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LE SPORT 
POUR TOUS 
Labellisée « Terre de jeux 2024 », collectivité hôte et  
« Centre de préparation aux jeux », Guyancourt favorise l’accès 
de tous à la pratique sportive. En témoignent la qualité et le 
nombre de ses équipements, l’École Municipale des Sports,  
les nombreuses aires de sport santé en libre accès ou encore 
son dynamisme associatif en la matière.

On vous en dit plus dans un prochain numéro du Guyancourt 
Mag avec un dossier spécial sur le sport pour tous.

C’est la capacité des cuves de récupération d’eau de pluie 
installées par la Ville au niveau du gymnase Maurice- 
Baquet. Cette eau est réutilisée pour arroser les massifs 
de la Ville.

30 000 litres

On en

En chiffre 

parle !

Mercredi 1er juin de 18 h à 19 h 30 
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire 

Lundi 20 juin 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.
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30 000 litres

En deux mots 
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Guyancourt 
est et restera 

une Ville 
verte et bleue

françois morton, maire

Je travaille avec mon équipe au 
quotidien pour préserver les équilibres 
fondamentaux de notre Commune. Ville 
verte et bleue, Guyancourt est reconnue 
pour son cadre de vie, la qualité de ses 
forêts, de ses parcs et jardins, de ses 
nombreux plans d’eau.
 
Ces équilibres, nous les voulons 
durables. C’est pourquoi, nous veillons à 
ce que chaque projet d’aménagement 
laisse toute sa place aux espaces 
paysagers. Je pense par exemple à la 
coulée verte qui jouxte le Bois de la 
Grille, inaugurée l’an dernier, mais aussi 
aux jardins partagés des Saules et, 
bientôt, du Pont du Routoir.
 
À plus grande échelle, nous avons 
toujours su imposer nos exigences : 

le classement des étangs de la Minière, 
la sanctuarisation des terres agricoles à 
l’est de la RD 91, l’enfouissement du futur 
métro du Grand Paris dans Guyancourt. 
Avec l’arrivée de la ligne 18 et 
l’aménagement du quartier des Savoirs, 
un enjeu de taille nous attend : celui de 
laisser toute sa place à la nature.
 
Le plan d’eau existant sera préservé et 
entouré d’un grand parc dont chacun 
pourra profiter. Nous lancerons 
prochainement une consultation pour 
que les Guyancourtois puissent en 
choisir le nom. J’ai aussi fait la demande 
expresse à la Société du Grand Paris que 
les coupes d’arbres qu’elle devra faire 
soient compensées, non seulement dans 
la forêt de Pierrelaye (comme elle le fait 
habituellement) mais aussi localement, 
sur le territoire guyancourtois lui-même.
 
Nous travaillons actuellement à identifier 
des emprises susceptibles d’accueillir de 
nouveaux bois, bosquets ou alignements 
d’arbres. Je mettrai tout mon poids pour 
que nous préservions le patrimoine 
arboré qui fait la richesse de notre Ville.

Le Maire, François Morton, 
lors de l’évènement La Ville fête 
la transition écologique
le 9 avril dernier.

« Nous veillons à ce que chaque 
projet d’aménagement, 
quelle que soit son importance, 
laisse toute sa place aux 
espaces paysagers. »
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ÇA BOUGE
dans ma ville

UNE SOIRÉE « DELUXE »
À LA BATTERIE
Sur la scène de la Batterie le 21 avril dernier, le groupe 
d’électropop Deluxe a mis le feu à la salle gyancourtoise 
avec son explosivité et son dynamisme communicatif, ses 
costumes toujours plus déjantés, colorés et brillants, sans 
oublier l’emblématique moustache de ses membres qui fut 
encore une fois mise à l’honneur. Une performance musicale 
et visuelle qui a incontestablement ravi le public.

ARTALENTS A LIVRÉ 
SON PALMARÈS
La 7e édition du concours d’arts visuels Artalents a réuni du 
9 avril au 15 mai à la Salle d’exposition des œuvres de tout genre 
sélectionnées par un jury d’artistes. Félicitations à  Jean-Paul 
Schifrine (prix du public), Laurent Chasseloup (prix de la 
Ville), Ségolène Perrot (prix de la découverte) et Anna 
Shibanova (prix du jury), récompensés en présence notamment 
du Maire, François Morton, et de Frédéric Oudrix (à gauche), 
l’invité d’honneur de cette édition.
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TOUJOURS PLUS DE 
CRÉATIVITÉ DANS LES 
QUARTIERS
Pendant les vacances de Printemps, les habitants ont eu 
le loisir de choisir parmi de nombreux ateliers et stages 
pour laisser libre cours à leurs talents créatifs et 
artistiques. Parmi les activités proposées, il y avait de 
l’art floral, de la calligraphie arabe, un atelier de 
pâtisserie ou encore de fabrication d’éponges 
grattantes avec de la corde... Cette parenthèse a aussi 
été l’occasion de se rapprocher de 
la nature avec un stage de 
(re)découverte des 
arbres sous toutes 
leurs formes au 
travers notamment 
d’une sortie 
nature et de land 
art.
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ÇA BOUGE
dans ma ville

 RAYAN SCHECK A REÇU 
SA MÉDAILLE DE LA VILLE

Absent pour raison de santé lors de la cérémonie 
officielle de remise des médailles de la Ville en janvier 

dernier, le jeune sapeur-pompier en formation, Rayan 
Scheck, a été reçu personnellement le 25 avril dernier 

par le Maire, François Morton, pour lui remettre son dû. 
L’occasion pour l’élu d’échanger avec le jeune homme, en 

formation chaque mercredi au centre de secours et d’incendie 
de Magny-les-Hameaux, tout en suivant sa scolarité en classe 
de 3e au collège Paul-Éluard. 

L’ACTUALITÉ NOUS RAPPELLE AU DEVOIR DE MÉMOIRE
Dans ce contexte où la guerre est malheureusement réapparue sur le continent européen ces 
dernières semaines, le devoir de mémoire prend encore davantage de sens. La cérémonie 
commémorative du souvenir des victimes de la déportation le 24 avril, puis le 77e anniversaire de la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale le 8 mai, ont ainsi réuni des Guyancourtois de tous âges autour du 
Maire, François Morton, pour rendre hommage à tous ceux qui ont vécu des moments qui, espérons-
le, font définitivement partie de notre passé.
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 CHALLENGE NETTOYAGE 
RELEVÉ !
Une trentaine de jeunes volontaires du Point Jeune de la 
République âgés de 11 à 14 ans ont participé au Clean up 
challenge les 26 avril et 3 mai derniers. Avec un enthousiasme 
non feint et munis de sacs, gilets, pinces et gants, ils ont 
participé à la lutte contre la pollution en ramassant des 
déchets sauvages dans le parc Paul-et-Virginie et autour du 
lac de Villaroy. Merci à eux ! 

Cérémonie commémorative du souvenir 
des victimes de la déportation, le 24 avril.

Cérémonie commémorative de l’armistice 
de la Seconde Guerre Mondiale, le 8 mai.



6 Guyancourt N°574 - Juin 2022

ILS ONT RÉALISÉ UNE FRESQUE 
POUR LEUR ÉCOLE
Toutes les classes (du CP au CM2) de l’école Robert-
Desnos ont mis la main à la pâte ces derniers mois pour 
réaliser une fresque décorative installée dans le hall de leur 
établissement. Lundi 9 mai, le Maire, François Morton, 
convié par les équipes enseignantes qui ont piloté ce projet 
artistique, est venu inaugurer l’œuvre pour laquelle les 
écoliers ont utilisé différentes matières, outils et techniques 
plastiques. Bravo encore aux apprentis artistes !

ÇA BOUGE
dans ma ville

GOLDEN BLOCKS : BRAVO AUX 
JEUNES RUNNERS GUYANCOURTOIS !
La compétition de street running, Golden Blocks, qui s’est déroulée 
samedi 7 mai sur la place du Marché, en présence du champion du 
monde  de 110 mètres haies, Ladji Doucouré (au centre), a remporté 
un franc succès. Le public était au rendez-vous pour encourager les 
jeunes coureurs à se surpasser. Plusieurs d’entre eux (voir photo) se 
sont qualifiés pour la finale nationale qui aura lieu à l’automne à Paris. 
Les battle de danse et les démonstrations de double dutch ont 
contribué à faire de cette journée un moment intense de partage 
autour du sport !
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UN APRÈS-MIDI D’ART URBAIN 
AU FÉMININ
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, la Ville proposait le 14 mai dernier 
l’évènement «Fête par elles» au centre social Joseph-
Kosma. Cette initiative a permis d’accueillir plusieurs 
artistes telles que des graffeuses, chanteuses, boxeuses 
ou encore danseuses pour une après-midi entièrement 
consacrée aux arts urbains.
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UN NOUVEAU DISPOSITIF
D’ACCESSION AIDÉE POUR VOUS 
 

La Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
promoteur immobilier Valophis Habitat 
organisent une réunion publique le 
16 juin pour présenter le projet de 
construction de 92 nouveaux logements 
collectifs dans le quartier de Villaroy, 
dont une partie sera accessible sous la 
forme de Bail Réel Solidaire. Ce nouveau 
dispositif d’accession aidée à la 
propriété est mis en place pour la 
première fois à Guyancourt et permet 
d’acquérir un logement à un prix 
inférieur à celui du marché. Les 
habitations verront le jour sur un terrain 
constructible de la ZAC de Villaroy, situé 
entre les rues Andrea-Palladio, Marc-
Bloch et Franck-Lloyd-Wright. La 
commercialisation devrait être lancée 
d’ici fin 2022.

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le Bail Réel Solidaire est un dispositif 
d’accession aidée à la propriété qui 
s’adresse aux personnes qui n’ont pas 
les moyens d’acheter un bien 
immobilier sur le marché libre. 
Le BRS dissocie le terrain et les murs du 
logement. Le propriétaire n’achète que 
les murs de son logement et verse en 

complément une redevance modique à 
un bailleur pour l’occupation du terrain. 
Ce dispositif permet de diminuer 
d’environ 30 % les prix d’acquisition. 
Pour y avoir droit, il faut respecter 
certains plafonds de revenus. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à la 
réunion publique le 16 juin, à 19 h 
au pavillon Waldeck-Rousseau.

Pour préserver la propreté, la sécurité et la tranquillité 
publique, le maire, François Morton a pris un arrêté qui 
interdit d’abandonner les chariots en libre-service, 
sur la voie publique. Les utilisateurs devront rapporter 
les caddies à l’enseigne commerciale concernée qui, 
par ailleurs, devra mettre en place une information à 
destination des clients sur la réglementation en 
vigueur. 
L’abandon de chariot est assimilable à un dépôt 
sauvage de déchets et est passible d’une 
contravention de 4e classe (135 €).

Interdiction d’abandonner 
les caddies sur 
la voie publique
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Quoi de neuf ?

LES ACCUEILS DE LOISIRS S’OUVRENT 
AUX ENFANTS NÉS EN 2019 DURANT 
LA PÉRIODE DE PRÉ-RENTRÉE

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en accueil de loisirs au 
cours des prochaines vacances d’été (vendredi 8 juillet au 
mercredi 31 août), deux possibilités s’offrent à vous :
•  Inscription auprès de la Régie des Recettes du lundi 30 mai 
au samedi 4 juin (12 h), sauf le mardi 

•  Inscription via votre Espace Famille du lundi 30 mai au  
samedi 11 juin (23 h 59)

Nouveauté cette année, la Ville propose d’accueillir les 
enfants nés en 2019 non encore scolarisés en accueil de 
loisirs pendant la période de pré-rentrée, du 22 au 31 août. 
Les enfants seront regroupés à l’accueil de loisirs Moreau du 
Mans afin de leur permettre de bénéficier d’un accueil 
adapté, facilitant leur intégration dans un univers nouveau 
pour eux. Si vous êtes intéressés, vous devez inscrire votre 
enfant directement au service Régie des recettes du 30 mai 
au 11 juin. 
Renseignements : 01 30 48 34 10 (direction de l’Education)
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Quoi de neuf ?

Rendez-vous aux urnes 
les 12 et 19 juin 
Les électeurs sont appelés aux urnes 
les 12 et 19 juin prochains pour les 
deux tours des élections législatives qui 
permettront d’élire les députés qui 
siègeront à  l’Assemblée Nationale. 
Pour ces deux dimanches, les bureaux 
de vote de Guyancourt seront ouverts 
sans interruption de 8 h à 20 h. Règle 
intangible, voter requiert d’être muni 
d’une pièce d’identité. Il est également 
conseillé d’avoir en sa possession sa 
carte électorale.
En cas d’absence, vous pouvez vous 
faire représenter, pour l’un ou les deux 
tours,  par un électeur de votre choix, 
le mandataire. Nouveauté depuis l’an 
dernier, celui-ci ne doit plus 
obligatoirement être inscrit dans la 
même commune que vous. 
En revanche, chaque électeur ne peut 
disposer que d’une seule procuration. 

La demande de procuration peut se 
faire : 
-  Sur internet à l’adresse www.
maprocuration.gouv.fr.  Déplacez-vous 
ensuite au commissariat de police de 
Guyancourt ou au tribunal d’instance 
de Versailles, simplement pour faire 
vérifier votre identité et indiquer le 

numéro de votre demande de 
procuration inscrit sur le mail que vous 
avez reçu.
- Directement au tribunal ou au 
commissariat pour fournir un justificatif 
d’identité (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire…) et 
remplir un formulaire. 

POUR CONNAÎTRE 
VOTRE BUREAU DE VOTERendez- vous sur 

ville-guyancourt.fr 
(rubrique Mes démarches - 

Mon bureau de vote, 
ou QR code ci-contre)

Appel aux volontaires pour la tenue des bureaux de vote
Ce rendez-vous démocratique demande la participation de citoyens pour pouvoir tenir l’ensemble des bureaux de 
vote de la commune. Si certaines personnes sont disponibles pour prêter main forte en tant qu’assesseur ou 
scrutateur,, elles peuvent s’inscrire via un formulaire sur ville-guyancourt.fr, 
rubrique « actualité/appel-a-volontaires-pour-la-tenue-des-bureaux-de-vote »

La concertation pour l’aménagement 
du futur quartier des Savoirs est entrée 
depuis le mois de mars dans une 
nouvelle phase, qui a notamment pour 
objectif de mobiliser de nouveaux 
Guyancourtois autour de ce projet 
participatif. Alors si vous aussi vous 
avez envie d’apporter votre pierre à 
l’édifice, vous pouvez encore participer 
à la prochaine balade urbaine 
programmée le samedi 4 juin en vous 
inscrivant directement sur 
ville-guyancourt.fr.

QUARTIER DES SAVOIRS : 
PROCHAINE BALADE 
URBAINE LE 4 JUIN Accompagné de son équipe municipale et des représentants associatifs de la ville 

concernés, le Maire, François Morton, inaugurera officiellement les deux salles 
d’arts martiaux Clarisse-Agbégnénou au gymnase Maurice-Baquet le jeudi 23 juin 
à 18 h 30. Ne ratez pas ce moment si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
découvrir ce nouvel équipement !

INAUGURATION DES SALLES 
D’ARTS MARTIAUX LE 23 JUIN
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Quoi de neuf ?

Sport, musique, danse
Les inscriptions dans les écoles municipales 
débutent bientôt

L’École Municipale des Sports permet aux enfants de 
5 à 8 ans de s’initier à de multiples activités physiques et 
sportives dans un cadre ludique. 
Inscriptions du 1er au 30 juin 
puis du 16 août au 1er septembre.
POUR EN SAVOIR PLUS : 
Service des Sports au 01 30 48 34 29 
ou à l’adresse service.sports@ville-guyancourt.fr
 

INAUGURATION DES SALLES 
D’ARTS MARTIAUX LE 23 JUIN

Le Maire va proposer
 lors du prochain conseil 

municipal (31 mai 2022) 
que soient regroupées en une 

seule entité la musique et la 
danse avec la création de 

l’École Municipale de 
Musique et de Danse.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une des écoles municipales de la Ville pour qu’il pratique 
des sports, de la danse ou de la musique, tenez-vous prêts car les inscriptions démarrent en ce mois 
de juin ! 

Sports

L’École Municipale de Musique propose l’apprentissage 
de multiples instruments avec une pédagogie adaptée 
aux objectifs des élèves.
Inscriptions du 13 juin au 1er juillet 
ou lors d’Associations en fête en septembre, 
Semaine Portes ouvertes du 13 au 18 juin : 
petites représentations et rencontre avec les professeurs 
dans le cadre de leurs cours (détail sur le site internet de 
la Batterie et de la Ville).

Musique

L’École Municipale de Danse favorise l’accès aux arts 
de la danse au plus grand nombre et enseigne de 
nombreuses disciplines. 
Inscriptions du 22 juin au 1er juillet ou lors d’Associations 
en fête en  septembre. 
Permanences Inscriptions : jeudi 16 juin de 14 h à 19 h et 
samedi 25 juin de 10 h à 12 h.
Journée Portes ouvertes mercredi 22 juin de 14 h 45 
à 19 h 30 et samedi 25 Juin de 9 h 45 à 14 h 30  
au gymnase des Droits de l’Homme, vous pourrez assister 
aux cours (planning détaillé sur le site de la Batterie et 
de la ville). Mercredi 22 juin, venez aussi essayer deux 
nouveaux cours : ragga jazz, multi danse création pour  
11 ans+ (18 h-18 h 45) et multi danse création pour  
15 ans+/adultes (18 h 45-19 h 30).

Danse

Pour en savoir plus :
Accueil du public du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et mercredi de 9 h 30 à 18 h, 
au Pôle musiques de La Batterie, 7, rue de la Redoute. Tél. : 01 61 38 41 70.
Les dossiers d’inscription pour la danse et la musique sont à télécharger sur labatteriedeguyancourt.fr
 et ville-guyancourt.fr où vous trouverez aussi les tarifs. 
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U
n grand parc urbain prendra place dans les années à venir au sud du quar-
tier des Savoirs, aux abords de la Halle Piano dont le projet de réhabilitation 
suit son cours (voir Guyancourt mag 572). Ces derniers mois, des 
échanges avec les habitants ont eu lieu sur le sujet lors des ateliers théma-

tiques organisés dans le cadre de la concertation sur le quartier. D’une manière 
générale, la préservation et la valorisation de la biodiversité sur le site fut au cœur de 
la préoccupation des participants, tout comme la volonté d’en faire un espace sin-
gulier à la programmation mixte, permettant un brassage de populations et une 
diversité d’usages.

Ouverture du site au public à l’horizon début 2024
Un plan de gestion a ainsi été établi en vue de restaurer, conforter et mettre en valeur 
les fonctionnalités actuelles de l’espace, sa topographie, la présence de l’eau et sa 
trame arborée étant considérés comme un « déjà-là » riche qu’il convient de confor-
ter. L’objectif est d’ouvrir cet espace aux habitants à l’horizon début 2024. Pour y 
parvenir, l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay (EPAPS) consulte 
actuellement des entreprises pour désigner le titulaire de ce marché. Le Maire, 
François Morton, souhaite que cette démarche soit à l’avenir étendue à l’espace 
paysager situé à l’est de l’actuelle avenue de l’Europe, près du Technocentre Renault, 
ce dernier ayant vocation à devenir également un parc et à compléter la lisière verte 
du futur quartier.

Quartier des Savoirs : 
le parc et le plan d’eau 
bientôt rafraÎchis

Stationnement : la concertation se poursuit
Le signalement par des riverains de cas répétés de 
stationnement gênant dans certains quartiers de la 
commune a amené le Maire, François Morton, à lancer il 
y a quelques mois une concertation sur le stationnement 
dans différents secteurs de la ville. Celle-ci a pour objectif 
d’évoquer la question au cas par cas, pour concilier les 
besoins en stationnement des riverains, la nécessaire 
sécurisation des trottoirs pour les piétons et l’accessibilité 
des véhicules de secours. Les secteurs concernés en 
priorité sont celui de la Mare Jarry dans le quartier du 
Pont du Routoir, de la rue Molière et ses rues adjacentes 
dans le quartier de l’Europe, ainsi que de plusieurs rues du 
quartier des Garennes (rues Camille-Saëns, César-Franck, 
Francis-Poulenc, Pierre-Degeyter, Albert-Roussel et route 
de Troux de part et d’autre des boulevards Beethoven et 
Mozart). Après une phase d’observations sur le terrain, 

notamment un comptage des places occupées ou non à 
différents moments de la journée et de la semaine, puis de 
diagnostic en marchant avec le bureau d’étude Ingetec et 
des représentants de la Ville, des copropriétés et bailleurs, 
une restitution sera proposée aux habitants au début de 
l’été.

 

Hameau de Bouviers : 
les élus à la 
rencontre 
des habitants 
le 7 juin
Le mardi 7 juin à partir de 18 h 30, 
les élus de la Ville iront à la 
rencontre des habitants du 
hameau de Bouviers au cours 
d’une visite de quartier durant 
laquelle ils répondront à leurs 
éventuelles interrogations et 
problématiques, quels que soient 
les sujets. Ce petit tour se 
conclura par une assemblée de 
quartier au sein de l’Ermitage.

 VOIR L’ITINÉRAIRE SUR :  
ville-guyancourt.fr
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la vie des assos

Installé depuis mars dernier à Guyancourt, le Bureau d’Aide Individualisé vers l’Emploi (BAIE) du Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des Yvelines accompagne toutes celles qui le souhaitent, de manière 
individualisée ou collective.

D
epuis 50 ans, les CIDFF 
exercent une mission d’intérêt 
général confiée par l’État, 
dans le but de favoriser 

l’autonomie professionnelle, sociale et 
personnelle des femmes ainsi que de 
promouvoir l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Considérant ces 
missions comme primordiales, la Ville 
s’est portée volontaire pour accueillir 
une antenne sur son territoire. « Nous 
comptons aujourd’hui 106 CIDFF en 
France, soit quasiment un par 
département. Ce sont des associations 
indépendantes les unes des autres 
mais elles adhèrent toutes à la 
fédération nationale des CIDFF dont le 
siège est basé à Paris », détaille 
Élisabeth Pradeloux, responsable du 
BAIE du CIDFF 78 depuis 2019.

L’accès aux droits comme mission 
historique
Lors de leur genèse, les CIDFF 
informaient, orientaient et 
accompagnaient essentiellement dans 

le domaine de l’accès aux droits (droit 
de la famille, droit du travail, droit pénal, 
droit de la consommation...). 
« L’objectif était de mettre à disposition 
des femmes une information juridique, 
confidentielle et gratuite. Puis, au fur et 
à mesure, l’éventail des missions s’est 
élargi, avec la promotion de l’égalité 
femmes-hommes et 
l’accompagnement vers l’autonomie 
socio-professionnelle des femmes », 
précise celle qui était travailleuse 
sociale avant de rejoindre le CIDFF il y a 
18 ans, « avant tout pour les valeurs 
qu’il défendait. »

« Permettre la construction d’un 
projet professionnel individualisé »
Dans les locaux de Guyancourt, 
implantés place François-Rabelais, 
l’équipe du BAIE est composée de 
quatre conseillers emploi qui 
accueillent le public sur rendez-vous. 
« Nous faisons de l’accompagnement 
individuel et collectif et animons des 
ateliers sur place ou hors les murs. 

L’objectif est de permettre la 
construction d’un projet professionnel 
individualisé, en fonction des freins 
repérés et de la situation personnelle 
de chacune. » 
Cet accompagnement confidentiel et 
gratuit est un promoteur extrêmement 
efficace de l’égalité femmes-hommes, 
notamment à travers l’élargissement 
des choix professionnels et la lutte 
contre les stéréotypes. En outre, le 
BAIE de Guyancourt a été labellisé 
« maison digitale » par la fondation 
Orange, grâce à son action menée en 
faveur de la lutte contre la fracture 
numérique. « Grâce à cette 
labellisation, l’entreprise Orange nous 
met du matériel à disposition. Certains 
de ses employés viennent également 
animer des ateliers numériques dans 
nos locaux », ajoute Élisabeth 
Pradeloux.

Le CIDFF a choisi 
Guyancourt pour mener 
à bien ses missions

Informations :
01 30 48 98 82, 
www.cidffdesyvelines.com

Le CIDFF anime 
régulièrement des ateliers
 dans ses locaux 
ou hors les murs.
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60 % 
du territoire de la ville 

est composé 
d’espaces 

verts 

17 
jardins pédagogiques ont été 

aménagés dans les écoles 
élémentaires et maternelles. 
Les petits Guyancourtois y 

pratiquent le jardinage 
 

12

Promenons-nous  
dans Guyancourt

Retrouvez des idées de balades et de 
randonnées sur www.ville-guyancourt.fr
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Grand angle 

Guyancourt a trouvé un juste équilibre entre vie 
urbaine et environnement préservé. Chaque jour un 
peu plus, elle cultive avec et pour ses habitants le 
lien et le respect de la nature.

Li  
 a nage silencieuse d’un cygne sur le 
lac de Villaroy, la rosée perlant sur 
une orchidée sauvage au jardin des 
Gogottes, un écureuil sautant de 

branche en branche dans la forêt de la 
Minière… à  Guyancourt, il n’est pas rare de se 
retrouver nez à nez avec la beauté de la 
nature, à pied, à vélo, sur le chemin de l’école, 
du travail. Ses lacs, rigoles, parcs et jardins 
abritent nombre d’animaux et de végétaux. 
La ville est un poumon vert avec un niveau de 
qualité exigeant en termes de logements, 
services et équipements publics. Ce cadre de 
vie privilégié est dû à la persévérance, depuis 

plusieurs  décennies, des élus. Leur objectif a 
toujours été de préserver les terres agricoles 
de la ville. Ils se sont battus notamment pour 
la sanctuarisation des terres situées à l’est de 
la RD 91. Au quotidien, la Ville sensibilise les 
habitants à la transition écologique qui est 
l’une de ses priorités et pense différemment 
l’espace urbain. Elle a fait évoluer sa méthode 
d’entretien du patrimoine vert et encourage 
les Guyancourtois à partager ce respect de la 
nature. Elle s’attache à transmettre aux 
futures générations la nécessité de prendre 
soin de tout ce qui fait de Guyancourt, une 
ville nature, pour aujourd’hui, et pour demain.

GUYANCOURT, 
VILLE NATURE

« La nature a une place prépondérante dans tous nos projets d’aménagement. Le Mail des Saules en 
est un bel exemple. Nous avons augmenté la part de sa surface verte, mis l’accent sur la biodiversité 
et une gestion écologique. Le réaménagement à venir du bassin Lewigue, repensé par des 
habitants, illustre aussi cette volonté de végétalisation en ville. Nous ne pensons plus les espaces 
naturels comme il y a vingt ans. 
Nous réalisons un entretien différencié, utilisons des végétaux résistants au réchauffement 
climatique et mixons les essences afin de réduire l’impact des maladies pour des espaces verts plus 
pérennes. D’autre part, et c’est un choix, nous avons un agent qui intervient spécialement pour 
sensibiliser le jeune public à la nature et la biodiversité. Les enseignants disposent d’un catalogue 
avec l’ensemble de ces animations, aussi utilisées par les accueils de loisirs et maisons de quartier. »

Raphaël 
Defaix
Adjoint au Maire chargé de 
la Transition écologique

Parole d’ élu
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Redonner une place
à la biodiversité
Dans la gestion de ses espaces verts, la Ville a à cœur de favoriser la présence de la faune et la flore, 
tout en maintenant un cadre verdoyant de qualité.

La Commune pratique la gestion différenciée :  
elle adopte un entretien spécifique de ses espaces verts selon leur localisation et usage. 
Les interventions sont limitées dans certains endroits (parcs, prairies, pourtour des 
arbres…) recréant de la biodiversité et un niveau d’entretien soigné est maintenu dans 
les cimetières.

Depuis 2012, Guyancourt est engagée dans une démarche zéro pesticide. Aucun 
produit phytosanitaire n’est utilisé et un désherbage alternatif a été mis en place 
(binette, balayeuse dotée d’un bras mécanique spécial désherbage…).

Le broyat issu de l’élagage des arbres (copeaux d’érables, de chênes…) est réutilisé 
dans les massifs. Ce paillage limite le développement des mauvaises herbes. Il réduit 

l’assèchement du sol et par conséquent les fréquences d’arrosage.

La Ville a installé 24 nichoirs à mésanges et 12 gîtes à chauve-souris pour lutter de 
manière écologique contre les chenilles processionnaires, ce qui a fait revenir ces 

animaux dont les apparitions se faisaient de plus en plus rares.

Les équipes chargées d’entretenir les espaces verts disposent de matériel électrique, 
notamment d’une tondeuse et d’une tronçonneuse qui permettent en outre de réduire 
les nuisances sonores et donc de préserver la faune

Le groupe maintient  le réseau public 
de transport d’électricité notamment 
dans les Yvelines et son siège est 

basé à Guyancourt.

« L’installation des ruches date d’il 
y a 4 ans. L’initiative est née de la 
rencontre entre RTE et un apiculteur 
local, qui utilise des techniques 
d’apiculture douce, et à qui nous 
mettons un terrain à disposition 
pour ses abeilles. Nous hébergeons 
ainsi 6 ruches. C’est un partenariat 

gagnant gagnant car il produit du 
miel localement, c’est un circuit 
court, et nous lui en achetons grâce 
à la valorisation de nos déchets dans 
l’esprit de l’économie circulaire. 
Devant les ruches, nous avons 
aménagé une prairie fleurie avec 
des espèces mellifères et il y aura 
bientôt des carrés potagers où 
les plantations seront faites avec 
les salariés. Nous avons aussi fait 
une demande pour être labellisé 
« Jardins de Noé » (programme 
national de conservation de la 
biodiversité ndlr) et nous aimerions 
devenir refuge LPO. 

Il y a une grande sensibilité à la 
biodiversité dans notre entreprise et 
chez beaucoup de nos salariés ».

Sabine Pescarou
Directrice du Groupe Maintenance Réseau 
Sud-Ouest de RTE,

Aurélie Guounti, technicienne maintenance 
appui et Sabine Pescarou (à droite), devant 
les ruches contenant  chacune 30 000 
abeilles.

Et les entreprises dans tout ça ? 
Les entreprises guyancourtoises jouent un rôle dans la préservation des espaces naturels notamment 
par la sensibilisation de leurs salariés. Certaines ont même installé des ruches comme Asmodée ou RTE, 
et des collaborateurs du Technocentre ont par exemple créé une association d’apiculture. 
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Grand angle Grand angle 

Quand l’espace urbain
se met au vert
Favoriser la nature dans l’espace urbain est une valeur partagée par les habitants. En témoigne le travail 
du Groupe Action-projet qui a repensé l’ancien bassin Lewigue (Saules), en un îlot de fraîcheur.

esquisse non définitive du projet.Régis Massés
Membre du GAP Lewigue
« C’est le jardin que tout le 
monde ne peut pas avoir »
« Dès le départ, nous étions tous 
d’accord pour ne pas bétonner cet 
endroit. Nous souhaitions quelque 

chose qui soit dans le prolongement 
du Mail des Saules. Il s’agira d’un lieu 
paisible, une oasis de fraîcheur où 
les gens peuvent se retrouver. Selon 
nous, ce qui permettait la quiétude 
et la fraîcheur, c’était la nature ! 

C’est un quartier où il y a beaucoup 
d’appartements alors ce futur lieu 
c’est un peu le jardin que tout le 
monde ne peut pas avoir  ».

Rodolphe Jacottin
Animateur nature de la Ville
« Je m’appuie sur les 
saisons pour faire prendre 
conscience aux enfants de 
leur environnement »
« Nous faisons de la marche 
nordique, du land art, des ateliers 
culinaires à partir de cueillettes, 
des ateliers de découverte de la 
nature… Je m’appuie sur les saisons 
pour faire prendre conscience 

aux enfants de tout ce qui les 
entoure et des enjeux climatiques. 
Nous allons principalement aux 
étangs de la Minière, dont deux 
petits Guyancourtois sur trois ne 
connaissent pas l’existence ! 

Nous y faisons des balades 
d’observation. En moyenne, je 
sensibilise trois à quatre cents 
enfants par an, de la maternelle 
à l’élémentaire. Je travaille aussi 
avec les maisons de quartier et les 
accueils de loisirs ».

Et si vous rejoigniez  un jardin partagé ?
L’envie de cultiver la nature en ville vous titille ? Il existe un jardin partagé aux Saules auquel vous pouvez participer via 
l’association du jardin partagé des Saules. Un second est en cours de création au Pont du Routoir. Avis aux amateurs !

Les futures générations
sensibilisées
Préserver le cadre de vie importe aux futures générations d’habitants. 
La Ville les y encourage vivement par ses nombreuses actions de 
sensibilisation à la transition écologique et d’éducation 
à l’environnement.

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u



©
 A

le
xi

s 
Ve

rd
ie

r
©

 A
le

xi
s 

Ve
rd

ie
r

16 Guyancourt N°574 - Juin 2022

Au quotidien

L’olympisme pour débuter Vive l’été le 22 juin
Après le succès rencontré par les deux premières éditions de 
Vive l’été à Guyancourt, la Ville renouvelle cet évènement festif, 
convivial et intergénérationnel, du 22 juin au 27 août. Cette 
année encore, chacun pourra ainsi profiter pleinement de 
nombreux temps forts et activités proposés en partenariat 
avec de nombreuses associations guyancourtoises. 
Les premières dates à cocher sur vos agendas seront les 22, 
23 et 24 juin, à l’occasion des Journées olympiques qui se 
tiendront au stade Maurice-Baquet, dans l’esprit du live des 
Jeux Olympiques proposé l’an dernier. En journée, les jeunes 
des écoles et collèges, des accueils de loisirs, des Maisons de 
quartier et Centres sociaux, de l’Ecole Municipale des Sports 
et des structures Jeunesse de la ville participeront à diverses 
activités (escape game, olympiades, festi’course, ateliers 
sportifs…). Les mercredi 22 et jeudi 23 en soirée, le grand 
public sera invité à participer à un Escape game (sur réserva-
tion). Enfin, la soirée du vendredi 24 permettra à tous d’assis-
ter à un show sportif de clôture qui devrait ravir petits et 
grands.
La semaine suivante, le mercredi 29 juin, la Ferme de Tiligolo 
s’invitera sur le parvis du gymnase Maurice-Baquet afin de 
permettre aux petits Guyancourtois d’aller à la rencontre de 
nombreux animaux.

La Fête de la musique célèbre ses 40 ans 
Pour les 40 ans de la Fête de la musique, la Ville a décidé de 
revenir à l’idée originelle de cette manifestation : faire des-
cendre dans la rue les Français sachant jouer d’un instrument 
de musique à l’occasion du premier jour de l’été, le 21 juin. 
Pour cela, un appel à candidatures a été réalisé au cours de ce 
mois de mai sur la page Facebook de la Ville afin que tous les 
musiciens guyancourtois, en solo, en duo ou en groupe, 
puissent présenter leurs répertoires respectifs le mardi 21 juin 
dès 18 h, dans les quartiers de la ville ou sur les scènes de La 
Batterie. Tout au long de la soirée, les habitants seront donc 
invités à déambuler au gré de leurs envies et de leurs goûts. Le 
programme exact de la manifestation sera divulgué très bien-
tôt sur ville-guyancourt.fr et sur la page Facebook de la Ville.

Les festivités 
estivales   
débutent le 21 juin !
La Fête de la musique le 21 juin, puis le lancement de Vive l’été 
le lendemain, marqueront le début de plus de deux mois 
d’animations estivales en tout genre aux quatre coins de 
Guyancourt.

Le programme complet de cette troisième édition de 
Vive l’été à Guyancourt sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres au cours de ce mois de juin et accessible 
sur ville-guyancourt.fr.

Une salle sensorielle à Jacques-Tati
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Au quotidien

La Ville a impulsé durant cette année scolaire un projet éducatif dans ses accueils de loisirs tourné 
autour de la gestion des émotions des enfants.

Accueils de loisirs : 
un projet sur la gestion des émotions 

P 
lusieurs centaines d’élèves d’écoles maternelles et d’élémentaires de la ville fréquentent chaque semaine 
l’un des 11 accueils de loisirs guyancourtois. « Ces temps périscolaires sont l’occasion pour nos équipes 
d’animation de créer des relations privilégiées avec les enfants. Nous avons donc la volonté de profiter de 
ces moments pour mettre en place chaque année des projets éducatifs portant sur différentes thématiques », 

détaille Richard Mézières, adjoint au Maire en charge de l’Éducation. Pour cette année 2021/2022, la Ville a souhaité 
que la thématique de la gestion des émotions soit ainsi abordée au sein des différentes structures pour permettre aux 
enfants de mieux se comprendre et de mieux appréhender les réactions de leurs camarades. Votre magazine a choisi 
de se pencher sur les actions de trois d’entre elles.

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs Salvador-Allende a choisi d’aborder les différentes émotions de manière 
ludique auprès des élèves de maternelle, en s’appuyant sur la série de livre pour enfants « Monsieur Madame ». 
Le groupe des petits/tout-petits ont ainsi découvert les émotions en s’appuyant sur le livre « Les couleurs des 
émotions » : rouge pour la colère, jaune pour la joie, bleu pour la peur… De leur côté, les élèves de moyenne section 
ont créé une fresque représentant les différentes émotions. Enfin, les grands participent le mercredi matin à des 
groupes de parole dans lesquels ils peuvent exprimer leurs humeurs et envies du jour. Ils ont également créé une roue 
des émotions qui leur permet de déterminer leur humeur dans la journée (heureux, fatigué, grognon…).

Les « Monsieur Madame » à Salvador-Allende 

Au sein de de l’accueil de loisirs Jacques-Tati, une salle sensorielle pour les 
élèves de maternelle a été installée par l’équipe d’animation, avec la volonté 
de s’inspirer de l’approche Snoezelen. Le Snoezelen est une activité vécue 

dans un espace spécialement aménagé, éclairé d’une lumière tamisée, bercé 
d’une musique douce, un espace dont le but est de recréer une ambiance 

agréable. Celle-ci est une démarche basée sur l’éveil de l’enfant, stimulé au 
monde extérieur par le biais de ses cinq sens, dont les résultats indiquent une 

diminution sensible des comportements difficiles dans les temps suivant la 
séance. Différents espaces ont ainsi été installés dans cette salle (relaxation, 

écoute musicale avec un casque, atelier odorat, atelier toucher…) afin que les 
petits puissent se rendre là où ils le souhaitent en fonction de leurs émotions 

ou ressentis du moment.

Une salle sensorielle à Jacques-Tati

Animateur à Guyancourt depuis 5 ans et passionné de jeux de société, Brice 
Nicolas a eu l’idée ces derniers mois de mettre en place un atelier 
« fabrication de jeux de société » au sein de l’accueil de loisirs Paul-
Langevin. « Il est destiné à tous les élèves d’élémentaire mais ce sont 
essentiellement les élèves de CP et CE1 qui y participent pour le moment », 
précise-t-il. Outre rassembler des dés, figurines et autres vieilles pièces de 
jeux incomplets, les élèves peignent notamment les plateaux puis jouent à 
ces jeux nouvellement créés. « Cela permet de favoriser l’interaction et la 
collaboration. Ils apprennent aussi la gestion de leurs émotions, notamment 
apprendre à perdre ou à gagner en groupe. »

Fabrication de jeux de société à Paul-Langevin
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En vue

un texte argumenté. Elle et les autres élèves m’ont dit qu’ils 
trouvaient mon texte très beau. Ça m’a donc convaincu de 
commencer à écrire des textes poétiques. L’idée du slam est 
venue naturellement car j’aime beaucoup parler sur une 
bande son et le phrasé de ce style musical me plaît beau-
coup. »

Une première expérience sur scène aboutie
En même pas un an, Stany Rayann a déjà écrit une dizaine de 
textes. « Ils traitent de différents sujets tels que les dictatures, 
les migrants, l’amour, ou encore la guerre », détaille-t-il.
La profondeur de ses écrits convainquent alors sa profes-
seure de faire jouer ses relations afin que son élève puisse 
monter sur scène. « Elle connaissait une personne, Antoine 
Faure-Tô, qui allait faire un spectacle sur la scène de la 
Commanderie à Élancourt. Elle lui a parlé de moi et il m’a 
proposé de faire sa première partie. » Devant un public d’une 
soixantaine de personnes, le jeune Guyancourtois fais donc 
le 26 mars dernier ses premiers pas sur scène. « C’était super. 
Le public était très sympa donc je n’ai pas eu trop peur. Ça me 
donne envie de recommencer. » En attendant de renouveler 
cette expérience, l’habitant du quartier du Pont de Routoir ne 
compte pas se disperser. « Pour l’instant, mon objectif est 
d’avoir mon brevet. C’est ce qu’on appelle savoir garder les 
pieds sur terre.

S
on éloquence et son calme nous rappellent que 
nous sommes face à un être peu ordinaire. Né en 
République du Congo (Brazzaville) il y a 15 ans, 
Stany Rayann a rejoint son père en France, et plus 

particulièrement Guyancourt, à l’âge de 10 ans, en compa-
gnie de sa mère, sa sœur et ses deux frères. « Mon père était 
venu ici pour ses études. J’étais triste de quitter mes amis et 
le reste de ma famille. De plus, j’ai eu une petite frustration 
scolaire car là-bas, le 1er de la classe obtient une récom-
pense. Quand j’ai dû partir de mon pays, j’étais 1er de ma 
classe mais je n’ai jamais pu recevoir mon dû », regrette le 
jeune homme.

Un devoir de Français comme déclic
Arrivé en CM2 à l’école Jean-Mermoz, Stany Rayann 
s’adapte tant bien que mal à sa nouvelle vie. Une chose ne 
change pas : sa volonté de réussir à l’école. « J’estime que 
c’est important. Je ne sais pas encore ce que je veux faire 
plus tard mais je veux m’ouvrir le plus de possibilités 
possible. La seule chose dont je suis sûr, c’est que je ne suis 
pas un manuel », sourit-t-il. Ce que l’élève de 3e n’avoue pas, 
c’est qu’il a peut-être déjà trouvé sa voie, à travers l’art du 
slam. « Tout est parti d’un devoir de Français pour lequel 
notre professeur Juliette Beillard nous a demandé de rédiger 

Elève de 3e au collège Ariane, Stany Rayann Ampion-Essere s’est découvert par hasard un talent pour le 
slam, qui l’a mené au mois de mars dernier sur la scène de la Commanderie à Élancourt.

Stany Rayann 
Ampion-Essere    
L’éclosion d’un artiste

THÉÂTRE
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La place du féminin

dans la langue française

À l’affiche

Le 25 juin, la Ferme de Bel Ébat accueillera sur ses planches la pièce Presqu’Illes, mise en scène par 
Aurore Evain, écrite par Sarah Pèpe et jouée par la troupe amateur du théâtre. Un spectacle à la fois 
engagé, pédagogique et ludique sur la place du mot autrice et du féminin dans la langue française.

Ai
utrice. Derrière ce mot se cache le long combat 
d’Aurore Evain pour redonner aux femmes la 
place qu’elles méritent dans la langue française. 
Ce même terme sera au cœur de la pièce 

Presqu’Illes. « Dans ce spectacle, on assiste au procès du mot 
autrice, il y a des personnages qui viennent s’y opposer ou au 
contraire le défendre. C’est comme une sorte de débat. Nous 
suivons aussi un enfant qui interroge sa maîtresse sur la règle 
qui veut que le masculin l’emporte sur le féminin » indique la 
metteuse en scène, « ainsi, chacun peut se faire sa propre 
opinion et décider en connaissance de cause. C’est une pièce 
militante, éducative et en même temps ludique ». Depuis plu-
sieurs années l’artiste travaille avec la Ferme de Bel Ébat où elle 
coordonne le projet Édifier notre matrimoine pour valoriser 
l’héritage culturel féminin. Ainsi, elle a mené de nombreuses 
actions artistiques sur la Commune.

Une pièce inspirée de recherches historiques
Après Une heureuse occasion, pièce écrite par une des pre-
mières dramaturges anglaises et l’opérette Le Verfügbar aux 
Enfers née sous la plume d’une résistante, Presqu’Illes est le 
troisième spectacle qu’Aurore Evain a mis en scène avec la 
troupe du théâtre municipal. L’histoire de cette pièce est peu 
commune. L’autrice Sarah Pèpe l’a écrite en s’inspirant des 
recherches historiques d’Aurore Evain sur le mot autrice, « je 

donnais beaucoup de conférences à l’époque et j’en avais 
donné une notamment sur la question de la masculinisation 
de la langue, l’effacement du féminin… Sarah Pèpe s’en est 
inspirée. Elle est partie d’un travail très scientifique et en a 
fait quelque chose de théâtral. Lorsque sa pièce a obtenu un 
prix, elle m’a conviée à la mise en espace (lecture de la pièce 
ndlr)». C’est alors que pour son dernier atelier avec la troupe 
amatrice guyancourtoise, la metteuse en scène a choisi le 
texte de Sarah Pèpe. Le public pourra découvrir le fruit du 
travail mené avec huit comédiennes, le 25 juin prochain, à la 
Ferme de Bel Ebat, pionnière dans la mise en avant du mot 
autrice, selon Aurore Evain.

La troupe de théâtre 
amatrice de la Ferme 
de Bel Ebat 
en pleine répétition 
du spectacle Presqu’Illes 
avec la metteuse en scène 
Aurore Evain. 
(Photo ci-dessus 3e 
en partant de la gauche)

THÉÂTRE
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Sortir
Vos rendez-vous culturels et festifs à Guyancourt

  RETROUVEZ LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS, LE TARIF ET L’AGENDA 
DÉTAILLÉ EN FLASHANT  LE QR CODE OU SUR   ville-guyancourt.fr

Adèle Bessy (exposition)
Du jeudi 19 mai au samedi 25 juin 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Marche nordique 
Mercredi 1 er juin de 9 h 30 
à 11 h 30
Départ de la maison de quartier 
Auguste-Renoir

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 1er juin de 18 h à 19 h 30
Dialoguez en direct avec François 
Morton au 01 30 64 14 55.

Atelier méditation  
Ressources&vous
Jeudis 2, 16, 30 juin de 14 h 30 
à 15 h 30
Boutique solidaire, 
43 rue de Dampierre
 
The Pirouettes + Cléa 
Vincent (concert)
Vendredi 3 juin 2022 à 20 h 30
La Batterie
 
Dialoguez avec vos élus
Samedi 4 juin de 10 h à 12 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour les habitants de l’Europe 
et de Villaroy
Samedi 11 juin de 10 h à 12 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour les habitants des Saules 
et du Parc
 
 

Rendez-vous aux 
jardins 
Les Jardins face au changement 
climatique
Le jardin exotique de Hang Defaux
Samedi 4 juin de 11 h à 19 h 
(troc de plantes de 11 h à 12 h 30)
RDV : 8, rue des Graviers, Guyancourt
D’un jardin à l’autre
Samedi 4 juin à 14 h 30
RDV : chez Hang Defaux  
8, rue des Graviers
Le jardin remarquable 
de Daniel et Nadine Habib
Samedi 4 juin de 15 h à 18 h
RDV : 19, rue Emma Bovary, 
Guyancourt
Tout public - Accès libre
 
La sélection 
de La Batterie (concert)
Samedi 4 juin 2022 à 20 h 30
La Batterie
 
Mille et une notes 
(spectacle)
Samedi 4 et dimanche 5 juin 
Maison de quartier Auguste-Renoir
 
Balle d’Or 
proposé par le Tennis de Table de 
Guyancourt
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Gymnase des Droits de l’Homme

Marche nordique
Mardi 7 juin de 9 h 30 à 11 h 30
Départ de la maison de quartier 
Théodore-Monod
 
Atelier Art floral 
Mardi 7 juin de 19 h à 21 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
 
Ateliers d’éveil musical
Mercredi 8 juin de 10 h 30 à 11 h 30
Espace Yves-Montand
 

Ateliers jardin
Jeudi 9 juin de 16 h 45 à 18 h  
Espace Yves-Montand
 
Tir du Roy - proposé par les 
Archers de Guyancourt
Samedi 11 juin de 11 h à 17 h
Jardin d’Arc du gymnase des Droits 
de l’Homme

Après-midi festif 
et Repair café
Samedi 11 Juin de 14 h à 18 h 
(derniers objets pris en charge à 17 h)
Centre social Joseph-Kosma

Carmen (opéra)
Samedi 11 juin à 18 h
Compagnie Le Cabinet vétérinaire 
- Georges Bizet, Edouard Signolet
Jardin de l’Ermitage
 
Élections législatives 
(1er tour)
Dimanche 12 juin de 8 h à 20 h

Tournoi des Samouraïs 
proposé par le Judo Club de 
Guyancourt
Dimanche 12 juin de 9 h à 11 h 30
Gymnase des Droits de l’Homme
 
Stage de danse 
Dimanche 12 juin à partir de 9 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
 
Mini-stage de couture
Mardi 14 juin de 18 h à 21 h
Centre social Joseph-Kosma
 
Sortie d’Ateliers 
Du mercredi 15 juin au dimanche 
3 juillet 
Salle d’Exposition
Vernissage : mercredi 15 juin 2022 
à 18 h 30

BESOIN OU ENVIE 
D’UNE FORMATION EN 

INFORMATIQUE, L’ESPACE 

PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN) 
EST LÀ POUR VOUS ! 
RENDEZ-VOUS SUR 

VILLE-GUYANCOURT.FR 
POUR PLUS D’INFORMATIONS
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Tennis de Table  
Tournoi des familles
Dimanche 19 juin de 9 h à 18 h
Gymnase des Droits de l’Homme
 
Fête du club du Cercle 
des Sports Nautiques 
de Guyancourt
Dimanche 19 juin à 15 h 30
Piscine Andrée-Vienot
 
Facebook live 
avec le Maire
LUNDI 20 JUIN À 18 H
 
Fête de la musique
Mardi 21 juin dès 18 h
 
Autoportrait en pop art 
ou wpap art 
Mercredis 22 et 29 juin 2022 
de 9 h à 12 h 
Salle d’exposition
 
Conseil plénier du 
Conseil Municipal des 
Enfants, 16e mandat
Mercredi 22 juin à 18 h
Hôtel de Ville
 
Fabriquer ses tablettes 
de lave-vaisselle (atelier)
Du Jeudi 23 juin de 14 h à 15 h
Espace Yves-Montand
 
Découverte de la 
lecture partagée 
parents/enfant (atelier)
Du jeudi 2 au mercredi 22 juin
Espace Yves-Montand
Jeudi 2 juin de 14 h à 16 h : atelier 
« Découverte des livres animés »
Mardi 14 juin de 14 h à 16 h : sortie à 
la librairie « Le Pavé du Canal »
Mercredi 22 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : 
petit déjeuner « bilan »
 
Restitution de l’atelier 
Création d’un livre 
(exposition)
Vendredi 24 juin de 16 h 30 à 19 h
Centre social Joseph-Kosma
 
Basket Ball  
fête du club
Samedi 25 juin à 9 h 30
Gymnase des Droits de l’Homme
 

Rudeboy plays urban 
dance squad ft. Dj DNA 
+ DYnamic + No Flipe 
(concert)
Jeudi 16 juin 2022 à 20 h 30
La Batterie
 
Atelier de dessin 
Vendredi 17 juin de 18 h à 19 h 30
Salle d’exposition
 
Soirée festive du centre 
social
Vendredi 17 juin à partir de 19 h
Espace Yves-Montand
 
Tournoi régional 
proposé par l’Etoile Sportive 
Guyancourt Football
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Gymnase Maurice-Baquet
 
Commémoration de 
l’Appel du 18 juin 1940
Samedi 18 juin à 12 h
Monument aux morts

 
Répare’café  Ressources&vous
Samedi 18 juin de 14 h à 17 h
Boutique solidaire 43 rue de 
Dampierre

 
Spectacles de l’École 
Municipale de Danse
Samedi 18 juin de 16 h à 19 h 30
Ferme de Bel Ébat
 
Elections législatives 
(2e tour)
Dimanche 19  juin de 8 h à 20 h

Exposition des Ateliers 
de Guyancourt Accueil
Samedi 25 juin de 10 h à 18 h
Villa Jean-Monnet
 
Gala de fin d’année 
de l’ESG Gymnastique
Samedi 25 juin à 13 h
Gymnase de l’Aviation
 
Tournoi de pétanque 
proposé par la Pétanque 
Guyancourtoise
Samedi 25 juin à 14 h
Boulodrome du Centre sportif 
des 3 Mousquetaires
 
Mixed média  
Collage de magazines 
Samedi 25 juin de 14 h à 17 h
Salle d’exposition 
 
Fête de fin d’année 
de l’association 
Guyancourt Fit and 
Dance 
Samedi 25 juin de 14 h à 18 h
Centre social Joseph-Kosma
 
Atelier collage et dessin 
Samedi 25 juin 2022 de 18 h à 19 h 30
Salle d’exposition 
 
Spectacle de fin 
d’année (EFA)
Samedi 25 juin de 19 h à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
 
Presqu’Illes (théâtre)
Samedi 25 juin à 20 h30
Ferme de Bel Ébat
 
Chœur Viva Voce 
Concert de fin d’année
Samedi 25 juin à 20 h30
Eglise Saint Victor
 
Spectacle 
d’improvisation 
théâtrale 
proposé par A pas de géant
Samedi 25 juin à 20 h30
Maison de quartier Auguste-Renoir
 
Gymnastique 
Rythmique et Sportive 
fête du club
Dimanche 26 juin à 11 h
Gymnase de l’Aviation 
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Les 10 et 24 avril derniers, les Français ont choisi leur 
Président. Heureusement, nos concitoyens ont rejeté 
l’extrême-droite au second tour. Ils ont dit « non » aux 
idées xénophobes et populistes contraires à nos principes 
républicains. Mais si la candidate du rassemblement 
national ne parvient pas à l’Elysée, elle renforce encore 
son assise électorale : 4 millions de voix de plus en 5 ans,  
9 millions de plus que le 5 mai 2002, où son père avait déjà 
réalisé un score historique (18%). Nous ne nous résignons 
pas à la banalisation des idées extrémistes. Le vote RN 
n’est pas anodin. La guerre menée par la Russie, les 
atteintes aux droits de l’Homme nous rappellent que rien 
n’est jamais acquis et qu’un leader démocratiquement élu 
peut nous mener en dictature.

Emmanuel Macron a été réélu Président de la République, 
avec un score qui ne reflète pas l’avis réel des Français. 

Les législatives à venir nous donnent  l’occasion de l’obliger 
à prendre en compte les aspirations de toutes celles et ceux 
qui veulent défendre le service public et les acquis sociaux 
obtenus de haute lutte par nos aînés.

Les 12 et 19 juin, faisons entendre notre voix pour que la 
solidarité et la justice sociale puissent l’emporter dans 
notre circonscription et dans notre pays.

 

Solidarité et partage

Lors du dernier conseil municipal consacré au Budget, il 
nous a été remis, comme l’oblige une loi récente pour plus 
de transparence, un récapitulatif des indemnités perçues 
en 2021 par les élus (maire, adjoints, délégués et 
conseillers communautaires).

Cela concerne 16 élus et nous sommes 35 !

Le Maire (4207€), ses adjoints (1532€) et ses délégués 
(233€) se partagent l’enveloppe indemnitaire, 
réglementée par la loi. Rien pour les conseillers 
municipaux qui, eux aussi, consacrent du temps pour la vie 
municipale Guyancourtoise.

Si, pour les villes de moins de 100 000 habitants (c’est le 
cas de Guyancourt), le partage de l’enveloppe 

indemnitaire avec tous les conseillers municipaux est 
facultatif, il reste possible sous réserve que le Maire et ses 
adjoints l’acceptent et le proposent au vote lors d’un 
conseil municipal.

Nous regrettons, une nouvelle fois, que notre proposition 
de début de mandat, d’allouer une indemnité de 100€ 
pour les conseillers municipaux n’ait pas été retenue.

Cette modeste somme permettrait de couvrir une partie 
de leur frais de mandat.

Partage et solidarité ne seraient pas que de vains mots 
dont la majorité sait user dans sa communication mais se 
garde bien de mettre en œuvre dans son conseil.

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

Notre Président Emmanuel Macron a été réélu le 24 avril 
dernier avec un score de 75.24% à Guyancourt.

Nous remercions vivement tous les Guyancourtois qui ont 
voté sans ambiguïté contre l’extrême droite.

Ce score n’est pas un blanc-seing pour la majorité 
présidentielle et l’oblige à plus d’écoute des différentes 
sensibilités du pays. 

Localement, nous avons la même obligation et notre 
groupe du Nouvel Elan à Guyancourt a su prouver par des 
actes et des votes concrets que nous savons dépasser les 
clivages politiques traditionnels pour voter avec la 
majorité municipale quand les décisions prises vont dans 
le bon sens pour notre ville.

 Ce qui est vrai pour nous au niveau national devrait être 

aussi vrai au niveau local pour la majorité municipale, car 
lors du premier tour des élections présidentielles, 
l’ensemble des partis de gauche récolte 46% des voix, 
contre 31% pour le centre et 23% pour la droite et l’extrême 
droite. 

Le conglomérat de la majorité de gauche municipale 
réunissant, comme au niveau national, des membres de la 
France Insoumise, des écologistes et des divers gauches 
anciennement PS, n’est factuellement pas majoritaire sur 
l’échiquier politique de la ville et devrait l’inciter à plus 
d’ouverture. 

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

 Guyancourt pour tous 2020 - Décidons ensemble à Guyancourt
Élections législatives : faisons entendre la voix de la gauche unie

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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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

 ATTENTION AUX CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES DU PIN  

« Ça bouge dans ma ville »
 s’invite sur le site de la Ville

Sur le territoire de la 
ville de Guyancourt deux 
types de chenilles 
processionnaires sont 
constatés, la chenille 
processionnaire du PIN et 
celle du CHÊNE.
Avec l’arrivée du 
printemps, les chenilles 
processionnaires du PIN 
peuvent être observées sur la Ville. Ces chenilles 
aux poils urticants peuvent occasionner des 
réactions cutanées, oculaires ou encore des 
difficultés respiratoires. La dangerosité de 
l’exposition est accrue chez l’enfant et les 
animaux domestiques, il s’agit d’être vigilant. 
Pour savoir la démarche à suivre si vous en 
rencontrez, rendez-vous sur 
ville-guyancourt.fr, rubrique « Actualité, 
Environnement et cadre de vie »

Une nouvelle rubrique a fait son 
apparition sur le site internet de 
la ville. En écho avec les pages 
du même nom dans votre 
magazine municipal (p.4 à 6), 
« Ça bouge dans ma ville » 
vous permet de visualiser un 
grand nombre de photos de 

certains événements guyancourtois. Le QR code 
ci-contre est à retrouver sur les pages correspondantes 
pour en voir plus sur ces moments de vie municipaux 
Sur ville-guyancourt.fr, rubrique « Vivre à Guyancourt, 
Les quartiers »

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

Naissances
Le 01/03, ABBOU Hadjar, OUAMEUR Jad-Abdellah
Le 02/03, MAKABI HAMEL Tiana, ABDALLAHI Joude
Le 04/03, CHARTIER Quentin
Le 05/03, SULPICE Marcel
Le 07/03, MADZELE MIERE Sabine-Claire 
Le 08/03, BOUCHOIR VU  Artus, 
                      DE MELLO MIGNOT Gabriel
Le 10/03, DOSSO Akil, KANOUTE DELANEAU  Aliya
Le 11/03, ABDERRAHMANE Ibrahim 
Le 13/03, LASME Agneïs
Le 14/03, KIDARI Ayah 
Le 16/03, WUNGA LAMA Imany 
Le 17/03, LAUDY Aïna 
Le 18/03, SAIDI Nassim, CAMENEN PARRA Gabriel 
Le 22/03, DEKEYNE Lila
Le 23/03,  DESMARRES Elynne, MAGNENET CARRIERE 

Rose, JOLY Sasha,  NAJI Qassim, 
Le 25/03, BOURDEAU DAVÈNE June, KRAMDI Inès, 
Le 29/03,  FÉLICITÉ Éléazar, LE BARS MALEM Lysmée, 

GONCALVES Maël
Le 30/03, BOIS Valentine, ABID Imran, BENSEDIRA Waël
Le 31/03, DELAUNAY CRÉPY Raphaël 

Mariages
Le 05/03,  TANKOANO Yentéma Eric et AGOBE 

Don Florence, ASSOUMANE Amadou  
et COULIBALY Awa 

Le 12/03, MADANI Ferhat et TIGHILT FERHAT Saida
Le 19/03, YAHYAOUI Sanaa et SALHI Selmane
Le 25/03, DIA Fatimata et YATERA Demba

Décès
Le 01/03, HOUDEBINE Louis
Le 04/03, LOISTRON Chantal
Le 12/03, PISSOT Yvette
Le 14/03, BOISNEAULT Louis
Le 18/03, PETITJEAN Guillaume
Le 22/03, COULIBALY Fatogoma
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 et 19 juin 2022


