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LE SERVICE EMPLOI DE LA VILLE
Ce n’est pas une obligation pour les communes et pourtant 
Guyancourt est très dynamique en matière d’aide à la 
recherche d’emploi. Le 27 septembre, la Ville a organisé son 
4e Forum de l’Emploi, et son service Emploi accompagne tout 
au long de l’année, de nombreux habitants de manière 
personnalisée et renforcée selon les besoins. Une aide plus 
que jamais précieuse dans le contexte actuel. Dans le 
prochain numéro, on vous en dit plus sur ce service public 
que la Ville est une des dernières à proposer.

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

REPAS sont servis, en moyenne, chaque jour 
aux petits Guyancourtois dans les restaurants 
pédagogiques des écoles.
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Mercredi 5 octobre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 17 octobre à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 4 octobre à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

parle !
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La Ville  
à vos côtés  

face à la hausse  
des prix

françois morton, maire

Après la crise sanitaire, la crise énergétique… 
l’actualité est décidément bien difficile. Après la 
flambée des prix de l’essence, c'est maintenant 
autour de celle du gaz et des produits de première 
nécessité. Beaucoup voient désormais les 
conséquences directes de la hausse des prix sur le 
budget de leur foyer, avec des implications parfois 
dramatiques sur le quotidien. Comment boucler les 
fins de mois ? Comment payer sa facture de 
chauffage ? Autant de questions légitimes que 
beaucoup se posent aujourd’hui. Avec une 
inquiétude croissante, alors que l’hiver approche.

Nous ne pouvons pas nous résoudre à la fatalité. Des 
solutions existent : blocage des prix, revalorisation 
des salaires et des minimas sociaux, etc. Elles 
doivent venir de l’État. Hélas le « bouclier tarifaire » 
qu’il a mis en place est insuffisant pour compenser 
les hausses de prix. Il faut aller plus loin. J’espère 
que des décisions nationales concrètes seront 
prises rapidement. 

Des aides municipales renforcées

Face à la crise, la Ville prendra tout naturellement  
sa part. Nous avions déjà anticipé une hausse des 
demandes d’aides cette année et avons augmenté 
de 50 % le budget prévu. L’allocation énergie a été 
doublée et étendue. Des aides financières sont aussi 
accordées pour répondre aux impayés d’énergie. 
Nous les renforcerons encore pour répondre aux 
difficultés croissantes. 

Mais il faudra aussi prendre nos responsabilités  
en matière de sobriété énergétique. Nous devrons 
prendre des décisions pour diminuer la facture 
énergétique de la Ville. Les réhabilitations lourdes 
prévues pour 2023 (crèche Poulbot, écoles Politzer, 
Fromont, Morisot et Delaunay) ont tout leur sens :  
ce sont des investissements lourds qui nous 
permettront de faire des économies pour l’avenir.

« Nous renforcerons  
encore nos aides liées  
à la précarité énergétique 
pour répondre aux 
difficultés croissantes. »

En deux mots
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VIVE L’ÉTÉ À GUYANCOURT : 
CLAP DE FIN
L’évènement Vive l’été s’est terminé en beauté le 27 août, 
dans les jardins Paul-et-Virginie par une après-midi animée 
et une soirée mémorable ! De nombreuses familles ont 
participé aux activités proposées (jeux de kermesse, 
structures gonflables, badminton…) avant de déambuler 
dans une ambiance festive jusqu’à la place du Marché, en 
compagnie de la fanfare de musique traditionnelle 
marocaine, Remork & Karkaba. Rendez-vous l’été prochain !

DES PETITS GUYANCOURTOIS 
PARTIS À L’AVENTURE !
Cet été, parmi de multiples autres activités, des mini-
camps ont été organisés dans les accueils de loisirs  
de la Ville. 148 enfants, âgés de 5 à 11 ans, ont pu partir à 
l’aventure et découvrir les joies du camping au centre 
sportif Les Trois Mousquetaires et à la base de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Une expérience qu’ils ne sont 
pas prêts d’oublier comme la sortie à la mer à Houlgate, 
qui a fait le bonheur d’une cinquantaine de petits 
Guyancourtois !
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BEAU SUCCÈS POUR 
ASSOCIATIONS EN FÊTE
Samedi 3 septembre, de nombreux Guyancourtoises et 
Guyancourtois se sont rendus au gymnase des Droits de 
l’Homme et ce, très tôt le matin, attendant avec 
impatience l’ouverture d’Associations en fête. Pas moins 
de 100 associations et organismes les ont accueillis dans 
leurs stands pour leur faire découvrir leurs activités et leur 
permettre de s’y inscrire. Les exposants étaient ravis de la 
motivation des visiteurs, plus que bénéfique à la crise de 
l’engagement associatif.

ÇA BOUGE
dans ma villeRetrouvez plus de photos  

sur ville-guyancourt.fr en flashant ce code
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UN NOUVEAU JARDIN PARTAGÉ 
INAUGURÉ AU PONT  
DU ROUTOIR
Le 12 septembre, un nouveau jardin partagé, en plus de 
celui déjà existant aux Saules, a été inauguré au Pont du 
Routoir. Le Maire, François Morton, a coupé le ruban 
accompagné de la Maire enfant, des élus du Conseil 
Municipal des Enfants et des membres de l’association 
Assos Régal, avec qui la Ville a élaboré ce projet et qui 
assurera la gestion de ce lieu ouvert à tous.
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2E ÉDITION DU BABYSITTING 
DATING
La deuxième édition du Babysitting dating qui s’est tenue 
au Pavillon Waldeck-Rousseau samedi 17 septembre, a 
permis à une quarantaine de jeunes de rencontrer des 
parents pour leur proposer leurs services de baby-sitter, 
de manière régulière ou occasionnelle. Les familles 
avaient la possibilité de venir sans rendez-vous pour 
échanger avec ces jeunes et trouver leur baby-sitter.  
Un rendez-vous gagnant gagnant !

ÇA BOUGE
dans ma ville

WORLD CLEAN UP DAY : BRAVO 
À TOUS LES VOLONTAIRES
Samedi 17 septembre, Guyancourt a participé pour la 
deuxième fois à l’opération mondiale de nettoyage 
citoyen, World Clean Up Day. Les volontaires ont été 
encore plus nombreux que l’année précédente et ont 
ramassé 15 m3 de déchets toute la matinée, dans les 
quartiers de la ville. Parmi eux, des habitants de tout âge, 
dont un groupe de jeunes (sous l’égide du service 
Jeunesse) et des élèves du lycée d’hôtellerie et de 
tourisme. Un grand bravo à tous les participants.  
La prochaine fois, vous venez avec nous ?
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3 510 ÉCOLIERS  
FONT LEUR RENTRÉE
Jeudi 1er septembre, les collégiens, les lycéens et les 
3 510 écoliers Guyancourtois ont repris le chemin de 
leurs classes. Pour ce grand jour, le Maire, François 
Morton, s’est rendu dans chacune des 25 écoles de la 
Ville à la rencontre des enfants, des parents et du 
personnel enseignant. La veille, un pot d’accueil avait été 
organisé à l’Hôtel de ville pour les directeurs et 
professeurs. De quoi débuter l’année en toute sérénité.
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ÇA BOUGE
dans ma ville
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JOURNÉES DU PATRIMOINE  
ET DU MATRIMOINE
Ce n’est pas la pluie qui a poussé des Guyancourtois à 
ouvrir leurs parapluies le week-end du 17 et 18 septembre 
dernier, mais une balade sonore organisée à l’occasion des 
journées du Patrimoine et du Matrimoine ! Grâce à des 
ombrelles connectées, ils ont profité d’une balade 
commentée à Villaroy, sur les traces de grandes dames et 
des équipements qui portent leur nom. Deux visites 
d’exposition (Habiter ma ville et Éphémères) ont 
également été proposées. Enfin, les habitants ont pu tester 
les nouvelles bornes audio-guides installées au niveau des 
monuments et sites remarquables de la Commune.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
HABITER MA VILLE
Le vernissage de l’exposition Habiter ma ville qui retrace 
l’évolution de Guyancourt à travers ses quartiers,  
ses architectures et ses paysages, s’est déroulé jeudi 
15 septembre sur la Mezzanine, en présence notamment 
du Maire, François Morton et de Guyancourtois amoureux 
de leur ville.

P
h
o
to

s 
©

 B
. S

ch
m

it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

OPÉRATION PORTES OUVERTES DANS  
LES MAISONS DE QUARTIER ET CENTRES SOCIAUX
Le 14 septembre, le centre social du Pont du Routoir a ouvert le bal des portes ouvertes. S’en sont suivies celles  
de la maison de quartier Théodore-Monod (le 16), du centre social Joseph-Kosma (le 17) et de la maison de quartier 
Auguste-Renoir (le 24). Les habitants ont pu visiter les lieux, s’inscrire aux ateliers, découvrir la programmation et les 
dispositifs de chacune des structures et enfin, partager un moment convivial autour d’un buffet.
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Centre social Joseph-Kosma

Centre social du Pont du Routoir

Maison de quartier Théodore-Monod



Comme annoncé dans votre précédent numéro du Guyancourt mag, trottinettes, rollers  
et skateboards seront sous les feux de la rampe le 1er octobre à l’occasion de la 2e édition de  
la journée des sports urbains organisée par la Ville. Les passionnés de ces disciplines pourront 
bénéficier d’initiations assurées par des professionnels tout au long de la matinée (de 10 h à  
12 h 30), participer à des contests avec diverses épreuves l’après-midi (de 14 h à 18 h 30)  
ou encore, découvrir l’art de la customisation et du graff à travers des ateliers tout au long  
de la journée. Le tout dans une ambiance musicale et agrémentée de démonstrations de danse 
assurées par l’association guyancourtoise Jade. Soyez au rendez-vous !
--> Skatepark, rue Le Corbusier

Journée des sports urbains 
le 1er octobre

Coût de l’énergie, le Maire interpelle  
les bailleurs

7Guyancourt N°577 - Octobre 2022

Quoi de neuf ?
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Tous à vos agendas ! Le 1er octobre, dans le cadre de la 
20e nuit blanche, la Ville propose 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. Des DJs du 
territoire ont été conviés à participer à cette soirée  
où le public pourra danser jusqu’à 5 h du matin !

Nuit blanche :  
la ville organise une soirée électro

Alors que l’inflation généralisée et la hausse du 
coût de l’énergie et des provisions de charge 
pénalisent fortement les Guyancourtois les plus 
modestes, le Maire, François Morton, a souhaité 
alerter les bailleurs sociaux. Dans un courrier, qui 
leur est adressé, il leur demande de faire un geste 
en faveur de leurs locataires et propose 
différentes pistes d’action. La Ville prendra, elle 
aussi, toute sa part pour réduire sa consommation 
et a prévu un plan de sobriété énergétique.
Retrouvez l’intégralité du courrier sur  
ville-guyancourt.fr



Dans le cadre de l’opération nationale, la Semaine du Goût, 
qui se déroulera du 10 au 16 octobre, la Ville lance son 
opération annuelle « à la découverte du goût » pour mettre en 
éveil les papilles des petits Guyancourtois dans ses écoles et 
accueils de loisirs. Cette année, le thème choisi fait la part 
belle aux saveurs méditerranéennes. Outre l’immersion de 
plusieurs classes et enfants des accueils de loisirs dans l’antre 
des cuisines du lycée hôtelier (du 10 au 14 octobre), des 
ateliers autour de l’huile d’olive, ainsi que de nombreuses 
autres animations en lien avec la découverte du goût  
(spectacles, exposition, visites de fermes…) seront proposées 
tout au long de l’année.

Les petits Guyancourtois  
à la découverte du goût

Vous venez de vous installer ou souhaitez tout 
simplement redécouvrir l’histoire de 
Guyancourt ? L’opération « Découvrir votre 

ville » vous en donne l’occasion le 8 octobre. À bord 
d’un bus, vous sillonnerez les différents quartiers avec 
pour guide, le Maire, François Morton, et ses adjoints. 
Ils reviendront sur l’évolution de la Commune et 
comment d’un village de quelques âmes, elle est 
devenue une ville dynamique qui accueillera bientôt un 
futur quartier et la gare de métro de la ligne du Grand 
Paris Express. Cette visite sera également l’occasion de 
découvrir l’architecture aussi belle qu’originale de La 
Batterie-Pôle musiques, implantée au sein d’un l’ancien 
fort militaire construit à la fin du XIXe siècle, et qui 
abrite une salle de concert, des studios de répétition et 
l’École Municipale de Musique et de Danse.

  INSCRIPTIONS :    01 30 48 34 17 ou ville-guyancourt.fr

Découvrez votre ville le 8 octobre 
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Quoi de neuf ?
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Pass’sport & Loisirs :  
vous avez jusqu’au 

7 octobre !
Les dossiers pour bénéficier du dispositif 

Pass’sport & Loisirs (aide financière 
permettant de prendre en charge une 

partie des frais d’inscriptions des enfants 
âgés de 5 à 16 ans à une activité annuelle 
de loisirs) sont à transmettre par courrier 

ou courriel jusqu’au 7 octobre inclus.
Voir détails et conditions d’obtention de 

cette aide sur ville-guyancourt.fr. 

  POUR EN SAVOIR +   01 30 48 34 28 / 

01 30 48 34 12.



29e Semaine des seniors 
du 3 au 7 octobre
Organisée chaque année pour les aînés, la Semaine des Seniors revient 
du 3 au 7 octobre avec un programme riche en partage et convivialité ! 
Elle débutera par deux jours de sortie culturelle (balade commentée sur 
les bords de Loire, croisière-déjeuner, visite du Musée des Émaux et de la 
Mosaïque…), avant de se poursuivre par un repas festif (le 5 octobre), des 
ateliers découvertes (art floral et jardinage avec des plantes d’intérieur le 
6 octobre et cours de Qi Gong le 7 octobre). Cette semaine sera aussi 
l'occasion d'aller à la rencontre du Club des Retraités et Anciens de 
Guyancourt (CRAG) qui organisera des portes ouvertes le 6 octobre. 
Enfin, clou de la manifestation, la fête de clôture (le 7 octobre) invitera 
toutes et tous à danser et partager un verre de l’amitié en compagnie  
du Maire et des élus.

G
st

ud
io

im
ag

en
 -

 F
re

ep
ik

.c
o
m

Accueils 
de loisirs :

Pour rappel : Violences Femmes Info au 3919
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Quoi de neuf ?

Le CIDFF des Yvelines propose un accompagnement spécifique pour les 
femmes victimes de violences sexistes (violences conjugales, 
intrafamiliales, dans le cadre professionnel) ayant pour but de favoriser 
l’insertion professionnelle. Ce travail sera l’occasion pour les participantes 
de faire émerger des pistes d’orientation et d’élaborer leur parcours de 
retour à l’emploi.
Tous les lundis du 7 novembre 2022 au lundi 3 avril 2023 (hors congés 
scolaires) de 9 h 30 à 16 h.
1, avenue Nicolas-About, Montigny-le-Bretonneux
Dans les locaux de l'Étincelle (accueil de jour départemental pour les 
femmes victimes de violences).

Le CIDFF accompagne vers l’emploi  
les femmes victimes de violences
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HORAIRES D’HIVER  
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Guyancourt 
est accessible gratuitement 
sur présentation de votre 
badge d’accès. À partir du 
16 octobre et jusqu’au 
14 mars les horaires sont les 
suivants :
>  Lundi, mardi et vendredi :  

10 h à 12 h – 14 h à 17 h
>  Samedi : 

9 h 30 à 12 h 30 – 14 h à 17 h,
> Dimanche : de 10 h à 17 h
14, rue Jacqueline-Auriol  
(Quartier de l’Europe).  
Numéro vert : 0 800 078 780  
(gratuit depuis un poste fixe). 
Courriel : dechets@sqy.fr 
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inscriptions  
jusqu’au 8 octobre 
pour les vacances 
d’automne
Les inscriptions aux 
accueils de loisirs pour 
les prochaines vacances 
d’automne, programmées 
du samedi 22 octobre au 
dimanche 6 novembre 
inclus, sont possibles auprès 
de la Régie des Recettes 
jusqu’au samedi 1er octobre, 
aux horaires d'ouverture du 
service. Via le site Internet 
de la ville puis votre Espace 
Famille, vous pouvez  
inscrire vos enfants  
jusqu’au samedi  
8 octobre (11h30).



Débutée il y a près de deux 
ans, la concertation avec 
les Guyancourtois, relative 
à l’aménagement du futur 
quartier des Savoirs, se 
poursuit. Ces prochains 
jours, les habitants 
recevront ainsi dans leur 
boîte-aux-lettres un 
fascicule de quatre pages 
faisant le bilan des 
premières phases de cette 
concertation et les étapes 
à venir. 
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La ville ensemble

Zoom sur  
la concertation  
pour le quartier  
des Savoirs Les conseils citoyens 

officiellement lancés 

A
près l’apparition du premier Conseil citoyen il y a 5 ans dans le quartier du
Pont du Routoir, dans le cadre de la loi sur la programmation pour la Ville 
et la cohésion urbaine, cette instance participative, animée par des habi-
tants et des acteurs locaux s’est étendue à toute la commune. Même si 

aucune loi ne l’y oblige, la Municipalité a ainsi fait le choix de créer trois Conseils ci-
toyens supplémentaires répartis sur trois secteurs géographiques distincts : Village/ 
Villaroy /Europe ; Saules / Parc / Bouviers et les Garennes. « La participation de tous 
et toutes à la vie locale est au cœur du projet de Ville », souligne le Maire, François 
Morton. Les volontaires, habitants des quartiers concernés ou acteurs locaux (com-
merçant, professionnel du secteur libéral…) ont candidaté au printemps dernier. Au 
même moment des personnes tirées au sort sur les listes électorales se sont égale-
ment vu proposer d’intégrer ces conseils.

Réunions de rencontre et de lancement
Entre le 13 et le 26 septembre, les quatre Conseils citoyens existants se sont donc 
réunis, pour la première fois et séparément, afin de faire connaissance à l’occasion 
d’une rencontre informelle. Si le Conseil citoyen du Pont du Routoir existait déjà, la 
liste de ses membres a été renouvelée. Ce fut donc la première rencontre entre les 
anciens et les nouveaux membres. La réunion de lancement officielle des trois nou-
veaux conseils, programmée le 24 septembre en présence d’élus et de représentants 
de différents services de la Ville, a permis d’exposer les missions des services de la 
ville qui accompagneront les conseils ainsi que de partager les règles de bon fonc-
tionnement. Proposer des aménagements de l’espace public, initier un projet évé-
nementiel ou participer à une manifestation déjà existante… La liste d’actions pos-
sibles est longue. Ils travailleront dans une logique de co-construction, en lien 
constant avec les élus et les services de la Ville et dans le respect des valeurs de li-
berté, égalité, fraternité et laïcité. Le compte-rendu de leurs réunions sera visible sur 
le site de la Ville et chaque conseil organisera une assemblée.
 CONTACT   conseilcitoyen@ville-guyancourt.fr

Crées afin que les habitants soient acteurs à part entière de la vie de  
leur quartier, les trois nouveaux conseils citoyens ainsi que celui du Pont 
du Routoir, se sont réunis pour la première fois courant septembre.
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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, a changé de formule pour mieux répondre aux habitants. 
Désormais, ces rencontres ont lieu le 2e jeudi du mois, sans rendez-vous de 
18 h à 20 h, à l’Hôtel de Ville. La première édition de cette nouvelle formule 
a eu lieu le 8 septembre dernier (photo ci-contre).  
Le prochain rendez-vous est programmé le jeudi 13 octobre.
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Le Conseil Citoyen des quartiers Saules, Parc et Bouviers



11Guyancourt N°577 - Octobre 2022

Inauguré le 12 septembre dernier, le jardin partagé du Pont du Routoir propose à chacun 
une pratique de la culture en milieu urbain.

A
près le jardin partagé des Saules, accessible depuis 
2020, la Ville met à disposition des Guyancourtois 
un deuxième jardin partagé, à côté de la maison de 
quartier Pierre-Mendès France (rue Youri-Gaga-

rine), dans le quartier du Pont du Routoir. Aménagée par la Ville 
et gérée par l’association Assos’Regal, cette parcelle de 300 m2 
permet à tous les volontaires de cultiver divers fruits et lé-
gumes, alors que ce n’est pas toujours possible chez soi. « Ce 
projet est né avec la volonté de créer du lien social, de déve-
lopper la culture bio et de répondre à la forte demande des 
habitants d’avoir accès à un terrain afin de pouvoir jardiner. En 
outre, il s’inscrit pleinement dans notre engagement en faveur 
du Pacte pour la Transition », détaille le Maire, François Morton.

Gestion du site par l’association Assos’Regal
Co-initiatrice du projet avec la Commune, l’association As-
sos’Regal a pu compter sur le soutien de Guyancourt pour 
aménager le site. « Outre le terrain, la Ville a assuré les raccor-
dements en eau et finance l’approvisionnement en eau. De 
notre côté, nous gérons l’entretien du site, et cherchons des 
financements annexes. L’abri à outils et les outils de jardinage 
ont ainsi été financés par la région Île-de-France, à travers le 

Budget participatif, écologique et solidaire. Nous souhaitons 
également remercier l’association du jardin partagé des Saules 
qui nous a prêté des outils pour commencer », souligne Phi-
lippe Fressard, porte-parole du projet et membre de l’associa-
tion. Le site est ouvert à tous aux horaires d’ouverture de la 
parcelle (8 h/19 h). « Pour venir jardiner sur le site, il suffit 
d’adhérer à notre association », ajoute-t-il.

Un objectif pédagogique
En parallèle, l’association a la volonté de développer une dé-
marche pédagogique autour de ce jardin partagé. « Des acti-
vités et ateliers thématiques seront notamment proposés. En 
outre, nous souhaitons que le jardin s’inscrive dans les prin-
cipes de la permaculture, c’est-à-dire une gestion basée sur la 
diversité des cultures, leur résilience et leur productivité natu-
relle », explique Philippe Fressard. L’accueil régulier des écoles 
de la ville et de jeunes guyancourtois s’inscrit également dans 
cet objectif.

La vie des assos

Un nouveau jardin partagé  
au Pont du Routoir
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346
berceaux  

dans les multi-accueils  
collectifs et familiaux  

de la Ville.

129
professionnels  

au service des tout-petits 
Guyancourtois.
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Grand angle

«I
l reste toujours quelque chose 
de l’enfance, toujours » disait 
l’écrivaine Marguerite Duras. 
Les premiers pas dans la vie 

sont cruciaux. La Ville en a conscience et 
s’est toujours préoccupée du bien-être 
des enfants et de leurs familles, bien que 
cela ne soit pas une compétence 
communale obligatoire. Grâce à elle, les 
jeunes parents disposent d’une diversité 
de modes de garde adaptés à leurs besoins 
et à leurs emplois du temps (temps 
complet ou partiel, retour à l’emploi…).  
Les tout-petits sont choyés par les 
professionnels employés par la Commune. 
Ces derniers temps, leur accueil au sein 
des structures évolue tant au niveau 
national qu’à l’échelle de Guyancourt. La 
Ville a mis en place la réforme des modes 
d’accueil, prévue par la loi et dans ce cadre 

notamment, le Relais d’Assistants 
Maternels a été transformé en Relais Petite 
Enfance (RPE). Désormais, il reçoit et 
accompagne, en plus des assistants 
maternels, les professionnels de la garde à 
domicile. En parallèle, suite à une réflexion 
entamée il y a 3 ans, la Ville a décidé de 
rattacher les assistants maternels de la 
crèche familiale aux crèches collectives, 
devenues des multi-accueils collectifs et 
familiaux. La crèche familiale était de moins 
en moins sollicitée, néanmoins, les élus ont 
souhaité maintenir ce mode d’accueil car il 
répond à des besoins spécifiques pour les 
familles. À l’image des tout-petits 
Guyancourtois qui grandissent de jour en 
jour, le service Petite Enfance s’adapte et 
anticipe même l’avenir, en formant la 
relève !

Virginie Vairon
adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance

Parole d’ élue

« La Petite Enfance occupe une place importante à Guyancourt. La Ville dispose d’un 
nombre élevé de berceaux qu’elle souhaite conserver, tout comme la qualité de ses 
modes d’accueil. Il faut aussi rappeler que les équipes ont assuré une continuité de 
service sans faille pour les enfants des personnels prioritaires lors des épisodes de 
Covid. La Commune est depuis toujours attentive à la formation de ses professionnels. 
Dans ce cadre, elle a organisé en septembre une journée pédagogique réunissant toutes 
les équipes des structures. Avec l’aide d’un spécialiste, elles ont travaillé autour des 
émotions, thématique au cœur de nos multi-accueils cette année. Cet évènement est une 
première pour la Ville. Par ailleurs, grâce à une synergie entre les services Petite Enfance 
et Périscolaire, des tout-petits se sont familiarisés avec le fonctionnement et l’univers de 
l’accueil de loisirs pour préparer en douceur leur entrée à l’école. Cette initiative a été 
très appréciée par les familles. D’autres évolutions verront le jour, car la Ville a à cœur de 
s’adapter aux besoins des parents et des enfants. »

PETITE ENFANCE

ACCOMPAGNER  
LEURS PREMIERS PAS
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Des petits plats 
concoctés sur place  
par des cuisinières.

Un accueil de haute qualité 
pour les enfants et leurs familles

Des sections composées 
d’enfants d’âges différents 
pour stimuler les plus petits et 
développer l’empathie des plus grands.

Un médecin et 
une psychologue 

pour favoriser le bien-être des enfants et 
accompagner les équipes. 

Des projets 
 pédagogiques

Chaque multi-accueil dispose  
d’un projet pédagogique, axé cette année 
sur les émotions. De nombreuses activités 

d’éveil sont proposées aux enfants. Les 
équipes travaillent notamment autour de 
la lecture et d’un projet d’éveil sensoriel 

(concept Snoezelen).

Tout pour l’ergonomie 
auprès des tout-petits
Pour pouvoir choyer les tout-petits, les 
professionnels de la Petite Enfance ont eux 
aussi besoin d’une attention particulière ! 
C’est pour cela que la Ville veille à renouveler 
ou à acquérir si nécessaire du matériel 
ergonomique pour améliorer le confort de 
travail de ses équipes. 

LES MULTI-ACCUEILS COLLECTIFS ET FAMILIAUX
Les multi-accueils collectifs et familiaux sont aménagés pour 
le bien-être des enfants qui sont pris en charge par un person-
nel qualifié et qui peuvent y bénéficier d’un accueil collectif ou 
d’un accueil au domicile d’assistantes maternelles agrées et 
employées pa la Commune.
 
LES MULTI-ACCUEILS 
Au sein de ces structures, les parents ont la possibilité (lorsque 
les deux travaillent) de bénéficier de contrats de 3 h à 3 jours 
et de réserver des créneaux d’accueil ponctuellement.

Un large choix de mode de garde
Pour leurs enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, les jeunes parents disposent d’une diversité de modes 
de garde adaptés à leurs besoins dès 7 h 30 le matin jusqu’à 18 h 30 le soir, leur permettant ainsi de 
concilier vie professionnelle et vie de famille.

La Ville facilite le retour à l’emploi 
des parents
Plusieurs des multi-accueils de la Ville ont reçu le label  
« crèche à vocation d’insertion profes-
sionnelle » (AVIP). La Ville y a en effet 
réservé des places pour les parents 
qui suivent une formation de 
retour à l’emploi afin que ces der-
niers puissent mettre toutes les 
chances de leurs côtés et prendre 
un nouveau départ l’esprit serein.

Tout est pensé pour le bien-être des tout-petits
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Grand angle

la Ville forme la relève !
Cette année, la Ville a renforcé l’accueil d’apprentis au 

sein de ses structures, grâce notamment aux liens 
qu’elle a tissé avec plusieurs écoles et centres de 

formation du territoire (MFR de la Grange Colombe à 
Rambouillet, école Jeanne Blum à Jouy-en-Josas…). Ces 
partenariats permettent à de nombreux jeunes d’apprendre 
le métier au sein des multi-accueils collectifs et familiaux de 
la Commune, tout en préparant leur diplôme. Pour cette 
rentrée, 6 apprentis sont accueillis. Certains préparent un 
CAP d’Accompagnant Éducatif Petite Enfance et d'autres, le 
diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP). Ils sont 
accompagnés et soutenus par les équipes qui leur 
transmettent leur savoir-faire et leur passion pour la 
profession. En plus d’être un tremplin pour se former, la 
finalité de l’apprentissage est également de déboucher sur 
un recrutement, dans un secteur où trouver du personnel est 
de plus en plus compliqué. De plus, le Relais Petite Enfance 
accueille depuis 3 ans des stagiaires Éducatrices de Jeunes 
Enfants.

Frédérique Viollet
Directrice adjointe  
du multi-accueil collectif  
et familial Francisque-Poulbot 

Une expérience valorisante  
pour l’apprenti et l’équipe
« Tout au long de son apprentissage, l’étudiant est suivi par la 
directrice de la structure en tant que tuteur et par une 
auxiliaire de puériculture qui est sa référente sur le terrain. 
Toutes deux s’investissent pour lui transmettre les gestes 
quotidiens du métier : donner à manger, faire les soins, 
accueillir les familles, transmettre les informations clé... Il 
apprend à travailler en équipe et partage ses connaissances 
théoriques avec les auxiliaires qui enrichissent ainsi les leurs ! 
Cette expérience valorise à la fois l’apprenti dans ses 
compétences et l’équipe de la structure qui l’encadre et est 
partie prenante de son projet. Lorsque tout se passe bien, 
nous pouvons lui laisser plus d’autonomie et lui donner des 
objectifs. Le but final étant d’en faire un professionnel et à 
terme, un futur collègue ! »

Témoignage

Une apprentie aux côtés de l’auxiliaire  
de puériculture référente de son apprentissage  
au multi-accueil Francisque-Poulbot.

Des professionnels à l’écoute et aux petits soins

Émilie Flasque 
Cuisinière en multi-accueil

C’est un réel plaisir de faire découvrir 
de nouvelles saveurs aux enfants
« J’élabore les menus et une fois qu’ils sont validés par ma 
direction, je commande les produits. Je pars du principe que 
ce n’est pas parce que ce sont des enfants qu’ils doivent 
manger purée jambon tous les jours ! J’essaie de varier autant 
que possible, de faire coïncider mes entrées avec mes plats, 
tout en respectant l’équilibre journalier et celui de la semaine. 
Au menu, ils peuvent par exemple avoir du couscous, de la 
quiche brocoli saumon, des croque-monsieurs… Au goûter, 
j’aime leur faire des cookies, des brioches, de la pannacotta ou 
de la crème au chocolat. Je leur ai déjà fait du yaourt à boire et 
ils ont adoré ! Une fois par mois, j’organise un atelier pâtisserie 
avec eux. C’est un réel plaisir pour moi de faire découvrir de 
nouvelles saveurs aux enfants. »

Audrey Rachez
Médecin et référent  
Santé & Accueil Inclusif (RSAI)

Je suis en quelque sorte un support 
« santé » pour les équipes
« Depuis le décret du 30 août 2021, la présence d’un médecin 
n’est plus obligatoire dans les structures d’accueil du jeune enfant. 
Néanmoins la volonté de la Ville a été de maintenir mon poste et 
d’adapter mes heures de présence aux besoins. Ma première 
mission est de conseiller les équipes de direction en matière de 
santé pour permettre le bon développement et le respect des 
besoins du jeune enfant. J’accompagne les familles par des 
consultations de soutien à la parentalité, je peux par exemple les 
conseiller en matière de sommeil ou de prévention des écrans, 
mais je ne me substitue pas au médecin de l’enfant et je respecte 
le secret médical. Je porte également une attention particulière 
aux enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie 
chronique afin qu’ils soient accueillis dans les meilleures 
conditions. Finalement, je suis en quelque sorte un support 
"santé" pour les équipes. C'est un travail de partenariat au service 
des familles pour le bien-être de leur enfant. »
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Au quotidien

Impôt payé par les propriétaires de biens immobiliers, la taxe foncière sert à financer de nombreux 
services publics essentiels pour le quotidien des habitants. Après la suppression de la taxe 
d'habitation, elle reste la dernière ressource sur laquelle la Ville peut agir. Explications.

Mieux comprendre  
la taxe foncière

la ville dans un étau

- 500 
000 €

Contribution massive au 
FPIC pour la première fois

Alors que Guyancourt était jusque-là 
exonérée du Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC), mécanisme de solidarité 
entre communes au niveau national, la Ville 
est cette année redevable de 505 378 €.

Nouvelle baisse de la DGF
Depuis 2014, la Ville a perdu 4 millions 
d’euros d’aides de l'État (Dotation Globale de 
Fonctionnement).

Un contexte économique  
mondial impactant

Suite à la crise sanitaire et avant même le 
déclenchement de la guerre en Ukraine, le 
contexte économique mondial était marqué 
par une forte inflation. Cette tendance s’est 
encore amplifiée au cours de cette année 
2022 et devrait se poursuivre ces prochains 
mois. Pour Guyancourt, cette hausse sera de 
450 % du prix du gaz et de 15 % du prix de 
l'électricité entre 2022 et 2023.

Toujours plus de 
compétences déléguées 
aux communes

Sans moyens supplémentaires offerts en 
contrepartie, l’État délègue de plus en plus  
de compétences aux communes (PACS, 
changement de nom, etc.)

1.La cotisation communale profite à 
tous les habitants. Elle permet de 

financer les services que la Ville met en 
place pour la population, que ce soit en 
termes d’éducation (entretien des 
24 écoles, animation du temps périsco-
laire pour les élèves, gestion des struc-
tures Petite Enfance…), de cadre de vie 
(entretien des rues, des espaces verts, 
des équipements culturels, sportifs et 
associatifs…) ou encore de solidarité 

1 2 3 4 5

(prestations sociales…).
Cette année, la nouvelle baisse des dota-
tions de l’État conjuguée à la crise inter-
nationale et à l'inflation, ont contraint la 
Ville, comme de nombreuses autres 
communes à augmenter ses taux d’im-
position. Néanmoins à Guyancourt, plus 
de la moitié de la taxe foncière est finan-
cée par les entreprises. Autant de 
charges en moins sur les particuliers.

2.La cotisation intercommunale, 
perçue par Saint-Quentin-en-

Yvelines, est utilisée dans son domaine 
de compétences : l’entretien des voiries 
intercommunales sur la Commune, 
l’éclairage public, l’aménagement du 
territoire…

3.Les taxes spéciales alimentent les 
établissements publics fonciers de 

l’état dont le rôle est d’acquérir des ter-
rains, en vue de leur aménagement par 
un tiers (par exemple la Ville) chargé de 
la construction de logements, de nou-
veaux quartiers ou d’équipements 
publics.

4.La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), perçue par 

l'agglomération est destinée à financer 
la collecte et le traitement des déchets 
ménagers.

5.La gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations 

(GEMAPI) sont des compétences qui ont 
été confiées aux intercommunalités. Le 
taux de cette taxe a augmenté cette 
année de 25 %.

6.La taxe foncière est calculée  
sur la base de la valeur locative 

cadastrale du bien, réduite d’un abatte-
ment de 50 %. Cette base est définie par 
l'année chaque année. Plus l’inflation aug-
mente, plus son coefficient de revalorisa-
tion est important. Cette année, les prix 
ont augmenté de 3,4 % entre 
novembre 2020 et novembre 2021, 
entraînant une hausse équivalente des 
valeurs locatives au 1er janvier 2022, et de 
fait, une hausse de la taxe foncière.

+2 pts

6

- 281 
000 €

10 milliards d'€

Le gouvernement a récemment annoncé une 
contribution supplémentaire des collectivités 
locales dont les villes à hauteur de 10 milliards 
d'euros. C'est encore une grosse incertitude 
qui pèse sur notre budget.
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Au quotidien

enfants parents) Joséphine-Baker, 
chaque jeudi de 9 h à 11 h, un espace de 
vie dédié à l’échange, à la socialisation et 
au jeu, pour les enfants âgés de 0 à 4 ans 
et leurs parents.

« Ouvrir des pistes de réflexion 
 avec chacune des parties »
Autre service mis à disposition au sein de 
la structure, la médiation école-famille 
permet aux parents de parler dans un 
espace neutre et confidentiel de ce qui se 
passe à l’école pour leur enfant. « Cela 
peut notamment concerner le parcours 
scolaire ou le relationnel de l’enfant au 
sein de l’établissement. Je peux égale-
ment être sollicitée par les professionnels 
de l'éducation. Mon objectif est d’aider 
chacun à exprimer ses problématiques et 
interrogations. En revanche, je ne ren-
contre jamais l’enfant. Mon rôle est d’ou-

L
ieu d’accueil, d’écoute, d’infor-
mation, d’orientation et d’ac-
compagnement, l’EPG est ou-
verte à tous à travers ses 

permanences proposées les mercredis 
(9 h/12 h et 14 h/18 h), jeudis (14 h/19 h) 
et 2e samedi du mois (9 h/12 h). En pa-
rallèle, elle propose une programmation 
au trimestre (rencontres débats, confé-
rence, ateliers…), des échanges sur ren-
dez-vous avec une psychologue, quel 
que soit le questionnement ou la problé-
matique rencontrée avec les enfants 
(colères, problèmes d'alimentation ou de 
sommeil, séparation, absence du parent, 
événements traumatiques...), ou une 
médiation familiale lorsque le dialogue 
devient impossible au sein d’une famille, 
en partenariat avec l’association APME 
médiation. Elle met également à dispo-
sition de tous le LAEP (Lieu d’accueil 

Parmi les nombreux services que propose l’École des Parents de Guyancourt (EPG), la médiation 
école-famille donne la possibilité aux parents d’échanger librement sur la situation à l’école de leur 
enfant avec une professionnelle.

L’EPG fait le lien  
entre écoles et familles 
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vrir des pistes de réflexion avec chacune 
des parties et d’orienter, lorsque c’est 
nécessaire, vers les partenaires adé-
quates », détaille Aude Matt, médiatrice 
au sein de l’EPG depuis 6 ans. Si ces en-
tretiens concernent généralement des 
élèves scolarisés en maternelle ou en élé-
mentaire, ils peuvent également concer-
ner des enfants accueillis en crèche, des 
collégiens ou des lycéens. « L’objectif 
principal est d’améliorer le bien-être de 
ces enfants, ainsi que de renforcer la 
confiance et le dialogue entre les adultes 
et les encadrants. » La médiation école-
famille est accessible sur rendez-vous.

École des Parents de Guyancourt :  
2 bis, rue du Moulin 
Renseignements : 01 30 48 33 90 ou 
mediationecolefamille 
@ville-guyancourt.fr
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Directeur de la clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Le Grand Parc, Arnaud Dumont 
est à la tête d’une équipe pluridisciplinaire composée de quelque 120 collaborateurs.

O
riginaire de Voisins-le-Bretonneux, Arnaud Du-
mont a opéré, pour son plus grand plaisir, un retour 
aux sources en prenant la tête de la clinique de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Le Grand 

Parc en décembre dernier. « Je suis très heureux de revenir ici 
après avoir travaillé durant plusieurs années en Normandie. De 
plus, je connais bien Guyancourt puisque j’y ai suivi une partie 
de mes études au lycée de Villaroy », sourit celui qui a intégré 
le groupe Korian en 2014 et qui s’est dirigé dans le domaine de 
la santé dès la fin de ses études, une fois son Master obtenu. 
« C’est un domaine qui m’attirait beaucoup car on se sent utile 
pour les gens. »

105 lits d’hospitalisation complète
Au sein de la clinique SSR, Arnaud a découvert un établisse-
ment moderne, construit en 2017 et comptant 105 lits dédiés à 
des patients nécessitant une rééducation et une réadaptation 
intensive, suite à une opération ou un problème de santé im-
portant. « Nous les accueillons durant plusieurs semaines en 
hospitalisation complète, afin de leur permettre de retourner 
chez eux dans de bonnes conditions, grâce à l’intervention de 
nos différents spécialistes. En parallèle, nous avons également 
un hôpital de jour composé de 30 places, qui nous permet de 
rééduquer des personnes suffisamment autonomes pour re-

Directeur de  
la clinique SSR  
Le Grand Parc

Dumont

tourner chez eux chaque jour. Pour cette activité, nous nous 
sommes spécialisés depuis 6 mois dans l’orthopédie, c’est-à-
dire la rééducation des membres inférieurs », précise le direc-
teur. L’équipe a ainsi été en partie recomposée ces derniers 
mois, afin de mettre en adéquation les compétences et les 
besoins inhérents cette spécialité.

Des équipes attachées à leur établissement
Ce qui a surtout marqué le nouveau directeur à son arrivée, 
c’est l’investissement et l’attachement que vouent ses quelque 
120 collaborateurs à leur établissement. « Même si comme 
dans beaucoup d’autres structures de santé, ils sont sortis très 
marqués de la période de crise sanitaire que nous avons tra-
versée. » Médecins généralistes ou gériatriques, kinésithéra-
peutes, enseignants d’activités physiques adaptés, ergothéra-
peutes, psychomotriciens, diététiciens, assistantes sociales, 
orthophonistes, infirmiers, aides-soignants… La liste de pro-
fessionnels œuvrant au quotidien au sein de la clinique est 
impressionnante. « À cela s’ajoutent les équipes techniques, 
de restauration ou encadrante. C’est vraiment une mission 
passionnante d’être chaque jour au contact de cette équipe 
pluridisciplinaire », insiste Arnaud Dumont. 

En vue
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À l’affiche

Une nouvelle saison
Depuis le 16 septembre, une nouvelle saison est entrée en scène sur les planches de votre théâtre 
municipal entre danse, musique, conte, chanson, humour, poésie, cirque… Notez dès à présent dans 
vos agendas les prochains rendez-vous phares du mois d’octobre !

qui déchire !

L
e 16 septembre, les Guyancourtois ont eu le plaisir 
de découvrir la diversité des spectacles qui seront 
programmés dans leur théâtre pour un public de 
tout âge. C’est une pièce créée à la Ferme de Bel 

Ébat et jouée par les jeunes de la Classe départ 12 qui a 
ouvert le bal de cette saison 2022/2023, qui commence fort ! 
De nombreuses dates sont à inscrire d’urgence dans vos 
agendas dans les semaines à venir…

Lever de rideau sur Dorothy Parker
Le 18 octobre, les projecteurs du théâtre seront braqués sur 
la comédienne, actrice et metteuse en scène Zabou 
Breitman qui interprète et redonne vie à l’autrice américaine 
Dorothy Parker, née en 1893 et décédée en 1967. Si vous ne 
connaissiez pas cette femme de lettres c’est une belle 
occasion de la découvrir ! Seule en scène, la comédienne 
française incarne cette grande plume à l’esprit libre et à 
l’humour caustique, militante pour l’égalité des droits, et qui 
fut à la fois poétesse, critique de théâtre, romancière et 
chroniqueuse de talent pour le New Yorker. À travers le 
regard acéré de Dorothy Parker et de cinq de ses nouvelles, 
Zabou Breitman nous plonge dans le New York des années 
folles et de la prohibition.
Dorothy, mardi 18 octobre à 20 h 30.  
À partir de 14 ans.
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Un spectacle d’humour à contre-courant !
Il n’a jamais aimé les Bisounours et ne s’en cache pas. 
Ras-le-bol aussi de la bière sans alcool, du sucre sans sucre, 
des débats sans idées, du steak sans viande… L’humoriste 
engagé Christophe Alévêque qui défend une liberté 
d’expression totale et sans entrave, une imagination 
débridée, sans autocensure ni censure, revient avec un 
nouveau spectacle intitulé Vieux con ? Dans ce dernier, il 
raconte le monde d’aujourd’hui à son fils de 4 ans et fonde le 
« club des vieux cons » qui va à contre-courant d’une pensée 
lisse, de la mièvrerie et de l’hypocrisie.
Vieux con ?, samedi 22 octobre à 20 h 30.
À partir de 14 ans.

Abonnez-vous aux scènes 2 guyancourt !
Grâce à la carte d’abonnement aux Scènes 2 Guyancourt, dont le tarif varie de 12 € (tarif spécial) à 
25 € (plein tarif), vous pouvez profiter de – 50 % sur tous les spectacles de La Ferme de Bel Ébat, de 
l’Auditorium et de La Batterie et de places gratuites au-delà de la 12e achetée (hors spectacles gratuits 
et tarif des maisons de quartier et centres sociaux).

Retrouvez le détail des tarifs sur www.lafermedebelebat.fr et www.labatteriedeguyancourt.fr
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Sortir
Habiter ma ville (exposition)

Jusqu’au 5 novembre
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Journée des Sports Urbains
Samedi 1er octobre de 10 h à 18 h 30
Skatepark (lire p.7)

Nuit Blanche
Samedi 1er octobre à 21 h
La Batterie (lire p.7)

Fabrication d’une éponge 
écologique
Mardi 4 octobre de 18 h à 20 h
Maison de quartier Auguste-Renoir

SensoriELLES (exposition)

Du 5 octobre au 4 décembre
Salle d’exposition

Atelier Éveil musical
Mercredi 5 octobre
De 9 h à 10 h au Centre social du 
Pont du Routoir et de 10 h 30 à 
11 h 30 au Centre social Joseph-
Kosma
Pour les familles avec enfants âgés 
de 0 à 6 ans. 2 € par enfant.

Pankakes à la banane
Mercredi 5 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Pour les enfants de plus de 10 ans

Allô Monsieur le Maire
Mercredi 5 octobre de 18 h à 19 h 30
Dialoguez en direct avec François Morton  

au 01 30 64 14 55.

Après-midi dansant
Vendredi 7 octobre de 14 h à 17 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Lire p.9

Marquis + Bafang + Emma 
Sand Group (concert)

Vendredi 7 octobre à 20 h 30
La Batterie

Tour de ville des habitants
Samedi 8 octobre de 9 h à 12 h
Lire p.8

Un café DYS
Samedi 8 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
Boutique des parents

Samedi 8 octobre de 10 h à 12 h
Création d’un pot pour 
plantes vertes
Centre social du Pont du Routoir
Pour adultes

Sortie familles au Village 
des sciences
Samedi 8 octobre de 13 h 30 à 17 h
Pour les familles

Atelier bien-être
Samedi 8 octobre de 14 h à 18 h
Centre social Joseph-Kosma
Pour adultes

Bal à Bel Ébat
Samedi 8 octobre à 19 h 30
La Ferme de Bel Ébat

Marche nordique
Mardi 11 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour adultes

Réalisation d’un plateau 
d’automne
Mardi 11 octobre de 18 h à 20 h
Maison de quartier Théodore-Monod

Matinée sensorielle
Mercredi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h
Centre social du Pont du Routoir
Pour les familles avec enfants de 2 à 
5 ans

Atelier Bijoux en liberty
Mercredi 12 octobre  
de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Pour les enfants de plus de 10 ans

« Hors d’œuvres »
Mercredi 12 octobre
Maison de quartier Théodore-Monod
De 14 h à 17 h : atelier culinaire
De 18 h 30 à 20 h : vernissage de 
l’exposition SensoriELLE en musique.

Atelier culinaire, réalisation 
d’un framboisier
Jeudi 13 octobre de 13 h 45 à 16 h 15
Centre social du Pont du Routoir
Pour adultes

Dialoguez avec vos élus
Jeudi 13 octobre de 18 h à 20 h
Venez à la rencontre des adjoints  
au Maire sans rendez-vous.
Hôtel de Ville

Jeudi 13 octobre à 20 h 30
S’informer à l’ère du 
numérique : quels défis pour 
les ados d’aujourd’hui ?
Maison de quartier Théodore-Monod

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

Ateliers et formations avec l’Espace Public Numérique (EPN) 
Lundi 3 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 et jeudi 6 octobre de 18 h à 20 h
Atelier découverte de l’Espace Numérique de Travail(ENT) avec OZE et ProNote.

Les mardis 4, 11, 18 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
Ateliers « bagage numérique » pour les débutants (niveau 2) 

Les mardis 4, 11, 18 octobre 15 h 30 à 17 h 30
Les jeudis 6, 13, 20 octobre de 13 h 30 à 15 h 30
Les jeudis 13 et 20 octobre de 18 h à 20 h 
Ateliers « bagage numérique » pour les grands débutants (niveau 1)
Ateliers « bagage numérique » pour les confirmés (niveau 3) 

Pour adultes. 8 personnes maximum par atelier. 
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75
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Atelier couture  
Vendredi 21 octobre de 18 h à 21 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Confection d’un sac en jean.
À partir de 15 ans / 2 €

Vendredi 21 octobre de 19 h à 22 h
Soirée « Musico’crêpes »
Maison de quartier Auguste-Renoir
1 € par personne, 3 € par familles

Vendredi 21 octobre à 20 h 30
Bach in a circle (musique classique)

Auditorium de La Batterie
Dès 8 ans.

Samedi 22 octobre  
de 9 h 30 à 12 h 30
Atelier couture
Réalisation d’accessoires et sac 
fourre-tout. Pour adultes
Centre social du Pont du Routoir

Vieux con ? (Humour) 

samedi 22 octobre à 20 h 30
Christophe Alévêque, Philippe Sohier
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 14 ans

Jeu du Loup Garou
Lundi 24 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Pour les enfants à partir de 8 ans

Marche nordique
Mardi 25 octobre de 9 h 30 à 11 h 30
Départ de la maison de quartier 
Théodore-Monod. Pour adultes

Atelier scientifique  
« Sous les feux de la rampe »
Mardi 25 octobre de 14 h à 15 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour les enfants de 7 à 10 ans / 2 €

Cirque en famille
Mardi 25 octobre 14 h à 17 h
Centre social du Pont du Routoir
Pour les familles, à partir de 4 ans

Mardi 25 octobre de 14 h à 17 h 30
Sortie en famille à « la Malle à 
jeux » 
Maison de quartier Auguste-Renoir

Fabrication de vide-poches en 
argile
Mardi 25 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Pour les enfants à partir de 8 ans

Glück Auf ! (concert)

Vendredi 14 octobre à 20 h 30
Rodolphe Burger, Erik Marchand + 
Mellano Soyoc. À partir de 14 ans
La Batterie

Initiation à la cueillette de 
champignons et dégustation
Samedi 15 octobre de 9 h à 14 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour les familles, enfants à partir de 
8 ans.

Je suis Tigre (danse/cirque) 

Samedi 15 octobre à 18 h
La Ferme de Bel Ébat
Tout public dès 6 ans.

Badenya duo (musique du monde)

Samedi 15 octobre à 20 h 30
Jérôme Jouannic et Sékou Dembélé
Auditorium de La Batterie
Tout public dès 6 ans

Facebook live avec le Maire
Lundi 17 octobre à 18 h

Café habitants
Mardi 18 octobre de 13 h 30 à 16 h
Centre social Joseph-Kosma
Pour les habitants des Garennes.

Initiation au batch cooking
Mardi 18 octobre de 13 h 45 à 16 h 15
Centre social du Pont du Routoir

Dorothy (théâtre)

Mardi 18 octobre à 20 h 30
La Ferme de Bel Ébat
À partir de 14 ans.

Programmation informatique
Mercredi 19 octobre de 10 h à 12 h
Centre social du Pont du Routoir
Pour les familles, à partir de 6 ans

Atelier cuisine en famille
Mercredi 19 octobre de 10 h à 14 h
Centre social Joseph-Kosma

Grand jeu « Pyramide des 
défis »
Mercredi 19 octobre de 14 h 30 à 
17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Pour les enfants de plus de 10 ans

Max Roméo + DJ Charlie Gyal
Jeudi 20 octobre à 20 h 30
La Batterie

Atelier d’art floral
Mardi 25 octobre de 19 h à 21 h
Maison de quartier Auguste-Renoir
Pour adultes, 2 €.

Grand jeu  
« Les mystères de Monod »
Du 26 au 28 octobre de 14 h 30 à 
15 h 30 et de 16 h à 17 h
Maison de quartier Théodore-Monod
Pour les enfants de 7 à 10 ans

Les bons contes  
font les bons amis
Mercredi 26 octobre  
à 10 h, 11 h et 15 h
Centre social Joseph-Kosma
À 10 h et 11 h : Pouce et Poucette. 
Pour les familles avec enfants âgés de 
0 à 4 ans
À 15 h : Émoticontes. Pour les familles 
avec enfants âgés de 5 ans et plus 
2 € par personne, 5 € par famille.

Visite du Centre de recyclage 
et de tri de Thiverval-Grignon
Jeudi 27 octobre de 13 h à 17 h
Inscriptions auprès du Centre social 
du Pont du Routoir

Ciné ados
Jeudi 27 octobre de 14 h à 17 h 30
Centre social Joseph-Kosma
Projection d’Écrire pour exister
Pour les enfants de plus de 10 ans

Loto
Vendredi 28 octobre de 15 h à 17 h
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 28 octobre de 15 h à 17 h 30
Ciné goûter
Centre social Joseph-Kosma
Projection du film Wall-E
Pour les familles

Les lundi 31 octobre, mercredi 2, 
jeudi 3 et vendredi 4 novembre
de 14 h 30 à 15 h 30
Stage de magie
Centre social Joseph-Kosma
Pour les enfants de 8 à 12 ans / 5 €.
Inscriptions auprès du centre social 
Joseph-Kosma
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Urgence climatique, Urgence sociale

La crise de l’énergie met en péril le pouvoir d’achat des 
Français. Après les niveaux record du prix de l’essence, 
c’est désormais ceux du gaz et de l’alimentation qui 
flambent, menaçant d’abord les plus petits budgets.

Face à la crise de l’énergie qui nous touche, il y a les 
mesures sociales qui doivent être prises à court terme. Le 
Maire l’a annoncé : les aides municipales seront renforcées. 
Mais seule, la mairie ne peut pas tout. L’État doit prendre 
ses responsabilités et intervenir dans l’économie : hausse 
des salaires, blocage des prix, revalorisation des minima 
sociaux, etc. Le département des Yvelines doit assumer 
son rôle de bouclier social. Pour l’instant le compte n’y est 
pas et les habitants en pâtissent.

Au-delà, nous devons amplifier nos actions de transition 
écologique. Nous nous y sommes engagés ! Certaines 
sont réalisées : nouvelle coulée verte, second jardin 
partagé, gestion raisonnée de l’eau, réhabilitation de 
l’école Robespierre… D’autres sont en cours : 
réhabilitations énergétiques lourdes (crèche Poulbot, 
écoles Delaunay, Morisot, Fromont et Politzer), 
aménagement d’îlots de fraîcheur, comme l’ancien bassin 
Lewigue.

C’est en investissant aujourd’hui dans la transition 
écologique que nous nous préparerons au mieux aux 
enjeux climatiques et sociaux à venir.

Sans bénévoles, pas d’associations !

Après la rentrée des classes, la rentrée associative avec 
« Associations en Fêtes » a eu lieu début septembre. 
Rendez-vous annuel incontournable, il permet de lancer la 
nouvelle saison des multiples activités (sportives, 
culturelles, éducatives et solidaires).
Les Guyancourtois ont ainsi pu s’inscrire ou se ré-inscrire.

Mais ces associations n’existeraient pas sans le 
dévouement des bénévoles passionnés qui, au-delà de 
leurs activités professionnelles ou personnelles, 
permettent leur fonctionnement.
Rendons-leur ici hommage car s’ils partagent leurs passions, 
ils ne comptent pas leurs heures pour animer, gérer et 
développer des associations qui, pour les plus grosses, 
comptent des centaines d’adhérents ainsi que des salariés.

Nous savons les difficultés qu’elles connaissent en 
particulier lors du renouvellement de leur bureau 
(présidence, trésorerie, secrétariat…) car ici aussi les 
vocations se font de plus en plus rares. Pourtant tout leur 
travail souvent invisible mais oh combien nécessaire, 
permet de disposer à Guyancourt d’un tissu associatif 
riche et varié.
La proposition #39 de notre programme visant à créer 
une Maison des Associations aurait été une aide utile.

Un grand merci à tous les bénévoles

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

Ensemble, gagnons la bataille du climat ! 

L’été 2022 a battu les records de canicules et a vu nos 
forêts partir en fumée. 
Nous devons absolument, tous ensemble réussir la 
transition écologique. 
L’enjeu n’est plus de protéger seulement notre 
environnement, mais bien d’assurer la pérennité des 
conditions essentielles à la vie.
La préoccupation liée au changement climatique est 
désormais dans toutes les têtes. Chacun essaie de 
modifier ses pratiques individuelles, à petite échelle. Si 
cette démarche est salutaire et nécessaire, elle demeure 
limitée. 

Seul un virage à 180 degrés apportant des solutions 

collectives nous permettra de changer le système de 
manière décisive et nous dirigera vers un avenir plus 
optimiste, 

Notre groupe du Nouvel Élan à Guyancourt ambitionne 
d’impulser ces solutions collectives et faire de Guyancourt 
un modèle à l’échelle nationale. Dans notre projet de ville 
lors des dernières élections municipales nous souhaitions 
promouvoir l’installation d’une centrale de production 
d’énergie renouvelable locale sous forme de coopérative 
participative. De plus, cela aurait également permis de 
contenir la flambée des prix de l’énergie que nous 
subissons à la suite du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

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

Guyancourt en commun

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

ERRATUM
Dans le précédent numéro, le nom d’Hadi Hmamed n’apparaît pas à la fin de la tribune « Nouvel Élan à Guyancourt ».  
Il s’agit d’une erreur technique pour laquelle l’équipe de la rédaction tient à présenter ses excuses.



Bonus écologique vélo
Les aides nationales à l’achat pour acheter un vélo sont étendues 
jusqu’au 31 décembre 2022. Le bonus écologique pour 
l’acquisition d’un vélo neuf délivré par l’État peut désormais 
aller jusqu’à 400 euros. Par ailleurs, il n’est plus nécessaire 
d’avoir bénéficié d’une aide locale, au titre du même vélo, pour 
en bénéficier. Le montant du bonus écologique est également 
augmenté jusqu’à 2 000 euros pour l’acquisition d’un vélo cargo, 
d’un vélo pliant, d’un vélo adapté aux personnes en situation de 
handicap - à assistance électrique ou non – et d’une remorque 
électrique pour vélo.

  POUR EN SAVOIR +   www.economie.gouv.fr/renforcement-aides-
nationales-achat-velo
Pour demander cette aide, rendez-vous sur :  
www.primealaconversion.gouv.fr
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Naissances
Le 5/06, FERRAT Ayline
Le 6/06, SACKO Niouma, ARROUF Safiya
Le 7/06,  GOUTA Haroun, OUTGADIRT Iliana, 

MADMAR Saïd
Le 10/06, SHALAMBERIDZE Elena
Le 11/06,  DORCHUE TSANG Tenzin, FALL 

Muhammed-Faadhal
Le 12/06, SOUIDI Lojayn
Le 13/06, AOUNE Aliy, SAKO Ayna
Le 15/06, LOPES Alba, SCAFIDI SIMON Nina
Le 16/06, CHAIX de LAVARÈNE Christian
Le 18/06, MESSAOUDI Hana, JOCÓ Amany
Le 20/06, DEGRAEVE PONTE Nathan
Le 21/06,  EL MOUSSAOUI Haroun, DEBORDEAUX 

LEITAO Noah
Le 23/06, JARNOUEN de VILLARTAY Aliénor
Le 26/06, MEITE GORY Safiyah
Le 27/06, PÉPIN CHEVALIER Elmira
Le 28/06, BATHILLY Aylan
Le 29/06, TOUGBE YABANA Kylian

Mariages
Le 4/06, BOUFFARD-VERCELLI Pierre et 
MICHELENA KLAPPER Daniela
BABYCH Anatoly et SEBAS Cécilia
CHNIFA Toraya et DAHMANI Abderrahim
TOMAS Gil et PINCHON Lahaina
Le 25/06, SAMAI Majda et LANOË Christophe

Décès
Le 8/06, LEROUX Jeannine
Le 9/06, BINET Roger
Le 10/06, DERMIGNY Yves
Le 13/06, BROU Aya
Le 25/06, GUÉRARD Marie
Le 30/06, SARTORI Gislaine

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 : Tél. : 01 30 60 63 56.
1, place Max-Pol-Fouchet
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

  HOMMAGE À JACQUES ROUME 
C’est avec une profonde tristesse que nous 
avons appris le décès de Jacques Roume. Ce 
Guyancourtois âgé de 84 ans, était très investi 
dans la vie de la ville à plusieurs niveaux. Il a 
présidé le Club des Retraités et Anciens de 
Guyancourt durant deux mandats consécutifs 
(de 2015 à 2021) et a fait partie, à ce titre, du 
Conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale de la Commune (CCAS). L’actuelle 
présidente du CRAG, garde le souvenir d’un homme 
gentil et serviable, qui a assuré son mandat de président 
avec conviction et rigueur. De son côté, Danièle Viala, 
adjointe au Maire chargée des Solidarités, de la Santé et 
des Seniors, retient sa grande disponibilité et son sens 
du relationnel : « il était aussi toujours volontaire pour 
être assesseur dans les bureaux de vote et participait 
aux activités et sorties organisées par la Ville ». Jacques 
Roume a aussi été dirigeant de l’équipe Seniors A de  
l’ES Guyancourt football durant 10 années.
Le Maire, François Morton et son équipe présentent  
leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi  
qu’à son entourage.

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




