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À l’affiche

LA VILLE REÇOIT LE LABEL AVIP
Le 21 juin dernier, la ville a reçu le label « crèche à vocation
d’insertion professionnelle » (AVIP) pour plusieurs de ses
multi-accueils. Grâce à ce label, les familles en recherche
d’emploi accèdent plus facilement à des places pour faire garder
leurs jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans. Dernièrement, d’autres
évolutions majeures ont concerné l’accueil des tout-petits sur la
Commune, très attentive à la qualité et la diversité des modes
de garde. On vous en dit plus le mois prochain dans un dossier
spécial Petite Enfance.

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

Virginie Deniau et ses ateliers
écologiques et économiques

Les journées du Patrimoine
et du Matrimoine

20

parle !
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Sortir

En chiffre

112

ACTIVITÉS pour toutes et tous (animations, ateliers,
spectacles, cinéma en plein air, évènements sportifs…) ont
été organisées par la Ville du 22 juin au 27 août dans le cadre
de Vive l’été à Guyancourt !

Mardi 4 octobre à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.
GUYANCOURT Mag
Hôtel de Ville de Guyancourt
14, rue Ambroise-Croizat - Centre-Ville - BP 32 - 78 041 Guyancourt
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M. le Maire

Mercredi 7 septembre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra
en direct au 01 30 64 14 55.

DU MAIRE
Lundi 19 septembre à 18 h / Rendez-vous
sur la page Facebook de la Ville

ville-guyancourt.fr
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En deux mots

Bonne rentrée
à toutes
et à tous !
Guyancourt continue d’avancer, fidèle à son
identité de Ville dynamique et solidaire.
La rentrée 2022-2023 s’annonce intense et je sais
que nous nous rencontrerons souvent, à l’occasion
des grandes manifestations annuelles, comme
Associations en Fête, la Brocante, les journées du
patrimoine, le World clean up day, le babysitting
dating, le forum de l’emploi, mais aussi lors de tous
les moments partagés avec les habitants et les
acteurs de la Ville.
Un été studieux
Pour la Mairie, l’été a été studieux. Comme chaque
année, le service public se doit de continuer
pendant les vacances. Les services municipaux ont
donc travaillé en juillet et en août pour que la rentrée
scolaire des élèves Guyancourtois se passe au
mieux. Vous verrez dans les pages qui suivent le

« Le service public se doit
de continuer pendant les
vacances. Les services
municipaux ont donc
travaillé en juillet et en août
pour que la rentrée se passe
au mieux. »
françois morton, maire

détail et l’ampleur des travaux réalisés. Vos
équipements municipaux se sont aussi préparés
tout l’été pour vous proposer une saison culturelle,
sportive et associative riche et variée.
Vous le savez, le dynamisme de notre commune ne
faiblit pas, malgré un contexte sanitaire encore
fragile. En témoignent les événements à venir :
lancement des conseils citoyens dans les quartiers,
inauguration du second jardin partagé de la
Commune, création de la Maison France Services
pour rapprocher encore davantage le service public
des habitants, lancement de la phase 3 de la grande
concertation sur le quartier des Savoirs, travaux de
réhabilitation de la crèche Poulbot, etc.
Tous ces projets font partie des engagements que
nous avons pris devant vous. Ils seront réalisés et
contribueront à conforter le dynamisme de notre
ville… une ville pour toutes et tous.
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La ferme de Tiligolo le 29 juin et ses chèvres, agneaux, porcelets, poules…
approchés par les petits Guyancourtois.

ha
Schmitt-C mbonneau

Proposée pour la troisième année consécutive, l’opération Vive l’été à
Guyancourt a eu de nouveau un franc succès auprès des
Guyancourtois, qui ont profité des jours de grand soleil et des longues
soirées d’été pour prendre du bon temps entre amis ou en famille, au fil
des rendez-vous festifs, musicaux, artistiques, culturels ou encore
sportifs, proposés par la Ville dans les quartiers.

© B.

OPÉRATION « VIVE L’ÉTÉ » RÉUSSIE !
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Balade à poney le 9 juillet dans le parc de l’Ermitage.
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Le défilé du carnaval d’été « destination
Tahiti » le 9 juillet, préparé en amont dans les
maisons de quartier et centres sociaux et
dont le point d’arrivée était au parc de
l’Ermitage.

© B. Schmitt-Chambonneau

Guyancourt fait ses jeux
le 22 juin : challenges
sportifs proposés aux
jeunes de 8 à 11 ans, dans
le cadre des journées
olympiques.

Atelier d’initiation « les nouveaux sports de Paris 2024 » animés par des
sportifs et artistes professionnels le 24 juin, au gymnase Maurice-Baquet.

© B. Schmitt-Chambonneau

Soirée cinéma sous les étoiles avec le film « le Roi lion » sur grand
écran dans les jardins Paul et Virginie le 15 juillet.

© B. Schmitt-Chambonneau
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Spectacle de cirque au parc de l’Ermitage le 9 juillet, suivi d’un
ciné-concert.

© B. Schmitt-Chambonneau

Soirée tapas le 7 juillet place Van Vincent-Van Gogh avec dégustation
de ces spécialités en musique !

Soirée musicale assurée par la fanfare béninoise Olaïtan
le 23 juillet, place Jacques-Brel.
Feu d’artifice de la fête nationale le 13 juillet
précédé d’une après-midi festive et conviviale au
jardin des Gogottes.

Guyancourt
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LES HABITANTS INFORMÉS
SUR LES CONSEILS CITOYENS

FESTI COURSE :
BRAVO AUX ÉLÈVES !

Dans le cadre de la mise en place de trois nouveaux
conseils citoyens de quartier, la Ville a convié les
habitants à une réunion d’information, samedi 25 juin
à l’auditorium de La Batterie. Le Maire et son adjoint
chargé de la Démocratie Permanente, Olivier Pareja,
ont rappelé les objectifs des dispositifs de participation
citoyenne et les missions des conseils citoyens, avant de
laisser la parole aux Guyancourtois pour échanger.
112 personnes ont répondu présentes.

Jeudi 23 juin, près de 750 élèves de CP et CE1 des écoles
de la ville, ont pris part à la Festi course au gymnase
Maurice-Baquet, organisée conjointement par la
Commune, l’Éducation Nationale et l’USEP (Union Sportive
de l’Enseignement du Premier Degré). La journée a été
rythmée par plusieurs types d’épreuves sportives (course à
pied, sauts, lancers…) pour lesquelles les enfants ont donné
le meilleur d’eux-mêmes. Bravo à nos écoliers !
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LE NOUVEAU DOJO CLARISSEAGBÉGNÉNOU INAUGURÉ
C’est une coupure de ruban très attendue par les adeptes de
sport de combat qui s’est tenue le 23 juin au gymnase
Maurice-Baquet dans le cadre des Journées Olympiques
organisées par la Ville. Florence Coquart, adjointe chargée de
la Vie associative et des Sports, a inauguré les nouvelles
salles d’arts martiaux baptisées du nom de la célèbre judoka
Clarisse-Agbégnénou. Dans la série des inaugurations,
quelques jours plus tard seulement, le Maire ainsi que
plusieurs élus ont accueilli les nouveaux habitants de la Villa
des Sources, comportant une variété de logements, dont une
partie en résidence étudiante.
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Musique urbaine, jazz, rock… Le 21 juin, les quartiers de
Guyancourt ont vibré au rythme de différents styles
musicaux. De nombreux habitants sont descendus dans la
rue pour écouter les concerts qui les attendaient dans six
lieux répartis au fil des quartiers ainsi qu’à La Batterie, où la
fête s’est prolongée jusqu’à minuit. La Ville avait d’ailleurs
pour l’occasion lancé un appel à candidature aux musiciens
désireux de venir participer à ce moment à la fois convivial et
festif que les Guyancourtois ont largement apprécié !

© B. Schmitt-Chambonneau
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UNE FÊTE DE LA MUSIQUE
CONVIVIALE ET ÉCLECTIQUE !

Quoi de neuf ?

NOUVEAU
Babysitting dating
le 17 septembre
Mettre en relation familles et baby-sitters
(uniquement guyancourtois) sur le principe du
speed-dating... Tel est le but de cet événement
proposé pour la deuxième fois par la Ville, qui se
tiendra le samedi 17 septembre (10 h/ 13 h) au
pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau. Durant
quelques minutes, parents et baby-sitters
pourront ainsi échanger et faire connaissance, ce
contact direct permettant de trouver un accord
éventuel en vue d'un baby-sitting occasionnel ou
régulier durant les prochains mois. Les jeunes
intéressés peuvent s’inscrire à l’opération jusqu’au
7 septembre en remplissant le formulaire dédié sur
le site internet ville-guyancourt.fr. Aucune
démarche préalable ne sera nécessaire pour la
participation des parents qui peuvent venir sans
rendez-vous.

Cherche DJ pouR la 20e Nuit blanche !
FERMETURE DU
SKATEPARK POUR
TRAVAUX D’ENTRETIEN

© B. Schmitt-Chambonneau

À l’occasion de la 20e Nuit Blanche, la Ville organise le 1er octobre une soirée électro
gratuite à La Batterie, avec à l’affiche : KG, The Choolers Division, Rayess Beck et JP
Mano, et une installation artistique de la plasticienne Emmanuelle Briat à découvrir dans
le hall du pôle musiques. Guyancourt lance un appel aux DJs du territoire désireux de
participer et faire danser le public jusqu’à 5h du matin ! Downtempo, hardstyle, bass
music, les candidatures sont ouvertes à tous les genres musicaux, dès 16 ans.
Envoyez votre candidature avant le 10 septembre à :
nuit.blanche@ville-guyancourt.fr

© A. Verdier

Le skatepark de la ville sera
fermé au public à partir du
5 septembre prochain afin
de permettre la réalisation
de travaux d’entretien du
site. La durée prévisionnelle
de cette intervention
sera de 3 semaines
au maximum.

Guyancourt
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Foire à la Brocante :
à vous les bonnes affaires !

Après une édition délocalisée pour cause de mesures
sanitaires en vigueur, la Foire à la Brocante retrouvera son
emplacement habituel, dans le quartier du Pont du Routoir.

L

e dimanche 25 septembre de
10 h à 18 h, des centaines de
stands vous attendront dans le
quartier du Pont du Routoir, sur
la place du Marché et dans les rues voisines, pour chiner au gré de vos envies
lors de l’édition 2022 de la Foire à la Brocante. Pour obtenir un emplacement, les
exposants sont invités à s’inscrire du 26
août au 2 septembre inclus (voir précédent Guyancourt Mag et sur le site de la
Ville).

De leur côté, les visiteurs pourront chercher la bonne affaire, se restaurer
(stands tenus par les associations d’Al
Atlas, Anim’Europe et EFA) et profiter
d’animations au stand du service Transition écologique qui vous proposera de
participer à un quizz et des défis sur la
biodiversité locale ou de pédaler pour
déguster un jus de fruits frais, réalisé à
partir d’invendus récupérés dans les
magasins de la Ville ! Vous pourrez également aller à la rencontre du stand de la
ressourcerie.

Chinez en faisant un geste solidaire
Enfin, le Conseil Municipal des Enfants,
qui collecte des jouets et livres dans les
écoles et collèges jusqu’au 13
septembre, tiendra un stand sur place
afin de revendre le fruit de sa collecte
au profit de l’association les blouses
roses, qui pourra ainsi proposer aux
enfants gravement malades des sorties
et des animations ludiques dans les
hôpitaux.

MUSICIENS AMATEURS DE JAZZ,
REJOIGNEZ L'ORCHESTRE DE L'ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Avis aux musiciens amateurs de jazz, adultes et jeunes adultes, le Guyancourt
Jazz Combo, né en 2014 au sein de l’École Municipale de Musique et de Danse,
recherche des trompettistes, trombonistes et saxophonistes (sachant lire la
musique). L'orchestre participe à des événements musicaux (fête de la musique,
concerts et jam session...) et fera la première partie du concert d'Eric Plandé à
l'auditorium de La Batterie. Dirigé par le pianiste et professeur de jazz Stephen Binet, il
se compose d'une section rythmique (piano, guitare, basse, batterie) et d'une section
de soufflants (trombone, clarinette, saxophone) et accueille les musiciens
le mardi de 20 h à 21 h 30 à l’École Municipale de Musique et de danse.

POUR EN SAVOIR + : Tél. : 01 61 38 41 70
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Quoi de neuf ?
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Quoi de neuf ?

4e Forum de l’emploi
le 27 septembre

L

a Ville organise en
partenariat avec Pôle
Emploi la 4e édition
de son forum de
l’emploi le mardi 27 septembre (9 h/13 h) au Pavillon
Pierre-Waldeck-Rousseau,
avec l’objectif cette fois encore de mettre en relation
des demandeurs d’emploi du
territoire et des recruteurs.
Pour cela, de nombreux employeurs représentant divers
domaines d’activités (aide à

la personne, agences d’intérim généralistes, entreprise
de travail temporaire d’Insertion, Bâtiment et Travaux
Publics…), ainsi que le centre
de formation de la Poste
(FORMAPOSTE) pour des
formations et contrats via
l’alternance occuperont la
trentaine de stands implantés sur le site. Seront notamment présents parmi les recruteurs : la Police Nationale
ou encore de grandes entre-

prises telles que Sodexo,
Axa, RTE France ... et bien
d'autres.L’entrée sera libre
tout au long de la matinée.
Nulle autre démarche que de
venir muni de votre CV ne
sera nécessaire pour pousser la porte du forum.
Le service Emploi optimise
ses conditions d’accueil
A compter de début octobre, l’équipe du service
Emploi investira de nou-

veaux locaux, situés dans la
rue du Moulin. Ce nouveau
lieu, accessible directement,
permettra au plus grand
nombre de bénéficier de
conditions d’accueil optimales et d’un service exceptionnel dans notre Ville et à
l’échelle de Saint-Quentinen-Yvelines
Renseignements :
01 30 48 33 62
ou ville-guyancourt.fr

Le programme de l’EPG bientôt disponible !
Le programme du trimestre
à venir de l’École Municipale
des Parents de Guyancourt
(EPG) sera bientôt disponible
sur le site internet de la Ville.
En parallèle, des plaquettes
seront mises à disposition à
l’Hôtel de Ville et dans
différents équipements
municipaux.
En attendant, voici d’ores et
déjà quelques-uns des
rendez-vous à inscrire sans
fautes dans votre agenda :

-m
 ercredi 14 septembre :
découvrez le dispositif de
médiation école-famille de
l’EPG lors des portes
ouvertes du centre social
du Pont du Routoir
- j eudi 13 octobre :
une rencontre-débat
animée par Jocelyn
Lachance, docteur en
sociologie, vous est
proposée sur le thème
« s’informer à l’ère du
numérique : quels défis
pour les ados
d’aujourd’hui ? ».

-m
 ercredi 30 novembre :
(dans le cadre du cycle des
aidants), vous pourrez
assister à la projection du
documentaire « plan bis »
suivi d’un temps
d’échange avec
l’association Kemil et ses
amis, qui œuvre dans
l’intérêt des familles dont
l’un des enfants est malade
ou en situation de
handicap.
Bien d'autres rendez-vous
vous attendent !

Guyancourt
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Quoi de neuf ?

Pass'sport & Loisirs :

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?

V

Les pièces à fournir :
- une copie intégrale du livret de famille,
- un justificatif de votre quotient familial émis par la
Régie des Recettes (copie de votre feuille de quotient
ou d’une facture de l’année en cours),
- une attestation de votre inscription auprès de l’association physique, sportive ou artistique,
- un relevé d’identité bancaire (récent).

© Adobe Stock

ous envisagez d'inscrire votre enfant à une
activité au sein d'une association à la rentrée ?
Grâce au dispositif du Pass'sport & Loisirs,
la Ville peut vous donner un coup de pouce.
Pour en bénéficier, votre enfant doit avoir entre 5 et
16 ans, l'inscription doit se faire dans une association
de Guyancourt proposant une activité physique,
sportive ou artistique et ayant signé un contrat
d’objectif avec la Ville, et vous devez avoir pour l’année
en cours, un quotient familial situé dans la tranche A, B,
C ou D.

Les dossiers sont à transmettre par courrier ou par courriel
du 12 septembre au 7 octobre 2022 inclus à :
Centre Communal d'Action Sociale
Service Social de l'Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat - BP 32 - 78 041 Guyancourt
accueil.social@ville-guyancourt.fr
Renseignements : 01 30 48 34 28 / 01 30 48 34 12
Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités.

Nouvelle formule pour «dialoguez avec vos élus »
Le dispositif « Dialoguez avec vos élus » qui vous permet d’avoir un échange
direct avec les élus municipaux sur de multiples thématiques liées à votre
quotidien, change de formule.
Désormais, ces rencontres auront lieu le 2e jeudi du mois sans rendez-vous de
18 h à 20 h, à l’Hôtel de Ville. Profitez-en donc dès le jeudi 8 septembre !

C’est voté
HANDICAP : UN ACCOMPAGNANT
SUR LE TEMPS DE LA PAUSE
MÉRIDIENNE
Pour mieux prendre en compte
les besoins spécifiques des
enfants en situation de handicap
et favoriser leur inclusion, la Ville
pourra financer la mise en place de
postes d’Accompagnants Éducatifs
sur les Situations de Handicap
(AESH) en fonction du nombre
d’heures déterminées par la Maison
Départementale pour les Personnes
Handicapées. Un nouveau document
est institué afin de mieux connaître les
besoins de chacun et faire le lien avec
les parents.
Voté à l’unanimité à 34 voix « pour »
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UN NOUVEAU LIEU POUR ÊTRE
ACCOMPAGNÉ DANS SES
DÉMARCHES
Comme annoncé, la Ville va créer
une Maison France Services dans
le quartier du Pont du Routoir, qui
accueillera également l’Espace
Public Numérique de la Ville et dont
l'objectif est de faciliter l'accès
aux services publics. Pour cela,
la Commune signera un bail avec
Versailles Habitat, propriétaire
du local pour le mettre ensuite à
disposition du Point Services aux
Particuliers (PSP), gérant de la
future Maison France Services.
La Commune a aussi convenu que
le bailleur financerait à hauteur
de 30 000 € les travaux
d’aménagements. L'ouverture est
projetée en novembre.
Voté à l’unanimité à 34 voix « pour »

N°576 - Septembre 2022

DOTATIONS : DES AIDES
PRÉCIEUSES POUR LESQUELLES
LA VILLE SE BAT
Les actions que la Ville a menées
en s’appuyant sur la Dotation de
Solidarité Urbaine (DSU) et du Fonds
de Solidarité de la région Ile-deFrance (FSRIF) ont été présentées au
Conseil Municipal, qui en a pris acte.
Elles sont réinjectées entre autres,
dans des travaux d’aménagement et
de sécurité, le dispositif de réussite
éducative, les classes découvertes,
des actions et projets de quartier ou
encore le forum de l’emploi.
La pérennité des dotations
reste incertaine (baisse des
montants,suppression). La ville reste
très active pour les maintenir et en
faire bénéficier les habitants au travers
du service public proposé.

© B. Schmitt-Chambonneau

La vie des assos

Associations en fête
le 3 septembre
Les bénévoles de la ville vous accueilleront au gymnase des Droits de l’Homme
le samedi 3 septembre de 10 h à 16 h 30 pour la rentrée associative.

C

omme chaque année lors de la rentrée, vos associations vous donnent rendez-vous pour le coup d’envoi d’une nouvelle année riche en loisirs et en rencontres. Sport, engagement caritatif, musique,
théâtre, danse ou arts plastiques, vous devriez trouver l’association qui saura répondre à vos aspirations du moment.
Au total, plus de 100 associations et organismes vous accueilleront donc dans leurs stands respectifs pour vous informer et
enregistrer vos inscriptions tout au long de la journée.
Les services de la Ville seront également présents pour vous
guider ou présenter leurs activités (École des parents de
Guyancourt, La Ferme de Bel Ébat & La Batterie, Phare Jeunesse & Point Jeunes, Transition écologique, École Municipale
des Sports, École Municipale de Musique et de Danse, Arts
visuels & Patrimoine, Vie de quartier…).

De nombreuses animations
En parallèle, différentes animations et démonstrations vous
seront proposées tout au long de la journée, qu’elles soient
sportives (escrime, kettlebell, athlétisme, tennis, football, rugby,
arts martiaux…), culturelles (GRS, danse, chants…) ou solidaires
(initiation aux premiers secours avec la Croix-Rouge française)
sur les différents espaces prévus à cet effet (scène, terrain
synthétique, tatami). Certaines d’entre elles vous aideront
peut-être à faire votre choix. Ajoutons enfin que sur place, en
cas de petit creux, il vous sera possible de manger un morceau
grâce à trois stands de restauration. Ils seront situés près de la
scène qui accueillera plusieurs démonstrations, implantée ellemême sur l’aire gazonnée à proximité du parking. Des bancs y
seront mis à disposition du public pour pouvoir manger tout en
assistant aux performances des pratiquants.

N’hésitez pas à vous engager
Un espace bénévolat sera à disposition pour les personnes qui souhaitent participer à la vie locale.
À noter qu’une bourse au bénévolat est également proposée en ligne sur le site internet de la Ville
(rubrique Vivre à Guyancourt, Vie associative, Bourse au bénévolat). Au-delà de la mise à
disposition gratuite de salles et équipements par la Ville, c’est aussi une façon de soutenir les
associations.

Guyancourt
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3 620
écoliers inscrits.

2 139 en élémentaire
et 1 481 en maternelle.
(données pouvant évoluer
d’ici la rentrée).

190

enseignants.
Ils sont accompagnés
par la Ville (commande de
fournitures et de manuels
scolaires, réservation
de cars pour les sorties,
achat de mobilier, matériel
informatique,
aménagement des
classes…).

L’équipe du service Vie des écoles lors du nettoyage
de l’école maternelle Paul-Langevin cet été.
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Grand angle

GUYANCOURT A PRÉPARÉ
VOTRE RENTRÉE
Dans quelques jours, c’est la rentrée. Guyancourt,
ville d'éducation par excellence, a fait en sorte que les
enfants puissent reprendre le chemin de l’école en
toute sérénité, et qu’une nouvelle saison d’activités
associatives et sportives soit lancée.

L

e compte à rebours du retour à
l’école a débuté avec son lot de
petites inquiétudes et de larmes vite
séchées, une fois les copains et
copines retrouvés. Pour une reprise sereine,
Guyancourt a déployé d’importants moyens
humains et matériels. De nombreux services
se sont mobilisés durant tout l’été pour préparer cette rentrée aux multiples aspects,
puisqu’elle est aussi synonyme de reprise des
activités associatives et sportives. Les
équipes de la Ville ont ajusté leurs interventions jusqu’aux derniers jours et dans les
moindres détails. Nettoyer et rénover les
locaux (dans les écoles, les crèches, les mai-

sons de quartier, les gymnases…), organiser
l’encadrement des enfants sur les temps
périscolaires en coordonnant les différents
professionnels (animateurs, directeurs d'accueils de loisirs, Atsem...), répartir les créneaux de prêt d’équipements aux
associations… tout a été anticipé de manière
à ce que les milliers d’élèves attendus le
1er septembre démarrent l’année dans les
meilleures conditions, et que le 3 septembre,
lors d’Associations en fête, enfants et parents
puissent découvrir le panel d’activités qui
s’offrent à eux sur la commune pour la nouvelle saison. Tout est fin prêt, et vous, êtesvous prêts pour cette rentrée ?

Parole d’ élu
Richard Mézières
Adjoint au Maire chargé de l’Éducation, la
Prévention et la Jeunesse
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Faciliter la communication avec les parents
« Des ouvertures et fermetures de classes liées aux variations d'effectifs sont prévues
par l’Éducation Nationale, à partir de la nouvelle carte scolaire. La Municipalité est très
vigilante sur la répartition des enfants par école afin que leur scolarité se déroule dans
des conditions optimales. Cette rentrée sera marquée par l’arrivée de l’espace
numérique de travail (ENT). La Ville a conclu un accord avec l’Éducation Nationale pour
diffuser des informations périscolaires via cette interface (menus du restaurant,
inscriptions aux accueils de loisirs…). Objectif : faciliter la communication avec les
parents et réduire la quantité de papier utilisé. Guyancourt continuera à favoriser
l’épanouissement des élèves, au-delà de ses missions que sont la gestion des écoles et
du personnel non enseignant. Les familles bénéficieront à nouveau de l'opération des
fournitures personnelles de rentrée, des dispositifs de soutien à la scolarité ou encore de
l’École des Parents… Et au vu du succès de la remise de calculatrices aux CM2 en juin,
nous réitérerons l’initiative. »
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La rentrée des petits Guyancourtois
organisée au cordeau
Après un important travail pour estimer le nombre d’élèves et les répartir dans les écoles
(étape appelée la carte scolaire), les services de la Commune ont composé cet été les équipes
d’Atsem et d’animateurs. L’arrivée des tout-petits dans les multi-accueils collectifs et familiaux
a elle aussi été anticipée.

Les équipes du service Vie des écoles et
le prestataire d'entretien ont nettoyé les
classes des 25 écoles du sol au plafond
(dépoussiérage des meubles, lavage et
cirage du sol…).

Pas de vacances pour les travaux
Travaux d’entretien (peinture, éclairage…) et
grands chantiers ont rythmé l’été comme la suite
de la rénovation de l’école MaximilienRobespierre (194 000 €) ou le remplacement de
la chaufferie au groupe scolaire Jean-Mermoz /
Antoine de Saint-Exupéry (205 408 €).

Une nouvelle année
bien accompagnée !

Au travail !

Le service Vie des Écoles a
composé et réparti les équipes
des Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(Atsem) en fonction du nombre
de classes par école.

400 tablettes réinitialisées
Les informaticiens de la Ville ont réinitialisé
400 tablettes numériques pour les enseignants et
les élèves d’élémentaire. D’autres tablettes seront
distribuées aux professeurs en maternelle, à la
rentrée, dernière phase de déploiement du plan
numérique à l’école.

Stylos, cahiers, ciseaux, taillecrayons… le service Scolaire a
géré la commande et la livraison
des fournitures offertes par la
Commune à chaque élève
d’élémentaire. Un effort
financier de 32 250 € et un
soutien aux familles.

Toutes les chances de son côté
Des élèves du CE1 à la 3e seront à nouveau soutenus dans le cadre du
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Cet été, les
équipes du centre social du Pont du Routoir et du centre social JosephKosma ont dressé le bilan de l’année, rencontré tous les parents des
enfants suivis et préparé les renouvellements et départs du dispositif.
La Ville accompagne aussi les enfants et jeunes présentant des fragilités
scolaires, familiales... au travers de son dispositif de réussite éducative.

-U
 ne classe UPEAA ouvre à l’école Paul-Langevin pour aider
les élèves allophones dans l’apprentissage du français.
-L
 'école maternelle Fernand-Braudel fusionne avec l’école
élémentaire Malet-Jules-Isaac et devient l’école primaire
Malet-Jules-Isaac.
-U
 ne classe ouvre au titre du dispositif d’allégement à l’école
maternelle Dagobert et à l’école élémentaire GeorgesPolitzer et une classe ferme dans les écoles maternelles
Marie-Pape-Carpantier et Berthe-Morisot, et dans les écoles
élémentaires Jean-Lurçat et Lise-et-Artur London.

Guyancourt

N°576 - Septembre 2022

© B. Schmitt-Chambonneau

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS AU TABLEAU
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Mission nettoyage
accomplie

À vos marques, prêts !

Bien accueillir les familles

Pour aider parents et enfants à se familiariser
avec les lieux, les équipes des accueils de
loisirs ont créé des repères visuels
(trombinoscope, fléchage du restaurant
pédagogique, de la salle d’animation…). Elles
ont aussi préparé tous les documents utiles
(règlement intérieur, projets pédagogiques…).

Les directeurs des accueils de loisirs et
les animateurs ont travaillé de concert
pour organiser l’accueil des enfants sur
tous les temps périscolaires, pour
mettre en place les premières activités
et rassurer et accompagner les familles.

Pour les animations, suivez le guide…
Les objectifs éducatifs, véritable feuille de route des animations
proposées aux enfants, ont été definis et se déclineront dans
les projets pédagogiques des accueils de loisirs, que les parents
seront invités à découvrir dans le courant du premier trimestre
lors des portes ouvertes dans les accueils de loisirs.

Coup de neuf !
Le multi-accueil collectif et familial Francisque-Poulbot est entré dans sa première
phase de rénovation : menuiseries, ravalement de façades et toiture côté cour, remplacement du revêtement du sol du hall,
(354 207 €). Des pompes à chaleur (pour
le chauffage et la climatisation) ont été installées au multi-accueil collectif et familial
Françoise-Dolto (19 300 €).

Place aux petits nouveaux
Des commissions d’attribution (débutées en mars)
se sont poursuivies durant l’été afin d’attribuer les
places disponibles dans les multi-accueils, aux familles guyancourtoises qui en avaient fait la demande.

Une rentrée tout en douceur
Cette année, le service Petite Enfance
a travaillé avec le service Périscolaire
pour proposer aux parents d’enfants en
âge d’entrer à l’école une intégration à
l’accueil de loisirs Moreau-du-Mans dès
le 22 août. Une façon de les familiariser
avec l’école pour adoucir leur rentrée !

Un apprenti par multi-accueil
Les équipes de la Petite Enfance ont assuré le recrutement
d’apprentis. Il y en aura un par structure.

Vie associative et sportive :
De nombreux préparatifs ont été entrepris cet été pour que Paula,
jeune maman puisse reprendre ses cours de yoga à la maison de
quartier, Elliot, 19 ans, s’adonne à de nouvelles activités au Phare
Jeunesse ou encore Lili, 5 ans, entre à l’École Municipale des Sports.
Outre la campagne des travaux d’entretien, à l’instar de celle réalisée dans les
écoles, crèches et accueils de loisirs, les services de la Ville ont planifié les
créneaux de mise à disposition gratuite de tous les équipements, jour par jour,
heure par heure. Ainsi, les associations, les écoles, les comités d’entreprise,
les accueils de loisirs, le service Jeunesse, les Écoles Municipales… pourront
à nouveau utiliser les maisons de quartier, centres sociaux, gymnases, villas…
pour une nouvelle année riche en activités ! En parallèle, la cinquantaine
d’associations partenaires de la Commune a été reçue pour élaborer les
nouveaux contrats d’objectifs 2022-2023. Les équipes de la Ville ont aussi
préparé Associations en fête, et ce dès le mois de mai. Pour cet évènement
très attendu par les habitants (lire p 11), plusieurs services municipaux ont mis
leurs compétences à contribution (vie associative, voirie, communication,
sécurité, logistique…).
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3, 2, 1, PARTEZ !

Parmi les grands chantiers de l’été :
l’éclairage a été remplacé au
gymnase de l’Aviation (72 784 €) et à
la Ferme de Bel Ébat (37 423 €) et le
réseau d’eau chaude des sanitaires
du gymnase Maurice-Baquet a été
rénové (58 123 €), (photo ci-dessus).
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Au quotidien

Deuxième journée des sports
urbains le 1er octobre
La Ville organise la 2e édition de la journée des sports urbains au skatepark, le samedi 1er octobre
de 10 h à 18 h 30. Initiations, animations et ateliers réuniront tous les passionnés de trottinette,
roller et skateboard.

C

onçu en concertation avec la jeunesse guyancourtoise et inauguré il y a près de deux ans, le skatepark
de la ville a incontestablement trouvé son public.
Constatant que les amateurs de sports urbains s’y
retrouvaient régulièrement pour s’adonner à leur passion, la
Ville a fait le choix d’organiser l’an dernier une journée entièrement dédiée à la discipline. Au regard du succès rencontré,
l’équipe municipale a décidé de renouveler l’expérience avec
cette 2e édition de la journée des sports urbains. Cette fois
encore, trottinettes, rollers et skateboards seront sous les feux
de la rampe !

Initiations le matin, contests l’après-midi
Pour cette édition 2022, le service jeunesse a souhaité ouvrir
davantage la journée aux pratiquants locaux. De 10 h à 12 h 30,
la matinée sera ainsi entièrement consacrée à des initiations
pour tous (à partir de 7 ans), par groupe en fonction de la
discipline de chacun. Les participants seront accompagnés
pour l’occasion par des spécialistes. De 14 h à 18 h 30, des
contests seront organisés. Cette compétition se déroulera sur
différentes zones du site (bowl, hand rail...) et sera composée
de diverses épreuves (best trick, best line, best Stupid Trick,
best old school Trick, plus long grind, best catch, best Flip,
best sketchy trick, best smooth style, poses de démo de
danse). Lots et goodies seront à remporter. Pour y participer, il suffira de se faire
connaître avant le début de la session.
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De nombreuses animations
Tout au long de la journée, il sera possible
de se restaurer sur le site, tandis que
l’après-midi, l’animation musicale sera
assuré par un DJ notamment spécialisé
dans l’électro. Pour les amateurs de customisation, un atelier vous permettra de
laisser libre cours à votre imagination et
de décorer vos planches, trottinettes et
accessoires de protection, à l’aide de
marqueurs. Vous pourrez également
découvrir sur un autre stand l’art du graff,
sur lequel les volontaires pourront être
initiés. Des démonstrations de danse
seront également au programme grâce à
l’association guyancourtoise Jade. A
noter enfin que pour prévenir toute éventuelle blessure, l’association de la CroixRouge française sera présente tout au
long de la journée.
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Journée des sports urbains

Le skate-park de Guyancourt, c’est :

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Rue le Corbusier (Villaroy)
Renseignements au 01 30 48 34 23

- un espace de street work out

Guyancourt
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-8
 11 m2 pour la pratique en libre accès du skate, du
roller, de la trottinette freestyle et du BMX/VTT
-d
 ifférents éléments de glisse et modules (dont une
zone de bowl) pour réaliser des figures

Au quotidien

Soyons tous citoyen !
PARTICIPEZ AU WORLD CLEAN UP DAY le 17 septembre

P

tous les déchets qu’ils croiseront dans
chacun des quartiers de la ville. Durant
leur périple, des défis leur seront
proposés : celui du déchet le plus insolite
et le jeu du déchet d’or (objets cachés par
les organisateurs sur les parcours) qui
leur permettront de remporter différents
lots. En fin de matinée, tous convergeront
vers le Centre Technique Municipal pour
un temps de partage et de sensibilisation,
suivi d’une pause gourmande. Sur place,
les enfants pourront faire un tour dans la
balayeuse de voirie, tandis que petits et

Lutte contre
les dépôts sauvages

Rappel de la réglementation
en trottinette électrique

Le dépôt illégal de
déchets est l’une
des incivilités du
quotidien qui incommode régulièrement les habitants. Pour lutter
efficacement
contre ce fléau, la
Ville a mis en place
une action spécifique par le biais de sa
Police Municipale qui, à l’occasion de ses
patrouilles, procède au signalement des
dépôts sauvages de déchets et encombrants sur la voie publique. Elle verbalise
les personnes responsables de ces incivilités (135 € à 750 € d’amende). En parallèle, pour sensibiliser le public à ce sujet, la Ville a mis en place sur le territoire
une campagne d’affichage que vous avez
pu découvrir au cours de cet été.

Le développement de l’utilisation de trottinettes électriques ces dernières années
et leur nombre croissant dans les rues et
l’espace public pose de sérieux problèmes de sécurité pour les usagers euxmêmes ainsi que les autres, et particulièrement pour les plus vulnérables, tels que
les personnes âgées, les enfants et les
personnes à mobilité réduite. Nous rappelons donc les règles en vigueur en la
matière :
- il faut avoir au moins 12 ans pour avoir le
droit de conduire un tel engin, et en ce
qui concerne les trottinettes en libre
service TIER, il faut être majeur,
- le transport des passagers est interdit,
- l’assurance de responsabilité civile est
obligatoire,
- il est interdit de porter à l’oreille des
écouteurs ou tout appareil susceptible
d’émettre du son ,
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our la deuxième année,
Guyancourt participera le
samedi 17 septembre prochain
au World Clean Up Day,
opération mondiale ayant pour objectif la
lutte contre la pollution à travers des
nettoyages citoyens. Pour l’occasion,
tous les volontaires (inscription cidessous) sont ainsi invités à se présenter
dès 9 h sur différents sites (parvis de
l’Hôtel de Ville, centre social du Pont du
Routoir, centre social Joseph-Kosma,
maison de quartier Théodore-Monod),
tandis que plusieurs jeunes volontaires se
retrouveront devant la Villa SimoneSignoret sous l’égide du service Jeunesse
de la Ville. La veille, des élèves du lycée
d'hôtellerie et de tourisme arpenteront
quant à eux le quartier des Saules avec le
même objectif.
Défis ludiques et animations
Partout, le départ est programmé à 9 h 30.
La Ville fournira divers équipements aux
participants (gants, chasubles, pinces,
sacs poubelles…) qui s’élanceront sur
leurs circuits respectifs afin de ramasser

grands pourront découvrir une
exposition sur le plastique ou participer à
l’animation « La ronde des déchets »,
proposée par la Ressourcerie de
Guyancourt. Cette opération de propreté
se poursuivra la semaine suivante par la
sensibilisation et l’accompagnement des
élèves guyancourtois participant à la 25e
édition de l’opération Nettoyons la
Nature, organisée par le CME (Conseil
Municipal des enfants).
Inscriptions sur ville-guyancourt.fr

- il est interdit de circuler sur le trottoir,
- en agglomération, il est obligatoire de
circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a et il est interdit de
circuler à plus de 25 km/h ; le stationnement sur un trottoir n’est possible que
s’ils ne gênent pas la circulation des
piétons,
- les casques ne sont pas obligatoires en
ville, mais restent fortement conseillés.
En cas de non-respect des règles, de
lourdes sanctions s’appliquent : le nonrespect des règles de circulation (35 €
d’amende) ; circuler sur un trottoir sans y
être autorisé (135 € d’amende) ; rouler à
plus de 25 km/h (1 500 € d’amende).
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Virginie Deniau
La Guyancourtoise Virginie Deniau anime depuis plusieurs mois des ateliers écologiques et
économiques au sein du centre social du Pont du Routoir, en parallèle de son activité professionnelle.

C’

«

est la curiosité et l’envie de partager son
savoir-faire qui ont amené Virginie Deniau à proposer à la Ville d’animer des
ateliers de fabrication de produits du
quotidien durant son temps libre. « J’ai perpétuellement envie
de découvrir de nouvelles choses. Je fais donc régulièrement
des recherches et si je sens que j’ai les capacités de faire
quelque chose, je me lance. C’est comme ça que je me suis
mise il y a quelque temps à fabriquer des produits naturels.
Participant depuis plusieurs années à des ateliers proposés
dans les maisons de quartier de la ville, j’ai donc proposé mes
services », confie celle qui habite dans le quartier du Pont du
Routoir depuis plus de 20 ans.
« Je partage tout ce que je fais sur mon compte Instagram »
Depuis le mois de janvier dernier, Virginie délivre donc ses
petits secrets de fabrication lors d’ateliers ponctuels organisés
au centre social du Pont du Routoir. « Depuis l’an dernier, je
partage tout ce que je fais sur mon compte Instagram (voir
ci-dessous). Après un échange avec l’équipe du centre social
l’automne dernier, j’ai animé mon premier atelier en janvier
dernier. » Kirigami (art du papier découpé et plié), fabrication

de lingettes désinfectantes lavables et réutilisables, d’éponges
grattantes au crochet (type d’aiguille munie d'une encoche à
l'une de ses extrémités permettant de retenir le fil avec lequel
il est possible de réaliser divers ouvrages), de produit lavevaisselle… Les idées ne manquent pas. « Sur Instagram, je
propose en parallèle des recettes ou encore des conseils de
couture. »
Les participants contents de leurs créations
La maman de deux jeunes adultes de 24 et 26 ans propose ces
activités, tout en continuant son activité d’auxiliaire parentale
et d’aide ménagère. « J’apprécie beaucoup de pouvoir
partager avec les personnes qui participent à mes ateliers.
À chaque fois, elles sont entre 5 et 8. Ma plus grande
satisfaction est de voir qu’elles sont contentes de leurs
créations lorsque je les revois », sourit-elle. À partir de la
rentrée scolaire, la Guyancourtoise souhaiterait ainsi
poursuivre l’aventure. « Cela reste à définir avec l’équipe du
centre social. Des personnes m’ont notamment demandé
d’animer des ateliers crochet. »

POUR EN SAVOIR + :
Compte instagram : virginie.c.me
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En vue

À l’affiche

Les journées du

Patrimoine et du Matrimoine 2022

Samedi 17 et dimanche 18 septembre auront lieu les journées du Patrimoine et du Matrimoine à
Guyancourt. Plusieurs évènements dont une balade sonore et deux expositions, vous invitent à découvrir
votre ville sous un autre angle. Suivez le guide !
Sur les traces de grandes dames
Simone Signoret, Françoise Dolto, Francine
Fromont… la Ville vous convie à une
promenade sur les traces de ces grandes
dames, dans le quartier de Villaroy, où
plusieurs équipements portent leurs noms.
Cette balade (mise en musique par Laurent
Sellier) est proposée dans le cadre d’Édifier
notre matrimoine, projet de la metteuse en
scène, Aurore Evain, qui rend hommage à
l’héritage culturel féminin. Munis d’un
parapluie sonore, vous déambulerez et
écouterez les textes écrits par des autrices
contemporaines sur ces femmes célèbres.
Samedi 17 septembre à partir de 18 h. Départ du quartier de Villaroy et arrivée au Pont-du-Routoir.
Gratuit, sur inscription auprès de la ferme de Bel Ébat : 01 30 48 33 44 ou www.lafermedebelebat.fr

Expositions « Habiter ma ville » et « Ephémères »
« Habiter ma ville » présente Guyancourt
au fil du temps, à travers ses quartiers, ses
architectures, ses paysages, son histoire…
et zoome sur un aménagement par quartier. Elle sera sur la Mezzanine de l’Hôtel de
Ville du 15 septembre au 6 novembre (avec
un vernissage le 15 septembre à 18 h 30).
Visite flash de l’exposition le samedi 17 septembre 2022. Rendezvous sur le parvis de l’Hôtel de Ville à 9 h 30, 10 h et 10 h 30.
« Ephémères » vous donne à découvrir les
dessins au fusain de Catherine Schvartz et
les photographies de Patricia Houin autour
des nuages. L’exposition de ces œuvres
aériennes au cœur de l’église Saint-Victor
(érigée au XIIIe siècle) invite à la spiritualité.
Les 17 et 18 septembre. Visite libre en présence des artistes, visites
guidées de l’église le samedi et le dimanche à 11 h et à 14 h 30.

Nouveau : des bornes audio-guides
dans la ville
Découvrez le
patrimoine de votre
Commune grâce
aux bornes audioguides qui seront
installées les 17 et
18 septembre 2022 devant plusieurs
monuments et sites remarquables. En flashant
un QR Code à l’aide de votre smartphone, vous
pourrez écouter l’histoire de ces lieux en quelques
minutes :
- la sculpture-fontaine de Gérard Mannoni (place
Jacques-Brel),
- l’église Saint-Victor (place de l’église),
- La Batterie et l’École Municipale de Musique
(rue de la Redoute),
- La Ferme de Bel Ébat (place de Bel Ébat),
- le vieux cimetière (rue Pierre-Brossolette).

Théâtre : ne manquez pas la présentation de saison !
La Ferme de Bel Ébat, théâtre de Guyancourt vous présentera sa nouvelle saison 2022-2023 le 16 septembre à
19 h 30. Cette soirée sera aussi l’occasion d’assister à la représentation de « Mes jours brûlés éclaireront ceux à venir »,
créée par la Compagnie In Cauda avec les jeunes de la Classe Départ qui, pour cette création, ont exploré les contrées
de leur propre passé pour y puiser d'insoupçonnables richesses.La pièce sera jouée à 21 h. Gratuit – à partir de 14 ans.
Et le vendredi 30 septembre à 20 h 30, ce sera au tour de la programmation musicale et jeune public du Pôle musiques
La Batterie de vous être présentée à l’auditorium.
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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
Vive l’été à Guyancourt
Soirée cinéma sous les étoiles

Associations en Fête
Samedi 3 septembre de 10 h à 16 h 30
Programme sur
www.ville-guyancourt.fr
Gymnase des Droits de l’Homme
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Vendredi 26 août à partir de 19 h
Jardin des Gogottes
Jumanji, bienvenue dans la jungle
19 h : jeux et activités de loisirs
21 h 30 : diffusion du film.

Samedi 27 août de 14 h à 22 h
Jardins Paul et Virginie
14 h - 18 h 30 : animations (structures gonflables, customisation de
cerfs-volants, jeux de kermesse...)
18 h 30 – 20 h 30 : petits jeux
20 h 30 - 22 h : concert avec
Remork & Karkaba déambulation
depuis les jardins Paul et Virginie
jusqu’à la place du Marché.

Exposition « Habiter ma Ville »
Du jeudi 15 septembre
au samedi 5 novembre
Mezzanine de l’Hôtel de Ville
Vernissage : jeudi 15 septembre à 18 h 30
Visites flash : samedi 17 septembre
(rdv sur le parvis de l'Hôtel de Ville à
9 h 30, 10 h et 10 h 30).
Dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine.

Mercredi 7 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 7 septembre
de 18 h00 à 19 h 30
Dialoguez en direct avec votre Maire,
François Morton, au 01 30 64 14 55.

Atelier cuisine en famille
Mercredi 14 septembre de 10 h à 14 h
Centre social Joseph-Kosma

Portes Ouvertes
Mercredi 14 septembre de 14 h à 18 h
Centre social du Pont du Routoir
Espace Yves-Montand
Découverte des lieux, inscriptions aux
ateliers et services proposés toute
l’année, présentation de saison de la
Ferme de Bel Ebat, animationssurprises et buffet-goûter.

Dialoguez avec vos élus
Jeudi 8 septembre de 18 h à 20 h
Hôtel de ville
Venez à la rencontre des adjoints au Maire sans rendez-vous.
Lire p.10 le changement de formule
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Mercredi 14 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Pour sensibiliser les habitants
à la propreté de leur quartier.

Présentation de saison
2022/2023 de la Ferme
de Bel Ébat

Atelier perles à repasser
+ boite à idées d’activités

Clôture de Vive l’été
à Guyancourt

Fabrication de panneaux
« hommes sandwichs »
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Jeudi 16 septembre à 19 h 30
La Ferme de Bel Ébat
21 h : « Mes jours brûlés éclaireront
ceux à venir », Compagnie In Cauda
avec les jeunes de la classe Départ.

Portes ouvertes

Vendredi 16 septembre de 18 h à 21 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Découverte des lieux et des animations. Buffet en musique.

Exposition « Ephémères »
Du samedi 17
au dimanche 18 septembre
Eglise Saint Victor
Dans le cadre des Journées du
patrimoine et du matrimoine

World Clean Up Day

Samedi 17 septembre 9 h 30 à 12 h 30
En collaboration avec le service de la
transition écologique.
9 h : distribution du matériel sur les
4 lieux de départ : maison de quartier Théodore- Monod, Centre social
du Pont-du-Routoir, Centre social
Joseph-Kosma, Hôtel de ville.
9 h 30 : départ.
11 h 30 : temps de restitution et de
partage au centre technique municipal avec des animations.
Lire p.17

Portes ouvertes

Samedi 17 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Présentation et inscriptions aux activités du centre social, jeux pour tous.
Déambulation des « hommes sandwichs » pour sensibiliser à la propreté du quartier.
16 h : grand défilé de mode des ateliers couture, collation offerte.

Balade des dames

Samedi 17 septembre à 18 h
Départ de la Villa Simone-Signoret
Dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine

Facebook live avec le Maire

Fabrication d’une lampe
originale

Samedi 24 septembre
de 14 h à 16 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod

Portes ouvertes

Samedi 24 septembre de 16 h à 19 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
16 h - 18 h : présentation de la programmation de l’espace de proximité
et de la Malle à jeux, du dispositif
d’aide aux devoirs et du club d’aquariophilie.
16 h 30 - 17 h 30 : initiation au tir à
l’arc.
15 h-16 h et 16 h-17 h :
initiation à la marche nordique,
18 h-19 h : buffet en musique.

Sortie aux étangs
de la Minière

Mercredi 28 septembre
de 11 h à 16 h
En partenariat avec l’association
ASEM (Association de Sauvegarde
des Etangs de la Minière) et le
service Transition écologique.
11 h à 12 h : découverte des étangs
de la Minière.
12 h à 14 h : pique-nique et jeux.
14 h à 16 h : ramassage des déchets
dans la forêt avec l'ASEM

Lundi 19 septembre à 18 h

Collecte de sang

Mardi 20 septembre
de 14 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod

Forum de l'emploi

Mardi 27 septembre de 9 h à 13 h
Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Proposé par le service Emploi.
Lire p.9

Grand jeu Loup Garou

Mercredi 21 septembre
de 14 h à 15 h 30
Centre social Joseph-Kosma

Dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h
Pont du routoir

Tournoi d’échecs

Dimanche 25 septembre 2022
Maison de Quartier Théodore Monod
salle polyvalente
Club d’échecs de Guyancourt
Enfants et adultes
Pré-inscription conseillée auprès de
marcplantet@aol.com

Initiation au Batch cooking
Lundi 26 septembre
de 13 h 45 à 16 h 15
Espace Yves-Montand

Tous en forêt le 28 septembre
Mercredi 28 septembre à 14 h
Les forestiers de l’ONF rencontrent
les Franciliens
Points de rendez-vous dans le 78
sur www.onf.fr

Crêpes party !

Mercredi 28 septembre
de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 21 septembre
de 15 h à 16 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir

Soirée loto

Confection d’un abat-jour
origami

Opération Nettoyons la nature

Accueil familles, jeux et
activités parents/enfants

Atelier couture
« Les coutures de Ségo »

Vendredi 23 septembre de 9 h à 16 h
Coordonné par le CME. Les classes
des établissements scolaires qui le
souhaitent, nettoieront les parcs,
espaces verts…

Comment utiliser ma machine
à coudre ?
Vendredi 23 septembre de 18 h à 20 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Jouons dans la malle
à jeux toute l’année

Le samedi 24 septembre de 14 h à 17 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Vendredi 30 septembre
de 18 h à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod

Mardi 27 septembre à 19 h
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 28 septembre
de 10 h à 12 h
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 30 septembre
de 18 h à 21 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

Présentation de saison
2022/2023 du Pôle musiques
Auditorium de La Batterie

L’Espace Public Numérique (EPN) propose :

tartila / freepik

Le rendez-vous des petits

© B. Schmitt-Chambonneau

Foire à la Brocante 2022

Des formations en informatique selon votre niveau
Ateliers « bagage numérique »
- Pour les grands débutants (niveau 1) en informatique
Les jeudis 22 et 29 septembre de 13 h 30 à 15 h 30.
- Pour les débutants (niveau 2)
Les mardis 20 et 27 septembre de 13 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30.
- Pour les confirmés (niveau 3) en informatique
Les jeudis 15, 22 et 29 septembre de 18 h à 20 h.
Et sur demande, un atelier de découverte du site internet poleemploi.fr
Pour connaître les prérequis pour participer à tous ces ateliers, contacter
l’EPN.

Guyancourt
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Tribune
Guyancourt en commun
Engagement et conseils citoyens
En démocratie, chacune et chacun d’entre nous a le droit
de s’exprimer et de participer à la prise de décision. Pour
fonctionner, il est donc indispensable de s’appuyer sur un
levier très important, que nous avons toujours soutenu à
Guyancourt : l’Engagement. Si nous, élus, travaillons tous
les jours pour notre ville et les valeurs que nous
défendons, nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de
Guyancourtoises et Guyancourtois font vivre le tissu
associatif, sont engagés dans un club sportif, une amicale
de locataire, une fédération de parents d’élèves ou un
syndicat dans leur entreprise ; et souvent, ils cumulent
tous ces engagements.

C’est pour renforcer ce dynamisme collectif que nous
nous sommes engagés en 2020 à étoffer encore la
démocratie locale à Guyancourt. Parmi nos engagements :
la création de trois nouveaux conseils citoyens dans les
quartiers, en plus de celui du Pont du Routoir - aux
Garennes, au Village, Villaroy et Europe, au Parc et aux
Saules. Les habitants volontaires et tirés au sort trouveront
dans ce dispositif un nouveau moyen d’expression et de
co-construction de projets.
Dès septembre, ils pourront ainsi commencer leurs travaux
au service de leurs quartiers et de l’intérêt général.
N’hésitez pas à vous tenir informés de leurs actions sur le
site de la Ville !

LISTES D’OPPOSITION

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt
C’est la rentrée…
La rentrée des classes marque la fin de la période estivale
et annonce une nouvelle année scolaire pour les jeunes
Guyancourtois, leurs parents et leurs enseignants.
Toute l’équipe EAPG souhaite aux enfants beaucoup de
réussites, de découvertes enrichissantes sans oublier leurs
enseignants associés à leurs parents qui leur feront
découvrir le monde qui les entoure et les formeront à
l’autonomie pour un avenir d’adulte engagé.
Merci aux agents municipaux qui ont œuvré tout l’été pour
que cette rentrée se passe dans les conditions les
meilleures.
La rentrée scolaire, c’est aussi celle des associations que
nous retrouverons « en fête » le 3 septembre. Bonne
rentrée aux associations et aux bénévoles qui les font
vivre.

Mais nous n’oublions pas que le contexte national et
international risque de toucher la vie économique,
financière et sociale de notre pays et, en conséquence
beaucoup d’entre nous.
L’équipe EAPG sera attentive aux inquiétudes soulevées
par les Guyancourtois au cours de nos rencontres
quotidiennes.
Comme nous l’écrivions dans notre programme en
2020, notre attachement « aux valeurs d’équité, de
respect, de responsabilité et à l’intérêt général... »
continueront de guider nos actions.
Pour nous joindre, nous rencontrer :
www.ensembleagissonspourguyancourt.fr
eapg.contact@gmail.com
0765642020

Nouvel Élan à Guyancourt
Après ces semaines de pause scolaire et de repos bien
mérité pour tous, enfants, parents, communauté
éducative, et services périscolaires vont reprendre le
chemin de l’école en cette rentrée 2022.
Nous sommes tous informés et vigilants, depuis des
années, sur le manque d’enseignants au niveau national et
surtout le département des Yvelines, la circonscription de
Guyancourt n’échappant pas à ce terrible constat pour
notre jeunesse.
En effet, la fin de l’année scolaire 2021-2022 s’est vue
porteuse de lot de mauvaises nouvelles de fermetures de
classes pour quelques écoles primaires de notre ville,
selon décision de l’Education Nationale.
Espérons que l’été ne véhicule pas de fermetures

supplémentaires et que l’arrivée de familles avec jeunes
enfants dans ces mêmes quartiers rééquilibre cette baisse
potentielle sur notre ville.
Le dilemme est délicat entre fermeture de classes
-pouvant par conséquent surcharger certaines classes de
même niveau- et classes ouvertes mais sans enseignant à
mettre face aux élèves, voire avec un enseignant version
speed dating.
Que les années covid et post covid ne sacrifient en rien les
apprentissages fondamentaux de la génération Alpha.
Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire
2022-2023 !
Gregory Pape, Nathalie Christophe et Hadi Hmamed
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

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.
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Infos pratiques
Naissances
Le 2/05, BELKHADILI Melina
Le 03/05, MICHEL Alice
Le 4/05, BELAYADI Taym
Le 6/05, S
 EVERAC BARIANI Roxane,
FOTSO KAMGA Kephren
Le 7/05, JEAN-CLÉMENT Anna-Léa
Le 10/05, DA CRUZ Raphaël
Le 11/05, SERGEANT Paul, MASMOUDI Aylan
Le 12/05, CISSÉ Hawa
Le 14/05, M
 ENDES LOPES Maddison,
GUERNANE Selyan
Le 17/05, ETIEN Aiyanah
Le 19/05, TEKO PÉCHIN Élléna
Le 22/05, MENDY Kémi, Diery
Le 23/05, ZASSI Mohamed, ERRAOUI Zakariya
Le 26/05, SARANEC Victor
Le 27/05, VERGARA Mateo
Le 29/05, ROSA QUINT Milo
Le 30/05, ZAAOUAR Meryem

Mariages
Le 7/05, KANTE Tieoule et ERRAHALI Zaynab
Le 14/05, JACQUIER Jean et SOUNNI Rajae
Le 27/05, VALENTE Louis et HARROUET Cindy
Le 28/05, JUGETTA Chloé et BOUDISSA Abdallah

Décès
Le 3/05, JDAÏNI Mimouna		
Le 9/05, TRUCHON Jean-Paul
Le 25/05, HABERLIN Nicole		
Le 2/05, PHILIPPE Pierrette
Le 13/05, LESAUVAGE Michelle
Le 14/05, SCARAMOZZINO Apolline
Le 17/05, CHABROULLET Janine, LE CLEFF Jacques
 CHARD Gérard, DAVID Annick
Le 25/05, A
Le 27/05, LECUTIEZ Maurice
Le 30/05, ROBIN Odile

DES CRÉNEAUX DE SPORT-SANTÉ

En partenariat avec l’agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines, la Ville a mis en place des
créneaux spécialement dédiés au sport-santé au sein
de deux de ses équipements.
• le mardi de 11 h à 12 h à la piscine Andrée-PierreVienot (natation.
• le jeudi de 14 h à 15 h 30 au gymnase MauriceBaquet (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.

PLUS D’INFOS :
01 30 48 34 29 ou IPS au 01 30 16 17 80 ou
sur sante@sqy.fr

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

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 :

Guyancourt

ville-guyancourt.fr
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Inscriptions,
initiations et
démonstrations

samedi
310hSEPT.
à 16h30

Possibilité
de restauration
sur place

ASSOCIATIONS
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GYMNASE DES DROITS DE L'HOMME

