
n° 578 ville-guyancourt.fr
novembre 
2022

  LA VILLE ENSEMBLE  

LA JEUNESSE 
S’IMPLIQUE !

  AU QUOTIDIEN  

LE SERVICE EMPLOI  
À VOTRE ÉCOUTE

  QUOI DE NEUF ?  

NOUVEAUX COMMERCES 
À VILLAROY

SOBRIÉTÉ
t o u s  c o n c e r n é s



Dans
ce numéro

LA LUTTE  
CONTRE LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES
À l’occasion de la journée internationale de lutte  
contre les violences faites aux femmes qui aura lieu  
le 25 novembre prochain, la Ville prendra activement part 
à la campagne de sensibilisation et plusieurs actions 
seront menées sur la Commune.

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

LUNETTES ont été collectées par le Conseil Municipal des 
Enfants, dans le cadre d’une opération qui fête ses 20 ans 
cette année, et dont il est à l’initiative. Les jeunes élus se sont 
associés au Lions Club et aux pharmaciens de la Ville pour 
récupérer de vieilles lunettes qui sont ensuite envoyées à des 
enfants défavorisés dans des pays en développement.
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On en

En chiffre

Mercredi 9 novembre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 21 novembre à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 22 novembre à 18 h 30 / Assistez au Conseil 
municipal en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

parle !
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Un plan de sobriété 
responsable 
 mais mesuré

françois morton, maire

La Ville, comme les particuliers, fait face à une 
hausse très importante des prix du gaz (+ 450%), 
de l’électricité (+ 25%) mais aussi des matières 
premières dont elle a l’usage pour assumer les 
services publics aux habitants. Cela va fortement 
impacter le budget municipal 2023. Nous allons 
donc devoir accélérer les mesures d’économies 
d’énergie déjà engagées depuis de nombreuses 
années :
• Renforcement des éco-gestes,
•  Fin du relamping en LED dans tous les espaces 

municipaux
• Gestion technique des bâtiments
•  Réhabilitations énergétiques des bâtiments 

municipaux : après l’école Robespierre, seront 
concernés les groupes scolaires Politzer, Fromont, 
Delaunay, Morisot et la crèche Poulbot. Ces 
investissements lourds nous permettront de faire 
de réelles économies à long terme.

Au-delà, un certain nombre de mesures ont dû être 
prises pour répondre aux exigences nationales de 
sobriété. Les températures des bâtiments 
communaux ont été diminuées d’un degré, sauf 
dans les espaces où évoluent les enfants. La piscine 
sera fermée pendant les petites vacances scolaires 
et la température du grand bassin sera amenée à 
27°. Le petit reste à 29° la semaine et à 31° pour les 
bébés nageurs. L’Hôtel de Ville sera fermé au public 
le samedi jusqu’au vendredi 7 avril 2023. En 
compensation la Régie des recettes et le service État 
civil ouvriront des créneaux supplémentaires en 
semaine. 

Je remercie par avance les habitants, agents, 
associations et clubs, équipes éducatives qui 
fréquentent nos équipements car ils participeront 
ainsi à l’effort collectif. 

Et parce que nous devons garder une attention 
particulière aux habitants les plus fragiles, nos aides 
financières ont été renforcées et je continue de faire 
pression sur les bailleurs sociaux pour qu’ils allègent 
les hausses de charge demandées et renoncent à 
une hausse des loyers en 2023.

« Merci aux habitants, 
agents, associations, équipes 
éducatives qui fréquentent  
nos équipements car  
ils participeront  
à l’effort collectif. »

En deux mots
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UNE BROCANTE ENSOLEILLÉE !
La Foire à la brocante, après une édition bousculée par  
la crise sanitaire, a retrouvé son site historique, place  
du Marché et dans les rues alentour le dimanche 
25 septembre. Les chineurs ont pu déambuler et trouver 
de belles petites merveilles sur les stands. Les élus du 
CME ont récolté 707 € en vendant des objets récoltés 
dans les écoles, au bénéfice de l'association Les Blouses 
Roses qui agit auprès des enfants et adultes hospitalisés 
et des personnes âgées.

LES CONSEILS CITOYENS  
SONT CONSTITUÉS
Samedi 24 septembre, les 4 conseils citoyens se sont 
rassemblés à l’Auditorium de la Batterie. Cette matinée a 
permis aux nouveaux conseillers de connaître les contours 
de leurs missions et les moyens qu’ils pourront utiliser. 
Désormais, ces habitants et ces acteurs locaux 
(commerçants, membres d’association…) vont pouvoir 
réfléchir et mener à bien des projets dans leurs quartiers. 
Une belle aventure collective qui commence !
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VISITE ET ASSEMBLÉE DE 
QUARTIER AU PONT DU ROUTOIR
Le 27 septembre, le Maire et les élus sont allés à la rencontre 
des habitants du Pont du Routoir pour répondre à leurs 
éventuelles interrogations et améliorer la qualité de vie du 
quartier. La visite a été suivie d’une assemblée riche 
d’échanges. Elle a été l’occasion de rappeler les nombreux 
aménagements réalisés notamment place du Marché, Coulée 
verte et boulevard du Château et les services existants, du 
Relais Petite Enfance, en passant par le lieu d’accueil enfants-
parents, la Ressourcerie, le dispositif de Conseil citoyen et 
bientôt la Maison France Services.

ÇA BOUGE
dans ma villeRetrouvez plus de photos  

sur ville-guyancourt.fr en flashant ce code
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29E SEMAINE DES SENIORS
Du 3 au 7 octobre, les seniors guyancourtois ont profité 
d’un programme riche en partage et en convivialité à 
l’occasion de la semaine organisée spécialement pour eux 
par la Ville. Cette année, nos aînés ont notamment visité 
les bords de Loire, à Briare, se sont initiés à l’art floral,  
au jardinage et au Qi Gong (gymnastique traditionnelle 
chinoise), avant de se retrouver autour d’une petite fête de 
clôture en compagnie du Maire et des élus.

ÇA BOUGE
dans ma ville

NUIT BLANCHE : UNE SOIRÉE 
ÉLECTRO QUI RÉVEILLE !
Le 1er octobre, pour la 20e édition de La Nuit Blanche, le 
Pôle musiques de La Batterie proposait une soirée électro 
avec plus de 8 h de son, de la house en passant par le 
hip-hop électro. Sur scène, les artistes, KG, DJ JP Mano, 
Guillaume Perret, le groupe Choolers Division et de 
nombreux DJs du territoire, ont captivé le public jusqu’au 
bout de la nuit. Près de 400 personnes ont fait le 
déplacement pour cette soirée.
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ACCOMPAGNER  
LE RETOUR À L’EMPLOI
Plus de 500 demandeurs d’emploi ont profité du 
Forum organisé par la Ville, en partenariat avec 
Pôle Emploi, le 27 septembre. Afin de favoriser 
l’insertion professionnelle et soutenir les 
Guyancourtois dans leurs recherches de travail, 
de nombreux partenaires locaux (entreprises, 
organismes publics, associations…) étaient 

présents. Les élus ont fait le choix de créer un 
service Emploi (beaucoup de villes ne le font pas). 

Ce service continue de vous accueillir et de vous 
accompagner tout au long de l’année (lire p. 16).

LE MAIRE ET  
SES COLLÈGUES DE SQY 
INTERPELLENT L’ÉTAT
François Morton a fait entendre sa voix, lors d’une 
conférence de presse organisée mercredi 5 octobre avec 
tous les maires de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour 
interpeller le Gouvernement. Le Maire s’y est exprimé 
faisant savoir qu’il était urgent que les Communes 
puissent maintenir leur autonomie financière, très 
largement menacée par la baisse des dotations de l'État et 
la hausse des coûts de l’énergie. À ce jour, la Ville de 
Guyancourt ne peut compter sur aucune aide de l'État.
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ÇA BOUGE
dans ma ville
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VERNISSAGE DE  
L̓ EXPOSITION SENSORIELLES
Mercredi 12 octobre, le Maire, François Morton et près de 
80 personnes étaient réunies pour le vernissage de 
l’exposition SensoriELLES, qui met à l’honneur les 
estampes et gravures de neuf artistes. À cette occasion, 
les participants ont dégusté des hors-d’œuvre concoctés 
par des Guyancourtois dans une ambiance musicale, 
assurée par le groupe local Rind.

ILS ONT (RE) DÉCOUVERT  
LEUR VILLE !
Le 8 octobre, de nouveaux et anciens Guyancourtois ont 
été accueillis à La Ferme de Bel Ébat avant de monter à 
bord d’un bus affrété par la Ville pour une visite guidée au 
cœur des différents quartiers et de leur histoire. 
Commentée par le Maire, cette balade, unique en son 
genre, aura été l’occasion pour les habitants fraîchement 
installés de découvrir la Commune et pour les autres, de la 
voir sous un autre angle ! 
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GRAND BAL POPULAIRE À BEL ÉBAT
Samedi 8 octobre, la Ferme de Bel Ébat s’est changée en piste de danse pour un grand bal populaire 
inspiré des bals clandestins des années 40/50 organisés durant la résistance. De très nombreux 
Guyancourtois sont venus danser et valser au son de l’accordéon, du violon et des guitares 
manouches, et ont profité de l’instant présent.
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Sondage : quel nom pour le parc urbain 
du quartier des Savoirs ?
En février et mars 2019, 108 habitants avaient participé au sondage pour dénommer le quartier des Savoirs. Il s’agit 
maintenant de trouver le nom de son parc urbain.
L’aménagement du futur quartier est accompagné d’une concertation avec les habitants depuis de nombreux mois.
La préservation et la valorisation de la biodiversité sur ce site sont au cœur de la préoccupation des participants. C’est aussi 
celle des élus qui ont toujours maintenu, dans chaque quartier de Guyancourt, des équilibres entre la construction de 
logements et le maintien, voire même la création, d’espaces verts.
Le quartier des Savoirs bénéficiera d’un parc urbain de plusieurs hectares qui existait déjà à l’époque de l’usine Thalès. Ce parc 
et son plan d’eau vont être aménagés pour devenir un lieu de promenade et de quiétude.
Aujourd’hui, vous pouvez participer à sa dénomination, en faisant une proposition directement sur www.ville-guyancourt.fr 
ou en l’envoyant par courrier à l’Hôtel de Ville – Sondage parc urbain – 14, rue Ambroise-Croizat – BP 32 – 78 041 Guyancourt 
Cedex.

Vous êtes tous conviés à participer à la commémoration de la signature de 
l’Armistice de la première guerre mondiale qui a mis fin à 4 années de combats.
Le cortège partira du parvis de l’Hôtel de Ville et se rendra au monument aux 
Morts pour rendre hommage aux soldats guyancourtois morts pour la France.
Les jeunes élus du CME, ainsi que des élèves du collège Ariane accompagneront 
cette cérémonie par la lecture de textes mémoriels.

Cérémonie du 11 novembre :  
104e anniversaire
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Quoi de neuf ?
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Accueils de loisirs :
inscriptions  
pour les vacances  
de fin d’année
Les inscriptions aux accueils de 
loisirs pour les vacances de fin 
d’année (du 17 décembre  
au 2 janvier 2023) sont possibles 
aux horaires d’ouverture  
du service Régie des Recettes  
du lundi 21 novembre au  
vendredi 25 novembre 2022. 
Via le site Internet de la ville  
puis votre Espace Famille, 
 vous pouvez inscrire vos enfants  
du lundi 21 novembre au  
samedi 3 décembre 2022 
(jusqu'à minuit).



Les dépôts de nourriture pour les oiseaux et autres animaux dans 
les parcs, jardins, voies privées, cours ou autres parties d’un 
immeuble ou établissement, entraînent de nombreux problèmes 
pour eux-mêmes et l'environnement. Jeter du pain :

• attire les rats et autres rongeurs en nombre, 
•  pose des problèmes d’hygiène et de salubrité dans le voisinage,
•  pollue l’environnement en favorisant le développement d’algues 
et de bactéries néfastes à la faune et la flore, 

•  conduit également à des intoxications qui peuvent parfois 
s’avérer mortelles pour les animaux.

L’interdiction de nourrissage des animaux errants, sauvages ou 
redevenus sauvages concerne l’ensemble de la Ville 
conformément aux articles 26 et 120 du règlement sanitaire 
départemental en vigueur.

En ce moment, la Ville a été informée d’une présence importante 
de pigeons dans le quartier du Pont du Routoir. Elle a contacté 
Versailles Habitat et les autres bailleurs du quartier afin que le 
message soit également porté par les gardiens.
La Ville vous invite à préserver la tranquillité de vos voisins, 
l’environnement et la santé des animaux.

Pigeons : 
Interdiction  
de dépôts de nourriture  
sur toute la ville

Le quotient familial est une aide pour les familles 
guyancourtoises dont les enfants sont scolarisés 
et bénéficient des prestations municipales. Cette 

aide financière est calculée sur les revenus du foyer. 
À Guyancourt, aucune famille utilisant la restauration 
scolaire, l’étude, l’accueil du matin, la classe de 
découverte, le multi-accueil, le centre de vacances  
ou l’accueil de loisirs, ne paie le prix réel de l’activité. 
Chacune participe en fonction de ses ressources.  
La Ville peut prendre en charge jusqu’à 91 % du coût 
d’une prestation et comme chaque année, elle procède 
au calcul de votre quotient familial, par le biais de la 
Régie de Recettes. 

Pour ce faire, votre dossier devra être constitué de :
1. la fiche de renseignements complétée ;
2. l’ensemble des pièces listées au verso de cette fiche 
de renseignements.
Il est également possible de télécharger la fiche de 
renseignements sur le site internet de la ville dans la 
rubrique « Mon espace famille ».
L'absence de calcul du quotient engendre une 
facturation des prestations au tarif maximum.
Vous pouvez transmettre votre dossier par courrier à 
l’Hôtel de Ville – Régie des Recettes – 14, rue 
Ambroise-Croizat – BP 32 – 78041 Guyancourt Cedex 
ou le déposer dans la boîte à lettres de l’Hôtel de Ville. 
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Quoi de neuf ?

TÉLÉTHON : 
MOBILISEZ-VOUS !
Comme chaque année, la Ville et l’association 
GM2MG vous proposent une multitude 
d’animations avec les associations de la Ville. 
Dès le mois de novembre, vous pourrez 
participer à des animations diverses : loto, 
repas gastronomiques au Lycée d’Hôtellerie 
et de Tourisme, initiation au Kettlebell, 
cabaret d’impro théâtrale…
Le temps fort sera le week-end du 3 et 
4 décembre avec la soirée spectacle au 
Pavillon Waldeck-Rousseau de 16 h 30 à 
22 h 30.
Montrons une fois de plus la solidarité des 
Guyancourtois !
Retrouvez 
le programme  
sur le site de la Ville  
ville-guyancourt 
et dans votre rubrique 
Sortir p. 20.

Calcul du quotient familial : 

c’est le moment 
de le faire !

À Guyancourt, aucune famille  

ne paie le coût réel du service public.



Le Monde Express
Date d’ouverture : 24 août 2022
Le Monde express vous invite au voyage avec des produits du monde. 
Vous trouverez ainsi de l’épicerie, des surgelés, des produits frais, des 
fruits et légumes, des boissons, des viennoiseries… Des rayons bazar, 
cosmétiques… complètent ce magasin.

Rue Philibert-Delorme 
Du lundi au dimanche  
de 9 h à 22 h

Avec la fin de l’aménagement de l’entrée de quartier 
de Villaroy, de nouveaux commerces sont venus 
s’installer dans de nouveaux locaux ou en reprise de 
pas de porte. Présentation.

Commerces :  
des nouveaux venus à Villaroy
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La Coop Villaroise
Date d’ouverture : 12 mai 2022
La Coop Villaroise vous propose des produits alimentaires et non 
alimentaires BIO, en vrac : fruits et légumes, fromages à la coupe, 
épicerie salée et sucrée…  
Cette nouvelle enseigne à un fonctionnement coopératif.

Place Charlotte-Perriand  
Du lundi au vendredi :  
de 10 h à 20 h et  
le samedi : de 9 h à 20 h

La clinique vétérinaire MonVeto
Date d’ouverture : 10 octobre 2022
MonVeto est une clinique vétérinaire qui vous propose des consultations 
en médecine préventive et des consultations en médecine générale. Vos 
animaux pourront également être soignés en dentisterie et chirurgie 
générale, y faire des analyses hématologiques et biologiques, mais 
également de l’imagerie médicale, y être hospitalisés, alimentés par 
sonde. La clinique vend des aliments, des produits et des accessoires.

Rue Georges-Haussmann 
Du lundi au vendredi :  
de 8 h 30 à 13 h  
et de 14 h à 19 h  
Le samedi :  
de 8 h 30 à 13 h  
et de 14 h à 18 h.

9Guyancourt N°578 - Novembre 2022

Quoi de neuf ?

Rire et voix :  
nos seniors  
ont du coffre !
Depuis le mois de 
septembre, la Ville propose 
aux seniors une nouvelle 
activité « Rire et voix », 
alliant expression vocale et 
corporelle. Les séances sont 
basées sur le yoga du rire, 
aussi appelé « rire sans 
raison » ainsi que sur 
différentes méthodes 
chantées au travers  
de la respiration et de ses 
résonances corporelles. 
Elles sont menées  
dans la joie, l’écoute  
et la bienveillance.

Ces séances sont gratuites  
et à destination des seniors 
inscrits auprès du service 
des Seniors. N’hésitez pas à 
vous y inscrire pour une 
belle partie de fou-rire !

Les mardis 8 et 
22 novembre, ainsi que les 
mardis 6 et 13 décembre de 
10 h 30 à 11 h 30 au Centre 
social du Pont du Routoir. 
Renseignement auprès du 
service Social et Senior : 
01 30 48 34 26
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La ville ensemble

Les jeunes Guyancourtois, acteurs 
à part entière de leur Ville

L
es 35 élus du 16e mandat du Conseil Municipal des Enfants en sont à leur 
demi-mandature. Ils travaillent sur quatre thématiques leur tenant à cœur : 
solidarité, loisirs et prévention, environnement et bien-vivre ensemble. En 
septembre, les membres de l’atelier « Solidarité » ont collecté des livres et 

des jouets dans les écoles pour les vendre à la Foire à la Brocante au profit de l'asso-
ciation Les Blouses roses. Leur gain s’élève à 707 € et permettra d'aider des enfants 
gravement malades. L’atelier « Loisirs et prévention » projette une journée Sport 
santé pour les élèves de CM2 et de 6e avec les associations de la Ville et des temps de 
partage avec les seniors autour des jeux d'antan. Côté environnement, le CME a dans 
l’idée de créer un guide pour réduire les déchets. Enfin, le groupe qui travaille sur le 
bien-vivre ensemble, espère réaliser une bande-dessinée pour lutter contre les sté-
réotypes de genre et une fresque géante dans la ville pour sensibiliser aux incivilités.

Conseil des Jeunes : l'aventure citoyenne a commencé !
De leur côté, les membres du Conseil des Jeunes, âgés de 13 à 20 ans, ont eux-
aussi commencé à réfléchir à des actions. Leurs préoccupations rejoignent sensible-
ment celles des générations qui les précèdent au sein du CME. Ils travailleront autour 
d’événements sportifs, de la solidarité et du développement durable. Lancé en 
mars 2022, le Conseil des Jeunes est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent 
donner un peu de leur temps pour l’intérêt collectif. Il est composé d’un « Team Point 
jeunes » (5e, 4e) et d’un « Team Phare jeunesse » (à partir de la 3e).
Pour rejoindre le Conseil des Jeunes, remplissez le bulletin d’inscription sur www.ville-
guyancourt.fr, et pour rejoindre le CME, rendez-vous dans les écoles en juin 2023 !

Le Conseil Municipal des Enfants et le Conseil des Jeunes offrent  
à la jeunesse un espace d'expression pour s'investir dans la vie de 
leur Ville. Ils ne manquent pas de projets !
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LES ÉLUS INTERPELLENT  
LE GOUVERNEMENT
À l’heure où les collectivités subissent 
de plein fouet la hausse des coûts de 
l’énergie et des matières premières 
et la baisse des aides de l’État, 
les élus de la Ville demandent au 
Gouvernement de pouvoir bénéficier 
d’un bouclier tarifaire énergétique 
unique, d’une garantie sur la 
compensation des impôts supprimés 
et de l’abandon de la contribution 
de 10 milliards d’euros, demandé 
par l’État aux collectivités, pour le 
redressement des comptes publics.

Voté à 32 voix « pour »  
et 3 abstentions  

(G. Pape, N.Christophe et H. Hmamed) 

LA VILLE SOUTIENT 
LA CANDIDATURE DE TERRE&CITÉ
L’association Terre & Cité, qui œuvre 
pour préserver l’agriculture et le 
patrimoine sur le plateau de Saclay, 
candidate à nouveau au programme 
européen LEADER 2023-2027. 
La Ville, qui a notamment accueilli 
l’assemblée générale de l’association 
le 27 septembre dernier, tient à 
soutenir cette candidature, qui vise, 
entre autres, à développer des filières 
de proximité, mettre en place des 
projets de recherche sur l’eau, la 
biodiversité, l’agronomie.
 Voté à l’unanimité

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
LE PLAN D’ACTIONS CONTINUE
Engagée depuis nombre d’années 
pour un avenir durable, la Ville est 
montée d’un cran en la matière, 
lorsqu’elle a signé le Pacte pour la 
transition en 2021. Son plan d’actions 
dont le rapport sera présenté chaque 
année, a d’ores et déjà porté ses fruits 
avec, entre autres, l’ouverture de la 
ressourcerie, la coulée verte au Pont du 
Routoir, la réhabilitation énergétique 
du groupe scolaire Maximilien-
Robespierre et l’inauguration d’un 
nouveau jardin partagé.

Le Conseil municipal a pris acte 
 du rapport 2021.

C’est voté

L'adjointe au Maire chargée 
des Solidarités, de la Santé 
et des Seniors, a annoncé 
qu’elle quitterait ses fonctions 
prochainement. Guyancourtoise 
de longue date, elle a beaucoup 
œuvré pour la santé sur 
la Commune, aussi bien 
professionnellement qu’en 
tant qu’élue. Elle a d'abord 
été conseillère municipale en 
2001 puis adjointe chargée 
des Solidarités, de l’Emploi 
et des Seniors en 2014. « Un 
chemin riche de relations, de 
réalisations, de satisfactions 
locales avec l’obtention par 
exemple du label OMS Ville 
santé que j’ai défendu en 2019 » 
confie celle qui a aussi été  
vice-présidente à la santé  
pour l’agglomération.

Danièle Viala quitte 
le Conseil Municipal

Le stand du CME lors de la Foire à la brocante 2022
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La Sauvegarde des Yvelines, une des associations du secteur social  
et médico-social la plus importante sur le département est désormais 
installée chemin de la Petite Minière. 

R
econnue d’utilité publique, La Sauvegarde des Yvelines accompagne sur une année, 
plus de 5 000 personnes de tous âges, le plus souvent fragilisées ou en difficulté. Elle 
intervient dans de multiples domaines : la protection de l’enfance, l’accès au logement, 
aux soins, à l’autonomie, à la culture, l’inclusion sociale et professionnelle ou encore la 

formation aux métiers du social. Autant d’actions auxquelles la Ville est sensible, puisqu’elle 
accueillait déjà l’association qui a changé de locaux sur la Commune en juin dernier. « Nous 
avons choisi Guyancourt pour nous installer et nous développer pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, la situation géographique de la ville qui est plutôt centrale par rapport au département. 
Ensuite, le Maire, François Morton, a une conception de l’action sociale idéale pour travailler 
ensemble. Enfin, ce choix revêt une certaine cohérence car nous avions déjà un certain nombre 
d’activités à Guyancourt », explique Hervé Dubois-Nayt, directeur du champ AJMF (Accompa-
gnement des Jeunes dans leur Milieu Familial) à la Sauvegarde et dont plusieurs services seront 
présents dans ces nouveaux locaux.

Une diversité de services tournés vers les enfants et les jeunes
La Sauvegarde des Yvelines était déjà active sur la Commune qui lui mettait à disposition les 
locaux de l’ancienne école Eugène-Varlin pour son dispositif de Classe départ. À Guyancourt, 
l’association proposait aussi son service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui aide 
et conseille les familles dans le cadre de la protection de l’enfance. Une équipe de 35 personnes 
va à terme investir les nouveaux locaux où l’association installe deux structures supplémentaires : 
un Service de Réparation Pénale (SRP) et un service d’Aide à la Rencontre Parent-Enfant 
(ARPE). Pour le premier, « il s’agit de jeunes qui en sont à leur premier acte de délinquance et 
avec qui nous travaillons via différents médias pour les amener à une prise de conscience des 
conséquences de leur acte. Avec ARPE, nous proposons un espace qui permet de maintenir le 
lien d’un des parents avec son enfant et ce dans un lieu garantissant une sécurité de la relation 
et de l’autre parent ».

La vie des assos

La Sauvegarde  
des Yvelines accompagne 
les plus fragiles

Chemin de la petite Minière
et alentours : un secteur 
amené à évoluer
Le site de la Petite Minière, 
acheté par la Ville, s’inscrit à la 
fois dans un projet à vocation 
d’insertion sociale, comme 
l’illustre la venue de la 
Sauvegarde des Yvelines dans 
un bâtiment réhabilité par  
la Commune, et dans une 
volonté de préservation  
des terres agricoles.

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA CLASSE DÉPART
Créé par l’association Envol en 
2016, le dispositif Classe Départ 
permet à des jeunes en décrochage 
scolaire ou isolés, de reprendre 
confiance en l’avenir. Engagés 7 
mois en service civique, ils mènent 
des actions artistiques et 
citoyennes et créent un spectacle 
qu’ils interprètent dans des 
conditions de professionnels.

À Guyancourt, la Classe Départ a 
été développée en 2021, par la 
Sauvegarde des Yvelines avec la 
Compagnie In Cauda et La Ferme 
de Bel Ébat. La Classe Départ n°12 
(première promotion) est montée 
sur la scène guyancourtoise et a 
participé au Festival d’Avignon où 
elle a fait salle comble. La deuxième 
promotion a ouvert la saison de La 
Ferme de Bel Ébat en septembre, 
avec la pièce Mes jours brûlés 
éclaireront ceux à venir, avant de 
laisser place à un nouveau groupe 
qui se produira en mai !
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Une partie de l’équipe de la Sauvegarde des Yvelines
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100 000
euros investis chaque année  

dans des travaux  
de remplacement  

de l’éclairage par du LED  
dans les équipements.

90
bâtiments municipaux,  

dont la Ville gère  
la consommation  

énergétique.



13Guyancourt N°578 - Novembre 2022

Grand angle

C
onsommer moins de gaz, 
d’électricité et d’eau, grâce 
à de nouvelles habitudes, tel 
est le principe de la sobriété 

énergétique. Le concept ne date pas 
d’hier à Guyancourt. Depuis une 
dizaine d’années, la Ville s’est astreinte 
à une rigueur et s’est engagée dans 
une démarche volontariste pour 
maîtriser la consommation 
énergétique de tous ses bâtiments 
(écoles, crèches, gymnases, maisons 
de quartier…). Ils représentent 
106 000 m2 qu’il faut chauffer et 
éclairer. Pour cela, la Commune s’est 
dotée d’un service dédié aux énergies 
et s’est adjoint les compétences de 
spécialistes en la matière, rejoints cet 
été par un thermicien. Campagne de 

travaux d’isolation et d'installation de 
LED, études pour analyser la 
déperdition énergétique, recours aux 
énergies renouvelables, sensibilisation 
du personnel municipal et des 
habitants qui fréquentent les 
équipements… sont quelques-unes 
des actions clés menées au quotidien 
par la Ville et renforcées par la mise en 
place d’une Charte Guyancourtoise du 
Développement Durable et de la 
signature du Pacte pour la transition 
en 2021. Aujourd’hui, la hausse 
énorme du prix des énergies liée en 
partie au conflit en Ukraine et l’appel à 
la sobriété lancé par le Gouvernement, 
contraignent la Commune à redoubler 
d’efforts pour rechercher toutes les 
économies d’énergies possibles.

Parole d’ élu

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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Face à l’urgence climatique et la crise énergétique,  
la Ville, déjà engagée dans une démarche  
de transition écologique, renforce ses efforts  
en la matière et compte sur la mobilisation  
de toutes et tous.

François Morton
Maire de Guyancourt et  
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

« Nous devons agir collectivement et  
prendre en considération les plus fragiles »

« Nous faisons face à une crise énergétique qui impacte le budget communal et celui  
des habitants. Pour autant, la Ville, qui n’est malheureusement pas aidée par l’État, doit 
continuer à régler les factures pour maintenir un service de qualité, indispensable au 
quotidien des Guyancourtois. Nous allons donc renforcer par de nouvelles mesures (lire 
p. 15) nos actions pour réduire la consommation énergétique, comme la Ville s’y emploie 
déjà depuis nombre d’années. Cela passera notamment par la diminution du chauffage 
dans certains bâtiments et la fermeture de la piscine durant les petites vacances. Nous 
devons agir collectivement et prendre en considération les plus fragiles. J’ai demandé aux 
bailleurs sociaux de faire un geste pour les familles et nous continuerons de soutenir celles 
qui en ont le plus besoin grâce aux aides de notre Centre Communal d’Action Sociale,  
pour surmonter, ensemble, cette période de transition et de crise. »
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Quelques exemples  
d’importantes économies réalisées

Arthur Poirier
Thermicien transition énergétique 
de la Ville

« Ma mission est de participer à la gestion des énergies sur la Ville 
et plus particulièrement d’analyser les bâtiments concernés par le 
décret tertiaire, qui exige une baisse de 40 % de la consommation 
d’ici 2030 (31 sites de plus de 1 000 m2 sont concernés sur la 
Commune ndlr). Mon but est de déceler les déperditions et 
d’optimiser le confort et la production énergétique de ces 
bâtiments. Pour cela, je dois les passer au crible. Je m’intéresse à 
la composition des murs, aux équipements présents dans chaque 
pièce et à l’indice de température de confort pour les occupants. 
Par ailleurs, il faut savoir que le comportement des usagers a un 
impact important sur la consommation énergétique des 
équipements. En parallèle des études que je vais mener, 
je ferais aussi de la sensibilisation ».

Témoignage

C
haque année, la Ville réalise d’importants 
travaux pour réduire sa facture énergétique et 
optimiser sa consommation. En l’espace de 
4 ans, elle a fait baisser sa consommation de 

gaz de 13 % et d’électricité de 11,67 % (de 2014 à 2018). 
Les chantiers ont plusieurs objectifs : opter pour des 
modes de chauffage plus économiques et écologiques en 
ayant recours aux énergies renouvelables (chaudières à 
granulés de bois ou par exemple, panneaux solaires, 

comme ceux installés au groupe scolaire Mermoz/
Saint-Exupéry pour alimenter la cuisine en eau chaude). 
La Commune investit pour remplacer les éclairages 
énergivores, elle surveille de près sa consommation grâce 
à un système qui centralise les données de chauffage à 
distance (5 sites sont concernés), elle réalise des 
rénovations thermiques pour isoler les bâtiments et 
sensibilise par des ateliers et de l’affichage d’éco-gestes, 
le personnel municipal et les utilisateurs des équipements.

Économies d’énergies :  
un chantier au quotidien

MAXIMILIEN-
ROBESPIERRE :  
UNE CONSOMMATION 
DIVISÉE PAR DEUX !
Le groupe scolaire 
Maximilien-Robespierre fait 
l’objet d’une réhabilitation 
énergétique d’envergure, 

qui touche bientôt à sa fin (dernière phase en 2023). Les travaux 
d'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des 
fenêtres, des portes, de l’éclairage par du LED et la rénovation de 
la chaufferie ont déjà permis de diviser par deux la consommation 
de gaz et d’électricité. Des chantiers de même nature sont 
programmés dans les groupes scolaires Delaunay-Morisot et 
Politzer-Fromont et à terme dans toutes les écoles.
Cette année, les travaux de rénovation engagés au 
multi-accueil Francisque-Poulbot participent eux 
aussi à la dynamique de recherche d’économies 
d’énergie dans les équipements.

CAMPAGNE  
DE RELAMPING :  
- 30 % SUR LA FACTURE
Chaque année, la Ville 
investit 100 000 € pour 
remplacer des éclairages 
énergivores par des LED 
(relamping) dans ses 
bâtiments. Le gymnase de l’Aviation en est désormais entièrement 
doté et il en sera de même pour la piscine d’ici la fin de l’année. Le 
relamping permet d’avoir un retour sur investissement au bout de 
3 ans et d’économiser 30 % sur la facture d’électricité !

Le saviez-vousLe saviez-vous  ??
Une baisse d’1° C,  

c’est une économie de 7 % 
 sur la facture de chauffage.

Les bons réflexes pour économiser 
l’énergie chez soi

--> Dans les pièces de vie

■  éteignez complètement l’ordinateur, la télévision, la 

console de jeux… quand ils sont inutilisés en mettant par 

exemple une multiprise à interrupteur pour tout éteindre 

plus facilement.

■  fermez les volets ou les doubles rideaux la nuit : jusqu’à 

60 % de déperdition de chaleur par la fenêtre. Rouvrez le matin 

pour laisser le soleil rentrer et apporter des calories.

--> Dans la cuisine

■  couvrez les casseroles pour raccourcir le temps de cuisson 

et économiser 25 % d’électricité ou de gaz consommé.

■  lavez le linge à 30 °C, cela consomme 3 fois moins d’énergie 

qu’un lavage à 90 °C

--> Dans la salle de bains et les toilettes

■  repérez les fuites et réparez-les rapidement. Astuce : 

relevez les chiffres inscrits sur votre compteur d’eau juste 

avant d’aller vous coucher et revérifiez-les au réveil.

■  privilégiez les chasses d’eau à deux boutons (petite et 

grande chasse) qui permettent d’économiser 80 € par an !

  + D’ASTUCES SUR   www.ville-guyancourt et www.ademe.fr
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Grand angle

Les nouvelles mesures 
prises par la Municipalité
Pour anticiper des augmentations drastiques des prix du gaz (+ 450 %) et 
de l’électricité (+ 25 %) en 2023 à Guyancourt, et ce sans pouvoir compter 
sur des aides de l’État, la Ville a pris de nouvelles mesures visant à limiter  
sa consommation de kWh et faire des économies de fonctionnement.

Équipements publics

€

€

€

Équipements administratifs chauffés à 
19 °C (préconisation nationale).

La Ville a cependant choisi de préserver 
les enfants et de laisser aux 

températures initiales les crèches 
(20°C), écoles et accueils de loisirs 

(19°C en élémentaire,  
20°C en maternel). 

Rationalisation des mètres carrés à 
chauffer en déplaçant des réunions ou 

des manifestations dans des locaux 
plus adaptés et moins énergivores.

Fermeture de l’Hôtel de Ville  
au public tous les samedis  

jusqu’au vendredi 7 avril 2023. 
Des créneaux supplémentaires de 

rendez-vous seront ouverts pendant 
la semaine pour compenser. La 

nocturne du jeudi soir de 13 h à 20 h 
est maintenue, y compris pendant  

les congés scolaires.

Fermeture de la piscine durant les 
petites vacances (automne, fin 
d’année, hiver et printemps). 

Ouverture maintenue le dimanche 
pendant l’année scolaire 

(la fermeture sur une seule journée 
ne représentant pas de réelles 

économies d’énergie).

Températures des bassins réduites  
à 27°C (grand) et 29°C (petit).
Température extérieure à 28°C.

Éclairage public* relevant de la Commune

€

Limitation des éclairages extérieurs 
des équipements municipaux  

(hors stade)

Illuminations de fin d’année  
(toutes en led) : durée réduite 
du 9 décembre au 2 janvier,  

et heures réduites, de 23 h à 6 h 
(sauf les 24 et 31 décembre où elles 

seront maintenues toute la nuit)

*À NOTER : l’éclairage public étant une 
compétence de l’agglomération, les 

12 maires de Saint-Quentin-en-
Yvelines sont en train de réfléchir,  
en lien avec les forces de sécurité,  
à la réduction voire l’extinction de 

l’éclairage public la nuit.

€

€

personnel municipal

€

Limitation des déplacements  
en favorisant la visioconférence et le covoiturage,  
et en maintenant le télétravail.

7 %  
d’économie sur  
la consommation  
de gaz

8 %  
d’économie sur  
la consommation  
de gaz 5 %  

d’économie sur  
la consommation  
de gaz

19 %  
d’économie sur  
la consommation  
d’électricité
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Au quotidien

Lieu d’écoute et de conseil, le service Emploi accueille les Guyancourtois dès 26 ans. 
Courant novembre, il investira ses nouveaux locaux, à quelques pas seulement de l’Hôtel de Ville.

Le service Emploi de la ville,  
à votre écoute à temps plein

L
es services Emploi municipaux se comptent sur les 
doigts de la main à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il 
n’en reste pour ainsi dire que quatre. Rares sont ceux 
similaires à celui de Guyancourt qui a choisi de se 

doter d’un tel service alors même que l’emploi n’est pas une 
compétence communale. La Ville a souhaité que tous les 
habitants aient les mêmes chances dans leur situation pro-
fessionnelle. L’année dernière, près de 170 d’entre eux ont 
repris une activité grâce à son aide. Sans compter, les réper-
cussions positives du Forum de l’Emploi, qui, cette année, a 
attiré plus de 500 personnes. Une aide précieuse par les 
temps qui courent, où trouver un emploi peut s’avérer être un 
véritable parcours du combattant. Les professionnels de la 
Ville écoutent, conseillent, orientent et accompagnent toute 
personne de plus de 26 ans, qui souhaite retrouver du travail, 
se reconvertir, décrocher une formation, un stage ou tout 
simplement être aiguillé pour y voir plus clair dans son avenir 
professionnel.

De la rédaction de CV au suivi personnalisé
Sur place, l’équipe du service Emploi accueille 
sans rendez-vous. Une souplesse qui 
permet en fonction des besoins, 
d’être aidé pour rédiger sa can-
didature (CV et lettre de moti-
vation) ou d'être conseillé 

pour créer une boîte mail par exemple. Lorsque la situation 
requiert un accompagnement plus poussé, la conseillère 
Emploi reçoit sur rendez-vous et propose un suivi complet 
pour élaborer un projet professionnel, être soutenu dans sa 
recherche de formations, préparé aux entretiens d’em-
bauche ou encore aidé dans sa création d’entreprise. Dans 
certaines situations où la recherche d’emploi est impactée 
par d’autres difficultés de la vie quotidienne, le service 
oriente vers d’autres organismes compétents (la plateforme 
de mobilité Wimoov, le CIDFF des Yvelines…).

Des évènements autour de l’emploi
L’équipe a tissé au fil des années tout un réseau de parte-
naires. Elle travaille avec les entreprises du territoire (de la très 
petite à la grande) et du proche alentour, des structures d’aide 
à la personne et des agences d’intérim, ce qui lui permet de 
mettre en relation les demandeurs d’emploi avec de potentiels 
employeurs. Un lien que la Ville tend à développer pour conti-
nuer à participer à la dynamique économique du territoire et 

répondre aux besoins des Guyancourtois, 
dans un contexte évoluant sans cesse. 

Lorsqu’une entreprise s’installe à 
Guyancourt, la Commune l’incite à 
favoriser l’emploi local.
Service Emploi de Guyancourt,
2, quater rue du Moulin  
(courant novembre).  
Tél. : 01 30 48 33 62.

Le service Emploi de Guyancourt, c’est : 
Une équipe de 

4 
professionnels 

dont 1 
conseillère emploi

1 
accueil sans 
rendez-vous  

et 1 
accompagnement 

renforcé

550  
personnes 
ont fait appel  

au service Emploi  
ces deux dernières 

années.

170  
personnes 

ont retrouvé  
une activité  

avec son aide

Un Forum de 
l’Emploi annuel 
avec une quarantaine 

de partenaires

Du matériel 
informatique 
mis à disposition
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Au quotidien

Que dois-je mettre dans mon colis ?
■ 1 vêtement chaud : bonnet, écharpe, gants, chaussettes…
■  1 produit d’hygiène : rasoir, brosse à dents, hygiène 

féminine…
■  1 petit quelque chose de bon : sucrerie, chocolat… (emballé 

et conservable)
■  1 loisir : livre, petit jouet, boîte de feutres, carnet, jeu de 

cartes…
■   1 petit message : si vous avez envie, cela fait toujours plaisir !

Où et quand le déposer ?
■  Maison de quartier Théodore-Monod :  

du lundi 14 novembre au vendredi 2 décembre  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

■  Centre social du Pont du Routoir :  
du lundi 14 novembre au mercredi 14 décembre  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

■  Maison de quartier Auguste-Renoir :  
du jeudi 1er décembre au vendredi 16 décembre 
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

■  Centre social Joseph-Kosma :  
mercredis 7 et 14 décembre de 16 h à 19 h 30.

O
rganisée pour la troisième année consécutive 
par la Ville en partenariat avec le Secours 
Populaire des Yvelines, l’opération « Colis 
solidaires » revient dans les maisons de quartier 

et centres sociaux, du lundi 14 novembre au vendredi 
16 décembre 2022. « La première année, nous avons été 
agréablement surpris. Les habitants étaient heureux de 
donner. Cela venait du cœur ! Nous nous étions associés à 
l’école du quartier (école élémentaire Robert-Desnos) et les 
enfants avaient apporté une soixantaine de colis » se 
souvient la directrice du centre social Joseph-Kosma, qui 
compte renouveler cette initiative. En 2021, près de 450 colis 
avaient été collectés par les structures de la Commune. Cette 
année, les Guyancourtois auront de nouveau l’opportunité 
de pouvoir apporter un peu de chaleur et de gaieté à des 
familles dans le besoin. Pour cela, le concept de l’opération 
est simple. Il suffit de déposer durant les heures d’ouverture 
des maisons de quartier et centre sociaux une boîte (qu’il 
convient de laisser ouverte) avec un ensemble de petites 
choses utiles au quotidien. Ces colis sont ensuite récupérés 
par le Secours populaire qui les redistribue aux plus démunis 
dans le département.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Ville redouble d’attention envers les plus fragiles et vous 
invite à en faire autant avec l’opération « Colis solidaires » proposée avec le Secours Populaire. 
Appel à tous les élans de générosité !

Un geste qui vient du cœur 

©
 B

. S
ch

m
it
t-

C
h
am

b
o
n
n
ea

u

la ville offre une Prime de Noël  
pour les enfants des demandeurs d’emploi
Tout au long de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville apporte son aide aux plus démunis. Lorsque 
viennent les fêtes de fin d’année, la solidarité est renforcée, entre autres, avec la mise en place de la prime de Noël pour les 
enfants des demandeurs d’emploi. Celle-ci est attribuée aux enfants âgés de moins de 17 ans en 2022, dont l’un des parents 
est demandeur d’emploi depuis plus de 3 mois et inscrit en tant que tel auprès du Pôle Emploi. Elle est soumise à conditions de 
ressources et sera délivrée sous la forme d’un bon d’achat d’une valeur de 42 € par enfant.
COMMENT EN BÉNÉFICIER ? Une demande devra être instruite, sur place, par les agents du service Social, de l’Hôtel de 
Ville, du 7 au 18 novembre 2022 inclus. Aucun dossier, ni justificatif ne sera accepté en dehors de ces dates.
ATTENTION À NOTER : les dossiers incomplets, transmis par courrier, déposés dans la boîte aux lettres de la mairie ne seront 
pas pris en considération.

  POUR EN SAVOIR +    CCAS au 01 30 48 34 28 / 34 12.
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Entraîneur de gymnastique artistique et responsable sportive de 
l’ESG Gym, à 28 ans, Noémie Gilbert fait la bascule constante 
entre ces deux casquettes pour transmettre sa passion.

D
epuis maintenant quatre sai-
sons, Noémie Gilbert gère 
l’emploi du temps de 18 en-
traîneurs, planifie des cours 

dans les trois gymnases de la Ville et or-
ganise les grands évènements du club, 
tout en donnant 20 heures de cours de 
gymnastique artistique féminine par se-
maine. « C’est un travail prenant qui de-
mande d’être sur tous les fronts. C’est un 
métier de passion » confie la jeune 
femme, gymnaste depuis sa plus tendre 
enfance à l’ESG Gym, où elle est aussi 
entraîneur depuis ses 16 ans. « J’ai em-
ménagé à Guyancourt l’année de mes 
8 ans et en allant au forum des associa-
tions avec mes parents, je leur ai dit 
d’emblée que je voulais faire de la gym-
nastique ! Depuis, je n’ai jamais lâché ».
D’un tempérament persévérant, Noémie 
rêvait au départ de devenir entraîneur. De 
fil en aiguille elle s’est aperçue qu’elle avait 
surtout envie de développer le sport et de 
promouvoir la gymnastique artistique. 

Une fois ses études terminées, elle a été 
recrutée par la Fédération Française de 
Gymnastique pour laquelle elle a coor-
donné un programme de sport santé à 
destination des adultes de 18 à 30 ans.

« Le cœur de nos activités,  
c’est l’acrobatie »
Très investie à l’ESG Gym, dont elle a été 
secrétaire, elle saisit en 2019 l’opportu-
nité de devenir responsable sportive de 
ce club qui ne compte pas moins de 
400 adhérents et une variété de pra-
tiques. Les disciplines enseignées vont 
de la baby-gym au trampoline en passant 
par le cirque, le parkour, la gymnastique 
artistique et depuis peu, le trikking, sport 
extrême issu des arts martiaux. « Le cœur 
de nos activités, c’est l’acrobatie. Nous 
essayons de redynamiser la compétition 
et de proposer des passerelles entre les 
activités à nos adhérents à chaque fin de 
saison. Nous aimerions aussi développer 
nos relations avec les écoliers la saison 

En vue
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GilbertNoémie

Passion  
gymnastique  

artistique

bio
2014

Licence STAPS 
entraînement sportif  

à l’Université Versailles 
Saint-Quentin- 

en-Yvelines.

2016
Master Politiques 

publiques et stratégie 
des organisations 

sportives.

2016-2018
Coordinatrice d’un 

projet sport-santé à  
la Fédération Française 

de Gymnastique.

2019
Responsable sportive 

de l’ESG Gym.

prochaine » explique Noémie. Elle tra-
vaille en lien constant avec le service des 
Sports de la Ville, qui met à disposition 
ses gymnases et le matériel nécessaire 
aux entraînements quotidiens, au gala de 
fin de saison et à la compétition annuelle 
organisée par le club. « Nous participons 
également au Téléthon avec notre sec-
tion cirque » complète Noémie Gilbert, 
pour qui la gymnastique artistique, qui 
utilise quatre agrès (sol, barre asymé-
trique, poutre et table de saut) est syno-
nyme de dépassement de soi. Un goût de 
l’effort qu’elle met tout son cœur à ensei-
gner aux jeunes générations, « j’entraîne 
des filles âgées de 6 à 20 ans. Ma pre-
mière motivation est de réussir à leur 
transmettre ma passion ! ».
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À l’affiche

Le Pôle musiques
Amateurs, professionnels, artistes en situation de handicap, tous les talents sont les bienvenus  
sur la scène du Pôle musiques de Guyancourt.

ouvert à tous les talents

Mohamed Lamouri & Charlie O et Percujam, bientôt sur la scène de La Batterie !
Dans le cadre du Festival Imago – Art & Handicap

Chanteur de raï, Mohamed Lamouri, originaire du nord-ouest de l’Algérie s’est mis à faire de la 
musique dès son plus jeune âge. « J’ai commencé à chanter à 7 ans, on jouait avec des copains 

dans les quartiers de Tlemcen » se souvient cet autodidacte, parti de rien. Lorsqu’il arrive à Paris en 
2003, il fait avec les moyens du bord. « Je n’avais pas d’instrument » confie-t-il. Il récupère alors un 

synthétiseur trouvé dans la rue et joue dans le métro parisien. De fil en aiguille, de rencontres en rencontres, 
l’artiste malvoyant se forge un beau parcours de musicien et sort en 2019 son premier album Underground raï 
love comprenant ses propres compositions ainsi que des reprises. Le 10 novembre prochain, il sera sur la scène 
de La Batterie, accompagné de son claviériste, Charlie O. Durant cette soirée, le public pourra aussi découvrir  
ou redécouvrir le groupe Percujam composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. Ces derniers ont 
sillonné les scènes françaises avec des chansons aux textes poétiques et militants. Le film Percujam leur a 
d’ailleurs été consacré en 2018. Réservez cette soirée dans vos agendas !

Gilbert

P
lus qu’un simple lieu, La Batterie, Pôle musiques est 
une ouverture sur le monde et sur les autres. Ici, ar-
tistes apprentis ou confirmés vivent leur passion et la 
transmettent au public dans un cadre propice à la 

création et au partage. Tout au long de l’année, la Ville favorise 
la pratique amateur au sein de son École Municipale de Mu-
sique et de Danse et par tous les moyens matériels et humains 
mis à disposition des artistes conviés sur la scène de La Batte-
rie et dans ses studios. Des musiciens en devenir viennent ré-
gulièrement en résidence artistique sur plusieurs jours. Ils bé-
néficient d’un coaching scénique avec les professionnels de la 
Ville (gestuelle, posture, interaction avec le public…). En paral-

lèle, des temps forts permettent aux amateurs de se produire 
sur scène : le tremplin de La Batterie, ouvert à six groupes 
locaux, les soirées Studios en scène, pour les musiciens qui 
fréquentent les studios de répétition et les Jam sessions, 
pour tous les talents qui souhaitent participer à un concert 
improvisé.

La musique au-delà des différences
Parce qu’il est ouvert à tous, sans différence aucune, le Pôle 
musiques valorise aussi des artistes en situation de handicap. 
Le 1er octobre, le groupe de hip-hop, « Choolers division », 
dont certains des membres sont atteints de trisomie 21, a 
participé à la Nuit Blanche à La Batterie. Le 10 novembre 
prochain, Guyancourt accueillera une rencontre entre pro-
fessionnels sur la transmission musicale et le handicap, en 
partenariat avec le RIF (Réseau des musiques actuelles d’Île-
de-France), le Festival Imago et le Pôle Art & Handicap 
78/92. Les participants échangeront sur les enjeux de l’ac-
cessibilité à la pratique musicale des personnes en situation 
de handicap. Cette journée sera suivie d’un concert ouvert à 
tous, avec sur scène, le chanteur de raï, Mohamed Lamouri & 
Charlie O et le groupe Percujam.
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Le groupe Choolers division lors de la Nuit Blanche le 1er octobre à La Batterie
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Jusqu’au samedi 5 nov.
Habiter ma ville
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Mercredi 2 nov. de 10 h à 11 h 30
Création  
de marionnettes
suivie d’une restitution
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Jeudi 3 nov. de 14 h à 17 h 
Visite guidée et 
ateliers créatifs
Ressourcerie de Guyancourt
Départ à 14 h depuis le centre 
social du Pont du Routoir 

Vendredi 4 nov. de 14 h à 17 h
Préparation 
de la Fête des lumières
Pour les familles (dès 6 ans)
Maison de quartier  

Théodore-Monod

 Vendredi 4 nov. de 15 h à 17 h
Atelier pyrogravure
Pour les familles (dès 6 ans)
Maison de quartier  

Auguste-Renoir

Mardi 8 nov. de 9 h 30 à 11 h 30
Marche 
Nordique
Proposée par le 
service Transition 
écologique
Maison de quartier 

Auguste-Renoir

Mardi 8 nov. de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier « Rire et voix » 
(lire p.9)
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 8 nov. À 20 h 30 
Fibram
À partir de 10 ans
La Ferme de Bel Ébat

Mercredi 9 nov. de 10 h à 14 h
Atelier cuisine 
en famille 
Centre social Joseph-Kosma

Sortir
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

bouger

participer

faire

apprendre

découvrir

Du lundi 14 nov. au 
mercredi 14 déc. de 9 h à 18 h 
Opération « Colis 
solidaires » (lire p.17)
Dans les maisons de quartier et 
centres sociaux

Lundi 14 nov. de 19 h à 20 h 30  
Apprendre à se 
déconnecter pour 
retrouver un sommeil 
de qualité
Tout public, dès 16 ans
Inscriptions indispensables 
Tarif : 2 €
Maison de quartier  
Théodore-Monod

Mardi 15 nov. à 19 h
Sortie au bowling 
Pour les familles et ados de 
plus de 11 ans.
2 €/personne, 5 €/famille.
Inscriptions auprès du 
centre social Joseph-Kosma

Mardi 15 nov. à 20 h 30
West of the Moon
La Batterie – Auditorium

Mercredi 16 nov. de 14 h 30 à 17 h 30 
Atelier cuisine 
Pour les + de 10 ans 
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 17 nov. de 13 h 30 à 15 h 30 
Café-discussion sur les 
émotions de l’enfant 
« comprendre et gérer 
la colère »
Inscriptions au 01 30 48 33 90 
ou sur ville-guyancourt.fr  
> École des Parents.
Espace Yves-Montand

Vendredi 18 nov. de 14 h 30 à 16 h 
Réunion publique 
d’information  
« Meilleur accès aux 
soins et mutuelles  
pour tous »
Renseignement :  
01 30 48 34 26 / 34 03.
Centre social Joseph-Kosma

Samedi 19 nov. de 10 h à 12 h 
Atelier Culinaire
Proposé par EFA
Centre social du Pont du Routoir 

Samedi 19 nov. de 14 h à 17 h 
Préparons  
la Fête des lumières 
Pour les familles (dès 6 ans) 
Maison de quartier  
Théodore-Monod

légende

ATELIERS DE L’EPN

Les mardis 8, 15, 22, 29 nov. et 6 déc. de 13 h 30 à 15 h 30
« Bagage numérique » pour les confirmés (niv. 3) 

Les jeudis 10, 17, 24 nov. et 1, 8 déc.de 18 h à 20 h
« Bagage numérique » pour les grands débutants (niv.1) 

Les jeudis 10, 17, 24 nov. et 1, 8 déc. de 13 h 30 à 15 h 30
« Bagage numérique » pour les débutants (niv. 2)

Lundi 14 nov. de 13 h 30 à 15 h 30 
Découverte du site caf.fr

Le vendredi 25 novembre de 13 h 30 à 15 h 30
Découverte du site ants.gouv.fr 

Lundi 28 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 
Découverte de l’ENT avec les logiciels Oze et ProNote
Gratuit. Inscriptions indispensables au 01 30 43 91 75

Mercredi 9 nov. de 14 h à 16 h
Sortie à « la Malle à 
jeux » de la maison de 
quartier Auguste-Renoir

Mercredi 9 nov. de 14 h 30 à 17 h 30
Atelier de fabrication 
d’attrape rêves
Pour 10 ans et +
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 9 nov. de 19 h 30 à 21 h
Atelier d’art floral
Maison de quartier  

Théodore -Monod

Mercredi 9 nov. de 18 h à 19 h 30 
Allô Monsieur le Maire 
Dialoguez en direct avec 
votre Maire, François 
Morton, au 01 30 64 14 55 

Mercredi 9 nov. de 19 h 30 à 23 h
Concert Western
Tous publics, dès 7 ans
Auditorium de La Batterie

Jeudi 10 nov. de 18 h à 20 h
Dialoguez  
avec vos élus
Hôtel de Ville 

Jeudi 10 nov. À 20 h 30
Mohamed Lamouri & 
Charlie O. + Percujam
(lire p.19)
La Batterie

vendredi 11 nov. à 11 h 
104e Commémoration 
de l’armistice de 1918 
Rassemblement devant l’Hôtel 
de Ville (lire p.7)

Samedi 12 nov. de 20 h 30 à 22 h
Drum Brothers
Tout public dès 6 ans
La Ferme de Bel Ébat
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Samedi 19 nov. de 14 h 30 à 17 h 30 
Ciné goûter 
Projection du film  
ET l’extra-terrestre 
Centre social Joseph-Kosma

Samedi 19 nov. de 18 h à 19 h 
Une histoire du Temps 
au Galop 
Tout public dès 10 ans 
La Ferme de Bel Ébat

Samedi 19 nov. à 20 h 30
Les soirées Studios en 
Scène reviennent !
La Batterie

Lundi 21 nov. de 13 h 45 à 16 h 15 
Initiation au Batch 
cooking
Centre social du Pont du Routoir 

Lundi 21 nov. de 18 h à 19 h
Facebook Live 
avec le Maire

Mardi 22 nov. de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Proposée par le service 
Transition écologique
Rdv à la maison de quartier 

Théodore-Monod

Mardis 22, 29 nov. et 6 déc.
 de 18 h à 21 h 
Mini-stage de couture 
Pour adultes et adolescents 
accompagnés d’un parent 
Centre social Joseph-Kosma

Mardi 22 nov. de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier « Rire et voix » 
(lire p.9)
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 22 nov. de 14 h 30 à 17 h
Théâtre Forum « Lever 
le tabou de la mort »
Inscriptions service Seniors 
au 01 30 48 34 26 / 34 03.
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Mardi 22 nov. de 18 h 30 à 22 h 
Conseil municipal
Hôtel de Ville

Mercredi 23 nov. de 10 h à 11 h 30
Fabrication d’une 
boule de Noël
Pour enfant 
de 4 à 6 ans
Maison de quartier 

Auguste-Renoir

Mercredi 23 nov. de 10 h à 12 h 
Jeux et activités 
parents/enfants
Pour les familles, enfants 
jusqu’à 8 ans
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 23 nov. de 14 h à 16 h 30 
Ciné goûter 
Projection du film 
Ponyo sur la falaise
Pour les familles et enfants 
dès 4 ans, sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 23 nov. de 14 h à 16 h 
Décoration de 
la maison de quartier 
Auguste Renoir pour 
les fêtes ! 
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Mercredi 23 nov. de 14 h 30 à 17 h 30 
Jeux musicaux
Pour les + de 8 ans 
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 23 nov. à 15 h et 
samedi 26 nov. à 11 h
Rêve de Pierres
Auditorium de La Batterie

Mercredi 23 nov. à 20 h 30
China Moses  
+ Maë Defays
La Batterie

Jeudi 24 nov. et Vendredi 25 nov. 
À 20 h 30 
Istiqlal
À partir de 14 ans
La Ferme de Bel Ébat

Jeudi 24 nov. de 18 h à 21 h 
Confection d’un 
meuble d’appoint 
Maison de quartier  
Théodore-Monod 

Vendredi 25 nov. de 18 h à 21 h
Atelier couture « Les 
coutures de Ségo »
À partir de 15 ans
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Samedi 26 nov. de 8 h 30 à 13 h
Action solidaire en 
faveur du Cameroun
En collaboration avec Nadia 
Missaoui, institutrice à 
l'école Georges-Politzer.
Centre social du Pont du Routoir

Samedi 26 nov. de 14 h à 17 h 
Préparation de 
la Fête des lumières
Pour les familles, dès 6 ans
Maison de quartier Auguste-
Renoir et maison de quartier 
Théodore-Monod

Samedi 26 nov. de 14 h à 17 h 
Jouons dans  
la malle à jeux
Pour les familles
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Samedi 26 nov. de 14 h 30 à 17 h 30
Bourse aux jouets
Organisée par Guyancourt 
Accueil
Dépôt des objets de 9 h à 12 h.  
Vente de 14 h 30 à 17 h 30. 
Centre social Joseph-Kosma

Samedi 26 nov. à 20 h 30
Fanny Polly  
+ Tracy De Sá + Eline
La Batterie

Mardi 29 nov. de 19 h à 21 h 
Atelier d’art floral
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Mardi 29 nov. À 20 h 30 
Gargantua 
À partir de 14 ans
La Ferme de Bel Ébat

Mercredi 30 nov. de 13 h 30 à 18 h 
Être parent aujourd’hui 
Proposée avec l’École des 
parents. Pour les familles.
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 30 nov. de 14 h à 17 h 
Préparation de  
la Fête des lumières
Pour les familles
Sur inscriptions
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 30 nov. 
de 14 h 30 à 17 h 30 
Grand tournoi de jeux 
de société !
Enfants dès 8 ans
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 30 nov. À 20 h 30 
Projection du 
documentaire Plan bis 
de l’association Kemil  
et ses amis et proposée avec 
l’École des Parents de 
Guyancourt.
Auditorium de la Batterie 

Mercredi 16 nov. de 18 h à 22 h 
Mercredi 23 nov. de 18 h à 22 h 
Jeudi 24 nov. de 18 h à 22 h 
Repas gastronomiques 
Sur inscription. Tarif 35 €
Lycée d'hôtellerie et de tourisme

Samedi 19 nov. de 14 h à 17 h 
Initiation au Kettlebell 
Organisée par KSC78  
Participation libre. Tarif : 1 € minimum
École Politzer

Samedi 19 nov. de 20 h 15 à 23 h 
Cabaret d’improvisation théâtrale 
(atelier senior)
Organisé par A Pas de G.E.A.N.T
3 €/personne, gratuit moins de 6 ans 
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 26 nov. de 14 h 30 à 18 h 
Loto 
3 €/carton, 5 € les 2
Centre social du Pont du Routoir

Samedi 26 nov. de 16 h 30 à 18 h 30
Spectacle de lecture théâtralisée 
Organisé par l'association Solidarité 
Nouvelle pour le Logement  
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 26 nov. de 18 h à 20 h 
Aquagym
Organisé par le CRAG (petit bain), cours 
ouvert à tous. 3 € les 45 mn
Piscine Andrée-Pierre-Vienot

Dès novembre, le Téléthon commence !
L'association G2MG vous propose diverses animations :



22 Guyancourt N°578 - Novembre 2022

Exiger les moyens d’offrir les services publics aux 
habitants : une « complainte rhétorique » ?

Le 4 octobre, l’équipe municipale proposait à l’ensemble 
des élus un vœu interpellant l’État sur les finances des 
communes françaises. Ce vœu demandait :

• que notre Ville puisse bénéficier d’un « bouclier 
énergétique ». Les villes moyennes comme la nôtre ne 
peuvent hélas pas y prétendre alors même que nous 
subirons en 2023 une hausse folle des prix du gaz (+450%) 
et de l’électricité (+25%).

• que l’État arrête de baisser les dotations qu’il donne aux 
Villes. La nôtre est passée de 3 millions € en 2016 à 
850 000 € en 2022, soit plus de 2 millions d’euros de 
moins pour le budget communal !

• que l’État compense de manière pérenne les impôts 
supprimés, notamment la taxe d’habitation.

Ces demandes sont légitimes et pourtant un groupe 
d’opposition a refusé de voter ce vœu, le qualifiant de 
« complainte rhétorique supplémentaire ». 

Libre à eux de venir au secours du gouvernement, mais ils 
devront expliquer aux Guyancourtois comment la Ville peut 
financer les services publics dont ils ont besoin avec des 
moyens qui s’amenuisent dangereusement. Sauf à vouloir 
que les élus « inaugurent les chrysanthèmes », selon la 
formule célèbre, il est urgent de sortir de ce cercle infernal 
qui mène les Villes à la faillite. 

Bailleurs sociaux et rattrapage des charges

Nous avons été sollicités par de nombreux habitants du 
quartier du Pont du Routoir inquiets des très importants 
rattrapages de charges prélevées, sans information au 
préalable, par leur bailleur Versailles Habitat (VH).
Ils entament sérieusement le budget des locataires, aux 
revenus modestes.

Sans nier la situation actuelle en particulier celle liée à 
l’augmentation soudaine des prix de l’électricité et du gaz, 
la répercussion de ces augmentations sur les résidents 
est, semble-t-il, aggravée par l’absence d’entretien 
régulier par VH de son parc immobilier de Guyancourt, 
constituant ainsi de véritables passoires thermiques.

En complément du courrier envoyé par Monsieur le Maire 

aux bailleurs sociaux, et des actions menées par le 
collectif du Pont du Routoir, nous avons adressé, en 
septembre, un courrier à notre député et à notre 
conseillère départementale (dont la compétence centrale 
est l’action sociale) afin qu’ils puissent intervenir 
également auprès des bailleurs sociaux.

Nous suivrons ce dossier en espérant, qu’à court terme, la 
compréhension de chacun permette que l’intégralité des 
augmentations ne soit pas supportée par les seuls 
locataires.

Les deux courriers sont téléchargeables sur notre site
www.ensembleagissonspourguyancourt.fr

eapg.contact@gmail.com / 0765642020

« Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme »

Les collectivités territoriales font face à un casse-tête 
budgétaire à résoudre en cette fin d’année avec la flambée 
des prix de l’énergie, tant pour boucler le budget 2022 que 
pour construire celui de 2023.

Cette crise énergétique touche l’ensemble de l’Europe.  
L’État a réagi dès cet été avec la mise en place d'un 
bouclier tarifaire (gaz et électricité), d'une remise 
carburant dans un premier temps puis d’un versement 
d'une indemnité inflation et d'un chèque énergie.

Toutes ces mesures pour les particuliers ne concernent 
pas les collectivités territoriales qui sont nombreuses à 
réclamer à l’État l’extension du bouclier tarifaire pour 

elles-mêmes oubliant que les poches de l’État sont aussi 
les leurs et de fait celles du citoyen.  
Si l’État compense les hausses de prix, il devra financer 
son budget soit par la hausse des impôts soit encore par 
de la dette, et dans les deux cas c’est l’ensemble des 
Français qui paiera.

En matière budgétaire : rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme : quelle que soit la strate de la collectivité qui 
finance, ce sont nous, les citoyens, qui sommes taxés. 
Les Maires devraient s’en souvenir avant de réclamer des 
rallonges à l’État.

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
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Naissances
Le 19/05, RABAULT Mya
Le 27/06, ANOUGBA Reine
Le 13/07,  FRANCOIS Océane, TERIITETOOFA 

GRIMONPONT Teraimana,
Le 14/07, MALBOUVIER ALIXÉRON Gabriel
Le 15/07, LAGGOUIN Maïssa
Le 17/07, MADMAR Ibrahim 
Le 18/07, BELAHCENE Aymen
Le 20/07, NTSAME ONGO Marian
Le 22/07, MARY Eléna
Le 25/07, HAMDANI Lehna
Le 26/07, PINEL Maddie
Le 27/07,  BOYE Aissata, BOYE Houraye, 

BERNOUS Youcef
Le 31/07, BAZILE QUERIN Dayanna
Le 4/08, THIAM Aby
Le 5/08,  ROUSSEAU Elio, LEROUX Alice,  

NABA Ilyes, BOUCHICAR MOTA Maïssa
Le 7/08, MOINDI DIBERRE Faraul
Le 8/08, BORNAREL Marius
Le 10/08, OURKHOU Amina
Le 17/08, SEBAHI Jasmine
Le 19/08,  GOMIS Madyane,  

RASVIRAJ MERCIER Mayla
Le 20/08, CREUSOT Gabriel, DREPEUBA Aljanah

Mariages
Le 9/07, ROSALIE Kristy et GUILLAUME Vincent
Le 23/07,  JURAVER Grégory et SANTOS DA 

SILVA Gildette do Socorro,  
LIADOV Aleksandr et ALARCON 
OLIVEIRA Anna,  
SAÏDI Redouane et SENSOU 
Roumayssae

Le 30/07,  CHONVILLE Violène et MARTIAL Evan, 
JUENET Maya et SHIRZADI 
Mohammadmedhi, ESSOMBA 
TSOUNGUI Pierre et BISSO BETI 
Loeticia

Le 27/08,  DOMENGER Pierre et DIAZ ALCARAZ 
Guisella, DIAKOTA Sambi et NSONA 
Nkete

Décès
Le 1/07, YORO Michel, BORLETEAU Guy
Le 4/7,  GASPAR Y VILLANUEBA Antonio, 

BEAUDÉGEL Denise
Le 7/07,  LECLÈRE Denis, BELHAIMER Mahjoub
Le 11/07, JACOB Danièle
Le 18/07, FERNANDES José
Le 23/07, MULLER Pascal
Le 24/07, ROY Benjamin, TRAINEAU Anne
Le 25/07, PRUDENT Roger
Le 31/07, BAUCHET Catherine
Le 3/08, MARKS Romuald
Le 8/08, MERCIER Fernand
Le 11/08, BOUHAFS Kenza
Le 12/08, MALNUIT Ellen
Le 13/08, MAURIZI Paul
Le 15/08, AMAND Bernadette
Le 17/08, DOS SANTOS Nathalie
Le 18/08, DENIZART Carole, GENCE Marcel
Le 19/08, LAKEHAL Mohammed
Le 21/08,  CRÉCHET Rolande,  

LE ROUZIC Alain
Le 22/08, RENVERSÉ Françoise
Le 26/08, ROBERT Jacqueline
Le 27/08, BONNOT Gérard
Le 29/08, SHERAB TSANG Tenzin
Le 31/08, BLASCO-LOPEZ Jacques

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
-->   Dans le cadre du plan de sobriété énergétique  

 l’Hôtel de Ville sera fermé les samedis jusqu’au 7 avril. 

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

  FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS   
  EN NOVEMBRE 
Vos équipements publics seront fermés  
le mardi 1er novembre à l’exception du gymnase  
des Droits de l’Homme et du complexe sportif  
Les Trois Mousquetaires. 

La piscine Andrée-Pierre-Vienot sera quant à elle 
fermée jusqu’au 6 novembre (lire p. 15).

Le vendredi 11 novembre, tous les équipements seront 
fermés. 

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




