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Mercredi 4 janvier de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 16 janvier à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 14 février à 18 h 30 / Assistez au Conseil municipal 
en direct sur la chaîne YouTube de la Ville.

Bonne et heureuse 
année

françois morton, maire

Chères Guyancourtoises,
Chers Guyancourtois,

Alors que 2023 commence, je vous adresse à toutes et 
tous mes meilleurs vœux.

Je sais que cet hiver sera pour beaucoup une période 
difficile. Aussi, j’espère que la chaleur humaine, la 
solidarité et les moments de partage seront sources 
d’apaisement et de consolation. Je vous propose une 
première rencontre, le samedi 14 janvier prochain, à 
15 h pour célébrer ensemble la nouvelle année. Cette 
cérémonie des vœux se fera en toute simplicité, au 
gymnase de l’Aviation, autour de pâtisseries du monde. 
J’espère vous y retrouver nombreuses et nombreux.

En attendant, ce numéro du Guyancourt Mag vous 
permettra de retrouver en images les temps forts de 
l’année 2022. Vous le verrez, notre Commune reste 
dynamique, grâce aux Guyancourtoises et 
Guyancourtois, citoyens, associations, agents 
municipaux, qui la font vivre au quotidien.
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Quoi de neuf ?

Recensement de la population 2023 : du 19 janvier au 25 février 2023

L
e recensement de la population, organisé par l’Insee, 
permet de connaître les besoins de la population 
actuelle (transports, logements, écoles…) et ainsi de 

prendre des décisions dans l’intérêt collectif. Il se déroulera 
du 19 janvier au 25 février 2023. Dans un premier temps, les 
personnes concernées recevront au préalable un courrier du 
Maire leur indiquant qu’ils seront recensés. Dans un second 
temps, les agents recenseurs (voir portraits ci-contre), 
identifiables grâce à une carte officielle tricolore (sur laquelle 
figurent une photographie et la signature du Maire) 
déposeront au domicile des personnes recensées, des 
documents (une feuille de logement, un bulletin individuel 
pour chaque personne du foyer et une notice d’information) 
ou une notice avec les codes nécessaires si ces derniers 
souhaitent remplir le questionnaire en ligne.
Pour en savoir plus : le-recensement-et-moi.fr

Mélissa Ducrocq

Najat Mirroch

Martine Ndecky

Chrystèle Santerne

Pour faciliter l’accès des citoyens aux services publics, la Ville a souhaité la création 
d’une Maison France Services. Elle a ouvert ses portes le 12 décembre dernier dans  
le quartier du Pont du Routoir. Dans ce nouveau lieu, géré par le Point Services aux 
Particuliers (PSP), les habitants peuvent réaliser leurs démarches du quotidien 
(situation fiscale, santé, famille, retraite ou emploi) auprès de 9 partenaires de l’État. 
L’Espace Public Numérique (EPN), auparavant situé au Centre Louis-Pasteur, y sera 
installé à partir du 6 janvier pour y dispenser ses formations et ses ateliers à destination 
des personnes en difficulté avec l’univers numérique.
Maison France Services, 13, allée du Commerce.
Tél. : 01 30 64 15 26. Courriel : franceservices.guyancourt@orange.fr
Horaires : lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
jeudi de 13 h 30 à 17 h, vendredi de 9 h à 12 h.
Espace Public Numérique, 13, allée du Commerce.
Horaires en période scolaire : lundi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h 30  
à 17 h 30, mercredi de 17 h à 20 h. Horaires pendant les vacances scolaires :  
lundi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, mardi de 16 h à 18 h.

Une Maison France 
Services a ouvert  
ses portes

Quartier  Quartier  
des Savoirs : des Savoirs : 
votez pour le nom votez pour le nom 
du parc urbain !du parc urbain !
Le futur quartier des 
Savoirs bénéficiera d’un 
parc urbain de plusieurs 
hectares (qui existait déjà 
auparavant à l’époque de 
l’usine Thalès). Ce parc 
et son plan d’eau seront 
aménagés pour devenir un 
lieu de promenade et de 
quiétude. Vous avez encore 
la possibilité, jusqu’au 
9 janvier, de participer au 
sondage pour lui donner un 
nom ! Jusqu’à présent, les 
résultats du vote s’orientent 
vers des noms de femmes 
au parcours remarquable. 
Et vous, quel serait le nom 
idéal à vos yeux pour ce 
futur havre de verdure 
Guyancourtois ?
Rendez-vous sur  
ville-guyancourt.fr
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Gaëlle Géloen
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F
réquenté par la quasi-totalité des collèges de Saint-
Quentin-en-Yvelines, depuis 31 ans, le Forum de la voie 
professionnelle est un temps fort pour les collégiens 
désireux de choisir au mieux leur orientation après la 3e. 

En une seule et même journée, une trentaine d’interlocuteurs 
spécialisés, dont la Ville, sont à disposition des jeunes pour les 
conseiller et les renseigner sur toutes les possibilités qui leur 
permettront d’apprendre un métier et d’entrer dans la vie active. 
Centres de formation, lycées professionnels, centres 
d’information et de documentation, représentants de métiers 
institutionnels… sont parmi les nombreux exposants. Le Forum 
est ouvert aux établissements scolaires de 9 h à 16 h 30 puis il 
accueille les familles de 16 h 30 à 19 h 30.

L’édition 2023 du Forum de la voie professionnelle se déroulera le 3 février au Pavillon Waldeck-
Rousseau. Ce rendez-vous incontournable permet chaque année à plus d’un millier de collégiens  
d’y voir plus clair dans leur avenir, sinon de trouver leur voie.

Forum de la Voie professionnelle : 

bien choisir son orientation 
après la 3e

Quoi de neuf ?

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ PRÉSENTS :
◆  Bâtiment / Travaux publics
◆  Agriculture / Aménagement paysagers
◆  Commerce / Gestion / Industrie / 

Numérique
◆  Information / Orientation
◆  Métallurgie / Mécanique / Transports
◆  Hôtellerie / Restauration
◆  Sécurité / Protection
◆  Santé / Social / Animation.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :  
UN ATELIER POUR COMPRENDRE ET AGIR
La Ville vous donne rendez-vous le 2 février pour participer à un atelier ouvert  
à tous, sur la sobriété énergétique, animé par l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la maison de quartier Théodore-
Monod. L’objectif : échanger, savoir comment agir et en apprendre davantage 
sur ce thème et ses enjeux, sur ses consommations, trouver ses écogestes en 
tenant compte de ses besoins sans perdre en confort… 
Et pour ceux qui auront envie d’aller plus loin, vous pourrez tenter de relever le 
grand défi sobriété ! L’ALEC vous accompagne durant deux mois pour réduire 
vos consommations d’énergie dans votre logement.
Renseignements : defi-sobriete@alecsqy.org

Pour participer à l'atelier du 2 février,  
scannez le QR code :

Samedi 14 janvier, le Maire, François 
Morton et l’équipe municipale vous 
invitent à partager un moment convivial, 
en toute simplicité, au gymnase de 
l’Aviation. De quoi bien commencer 
l’année. Soyez nombreux au  
rendez–vous !

Un début 
d’année  
convivial
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Cette année encore une collecte de sapins usagés est 
organisée par SQY le 9 janvier 2023 en porte à porte. La Ville 
poursuit le dispositif en mettant à disposition des points 
d’apports volontaires du 26 décembre au 15 janvier 2023.
Ces emplacements se situeront :
-  Villaroy : place Charlotte-Perriand et rue Le Corbusier

(au niveau du parking longeant le mail Pierre-Theilhard- 
de-Chardin).

-  Centre-ville : rue des Graviers (parking de la piscine) et rue
du Moulin.

-  Bouviers : rue des Sangliers (près du Point d’Apport
Volontaire verre).

-  Pont du Routoir / Mare Jarry : sur la place Aurélien et au
niveau du parking de la rue Louis-Pasteur à côté du Centre
Louis-Pasteur.

- Europe : rue de Catalogne.

- Les Saules : place Pierre-Bonnard.
- Le Parc : rue de la Liberté.
-  Les Garennes : place de stationnement entre allée Jacques-

Brel et route de Troux.

COLLECTE DES SAPINS USAGÉS

Quoi de neuf ?

InscriptionsInscriptions
à l’école maternelleà l’école maternelle
pour la rentrée 2023pour la rentrée 2023
Les inscriptions à l’école maternelle 
pour les enfants nés au plus tard 
le 1er septembre 2021 auront lieu 
 du 14 au 26 janvier 2023,  
 exclusivement sur rendez-vous, à 
 prendre en ligne à partir du 5 janvier 
sur www.ville-guyancourt.fr dans 
« Mon espace citoyen ». 
En cas de difficulté,  
contacter le 01 30 48 34 10.

Une nouvelle adjointe au Maire
Suite à la démission de Danièle 
Viala, Nathalie Pecnard a été élue 
5e adjointe au Maire chargée des 
Solidarités, de la Santé et des 
Seniors, le 22 novembre, lors  

de la séance du Conseil Municipal.

Changements de délégations :

Sarah Rabault 
conseillère municipale 
déléguée au Périscolaire.

Francine Lacroix 
conseillère municipale 

déléguée à l’École des 
Parents et à l’Emploi.

Caroline De Brauer, 
conseillère municipale 
déléguée à la Sobriété 
énergétique, au Cycle de l’eau et 
aux Mobilités.

Une nouvelle conseillère municipale

Fabienne Josse 
devient conseillère municipale.

Des changements 
au sein du  
Conseil Municipal

5Guyancourt N°580 - Janvier 2023



Mercredi 4 jan. 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.

Vendredi 6 et samedi 7 janV. à 20 h 30
Frankenstein
À partir de 14 ans
La Ferme de Bel Ébat

Samedi 7 janV. de 11 h 30 à 19 h 30
Tournoi Foot Indoor
Organisé par ESG Foot Ball
Gymnase de l’Aviation

Mardi 10 janV. de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Pour adultes
Gratuit sur inscription
Départ de la Maison de 
quartier Auguste-Renoir

Mercredi 11 janV. de 9 h à 10 h
Atelier éveil musical
Pour les parents avec 
enfants de 0 à 6 ans
2 €. Sur inscription
Centre social du Pont  
du Routoir

Mercredi 11 janv. de 9 h 30 à 11 h 30
Confection de galettes 
de rois
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Mercredi 11 janv. de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier éveil musical
Pour les parents avec 
enfants de 0 à 6 ans
2 €. Sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 11 janv.de 15 h à 17 h
Couture de porte-
clefs hiboux
Kosmaclub des jeunes
Pour les + de 8 ans
Gratuit sur inscription
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

Samedi 14 janv. à partir de 15 h
Vœux de la Ville
Le Maire et l’équipe 
municipale vous invitent à 
partager un moment de 
convivialité pour célébrer la 
nouvelle année.
Gymnase de l’Aviation

Samedi 14 janv. à 19 h 30
Soirée cubaine avec 
orchestre et animation
Tout public
15 € sur réservations à 
rythmandjazz@gmail.com
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Samedi 14 janv. à 20 h 15
Spectacle 
d’improvisation
Avec l’association A pas de 
Géant. 3 € par personne
Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Dimanche 15 janv. de 13 h à 17 h 30
Stage de danse 
Bachata – Kizomba
Avec Guyancourt Fit and 
Danse. À partir de 12 ans.
7,50 € /15 €. Réservations : 
guyancourtgymforme.
jimdofree.com
Centre social Joseph-Kosma

Lundi 16 janv. de 18 h à 19 h
Facebook Live
Échanger avec le Maire, 
François Morton, sur la page 
Facebook de la Ville.

Mardi 17 janv. de 18 h à 21 h
Atelier macramé
À partir de 15 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Mardis 17 janv. de 17 h 30 à 18 h 30
Temps de Conte : 
Kamishibaï
Avec la Crèche de La Noël
Pour les parents avec 
enfants de 3 à 7 ans
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

Mardi 17 janv. de 16 h 30 à 18 h
Goûter partagé + 
atelier motricité
Pour les familles et enfants 
de 3 à 6 ans.
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 18 janv.de 15 h à 16 h 30
Jeu sur le thème des 
écrans et de 
l’éducation aux médias
Pour les familles
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

Mercredi 18 janv. de 15 h à 17h

Pâte à sel
Kosmaclub des jeunes
Pour les + de 8 ans
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 19 janv. de 19 h à 21 h 30
Soirée cinéma
Film Captain Fantastic ou 
Une vie fantastique au 
Québec. Pour les adultes
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 20 janv.de 9 h 30 à 14 h
Repas partagés
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 20 janv. de 16 h 30 à 17 h 45
Ateliers créatifs
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

légende

Mercredi 11 janv. de 15 h 30 à 16 h 30
Le rendez-vous 
des petits
Animation pour les 4 à 6 ans 
en présence des parents.
Gratuit sur inscription
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Du jeudi 12 janv.au 3 mars 2023
Exposition Jonk
Nature et architecture, voyage 
au cœur de la mémoire

Vernissage et visite guidée 
jeudi 12 janvier à 18 h 30.
Mezzanine de l’Hôtel  
de Ville

Jeudi 12 janv. de 18 h à 20 h
Dialoguez avec vos élus
Rencontrez des adjoints au 
Maire sans rendez-vous.
Hôtel de Ville

Jeudi 12 et vendredi 13 janv. À 20 h 30
La supercherie 
réciproque
À partir de 10 ans
La Ferme de Bel Ébat

Vendredi 13 janvier de 14 h à 17 h
Comment utiliser ma 
machine à coudre ?
À partir de 15 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier 
Auguste-Renoir

Vendredi 13 janv. à 20 h 30
Éric Plandé Band + 
Guyancourt Combo 
Jazz
7,50 €
La Batterie - Auditorium
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Vendredi 20 janv. à 20 h 30
Les Cata Divas
À partir de 8 ans
Sur réservation
La Batterie – Auditorium

Samedi 21 janvier à 10 h
Réunion publique 
Phase 3 de la concertation 
sur le futur quartier des 
Savoirs

Samedi 21 janv. de 10 h à 13 h
Top chef des enfants
Concours de cuisine entre 
différentes équipes. Pour 
enfants âgés de 7 à 10 ans
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Samedi 21 janvier à 10 h 30
Visite guidée du 
groupe scolaire 
Maximilien-
Robespierre
Avec le service Énergie
Sur inscription  
à transition.écologique 
@ville-guyancourt.fr
RDV devant l’école  
rue Jacques-Duclos

Samedi 21 janv. de 13 h à 17 h 30
Le tir de la St Sébastien
Organisé par les Archers de 
Guyancourt
Gymnase Maurice-Baquet

Samedi 21 janv. de 14 h à 17 h

Jeux et ateliers créatifs
Fabrique ton doudou de 6 à 
10 ans, tournoi de tarot dès 
8 ans, confection de 
galettes des rois
Gratuit sur inscription
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Samedi 21 janv. de 14 h à 16 h
Stage de danses 
médiévales
Organisé par l’association 
Calibeurdaine suivi d'un bal 
de 16 h à 17 h.
À partir de 7 ans.
10 €. Pré-inscription à 
calibeurdaine-folk@free.fr
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Samedi 21 janv. de 18 h à 19 h
La Princesse  
au petit pois
À partir de 6 ans
Sur réservation
La Ferme de Bel Ébat

Samedi 21 janv. de 18 h à 20 h 30
« Qu’y a-t-il vraiment 
dans vos assiettes ? »
Conférence animée par 
Cyril Dufer de l’association 
Bio-Sphère. Venez en famille 
(enfant à partir de 10 ans)
Gratuit sur inscriptions 
auprès de l’École des 
Parents 01 30 48 33 90.
La Batterie - Auditorium

Samedi 21 janv. à partir de 20 h 30
La selection 
de la Batterie
Candidature jusqu’au  
7 janvier à studios.labatterie 
@ville-guyancourt.fr
Entrée libre
La Batterie

Lundi 23 janvier de 10 h à 11 h 15
Des livres à soi
Parents, venez découvrir  
la littérature jeunesse
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

Lundi 23 janv. de 14 h à 16 h
Temps de jeu sur la 
parentalité et l’école
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Lundi 23 janv. de 14 h 30 à 19 h 30
Collecte de sang
organisée par l'Établissement 
Français du Sang
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Mardi 24 janv.de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Pour adultes
Gratuit sur inscription
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Mardi 24 janv. de 19 h à 21 h
Atelier d’art floral
Animé par Design Floral.
Pour adultes
2 € sur inscription
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Mercredi 25 janv. de 10 h à 14 h
Atelier culinaire : 
manger sain à petit prix
Proposé avec l’École des 
Parents de Guyancourt
Animé par Ariane Baichere, 
diététicienne. Pour parents 
avec enfants dès 6 ans.
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

Mercredi 25 janv. à partir de 14 h
Hors d’œuvres
Proposé avec le service Arts 
Visuels.
De 14 h à 17 h : préparation 
du buffet.
De 19 h à 20 h 30 : 
vernissage de l’exposition 
« Aux futurs ancestraux. De 
l’art numérique aux jeux 
vidéo » en musique avec le 
trio Xaïa
Tout public. Gratuit
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Mercredi 25 janv. de 14 h 30 à 17 h 30
Sortie à la médiathèque 
de Guyancourt
Kosmaclub des jeunes
Pour les + de 9 ans
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 26 janv. de 13 h 30 à 16 h
Café entre parents
Pour les habitants des 
Garennes. Gratuit
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 26 janv. de 14 h à 16 h
Fabrication de bijoux
Pour adultes
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

Vendredi 27 janv. de 13 h 45 à 16 h
Atelier culinaire
La cuisine japonaise
Pour adultes.
Gratuit sur inscription
Centre social  
du Pont du Routoir

Vendredi 27 janv. de 19 h à 23 h
Soirée raclette et 
cinéma pour les ados !
Kosmaclub des jeunes
Pour les + de 11 ans 
(scolarisés en 6e et plus)
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 27 janv. à 20 h 30
Riviera
À partir de 15 ans
Sur réservation
La Ferme de Bel Ébat

Samedi 28 janv. de 11 h à 11 h 45
Le Langage  
des Oiseaux
À partir de 3 ans
Sur réservation
La Batterie – Auditorium

Samedi 28 janv. à 11 h
La décolonisation du 
numérique
Table ronde avec Isabelle 
Anvers et une artiste de 
l’exposition « Aux futurs 
ancestraux. »
De 14 h 30 à 17 h :
Création d’une exposition 
virtuelle pour les 10/12 ans
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Samedi 28 janv. de 14 h à 17 h
Après-midi festive
À 14 h : confection des 
galettes à partir de 6 ans
De 14 h à 16 h : jeux à partir 
de 4 ans suivis d'un goûter
Gratuit sur inscription
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Samedi 28 janv. de 14 h à 18 h
Couture libre
Animée par Les coutures de 
Ségo. À partir de 15 ans.
2 € sur inscription
Maison de quartier 
Théodore-Monod

Samedi 28 janv. de 19 h à 00 h
Soirée dansante,  
les années 80-90
Organisée par l’association 
Guyancourt Fit And Dance 
6,50 €/12 €. Réservations : 
guyancourtgymforme.
jimdofree.com
Maison de quartier  
Auguste-Renoir

Samedi 28 janv. à partir de 20 h 30
Vanupié + S’N’K
En partenariat avec 
l’association Met’Assos
Sur réservation
La Batterie

Lundi 30 janv. à partir de 20 h
Orchestre symphonique 
de La Batterie
Concert des élèves de 
l’École Municipale de 
Musique. Gratuit
La Batterie – Auditorium

Mardi 31 janv. de 16 h 30 à 18 h
Goûter partagé + 
atelier motricité
Pour les familles et enfants 
de 3 à 6 ans.
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma
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ÇA BOUGE
d a n s m a v il l eÉvénements

FÊTE DE L’ENFANCE :  
FRÉQUENTATION RECORD
5 800 personnes ont participé à la Fête de l’enfance le 
21 mai dernier au gymnase des Droits de l’Homme. 
L’évènement très prisé des familles a battu des records de 
fréquentation et a été une réussite. Le soleil était de la 
partie avec des déambulations de créatures imaginaires, 
des activités et des jeux sur le thème des mythes et 
légendes.

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE CONVIVIALE 
ET ÉCLECTIQUE !
Le 21 juin, de nombreux habitants sont descendus dans la 
rue pour écouter les concerts qui les attendaient dans six 
lieux répartis au fil des quartiers ainsi qu’à La Batterie, où 
la fête de la musique s’est prolongée jusqu’à minuit. La 
Ville avait pour l’occasion lancé un appel à candidature 
aux musiciens désireux de venir participer !

BEAU SUCCÈS POUR  
ASSOCIATIONS EN FÊTE
Samedi 3 septembre dernier, de nombreux 
Guyancourtoises et Guyancourtois se sont 
rendus au gymnase des Droits de l’Homme et 
ce, très tôt le matin, attendant avec impatience 
l’ouverture d’Associations en fête. Pas moins 
de 100 associations et organismes les ont 
accueillis pour leur faire découvrir leurs 
activités et leur permettre de s’y inscrire.

2E ÉDITION  
DU BABYSITTING DATING

La deuxième édition du Babysitting dating 
s’est tenue au Pavillon Waldeck-Rousseau 

samedi 17 septembre dernier. Elle a permis 
à une quarantaine de jeunes de rencontrer 

des parents pour leur proposer leurs 
services de baby-sitter.
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ÇA BOUGEd a n s m a v il l e

UNE BROCANTE ENSOLEILLÉE !
Après une édition bousculée par la crise sanitaire, la 
Foire à la brocante a retrouvé son site historique,  
place du Marché et dans les rues alentour le dimanche 
25 septembre dernier pour le plus grand plaisir des 
chineurs. À cette occasion, 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.

Retrouvez plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr en flashant ce code

JOURNÉES DU PATRIMOINE
ET DU MATRIMOINE
Les 17 et 18 septembre derniers, une balade sonore 
était organisée à l’occasion des journées du 
Patrimoine et du Matrimoine. Grâce à des ombrelles 
connectées, les participants ont profité d’une balade 
commentée à Villaroy, sur les traces de grandes dames 
et des équipements qui portent leur nom. Deux visites 
d’exposition (Habiter ma ville et Éphémères) ont aussi 
été proposées, et les habitants ont pu tester les 
nouvelles bornes audio-guides installées au niveau 
des monuments et sites remarquables de la Commune.

OPÉRATION « VIVE L’ÉTÉ » RÉUSSIE !

Proposée pour la troisième année consécutive, Vive l’été

à Guyancourt a eu de nouveau un franc succès auprès 

des Guyancourtois, qui ont profité des jours de grand 

soleil et des longues soirées d’été pour prendre du bon

temps entre amis ou en famille, au fil des rendez-vous 

festifs, musicaux, artistiques, culturels ou 

encore sportifs, proposés par la Ville dans

les quartiers. L’évènement s’est terminé 

en beauté le 27 août dans les jardins Paul-

et-Virginie avec des activités variées et 

une déambulation jusqu’à la place du 

Marché, en compagnie d’une fanfare de 

musique traditionnelle marocaine.
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UNE ANNÉE 
D’ÉLECTIONS
L’année 2022 a été marquée par 
deux scrutins : l’élection 
présidentielle les 10 et 24 avril 
derniers et les élections législatives, 
les 12 et 19 juin. Lors du second 
tour, le taux de participation a été 
de 47,85 % sur la Commune. 
Charles Rodwell (Ensemble) a été 
élu député de la circonscription 
(Guyancourt, Montigny et une 
partie de Versailles). Pour 
organiser ces scrutins, la Ville avait 
aménagé ses 15 bureaux de vote. 
Des Guyancourtois ont même prêté 
main-forte en tant qu’assesseur 
bénévole lors des élections 
législatives. Encore merci à eux !

Et aussi

LA CITOYENNETÉ 
À L’HONNEUR
En mars dernier, la citoyenneté était 
à l’honneur à plusieurs titres : de 
nouveaux citoyens français ont été 
accueillis à l’hôtel de Ville au cours 
d’une cérémonie, des habitants se 
sont vus remettre la médaille 
d’honneur du travail et 36 jeunes 
Guyancourtois, leur carte 
électorale.

LE MAIRE ET SES 
COLLÈGUES DE SQY 
ONT INTERPELLÉ L’ÉTAT
François Morton a fait entendre sa 
voix, lors d’une conférence de 
presse le 5 octobre dernier, avec 
tous les maires de Saint-Quentin-
en-Yvelines, pour interpeller le 
Gouvernement. Il a fait 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.

Vie municipale ÇA BOUGE
d a n s m a v il l eÇA BOUGE
d a n s m a v il l e

UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX FILMÉE
Crise sanitaire oblige, le Maire, François Morton, et son équipe municipale ont 
présenté le 10 janvier 2022, leurs vœux aux Guyancourtois à l’occasion d’une 
cérémonie filmée et diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Ville. Ce 
moment fut également l’occasion de remettre la médaille de la Ville à quatre 
habitants œuvrant pour l’intérêt général.

PLACE AU DEVOIR DE MÉMOIRE
De nombreuses cérémonies chargées en symboles et en émotions ont eu lieu 
durant l’année 2022. L’heure fut au recueillement en hommage à la 2e division 
blindée du Maréchal Leclerc de Hauteclocque le 9 mars, aux victimes du 
terrorisme le 11 mars, et pour le 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, 
le 19 mars. Le 24 avril, des Guyancourtois de tous âges, étaient réunis autour 
du Maire, François Morton, pour la cérémonie commémorative du souvenir des 
victimes de la déportation, le 8 mai, pour le 77e anniversaire de la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale et le 18 juin, 
pour le 82e anniversaire de l’appel 
historique du général de Gaulle  
du 18 juin 1940.

ILS ONT (RE)DÉCOUVERT 
LEUR VILLE !
Deux fois dans l’année (le 21 mai et 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 et commentée au 
cœur des différents quartiers.

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 18 juin

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ
La Ville, attachée aux valeurs de liberté, d’égalité et au bien vivre-ensemble a 

souhaité prendre part à la journée de la 
laïcité qui s’est tenue le 9 décembre 
dernier. Plusieurs agents municipaux et 
le Maire, François Morton, ont pris la 
parole au travers d’une vidéo diffusée 
sur les réseaux sociaux de la Commune, 
pour partager la façon dont ils font vivre 
ce concept au quotidien dans leurs 
missions au service des habitants. 
Quelques semaines plus tôt, le Maire 
avait reçu une classe de 4e de Segpa qui 
menait un projet autour de la laïcité.
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TROIS NOUVEAUX CONSEILS CITOYENS ONT VU LE JOUR
Pour permettre à tous les habitants d’être acteurs à part entière de leur 
quartier, trois nouveaux conseils citoyens ont vu le jour, répartis sur trois 
secteurs géographiques distincts : Village/Villaroy/Europe, Saules/Parc/
Bouviers et les Garennes. Ils s’ajoutent à celui déjà existant au Pont du Routoir 
et ont fait l’objet d’une réunion d’information en juin à laquelle 112 personnes 
ont participé. Le 24 septembre, les 4 conseils citoyens ont été officiellement 
lancés et se sont rassemblés à l’Auditorium de la Batterie, ce qui a permis aux 
nouveaux conseillers de connaître les contours de leurs missions et les 
moyens qu’ils pourront utiliser. Depuis, de nombreuses réunions de travail  
ont eu lieu.

Et aussi
LES HABITANTS 
IMPLIQUÉS DANS  
LA VIE DE LA VILLE
Les Groupes Action Projet, 
instance de participation citoyenne 
mis en place par la Municipalité en 
2020, ont permis à des habitants 
de co-construire des projets avec 
les élus et les services de la Ville. 
Les membres du GAP destiné à 
repenser l'ancien bassin Lewigue 
situé dans le quartier des Saules 
ont dévoilé les orientations du futur 
aménagement le 15 février dernier 
au Conseil Municipal. Quant aux 
membres du GAP programmation 
culturelle, ils ont apporté leur patte 
au travers d'événements culturels.

NOUVELLE FORMULE 
POUR « DIALOGUEZ 
AVEC VOS ÉLUS »
Depuis la rentrée dernière, ce 
dispositif qui permet aux habitants 
d'avoir un échange privilégié avec les 
élus municipaux sur de multiples 
thématiques liées à leur quotidien, a 
changé de formule. Désormais, ces 
rencontres ont lieu le 2e jeudi du mois 
(de 18 h à 20 h) à l'Hôtel de Ville et 
sans rendez-vous.

VISITE ET ASSEMBLÉE 
DE QUARTIER AU PONT 
DU ROUTOIR
Le 27 septembre dernier, 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 qui a été 
l’occasion de rappeler les nombreux 
aménagements réalisés dans ce 
quartier (place du Marché, Coulée 
verte, boulevard du Château) et les 
services existants.
Puis en juin, les habitants du 
hameau de Bouviers ont pu 
également échanger avec les élus 
lors d’une visite et d’une assemblée 
de quartier.

QUARTIERS DES SAVOIRS : LA CONCERTATION ÉLARGIE
En mars dernier, la 2e phase de la concertation pour l’aménagement du futur 
quartier des Savoirs était lancée et a permis de mobiliser de nouveaux 
Guyancourtois autour de ce projet participatif. C’est dans ce cadre que de 
nouvelles balades urbaines ont été programmées et auxquelles notamment 
des élèves de première et de terminale du lycée de Villaroy ont notamment pris 
part en mai, avec leur professeur. La balade du samedi 4 juin a conclu cette 
série qui a été une opportunité pour les nombreux participants de découvrir 
les lieux où verra le jour le futur quartier à l’horizon 2030.

LANCEMENT DU CONSEIL 
DES JEUNES
Destiné aux Guyancourtois âgés de 13 à 
20 ans, le premier Conseil des Jeunes 
(CDJ) a été officiellement lancé le 17 juin 
dernier au sein du Phare Jeunesse. Les 
jeunes élus seront le relais de la jeunesse 
Guyancourtoise et porteront des projets 
concrets tout en prenant en compte 
l’intérêt de l’ensemble des jeunes  
de la Ville.
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LE MAIRE SOLIDAIRE DES ENSEIGNANTS
Le 13 janvier dernier, le corps enseignant était en grève, 
notamment pour dénoncer un protocole sanitaire 
constamment modifié, un manque de protection du 
personnel et la multiplication des fermetures de classes 
par manque de remplaçants. Présent ce jour-là et 
interrogé par des journalistes, le Maire a rappelé que si 
l’école tenait c’était grâce à la conscience des enseignants 
et des personnels des collectivités qui assurent l’accueil et 
l’éducation des enfants malgré les contraintes.

PLUS DE 800 COLLÉGIENS AU FORUM 
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE
Le 4 février dernier, 859 élèves de 3e ont visité le 
30e Forum de la voie professionnelle organisé par la Ville 
au Pavillon Waldeck-Rousseau, pour leur permettre 
d’échanger avec des professionnels de l’orientation.  
La manifestation, a profité à 19 établissements saint-
quentinois (collèges, lycées et instituts spécialisés).

DE JEUNES GUYANCOURTOIS 
ÉLOQUENTS

Dans le cadre du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS),  
dix collégiens ont été initiés à la prise de 

parole en public. Accompagnés par l’équipe 
du centre social du Pont du Routoir, ils se sont 

investis durant deux ans avant de dévoiler le 
fruit de leur travail le 9 juin en public.

ILS ONT RÉALISÉ  
UNE FRESQUE POUR LEUR ÉCOLE
Toutes les classes (du CP au CM2) de l’école 
Robert- Desnos ont mis la main à la pâte pour 
réaliser une fresque décorative dans le hall de leur 
établissement. Le 9 mai dernier, le Maire, François 
Morton, est venu inaugurer l’œuvre pour laquelle 
les écoliers ont utilisé différentes matières, outils et 
techniques plastiques.
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DES CALCULATRICES REMISES 
AUX FUTURS ÉLÈVES DE 6E

L'Éducation étant une priorité pour la Ville, chaque élève 
de CM2 qui devait entrer en 6e a reçu une calculatrice  
de la part de la Municipalité. Sur les 381 élèves concernés, 
253 ont été accueillis par le Maire, François Morton, 
à l’occasion d’une cérémonie organisée le 14 juin dernier 
au Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau.

3 510 ÉCOLIERS ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Le 1er septembre dernier, les collégiens, les lycéens et les 
3 510 écoliers Guyancourtois ont repris le chemin de leurs 
classes. Pour ce grand jour, le Maire, François Morton, 
s’est rendu dans chacune des 25 écoles de la Ville à la 
rencontre des enfants, des parents et du personnel 
enseignant. La veille, un pot d’accueil 
avait été organisé à l’Hôtel de ville pour 
les directeurs et professeurs. Un mois 
plus tard, les délégués des classes de 6e 
des collèges Paul-Éluard et Les Saules 
rencontraient le Maire dans le cadre de 
leur formation à leurs missions.

L’ÉCOLE DES PARENTS A AUSSI 
FAIT SA RENTRÉE !
En octobre dernier, 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 à la maison de 
quartier Théodore-Monod. De multiples autres rendez-
vous attendent les familles.

CLUB COUP DE POUCE : C’EST PARTI !
Le 28 novembre dernier était un jour important pour une 
quinzaine d’élèves de CP scolarisés dans les écoles 
élémentaires Jean-Christophe, Georges-Politzer et 
Jean-Lurçat. Ils ont été reçus à l’Hôtel de Ville, avec leurs 
parents, afin de recevoir leur carte d’adhérent au « Club 
Coup de Pouce ». Tout au long de l’année, ils 
bénéficieront de ce dispositif de réussite éducative, 
destinés à les soutenir dans l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture !
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UN APRÈS-MIDI D’ART URBAIN AU FÉMININ
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes, la Ville proposait le 14 mai dernier 
l’évènement « Fête par elles » au centre social Joseph-
Kosma. Cette initiative a permis d’accueillir plusieurs 
artistes telles que des graffeuses, chanteuses, boxeuses 
ou encore danseuses pour une après-midi 
entièrement consacrée aux arts urbains.

SOLDAT.E INCONNU.E :  
UNE CRÉATION ÉMOUVANTE
Le 21 janvier dernier, la pièce Soldat.e inconnu.e 
évoquant les attentats du 13 novembre 2015 et leur 
onde de choc, se jouait en double plateau à la Ferme 
de Bel Ébat. Créée par l’auteur Sidney Ali Mehelleb 
et la metteuse en scène Aurélie Van Den Daele,  
elle a ému le public par son intensité.

UNE SOIRÉE JAZZ 
 POUR LES ENFANTS !

Samedi 5 février, l’auditorium 
accueillait Jazz for kids, une soirée 
spéciale au cours de laquelle trois 

jazzmen confirmés ont partagé leur 
art avec les enfants en improvisant 
sur le répertoire des comptines. Et 
parce que ce soir-là le jeune public 

était à l’honneur, un duo d’élèves 
saxophonistes de l’École Municipale de 

Musique et de Danse a ouvert le bal en 
assurant la première partie.

LA CLASSE DÉPART EN SCÈNE !
Les 7 et 8 avril dernier, le groupe de la classe Départ 
(programme d’insertion socioprofessionelle destiné à 
des jeunes en difficulté) a donné une première 
représentation publique dans ses locaux, situés dans le 
quartier du Pont du Routoir. Chacun des jeunes s’est 
présenté au travers d’un texte et d’une mise en scène 
théâtrale et musicale. Bravo à eux pour cette belle 
performance !
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CHRISTOPHE ALÉVÊQUE 
À LA FERME DE BEL ÉBAT
Le 22 octobre dernier, 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 !

LES ARTISTES AMATEURS DE GUYANCOURT EXPOSÉS
Durent l'année, les associations et structures guyancourtoises (Amicale Laïque 
de Guyancourt, centre social Joseph-Kosma, Al Atlas, Guyancourt Accueil, 

EFA, Anim’Europe, fondation John-Bost) 
ont proposé à leurs adhérents, enfants et 
adultes, des ateliers d‘arts plastiques. 
L‘exposition Sortie d'Ateliers, dont le 
vernissage était le 15 juin à la Salle 
d’Exposition, fut l‘occasion pour tous ces 
passionnés de présenter leurs travaux.

NUIT BLANCHE : 
PRÈS DE 400 PERSONNES 
À LA SOIRÉE ÉLECTRO
Pour la 20e édition de La Nuit Blanche 
2022, le Pôle musiques de La Batterie 
proposait une soirée électro le 
1er octobre dernier, 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 avaient 
fait le déplacement.

VERNISSAGE DE L’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’œuvres concoctés par des 
Guyancourtois dans une ambiance 
musicale, assurée par le groupe local Rind.
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ARTALENTS A LIVRÉ 
SON PALMARÈS
La 7e édition du concours d’arts 
visuels Artalents a réuni du 9 avril au 
15 mai dernier à la Salle 
d’exposition des œuvres de tout 
genre sélectionnées par un jury 
d’artistes. Félicitations à Jean-Paul 
Schifrine (prix du public), Laurent 
Chasseloup (prix de la Ville), 
Ségolène Perrot (prix de la 
découverte) et Anna Shibanova 
(prix du jury), récompensés en 
présence notamment du Maire, 
François Morton, et de Frédéric 
Oudrix (à gauche), l’invité 
d’honneur de cette édition.

Et aussi

RÉNOVATION  
DE LA SCULPTURE 
DE MARTA PAN
Vendredi 24 mars, le projet de 
rénovation de la sculpture 
géante située à côté de la 
bibliothèque de l’UVSQ 
(boulevard Vauban) et réalisée 
par l’artiste Marta Pan, a été 
officiellement lancé. Le Maire, 
François Morton, Hervé 
Lancelot, de la fondation du 
Patrimoine, Franck Delorme de 
la fondation Marta Pan / André 
Wogenscky étaient notamment 
présents avec le Musée de la 
Ville.
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LA VILLE A ACCUEILLI 
UN DÉFI CECI’RUN
Le 16 mars, la Ville mettait à 
disposition d’une vingtaine de 
collaborateurs de la Banque Populaire 
Val de France (partenaire de la Ville 
sur l’opération du Live des Jeux l'été 
2021) la piste d’athlétisme du 
gymnase Maurice-Baquet pour un 
entraînement de ceci’run (relais 
 4 x 80 m), organisé dans le cadre  
d’un défi sportif. Ils furent coachés 
par Timothée Adolphe, para-athlète, 
médaillé aux jeux paralympiques 
de Tokyo l’été dernier.

350 COUREURS POUR  
LA 26E GUYANCOURSE
Organisée par la Ville en coproduction 
avec l’association EASQY, la 
26e Guyancourse s’est déroulée le  
3 avril dernier au départ du gymnase 
des Droits de l’Homme. Près de 
200 adultes et environ 140 enfants ont 
pris part à ce traditionnel rendez-vous 
sportif guyancourtois que le beau 
temps n’a pas boudé, bien au 
contraire !

LE DÉFI DES 
OLYMPIADES RELEVÉ
Organisées par le collège Paul-Éluard, 
en partenariat avec l'UNSS, les 
olympiades qui se sont tenues le  
1er juin dernier au stade Maurice- 
Baquet ont réuni 400 élèves d’une 
dizaine de collèges des Yvelines, dont 
les 3 collèges de Guyancourt. La 
journée s’est conclue par une remise 
de prix en présence notamment du 
Maire, François Morton, et de Florence 
Coquart, adjointe au Maire chargée de 
la Vie associative et des Sports.

Et aussi

GOLDEN BLOCKS : BRAVO AUX JEUNES RUNNERS 
GUYANCOURTOIS !
L'adrénaline et les encouragements étaient à leur comble le 7 mai dernier, lors 
des Golden Blocks, compétition de street running, qui s'est déroulée place du 
Marché, en présence du champion du monde de 110 mètres haies, Ladji 
Doucouré (au centre). Le public était au rendez-vous pour encourager les 
jeunes coureurs à se surpasser. Plusieurs d’entre eux se sont qualifiés pour la 
finale nationale qui a eu lieu en septembre à Paris. Les battle de danse et les 
démonstrations de double dutch ont contribué à faire de cette journée un 
moment intense de partage autour du sport !

LE NOUVEAU DOJO CLARISSE-
AGBÉGNÉNOU INAUGURÉ
C’est une coupure de ruban très attendue 
par les adeptes de sport de combat qui 
s’est tenue le 23 juin dernier au gymnase 
Maurice-Baquet dans le cadre des 
Journées Olympiques organisées par la 
Ville. Les nouvelles salles d’arts martiaux 
ont été baptisées du nom de la célèbre 
judoka Clarisse-Agbégnénou.

DÉCOUVERTE DU VÉLODROME POUR DES ÉLÈVES 
DU COLLÈGE LES SAULES
La Semaine Olympique et Paralympique, qui s’est tenue du 24 au 28 janvier 
dernier, autour de la thématique « le sport pour l'environnement et le climat », 
s’est invitée au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour promouvoir le 
sport auprès des jeunes du territoire. Le 26 janvier, des élèves du collège Les 
Saules ont notamment pu s’adonner au BMX, sous les yeux du Maire, François 
Morton, présent pour l’occasion.

FESTI COURSE :  
BRAVO AUX ÉLÈVES !
Près de 750 élèves de CP et CE1 des 
écoles de la ville, ont pris part à la Festi 
course au gymnase Maurice-Baquet, 
organisée conjointement par la 
Commune, l’Éducation Nationale et 
l’USEP (Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré)  
le 23 juin dernier.
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DE NOUVELLES RÉSIDENCES INAUGURÉES
En 2022, la Ville, soucieuse de faciliter le parcours résidentiel 
des Guyancourtois a inauguré de nombreuses résidences.  
Le 7 avril, le Maire, François Morton, accueillait les nouveaux 
habitants des logements « Ariane et Cassiopée » situés au Pont 
du Routoir. Deux jours plus tard, il coupait le ruban à la nouvelle 
résidence « Fairway » à Villaroy. Puis en juin, l'élu souhaitait la 
bienvenue à toutes celles et ceux qui emménageaient à la Villa 
des Sources, comportant une variété de logements, dont une 
partie en résidence étudiante.

UNE CONFÉRENCE 
COMMUNALE  
DU LOGEMENT 
EXTRAORDINAIRE
Le Maire, François Morton a convoqué 
une Conférence Communale du 
Logement extraordinaire, fin 
novembre, afin d’échanger avec les 
bailleurs et de trouver des solutions 
dans le contexte actuel de crise. Le 
Maire a rappelé l’urgence de faire des 
réhabilitations énergétiques et la 
nécessité d’alléger le poids qui pèse 
sur les épaules des locataires, afin 
qu’ils ne soient pas les seuls à 
supporter l’augmentation des charges. 
Pour cela, l’élu a encouragé les 
bailleurs à rechercher et solliciter des 
subventions, comme le fait la Ville.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
LA VILLE A PRIS DE 
NOUVELLES MESURES
Pour anticiper des augmentations 
drastiques des prix du gaz (+450 %) et 
de l’électricité (+25 %), la Ville, déjà 
engagée dans une démarche de 
transition écologique, est montée d’un 
cran en novembre dernier, et a lancé un 
plan de sobriété énergétique qui 
s’accompagne de nouvelles mesures, 
comme la fermeture de la piscine 
durant les petites vacances, la baisse 
de la température dans les 
équipements administratifs ou encore 
la réduction du temps d’éclairage des 
illuminations de fin d’année.

Et aussi

MAIL DES SAULES : UNE VICTOIRE 
D’OR POUR LA VILLE !
Le 8 décembre dernier, Guyancourt a reçu la 
victoire d’Or pour l’aménagement paysager 
remarquable du Mail des Saules aux Victoires 
du Paysage 2022. Inscrit dans la démarche 
globale pour une Cité Verte, ce concours à 
dimension nationale, récompense les projets 

faisant la part belle à l’intégration du végétal au cœur des 
lieux de vie, à la place de la nature en ville, et à la 
protection de la biodiversité et de l’environnement.

UN NOUVEAU DISPOSITIF 
D’ACCESSION AIDÉE
Permettre à chacun de se loger en fonction de ses 
moyens et à chaque âge de sa vie fait partie des 
préoccupations de la Ville, qui a lancé un dispositif 
d’accession aidée innovant : le Bail Réel Solidaire. 
Une partie des 92 futurs logements qui verront le 
jour à Villaroy sera accessible via ce dispositif. 
Pour informer les habitants et leur permettre d’en 
savoir plus sur le BRS et sur ce projet immobilier, 

la Ville, avec Saint-Quentin-en-Yvelines et le promoteur immobilier Valophis 
Habitat, avait organisé une réunion publique le 16 juin dernier au Pavillon 
Waldeck-Rousseau. Une cinquantaine de personnes y a participé.

DES ILLUMINATIONS ÉCO RESPONSABLES
Les équipes de la Ville ont installé en novembre dernier 

les décors lumineux ornant les candélabres au fil des 
quartiers. Toutes ces illuminations, qui émerveillent les 
petits Guyancourtois, utilisent des ampoules à Led afin 

de limiter l’impact sur l’environnement. Un choix qui 
permet d’économiser 30 % sur ce poste de dépense.  

De plus, dans le cadre de son plan de sobriété 
énergétique, la Ville a réduit le temps d’éclairage. 

Résidence  
« Ariane et Cassiopée » Résidence « Fairway »

La Villa des Sources

Retrouvez plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr en flashant ce code 17Guyancourt N°580 - Janvier 2023
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ÇA BOUGE
d a n s m a v il l eTransition écologique

WORLD CLEAN UP DAY : BRAVO À TOUS LES VOLONTAIRES
Le 17 septembre dernier, Guyancourt a participé pour la deuxième fois à 
l’opération mondiale de nettoyage citoyen, World Clean Up Day. Les 
volontaires ont été encore plus nombreux que l’année précédente et ont 
ramassé 15 m3 de déchets toute la matinée, dans les quartiers de la ville.

CHALLENGE NETTOYAGE 
RELEVÉ !
Une trentaine de jeunes volontaires  
du Point Jeunes âgés de 11 à 14 ans 
ont participé au Clean up challenge 
les 26 avril et 3 mai derniers. Avec 
enthousiasme, munis de sacs, gilets, 
pinces et gants, ils ont participé à la 
lutte contre la pollution en ramassant 
des déchets sauvages dans le parc 
Paul-et-Virginie et autour du lac
de Villaroy.

Et aussi

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE CÉLÉBRÉE
Convivialité, détente et activités ludiques autour de la nature ont animé la 
première édition de La Ville fête la transition écologique, à laquelle de 
nombreuses familles ont participé le 9 avril dernier, dans le parc de 
l’Ermitage. Au programme : création d'un hôtel à insectes géant, trottinettes 
électriques, découverte de fruits et légumes peu connus, personnalisation de 
cerfs-volants...

UN NOUVEAU JARDIN 
PARTAGÉ INAUGURÉ  
AU PONT DU ROUTOIR
Dans la continuité de ses actions en 
faveur de la transition écologique, la 
Ville a inauguré le 12 septembre 
dernier un nouveau jardin partagé au 
Pont du Routoir, en plus de celui déjà 
existant aux Saules. Le Maire, François 

Morton, a coupé le ruban accompagné de la Maire enfant, des élus du Conseil 
Municipal des Enfants et des membres de l’association Assos Régal, avec qui la 
Ville a élaboré ce projet et qui assure la gestion de ce lieu ouvert à tous. 

VACANCES D’HIVER : 
L’ART DE LA RÉCUP !
Les vacances d’hiver 2022 ont fait 
la part belle aux activités 
écologiques dans les maisons de 
quartier, qui proposent 
régulièrement des ateliers pour 
fabriquer, customiser et bricoler 
« durable ». Elles ont notamment 
été l’occasion d’apprendre à 
fabriquer de l’essuie-tout 
réutilisable, ou encore de créer, en 
famille, son propre abat-jour à 
partir de matériel de récupération.

LE CME SENSIBILISÉ 
AU ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de leur mandat, les 
membres de l’atelier du CME sur 
l’environnement ont souhaité 
rencontrer la ressourcerie de 
Guyancourt pour mieux 
comprendre les enjeux liés à la 
réduction des déchets. Ils ont 
participé à un atelier de création de 
sacs avec des vieux tee-shirts et de 
tawachi (éponge zéro déchet) avec 
des chaussettes usagées.
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LE CME PRIMÉ PAR L’ASSOCIATION 
 DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Dans le cadre de leurs actions citoyennes, les élus du 
Conseil Municipal des Enfants ont été une fois de plus 
primés et ont reçu en novembre dernier le prix « Les clés 
de l’éducation » décerné par l’Association de la 
Prévention Routière pour le guide qu’ils ont réalisé et qui 
explique aux autres enfants, de manière simple et ludique, 
les règles pour circuler en toute sécurité ! Ce guide a été 
complété par les « Piéto », ces personnages réfléchissants 
et phosphorescents qui vous rappellent de ralentir près 
des écoles.

ÇA BOUGEd a n s m a v il l e Tranquillité publique

CLSPD : LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA SÉCURITÉ RÉUNIS
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) s’est réuni en séance plénière 
le 17 novembre dernier, à l’Hôtel de Ville, sous la houlette 
du Maire François Morton. La Ville et ses nombreux 
partenaires (sociaux et associatifs), la Police Nationale, 
l’Éducation Nationale, la Préfecture, les bailleurs ainsi 
qu’un représentant du procureur de la République ont 
dressé le bilan en matière de prévention et de sécurité sur 
la Commune.

LUTTE RENFORCÉE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
En 2022, la Ville, attachée au respect de l'espace public et à la qualité 
du cadre de vie, a renforcé sa lutte contre les dépôts sauvages. Elle a 

mis en place une action spécifique par le biais de sa Police 
Municipale, qui lors de ses patrouilles, procède au signalement des 

dépôts sauvages de déchets et encombrants sur la voie publique, 
puis verbalise les auteurs de ces incivilités (135 € à 750 € d'amende). 
En parallèle, une campagne d'affichage avec des messages « chocs » 

pour stopper les dépôts sauvages a été déployée  
sur la Commune l'été dernier.

UN STAGE ALLIANT SPORT ET PRÉVENTION
Dans le cadre du stage « Prev’action » organisé par la 
Ville à destination d’élèves de 6e et de 5e, une vingtaine 
de Guyancourtois a pu participer à des activités 
sportives (randonnée VTT, course d’orientation...) tout 
en découvrant les métiers de sapeur-pompier et de 
policier, du 24 au 29 avril dernier.

Retrouvez plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr en flashant ce code 19Guyancourt N°580 - Janvier 2023
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Vie des quartiers

Et aussi
TOUJOURS PLUS 
DE CRÉATIVITÉ !
Pendant les vacances de printemps 
dernier, les habitants ont eu le loisir 
de laisser libre cours à leurs talents 
créatifs et artistiques (art floral, 
calligraphie arabe, atelier de 
pâtisserie…) Cette parenthèse a 
aussi été l’occasion de se 
rapprocher de la nature avec un 
stage de (re)découverte des 
arbres.

DES VACANCES 
D’AUTOMNE, TOUT 
SAUF MONOTONES !
Pendant les vacances d’automne 
2022, 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. 
Quant aux plus petits, ils se sont 
adonnés à de nombreuses activités 
créatives dans les accueils de 
loisirs. Les maisons de quartier ont, 
elles aussi, foisonné d’animations, 
parmi lesquelles, un escape game 
sur le thème de l’horreur !

UNE FÊTE DES LUMIÈRES ÉBLOUISSANTE
Le 2 décembre dernier, la Ville organisait la 3e Fête des lumières dans le 
quartier des Saules. Un évènement haut en couleur avec un spectacle joué par 
la compagnie Les Fiers à 
cheval, qui a ébloui petits et 
grands. En amont de la fête, 
un atelier de confection de 
lanternes avait été proposé 
à la maison de quartier 
Auguste-Renoir et au 
centre social du Pont du 
Routoir.

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

DES PETITS GUYANCOURTOIS PARTIS À L’AVENTURE !
L'été dernier, des minicamps ont été 
organisés dans les accueils de loisirs de la 
Ville. 148 enfants, âgés de 5 à 11 ans, ont 
pu partir à l’aventure et découvrir les joies 
du camping au centre sportif Les Trois 
Mousquetaires et à la base de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Une 
expérience qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier comme la sortie à la mer à 
Houlgate, qui a fait le bonheur d’une 
cinquantaine de petits Guyancourtois !

Centre social Joseph-Kosma

Centre social du Pont du Routoir

Maison de quartier Théodore-Monod
RETROUVAILLES  
AVEC LINLITHGOW
Après deux ans sans rassemblement 
en Écosse ou en France, les deux 
villes jumelles de Guyancourt et de 
Linlithgow ont enfin pu se retrouver 
pour célébrer leur amitié. Une 
délégation écossaise a été accueillie 
du 14 au 17 octobre à Guyancourt 
pour 4 jours d’échange, de partage 
et d’ambiance festive !



ÇA BOUGEd a n s m a v il l e

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LA SAUVEGARDE
En octobre dernier, la Ville a signé avec 
l’association « la Sauvegarde des 
Yvelines », qui soutient les personnes  
en difficulté et ou fragilisées dans leur 
projet de vie, un partenariat pour son 
installation dans des locaux situés 
chemin de la Petite Minière.

COLIS SOLIDAIRES : 
UN GESTE VENU DU CŒUR
En décembre dernier, les maisons de 
quartier et centres sociaux se sont 
mobilisés pour participer à l’opération 
« Colis solidaire », pour la troisième 
année consécutive, en partenariat avec 
le Secours Populaire des Yvelines. Les 
habitants étaient conviés à apporter 
des paquets remplis de petites choses 
et agrémentés d’un message, pour 
donner du baume au cœur aux familles 
dans le besoin !

FRANC SUCCÈS  
POUR LE TÉLÉTHON
Lors de cette édition du Téléthon, G2MG  
et de nombreuses autres associations 
guyancourtoises se sont mobilisés avec le 
soutien de la Ville, au travers de multiples 
animations proposées dès le mois de 
novembre (loto, cabaret d’improvisation 
théâtrale...) et trois temps forts, dont une 
soirée spectacle au Pavillon Waldeck-
Rousseau. La générosité des habitants a 
permis de réunir plus de 11 000 € (soit 
2000 € de plus que l’an dernier) en faveur 
de l’AFM Téléthon.

COÛT DE L’ÉNERGIE,  
LE MAIRE A INTERPELLÉ 
LES BAILLEURS
Alors que l’inflation généralisée et la 
hausse du coût de l’énergie et des 
provisions de charge pénalisent 
fortement les Guyancourtois les plus 
modestes, le Maire, François 
Morton, a souhaité alerter les 
bailleurs sociaux. Dans un courrier, il 
leur a demandé de faire un geste en 
faveur de leurs locataires et a 
proposé différentes pistes d’action. 
La Ville prend, elle aussi, toute sa 
part pour réduire sa consommation 
et a déployé un plan de sobriété 
énergétique.

Et aussi

LA VILLE  
TOUJOURS AUX CÔTÉS 
DES PLUS DÉMUNIS
En 2022, pour soutenir les plus 
démunis dans un contexte 
particulièrement difficile, la Ville a 
reconduit des mesures 
exceptionnelles qu’elle avait prises 
l’année précédente, comme le fait 
d’augmenter l’allocation énergie 
des seniors ou de permettre à 
davantage de parents de bénéficier 
du Pass’Sport&Loisirs. Elle a 
également fait en sorte que le tarif 
du repas mensuel organisé pour les 
seniors soit calculé en fonction de 
leurs revenus. Et pour 2023, le 
Maire a pris l’engagement d’étendre 
l’allocation d’énergie.

29E SEMAINE  
DES SENIORS
Du 3 au 7 octobre dernier, 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. Nos aînés ont 
notamment visité les bords de Loire, 
se sont initiés à l’art floral, au 
jardinage et au Qi Gong, avant de se 
retrouver autour d’une petite fête de 
clôture en compagnie du Maire et 
des élus.

DE TOUT « CHŒUR » AVEC L’UKRAINE
Dès le début du conflit qui a malheureusement éclaté entre la Russie et 
l’Ukraine, la Ville a contribué à l’élan de solidarité envers le peuple ukrainien. 
Son soutien a pris plusieurs formes : des collectes de produits de première 
nécessité, un don financier de la Ville de 3 000 € à la Protection Civile (qui 
mène une mission humanitaire en faveur des victimes ukrainiennes), une urne 
qui a été mise à disposition du public à l’Hôtel de Ville et a permis de récolter  
1 378,20 € et une soirée caritative le 2 avril dernier avec les chorales 
Achoriny et Les Falbalas à La Ferme de Bel Ébat et qui ont permis de réunir la 
somme de 4 895,85 €.

Retrouvez plus de photos  
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DE NOUVEAUX 
COMMERCES  
À VILLAROY
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. Parmi eux : La 
Coop Villaroise qui a ouvert en 
mai 2022 (produits alimentaires 
et non alimentaires bio), suivi en 
août du magasin Le Monde 
Express (produits du monde) et 
en octobre, de la clinique 
vétérinaire Mon Veto.

LE SERVICE EMPLOI 
A INVESTI DE 
NOUVEAUX LOCAUX
En novembre dernier, le service 
Emploi de la Ville, lieu d’écoute et 
de conseil, situé jusqu’à présent à 
l’Hôtel de Ville, a investi de 
nouveaux locaux à deux pas de là. 
Son équipe composée de 
4 professionnels dont une 
conseillère emploi, accueille 
désormais les Guyancourtois, 
dans un nouvel espace dédié,  
au 2 quater, rue du Moulin.

Et aussi

LA VILLE ET LES COMMERCES 
LUTTENT CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
À l’occasion de la journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes, 
les commerçants et la Ville se sont mobilisés 
le 25 novembre. Des sacs à pain portant un 
message de sensibilisation ont été 
distribués aux boulangeries de la Commune 
et des stickers permettant aux femmes de 
s’informer sur les aides possibles en 

scannant un QR Code, ont été apposés dans les cabines de toilettes des 
femmes dans les équipements publics et dans plus d’une vingtaine de 
restaurants partenaires.

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.

LA VILLE A REÇU LE LABEL AVIP
Le 21 juin dernier, la Ville a reçu le label 

« Crèche à vocation d’insertion 
professionnelle » (AVIP) pour plusieurs de ses 

multi-accueils. La Ville y a réservé des places pour 
les parents qui suivent une formation de retour à 
l’emploi afin que ces derniers mettent toutes les 
chances de leur côté et prendre un nouveau 
départ l’esprit serein. Cette mesure favorise 
également l’égalité femmes-hommes car 
beaucoup de mères célibataires sont concernées.

Retrouvez plus de photos 
sur ville-guyancourt.fr  
en flashant ce code
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Tribune

Superprofits : pourquoi les taxer

Alors que l’inflation impacte fortement les familles et les 
services publics, certains grands groupes français, eux, 
profitent largement de la situation. Liées à l’exploitation 
des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon), ces 
entreprises tirent leurs profits d’une rente de situation. 
Elles vendent plus cher en rendant le même service, et 
affichent des taux de profit totalement déconnectés de 
leur activité réelle. C’est cette rente injustifiée que nous 
qualifions de superprofit.

Ces superprofits sont d’autant plus choquants qu’ils 
reposent sur notre dépendance aux énergies fossiles à 
l’origine du réchauffement climatique. Nous, élus locaux, 
exprimons notre incompréhension vis-à-vis du 

gouvernement. Alors que les besoins sociaux sont 
énormes, alors que les investissements pour la transition 
écologique sont colossaux, pouvons-nous nous permettre 
de laisser quelques entreprises, quelques milliers 
d’actionnaires tirer une rente aux dépens de tous les 
Français parce qu’ils sont en position de force sur le 
marché des énergies ?

Nous demandons à l’État de prendre ses responsabilités 
en taxant ces superprofits. Ces milliards récupérés 
permettraient de baisser le prix des biens de première 
nécessité, investir dans la transition énergétique, l’isolation 
des logements et les transports.

Chères Guyancourtoises, Chers Guyancourtois,

En ce début d’année, après le bilan de l’année passée, 
c’est le temps des vœux pour l’année qui débute.

A la même époque, l’an dernier, nous souhaitions que 
l’année 2022 soit « l’année du retour à la vie normale ». Or 
2022 fut l’année qui vit la guerre réapparaitre en Europe et 
la crise énergétique, déjà présente à l’automne 2021, 
s’amplifier au printemps 2022.

Les conséquences sur la vie quotidienne de chaque 
Guyancourtois sont souvent fortes.

Pour 2023, nous renouvelons notre souhait, mais avec 
prudence voire une certaine gravité : que cette année soit 
celle du retour à une vie normale mais aussi celle des 
solidarités de proximités pour permettre de surmonter les 
difficultés.

Souhaitons que l’année qui vient permette des moments 
conviviaux, associatifs et familiaux vécus ensemble, des 
temps de partage et d’échanges, ceux d’instants de vie qui 
font oublier les heures difficiles.

C’est donc une année pleine de courage, pleine d’espoir 
que nous souhaitons à chacune et chacun d‘entre vous, une 
année remplie de moments riches et intenses qui feront de 
2023 une « très bonne année ».

Vos élus et l’équipe EAPG

En 2023, comme en 2022, vous pouvez nous rejoindre 
sur :
www.ensembleagissonspourguyancourt.fr
eapg.contact@gmail.com / 0765642020

Joyeuse année 2023 !

L’année 2022 vient tout juste de se terminer et elle a été 
particulièrement difficile tant sur le point économique 
avec une inflation annuelle estimée à 6.2 % d’après l’INSEE 
que sur le plan géopolitique avec la guerre en Ukraine qui 
déstabilise le monde.

Tout cela générant un niveau d’incertitude et d’anxiété 
important chez nos concitoyens et nous devons en tenir 
compte dans nos politiques nationales et locales.

Ainsi, nous soutiendrons toutes initiatives en faveur du 
pouvoir d’achat des guyancourtois, pour la protection de 
notre qualité de vie et toutes mesures permettant les 
économies d’énergie.

Nous appelons donc la majorité actuelle à bien tenir 

compte de ces difficultés conjoncturelles dans sa 
politique publique et à faire les arbitrages financiers 
adéquats pour aider prioritairement les familles en 
difficultés.

L’année 2023 démarre. Nous la souhaitons heureuse et 
prospère pour tous les guyancourtois. Qu’elle soit une 
année durant laquelle sera renforcée la solidarité entre les 
générations et entre les différents quartiers de la ville.

Notre groupe du Nouvel Élan à Guyancourt vous souhaite 
une excellente année 2023, en bonne santé et pleine 
d’agréables surprises !

Gregory 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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ET SI ON SE RETROUVAIT,
TOUT SIMPLEMENT ?

Gymnase de l’Aviation,
20 rue Le Corbusier,
Guyancourt

Le Maire et
l’équipe municipale

sam
14 janv
à 15 h

JOYEUSES
FÊTES ET 
BONNE

ANNÉE 2023




