de la précarité énergétique…

Poursuite du plan de rénovation énergétique 
et de maitrise des consommations de fluides 
des bâtiments communaux, mise en place 
d’un nouveau jardin partagé, renforcement 
du tri et de la réduction des déchets dans les 
équipements municipaux…

Mise en place d’une brigade de soirée au 
sein de la Police municipale, étude pour 
renforcer le réseau de vidéo-protection, 
finalisation d’un service municipal de 
prévention…

Création de la bourse à projets, création du 
Conseil des jeunes, nouveaux locaux pour le 
Point Jeunes de la République…

Mise en place de conseils citoyens dans les 
quartiers, poursuite de la concertation 
relative à l’aménagement du quartier des 
Savoirs, finalisation du projet du GAP 
(Groupe Action Projet) Lewigue en lien avec 
le maître d’œuvre pour le réaménagement 
du site, poursuite du GAP programmation 
culturelle… 

Solidarités 

Répartition
des dépenses

de fonctionnement 

32 %
Services généraux 

(État-civil, administration générale, 
informatique, communication)

2 %
FPIC et FSRIF

(voir p. 14)

29 %
Éducation et jeunesse 

7 %
Espaces Urbains, 
Environnement, Prévention  
et Tranquillité publique 

15 %
Petite Enfance, Famille,  
Social et Santé

14 %
Sport et culture

Transition écologique  Prévention et tranquillité publique

Éducation et jeunesse Participation de toutes et tous  
à la vie locale

Principaux investissements en 2022 
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Au quotidien

La Fête de l’Enfance tant attendue par les petits Guyancourtois et leurs parents revient  
samedi 21 mai au gymnase des Droits de l’Homme. Mythes et légendes seront de la partie.

Il était une fois…  
la Fête de l’Enfance !

O
n raconte que chaque année, dans une ville peu-
plée de nombreuses familles, était organisée une 
après-midi entière d’animations en l’honneur des 
enfants. Vous l’aurez deviné, cet évènement n’est 

autre que la Fête de l’Enfance à Guyancourt ! Cette année, petits 
et grands sont invités à voyager dans l’univers mystérieux des 
mythes et légendes, d’ici et d’ailleurs. Accueillis sur le site du 
gymnase des Droits de l’Homme, les visiteurs pourront déam-
buler au fil de leurs envies dans les pôles d’animations aména-
gés pour eux.

Initiation aux écritures anciennes
Les enfants laisseront libre cours à leur créativité et leur imagi-
nation au travers des différents ateliers : concoction de potions, 
initiation aux écritures anciennes, création d’accessoires (amu-
lettes, bracelets…) et de costumes. Chacun pourra repartir chez 

lui avec un objet qu’il a créé lui-même ou participer sur place à 
une œuvre collective en contribuant, par exemple, à la fabrica-
tion d’animaux fantastiques.

Des parcours pour les aventuriers !
Les plus intrépides ne reculeront pas devant le parcours mé-
diéval au cœur d’un château fort, le manège de chaises vo-
lantes ou le phare d’Alexandrie, véritable tour d’escalade gon-
flable. Réussiront-ils à faire preuve d’adresse pour captiver 
l’attention de Nessie, le monstre du Loch Ness, qui se faufilera 
dans les allées du gymnase ? Parviendront-ils à relever le défi 
des jeux de lancer pendant que leurs petits frères et sœurs 
s’amuseront dans le carrousel ou seront captivés par la lecture 
de contes ?
Pour le savoir, rendez-vous le samedi 21 mai !

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles ! 
Soyez attentifs car deux spectacles ambulants animeront l’après-midi. Il se 
peut que vous vous retrouviez nez à nez avec des éléphants, des tigresses et 
des singes, qui déambuleront dans une parade inspirée de Bollywood 
(compagnie Les enjoliveurs). Vous pourriez aussi vous laisser émerveiller  
par la danse virevoltante d’elfes magiques (compagnie Zizanie).

BON À SAVOIR
Cette année, deux caisses 

seront installées aux entrées 

et vous permettront de retirer 
vos tickets de boisson  

et de nourriture. 
Les stands buvette vous 
attendront quant à eux  

à l’intérieur du site.

©
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fête de l’enfance 2022

Bon pour
une boisson gratuite*

à échanger à la buvette

* offre réservée aux enfants 
de maternelle et d’élémentaire

✂
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Au quotidien

dans la tranche D. Le montant de l’aide a aussi été augmenté de 
20 € (les quotients A bénéficient de 70 € au lieu de 50 € et les 
quotients B et C, de 60 € au lieu de 40 €).

Le repas mensuel des seniors adapté à leur revenu
Le Centre Communal d’Action Sociale a également décidé 
dernièrement de mettre en place le système des quotients pour 
le repas proposé aux seniors chaque premier mercredi du mois. 
Ainsi, les participants paieront à hauteur de leurs moyens ce 
déjeuner convivial (dont le coût variera de 4,25 € à 12,20 €). 
Organisé dans le cadre verdoyant de l’Ermitage, il permet aux 
aînés de se retrouver pour un moment de partage. Car le lien 
est aussi un moyen essentiel d’être solidaire.

L
a solidarité n’est pas un vain mot à Guyancourt. Prio-
rité municipale, elle est suivie d’actions concrètes pour 
aider les habitants les plus précaires à surmonter les 
aléas de la vie. Ces derniers temps, les seniors, les fa-

milles et toutes les personnes aux revenus modestes ont pâti 
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, à laquelle 
s’ajoute une hausse des prix à la consommation. La Ville, via 
son Centre Communal d’Action Sociale, avait décidé en 2021 
de prendre des mesures d’aides exceptionnelles, dont la ma-
jeure partie va être reconduite.

Des aides exceptionnelles reconduites
Cette année, l’allocation qui permet aux personnes âgées d’al-
léger leurs factures d’énergies continuera à être de 138,20 € au 
lieu de 68,60 €. Cette allocation est un coup de pouce non 
négligeable que la Ville projette d’étendre à plus d’habitants. 
« Nous sommes en train d’étudier l’ouverture de cette alloca-
tion aux personnes en situation de handicap, aux familles 
monoparentales et aux travailleurs précaires » souligne Danièle 
Viala, Adjointe au Maire chargée des Solidarités, de la Santé et 
des Seniors.
D’autre part, la mesure prise l’an dernier concernant le 
Pass’Sport & Loisirs pour aider les parents à financer l’inscrip-
tion de leurs enfants de 5 à 16 ans à une activité associative, est 
maintenue en 2022. Concrètement, davantage de parents 
peuvent donc en bénéficier puisque le dispositif a été élargi de 
manière exceptionnelle aux familles dont le quotient est situé 

Dans un contexte économique qui complique le quotidien des plus démunis, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) renforce son soutien.

solidarité : de nouvelles aides 
pour les guyancourtois

Un CCAS, c’est quoi ?  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 
établissement géré par un conseil d’administration et 
présidé par le Maire. Son rôle est d’accueillir, orienter, 
informer et soutenir les habitants face aux difficultés 
financières ou de perte d’autonomie qu’ils peuvent 
rencontrer. Cela passe par une aide aux démarches, 
des activités pour rompre l’isolement des seniors, des 
conseils en matière de maintien à domicile, un soutien 
financier…
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Le tarif du repas mensuel organisé 
pour les seniors sera désormais 
calculé en fonction de leurs revenus.
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En vue

La mémoire  
 au cœur de  
     leur vocation

Juliette et Chloé

Enseignantes au collège Ariane, Juliette Beillard et Chloé Lempereur impliquent chaque année  
des élèves de 3e dans un projet artistique autour du devoir de mémoire.

ont même été enregistrés et partagés au travers d’une vidéo 
en 2020 pendant le confinement, sur le site internet de la Ville.

Rendre les choses plus vivantes
« Tout ce que nous faisons, c’est pour que nos enseignements 
soient plus vivants pour les collégiens » confie Juliette, qui a 
enseigné à Rouen et Mantes-la-Jolie avant de rejoindre le 
collège Ariane en 2011. L’année dernière, avec Chloé, qui 
enseigne dans l’établissement depuis quinze ans, elle a eu 
l’idée de faire intervenir la poétesse Pascale Petit auprès des 
élèves. L’artiste les a initiés à l’écriture Oulipienne. Les appren-
tis poètes ont alors rédigé des textes résonants comme des 
hymnes à la paix. Ils ont aussi rencontré le sculpteur Pierre 
Yves-Massip avec qui ils ont créé une œuvre collective sur le 
thème de la trace qu’ils souhaitaient laisser. Pour rendre le 
devoir de mémoire encore plus concret, les deux professeures 
n’ont pas hésité à emmener leurs élèves, dans le cadre de 
sorties scolaires, au cimetière américain et « à la Pointe du 
Hoc ! » s’exclament-elles en chœur. « Nous avons une éthique 
commune et défendons les valeurs de la République » conclut 
Chloé, qui a su très tôt qu’elle voulait devenir professeur d’his-
toire. Aujourd’hui, nul doute, que les deux enseignantes ont 
trouvé leur voie et au-delà, une vocation : celle de transmettre 
la mémoire collective.

C
hloé Lempereur enseigne l’histoire-géographie. 
Juliette Beillard, les lettres modernes. Lorsque les 
chemins de ces deux femmes se sont croisés, leur 
passion pour leur métier et leurs énergies créatives 

n’ont fait qu’un ! « On ne peut pas savoir où l’on va, si on ne sait 
pas d’où l’on vient » fait remarquer le duo. Chaque jour un peu 
plus, elles transmettent aux collégiens l’importance de l’His-
toire et du devoir de mémoire, en s’appuyant sur de multiples 
disciplines (littérature, cinéma, histoire…). Depuis plusieurs 
années, elles organisent des ateliers artistiques avec les élèves 
de 3e qui se sont portés volontaires pour prendre la parole à la 
cérémonie du 11 novembre. D’une année sur l’autre, ils sont 
une petite dizaine, particulièrement motivés, à participer à 
cette expérience citoyenne.

Faire des élèves des citoyens éclairés
Les ateliers permettent au groupe d’élèves volontaires d’élar-
gir leurs horizons, réfléchir sur la liberté, se mettre dans la peau 
de celles et ceux qui ont connu la guerre… « Nous faisons en 
sorte qu’ils soient au cœur d’une réflexion de citoyen éclairé. 
L’idée est qu’ils s’expriment à la cérémonie avec leurs mots à 
eux » précise Juliette. Pari réussi. Par tous les temps, ils sont 
présents le jour du 11 novembre pour lire leurs textes, devant 
le monument aux morts. Des textes, qui pour la petite histoire, 
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À l’affiche

la webradio
La Ville a lancé au cours de cette année scolaire un projet de webradio avec les établissements 
scolaires guyancourtois du second degré, axé sur l’éducation artistique et culturelle.

Des élèves Guyancourtois

P
lusieurs dizaines d’élèves guyancourtois ont été invi-
tés ces derniers mois à préparer une ou des émis-
sions radiophoniques comme de véritables journa-
listes, à les enregistrer dans un studio, puis à les 

diffuser sur internet via une plateforme dédiée. Portée par les 
équipes de La Batterie et de La Ferme de Bel Ébat, et soutenue 
financièrement par la Région et le Ministère de la Culture, cette 
initiative a été déclinée au sein des trois collèges de la ville, du 
lycée de Villaroy et du lycée d’hôtellerie et de tourisme. « Ce 
projet de webradio est né de notre souhait de développer un 
projet d’éducation artistique et culturel en lien avec les mu-
siques actuelles. Chaque établissement se l’est ensuite appro-
prié, à travers des échanges entre leurs équipes pédagogiques 
respectives et nos équipes », détaille Yoann Lavabre, le direc-
teur artistique de la Ville.

Acquisition de matériel spécifique
Des clubs radio ou des déclinaisons du même type sont ainsi 

nés au sein des établissements 
concernés, chaque projet étant 

développé sur ou en dehors 
du temps scolaire, sur la 

base du volontariat. « Plusieurs des professeurs impliqués ont 
suivi une formation pour l’occasion. En outre, chaque établis-
sement a fait l’acquisition de matériel spécifique pour les enre-
gistrements, hormis le lycée d’hôtellerie et de tourisme qui se 
rend au sein du studio de La Batterie », précise Yoann Lavabre.

Un enregistrement ouvert au public le 11 mai
Création d’une émission musicale pour les uns, chroniques 
culturelles sous forme de flash info, émission poético- 
culinaire ou podcast traitant différents sujets d’actualité et 
historiques pour les autres… Chaque groupe d’élèves a  
redoublé d’imagination pour proposer un contenu cohérent. 
Il sera ensuite diffusé sur la plateforme de webradio RadioEd’, 
proposée par l’académie de Versailles, ou parfois sur le 
propre site internet des établissements, à l’image du lycée de 
Villaroy. Pour ceux qui souhaitent voir de leurs propres yeux 
le travail accompli, le lycée proposera d’ailleurs un enregis-
trement ouvert au public le 11 mai prochain à 19 h 30, basé 
sur l’œuvre « Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un 
selfie à Auschwitz ? ». Devant le succès rencontré, la Ville a 
décidé de reconduire ce projet l’an prochain.

initiés à

Les élèves du club radio  
du lycée de Villaroy en train 

de préparer et enregistrer 
leurs émissions.

Tous les 

enregistrements 

 à retrouver  

sur la plateforme 

RadioEd‘
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Sortir
Cyrille Constanti
Un rêve d’artiste (exposition)

Jusqu’au 6 mai
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Adèle Bessy (exposition)

Du jeudi 19 mai au samedi 25 juin
Vernissage : jeudi 19 mai 2022 à 18 h 30

Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Marche nordique
Mardi 3 mai de 9 h 30 à 11 h 30
Départ à la maison de quartier 
Auguste-Renoir

Stage robotique
Du mercredi 4 au vendredi 6 mai  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h
Pour les 8-12 ans

Centre social Joseph-Kosma

Dialoguez avec vos élus
Samedi 7 mai de 10 h à 12 h
Pour les habitants des Garennes

Maison de quartier Joseph-Kosma

Couleurs (théâtre)

Samedi 7 mai de 10 h à 12 h
Pour les familles, à partir de 18 mois

Centre social Joseph-Kosma

Golden Blocks (voir p. 7)

Samedi 7 mai de 14  h 30 à 18 h
Place du Marché

77e anniversaire  
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai à partir de 11 h
Place du Marché (voir p. 8)

Atelier culinaire (charlotte aux fruits)

Mardi 10 mai de 18 h à 21 h
Maison de quartier Théodore-Monod

S’engager, génération Woyzeck 
(théâtre)

Mardi 10 mai à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 11 mai de 18 h à 19 h 30
Dialoguez en direct avec François Morton  

au 01 30 64 14 55.

Des livres à soi
Jeudi 12 mai de 14 h à 16 h 
Atelier « Découverte des livres jeux » 

Espace Yves-Montand

Initiation au cirque
Vendredi 13 mai de 17 h à 18 h 30
Pour les enfants de 8 à 10 ans

Espace Yves-Montand

Manu Digital & Baz Baz  
+ Rojah B (concert)

Vendredi 13 mai à 20 h 30
La Batterie

Dialoguez avec vos élus
Samedi 14 mai de 10 h à 12 h
Pour les habitants du centre-ville/Pont du 

Routoir/La Minière

Centre Louis-Pasteur

Énergies – atelier scientifique

Samedi 14 mai de 10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de 8 à 11 ans

Maison de quartier Théodore-Monod

Comment trouver une galerie ? 
(conférence)

Samedi 14 mai de 11 h à 12 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Atelier de linogravure
Samedi 14 mai de 15 h à 18 h
Tout public à partir de 10 ans (les enfants 

doivent être accompagnés d’un adulte)

Maison de quartier Auguste-Renoir

Fête par elles (animation)

Samedi 14 mai de 15 h à 20 h 30
Centre social Joseph-Kosma

Spectacle d’improvisation 
théâtrale
Samedi 14 mai à 20 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mandala / Reverse (théâtre)

Samedi 14 mai à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Stage de kung fu
Samedi 14 et dimanche 15 mai
samedi 14 mai de 9 h 30 à 17 h : 

stage national « Équipe de France »

Dimanche 15 mai de 9 h 30 à 17 h : 

« Passage de grade national »

Gymnase des Droits de l’Homme

Formation « utiliser le corps 
comme vecteur 
d’épanouissement »
Dimanche 15 mai de 13 h 30 à 15 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod

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

Formations en informatique avec l’Espace Public Numérique (EPN) 
Les mardis 10, 17, 24, 31 mai 
Ateliers « bagage numérique » pour les grands débutants (niveau 1) 

Les jeudis 12, 19, 26 mai 
Ateliers « bagage numérique »  

pour les débutants (niveau 2) 

Les mardis 10, 17, 24, 31 mai 
Ateliers « bagage numérique »  

pour les confirmés (niveau 3) 

Pour adultes. 8 personnes maximum  

par atelier. 

Gratuit. Inscriptions indispensables

au 01 30 43 91 75
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GUYANCOURT
S’ENGAGE
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Découvrez votre ville
Samedi 21 mai à 9 h
Rendez–vous place de Bel Ébat

Nathan Longtemps (cirque/théâtre)

Samedi 21 mai à 11 h
La Ferme de Bel Ébat

Fête de l’enfance (lire p. 16)

Samedi 21 mai
Gymnase des Droits de l‘Homme

Vénus Club + MZA (concert)

Samedi 21 mai à 20 h 30
La Batterie

Violon Vertige (concert)

Dimanche 22 mai à 16 h
Spectacle hors les murs à l’Église 
Saint-Victor

Atelier fabrication d’un miroir
Lundi 23 mai de 14 h à 16 h
Espace Yves-Montand

Les Falbalas, toute une histoire 
(spectacle)

Mardi 24 mai à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Week-end Musiques du Monde
Les vendredi 27 et samedi 28 mai  
à 20 h 30
La Batterie

Marche nordique
Mardi 31 mai de 9 h 30 à 11 h 30
Départ de la maison de quartier 
Auguste-Renoir

Mini-stage de couture
Mardi 31 mai de 18 h à 21 h
Centre social Joseph-Kosma

Orchestre symphonique
Mardi 31 mai à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Questions d’aidant : tutelle, 
gestion de l’argent, placement, 
tensions familiales… (soirée 

d‘information de l‘École des Parents)

pour les aidants d‘adultes malades,  

en perte d‘autonomie

Mardi 31 mai à 20 h 30
Hôtel de Ville

Les ateliers thématiques  
de l’EPN
Lundi 16 mai de 13 h 30 à 15 h 30 
atelier découverte de l'Espace Numérique de 

Travail (ENT) avec les logiciels en ligne Oze 

et ProNote. Sur demande : atelier découverte 

du site www.pole-emploi.fr

Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75

Facebook live avec le Maire
Lundi 16 mai à 18 h

Marche nordique
Mardi 17 mai de 9 h 30 à 11 h 30
Départ de la maison de quartier 
Théodore-Monod

Après-midi dansant
Mardi 17 mai de 14 h à 17 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Fabrication de bougies (atelier)

Mardi 17 mai de 18 h à 20 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Memories (concert)

Mardi 17 mai à 20 h 30
Auditorium de La Batterie

Questions d’aidant : tutelle, 
gestion de l’argent, placement, 
tensions familiales… (soirée 

d‘information de l‘École des Parents)

pour les parents d’enfants porteurs  

de handicap 

Mardi 17 mai à 20 h 30
Hôtel de Ville

Après-midi bien-être (atelier)

Jeudi 19 mai de 14 h à 18 h
Centre social Joseph-Kosma

Ateliers jardin
Jeudi 19 mai de 16 h 45 à 18 h
Espace Yves-Montand

Soirée guinguette
Vendredi 20 mai de 19 h à 23 h
Place Vincent-Van Gogh

À la batterie
Week-end Musiques du Monde les 
27 et samedi 28 mai :
• Vendredi 27 mai à 20 h 30 :
AZIZ SAHMAOUI & UNIVERSITY 
OF GNAWA : Entre musique 
traditionnelle africaine et rythmes 
d’Occident, le chanteur et multi-
instrumentiste marocain Aziz 
Sahmaoui nous invite à un 
chaleureux voyage musical.
BENIN INTERNATIONAL MUSICAL 
(BIM) : se réapproprier les rythmes 
vodoun et les chants traditionnels 
béninois à travers des tonalités 
trip-hop, pop-rock et électroniques, 
tel est le pari du Bénin International 
Musical (BIM).
• Samedi 28 mai à 20 h 30 :
VAUDOU GAME : le chanteur togolais 
Peter Solo, s’est imprégné des rituels 
vaudou pour produire une afro-funk 
dansante en diable.
ANTIBALAS : avec une solide 
section de cuivres, un gang de 
percussionnistes experts, une 
rythmique funky et des textes 
chantés en anglais, espagnol et 
yoruba, Antibalas possède une 
puissance de feu prête à donner un 
nouveau souffle torride à l’afrobeat.

  réservations :  01 39 30 45 90  
ou www.labatteriedeguyancourt.fr

À La ferme de bel ébat
S’engager. Génération Woyzeck 
le 10 mai à 20 h 30 :
Yasmine, Killian et Garance, amis 
pour toujours, complices de bêtises 
sans nom, sont arrêtés net dans leur 
scolarité, virés définitivement du 
lycée. Se pose alors la question de la 
suite… S’engager ? Comme souvent 
au lycée dans les groupes d’amis, 
les rires entraînent des bêtises. 
Petites d’abord… Jusqu’à ce qu’elles 
deviennent de vraies bêtises : de 
celles qui sont punies par la loi. Virés 
du lycée, leur amitié est mise à rude 
épreuve dans leurs quêtes individuelles 
pour se (re)construire un avenir, en 
se frayant une place à travers les 
dispositifs d’insertion de l’armée.

+ d’infos  sur lafermedebelebat.fr

the date !
the date !

SaveSave
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Un budget qui a fait consensus

Le mois dernier, nous vous informions sur les nouvelles 
dépenses qui pèsent sur Guyancourt et sur le 
désengagement de l’État, qui continue de grever nos 
finances communales. 

L’équilibrage du budget s’est donc fait dans la douleur, 
mais nous y sommes parvenus. L’essentiel pour nous était 
de maintenir le cap sur nos priorités :

• les solidarités : le budget du CCAS a été reconduit et les 
aides renforcées pour celles et ceux qui peinent à régler 
leurs factures énergétiques ou leurs courses. Le logement 
pour tous continuera d’être une priorité.

• la participation de toutes et de tous, avec la création en 
2022 des conseils citoyens dans les quartiers, la mise en 

place d’un portail associatif et la reconduction des 
subventions aux associations, financières comme 
logistiques.

• l’éducation et la jeunesse, qui continuent d’être une 
priorité avec des nouveautés : VPI dans les maternelles, 
conseil des jeunes et bourses à projets.

• la transition écologique, avec de nouvelles réhabilitations 
énergétiques lourdes prévues dans des écoles et crèche 
afin d’améliorer le bien-être.

Ce budget a fait consensus au sein du conseil municipal   
et aucun élu ne s’y est opposé. L’un des deux groupes 
d’opposition l’a même adopté. C’est un budget 
responsable qui reste fidèle à nos valeurs et notre projet 
de Ville.

Quartier des savoirs : donnez votre avis maintenant,  
après il sera trop tard !

La deuxième phase de concertation a été lancée le 
19 mars dernier lors d’une réunion publique réunissant 
malheureusement peu de Guyancourtois.
Sans les élus, les organisateurs, la dizaine de Vicinois 
concernés par ce quartier qui jouxte leur commune, dans 
la quarantaine de personnes présentes il n’y avait qu’une 
poignée de Guyancourtois.
Si les grandes orientations du projet urbain (implantation 
de la gare, nombre et typologie de logements, dévoiement 
de la RD91, etc…) sont déjà définies, cette deuxième 
phase de concertation nous donne la possibilité de 
communiquer nos idées et nos attentes pour faire évoluer 

ce projet dans un sens meilleur pour tous. 
Ainsi, le dévoiement de la RD91 peut avoir du sens dans ce 
projet mais la fermeture du tunnel aura un impact pour 
l’accès à une partie du quartier de l’Europe et aux liaisons 
inter villes.
Nous nous opposons clairement à cette fermeture.
Nous pensons qu’un compromis peut être trouvé en 
conservant l’usage initial de ce tunnel qui permet d’éviter 
les ruptures de circulation, l’allongement des trajets, avec 
un impact sur la pollution et les nuisances sonores.

Pour échanger avec l’équipe EAPG sur ce sujet, 
contactez-nous.
www.ensembleagissonspourguyancourt.fr / eapg.
contact@gmail.com / 0765642020

Message pour l’Ukraine :
Sur mes cahiers d’écolier - Sur mon pupitre et les arbres 
- Sur le sable sur la neige - J’écris ton nom.
Sur toutes les pages lues - Sur toutes les pages blanches 
- Pierre sang papier ou cendre - J’écris ton nom.
Sur les images dorées - Sur les armes des guerriers - Sur 
la couronne des rois - J’écris ton nom.
(...)
Sur le fruit coupé en deux - Du miroir et de ma chambre 
- Sur mon lit coquille vide - J’écris ton nom.
Sur mon chien gourmand et tendre - Sur ses oreilles 
dressées - Sur sa patte maladroite -J’écris ton nom.
Sur le tremplin de ma porte - Sur les objets familiers - Sur 
le flot du feu béni - J’écris ton nom.
Sur toute chair accordée - Sur le front de mes amis - Sur 

chaque main qui se tend - J’écris ton nom.
Sur la vitre des surprises - Sur les lèvres attentives - Bien 
au-dessus du silence - J’écris ton nom.
Sur mes refuges détruits - Sur mes phares écroulés - Sur 
les murs de mon ennui - J’écris ton nom.
Sur l’absence sans désir - Sur la solitude nue - Sur les 
marches de la mort - J’écris ton nom.
Sur la santé revenue - Sur le risque disparu - Sur l’espoir 
sans souvenir - J’écris ton nom.
Et par le pouvoir d’un mot - Je recommence ma vie - Je 
suis né pour te connaître - Pour te nommer.
Liberté.
Paul Eluard
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 27/10/2021, ROUÉ Héléna 
Le 15/12/2021, ZEKIZKI Fares
Le 04/02,  ROUSSEAU PARQUER Solenn, 

AFLIHAOU Leya
Le 09/02,  ZROURA Iyad, BOUCHAMA Aya, 

SAMMARI Farah
Le 14/02, BATHILY Tidiani, DALLA TOFFOLA Hanna
Le 15/02, BENFERLOU Ayden
Le 16/02, DUE Safwan, ZAKARIA Inès
Le 17/02, HADJAZ Gabriel
Le 18/02, KOUAKOU Kra
Le 20/02, VELAYANDON LIMIER Maïra
Le 21/02, GUELDRY Louis-Georges
Le 22/02, BENCHALAL Maya
Le 23/02, WENAMIO BIKAKOU Raphaël
Le 25/02,THIAM Idriss
Le 26/02, CHAUMEIL Charlotte, INPORM Noah 

Mariage
Le 05/02,  DOUMA SOSSO Alfred  

et SEPOU Marthe

Décès
Le 02/02, BENZERGA Fatima, BOUDEVILLE Jean
Le 10/02, RENARD Raymonde
Le 12/02, OUADHI Amar
Le 13/02, BIBOUM Emmanuel
Le 15/02, BOYÉ Claude
Le 16/02, THÉODORE Solange
Le 17/02, LEGOFF Yvette
Le 19/02, THÉODORE Marie
Le 20/02, ENGEL Denise
Le 23/02, DHENNIN Jean-Pierre 
Le 25/02, DIAB Abderrahmane
Le 28/02, KEBBI Zahir

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

  VOUS POUVEZ ENCORE PARTICIPER  
  AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
  LES 12 ET 19 JUIN 

Signaler un nid de frelons

Si vous n’êtes pas encore 
inscrits sur les listes électorales 
et que vous souhaitez participer 
aux élections législatives qui se 
dérouleront les 12 et 19 juin 
pour renouveler l’Assemblée 
nationale, il est encore temps. 
La démarche est en effet 
possible jusqu’au 4 mai en 
ligne et jusqu’au 6 mai via le 
formulaire CERFA papier.
Inscription en ligne sur 
elections.interieur.gouv.fr

Vous avez aperçu un nid de 
frelons sur le domaine public ?  
Vous pouvez nous le signaler en 
remplissant le formulaire mis en 
ligne sur le site ville-
guyancourt.fr (rubrique « Mes 
démarches », « Signalez-
nous »). Plus les informations 

que vous donnerez sur l’emplacement du lieu seront 
précises, plus il sera facile pour les équipes de le retrouver 
et de mettre en place les actions nécessaires à sa 
destruction. Ce formulaire est uniquement à destination 
des signalements de nid de frelons constaté sur le 
domaine public. Les particuliers et entreprises doivent 
prendre contact auprès des sociétés spécialisées.

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




