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« Libérer des maux par des mots »

On en

parle !
RETOUR SUR
UN AN D’ÉVÈNEMENTS !
Inaugurations, réunions publiques, évènements sportifs,
culturels, solidaires, festifs, moments de recueil, instants
de partage dans les quartiers… L’année 2022 à
Guyancourt a été rythmée par de nombreux temps forts.
Le prochain numéro remonte dans le temps et vous
replonge, en images, au cœur de tous ces évènements.
Rendez-vous le mois prochain avec le numéro spécial
« l’année 2022 en images ».

En chiffre

20

OPÉRATIONS DE TRAVAUX ont été réalisées dans les
bâtiments municipaux par la Ville en 2022 dans le cadre de
l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), comme par
exemple la mise aux normes des portes d’entrée de l’accueil
de loisirs Suzanne-Valadon.

Concours ArTalents :
et si vous partagiez vos œuvres ?
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Mercredi 7 décembre de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra
en direct au 01 30 64 14 55.

DU MAIRE
Lundi 12 décembre à 18 h / Rendez-vous
sur la page Facebook de la Ville

Mardi 13 décembre à 18 h 30 / Assistez au Conseil
municipal en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

ville-guyancourt.fr
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En deux mots

Le Maire, François Morton,
lors de l'inauguration de la Villa
des Sources qui comprend des
logements pour les étudiants.

Le logement,
un droit
pour tous
Le logement est une préoccupation
constante de nos concitoyens et l’un des
premiers symboles de la solidarité.
À Guyancourt, celle-ci se traduit par
l’équilibre trouvé entre le logement
en accession – libre ou sociale – et le
logement locatif aidé. C’est essentiel si l’on
veut que chacun trouve sa place
dans la Ville et puisse faire son parcours
résidentiel.
Or, c’est cette dynamique qui est mise en
cause. D’abord par l’État, qui impose des
lois dissuadant la construction d’habitat
social. Rappelons que 1 800 Guyancourtois
sont en attente d’un logement social et que
70 % des Franciliens peuvent y prétendre.
Il ne s’agit pas que de familles précaires,
mais bien de classes moyennes aussi
qui ne peuvent ni devenir propriétaire, ni
assumer un loyer dans le parc privé. Or,
tout est fait hélas pour pénaliser les villes
qui, comme Guyancourt, participent à

« Je veux que Guyancourt
reste une Ville équilibrée
pour toutes et tous,
propriétaires comme
locataires. »
françois morton, maire

l’effort collectif, sans réellement inciter
celles qui ne prennent pas leurs
responsabilités. Il est plus que temps
d’exiger des Maires qui ne veulent pas de
mixité de construire des logements à loyers
modérés. Beaucoup, y compris dans notre
voisinage, préfèrent payer de fortes
amendes plutôt que de construire du
logement pour tous. C’est inadmissible.
L’équipe municipale continuera de mener
une politique équilibrée en matière
d’habitat. Guyancourt n’est pas une
Commune réservée à quelques-uns. Nous
faisons en sorte que tout le monde puisse
se loger. Nous développons les
programmes en accession à prix maîtrisés,
pour aider celles et ceux qui souhaitent
devenir propriétaires. Et nous luttons pour
préserver les zones pavillonnaires souvent
ciblées par les promoteurs pour en faire de
l’habitat collectif. Notre objectif est simple :
que Guyancourt reste une Ville équilibrée
pour toutes et tous, propriétaires comme
locataires.

Guyancourt

N°579 - Décembre 2022

3

Chambonneau
hmitt. Sc
©B

© B. Schmitt-Chambonneau

L’ÉCOLE DES PARENTS
FAIT SA RENTRÉE
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L’École des Parents de Guyancourt a repris ses activités avec
une première rencontre-débat sur le thème « s’informer à l’ère
du numérique : quels défis pour les ados d’aujourd’hui ? »,
organisée le 13 octobre à la maison de quartier ThéodoreMonod. L’intervenant Jocelyn Lachance, docteur en sociologie
et en sciences de l’éducation a apporté des éléments de
réponses sur cette confrontation permanente entre le virtuel et
le réel que vivent nos ados.

Retrouvez plus de photos
sur ville-guyancourt.fr
en flashant ce code
© B.
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SOLIDARITÉ : NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA SAUVEGARDE
La Ville est heureuse d’accueillir sur son territoire l’association « la
Sauvegarde des Yvelines », avec qui elle a signé fin octobre un
partenariat pour son installation dans des locaux situés chemin de la
Petite Minière. Cette association soutient les personnes en difficulté et
ou fragilisées dans leur projet de vie (Voir Guyancourt Mag 578 page 11)
et trouve donc tout naturellement sa place dans notre ville solidaire.
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PEIGNITZ :
L’AMITIÉ RETROUVÉE
Après deux ans sans rassemblement en Allemagne
ou en France, les deux villes jumelles de Guyancourt
et de Peignitz ont enfin pu se retrouver pour célébrer
leur amitié. Une délégation allemande a été accueillie
du 14 au 17 octobre à Guyancourt pour 4 jours
d’échange, de partage et d’ambiance festive.

Les délégués des classes de 6e des collèges
Paul-Éluard et Les Saules ont rencontré le Maire en
octobre. Cet échange s’est déroulé dans le cadre
de leur formation à leurs missions. Avec François
Morton, ils ont pu découvrir le rôle de Maire et
leur ville sous un nouvel angle.

© B. Schmitt-Chambonneau
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ÊTRE DÉLÉGUÉ DE CLASSE,
CE SONT DES
RESPONSABILITÉS !

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
À LA FERME DE BEL ÉBAT
Le 22 octobre, l’humoriste et chroniqueur
Christophe Alévêque était à La Ferme de Bel
Ébat pour partager une soirée avec le public
Guyancourtois autour de son spectacle
« Vieux con ». Une soirée pleine d’humour aux
antipodes du consensuel !
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DES VACANCES D’AUTOMNE, TOUT SAUF MONOTONES !
La saison des feuilles mortes, les citrouilles et la fête d’Halloween ont inspiré la multitude d’activités proposée
aux jeunes Guyancourtois durant les vacances. Les plus grands ont apprécié la soirée dansante déguisée au Phare
Jeunesse où se sont invités démons effrayants, vampires, sorcières et fantômes ! Au Point Jeunes, l’heure était
à la découpe de citrouilles et au cluedo géant « murder party ». Quant aux plus petits, ils se sont adonnés à
de nombreuses activités créatives dans les accueils de loisirs, notamment autour de la magie de l’automne.
Les maisons de quartier ont, elles aussi, foisonné d’animations, parmi lesquelles, un escape game terrifiant
sur le thème de l’horreur ! Retrouvez toutes les activités pour les prochaines vacances sur le site de la Ville.

dans ma ville
LE CME ENCORE PRIMÉ !

© B. Schmitt-Chambonneau

Dans le cadre de leurs actions citoyennes, les élus du
Conseil Municipal des Enfants viennent une fois de plus
d’être primés, début novembre. Il s’agit cette fois-ci du
prix « Les clés de l’éducation » décerné par l’Association
de la Prévention Routière et remis au Ministère de
l’Éducation nationale, pour le guide réalisé par nos jeunes
élus. Ce guide qui explique aux autres enfants, de manière
simple et ludique, les règles pour circuler en toute
sécurité, a été complété par les « Piéto », ces personnages
réfléchissants et phosphorescents qui vous rappellent de
ralentir près des écoles.

UNE SOIRÉE MUSICO’CRÊPES
Organiser une soirée ludique et interactive, à partager
entre amis ou en famille, avec dégustation de crêpes,
c’est le pari réussi par la maison de quartier AugusteRenoir le 21 octobre dernier. De nombreux Guyancourtois
ont pris part au défi musical de la soirée, dans une
ambiance festive, gourmande et bon enfant.
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Cluedo géant
au Point Jeunes

Quoi de neuf ?

téléthon :
tous sur le pont
G2MG et de nombreuses autres associations vous ont proposé des activités dès le mois
d’octobre, afin d’augmenter la cagnotte versée à l’AFM par les Guyancourtois.
Restent encore les deux jours phares de cette opération de solidarité :
Le vendredi 2 décembre, Guyancourt Accueil organise une
marche de 8 km au départ du gymnase Maurice-Baquet à
13 h 30 ; une pause musicale et vin chaud à la maison de
quartier Théodore-Monod vers 15 h et un moment de détente profonde aux mains de Réflexologie énergie au gymnase Maurice-Baquet à partir de 16 h.

Pour les amateurs de Do It Yourself (DIY), l’association Jardin
Passion Partage vous initie ce même jour à la fabrication de vos
propres huiles essentielles, à la maison de quartier ThéodoreMonod dès 14 h.
Le samedi 3 décembre aura lieu la traditionnelle soirée spectacle
organisée au Pavillon Waldeck-Rousseau dès 16 h 30. Une ribambelle d’artistes viendra vous présenter leurs shows : cirque, chorales, danses, Kettlebell et Ukulélé ! Et deux temps forts avec le
spectacle des Falbalas à 20 h 30 et le concert de Jazz des Funky
Monkeys à 21 h 30.

© B. Schmitt-Chambonneau

Enfin, le dimanche 4 décembre l’association Calibeurdaine clôture le Téléthon 2022 à Guyancourt avec l’organisation d’un bal
de musiques et danses Folk, dès 14 h à la maison de quartier
Théodore-Monod.
L’occasion de passer un beau week-end tout en faisant un geste
pour les autres !
Toutes les informations pratiques sur ville-guyancourt.fr

NOUVEAUTÉ
MAISON FRANCE SERVICES :
DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
Une Maison France Services va ouvrir
ses portes, en décembre, à Guyancourt.
Elle permettra aux habitants de réaliser
leurs démarches administratives liées à
leurs situations fiscales, à la santé, à la
famille, à la retraite ou à l’emploi. Il sera
également possible de solliciter les
services de l’État ou ses partenaires.
La Ville a facilité l’arrivée de cette MFS en mettant à
disposition des locaux. Elle complétera ces services en y
installant l’Espace Public Numérique. L’EPN qui était jusqu’à
présent au Centre Louis-Pasteur, dispense des formations
et des ateliers pour des personnes en difficulté avec
l’univers numérique.
Le Guyancourt Mag aura l’occasion de vous présenter ce
nouveau centre de services publics de proximité.

Commençons
l’année en toute
simplicité
Le Maire, François Morton, et l’équipe municipale
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Et pour bien commencer l’année 2023, ils vous convient
à partager un moment convivial, en toute simplicité.
Habitants, bénévoles des associations, commerçants,
entrepreneurs, jeunes, moins jeunes, familles, voisins,
c’est la date à noter dans votre agenda pour bien
commencer l’année !
Samedi 14 janvier 2023 à 15 h
Gymnase de l’Aviation
Inscriptions au 01 30 48 34 17 ou par mail
secretariat.communication@ville-guyancourt.fr
ou sur www.ville-guyancourt.fr
> Rubrique Mes Démarches > Répondre à une invitation
> Code de l’invitation : 2023

Guyancourt
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Quoi de neuf ?

Un nom pour la future gare de métro :

à vous de choisir !

D

ans le cadre du projet du métro du Grand Paris
Express, une station de la ligne 18 verra le jour
dans le quartier des Savoirs. Depuis cette gare,
les Guyancourtois pourront rejoindre l’aéroport d’Orly
en 25 minutes et Versailles Chantiers en 6 minutes.
Actuellement, cette gare a un nom provisoire très
technique (Saint-Quentin Est) mais le nom définitif
va être défini, comme pour toutes les autres gares,
par les usagers.
Vous pouvez donc participer au choix de ce nom sur le
site « Je choisis le nom des stations » d’Île-de-France
Mobilités ou en flashant le QR code ci-dessous.

CARTE DE STATIONNEMENT :
PENSEZ À LA RENOUVELER !
Vous habitez le quartier du Parc ou des Saules ? Pensez à
renouveler votre carte de stationnement résidentiel.
Pour rappel, les cartes sont limitées à 3 par foyer au tarif de
25 € la première carte, 50 € la seconde et 75 € la troisième.
Vous pouvez en faire la demande auprès du service Régie
des recettes ou par correspondance (joindre le règlement
par chèque à l’ordre du régisseur de la régie Unique de
recettes, la carte sera ensuite envoyée à votre domicile
par courrier).
Pièces à fournir : photocopies d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois et de la carte grise dont l’adresse doit
être identique au justificatif.
Plus de détails sur www.ville-guyancourt.fr
Pour toutes demandes particulières, se renseigner
au service Régie des recettes. Tél. : 01 30 48 33 33.
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Vacances de fin d’année :

en avant
pour l’aventure !

« Mission Noël » ou « Portail
magique » pour les familles,
« Nid d’espion » pour les ados,
ce sont les scénarios des escape
games proposés pendant les
vacances de fin d’année aux
Guyancourtois. Des énigmes,
un père Fouettard, des cristaux
magiques et des agents
secrets, à vous de trouver
les indices à l’aide de tablettes
et d’ambiances en réalité augmentée.
Inscriptions indispensables sur
www.ville-guyancourt.fr

Escape
Game

Quoi de neuf ?

© B. Schmitt-Chambonneau

Vendredi 2 décembre de 19 h à 21 h

C’

est à un événement qui émerveillera petits et grands que la Ville vous convie pour cette
3e Fête des Lumières. Vous pouvez rejoindre les différentes déambulations lumineuses et
pleines de couleur dans le quartier des Saules, avant d’atteindre la place Vincent-VanGogh pour un spectacle éblouissant par la compagnie Les Fiers à Cheval.
N’hésitez pas à préparer cette Fête des Lumières, en confectionnant vos lanternes, le 26 novembre
à la maison de quartier Auguste-Renoir et le 30 novembre au centre social du Pont du Routoir
(gratuit - inscriptions indispensables)
Vendredi 2 décembre de 19 h à 21 h
Renseignements sur ville-guyancourt.fr ou au 01 30 43 45 44

PRÉPARONS L’HIVER AVEC LES BONS RÉFLEXES
Comme chaque année à l’arrivée de l’hiver, les services
municipaux sont sur le qui-vive afin d’agir au plus vite en cas
de chute de neige ou de verglas. Mais la vigilance est l’affaire
de chacun d’entre nous.
Jusqu’au 31 mars, les services de la Ville et de la SQY sont en
vigilance intempéries pour la neige ou le verglas qui peuvent
s’abattre sur la région.
En cas de besoin, une douzaine de bacs à sable sont mis à
disposition des
usagers dans les rues
les plus pentues de la
ville (avenue des
Garennes, Bouviers…)
et devant certains
bâtiments publics.

Conseils pratiques :
• Propriétaires, locataires ou usufruitiers, déneigez
le trottoir devant chez vous, la chute d’un tiers
engage votre responsabilité. Un espace
d’un mètre de large doit être dégagé.
• Respectez le stationnement afin de
faciliter le passage des saleuses et des véhicules de secours.
• Faites preuve de patience, un seul véhicule communal
assure le déneigement quartier par quartier.
• Facilitez les interventions des saleuses en leur laissant le
passage lorsque leur gyrophare bleu est en fonction.
• Si vous devez vous déplacer, privilégiez les transports en
commun.
• Saler ou sabler évite la formation de verglas mais il faut
savoir que le sel n’agit plus à la température de moins
5 degrés.

Guyancourt
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Conseil municipal :
des décisions prises dans l’intérêt général

© B. Schmitt-Chambonneau

La ville ensemble

Environ tous les deux mois, les 35 élus de Guyancourt se réunissent en séance plénière
pour voter des décisions politiques et administratives indispensables au bon fonctionnement
d’une collectivité.

C

’

est lors des séances de Conseil municipal que se
décident les orientations de la ville dans de multiples domaines (urbanisme, réalisation d’équipements et service…). C’est
aussi le lieu pour régler ce qu’on appelle
les affaires courantes (conventions avec
partenaires…).
Voter le budget, créer des services
Le Conseil Municipal est composé des
35 élus issus des trois listes présentes aux

élections municipales qui ont été élues pour un mandat de
6 ans. Ses principales actions annuelles sont de voter le budget
et donc la capacité de fonctionnement des services municipaux, de favoriser le développement économique (commerces), de gérer le patrimoine
communal (bâtiments, voirie, espaces
verts…), d’accompagner la solidarité envers
tous (action sociale) et d’aider les associations (prêts de salle, subventions…).

Tous les thèmes
abordés ont un point
commun : l’intérêt
public communal.

Comment sont traités
les dossiers ?

Déroulement
des conseils municipaux
Ouverture de séance par le Maire qui fait
approuver le procès-verbal du conseil précédent.

1.

Les services de la
Ville soumettent leurs
dossiers à la Directrice
Générale des Services
qui en vérifie le respect
juridique et les orientations
politiques de la municipalité
issue du scrutin.

3.

Puis ils sont examinés
par les commissions
municipales (thématiques)
qui sont composées, à
la proportionnelle, des
représentants de toutes
les tendances politiques.
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2.

Les dossiers sont
alors examinés par le
Bureau Municipal, exécutif
de la Ville, qui est composé
du Maire et des élus de sa
majorité.

4.

Enfin, ils sont soumis
au Conseil Municipal
où les débats peuvent
parfois être vifs, symbole
de notre démocratie.
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Présentation des points à l’ordre du jour
par les Adjoints au Maire selon leur délégation.
Débats après chaque point.
Intervention (déclaration) des élus qui souhaitent
s’exprimer sur un sujet à l’ordre du jour ou sur un
autre sujet d’ordre municipal.
Clôture de la séance par le Maire et signature
impérative de la feuille de présence par les élus.
LES SÉANCES SONT OUVERTES AU PUBLIC
Les séances du Conseil Municipal sont ouvertes au public
sur place. Seuls les élus ont le droit d’intervenir. Vous pouvez
également suivre ces séances sur la chaîne
YouTube de la Ville, en direct ou en différé.

© B. Schmitt-Chambonneau

Vie économique

La Vignery :
une pétillante caviste primée
Perrine Flipo, responsable du magasin La Vignery, situé dans la zone d’activités du Moulin à Vent,
a été récompensée par le Rabelais des Jeunes talents de la gastronomie.

C

«

e prix, c’est une belle surprise ! » s’enthousiasme la jeune femme qui ne s’attendait pas,
en toute franchise, à l’obtenir. Pourtant, ces
derniers mois, ses talents de caviste ne sont
pas passés inaperçus. En mai, la pétillante Perrine Flipo s’est
distinguée lors du concours du meilleur caviste de France. Elle
a franchi avec brio la première phase de sélection où elle s’est
démarquée parmi 250 candidats et s’est qualifiée pour la seconde, où il ne restait plus que 40 cavistes en lice. Grâce à ses
notes obtenues au « premier tour », elle s’est vue décerner le
Rabelais des Jeunes Talents de la gastronomie par la Confédération Générale de l’Alimentation en Détail. Depuis dix ans, ce
trophée met à l’honneur 35 professionnels de moins de 30 ans
dans le secteur des métiers de bouche (boulanger, brasseur,
boucher, chocolatier, glacier, pâtissier…), et qui, comme Perrine
ont fait leur preuve lors d’examens ou de concours.
Un stage de six mois en Afrique du Sud
« J’ai des clients qui m’ont félicitée ! Ça me donne un peu de
crédibilité » confie celle qui du haut de ses 27 ans, a parfois dû
faire face aux clichés sexistes pour se frayer un chemin dans le
milieu du vin où les femmes sont encore peu représentées.
« Nous n’étions que huit sur quarante lors de la deuxième étape
du concours du meilleur caviste de France ». Cela n’empêche
pas, bien au contraire, cette passionnée de continuer à faire son
métier avec conviction et d’espérer décrocher le titre de meilleur caviste à la prochaine édition. En attendant, elle se
consacre pleinement à son rôle de responsable du magasin La
Vignery à Guyancourt qu’elle a rejoint en septembre 2021,
après deux années passées comme conseillère de vente à la

Vignery de Rambouillet. Diplômée, entre autres, d’un master
commerces des vins et spiritueux, Perrine a aiguisé son palais
et enrichi ses connaissances au fil de ses nombreux stages en
France et à l’étranger. « J’ai travaillé pour l’enseigne Nicolas,
chez un négociant et au domaine Bouchard Père et Fils où je
faisais notamment de l’œnotourisme. Je suis aussi partie six
mois en Afrique du Sud ». Là-bas, elle a exercé pour le compte
d’une start-up spécialisée dans la dégustation à l’aveugle et le
classement de vins.
« J’aime raconter l’histoire du vin »
Ce goût prononcé pour l’univers viticole, elle le doit en partie à
ses grands-parents. « Mon grand-père est franc-comtois et
ma grand-mère bourguignonne. Ils aiment bien le vin et lors
des repas de famille, ils sortaient toujours une jolie bouteille
avec une petite histoire qui l’accompagne. Moi c’est pareil,
j’aime raconter l’histoire du domaine, du vin et des gens qui le
font. C’est un travail de toute une année ! Quand vous prenez
par exemple deux bourgognes qui ont été faits avec le même
raisin et qui donnent deux vins différents, il y a un côté un peu
magique » assure Perrine, qui aime conseiller et a de quoi faire,
avec les 2 500 références présentes dans son magasin, dont le
panel de boissons est varié (vin, bières, whisky, rhum, jus de
fruit et même de l’eau). La responsable du magasin attend les
fêtes avec impatience pour pouvoir proposer à ses clients des
« accords improbables ! ».
La Vignery / 4, rue Denis-Papin
Du lundi au samedi de 9 h à 20 h
Le dimanche de 9 h à 13 h
www.lavignery.fr
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logements sociaux
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en location, en accession aidée,
ou spécifiques
(étudiants, seniors…).
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Grand angle

LA VILLE FACILITE
VOTRE PARCOURS RÉSIDENTIEL
Soucieuse de permettre aux habitants de se loger
à chaque âge de leur vie et selon leurs besoins,
la Ville continue de se développer et de mener
une politique volontariste et équilibrée en matière
de logement social.

U

ne famille qui vit dans moins
d’espace qu’elle ne le devrait,
un étudiant qui ne peut quitter
le domicile parental, un parent
seul qui ne boucle plus les fins de mois à
cause d’un loyer et de charges trop
élevés… le logement impacte le bienêtre et la vie quotidienne. En France, la
Fondation Abbé-Pierre estime à
4,1 millions le nombre de personnes
non ou mal logées. Les Franciliens sont
plus d’un million dans ce cas. Parmi eux,
une majorité vit dans des logements
privés de confort ou surpeuplés quand
d’autres sont privés de domicile
personnel. Le rapport de la Fondation
pointe le manque cruel de constructions
et du nombre de logements sociaux.
Guyancourt, et ce n’est pas le cas de

toutes les communes franciliennes, a
toujours pris sa part en la matière et
place la mixité sociale au cœur de sa
politique équilibrée de l’habitat. La Ville
se développe pour répondre aux
besoins de parcours résidentiel des
habitants tout en maintenant une offre
diversifiée. Pavillons et maisons de ville
côtoient des immeubles collectifs dans
les quartiers où a été bâti un équilibre
entre accession aidée et accession libre,
locatif social et locatif privé pour
pouvoir donner le choix et la possibilité
de se loger. Toujours attentive aux
conditions de vie des plus modestes, la
Commune encourage les bailleurs à
faire baisser les charges et à réaliser des
rénovations énergétiques, notamment,
en ces temps de crise.

Parole d’ élue
Danielle Majcherczyk
Adjointe au Maire chargée
des Finances et de l’Habitat

« Maintenir une mixité sociale dans tous les quartiers »
« Notre objectif a toujours été de favoriser le parcours résidentiel des Guyancourtois et de
maintenir une mixité sociale dans tous les quartiers. La particularité de notre Ville est que le
logement social est réparti dans chacun d’eux, contrairement à d’autres villes où il est cantonné
à certains endroits. Les logements sociaux englobent une diversité d’habitats qui va de la
location à l’accession aidée en passant par les résidences étudiantes. La Ville se bat pour que
les bailleurs, la Région et le Département participent à l’aide en faveur des locataires dans cette
période difficile. Elle incite aussi les bailleurs à accélérer leurs plans de rénovation énergétique
afin de réduire les charges. Parmi celles à venir, il en est une qui est attendue avec impatience
par les habitants. Elle concerne les 1 090 logements du bailleur Versailles Habitat dont le coût
sera d’environ 30 millions d’euros. Les études sont en cours et nous espérons que les travaux
pourront démarrer le plus tôt possible. »

Guyancourt
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Répondre aux différents
besoins de logements

F

amilles, étudiants, seniors, jeunes ménages… à chaque
situation et période de la vie correspond un besoin en
termes de logement. Pour y répondre du mieux possible, Guyancourt a diversifié son offre d’habitat. Propriétaires et locataires, dans le parc privé ou social, cohabitent

Des logements en accession
libre ou en accession aidée
pour devenir propriétaire

au sein des différents quartiers. La Commune veille à faciliter
l’accès à la propriété en faisant en sorte que les promoteurs
réservent une partie de leur résidence à de l’accession aidée.
Elle a développé pour la première fois un dispositif innovant en
la matière : le Bail Réel Solidaire (voir en bas de page).

Des logements locatifs
dans le parc privé

Des logements locatifs
sociaux

Des logements adaptés à chacun
5 résidences étudiantes
• Jardin des Sciences
• Résidence universitaire Vauban
•R
 ésidence André-Dunoyer-deSegonzac
• Résidence René-Cassin
• Student village Guyancourt

e, une
Fin novembr munale
om
C
e
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Confére
aire
t extraordin
du Logemen e par le Maire,
ué
a été convoq ton, pour faire
François Mor les bailleurs
le point avec mesures
sociaux des
ont
qu‘ils prendr ût
le co
ire
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po
des charges
d‘énergie.
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1 résidence
intergénérationnelle
Étudiants, familles et seniors y cohabitent dans un esprit d’entraide. Elle
comprend 84 logements avec des
espaces partagés.

1 résidence sociale
La résidence sociale La Minière est
constituée de logements temporaires
destinés à des ménages composé
d’une ou deux personnes ou d’un
parent avec un enfant en bas âge.

devenir propriétaire :
Un nouveau dispositif d’accession aidée
Le Bail Réel Solidaire s’adresse aux personnes n’ayant pas les moyens
d’acheter un bien immobilier sur le marché libre. Mis en place par la Ville avec
Saint-Quentin-en-Yvelines et le promoteur Valophis Habitat sur un futur
programme de logements collectifs qui verra le jour dans le quartier de Villaroy
(à l’angle de la rue Franck-Lloyd
et de la rue Andrea-Palladio), ce
dispositif consiste à acheter les
murs de son logement (et non
le foncier) et verser en
complément une redevance
modique à un bailleur pour
l’occupation du terrain.
43 logements seront
disponibles via ce dispositif et
leur commercialisation sera
lancée à l’automne 2023. Votre
magazine reviendra sur ce sujet.
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Grand angle
Décryptage

Le logement social
en 3 questions

6 270 logements
répartis entre
les différents
réservataires.

1

En 2021, 415 logements ont été
attribués dont une grande majorité
par Action Logement.

Combien de logements la Ville
peut-elle attribuer ?
Le logement social est soumis à des
règles d’attribution précises. Sa
construction est financée par différents
acteurs (l'État, Action Logement, la
Ville...), qui en fonction de leur contribution, dispose d’un quota de logements
réservés pour lesquels ils peuvent proposer des candidats. Ils sont réservataires d’un « contingent ». À savoir que le
nombre de logements attribués dépend
du nombre de logements qui se libèrent
chaque année. Le contingent Ville est de
15 %.

2

Pourquoi les délais
sont si longs ?
Actuellement, 2 168 demandeurs de logements ont choisi Guyancourt en priorité. Si la Commune s’est dotée d’un
nombre important de logements sociaux, la demande reste supérieure à

l’offre, car les villes alentours n’en
construisent pas assez. De plus, en 2021,
le taux de rotation des locataires était de
6,6 % auquel s’ajoutent des habitations
sous-occupées suite à des changements
de situation (départ des enfants…). En
2023, une réforme (système de cotation
de la demande) prévoit que les demandeurs aient davantage de visibilité sur
l’évolution de leur dossier et leur délai
d’attente.

3

Le DALO,
qu’est-ce que c’est ?
Le droit au logement imposable (DALO)
est un dispositif qui permet aux personnes mal logées de défendre leur droit
à un logement ou un hébergement digne.
Si le relogement du public prioritaire relève de l’État, la Commune a déployé des
moyens pour aider les habitants à faire
valoir leurs droits et orienter les personnes potentiellement prioritaires.
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Précarité énergétique :

la Ville se bat pour ses habitants
Alors que la trêve hivernale a débuté, la Ville continue de rester attentive aux plus démunis et lutte contre
la précarité énergétique de plusieurs façons.
Encourager les rénovations de logements
La Ville incite les bailleurs à réaliser des
rénovations énergétiques et leur accorde,
dans certains cas, des garanties
d’emprunt en contrepartie. Face à la
forte hausse des prix de l’énergie et
donc des charges, le Maire a écrit
aux bailleurs pour leur demander
de faire un geste en faveur de
leurs locataires.

Des aides à la consommation d’énergie
Pour alléger les dépenses des seniors, Guyancourt a mis
en place via son CCAS, une allocation de consommation
d’énergie, qui est passée de 68,60 € à 100 € et sera
bientôt ouverte aux titulaires de l’allocation aux adultes
handicapés. Une nouvelle aide de ce type est prévue à
l’horizon 2023 pour les familles monoparentales.
Des visites d’insalubrité
Dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, le Maire
a la possibilité de traiter certaines réclamations liées à
l’habitat indigne. Les services municipaux réalisent
lorsque nécessaire et à la demande des habitants, des
visites pour constater l’état d’insalubrité d’un logement.

Guyancourt
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Au quotidien

Lutter contre les violences
faites aux femmes
À l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux
femmes, la Ville se mobilise et lance, entre autres, un dispositif avec QR Code pour faciliter
l’accès des victimes à des informations utiles.

E

n 2021, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire
ou ex-partenaire. Un chiffre qui fait froid dans le dos
et montre à quel point les violences faites aux femmes
restent un fléau toujours d’actualité. C’est pourquoi
chaque année, la Ville met en place de nombreuses actions de
sensibilisation en la matière, notamment lors de la journée de
lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.
Plusieurs initiatives seront réitérées pour cette nouvelle journée de mobilisation. Parmi elles, des sacs à pain distribués dans les boulangeries de Guyancourt et sur
lesquels figurent les numéros d’urgence ainsi
qu’un « violentomètre » pour mesurer le
degré de violence au sein du couple. Par
ailleurs, le ruban blanc, symbole de la
lutte contre les violences faites aux
femmes, sera affiché en grand sur
la façade de l’Hôtel de Ville.
D’autres actions vont également
être mises en place.

les possibilités d’aides mises à leur disposition. Elles pourront,
en flashant le QR Code présent sur le sticker, accéder directement à une page du site internet de la Ville contenant toutes les
informations nécessaires pour alerter, être écoutées et accompagnées. Ces autocollants seront apposés dans les cabines de
toilettes des femmes dans les équipements publics mais aussi
dans les restaurants, lycées et autres entreprises partenaires
de l’opération.
Les élus prennent la parole
En parallèle, les élus de la Ville,
hommes et femmes, prendront la parole au travers
d’une courte vidéo pour
parler de situations de violences que les femmes
peuvent subir au quotidien et pour sensibiliser à
la nécessité d’agir et de se
protéger.

Des stickers pour s’informer
en toute discrétion
Cette année, la Ville déploie un
dispositif de stickers pour
permettre aux femmes victimes de violences de s’informer, en toute discrétion, sur

Comment agir ?
APPELEZ LE 39 19
Ce numéro national, gratuit et anonyme,
propose une écoute, informe et oriente vers
des dispositifs d’accompagnement.
ENVOYEZ UN SMS AU 114
Service destiné aux personnes malentendantes utilisé pour les secours,
il peut aussi permettre aux professionnels derrière ces SMS d’appeler les
services de police et de gendarmerie. Dans le SMS, il faut indiquer son
adresse et indiquer que l’on est en danger.
CONTACTEZ LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT
La plateforme numérique d'accompagnement des victimes est
accessible notamment depuis le site service-public.fr (lire p.17).
Retrouvez les associations et organismes d’aide aux femmes victimes
de violence sur ville-guyancourt.fr
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En vue
plateforme numérique d’accompagnement des victimes

« Libérer des maux par des mots »
En quelques clics, la plateforme numérique d’accompagnement des victimes (PNAV) permet d’être
écouté et pris en charge. Basée sur la commune de Guyancourt, l’équipe est composée d’une
trentaine d’opérateurs dont le rôle est de libérer la parole.

P

arce qu’il n’est pas toujours
simple de pousser la porte
d’un commissariat pour expliquer sa situation quand on est
victime d’infractions sexuelles, sexistes
ou de violences conjugales, la plateforme numérique d’accompagnement
des victimes (anciennement portail de
signalement des violences sexuelles et
sexistes), permet, en quelques clics, de
dialoguer de manière instantanée, par
« tchat », avec un membre des forces de
l’ordre. Elle a été créée en 2018, suite au
constat d’une enquête de l’Insee, indiquant que seule une victime sur douze
portait plainte pour des faits de violences sexuelles et sexistes. Récemment, son champ de compétence a été
élargi aux cyberviolences.

Qui peut signaler ?
- la victime
- un témoin (voisin…)
- des proches de la victime
-d
 es professionnels (un professeur,
l’employeur de la victime…).

Que peut-on signaler ?
- l es violences sexuelles (viols, agressions
sexuelles, harcèlement sexuel…),
- l es violences sexistes (outrage sexiste,
injures…),
- les violences intrafamiliales,
- l es cyberviolences qui peuvent être de
plusieurs ordres (confisquer le téléphone,
menacer de diffuser des images intimes,
utiliser des données privées obtenues
frauduleusement…).

Comment accéder à la plateforme ?
La plateforme est accessible 24 h/24
et 7 jours/7 en se connectant sur :
- www.moncommissariat.fr
- www.service-public.fr
- www.arretonslesviolences.gouv.fr
Sur ordinateur, tablette ou téléphone,
grâce à une simple connexion internet.
Traduction en 73 langues.

© B. Schmitt-Chambonneau

Une écoute empathique
et sans jugement
Derrière les écrans, une trentaine de
policiers aguerris prend en charge de
manière individualisée les personnes qui

les contactent. L’équipe a été formée,
entre autres, à l’écoute active et à la gestion des traumatismes par une psychologue, qui les conseille au quotidien.
« Nous avons été formés à la prise en
charge des victimes de ce type de violences. Nous les guidons avec douceur
et empathie sans jamais les juger. Notre
rôle est d’écouter, d’accompagner,
d’orienter et aider à la reconnaissance
de leur statut de victime » indique une
membre de la plateforme. Les policiers
accompagnent vers le dépôt de plainte,
ou si la victime ne s’y sent pas prête, la
réoriente vers d’autres structures (pôle
de soutien psycho-social, associations…). « C’est un moyen de communication supplémentaire qui permet d’accéder plus facilement aux services de
Police, de s’exprimer, libérer la parole.
On se libère des maux par des mots et
une victime peut ainsi être écoutée sans
avoir besoin de parler » conclut la capitaine, qui pilote la plateforme.

En 2021,
12 561 tch
ats
ont eu lie
u
via la pla
teforme
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Au quotidien

Journée de la laïcité
le 9 décembre
Attachée aux valeurs de liberté, d’égalité et au bien vivre-ensemble,
la Ville prendra part à la journée nationale de la laïcité qui aura lieu le 9 décembre.

L

e 9 décembre est une journée nationale dédiée à la laïcité à l’école et
dans la fonction publique. C’est le jour anniversaire de la loi de 1905,
qui a acté la séparation des Églises et de l’État, l’un des principes
fondateurs de la laïcité. Pilier de la République, la laïcité repose sur
trois principes et valeurs : la liberté de conscience (chaque personne a le droit
d’avoir les valeurs,les opinions, les religions… qu’elle souhaite) et celle de
manifester ses convictions dans le respect de l’ordre public, la séparation des
institutions publiques et des organisations religieuses, l’État ne reconnaît ni
ne salarie aucun culte, et l’égalité de tous devant la loi, quelles que soient
leurs croyances ou leurs convictions. La première journée de la laïcité à
l’école a vu le jour en 2015. Plus tard, la loi du 24 août 2021, confortant
le respect des principes de la République, a institué cette journée au
sein de la fonction publique.

Un engagement au quotidien
À Guyancourt, la laïcité est un engagement au quotidien et
au service du respect de chacun. Dans tous les établissements
scolaires de la Commune, comme partout en France, une charte
de la laïcité est affichée, depuis 2013, pour rappeler les principes
fondamentaux de la République. Les employés de la Ville disposent
eux-aussi d’une charte contenant leurs droits et devoirs en la matière.
En tant qu’agent du service public, ils ont un devoir de stricte neutralité
dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent manifester de façon
ostentatoire leurs croyances ou opinions. De même, ils sont tenus de
traiter tous les usagers sur un même pied d’égalité, sans discrimination
aucune. Lors de la journée nationale de la laïcité, plusieurs agents
municipaux et le Maire, François Morton, prendront la parole au travers
d’une vidéo pour parler de la laïcité et partager la façon dont ils font vivre
ce principe essentiel au bien vivre-ensemble et à la fraternité, dans leur métier
de tous les jours, au service des habitants.

Le contrat d'engagement républicain des associations
Pour bénéficier de subventions de la Ville, les associations doivent signer un contrat
(prévu par la loi du 24 août 2021) et qui repose sur sept engagements :
- la liberté de conscience,
- la liberté d’association des membres,
- l’égalité et la non-discrimination,
- la fraternité et la prévention de la haine et de la violence,
- le respect de la dignité de la personne humaine,
- le respect de la légalité et de l’ordre public,
La classe d e
e 4 Segpa
- le respect des symboles fondamentaux de la République.

du collège
Les Saules
a mené un
projet
autour de
la laïcité.
Retrouvez
un reporta
ge
sur ce suje
t sur
ville-guya
ncourt.fr
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À l’affiche

Concours ArTalents :
et si vous partagiez vos œuvres ?

Le concours d’arts visuels ArTalents ouvert à tous les artistes et à une variété de techniques, revient
pour une nouvelle édition. Les inscriptions ouvrent le 13 décembre. Avis aux intéressés !

P

eintures, estampes, photographies, sculptures,
dessins, œuvres numériques… la variété des pratiques fait la richesse du concours ArTalents, ajouté
au fait qu’il est ouvert à tous les artistes. Lors de la
précédente édition (en avril dernier), plus d’une centaine
d’entre eux a partagé et présenté plus de 300 œuvres. Une
belle reprise pour ce concours, mis entre parenthèses lors de
la période épidémique. Sélectionnées par un jury de professionnels, les créations retenues ont ensuite le privilège d’être
exposées durant plusieurs semaines à la Salle d’Exposition
et quatre prix différents sont décernés lors de la soirée de
vernissage : celui de la Ville, du jury, de la découverte et enfin,
le prix du public, remis à l’artiste dont l’œuvre a obtenu le plus
grand nombre de voix parmi les visiteurs.
« Sortir son travail de son habitat »
Après l’artiste Frédéric Oudrix, ce sont Yann Bagot et Nathanaël Mikles du collectif Ensaders, dont les créations font écho

à l’écologie et à l’évolution du monde, et qui ont été exposées
à Guyancourt à deux reprises en 2021 (Metropolis – Imaginaire de Ville et Débordements), qui seront les invités d’honneur et prendront part en tant que jury à la sélection des
œuvres. Honorés par cette invitation, ils y voient avant tout
une opportunité de partage : « nous sommes là pour découvrir les œuvres, échanger et rencontrer des personnes que
nous n’aurions peut-être pas rencontrées ailleurs » explique
Yann Bagot. « La pratique artistique est toujours faite de
croisements, de rencontres et d’obstacles. Je pense qu’il ne
faut pas avoir peur de soumettre ses créations aux autres.
Lorsqu’on sort son travail de son habitat, on en ressort enrichi ! » explique l’artiste, qui se souvient par le passé avoir
participé à des concours qui lui ont donné des ailes ! ArTalents est l’occasion de montrer son travail et partager sa vision de l’art avec tous les Guyancourtois et au-delà les visiteurs qui prendront le temps de venir découvrir les œuvres
soumises à leur regard.

COMMENT S’INSCRIRE
À ARTALENTS ?
L’inscription au concours
est gratuite et ouverte
du 13 décembre 2022 au
13 février 2022 à minuit.
Aucune inscription ne
sera prise en compte
passé ce délai.
Les bulletins
d’inscription devront
être retournés par mail
(action.culturelle
@ville-guyancourt.fr)
ou par courrier (cachet
de la Poste faisant foi).

Collectif Ensaders
L’autoroute des vacances
50 x 65 cm, technique mixte
sur papier, 2015

Guyancourt
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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
Jusqu'au 4 déc.

Sensorielles
Estampes contemporaines
Salle d’Exposition

Fête des lumières
« Farandole des lumières »
Vendredi 2 déc. de 19 h à 21 h 30

jusqu'au 30 déc.

Cette année la Fête des lumières se pare de couleurs et
vous emmène dans un univers fantastique et poétique.
Rejoignez les cortèges pour des déambulations
lumineuses dans le quartier des Saules et terminez par
un beau spectacle pour petits et grands sur la place
Van Gogh avec la
compagnie Les FierS
à cheval !

Anna Shibanova,
Mémoires
Hôtel de Ville

jusqu'au 14 déc.

Opération
« Colis solidaires »
Dans les maisons de quartier
et centres sociaux

Parcours à retrouver
sur ville-guyancourt.fr

Jeudi 1 er déc. de 13 h 30 à 16 h

Café discussion
Proposé avec l’École des
parents de Guyancourt
Échange autour de
l’exposition Être parent
aujourd’hui. Pour adultes
Centre social
Joseph-Kosma

Les troubles DYS,
c’est quoi ?

Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 2 déc. de 13 h 30 à 16 h

Parcours de marche
Organisé par Guyancourt
Accueil
2€
Départ du Gymnase
Maurice-Baquet.

Vendredi 2 déc. de 14 h à 16 h

Atelier fabrication
huiles essentielles
Organisé par Jardin
Passion Partage.
20 €. Sur inscription.
Maison de quartier
Théodore-Monod.

Guyancourt

Maison de quartier
Auguste-Renoir

Mardi 6 déc. à 20 h 30

Là-Bas. Chansons
d’aller-retour
La Batterie - Auditorium

Mercredi 7 déc. de 9 h à 10 h

Atelier éveil musical
Pour les familles, parents
avec enfants de 0 à 6 ans
2 €. Sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Atelier
Réflexologie

Mercredi 7 déc. de 10 h 30 à 11 h 30

Jam Session Concert
Tous styles

Atelier éveil musical

Organisé par
La Fontaine du Bien-Être
5€

Dislex

Inscriptions jusqu’au
3 décembre à
studios.labatterie
@ville-guyancourt.fr
La Batterie

Dimanche 4 déc. de 14 h à 19 h

À partir de 14 ans
Dans le cadre du Festival
Imago, art & handicap.

Bal Folk

La Ferme de Bel Ébat

Maison de quartier
Théodore-Monod

Samedi 3 déc.de 16 h 30 à 22 h 30

Soirée spectacle
Téléthon
Organisée en collaboration
avec G2MG
• de 16 h à 20 h 15 :
animations - 1 €
• à partir de 20 h 15 :
spectacle - 10 €
Tous les gains seront
entièrement reversés à
l'AFM Téléthon.
Pavillon Waldeck-Rousseau

Samedi 3 déc. de 14 h à 23 h

Les Fleurs de
Macchabée
À partir de 14 ans
avec La Ferme de Bel Ébat
Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines

20

Pour adultes
2€. Sur inscription

Samedi 3 déc. à 20 h 30

Vendredi 2 déc. de 20 h 30 à 22 h

Proposé par l’École des
Parents de Guyancourt et le
Dispositif de Réussite
Éducative.
Sur inscription.

Mardi 6 déc. de 19 h à 21 h

Atelier d’art floral

Vendredi 2 déc. de 16 h à 18 h

Gymnase Maurice-Baquet

Jeudi 1 er déc. de 18 h 30 à 20 h

légende
bouger
participer
faire
apprendre
découvrir
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Calibeurdaine
+ Les Canotiers

Lundi 5 déc. de 14 h à 16 h

Atelier « Jardi
Bouteille »
Pour les adultes
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 6 déc. de 10 h 30 à 11 h 30

Ateliers Rire et voix
Gratuit
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 6 déc. de 18 h à 21 h

Confection
d’un coffret cadeaux
Pour les adultes.
Maison de quartier
Théodore-Monod

Pour les familles, parents
avec enfants de 0 à 6 ans
2 €. Sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 7 déc. de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier scrapbooking
Pour les + de 10 ans
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 7 déc. 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 7 déc, jeudi 8 déc,
et vendredi 9 déc. À 20 h 30

La Princesse de Clèves
À partir de 15 ans
En partenariat avec le
Lycée d’Hôtellerie et de
Tourisme de SQY.
La Ferme de Bel Ébat

Jeudi 8 déc. de 18 h à 20 h

Samedi 10 déc. de 14 h 30 à 16 h

Mardi 13 déc. 18 h 30 à 20 h

Lundi 19 déc. de 14 h à 16 h

Dialoguez
avec vos élus

Joue la Laïcité !

Conseil municipal

Sortie au Laser Game

Dans le cadre de la
« Journée nationale de la
laïcité » du 9 décembre
Enfants de 8 à 12 ans
Gratuit sur inscription

Hôtel de Ville

Pour les familles
Gratuit sur inscription

Venez à la rencontre des
adjoints au Maire, sans
rendez-vous.
Hôtel de Ville

Mercredi 14 déc. de 13 h à 17 h

Sortie au Musée de
l'illusion
Pour les familles
Gratuit sur inscription
auprès du centre social du
Pont du Routoir

Maison de quartier
Auguste-Renoir

Jeudi 8 déc. de 18 h à 22 h

Atelier pâtisserie
« Forêt noire »

Samedi 10 déc. de 16 h à 23 h

C’est la fête à Kosma !

Pour adultes.
2 €. Sur inscription

Mercredi 14 déc. de 14 h 30 à 17 h 30

À 16 h : jeux en famille
À partir de 19 h : soirée
dansante et buffet partagé.

Maison de quartier
Théodore-Monod

Atelier cuisine :
Brownies
Enfants de plus de 10 ans

Centre Social Joseph-Kosma

Vendredi 9 déc. de 16 h 30 à 18 h

Soirée Sensorielle
Venez développer l’ouïe, la
vue et le toucher avec vos
enfants. Pour familles avec
enfant de 2 à 5 ans
Gratuit sur inscription

Centre social Joseph-Kosma

Samedi 10 déc. à partir de 18 h

Jeudi 15 déc. de 14 h à 17 h 30

Steve Waring

Après-midi dansant

Dès 5 ans

Renseignements
au 01 30 48 34 12.
Pour les seniors.

La Batterie - Auditorium

Centre social du Pont du Routoir

Centre social du Pont du Routoir

Jeudi 15 déc. de 18 h à 21 h

Samedi 10 déc. de 10 h à 11 h 30
© N. Bevernage

Réalisation
d’un sapin mural
À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Dimanche 11 déc.de 9 h à 17 h

Samedi 10 déc. de 10 h à 21 h

Stage de nihon budo

Kinder day / Basket
Organisée par Guyancourt
Basket Ball. Pour enfants.
Gymnase des Droits
de l'Homme

Gymnase et stade MauriceBaquet

Dimanche 11 déc. à partir de 16 h

Un Noël en Bulgarie
Dans le cadre du projet
Édifier notre Matrimoine.
1re partie par les élèves de
l’École Municipale de Musique
Église Saint-Victor

Lundi 12 déc. de 18 h à 19 h

Facebook Live
Le Maire, François Morton,
vous propose un Facebook
live où vous pourrez
échanger avec lui.

Mardi 13 déc. de 9 h 30 à 11 h 30
© A. Verdier

Marche nordique

Samedi 10 déc. de 14 h à 18 h

Tournoi de Ping Pong
Tout public
Gratuit sur inscription.
Centre social du Pont du Routoir

Samedi 10 déc. de 14 h 30 à 17 h 30

GRS - Fête de Noël
Pour les enfants
et les familles.
Gymnase de l'Aviation

Pour adultes
Gratuit sur inscriptions
Départ de la Maison de quartier
Auguste-Renoir

Mardi 13 déc. de 10 h 30 à 11 h 30

Ateliers Rire et voix
Gratuit
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 13 déc. de 18 h à 21 h

Atelier pâtisserie

Confection
d’un pêle-mêle
Pour adultes
Gratuit sur inscription
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Vendredi 16 déc. de 18 h à 21 h

Atelier couture
Confection d’une veste Alba.
À partir de 15 ans
2 € sur inscription
Maison de quartier
Théodore-Monod

Vendredi 16 déc. de 19 h à 23 h 45

Soirée festive
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 16 déc. à 20 h 30

Cheb Atef
La Batterie

Samedi 17 déc. 11 h au
dimanche 18 déc. à 16 h 30

Tir qualificatif
pour le championnat
de France
avec les Archers
de Guyancourt
Gymnase et stade
Maurice-Baquet

Centre social du Pont du Routoir

Du mardi 20 au jeudi 22 déc.
de 14 h 30 à 16 h 30

Initiation au cirque
Enfants de 6 à 8 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Mercredi 21 déc. de 14 h à 17 h

Atelier pâtisserie
Réalisation d’un number
cake en forme de sapin
Pour les familles
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Lundi 26 déc. de 14 h 30 à 17 h 30

Atelier manuel
Familles et adolescents de
plus de 10 ans
Centre social Joseph-Kosma

Mardi 27 déc. de 9 h 30 à 11 h 30

Marche nordique
Pour les adultes
Maison de quartier
Théodore-Monod

Mardi 27 déc. de 18 h à 20 h

Confection de bijoux
en pâte fimo
Pour les adultes
Gratuit sur inscription
Maison de quartier
Théodore-Monod

Mercredi 28 déc. de 14 h à 17 30

Grand jeu Top chef
Enfants de plus de 10 ans
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 29 déc. de 14 h à 17 h 30

Atelier manuel
Familles et adolescents de
plus de 10 ans
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 30 déc. de 15 h à 17 h 30

Ciné goûter
Projection du film Le pôle
express
Pour les familles
Centre social Joseph-Kosma

Samedi 17 déc. de 14 h à 17 h

Jouons dans la malle
à jeux
Pour les familles
Maison de quartier
Auguste-Renoir

Samedi 17 déc. de 18 h à 19 h

Réalisation d'une bûche
maison. Pour les adultes
2 € sur inscriptions

Poil de la Bête

Maison de quartier
Auguste-Renoir

La Ferme de Bel Ébat

Tout public dès 3 ans

Guyancourt
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Tribune
Guyancourt en commun
Toutes et tous engagés dans la lutte contre les violences
faites aux femmes

comme les insultes sont autant de formes d’une seule
et même réalité qu’il nous faut combattre sans relâche.

À quelques jours du 25 novembre, l’équipe municipale
réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les
discriminations, stéréotypes et violences faites aux
femmes. Cette année encore, Guyancourt participera
activement à la campagne de sensibilisation du ruban
blanc, symbole de notre engagement, et déploiera
des affiches, stickers, sacs à pain dans les boulangeries,
actions dans les centres de loisirs et les structures
Jeunesse, etc.

Nous devons inciter les victimes, mais aussi les témoins, à
se faire connaître. Le numéro vert 3919 Violences Femmes
Info est à la disposition de tous. Guyancourt accueille
aussi la plateforme numérique de signalement des
violences, qui permet de laisser des messages en ligne.

Rappelons que les violences conjugales, les viols, les
agressions sexuelles, les harcèlements physiques ou
psychiques, les mariages forcés, les mutilations sexuelles

Lutter contre les violences, c’est agir en faveur de l’égalité
entre les Femmes et les Hommes, un objectif que se fixe la
Municipalité. C’est pourquoi nous veillons à la concrétiser
dans tous nos projets municipaux, qu’ils soient éducatifs,
sportifs ou culturels.

Ensemble, Agissons Pour Guyancourt

LISTES D’OPPOSITION

Un projet pour rassembler
À l’été 2021, la ville a renouvelé le contrat du prestataire
pour la restauration collective. Parce que l’exigence de
qualité, la maitrise de la chaine d’approvisionnement
(circuit court et produits bio) ainsi que le développement
de nouvelles offres de services comme le portage de
repas destinés aux séniors et aux personnes dans le
besoin, nous restons persuadés qu’une restauration
centrale municipale ou intercommunale serait bénéfique à
tous, petits et grands et au personnel communal.
C’est dans cette perspective que nous avions présenté en
2020 un engagement (n°5) autour d’un projet fédérateur
auquel les parents, les enfants, les services municipaux
mais aussi les associations pourraient prendre part, depuis
sa conception jusqu’à sa réalisation.

L’idée semble faire son chemin puisqu’une réflexion est
en cours au niveau de la Communauté d’Agglomération
incluant une mutualisation des moyens entre
municipalités.
Mais soyons ambitieux, à l’heure où on parle de transition
écologique, d’économie, c’est autour de projets
co-construit que nous pouvons motiver les parties
prenantes dans l’engagement écologique tout en
développant de nombreuses actions pédagogiques.
C’est sûrement un pari gagnant et nous espérons
que Guyancourt sera moteur pour sa réalisation.
eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Nouvel Élan à Guyancourt
Le service minimum d’Accueil est obligatoire en France…
sauf à Guyancourt
Depuis 2008, la loi sur le service minimum d’accueil dans
les établissements scolaires impose la mise en place
d’un service d’accueil des écoliers dès lors qu’il y a plus
de 25 % d’enseignants en grève au sein d’une école.
A ce titre, le maire doit établir une liste de personnes
susceptibles de surveiller les enfants, s’attachant à ce
qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour les
encadrer.
La loi prévoit une compensation financière pour les
communes ayant instauré le service d’accueil. Cette
compensation a pour objet de prendre en charge les
rémunérations des personnes chargées de cet accueil.

Il n’y a pas de frein financier pour une commune sur ce
sujet.
Pour des raisons idéologiques, la mairie préfère laisser les
parents sans aucune solution de garde en cas de grève…
Sans se soucier des problèmes que cela engendre dans
les familles. Combien de parents se retrouvent en panique,
sans solution de garde pour aller travailler dans ce cas-là ?
Défendre ses administrés, n’est-ce pas pourtant le rôle
d’une équipe municipale ?
C’est pourquoi nous mettrons en place le service minimum
d’accueil en cas de victoire lors des prochaines élections
municipales.
Gregory Pape, Nathalie Christophe et Hadi Hmamed
contact@nouvel-elan-a-guyancourt.fr

Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au Conseil municipal
et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. Le Directeur de la Publication rappelle que la responsabilité des
auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.
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Infos pratiques
Naissances
Le 1/09, MISSOUM Assia
Le 2/09, DA SILVA Kéren
Le 5/09, BLANCHET Cyba, BARADEL Kessym
Le 6/09, LOWAO Joackim, LOWAO Joshua
Le 8/09, PRICOB Edward, AGHLAF Amir
Le 12/09, AHOURIG Saja, BENKAID Ania
Le 13/09, BENNOIN Ciara, BISWAS Avyaan
Le 14/09, JAMLI Eya
Le 17/09, MAKOURI Ziad
Le 19/09, GOUPILLON Diego
Le 24/09, GAZAH Younès, GAZAH Bayène
Le 26/09, GODARD Elyo
Le 27/09, M
 ZÉ SAÏD ZOUBER Adel, SOW Rahma
Le 29/09, D
 IABIRA Aissa, LO Mouhamad-Abdallah

Mariages
Le 3/09, NOÉ Karine et LEONARDI Gianluca
Le 10/09, BRIDON Joséphine et BOUSREZ Pierre
Le 17/09, D
 ’ALMEIDA Ayité et MOITA Muriel
LACOUTURE Jeoffrey et JOAZILE
Sandrine

Décès
Le 1/09, BUISSET Jean Claude
Le 7/09, DERBAL Boubakeur
Le 8/09, REBATTU Marie-Aimée
Le 9/09, GUILLEMOT Bruno
Le 12/09, MAKENGO-MPAKA Daniel
Le 14/09, FONTY Nathalie, ROUME Jacques
Le 16/09, FOULON Jeanne
Le 21/09, COTTENET Christianne
Le 25/09, ALÇON Philippe

RENÉ-PAUL JAVELLE

31 ANS AU SERVICE DU BUREAU DE POSTE
GUYANCOURTOIS
René-Paul Javelle est un Guyancourtois bien
connu des habitants du quartier du Pont du
Routoir. Et pour cause, il est, depuis 1991,
chargé de clientèle et guichetier à l’agence
La Poste Guyancourt Blériot, située place du
Marché. Discret et très investi dans son travail,
il a récemment pris sa retraite. Une retraite bien méritée selon
la directrice de secteur : « Je le remercie d’avoir tenu
ce bureau de poste et instauré une confiance avec la clientèle.
Les gens du quartier l’apprécient énormément. Il est très à
l’écoute et se met en quatre pour ses clients » explique Patricia
Perrot, avant de terminer sur cette anecdote, « il a vu passer
plusieurs générations de Guyancourtois, parents, grandsparents et petits-enfants ! ». Il ne reste plus qu’à souhaiter
bonne route à ce jeune retraité !

Don de sang le 28 novembre
Pour donner votre sang, rendez-vous le lundi
28 novembre de 14 h 30 à 19 h 30 à la maison de
quartier Auguste-Renoir, 1, Place Van-Gogh.
En dehors de cette date, consultez le site de
l’Établissement Français du sang (EFS)
www.dondesang.efs.sante.fr ou l’application
« Don de sang », pour savoir où donner.
Sachez qu’à l’occasion de la 2e édition de la semaine
de sensibilisation aux sangs rares, l’EFS a remis sous
le feu des projecteurs cet enjeu de santé publique
et rappelle qu’il a besoin de donneurs de sang de
toutes origines.

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
--> j eudi de 13 h à 20 h
--> s amedi fermé 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

L’ASP Yvelines recherche des bénévoles :
pourquoi pas vous ?
L’ASP Yvelines (Accompagnement en soins de Support et soins
Palliatifs dans les Yvelines) vous offre la possibilité de rejoindre ses
équipes de bénévoles auprès des malades et de leurs familles, en
institutions et à domicile. L’association sélectionne, forme, encadre
et soutient ses bénévoles. Elle recherche des bénévoles de
structures (finances, questions administratives, communication…).
Toutes les compétences sont les bienvenues !
Plus d’infos : 01 39 50 74 20 / aspyvelines@gmail.com

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt
Service Jeunesse

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

La Ferme de Bel Ébat
La Batterie - Pôle musiques
Salle d’Exposition

Retrouvez toute l’actualité sur internet :

Guyancourt

ville-guyancourt.fr
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Jeu

En famille ou entre amis,
venez participer
à l’escape game
pendant les vacances
de fin d’année (Voir page 8)
Rendez-vous
sur ville-guyancourt.fr

Équipe
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