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LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les services de la Ville sont déjà sur le pont afin d’accueillir  
tous les petits écoliers Guyancourtois comme il se doit.  
Dans le prochain numéro de votre Guyancourt magazine, 
un dossier spécial sur la préparation de la rentrée vous en  
dit plus sur le sujet. Surveillez votre boîte aux lettres !

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

PLANTES ont été mises en terre pour la saison estivale par la 
Ville dans les jardinières, les massifs, au monument aux morts,  
sur des ronds-points, des places… Ces nombreuses 
plantations contribuent à faire de Guyancourt une ville  
au cadre de vie fleuri et agréable.
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En chiffre

Mercredi 6 juillet de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 11 juillet à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 5 juillet à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

parle !
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Démocratie 
permanente : vous 
mettre au cœur de 
l’action municipale

françois morton, maire

Il n’y a pas un jour où nous n’avons pas recours au 
service public local : voiries, espaces verts, crèches, 
écoles, centre de loisirs, documents d’état-civil, 
équipements sportifs et culturels, tranquillité…  
Quel que soit votre parcours, quelle que soit votre 
situation, vous pourrez toujours vous appuyer sur 
l’action publique municipale.

C’est pour veiller à sa qualité que mon équipe et 
moi-même travaillons. Nous sommes là pour vous, 
disponibles et à votre écoute, pour adapter nos 
actions à vos attentes et à l’évolution de vos 
besoins. Les dispositifs de démocratie participative 
sont là pour vous : visites de quartier, tours de Ville, 
Allô M. le Maire, Facebook live, groupes de travail 
avec les habitants (GAP, propreté, etc.), sans 
compter bien sûr les très nombreuses réunions 
publiques pour les grands projets comme pour  
les travaux localisés. Pas un mois ne se passe sans 
réunion avec les habitants : projet de logements  

en bail réel solidaire, retour sur le stationnement, 
quartier des Savoirs, sont les derniers exemples  
en date.

Deux nouveaux dispositifs  
de démocratie permanente 
Parce que nous voulons aller encore plus loin,  
des conseils citoyens seront créés dans tous les 
quartiers de la Ville. Je remercie les volontaires qui 
se sont fait connaître ainsi que les habitantes et 
habitants tirés au sort et qui ont répondu présents. 
Nous créerons également cette année un conseil 
des usagers de l’école de musique et de danse.  
Ce sont deux engagements municipaux que  
nous réaliserons prochainement.

Notre objectif est triple : favoriser l’engagement 
citoyen, co-construire des projets avec vous,  
faire participer les personnes les plus éloignées  
des décisions locales.

« Parce que nous voulons 
aller encore plus loin,  
des conseils citoyens 
 vont être créés dans  
tous les quartiers. »

En deux mots

Le Maire, François Morton,  
lors de la visite de quartier  
de Bouviers le 7 juin.
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RECORD DE FRÉQUENTATION  
À LA FÊTE DE L’ENFANCE
5 800 personnes ont participé à la Fête de l’enfance samedi 
21 mai au gymnase des Droits de l’Homme. L’évènement 
très prisé des familles a battu des records de fréquentation 
et a été une réussite, d’autant que le soleil était de la partie 
et avec lui, une multitude d’activités et de jeux sur le thème 
des mythes et légendes, agrémentés de déambulations de 
créatures imaginaires. Une journée que les enfants ne sont 
pas prêts d’oublier !

ILS ONT (RE) DÉCOUVERT  
LEUR VILLE !
Le 21 mai, de nombreux Guyancourtois ont pris le départ 
de la visite guidée assurée par le Maire, François Morton, 
à bord d’un bus. Proposée aux nouveaux et anciens 
habitants, elle leur a permis de découvrir ou redécouvrir 
leur ville, son évolution, ses équipements ou encore ses 
grands projets comme le futur quartier des Savoirs. Le bus 
a notamment fait une halte à La Batterie pour une 
immersion dans l’histoire de cette ancienne batterie 
militaire devenue un Pôle musiques renommée !

400 COLLÉGIENS ONT RELEVÉ  
LE DÉFI DES OLYMPIADES
Organisé par le collège Paul Éluard, en partenariat avec 
l'UNSS (Union nationale du sport scolaire), les olympiades 
qui se sont tenues le 1er juin dernier au stade Maurice-
Baquet a réuni quelque 400 élèves d’une dizaine de 
collèges des Yvelines, dont les trois collèges de 
Guyancourt. Les participants se sont adonnés à une 
vingtaine d’ateliers sportifs, avant de s’affronter en relais 
par catégories et établissements scolaires. Cette journée 
sportive s’est conclue par une remise de prix en présence 
notamment du Maire, François Morton, et de Florence 
Coquart, adjointe au Maire chargée de la Vie associative et 
des Sports.
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QUARTIER DES SAVOIRS :  
FIN DE LA 2E SÉRIE  
DES BALADES URBAINES
La concertation pour l’aménagement du futur quartier  
des Savoirs est entrée depuis le mois de mars dans une 
nouvelle phase, qui a permis de mobiliser de nouveaux 
Guyancourtois autour de ce projet participatif. C’est dans 
ce cadre qu’une nouvelle série de balades urbaines a été 
programmée ces deux derniers mois. La balade du 
samedi 4 juin a conclu cette série 
durant laquelle de nombreux 
participants ont pu découvrir 
les lieux sur lesquels ce 
projet structurant verra le 
jour à l’horizon 2030.
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ÇA BOUGE
dans ma ville
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Retrouver plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr en flashant ce code
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
MERCI AUX ASSESSEURS 
VOLONTAIRES
Les 12 et 19 juin derniers ont eu lieu les élections 
législatives. À Guyancourt, lors du second tour, le taux de 
participation a été de 47,85 %. Sur la circonscription qui 
compte Guyancourt, Montigny et une partie de Versailles, 
Charles Rodwell (ENSEMBLE) a été élu député. La Ville avait 
aménagé ses 15 bureaux de vote afin d’organiser ce scrutin 
dans les meilleures conditions possibles. Des 
Guyancourtois ont prêté main forte en se portant volontaire 
pour être assesseur. Merci à eux pour ce geste citoyen.
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HAMEAU DE BOUVIER :  
LES ÉLUS À LA RENCONTRE  
DES HABITANTS 
Le mardi 7 juin, les élus de la Ville sont allés à la 
rencontre des habitants du hameau de Bouvier au cours 
d’une visite de quartier, organisée pour la première fois 
en soirée, durant laquelle ils ont pu répondre à leurs 
interrogations et problématiques, quels que soient les 
sujets. Ce petit tour s’est conclu par une assemblée de 
quartier au sein de l’Ermitage pour des échanges plus 
approfondis.

LES FUTURS ÉLÈVES DE 6E  
ONT LEUR CALCULATRICE 
L'Éducation étant une priorité pour la Ville, chaque élève 
de CM2 qui sera scolarisé en 6e l’an prochain a reçu ou 
recevra prochainement une calculatrice de la part de la 
Municipalité. Sur les 381 élèves concernés, 253 ont été 
accueillis par le Maire, François Morton, à l’occasion 
d’une cérémonie organisée  
le 14 juin dernier  
au Pavillon Pierre-
Waldeck-Rousseau. Les 
autres recevront ces 
prochains jours un 
courrier envoyé à 
leur domicile qui 
leur précisera les 
modalités de 
retrait.

ÇA BOUGE
dans ma ville

DE JEUNES GUYANCOURTOIS 
ÉLOQUENTS
Dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS), dix collégiens ont été initiés à la prise 
de parole en public. Accompagnés par l’équipe du 
centre social du Pont du Routoir, ils se sont investis 
durant deux ans avant de dévoiler le fruit de leur travail le 
9 juin. Ce jour-là, ils se sont exprimés au micro devant le 
public, en présence du Maire, François Morton, sur des 
sujets leur tenant à cœur (la protection des océans, le 
harcèlement scolaire et les fake news). Une expérience 
qui leur aura permis de prendre confiance en eux. 
Encore bravo à ces jeunes Guyancourtois qui ont fait 
preuve d’éloquence !
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ÇA BOUGE
dans ma ville
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LE CONSEIL DES JEUNES 
INTRONISÉ
Être le relais de l’ensemble des jeunes Guyancourtois, porter 
la réalisation de projets concrets tout en prenant en compte 
l’intérêt général, exprimer ses idées et les porter, partager 
ses opinions avec celles des autres, découvrir le 
fonctionnement d’une collectivité territoriale, ou encore 
pouvoir continuer à s’investir pour les jeunes et sa ville à la 
fin de son mandat au CME… Destiné aux Guyancourtois âgés 
de 13 à 20 ans, le premier Conseil des Jeunes (CDJ) a été 
officiellement intronisé le 17 juin dernier au sein du Phare 
Jeunesse. L’occasion de faire le point sur ses différentes 
missions et d’échanger avec le Maire.L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

COMMÉMORÉ
Le Maire, François Morton, plusieurs élus, des représentants 
d’associations d’anciens combattants et des habitants 
étaient réunis le 18 juin dernier devant le monument aux 
Morts, pour commémorer le 82e anniversaire de l’appel 
historique du général de Gaulle le 18 juin 1940. Un moment 
solennel au cours duquel des gerbes ont été déposées au 
pied du monument.
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LES ARTISTES AMATEURS  
DE GUYANCOURT EXPOSÉS
Comme chaque année, les associations et structures 
guyancourtoises (Amicale Laïque de Guyancourt, centre 
social Joseph-Kosma, Al Atlas, Guyancourt Accueil, Efas, 
Anim’Europe, fondation John Bost) ont proposé à leurs 
adhérents, enfants et adultes, des ateliers d'arts 
plastiques. L'exposition Sortie d'Ateliers, dont le 
vernissage était programmé le 15 juin à la Salle 
d’Exposition de la ville, fut l'occasion pour tous ces 
passionnés de présenter leurs travaux réalisés durant 
l'année.
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UNE RÉUNION PUBLIQUE  
SUR LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Le 16 juin, une cinquantaine de personnes a participé à la 
réunion publique organisée au pavillon Pierre-Waldeck-
Rousseau par la Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines et le 
promoteur immobilier Valophis Habitat sur la future 
construction de logements dans le quartier de Villaroy.  
Ils ont ainsi pu prendre connaissance du projet de  
ces 92 futurs logements collectifs dont une partie sera 
accessible sous la forme de Bail Réel Solidaire, un nouveau 
dispositif d'accession aidée à la propriété.
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• Les inscriptions se feront par courrier uniquement, 
du vendredi 26 août au vendredi 2 septembre inclus 
(le cachet de la poste faisant foi, et dans la limite des 
places disponibles). 
Votre enveloppe doit contenir :
-  un chèque de 12 € à l’ordre « Régie de recettes MQ 

Pont du Routoir » ;
- les photocopies de la carte d’identité recto/verso ; 
-  un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

(quittance de loyer, électricité, box internet…) ;
-  vos coordonnées téléphoniques (téléphone portable 

en priorité) ; 
-  la photocopie de la carte grise du véhicule qui sera 

utilisée pour la dépose et la récupération des objets.  
À noter qu’au vu des mesures de sécurité, un seul 
véhicule par emplacement sera autorisé pour la 
dépose et la récupération des objets.

Inscriptions à la Foire à la brocante  
à partir du 26 août 

• Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des 
courriers, sachant que les personnes souhaitant 
exposer côte à côte avec des parents, amis ou voisins 
doivent joindre leur demande dans une seule et même 
enveloppe (pensez dans ce cas à vérifier 
l’affranchissement).
• Toute personne inscrite recevra une confirmation par 
courrier avant la Foire à la brocante. Les dossiers 
incomplets ne seront pas traités. Attention ! Seules les 
demandes envoyées à ces dates seront traitées. 
N’envoyez pas de demande avant vendredi 26 août 
2022 ! 
Adresse où envoyer vos inscriptions et documents : 
Hôtel de Ville 
14, rue Ambroise-Croizat - BP 32 
78041 Guyancourt Cedex
  POUR EN SAVOIR + :   Centre social du Pont du Routoir 
Tél. : 01 30 43 00 35

La Foire à la brocante se déroulera le dimanche 25 septembre sur la place du Marché et dans les rues 
voisines (Pont du Routoir). Le nombre d’emplacements est limité à un par foyer guyancourtois.

L’accueil des services Urbanisme et Logement évolue
À partir de cet été, afin d’améliorer vos conditions d’accueil, le service Urbanisme étudiera vos 
projets ou vous informera en vous recevant exclusivement sur rendez-vous les lundis, mardis et 
vendredis après-midis (14 h-17 h), et les mercredis matins (9 h-12 h). Il restera ouvert à tous le 
jeudi soir (17 h-20 h). Le reste du temps, ne seront possibles que les simples dépôts de dossiers 
ou de pièces complémentaires pour des demandes d’autorisation de travaux.  
Le service Logement vous recevra sur rendez-vous les mardis matins, et les mercredis et jeudis 
après-midis de 14 h à 17 h. L’accueil sera possible sans rendez-vous le jeudi soir (17 h - 20 h).
La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone.
Service Urbanisme : 01 30 48 34 32 ou service.urbanisme@ville-guyancourt.fr.  
Service Logement : 01 30 48 34 19.

7Guyancourt N°575 - Été 2022

Quoi de neuf ?

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u



Dans le cadre du plan canicule, les personnes âgées, 
handicapées ou isolées peuvent faire appel à un service de 
surveillance régulière (veille téléphonique solidaire) en se 
faisant connaître auprès du service Social et Seniors. La 
procédure est simple et strictement confidentielle : il suffit de 
remplir la fiche verte de renseignements (âge, adresse, 
numéro de téléphone, personne à contacter en cas 
d’urgence…) envoyées aux personnes inscrites à l’animation 
retraite et au service téléassistance. Les personnes inscrites 
seront alors contactées par téléphone et accompagnées en 
cas d’alerte climatique. Quelques conseils : éviter les sorties 
pendant les fortes chaleurs, rester à l’ombre et boire plusieurs 
fois par jour même sans avoir soif. 

La Ville veille sur les seniors pendant l’été

Numéros utiles : 
Service Social et Seniors : 01 30 48 34 03. 
Coordination Gérontologique Locale : 01 34 98 30 46. 
Pompiers : 18 / Samu : 15 
Et pour plus de conseils pratiques en cas de forte chaleur : 
Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit 
depuis un poste fixe, du lundi au samedi de 8 h à 20 h).

L
a Ville, très attachée à la laïcité et 
qui a toujours tenu à garantir 
l’exercice de la liberté de culte 
dans le respect des règles répu-

blicaines, met à disposition de l'associa-
tion UMG (Union des Musulmans de 
Guyancourt) des locaux municipaux 
depuis 2014. Ces derniers se situent 
dans des bâtiments préfabriqués (voir 
photo). L’association a fait savoir qu'elle 
envisageait de faire construire sur ses 
fonds propres une mosquée. Un site a 
été arrêté dans la rue du Moulin-Renard, 
sur un ancien terrain de rugby apparte-
nant à la Commune. Ce choix résulte 
d’une longue réflexion de la part de 
l’équipe municipale. En effet, le site a été 

retenu pour plusieurs raisons : sa proxi-
mité avec le lieu de prière actuel, l’exis-
tence de parkings proches pouvant 
ainsi faciliter et compléter le stationne-
ment prévu dans le cadre du projet et le 
fait que le terrain se situe pour partie en 
zone constructible.

Aucun financement public
Pour cette mise à disposition, la Ville sou-
haite opter pour un bail emphytéotique 
qui permet de garantir des exigences 
qualitatives fortes en matière de 
construction. La réunion publique pro-
posée aux riverains le 10 mai dernier a 
notamment permis d’exposer les exi-
gences de la Municipalité. Ainsi, les bâti-

ments devront s’inscrire parfaitement 
dans leur environnement et des station-
nements devront être aménagés afin de 
préserver la tranquillité des riverains. Il est 
également acté qu’il n’y aura pas de pré-
sence d’école privée. Aucun financement 
public n’interviendra dans la construction 
de ces deux bâtiments dont l’un, cultuel, 
sera géré par l’UMG et le second, culturel, 
par l’association DC SQY, qui proposera 
des cours de langue arabe. À ce jour, le 
permis de construire de ce projet étroite-
ment suivi par les services de la Préfec-
ture et notamment par le Préfet n’a pas 
encore été déposé.

Projet de construction  
d’un lieu de culte musulman :  
un site retenu
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École Municipale des Sports :  
inscriptions du 16 août 
au 1er septembre
L’École Municipale des Sports, qui est chaque année l’opportunité pour 
de nombreux petits Guyancourtois de découvrir une multitude de sports 
collectifs et individuels, prépare une nouvelle saison ! Après une première 
session d’inscriptions en ce mois de juin, il sera possible d’y inscrire vos 
enfants du 16 août au 1er septembre.
Pour en savoir plus : ville-guyancourt.fr ou service des Sports :  
01 30 48 34 29

Vous partez en vacances ? 
Pendant votre absence, la Police 
Municipale peut assurer 
régulièrement la surveillance de 
votre appartement ou de votre 
maison. Pour profiter de ce 
service gratuit offert par la Ville,  
il vous suffit de remplir un 
formulaire en ligne 
sur ville-guyancourt.fr.  
Vous pouvez également  
le télécharger et le déposer à 
l’Hôtel de Ville ou venir 
directement sur place le remplir.
À noter : vous aurez la possibilité 
de renseigner votre adresse mail. 
De cette façon, la Police 
Municipale vous avertira par 
courriel de son passage à votre 
domicile.

Opération 
Tranquillité 
vacances :  
pensez  
à vous inscrire
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Quoi de neuf ?

Le World Clean Up Day, appelé aussi journée mondiale du nettoyage, est 
une opération planétaire ayant pour objectif la lutte contre la pollution à 
travers des nettoyages citoyens. C’est dans ce cadre que Guyancourt 
renouvellera son opération ouverte à tous les volontaires.  
Elle se tiendra dans la matinée du 17 septembre. La semaine suivante (le 

23 septembre) et comme 
chaque année, la Ville et le 
CME (Conseil municipal 
des enfants) organiseront 
l’opération « Nettoyons la 
nature » avec les écoles 
de la ville.
Venez nombreuses  
et nombreux.

World clean up day  
à vos agendas !
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ET SI VOUS REJOIGNIEZ  
UN CONSEIL CITOYEN ?

Envie d’être acteur 
de votre cadre de 
vie et de participer 
au bien vivre-
ensemble ? 

Rejoignez le conseil citoyen  
de votre quartier !
Vous pouvez candidater jusqu’au  
3 juillet 2022. Pour cela, il suffit  
de remplir le formulaire en ligne  
sur www.ville-guyancourt.fr.
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La ville ensemble

UNE SUBVENTION POUR 
30 ARCEAUX VÉLOS 
SUPPLÉMENTAIRES  
DANS LA VILLE
La Ville sollicite une subvention 
auprès de la Région Île-de-France, 
dans le cadre du dispositif de 
budget participatif écologique, 
pour financer l’installation de 
30 arceaux vélos supplémentaires 
sur la Commune, qui en compte 
actuellement déjà plus de deux 
cents. Pour ces futures bornes 
de stationnement, la subvention 
s’élèvera à 1 369 €.

Voté à l’unanimité

UN PÉRIMÈTRE DE PRISE EN 
CONSIDÉRATION AUX GARENNES
Pour maîtriser le devenir du quartier 
des Garennes, la Ville va faire 
instaurer un périmètre de prise en 
considération, qui permettra de 
suspendre tout projet de construction 
non souhaité. Le secteur concerné, 
est en effet soumis à une forte 
pression immobilière qui peut nuire 
aux objectifs de la Ville et de SQY 
pour l'aménagement raisonné et la 
préservation du cadre de vie.

Voté à l’unanimité

C’est voté
LA VILLE SE MOBILISE POUR 
PRÉSERVER LE LOGEMENT SOCIAL
Saint-Quentin-en-Yvelines ne garantit 
plus les emprunts des bailleurs pour leurs 
constructions et/ou rénovations non 
incluses dans le Plan Local de l’Habitat 
Intercommunal. La Ville a donc choisi 
de se porter garante de ces opérations 
pour préserver le parc de logements 
sociaux existant. Aussi, l’OPH Versailles 
Habitat sollicite une garantie d’emprunt 
auprès de la Commune pour acquérir et 
améliorer 12 logements sociaux (Clos 
du Moulin à Vent). La Ville en devient 
réservataire de 20 % pour pouvoir loger 
en priorité des Guyancourtois.

Voté à l’unanimité

Concertation sur le futur quartier : 
les lycéens impliqués

L
es 17 et 25 mai, deux classes du lycée de Villaroy ont 
participé à des balades urbaines dans le cadre de la 
concertation sur le futur quartier des Savoirs, pilotée 
par la Ville et l’Établissement public d’aménagement 

Paris-Saclay (EPAPS). Les élèves de première et de terminale 
ont parcouru le futur quartier et visité la Halle Renzo Piano. 
« C’était une découverte pour eux ! » confie leur professeur, 
Guillaume Garrigues qui leur enseigne les sciences écono-
miques et sociales, le droit et les grands enjeux du monde. 
C’était la première fois que les lycéens entraient à l’intérieur de 
cet ancien site de l’usine Thalès, et une première aussi, qu’ils 
prenaient part à un tel dispositif de concertation. « Lors de la 
balade, ils ont rencontré le Maire et échangé avec les urba-
nistes » poursuit l’enseignant. Le lendemain, les élèves ont 

rempli un questionnaire en ligne pour s’exprimer sur leur vision 
du futur quartier, la façon de s’y déplacer, le stationnement, les 
équipements et espaces publics ou encore le devenir du grand 
parc urbain et de la halle Renzo Piano.

Un lycée intégré dans son territoire
« Nous sommes ravis que les élèves puissent être associés à 
ce projet car le rôle du lycée est aussi d’être intégré dans son 
territoire » souligne Guillaume Garrigues, dont une partie du 
programme est axée sur l’engagement civique. Le fait de par-
ticiper à la concertation permet aussi aux élèves de concrétiser 
ce qu’ils apprennent en classe. « Nous formons les futurs 
citoyens, c’est important de montrer aux élèves la nécessité 
de s’impliquer dans son territoire et dans les dispositifs parti-
cipatifs ». D’autant que le futur quartier aura un impact direct 
sur la vie quotidienne de ces jeunes, habitant pour la plupart 
Guyancourt et les villes voisines. La future ligne de métro est 
vue notamment comme une aubaine pour eux, « ils sont una-
nimes, cela va changer leur vie ! ».

Des élèves de première et de terminale du lycée 
de Villaroy et leur professeur ont participé à la 
concertation sur le futur quartier des Savoirs. 
Une expérience doublement enrichissante pour 
ces jeunes citoyens du territoire.
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L’association Ressources&Vous installée à la ressourcerie, dans des locaux mis à disposition  
par la Ville, propose des ateliers de réparation d’objets et des ateliers de couture pour recoudre  
ou fabriquer ses propres vêtements.

U
n aspirateur qui tourne au ralenti, un grille-pain en 
panne, un taille-haie qui ne veut rien savoir… cela ne 
signifie pas pour autant que ces objets sont irrécu-
pérables. Les bénévoles de l’association 

Ressources&Vous en savent quelque chose. Ils peuvent vous 
aider à réparer vos petits appareils électroménagers lors d’ate-
liers gratuits de réparation (répare’café), organisés une fois par 
mois à la ressourcerie (quartier du Pont du Routoir). Pour en 
bénéficier il est recommandé de s’inscrire au préalable. À noter 
que l’équipe ne prend pas en charge les gros appareils comme 
les machines à laver par exemple, ainsi que tout ce qui concerne 
la téléphonie. « Pendant l’atelier, les personnes peuvent poser 

leurs questions, réparer eux-mêmes ou bénéficier de nos 
conseils » explique la coordinatrice des ateliers, Océane Castel, 
« le but est de réemployer les objets au lieu de les jeter, nous 
leur redonnons une seconde chance ». Dans le même esprit, 
l’association propose des ateliers qu’elle a baptisés « cafés 
couture » et qui permettent de recoudre ou fabriquer ses 
propres vêtements. Elle recherche des bénévoles pour les 
animer. Avis aux intéressés !

  POUR EN SAVOIR +    ressourcesetvous.org
Reprise des ateliers en septembre.

L’association Ressources&vous était 
présente à l’évènement La Ville fête la 
transition écologique en avril dernier. 
L’équipe, dont Océane Castel  
(à droite) a animé un atelier de 
fabrication de produits d’entretien  
et un répare’café.

La ressourcerie
Un lieu dans la continuité de l’engagement de la Ville en faveur de la transition
Engagée dans le pacte pour la Transition et animée par la volonté de réduire les déchets et 
favoriser l’inclusion, la Ville a choisi d’accueillir une ressourcerie, en mettant des locaux à 
disposition de l’association Ressources&Vous. La structure, inaugurée en octobre 2021, sensibilise 
aux enjeux environnementaux au travers de ses ateliers et revend des objets collectés à prix 
solidaires.
La Ressourcerie : 43 rue de Dampierre

Les ateliers de l’association 
Ressources&vous
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29
associations sportives 

présentes à Guyancourt
Académie SQY de Taekwondo - Arts Martiaux Seishin Kai - Archers de 
Guyancourt - Budo Club - Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 
Capsaaa SQY - Carpe Guyancourtoise - CKW Dragon Noir - Cyclo Club 

de Guyancourt - Éclipse - École Boxing Art 78  - Entente Athlétique 
de SQY - Entente Sportive de Guyancourt Gymnastique - Étoile Sportive 

de Guyancourt Football - GRS Guyancourt - Guyancourt Basketball 
Guyancourt Golf Club - Guyancourt Handball - Guyancourt Judo  

Club - Guyancourt Orientation 78 - Kannagara Aikido Club 
Kettlebell Sport Club 78 - Pétanque Guyancourtoise 
Sports 12/13 - Triathlon Club De Sqy - Tennis Club  

de Guyancourt - Tennis de Table de Guyancourt 
Union Rugby Centre 78 

Vélo Club de Guyancourt 
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Grand angle

I
ndividuellement ou collectivement, de 
manière encadrée ou libre, en intérieur 
comme en extérieur, la pratique sportive 
est largement encouragée à Guyancourt. 

La priorité : permettre au plus grand nombre, 
quels que soient son âge et son niveau, d’ac-
céder à la pratique sportive de son choix. 
Depuis plusieurs décennies, la politique de la 
Ville en la matière se veut donc extrêmement 
volontariste, avec un soutien sans faille aux 
associations et la mise à disposition de nom-
breux équipements adaptés. Avec quatre 
équipements sportifs d’envergure, une pis-
cine et de nombreux sites en libre accès dans 
l’espace public, les habitants ont en effet la 
possibilité de s’adonner à un nombre impres-
sionnant de sports différents, comme l’illustre 
l’éclectisme des activités proposées par les 
29 associations sportives de la ville.

Faciliter la pratique sportive  
pour tous les publics
Outre le soutien qu’elle porte à ce tissu asso-
ciatif indispensable et à ses bénévoles, la 
Municipalité a la volonté de faciliter la pratique 
sportive pour tous (handisport, sport pour les 
jeunes, les seniors…), tout en s’associant à 
l’organisation de nombreuses manifestations 
sportives sur son territoire (Guyancourse, 
Golden blocks, Journées olympiques…). La 
pratique régulière d’une activité physique 
étant synonyme de santé, elle a également 
mis en place l’an dernier des créneaux spé-
cialement dédiés au sport-santé. Enfin, l’ac-
cès au sport pour les plus jeunes est depuis 
de nombreuses années une priorité, comme 
l’illustre notamment l’existence de l’École 
Municipale des Sports (EMS), accessible aux 
5/8 ans à un tarif extrêmement attractif.

Composante essentielle de l’épanouissement 
personnel et d’une bonne santé, l’activité sportive est 
encouragée à Guyancourt, le dynamisme associatif  
et les nombreux équipements de la ville permettant 
notamment une large gamme de pratiques.

Florence Coquart
adjointe au Maire chargée  
de la Vie associative et des Sports

Parole d’ élue

Que le plaisir reste le maître-mot
« Le dynamisme et la compétence des bénévoles des associations guyancourtoises, 
ainsi que la pertinence de la politique sportive menée sur le territoire depuis de 
nombreuses années nous permet aujourd’hui d’être une ville reconnue dans le milieu 
sportif. Cette reconnaissance s’est notamment illustrée par le fait d’avoir été désignée 
Collectivité hôte pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Nous accueillerons ainsi la compétition de golf et une épreuve de cyclisme sur route 
féminin, ce qui est une chance historique. Mais le quotidien reste notre priorité. À ce 
titre, la diversité de nos équipements sportifs permet une complémentarité dans l’offre 
sportive de la ville et offre la possibilité pour chacun de pratiquer près de chez soi. Notre 
volonté est que le plaisir reste le maître-mot. La bonne ambiance régnant au sein des 
associations mais également sur les différents espaces sportifs guyancourtois nous 
permet, à cet égard, de voir l’avenir sereinement. »

GUYANCOURT, EN FAVEUR  
DU SPORT POUR TOUS 
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gué aux relations avec les associations. Ces équipements sont 
également mis à disposition des élèves du primaire et du se-
condaire. Dans la plupart des cas, leur proximité permet aux 
écoles d’y amener les élèves à pied. « Tout est mis en œuvre 
pour que ces sites offrent des conditions optimales de pratique 
et de sécurité. La programmation pluriannuelle d’investisse-
ments pour les travaux d’entretien permet d’anticiper les be-
soins afin que les pratiquants subissent le moins possible les 
désagréments des travaux à entamer d’urgence », ajoute l’élu.

À 
la création de la ville nouvelle à la fin des années 70, 
la population de Guyancourt a explosé. C’est tout 
naturellement que le nombre de disciplines spor-
tives a suivi la même progression. Dans le même 

temps, le nombre d’équipements sportifs municipaux s’est 
adapté, répartis de manière équilibrée sur le territoire commu-
nal. Sports collectifs et individuels ont donc accès à des instal-
lations de qualité adaptées à leurs besoins, en intérieur comme 
en extérieur. « Le service des Sports fait ensuite au mieux pour 
répartir équitablement les créneaux horaires en faveur des 
clubs », précise Sébastien Merrien, Conseiller municipal délé-

Des conditions de pratique optimisées

Piscine Andrée-Pierre-Vienot :
la piscine municipale accueille, du lundi au dimanche, en moyenne 
400 personnes par jour au sein de ses différents espaces (grand 
bassin, bassin ludique, jacuzzi, sauna).

Gymnase et stade des Droits de l’Homme :
implanté dans le quartier des Saules, cet équipement sportif réunit 

salle omnisport, salle de 
gymnastique, salle de 
tennis de table et salle 
de danse en intérieur, 
terrain de foot 
synthétique, piste 
d’athlétisme, sautoir, 
terrain de beach volley 
et espace de tir à l’arc en 
extérieur.

Gymnase et stade Maurice-Baquet : 
au Centre-Ville, cet équipement sportif comprend une salle 
omnisport, 2 salles de danse, une salle polyvalente (cirque, escrime, 
boxe), 3 salles d’arts martiaux (dont deux salles flambant neuves) en 

intérieur, 2 terrains 
gazonnés pour le foot et 
le rugby, un terrain de 
foot synthétique, un 
stade d’athlétisme (dont 
la piste sera entièrement 
réhabilitée ces 
prochains mois) et une 
aire multisport en accès 
libre en extérieur.

Centre sportif Les Trois Mousquetaires :
dans le quartier du Pont du Routoir, cet équipement sportif regroupe 

4 courts de tennis en 
intérieur, 6 courts de 
tennis et un boulodrome 
en extérieur.

Les équipements sportifs 
de Guyancourt 

Gymnase et stade  
de l’Aviation : 
dans le quartier de Villaroy, cet 
équipement sportif met à disposition 
salle omnisport, salle de gymnastique, 
salle de musculation, salle de danse, 
salle de boxe et salle d’arts martiaux 
en intérieur, terrain de foot 
synthétique, piste d’athlétisme et une 
aire multisport en accès libre en 
extérieur.

Les équipements en libre accès 
(toutes les adresses disponibles sur ville-guyancourt.fr)
aires de street workout (quartier de l’Europe, coulée verte et place de 

la République), skate 
park (quartier  
de Villaroy), aires 
multisports (quartiers 
du Pont du Routoir, de 
Villaroy, des Saules  
et des Garennes).
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Grand angle

L’EMS pour l’aide  
à la décision  
des petits
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« Notre volonté est avant 
tout de proposer une grande 
diversité d’activités aux 
Guyancourtois et d’accueillir 
tous les pratiquants, quel 
que soit leur sport de 
prédilection et leur niveau », 
précise Florence Coquart, 
adjointe au Maire chargée 
de la Vie associative et des 

Sports. Cette politique se 
traduit dès le plus jeune âge, 
la plupart des associations 
accueillant et formant les 
jeunes le plus tôt possible. 
De son côté, la Municipalité 
souhaite permettre à ses 
jeunes sportifs de 
s’épanouir pleinement en 
proposant aux enfants âgés 

de 5 à 8 ans d’intégrer 
l’École Municipale des 
Sports (EMS). Celle-ci 
permet en effet aux jeunes 
sportifs de découvrir 
différentes activités 
sportives sans notion de 
compétition. Ils peuvent 
alors choisir au mieux le 

sport dans lequel ils 
souhaiteront évoluer au sein 
d’une des nombreuses 
associations 
guyancourtoises. Afin d’être 
adaptée au mieux, l’école se 
divise en deux catégories 
d’âge : les 5/6 ans et  
les 7/8 ans.

DES CRÉNEAUX 
POUR LE SPORT-SANTÉ
« En partenariat avec l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, la Ville a mis en place 
l’an dernier des créneaux spécialement dédiés au 
sport-santé au sein de deux de ses équipements », 
informe François Morton, Maire de Guyancourt et 
Vice-Président de SQY délégué à la politique de la 
ville, à la santé et à la solidarité . Le mardi de 11 h à 
12 h à la piscine Andrée-Pierre-Vienot (natation) et 
le jeudi de 14 h à 15 h 30 au gymnase Maurice-
Baquet (gym d’entretien), les personnes pour 
lesquelles a été prescrit du sport sur ordonnance 
peuvent ainsi profiter de séances adaptées et 
animées par des éducateurs spécialisés.
Renseignements : 01 30 48 34 29
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Les yeux rivés sur les JOP 2024
Labellisée « Terre de jeux 2024 » depuis 2019, en compagnie 
de 2 500 collectivités, désignée « Centre de préparation aux 
Jeux » (avec 600 collectivités) et surtout « Collectivité hôte » 
en compagnie de seulement 63 autres collectivités fran-
çaises et autres mouvements sportifs, la Ville a les yeux rivés 
sur la grande aventure des Jeux Olympiques et 
Paralympiques (JOP) 2024. « La Ville accueillera en effet le 
golf et une épreuve de cyclisme sur route féminin, ce qui est 
une chance historique. En outre, être Centre de préparation 
aux Jeux nous donne la possibilité d’accueillir des déléga-
tions sur notre territoire le temps d’un stage de préparation, 
ou comme base arrière pendant les Jeux. À ce jour, nous 
savons que nous devrions notamment accueillir une déléga-
tion danoise », se réjouit le Maire François Morton.

Un équipement de niveau international
Inauguré en 1990, le Golf national est l’équipement phare qui 
permet à Guyancourt de rayonner au-delà des frontières 
hexagonales. Après la Rider Cup en 2018, les JOP 2024 
mettront notre ville au centre de l’univers golfique mondial. 
L’inauguration en mars dernier du nouveau centre de perfor-
mance de la Fédération française de golf a permis au lieu de 
prendre encore davantage de dimension, cet équipement se 
composant d’un plateau de performance (avec une partie 
dédiée au putting et au long jeu, un laboratoire de cinéma-
tique 3D pour modéliser le swing, une salle de préparation 
physique, un laboratoire de préparation mentale, une salle 
de soins et de récupération et des vestiaires), d’une zone 
d’entraînement et d’un centre d’hébergement.
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Au quotidien

Le Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès devient le Relais Petite Enfance pour 
mieux répondre aux besoins des familles. Il accueille désormais également les professionnels  
de la garde à domicile.

Le RAM devient  
Le Relais Petite Enfance

L
ieu privilégié pour les parents à la recherche d’un 
mode de garde et pour les professionnels répondant 
à leurs besoins, le RAM de la Ville devient un Relais 
Petite Enfance (RPE). Ce changement de nom fait 

suite à une directive gouvernementale (décret du 25 août 
2021). Ainsi, les missions de cette espace chaleureux qui joue 
un rôle clé auprès des familles, des enfants en bas-âge et des 
Assistants Maternels, évoluent. En devenant Relais Petite 
Enfance, la structure étoffe ses compétences. En plus de ses 
services actuels, elle facilitera l’accès des professionnels de la 
petite enfance à la formation continue et aux démarches en 
ligne auprès de la CAF. Le RPE ne s’adresse plus uniquement 

aux Assistants Maternels. Il ouvre ses portes aux gardes d’en-
fants à domicile et aux familles qui les emploient.

Plus d’une soixantaine d’Assistants Maternels accueillies
Au RPE, les familles peuvent s’informer sur les modes d’ac-
cueil, connaître les professionnels disponibles sur la 
Commune et leurs droits et devoirs en tant qu’employeur par 
exemple. De leur côté, les Assistants Maternels ont un lieu pour 
échanger sur leurs pratiques, suivre des formations ou parti-
ciper avec les enfants à des temps d’éveil. « Nous proposons 
notamment des ateliers axés sur la motricité (globale et fine), 
nous racontons des histoires, nous chantons ! Cela permet aux 

petits Guyancourtois de rencontrer d’autres 
enfants et adultes, et de s’adapter à un nou-
vel environnement. C’est un service gratuit 
qu’offre la Ville » commente la responsable 
de la structure, qui accueille aujourd’hui plus 
d’une soixantaine d’Assistants Maternels par 
an sur ces temps ludiques, dont les gardes à 
domicile pourront eux aussi désormais 
bénéficier. Amina, qui en fait partie, s’en 
réjouit d’avance. Cette professionnelle a 
constaté un vrai besoin en la matière. « Le 
RPE est une bonne chose aussi bien pour les 
parents que pour nous car en tant que garde 
d’enfant à domicile nous ne savons pas à qui 
nous adresser, nous sommes un peu perdus, 
surtout sur les questions d’ordre juridique et 
sur le métier ». Le fait de pouvoir participer 
aux matinées d’éveil sera, selon elle, un vrai 
plus pour l’enfant dont elle s’occupe, qui 
pourra ainsi être en contact avec d’autres 
enfants.

Professionnels de la garde à domicile,  
faites-vous connaître !
Vous êtes un professionnel de la garde d’enfants à 
domicile ou une famille qui emploie ce type de 
salarié, n’hésitez pas à contacter Madame Genay, 
responsable du Relais Petite Enfance au 
01 30 43 91 18 ou par mail : rpe@ville-guyancourt.fr 
pour tout type d’informations (sur le métier, les 
formations, les matinées d’éveil, les droits et 
obligations des employeurs et des salariés en lien 
avec la nouvelle convention collective…).

La Ville repense l’accueil du jeune enfant 
Pour mieux répondre à l’évolution des besoins 
des familles en terme de modes d’accueil, la Ville 
réorganise ses crèches (collectives et familiale) en 
multi-accueil collectif et familial. Les assistantes 
maternelles employées par la Ville sont rattachées 
à ces structures en fonction de leur quartier 
d’habitation et les enfants accueillis bénéficient 
ainsi de temps collectifs hebdomadaires 
 au sein des structures.
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Au quotidien

l’existence dans le quartier de services 
publics déjà existants, comme le bureau 
de Poste. Nous y serons attentifs.

Favoriser  
l’inclusion numérique
La Maison France Ser-
vices sera animée par 
l’équipe du Point Ser-
vices aux Particuliers de 
SQY. Elle se chargera 
d’accueillir le public 
pour l’informer et l’aider 
dans ses démarches en 
ligne ainsi que pour 
l’utilisation des outils 
informatiques (création 
d’une adresse e-mail, 
impression ou scan de 
pièces nécessaires à la 
constitution d’un dossier…). Car la mis-

P
our faciliter le quotidien des 
Guyancourtois, la Ville se dote 
d’une Maison France Services 
qui s'installera place du Mar-

ché, au Pont du Routoir. Le Maire, Fran-
çois Morton, a souhaité la création de ce 
lieu où les habitants pourront être guidés 
dans leurs démarches administratives du 
quotidien : déclaration de revenus, re-
cherche d’emploi, immatriculation d’un 
véhicule, préparation de la retraite… Le 
label « France services » a pour objectif 
de faire revenir le service public au cœur 
des territoires. Ainsi, ce lieu d’accueil 
fonctionne comme un guichet unique et 
donne accès à de multiples organismes 
(Ministère de l’Intérieur, Pôle emploi, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
direction des Finances publiques, Assu-
rance retraite, Caf…). Pour autant, cette 
structure ne remettra nullement en cause 

Une Maison France Services ouvrira ses portes courant octobre dans le quartier du Pont du Routoir. 
Zoom sur ce lieu visant à faciliter l’accès aux services publics et où sera désormais installé l’Espace 
Public Numérique.

Une Maison France Services 
pour simplifier les démarches

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u
sion de ce nouveau lieu sera aussi de lut-
ter contre la fracture numérique. De fait, 
l’Espace Public Numérique municipal 
(EPN), actuellement situé dans les locaux 
du centre social du Pont du Routoir, sera 

intégré à la Maison 
France Services. Il 
continuera à mener à 
bien ses missions et à 
proposer des forma-
tions et ateliers collec-
tifs à thème permettant 
aux personnes éloi-
gnées du numérique de 
se familiariser avec cet 
univers, d’acquérir des 
connaissances et de 
gagner en autonomie.

L’Espace Public Numérique sera intégré  
à la Maison France Services.
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En vue

Damien Sondermeijer
À 15 ans, Damien est le deuxième meilleur joueur du département dans sa catégorie. En avril, 
il s’est classé 13e aux championnats de France sur près de 150 joueurs en lice. Malgré ses exploits,  
le jeune lycéen reste humble et concentré.

championnat en 2023, où il espère figurer dans le top 10. Il faut 
dire que ce tournoi qu’il attend avec impatience est l’occasion 
pour lui de se mesurer à des pointures et d’agrandir son cercle 
de connaissances. « C’est gigantesque ! Il y a des échiquiers 
sur 10 000 m2 de surface » raconte Damien, qui s’est retrouvé 
à jouer dans le carré VIP, entouré des meilleurs joueurs. Pour 
autant, le jeune homme a gardé la tête sur les épaules et a 
enchaîné les parties durant neuf jours. « C’est un joueur qui 
prend son temps » analyse son père. Pour parvenir à une telle 
qualité de jeu, l’adolescent s’entraine les vendredis soirs au 
club mais aussi chez lui, il dévore les ouvrages sur les échecs 
et fait le bilan avec un entraîneur personnel tous les 15 jours. 
« Je me considère comme un joueur plutôt complet » confie 
avec modestie celui qui est aussi arbitre fédéral, mais qui pré-
fère de loin jouer et mettre ses adversaires échecs et mat !

  POUR EN SAVOIR + :  
Club d’échecs de Guyancourt 
www.echecs-guyancourt.fr
e-mail : contact@echecs-guyancourt.fr
Le Club propose la pratique sportive du jeu d’échecs sans  
limite d’âge. Cours pour les enfants à partir de 6 ans.

«J’
aime les échecs car c’est une discipline où il 
faut réfléchir. Chaque partie est différente vu 
le nombre de possibilités de coups. Dès le 
début par exemple, il y a 20 coups pos-

sibles ». Damien en a déplacé des pions et a remporté plus 
d’une partie ! Il joue au club d’échecs de Guyancourt depuis 
son plus jeune âge, et s’est confronté en avril dernier aux meil-
leurs joueurs de l’Hexagone lors des championnats de France, 
avec des sessions allant jusqu’à 4 heures de jeu non-stop. Sa 
passion pour l’échiquier a démarré très tôt grâce à son père. 
« Un été, j’ai fait une partie d’échecs avec mon neveu », se 
souvient Antoine Sondermeijer, président du club d’échecs, 
« le lendemain, je me lève, l’échiquier était en place avec 
toutes les pièces installées au bon endroit. Damien qui avait 
5 ans environ, avait retenu tous les déplacements des pions 
en nous regardant » assure-t-il. Depuis, l’élève a dépassé le 
maître et plus rien n’arrête le jeune garçon sur sa lancée.

Objectif visé : le top 10 des meilleurs joueurs !
À 14 ans, il devient champion départemental dans sa catégo-
rie puis se lance à l’assaut du championnat de France qu’il 
tente la première fois en 2017. « C’est un peu le summum de 
la saison ! » assure le joueur, déjà qualifié pour le prochain 
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À l’affiche

La culture
Après une saison 2020-2021 largement perturbée par la crise sanitaire, les équipements culturels 
de la ville ont renoué cette année avec de nombreuses actions dans et hors les murs afin  
de sensibiliser le plus grand nombre.

à la rencontre du public
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E
n parallèle des 10 expositions 
proposées par le service Arts 
visuels de la Ville à la 
mezzanine de l’Hôtel de Ville 

et la Salle d’exposition, deux projets 
hors les murs(1) ont vu le jour lors de 
cette saison 2021-2022 : un atelier 
sérigraphie à La Ferme de Bel Ébat à 
l’occasion de la Nuit Blanche et une 
exposition de gravures à l’église 
Saint-Victor lors des journées du 
patrimoine. En lien avec certaines des 
expositions présentées, plusieurs 
événements et ateliers ont également 
été organisés. Ils ont permis plus de 
2 300 visites, parmi lesquelles de 
nombreux élèves de la ville. À ce titre, 
trois projets d’Éducation Artistique et 
Culturelle ont été mis en place en milieu 
scolaire : l’illustration du livre CD destiné 
aux 450 élèves de CP de la ville dans le 
cadre du projet « résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu 
scolaire », pilotée par l’équipe de La 
Ferme de Bel Ébat (voir ci-dessous), la 
coordination du Pacte 1er degré 

« Promenons-nous dans les bois » au 
sein de l’école Jean-Christophe, avec 
création d’un bestiaire exposé pour 
l’occasion (49 élèves concernés), et la 
coordination du Pacte 2nd degré « en 
chantier » mené avec le collège Ariane.  
Ce projet a concerné 36 élèves et a 
permis la création de deux tipis et d’un 
projet photo sur l’environnement du 
collège.

La Ferme de Bel Ébat sur tous les fronts  
Outre la dernière année de résidence(2) 
qui aura permis diverses créations avec 
la harpiste Isabelle Olivier, le metteur en 
scène Pascal Antonini et la metteuse en 
scène Aurore Evain, La Ferme de Bel 
Ébat a mené de nombreux projets. Son 
équipe a notamment piloté le projet 
« résidence territoriale artistique et 
culturelle en milieu scolaire » qui a 
permis à quelque 120 élèves des écoles 
élémentaires Francis-Poulenc, Lise-et-
Arthur-London et Maximilien-
Robespierre de participer à la création 
du livre CD destiné aux 450 élèves de 

Les élèves du club radio  
du lycée de Villaroy en train 

de préparer et enregistrer 
leurs émissions.

CP. Outre des ateliers illustration avec le 
service Arts visuels de la Ville (voir 
ci-dessus), ateliers d’écriture du texte, 
de mise en voix et d’accompagnement 
musical (avec l’équipe de la Batterie) 
étaient au programme. En parallèle, La 
Ferme de Bel Ébat a également animé 
les ateliers « reprendre confiance en soi 
par le théâtre », proposés aux 
personnes en recherche d’emploi, et a 
poursuivi le projet Classe départ (voir 
Guyancourt mag n° 563). La restitution 
de la 2e promotion est d’ailleurs 
programmée le 16 septembre, après la 
présentation de saison 2022-2023.

La Batterie s’est lancée  
dans l’action culturelle 
L’équipe de La Batterie s’est investie 
pour la première fois cette année dans 
l’action culturelle, avec le projet de Web 
Radio (voir Guyancourt mag n° 573). 
Mais à l’image de son investissement 
dans le projet de création de livre CD, 
elle a mené de nombreux autres projets 
avec des artistes dans le cadre des 
résidences sur les musiques actuelles 
(17 artistes concernés).
(1) Hors les murs : action en dehors de la 
structure organisatrice
(2) Résidence : lieu qui accueille un ou 
plusieurs artistes pour que celui-ci ou 
ceux-ci effectuent un travail de recherche ou 
de création
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Les élèves mobilisés sur le projet « Résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu scolaire  » ont proposé une 
restitution de leur travail le 16 juin à La Ferme de Bel Ébat.
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Sortir

Dialoguez avec vos élus
Pour les habitants des Garennes

Samedi 2 juillet de 10 h à 12 h
Centre social Joseph-Kosma 

Conseil municipal
Mardi 5 juillet à partir de 18 h 30
Hôtel de Ville

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 6 juillet de 18 h à 19 h 30
Dialoguez en direct avec François Morton  

au 01 30 64 14 55.

Dialoguez avec vos élus
Samedi 9 juillet de 10 h à 12 h
Pour les habitants du Centre-ville/Pont du 

Routoir/La Minière

Centre Louis-Pasteur

Collecte de sang
Lundi 11 juillet de 14 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Facebook live avec le Maire
Lundi 11 juillet de 18 h à 19 h

Vos rendez-vous culturels  
et festifs à Guyancourt

  RETROUVEZ LES CONDITIONS  
  D’ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS,  
  LES TARIFS ET L’AGENDA DÉTAILLÉ  
  EN FLASHANT LE QR CODE OU SUR   

ville-guyancourt.fr

Jusqu’au 27 août, 
spectacles, sports, 
cinéma en plein air,  
jeux, concerts, ateliers...
Retrouvez le programme 
détaillé dans la brochure 
dédiée ou sur  
ville-guyancourt.fr

Tout s’danse !
Vendredi 1er juillet de 20 h à 22 h
Samedi 2 juillet de 15 h à 17 h
Samedi 2 juillet de 19 h 30 à 21 h 30
Dimanche 3 juillet de 14 h à 16 h
Dimanche 3 juillet de 17 h 30 à 19 h 30
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Les associations de danse 
Contretemps, Jade et Rythm and Jazz 
s’associent pour vous faire vivre 
3 jours au rythme de la danse.
Réservations auprès des associations
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Fête à l’Ermitage
Vendredi 8 juillet de 19 h à 23 h 
Samedi 9 juillet de 14 h 30 à 23 h
Parc de l’Ermitage
Ciné-concert, animations, animations et DJ, 
balades à poney, ateliers, carnaval d’été, 
concert, fanfare, bal…

Fête nationale
Mercredi 13 juillet de 14 h à 23 h 30
Jardin des Gogottes 
14 h/19 h : animations
19 h/ 23 h : DJ et concert
23 h/ 23 h 30 : spectacle pyromusical

Vendredi 15 juillet à partir 20 h
Soirée Cinéma sous les étoiles
Le Roi Lion
Jardins Paul et Virginie
20 h : jeux libres
21 h 30 : diffusion du film

Vendredi 22 juillet à partir de 19 h
Soirée Cinéma sous les étoiles
Le voyage du Dr Dolittle
19 h : jeux et activités de loisirs 
Place Vincent-Van Gogh
22 h : diffusion du film 
Esplanade de l’éolienne, à côté de l’accueil  
de loisirs Suzanne-Valadon

Vendredi 29 juillet à partir de 19 h
Soirée Cinéma sous les étoiles
Astérix et Obélix, mission Cléopâtre
Place Jacques-Brel 
19 h : grand pique-nique 
21 h : diffusion du film

Vendredi 26 août à partir de 19 h
Soirée Cinéma sous les étoiles
Jumanji, bienvenue dans la jungle
Jardin des Gogottes
19 h : jeux et activités de loisirs
22 h : diffusion du film

Samedi 27 août de 14 h à 22 h  
Clôture de Vive l’été à Guyancourt 
Jardins Paul et Virginie
14 h - 18 h 30 : animations (Structures 
gonflables, customisation de cerfs-volants, 
jeux de kermesse, stands associatifs avec 
animations, ambiance musicale...)
18 h 30 – 20 h 30 : petits jeux (Molkky, 
badminton, jeu de dames, billard indien, 
Puissance 4 géant, jeu d’échecs…)
20 h 30 - 22 h : concert avec Remork & 
Karkaba
Déambulation depuis les jardins Paul et 
Virginie jusqu’à la place du Marché.
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Projet de mosquée : restons dignes

À l’heure où nous écrivons, la campagne pour le 1er tour 
des législatives est dans sa dernière ligne droite. Nous 
sommes écœurés par la propagande d’une candidate 
largement reprise par la fachosphère. Instrumentaliser un 
projet de lieu de culte nécessaire aux citoyens musulmans 
de notre Ville est scandaleux. Elle surfe sur les bas instincts 
et masque l’essentiel : la laïcité garantit à l’ensemble des 
communautés religieuses de pratiquer leur culte 
dignement. Les catholiques Guyancourtois le peuvent, 
pourquoi pas les musulmans Guyancourtois ?

Nous regrettons aussi le manque de courage des deux 
oppositions municipales. Il est trop facile de se limiter à 
dire qu’il faut un lieu de culte mais ailleurs dans la Ville.  

Ou qu’il aurait fallu un référendum ou une grande 
consultation. Quand il s’agit d’un besoin identifié 
d’habitants, reconnu par la Loi, il est stérile de le soumettre 
aux voix, sauf à mettre en péril le projet lui-même. Il est 
fort à parier que la France serait toujours sous le régime de 
la peine de mort si F. Mitterrand l’avait soumis à 
référendum. Et l’avortement serait toujours passible de 
prison si J. Chirac était passé par voie référendaire.

Alors oui, gérer une ville, c’est être capable de prendre  
des décisions, même si parfois elles suscitent émotions  
et oppositions.

A Propos de Concertation…

Pendant la campagne électorale des municipales, la 
majorité promettait de « Favoriser la participation de tous 
à la vie locale… en continuant d’associer les habitants à 
tous les aménagements de leur quartier et aux grands 
projets de la Ville ».

Or, le projet de construction d’un centre cultuel sur 
Guyancourt, un espace que nous savons nécessaire en lui-
même, n’a pas fait l’objet d’atelier participatif, d’atelier 
citoyen ou d’une quelconque concertation auprès de tous 
les Guyancourtois.

Nous sommes passés d’une phrase dans le Guyancourt 
Magazine d’avril 2021 consacré à La Laïcité à une réunion 
d’information et non de concertation, le 10 mai dernier, où 

étaient invités uniquement les riverains les plus proches du 
lieu défini pour son emplacement.

Nous regrettons l’absence de concertation entre ces deux 
dates, Avril 2021 / Mai 2022. Les riverains ont ainsi été mis 
devant le fait accompli. De plus, le lieu et l’environnement 
de ce projet nécessaire en lui-même ne regardent-ils pas 
aussi l’ensemble des Guyancourtois, et pas seulement un 
quartier ou même quelques rues et riverains ? 

Retrouvez l’intégralité de notre déclaration sur notre site :
www.ensembleagissonspourguyancourt.fr 
Pour contacter l’équipe EAPG et lui faire part de vos 
commentaires :
eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Projet de nouvelle mosquée à Guyancourt 
L’actuelle mosquée est temporairement installée dans des 
locaux préfabriqués. 
Cette installation n’est pas digne d’un lieu de culte et un 
nouvel établissement est nécessaire. 
Au mois de mai dernier, la mairie a organisé une réunion 
d’information avec les riverains de l’emplacement choisi : 
l’ancien terrain de rugby rue du Moulin Renard, à quelques 
mètres seulement des locaux actuels. Cet emplacement 
avait initialement été acheté par Guyancourt pour y 
développer un projet éducatif et environnemental. 
De nombreuses questions ont été soulevées par les 
riverains.
Comment sera géré le stationnement ?
Est-ce que la voierie actuelle est adaptée à la circulation 

prévisionnelle ? 
Les riverains n’ont pas obtenu les réponses à leurs 
interrogations.
Le maire n’a pas su rassurer les riverains en leur apportant 
les éléments de réponse aux craintes formulées. 
Et pour cause, le projet semble déjà bien avancé, sans 
consultation des habitants du quartier. 
A peine 2 ans après les élections municipales, où sont 
passées les valeurs participatives de la fusion de la liste 
Guyancourt pour tous – Décidons ensemble à 
Guyancourt ? 
Nous souhaitons sincèrement que le projet aboutisse dans 
les meilleures conditions pour tous.
Gregory Pape, Nathalie Christophe
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



23Guyancourt N°575 - Été 2022

Naissances
Le 1/04, VILLANI VELIA Atilio, EL-GARGATI Radia
Le 3/04, CARRÉ Inélia
Le 4/04, BONI Lilia-Brielle
Le 5/04,  LAGNIKA RAULIN Mina,  

COLAS SNÉGAROFF Noémie
Le 8/04, MULIMBI DIYA Aron
Le 10/04, RAMOND Sacha, THOMINE Sienna
Le 13/04, POCKEP SANGANG Annaëlle
Le 19/04,  COSTA SIMÂO PIRES GUERRA MARINHA 

Andrès, TCHOUANI Reine
Le 22/04, TAPE Canis
Le 23/04, MERGHEM Minna
Le 26/04, TOUKEBRI Yanis
Le 29/04, QUINTARD-LETOURNEUR TCHA Hinata
Le 30/04, SOUMARE Mohamed

Décès
Le 3/04, SOILIHI Abderemane, FILIN Christophe
Le 6/04, GIRARD Jean-François
Le 9/04, MARCHAL Georgette 
Le 15/04, LEVESQUE du ROSTU  André
Le 17/04, RENAULT Léone
Le 17/04, MARIN Elise
Le 19/04, D'ARVISENET Raoelina
Le 22/04,  BOURGEOIS Monique,  

BERRANGER Jacques
Le 24/04, RATA Khedidja
Le 29/04, DENIAU Jeannine
Le 30/04, LE CONTELLEC Yves, TURPIN Jessica

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

  HEBERJEUNES MET EN LIEN SENIORS  
  ET ÉTUDIANTS À LA RECHERCHE  
  D’UN LOGEMENT 

Activités périscolaires à la rentrée : 
inscriptions jusqu’au 7 juillet 2022

L’association Heberjeunes 
met en relation des jeunes 
à la recherche d’un 
logement et des seniors 
souhaitant de la 
compagnie et/ou de l’aide 
(jardinage, courses, 
informatique...) tout en 
bénéficiant d’un complément de revenus.  
En échange de cette présence régulière (le soir  
et la nuit) et des services rendus, l’étudiant sera logé 
gratuitement ou payera un loyer modéré.

  POUR EN SAVOIR + :  www.heberjeunes.fr.  
Facebook et instagram : @heberjeunes.  
E-mail : heberjeunes.asso@université-paris-saclay.fr 

Afin de préparer la prochaine 
rentrée scolaire, vous pouvez 
inscrire vos enfants aux activités 
périscolaires (restauration, 
accueil du soir maternel, étude 
aménagée élémentaire, accueil 
de loisirs mercredi journée, 
accueil de loisirs mercredi matin 

avec repas) jusqu’au jeudi 7 juillet, dans votre espace 
famille, sur www.ville-guyancourt.fr.

La procédure est la suivante :
-  vous devez d’abord cocher un prévisionnel via le module 

« Inscription » pour chaque activité et chaque enfant,
-  ensuite, vous pourrez modifier votre prévisionnel  

via le module « Réservation/Annulation »

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