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LES AIDES SOCIALES
La solidarité n’est pas un vain mot à Guyancourt, qui en a 
fait l’une de ses priorités. Dans le contexte de crise 
énergétique, alourdissant des situations parfois déjà 
compliquées, la Ville, à travers son Centre Communal 
d’Action Sociale, a renforcé ses aides. 
Votre magazine n°582 dédiera un dossier à l’ensemble  
des actions sociales menées au quotidien pour soutenir 
les plus fragiles.

Plus d’infos dans le prochain numéro.

ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS POUR LE TÉLÉTHON. De multiples 
évènements caritatifs étaient proposés de novembre à 
décembre par l’association G2MG avec le soutien de la Ville et 
d’autres associations guyancourtoises. Cette mobilisation et 
la générosité des habitants ont permis de réunir une belle 
somme. Le chèque de la recette sera remis à l’Association 
Française contre les Myopathies lors du prochain Conseil 
Municipal. Merci à tous !
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Mercredi 1er février de 18 h à 19 h 30
François Morton vous répondra  
en direct au 01 30 64 14 55.

allô
M. le Maire

Lundi 20 février 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.

parle !
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En deux mots

guyancourt,  
ville 

étudiante 

françois morton, maire

Si l’enseignement supérieur n’est pas une 
compétence des Villes, Guyancourt reste 
néanmoins très attentive aux conditions 
de vie et de travail des étudiants et des 
alternants, qui doivent pouvoir bénéficier 
d’un environnement propice et serein. 
Nous connaissons leurs besoins en 
matière de formation, de transport, de 
logements, de soins et d’investissements 
associatifs, sportifs ou humanitaires.

Nous sommes fiers, à Guyancourt, de 
compter une université prestigieuse qui 
accueille près de 7 000 étudiants. Mais, 
nous avons aussi la chance d’avoir une 
offre importante de formation en 
apprentissage : un CFA universitaire, des 
formations pointues au Lycée d’Hôtellerie 
et du Tourisme,  ainsi qu’au campus des 
métiers de l’Automobile et à l’École 
Supérieure des Agricultures, qui vient de 
s’installer. Cette diversité des filières, nous 
l’avons souhaitée et encouragée.

Il est important que chaque jeune puisse 
trouver sa voie et un métier qui lui 
ressemble. 

Au-delà, nous veillons à ce que l’offre en 
matière de logements soit suffisante. 
Guyancourt a ainsi favorisé la construction 
de résidences étudiantes, au nombre de 
cinq aujourd’hui. La Maison de l’étudiant, 
boulevard d’Alembert, répond à des 
besoins en matière de loisirs mais aussi de 
santé puisqu’un centre de soins accueille 
des jeunes qui, faute de moyens, peinent à 
se soigner. 

Des aides sociales spécifiques ont de plus 
été créées par la Municipalité ces dernières 
années. Un accompagnement municipal 
supplémentaire pour ces Guyancourtois 
qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire 
et économique. 

L’équipe que je conduis et moi-même 
gardons une vigilance soutenue à la 
situation des jeunes, pour qu’ils puissent 
se construire et devenir des citoyens 
autonomes et éclairés. 

« Il est important que  
chaque jeune puisse  
trouver sa voie et un métier  
qui lui ressemble »



ÇA BOUGE
dans ma ville

Retrouvez plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr  

en flashant ce code
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LA MAISON FRANCE SERVICES INAUGURÉE !
Le 11 janvier, après des mois de travail partenarial, le Maire, François Morton, en présence 
notamment de Pascal Courtade, Préfet délégué pour l’égalité des chances et de Michel 
Bancal, Président de Versailles Habitat, a coupé le ruban officialisant l’ouverture de  
la Maison France Services. Situé dans le quartier du Pont du Routoir et animé par Point 
Services aux Particuliers (PSP), ce lieu, le 4e sur le territoire Saint-Quentinois, accueille les 
habitants pour faciliter leurs démarches administratives quotidiennes. L’Espace Public 
Numérique municipal y est également implanté.

UN ESCAPE GAME GÉANT
DANS LA VILLE
Près de 600 Guyancourtois, essentiellement des familles, ont 
pris part à l’escape game géant organisé en plein air par la 
Ville pour célébrer la fin d’année. Plusieurs sessions étaient 
proposées entre le 19 et le 30 décembre, au départ des 
maisons de quartier Auguste-Renoir (Saules) et Théodore-
Monod (Villaroy). Petits et grands ont fait fi du temps pluvieux 
et ont mené l’enquête avec la complicité des commerces. 
Bravo à tous les participants et aux équipes qui ont terminé 
dans le top 3 : « les Zenkéteurs », « les Guerriers » et 
« ODem » !



ÇA BOUGE
dans ma ville

L’EXPOSITION JONK, 
ENTRE NATURE ET 
ARCHITECTURE
De nombreux Guyancourtois ont assisté 
au vernissage de l’exposition du 
photographe Jonk le 12 janvier en fin de 
journée. Les œuvres de l’artiste, qui a 
proposé également une visite guidée, 
mettent en valeur des lieux où la nature a 
repris ses droits dans des espaces 
architecturaux délaissés. Elles sont à 
découvrir jusqu’au 3 mars à la Mezzanine 
de l’Hôtel de Ville.

LE PÈRE NOËL VIENT 
SUPPORTER LES JEUNES 
FOOTBALLEURS
Samedi 7 janvier, les jeunes joueurs de l’ESG Football, 
âgés de 8 à 13 ans, se sont retrouvés dans la grande 
salle du gymnase de l’Aviation pour participer à deux 
tournois. Le Père Noël a fait une apparition pour les 
encourager et remettre leur équipement aux tout-petits 
de l’école de football. Un moment sportif et convivial 
organisé depuis 22 ans par le club Guyancourtois.

MÉDAILLES DU TRAVAIL : 
36 GUYANCOURTOIS 
HONORÉS
Le Maire, François Morton, a remis la médaille 
d’honneur du travail à trente-six Guyancourtois 
lors d’une cérémonie organisée spécialement pour 
eux, à l’Hôtel de Ville le 6 janvier. Certains ont été 
décorés de la médaille d’argent pour leurs vingt 
années de services, d’autres de la médaille vermeil 
(30 ans) et d’autres encore, de la médaille d’or  
(35 ans). Des distinctions bien méritées.
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ÉRIC PLANDÉ DE RETOUR
À LA BATTERIE
Le saxophoniste de renom, Éric Plandé, venu par 
le passé à La Batterie et qui y a même enregistré 
son dernier album « Beyond Dreams », s’est 
produit vendredi 13 janvier sur la scène de 
l’Auditorium avec ses musiciens.  
Le groupe « Guyancourt Combo Jazz » de 
l’École Municipale de Musique et de Danse 
a assuré la première partie de cette soirée qui  
a ravi les amateurs de jazz contemporain.

UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX 
TOUTE EN SIMPLICITÉ
C’est au gymnase de l’Aviation que le Maire et son équipe ont 
accueilli les Guyancourtois, à la cérémonie des vœux.  
François Morton a souhaité une excellente année aux habitants et 
a rappelé que dans un contexte de sobriété énergétique et 
financière, « la solidarité reste notre boussole ». 
Il a remis la médaille de la Ville aux deux enseignantes Juliette 
Beillard et Chloé Lempereur, qui travaillent sur le devoir de 
mémoire avec des élèves du collège Ariane ainsi qu’au jeune 
artiste prometteur, Stany Rayann Ampion-Essere. Chacun s’est 
exprimé sur scène. Un moment à la fois drôle et émouvant pour  
une cérémonie allant à l’essentiel.
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G
uyancourt possède 
45 kilomètres d’itinéraires 
cyclables et 42 % de sa surface 

est constituée d’espaces forestiers et 
agricoles. Cela favorise les circulations 
douces, tout comme les zones 30 et 

les voies vertes. Les habitants en 
connaissent une grande partie 
mais ne les utilisent pas toujours 

pour relier les quartiers entre eux.
Une étude de terrain est proposée 
à ce GAP pour faire remonter les 

besoins en matière de 
cheminements piétons ou 
cyclables… pour accéder à trois 
équipements publics du centre-

ville, utilisés par beaucoup de 
Guyancourtois : la piscine Andrée-
Pierre Vienot, le gymnase Maurice-
Baquet et le collège Paul-Éluard.

> Membres du GAP Mobilités actives :
•  6 personnes tirées au sort sur les 
listes électorales,

•  6 personnes tirées au sort sur une 
liste de volontaires.

• 2 membres du Conseil citoyen du 
Pont du Routoir et 2 membres de celui 
du Centre-Ville, Villaroy et Europe.
Ils seront accompagnés par les élus et 
par des agents municipaux qui leur 
donneront les éléments nécessaires à 

cette étude. Les propositions faites 
par les membres du GAP seront 
présentées en conseil municipal à la 
fin du projet.
> Durée du GAP Mobilités actives :  
de février à mi-juillet 2023.

Vous souhaitez faire partie  
des volontaires ?
Inscrivez-vous avant  
le dimanche 5 février au soir.
01 30 48 33 00
gap.mobilitesactives 
@ville-guyancourt.fr
ou sur le site de la Ville,  
grâce au formulaire.

CENTRE-VILLE :  
DEUX NOUVEAUX COMMERCES
Si vous aviez prévu de vous réserver une petite parenthèse beauté 
en ce début d’année, cela ne pouvait pas mieux tomber ! Cet hiver, 
un institut de beauté du nom de « Endless Beauty » a ouvert ses 
portes au 2 bis rue du Moulin (Tél. : 01 75 21 36 02), ainsi qu’un 
salon de coiffure pour hommes, « Yan Barbershop »,  
25 rue Ambroise-Croizat (Tél. : 06 14 96 39 62).  
D’autres salons de coiffure vous accueillent également dans le 
quartier : Nouvel Hair (14 bis, place de l’Église) et King’hair style  
(2 ter rue du Moulin).

C’est reparti pour les GAP ! Après plusieurs Groupes Action Projet initiés depuis 2020,  
le GAP Mobilités actives va proposer aux habitants de diagnostiquer les besoins  
des Guyancourtois pour favoriser l’utilisation des mobilités actives  
(vélo, trottinette, piéton, PMR) dans l'accès aux équipements publics.
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Quoi de neuf ?

Groupe Action Projet 
Mobilités actives 

Accueils de loisirs :
inscriptions  
pour les vacances  
d’hiver
Les inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances d’hiver 
(du samedi 18 février au dimanche  
5 mars 2023) sont ouvertes via le site 
internet de la Ville puis votre Espace 
Famille où vous pouvez inscrire vos 
enfants jusqu’au samedi 4 février.
En cas de difficultés, les inscriptions 
sont possibles aux horaires d’ouverture 
du service Régie des Recettes  
jusqu’au vendredi 27 janvier  
uniquement.



LA VILLE RECRUTE  
DES ACCOMPAGNATEURS 
À LA SCOLARITÉ
La Ville recherche un (e) animateur(trice) pédagogique 
pour animer un Club Coup de Pouce (école Jean-Lurçat), 
dès que possible. Les séances ont lieu 4 jours par semaine 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) pendant les périodes 
scolaires, de 16 h 30 à 18 h. L'objectif des Clubs Coup de 
Pouce est de favoriser l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture pour 5 élèves de CP, avec une approche ludique.

Adressez vos candidatures de préférence par mail à 
secretariat.drh@ville-guyancourt.fr ou par courrier à 
Monsieur Le Maire, 14 rue Ambroise-Croizat, BP 32 – 
78 041 Guyancourt Cedex.

Cet hiver et dans le contexte actuel, l’entreprise RTE (Réseau de 
Transport d’Électricité, lire p 11) informe que la consommation 
d’électricité pourrait être supérieure à la production, malgré les 
efforts collectifs de sobriété énergétique. Une solution appelée 
« délestage » permet de réaliser des coupures temporaires,  
d’une durée de deux heures, maîtrisées et localisées par zones 
géographiques, au moment des pics de consommation afin de 
soulager le réseau. Si une zone géographique est concernée  
par un délestage, RTE s’engage à prévenir les collectivités 
3 jours avant. Si la nécessité de délestage se confirme, une 
information plus précise des secteurs concernés sera 
communiquée la veille de la coupure à 17 h.  
La Ville informera les habitants de ces délestages et plusieurs 
outils permettent également d’être informé en avance comme 
l’application Eco watt (www.monecowatt.fr).  
En cas de besoin le numéro d’urgence international 112  
est toujours actif via les téléphones mobiles.
Retrouvez plus d’informations sur www.ville-guyancourt.fr
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Quoi de neuf ?

Coupures éventuelles d’électricité :
pourquoi et comment ?

Portes ouvertes  
dans les établissements  
de formation de la Croix-Rouge
Le 28 janvier, les établissements de formation de la 
Croix-Rouge française de Paris et Mantes-la-Jolie 
ouvrent leurs portes. Au programme : visite des 
locaux, conférences d’information et d’orientation, 
démonstrations, temps d’échange avec les 
enseignants et les étudiants. Cette journée sera 
notamment l’occasion de s’informer sur 30 métiers 
du sanitaire, du social et du médico-social que 
propose le réseau et de découvrir les programmes 

pédagogiques des 
formations.
 
Le 28 janvier  
de 10 h à 16 h 30.  
98, rue Didot  
75014 Paris.  
11, boulevard Sully  
78 200 Mantes-la-Jolie.



L
e Centre Communal d’Action Sociale est toujours à 
vos côtés. Pour faire face aux dépenses de 
chauffage liées à la période hivernale une allocation 

pour consommation d’énergie est octroyée aux 
personnes âgées de 65 ans et plus et non imposées sur le 
revenu, ainsi qu’aux bénéficiaires de l’Allocation Adultes 
Handicapés (AAH). Le montant de cette aide est de 100 € 
par foyer. Si vous êtes concerné par cette mesure vous 
devez adresser votre dossier complet par courrier (Centre 
Communal d’Action Sociale, Allocation consommation 
énergie 2023, Service Social et Seniors, 14, rue Ambroise-
Croizat, 78 041 Guyancourt Cedex), ou le déposer dans la 
boîte aux lettres de la Mairie, ou l’envoyer par mail à : 
accueil.social@ville-guyancourt.fr. Vous avez jusqu’au 
3 février 2023 inclus.

Votre dossier doit comporter les pièces justificatives 
suivantes :
•  une photocopie de votre carte d’identité (ou de votre 
livret de famille),

•  une photocopie de votre avis de non-imposition 2022 
(sur les revenus 2021),

•  le dernier décompte du versement de l’AAH (Allocation 
Adultes Handicapés versée par la CAF) le cas échéant,

•  une photocopie de votre dernière facture ou de 
l’échéancier de votre fournisseur en énergie (EDF, GDF, 
Direct Énergie, facture de Fioul…) à votre nom,

•  un relevé d’identité bancaire
Pour tout renseignement :  
Service Social au 01 30 48 34 28/34 12.

ALLOCATION POUR CONSOMMATION D’ÉNERGIE : 
 UN COUP DE POUCE DE LA VILLE POUR RÉGLER LES FACTURES
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Quoi de neuf ?

Trail’O’Nocturne
Samedi 4 février, l’association GO 78 organise la  
4e édition de son Trail’O’Nocturne du Castor.  
Le départ de cette course d’orientation a lieu au Centre 
Sportif Les 3 Mousquetaires. 1er départ vers 18 h pour le 
20 km et 2e départ à 18 h 15 pour le parcours de 10 km. 
Accueil à partir de 17h et inscriptions sur  
www.go78.org

Bike & Run de la Minière
Vous aimez la course à pied et le vélo ? Dimanche 
12 février sera l’occasion de mettre en pratique les deux 
disciplines dans un cadre naturel et préservé lors de la 
10e édition du Bike & Run de la Minière. Pour cette 

course de 15 km (ouverte à tous à partir de 16 ans) et 
organisée par le Triathlon Club Saint-Quentin-en-
Yvelines (TCSQY) en partenariat avec la Ville et l’Office 
National des Forêts (ONF), les duos de coureurs et 
cyclistes, évolueront autour de l’étang du Moulin du 
Renard dans la forêt de la Minière.
Inscription en ligne uniquement, jusqu’au 9 février, 
minuit sur www.triathlon-sqy.fr.  
Le jour J, retrait des dossards à 8 h 30, briefing de 
course à 9 h 45 et départ à 10 h. Tarifs : pour les non-
licenciés : 17 € par personne (pass compétition inclus), 
pour les licenciés FFTRI : 15 € par personne.

Amateurs de courses à pied,  
à vos dossards ! 

Trail'O'Nocturne
Bike & Run

Et aussi…Les inscriptions  à la 27e Guyancourse, qui 
aura lieu dimanche 26 mars, 
sont ouvertes. Rendez-vous sur www.easqy.fr  pour y participer !
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STADE MAURICE-BAQUET : UNE 
SUBVENTION POUR LA PISTE 
D’ATHLÉTISME DE DEMAIN
Poursuivant sa politique d'un sport 
accessible à tous, la Ville souhaite 
moderniser ses équipements et 
sollicite une subvention auprès 
du Conseil départemental pour 
rénover la piste d’athlétisme du stade 
Maurice-Baquet. Ce projet s’inscrit 
également dans la perspective des 
Jeux Olympiques Paris 2024 pour 
lesquels Guyancourt est Centre de 
Préparation officiel. Les travaux 
consisteront à rénover la piste actuelle 
en maintenant le terrain gazonné 
existant pour la pratique du football 
et en rénovant l’éclairage pour 
l’athlétisme de compétition.

Voté à l’unanimité

CLAS : SOUTENIR LES JEUNES 
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ AU 
QUOTIDIEN
Dans le cadre de son Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, 
la Ville va signer des conventions 
d’objectifs et de financement avec 
la CAF sur l’année 2022-2023. 
Actuellement, grâce au CLAS, les 
deux centres sociaux (Pont du Routoir 
et Joseph-Kosma) accompagnent les 
jeunes Guyancourtois en difficulté  
sur le chemin de la réussite scolaire  
et de l’épanouissement et aident  
leurs parents à mieux appréhender  
le système scolaire.
 Voté à l’unanimité

Quartier des Savoirs :  

la réflexion continue avec vous !

L
e 21 janvier, la réunion publique organisée par la Ville 
et par l’Établissement Public d’Aménagement de Pa-
ris-Saclay a lancé une nouvelle étape de la grande 
concertation du quartier des Savoirs souhaitée par le 

Maire. Lors de la 2e phase, 128 personnes avaient déjà pu ap-
porter leur contribution en participant aux balades urbaines et 
ateliers. Elles se sont exprimées sur les espaces publics 
qu’elles souhaitaient voir apparaître dans le quartier, mais 
également sur les services et activités qui pourraient animer la 
Halle Piano. Le type de logements, les déplacements, la gare 
et son parvis ont été autant de sujets au cœur des débats.
Cette 3e phase a été l'occasion pour les Guyancourtois de se 
prononcer sur le nom du futur parc urbain situé au sud du 
quartier (372 votants). Ils ont choisi Marie Curie, personnalité 

féminine qui a fait l’histoire.
Une exposition itinérante dans les équipements de la Ville vous 
permettra de découvrir les orientations souhaitées pour ce 
projet d’envergure. De nouvelles balades et ateliers seront 
organisés durant cette 3e phase pour affiner l’identité du futur 
quartier, ses activités et sa vie au quotidien. 

Ainsi, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux balades :
Thématique « Laboratoire d’architecture »
8 mars à 12 h et 8 avril à 10 h 30
Thématique « L’art dans la ville »
25 mars à 10 h 30 et 19 avril à 18 h 30
Des ateliers seront proposés en mai et en juin prochain.
Inscriptions sur ville-guyancourt.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DEMANDE QUE LES 
SUPERPROFITS SOIENT TAXÉS
Sidéré par le fait que certains grands 
groupes et des milliers d’actionnaires, 
en position de force sur le marché de 
l’énergie, augmentent leurs tarifs et 
en tirent des bénéfices aux dépens 
de tous les Français, le Maire appelle 
le Gouvernement à réagir et à taxer 
ces « superprofits » dans un vœuu 
prononcé au Conseil municipal. Les 
milliards récupérés pourraient servir à 
réduire le prix des biens de première 
nécessité ou à investir dans l’isolation 
des logements. Il souhaite aussi que 
l’État réinterroge le système des 
monopoles privés de l’énergie.
 27 voix « pour », 2 voix « contre » :  

H. Hmamed, N. Christophe,
5 abstentions : R. Barry, A. Cavelan,  

Z. Daïra, D. Morel, P. Chancelier.

C’est voté

La ville ensemble
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Une entité de RTE, spécialisée dans la maintenance du réseau de transport d’électricité, est basée  
sur la commune. Ses équipes couvrent deux départements et une partie de Paris. Lumière sur leurs 
missions et conseils éclairés de spécialistes pour réduire les risques de coupures hivernales.

A
llumer la lumière est devenu 
un geste anodin dans notre 
quotidien. Mais pour que 
l’ampoule s’illumine d’une 

simple pression du doigt sur l’interrup-
teur, l’électricité parcourt des kilomètres 
au travers d’immenses lignes à haute 
tension, sorte « d’autoroutes », gérées 
par RTE. « Notre mission est de faire 
transiter l’énergie afin qu'à tout instant 
chacun de nos concitoyens puisse bé-
néficier d’une alimentation électrique » 
indique Régis Maurier, directeur du 
Groupe Maintenance Réseaux Sud-
Ouest, basé à Guyancourt. Le site re-
groupe 127 personnes et couvre deux 
départements (Yvelines et Essonne) et la 
partie rive gauche de Paris.

Des experts perchés  
jusqu’à 60 mètres de hauteur !
De nombreux corps de métiers gèrent 
les installations où transite l’électricité. 
« Nous avons des spécialistes qui sur-
veillent et contrôlent les postes élec-
triques, véritables nœuds stratégiques 
qui reçoivent l’électricité, la transforment 

(montent ou baissent la tension) et la 
répartissent sur le territoire, détaille Ré-
gis Maurier, avant de poursuivre : des 
équipes traitent les demandes de tra-
vaux à proximité du réseau, d'autres sont 
expertes dans la maintenance des lignes 
souterraines (les câbleurs) et des lignes 
aériennes (les lignards). Ces derniers 
interviennent à des dizaines de mètres 
d’altitude. Enfin, nous avons des contrô-
leurs électriques qui vérifient la fiabilité 
des valeurs électriques mesurées et ef-
fectuent les correctifs si besoin, notam-
ment avant les remises en service des 
lignes après travaux ».

Les coupures d'électricité  
peuvent être évitées
RTE s’assure en permanence que la 
quantité d’électricité acheminée est en 
phase avec la consommation, l’électri-
cité ne pouvant être stockée. Cet hiver 
requiert une vigilance toute particulière. 
Une partie des réacteurs nucléaires est 
en maintenance et le conflit en Ukraine 
peut réduire les possibilités d’import 
d’électricité depuis les pays voisins. 

Ajouté à cela, la météo qui impacte for-
tement la consommation d’électricité. 
Dans ce contexte, des coupures pour-
raient se produire à des moments précis, 
notamment lorsque les températures 
sont particulièrement basses. « Mais 
elles ne sont absolument pas une fata-
lité » souligne Régis Maurier. Selon lui, 
les Français ont déjà fait des efforts vi-
sibles (- 10 % de consommation par rap-
port à la moyenne des années précé-
dentes). Grâce à des éco-gestes, 
comme reporter l'utilisation de certains 
appareils (lave-linge, lave-vaisselle, four, 
etc.) en dehors des heures « critiques » 
(8 h-13 h et 18 h-20 h) et les quelques 
jours où cela pourrait s’avérer néces-
saire, le risque de coupures pourrait être 
réduit à néant. « J’encourage les per-
sonnes à télécharger l'application Eco-
watt sur leur smartphone : elle leur per-
mettra de connaître, à l’avance,  
la situation de l'équilibre offre-demande 
d’électricité sur notre réseau de trans-
port et de concentrer leurs éco- 
gestes citoyens sur les jours les plus 
sensibles ».

Vie économique

le courant passe
Entre RTE et Guyancourt 

Régis Maurier, directeur 
du Groupe Maintenance 
Réseaux Sud-Ouest « Si tous les foyers français  

éteignaient une ampoule,  
on économiserait 600 MW,  
soit à peu près la moitié de  
la consommation du département  
ou 20 fois celle  de Guyancourt »

Un des membres de l'équipe  
des lignards qui assure  

la maintenance des lignes aériennes.
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6 811
étudiants sur le campus 

guyancourtois  
de l’UVSQ.

Maison de l'étudiant 
Marta Pan

Résidence étudiante
André Dunoyer de Segonzac

Bâtiment d'Alembert
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Grand angle

T
erre universitaire depuis plu-
sieurs décennies , Guyancourt 
a toujours cultivé un lien privi-
légié avec la jeunesse étu-

diante. Dans les années 90, elle a été la 
première commune du département à 
accueillir des locaux de la future 
Université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines, qui vient d’avoir 30 ans. 
Classée parmi les meilleurs établisse-
ments d’enseignement supérieur de 
l’hexagone (10e université française), 
l’UVSQ a continué à se développer avec 
le soutien de la Ville, qui a aussi facilité la 
venue d’un campus des services de l’au-
tomobile et de la mobilité (ANFA) et qui 
a accueilli en 2022 l’École Supérieure 
des Agricultures (ESA). Mais être étu-
diant à Guyancourt ne se résume pas 

seulement à un large choix de possibili-
tés d’avenir, c’est aussi pouvoir étudier 
dans les meilleures conditions, à deux 
pas de chez soi. La Ville compte cinq 
résidences étudiantes dont la majeure 
partie est dans le parc social, et des lieux 
d’accompagnement comme la maison 
de l’étudiant Marta-Pan ou le Phare 
Jeunesse. L’équipe du Phare répond aux 
préoccupations quotidiennes (orienta-
tion, recherche de stage, jobs…). Les 
étudiants peuvent aussi profiter d’équi-
pements culturels de qualité à des tarifs 
abordables et de soirées gratuites orga-
nisées par la Ville, comme la Nuit 
Blanche, pour s’offrir une parenthèse de 
détente, d'autant plus appréciable en 
ces temps de partiels !

Richard Mézières
Adjoint au Maire chargé de l’Éducation,  
de la Prévention et de la Jeunesse

Parole d’ élu

« La Ville recrute beaucoup d’étudiants  »
« La Ville est attentive aux besoins de la vie étudiante. Dans les périodes difficiles 
comme l’épidémie de Covid, elle n’a pas hésité à déployer via son CCAS une aide 
exceptionnelle sous la forme de chèques-courses. Un coup de pouce auquel s’est 
ajoutée une collecte de produits alimentaires menée par le Phare Jeunesse en 
faveur des étudiants. Tout au long de l’année, l’équipe de la structure, véritable lieu 
de soutien, les accompagne pour les aider à construire leur parcours supérieur. Elle 
les soutient dans leurs recherches de stages et leurs projets. En parallèle, la 
Commune accueille régulièrement des stagiaires et des apprentis, et recrute 
beaucoup d’étudiants pour assurer les études aménagées auprès des écoliers. Et 
depuis deux ans, elle organise également un grand baby-sitting dating, qui est 
l’occasion pour nombre d’entre eux d’être mis en relation avec de potentiels 
employeurs pour arrondir leurs fins de mois. »

ÉTUDIER  
À GUYANCOURT

Bibliothèque  
universitaire
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L’Université Versailles Saint-
Quentin en Yvelines implantée 
sur toute l’agglomération et en 
grande partie sur Guyancourt, 

dispose d’une offre de formation variée 
de notoriété nationale et internationale, 
allant du bac + 2 au doctorat (bac + 8). 
Sur le territoire communal, 5 établisse-
ments permettent d’étudier la sociologie, 
le management, l’histoire, la géographie, 
le droit, les langues, l’environnement, 
l’économie, les sciences... Les étudiants 
disposent d’une bibliothèque universi-

taire riche de 80 000 volumes de livres. 
Le campus guyancourtois, reconnu pour 
ses compétences en matière de re-
cherche, accueille aussi plusieurs labora-
toires et un Observatoire des Sciences 
de l’univers. Des masters spécifiques 
sont proposés (musicologie, archives, 
droit du numérique, propriété intellec-
tuelle, planétologie, enjeux spatiaux), 
ainsi que des licences professionnelles et 
une double licence Droit-Anglais très 
prisée !

Étudier à Guyancourt, c’est  
avoir un large choix de parcours

Philippe Keckhut
Vice-Président Recherche et Innovation de l’UVSQ, 
co-responsable du Master « Newspace »

« Nous formons des personnes capables d’inventer  
les métiers de demain dans le secteur spatial »
« Le master Enjeux du spatial et nouvelles applications est relativement nouveau. 
Nous l’appelons ‘‘New Space’’ car il a été pensé pour répondre à l’évolution du 
domaine spatial réservé jusqu’à présent à des commandes gouvernementales ou de 
grands groupes, et qui a vu émerger de petites sociétés nécessitant des compétences 
plus larges. Aujourd’hui c’est un milieu plus ouvert avec des besoins dans l’assurance, 
le juridique, le commerce... Nous ne formons pas des ingénieurs ‘‘spatial’’ mais des 
personnes qui auront une vision globale de ce secteur et qui pourront créer leur 
start-up et inventer les métiers de demain. Il faut avoir un bagage en maths et en 
physique mais pas de prérequis dans le spatial. C’est un master très pratique où les 
étudiants conçoivent des systèmes qu’ils peuvent tester en conditions réelles grâce à 
notre plateforme d’intégration et de test. »

Témoignage

L’UVSQ À GUYANCOURT,  
C’EST : 
• près de 7 000 étudiants
• une faculté de droit et de 
sciences politiques (droit, 
droit international...).
• un institut supérieur du 
management,
• un institut d‘études 
culturelles et 
internationales (histoire, 
lettres, langues...)
• un UFR des Sciences 
Sociales (sociologie, 
économie, gestion...).
• l‘Observatoire de 
Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Et aussi
La Ville accueille depuis de nombreuses années,  
le lycée d‘hôtellerie et de tourisme, qui propose un 
BTS Tourisme et un BTS Management en hôtellerie 
restauration.  

Le campus de l‘Association Nationale pour  
la Formation Automobile (ANFA) et ses organismes 
permettent aux jeunes de suivre un parcours supérieur 
dans ce secteur. L‘AFORPA dispense un BTS 
Automobile. Le GARAC (École Nationale des 
Professions de l‘Automobile) dispose d‘une licence 
professionnelle affiliée à l‘UVSQ, sur l‘organisation et 

le management des services de l‘automobile, et forme 
des ingénieurs en mécatronique (Bac + 5, spécialité 

ingénierie des process d‘assistance aux véhicules).

DROIT

HÔTELLERIE

MÉDECINE

SCIENCES 
SOCIALES

LANGUES

CULTURE
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Grand angle

Une jeunesse étudiante  
soutenue 
et accompagnée
L‘équipe du Phare Jeunesse de la Ville accueille, oriente et accompagne les jeunes 
qui en ressentent le besoin à tout moment de leur parcours d‘étudiant. Elle peut les 
aider sur des questions liées à leur quotidien (logement, droits, premier emploi, 
réorientation...) et dans leurs démarches pour 
constituer des dossiers importants tels que le 
dossier social étudiant (dont la campagne 
s‘étale de janvier à mai pour décrocher une 
bourse et/ou un logement), et le dossier 
ParcoursSup, pour motiver leurs vœux de 
formation.
10, place Pierre-Bérégovoy  
Tél. : 01 30 44 50 92.

Quelques clés 
pour se loger
Sur la Commune, qui a favorisé 
une mixité de logements,  
les étudiants disposent de  
5 résidences réparties dans  
le parc social et privé et qui leur 
permet de se loger à proximité  
de leurs établissements pour 
étudier dans de bonnes 
conditions.

Résidence 
Le Jardin des Sciences
31, boulevard Vauban. 
Tél. : 01 39 44 03 00 
01 30 12 04 04 (agence).
121 logements. Privé.

Résidence Vauban
1, boulevard d‘Alembert.  
Tél. : 01 34 52 08 05.
115 logements.  
Social (CROUS).

Résidence André-Dunoyer- 
de-Segonzac
7 ter, boulevard d‘Alembert.  
Tél. : 01 34 98 30 20
147 logements.  
Social (Association  
de Résidences pour Étudiants  
et Jeunes (ARPEJ).  
Bailleur social Valophis).

Résidence René-Cassin
3-5 rue Jacques-Duclos.  
Tél. : 01 30 50 12 22.
162 logements.  
Social. (Résidence HLM 
conventionnée SQY).

Student Village
13, boulevard d‘Alembert. 
Tél. : 06 70 31 01 30.
Privé.

Le Phare Jeunesse

La maison de l‘étudiant de l‘UVSQ installée  à 
Guyancourt en 2016, accueille de multiples services 
dédiés aux étudiants (logement, vie culturelle, sport, 
mobilité internationale, permanence du CROUS...), ainsi 
qu‘un centre de santé et une dizaine d‘associations. Son 
Fonds de Solidarité et de Développement aux Initiatives 
Étudiants permet de financer des projets associatifs et 
sociaux et d‘aider les étudiants en situation de précarité.
1, allée de l‘astronomie.  
Tél.: 01 39 25 50 49. 

La maison de l’étudiant Marta-Pan 

Les étudiants du campus guyancourtois peuvent aussi compter sur un soutien 
mutuel comme l‘illustre l‘association étudiante Juristribune basée à l‘UVSQ  
qui a mis en place des parrains et marraines pour les jeunes qui débutent  
leur cursus en droit.

Solidarité estudiantine

Contacts utiles :

CLLAJ SQY
Le Comité Local pour 
le Logement Autonome 
des Jeunes accueille, 
oriente et informe.
25, avenue Paul 
Vaillant-Couturier 
à Trappes. 
Tél.: 01 30 16 27 80. 
www.cllajsqy.org

LOKAVIZ
Cette plateforme met en 
relation des étudiants 
avec des bailleurs privés 
(chambres chez l‘étudiant, 
logements en résidences 
universitaires...).
www.lokaviz.fr

HEBERJEUNES
L'association fait le lien 
entre les étudiants  
et  les propriétaires  
de chambres, studios et 
appartements à louer.  
Mail : heberjeunes.asso 
@universite-paris-saclay.fr 
www.heberjeunes.fr

©
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Le 29 novembre, la Maison de 
l‘étudiant a reçu prix Care d‘Or  
dans la catégorie « architecture, 
urbanisme et société ».

Pour se loger dans le parc 
social, penser à anticiper 
votre demande avant 
l’entrée dans la vie active.
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Au quotidien

De janvier à mars, la Ville, qui a adopté en 2021 le pacte pour la Transition, proposera plusieurs 
évènements ouverts à tous autour des éco-gestes pour réduire ses factures d’énergie et préserver 
l’environnement. À vos agendas.

les bons gestes pour la facture 
et la planète !

S
ensibiliser. C’est le maître mot des évènements pro-
grammés par la Ville en ce début d’année autour des 
économies d’énergie. L’objectif est double : préser-
ver l’environnement et aider les Guyancourtois à 

réduire leurs factures, dans un contexte de montée en puis-
sance du prix du gaz et de l’électricité. Le Maire a d’ailleurs vive-
ment encouragé les bailleurs à réaliser des rénovations éner-
gétiques, en rappelant que « nous devons agir collectivement 
et prendre en considération les plus fragiles ». Engagée depuis 
2021 dans le pacte pour la Transition, la Commune a aussi 
lancé récemment un plan de sobriété énergétique avec des 
mesures fortes dans ses équipements. Comment les Guyan-
courtois peuvent-ils eux aussi réaliser des économies d’éner-
gie au quotidien ? Suivez le guide !

-> Atelier participatif sur la sobriété énergétique
Proposé par la Ville et l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
de Saint-Quentin-en-Yvelines à la maison de quartier Théo-
dore-Monod, l’atelier sera un moment privilégié pour échanger, 
trouver ses éco-gestes en tenant compte de ses besoins sans 
perdre en confort, et relever peut-être le grand défi sobriété en 
étant accompagné durant deux mois par l’ALEC SQY.

Jeudi 2 février de 18 h à 20 h. 
Renseignements : defi-sobriete@alecsqy.org

-> À bord du Nomad’Apart
Un peu à la manière de « C’est pas Sorcier », le Nomad’Appart 
est un véhicule doté de différentes maquettes, jeux et outils 
pour sensibiliser aux éco-gestes et aider à maîtriser son budget 
et son confort dans le logement. Cet appartement pédago-
gique mobile sur les économies d’eau et d’énergie stationnera 
devant le centre social du Pont du Routoir. Et si vous montiez à 
bord ?

Mercredi 15 février de 10 h à 17 h.

-> Visite du site rénové Maximilien-Robespierre
Guidés au cœur du groupe scolaire Maximilien-Robespierre, 
les visiteurs découvriront une rénovation de grande envergure 
qui s’est étalée sur 3 ans et a visé la performance énergétique. 
L’occasion de faire un parallèle avec sa propre habitation pour 
en retirer des idées de rénovation d’intérieur à petits prix.
Samedi 18 mars à 10 h 30.

-> Appartement témoin : entrez et trouvez des éco-gestes !
Le centre social Joseph-Kosma se transformera en apparte-
ment témoin pour vous faire vivre une expérience immersive 
sur les éco-gestes à dénicher au fil des pièces. De quoi repar-
tir avec plein d’astuces pour réaliser de petits aménagements 
et faire de réelles économies.

Vendredi 24 mars de 17 h à 18 h 30.  
Tout public. Gratuit, en accès libre.  
À noter : samedi 25 mars de 14 h à 17 h, une après-midi 
recyclage sera organisée pour apprendre à fabriquer des 
objets pratiques et artistiques à partir de déchets.

Économies d’énergies
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Au quotidien

Chantier organisé,  
chantier sécurisé
Chaque année, de nombreux chantiers ont lieu sur le territoire de 
Guyancourt. Afin de limiter leur impact sur le quotidien des habitants 
et sur l’environnement, la Ville impose aux entreprises des conditions 
très strictes à respecter.

Avant même que les palissades d’un chantier 
soient posées, la Ville 
organise sur le terrain, une 
réunion avec les entreprises 

pour édicter les 
règles en matière 

de sécurité et de 
respect de 

l’environnement.

DES RÈGLES À RESPECTER
Sur le domaine public, la Ville exige une signalisation 
du chantier : sorties de camions, déviations pour les 
piétons et les cycles, neutralisations des places de 
stationnement ou démontage du mobilier urbain.  

S’il faut instaurer un nouveau passage piéton pour les 
passants, l’entreprise doit le faire selon les normes PMR 

(personne à mobilité 
réduite), afin qu’il soit 
accessible par tous. 

UNE SIGNALISATION MISE EN PLACE

La réunion préalable permet 
aussi de déterminer l’itinéraire des camions de 

chantier, les aires de retournement (pour faciliter 
les demi-tours), les zones de stockages et celles 
dites de cantonnement (base de vie, sanitaires, 
vestiaires…). Elle permet de rappeler l’obligation 
pour l’entreprise de maintenir la 
propreté de la sortie du chantier 
et des rues attenantes.

LIMITER LES NUISANCES

L’agglomération Saint-Quentinoise et la Ville obligent les 
entreprises à respecter la charte de l’arbre, pour protéger tous 
les arbres présents sur le chantier ou ses abords. 

Toutes ces exigences de la Ville sont des contraintes pour les 
entreprises, mais elles protègent l’intérêt général. Guyancourt 
est réputée pour contrôler ses chantiers et le Maire n’hésite 
pas, après une ou deux constatations de non-respect de 
l’arrêté, à prendre un arrêté de fermeture. Ainsi, toute activité 

de l’entreprise est stoppée le temps que l’entreprise mette en 
place l’ensemble des mesures prévues, soit en moyenne, une 
semaine. Il en va de la sécurité de tous.

Dans l’arrêté d’ouverture de chantier,  
les horaires sont détaillés. Les élus de 

Guyancourt ont fait le choix, ce qui n’est 
pas forcément le cas dans d’autres villes, 
d’interdire les travaux importants le samedi, le 
dimanche et les jours fériés. Il est aussi 
demandé aux entreprises de réduire la 

pollution, sonore ou atmosphérique, en favorisant des 
méthodes de travail et des matériaux adaptés.

DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET DE SÉCURITÉ
À la demande de la Ville, 

un huissier peut constater 
en début de chantier l’état 

des abords du futur chantier et exiger que 
tout soit remis en état à la 

fin des opérations.

CONTRÔLE

ORGANISER  
LA VIE DU CHANTIER
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En vue

Sur les traces  
du patrimoine local

TreskavicaLucas

Lucas Treskavica, jeune Guyancourtois passionné d’histoire et de patrimoine a créé la chaîne 
YouTube « le papyrus du Savoir » où il décrypte des lieux historiques locaux. Moteur, action !

moyen-âge, répond, « c’est familial ! Mon grand-père et ma 
mère parlaient d’histoire à table. Je ne pouvais pas intervenir 
car je n’avais pas les connaissances, puis j’ai commencé à 
lire des ouvrages sur le sujet ». Le livre Histoire et civilisation 
de l’Égypte antique éveille sa curiosité. Quelque temps plus 
tard, il crée la chaîne « Le papyrus du savoir », qui a 
aujourd’hui plus de 600 abonnés et permet de visionner une 

soixantaine de vidéos. « Il y avait cette idée 
de prouver que je pouvais le faire même je 
n’étais pas très scolaire ». Pari réussi. 
Lorsqu’un lieu historique l’intéresse, il n’hé-
site pas à contacter les propriétaires, et, « si 
on me dit oui, j’y vais ! », s’enthousiasme 
Lucas, quitte à faire des heures de trajet en 

bus ou en train. C’est comme ça qu’il a réussi à franchir les 
portes de la ferme d’Ithe et de l’agglomération de Diodurum 
au Tremblay-sur-Mauldre. À la simple évocation de cet 
endroit, le visage du jeune homme s’éclaire, « c’est une 
agglomération antique qui s’étale sur une surface incroyable, 
il y avait à l’époque un théâtre, c’est super inspirant ! » confie, 
celui qui rêve de devenir archéologue. « Avant, j’habitais du 
côté du mail Pierre Teilhard-de-Chardin (paléontologiste 
ndlr) ». Qui, sait, peut-être un signe du destin !
www.youtube.com/c/LEPAPYRUSDUSAVOIR

L
e château d’Anet en Eure-et-Loire, la chapelle royale 
de Dreux, Châteauneuf-sur-Epte dans l’Eure… sont 
quelques-uns des sites historiques où Lucas 
Treskavica a hâte de se rendre pour tourner ses pro-

chaines vidéos. L’étudiant en première année d’archéologie à 
la Sorbonne, n’en est pas à son coup d’essai. Il y a 3 ans, il a 
créé une chaîne YouTube avec un ami, pour parler d’histoire. 
Alexandre Le Grand, le Général de Gaulle, 
l’art grec, le Colisée, la Muraille de Chine, 
l’Égypte antique… ses vidéos balayent de 
nombreux thèmes. Plus récemment, il a 
décidé de valoriser le patrimoine local. « Le 
but est de donner une histoire générale du 
lieu et pourquoi pas raconter ses grandes 
heures ! C’est une chaîne de vulgarisation accessible à tous » 
indique le jeune Guyancourtois, qui aime se rendre sur le terrain, 
comme l’illustre son dernier tournage en date au château de 
Montagu. « Au travers de cette vidéo vous allez découvrir l’his-
toire passionnante d’un château fort qui fût l’une des plus bril-
lantes réalisations du règne de Charles VI » indique la voix off.

Une passion familiale
Lorsqu’on lui demande d’où lui vient cette passion pour l’his-
toire, le jeune homme friand de la période de l’antiquité et du 

« C’est une chaîne 
de vulgarisation  

accessible à tous » 
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À l’affiche

Habitants,
La compagnie Chriki’Z et La Ferme de Bel Ébat mettront bientôt en place des ateliers pour créer 
une chorégraphie avec les habitants dans le cadre du GAP Programmation culturelle.  
Amateurs de danse de tous niveaux, à vous de jouer !

entrez dans la danse

Q
uel nom de spectacle se 
devine entre les lignes de  
« _ _ VOLT_S » ? C’est jus-
tement pour interroger les 

spectateurs et laisser leur imaginaire 
vagabonder que les deux chorégraphes 
de la compagnie Chriki’Z, Amine Bous-
sa et Jeanne Azoulay, ont laissé des 
lettres manquantes dans l’intitulé de 
leur future création. « Nous n’avions 
pas envie que les personnes se fassent 
une première idée du spectacle avant 
de venir » explique l’un d’eux. Pas 
d’idées préconçues donc, ni de néces-
sité d’intellectualiser, mais une invita-
tion à venir découvrir ce qui se trame 
derrière le rideau de La Ferme de Bel 
Ébat. « Parce que la danse se ressent » 
poursuit Amine Boussa. Ce que l’on 
peut d’ores et déjà en dire c’est que le 

spectacle s’inspire du roman d’Alâa El 
Aswani (J’ai couru vers le Nil) qui parle 
des prémices de la révolte égyptienne 
et qu’il se veut une incarnation de l’élan 
vital et du vent de révolte qui firent 
naître les printemps arabes. Rendez-
vous est donné le 30 mai prochain pour 
cette création qui sera la première 
d’une série de trois et où les habitants 
auront un rôle à part entière dans le 
cadre du Groupe Action Projet « Pro-
grammation Culturelle ».

Une chorégraphie participative
Le spectacle « _ _ VOLT_S » fera l’objet 
d’un atelier chorégraphique qui se dé-
roulera durant les week-ends d’avril et 
mai et certains soirs. « Le but n’est pas 
d'en faire des danseurs en quelques 
week-ends mais que chacun puisse 

ALAIN CAMPOS
HOMMAGE À L’HOMME ET À L’ARTISTE 
L’artiste Alain Campos s’est éteint en novembre dernier. Une triste disparition pour le milieu artistique 
et pour la Ville de Guyancourt. Le peintre sétois, né en 1955 à Casablanca, était membre du collectif 
Banlieue-Banlieue, pionnier parmi les pionniers de l’art urbain en France. En 2017, la Ville avait pris 
contact avec lui pour organiser une grande rétrospective sur le groupe qui a vu le jour en 1982 à Poissy. 
« C’était quelqu’un de très généreux et très humain » se souvient-on dans l’équipe de la Salle 
d’exposition. Guyancourt fera l’acquisition de deux de ses œuvres et participera également à la 
publication de l’ouvrage « Banlieue-banlieue, pionniers de l’art urbain » qui revient sur la fulgurante 
aventure urbaine du collectif. Alain Campos restera gravé dans la mémoire de Guyancourt.

Treskavica apporter sa pierre à l’édifice. D’ailleurs, 
si les participants ont des talents dans 
d’autres disciplines (chant, théâtre…), 
nous pouvons les intégrer au spectacle. 
Nous construisons ensemble. Il ne faut 
pas avoir peur de venir c’est une aven-
ture humaine avant d’être artistique » 
rappelle le chorégraphe, qui avec 
Jeanne Azoulay est artiste associé au 
théâtre municipal depuis cette saison 
pour trois ans. La Ferme de Bel Ébat les 
avait déjà accueillis en 2019 avec L’Inizio 
en 2021 avec Dé(s)formé(s) et plus ré-
cemment avec fiBram.

Infos et formulaire d’inscription sur 
lafermedebelebat.fr.  
Renseignements : Benjamin Guillot  
au 01 30 48 34 25 
benjamin.guillot@ville-guyancourt.fr
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Jusqu'au 3 mars
Jonk
Nature et architecture, 
voyage au cœur de la 
mémoire (exposition)
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Jusqu'au 12 mars
Aux futurs ancestraux
De l’art numérique aux 
jeux vidéo (exposition)
Salle d’Exposition

Mercredi 1er fév. à 10 h et à 14 h 30
Trombine et Houpette
Dès 5 ans
La Batterie

Mercredi 1er fév. 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 1er fév. de 15 h à 17 h 30
Activité sur 
l’alimentation
Kosmaclub des jeunes
Pyramide alimentaire, quiz, 
confection d’un goûter 
équilibré.
Pour enfants de + 8 ans
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 2 fév. de 18 h à 20 h
Atelier sobriété 
énergétique (lire p. 16)
Atelier participatif animé 
par l'Alec.
Maison de quartier  

Théodore-Monod

Vendredi 3 fév. de 14 h à 15 h 30
Le comportement 
alimentaire de nos 
enfants
Avec l’École des Parents 
et l’Institut de Promotion 
de la Santé de SQY
Animé par Ariane Baichere.
Pour les parents.
Gratuit sur inscription
Centre Social  

du Pont du Routoir

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

Dimanche 5 fév. de 13 h à 17 h 30
Stage de danse 
Bachata – Kizomba
Association Guyancourt Fit 
and Dance. Dès 12 ans
7,50 €, 15 € sur réservation
Centre social Joseph-Kosma

Lundi 6 fév. de 10 h à 11 h
Atelier massage bébé 
(0 – 8 mois)
Pour les familles
2 € sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Lundi 6 fév. de 10 h à 11 h 15 
Des livres à soi
Pour les parents
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Mardi 7 fév. de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Pour les adultes
Gratuit sur inscription
Départ de la maison de 
quartier Auguste-Renoir

Mardi 7 fév. de 18 h à 21 h
Création de sacs 
en feutrine
À partir de 15 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Mardi 7 fév. à 20 h 30
Suite au présent (musique)
À partir de 8 ans
La Batterie - Auditorium

Mercredi 8 fév. de 10 h à 14 h
Manger sain  
à petit prix
Proposé avec l’École des 
parents. Pour les familles
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 8 fév. de 15 h à 17 h
Plateaux en mosaïque
Kosmaclub des jeunes 
Pour enfants de + 8 ans
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 9 fév. de 14 h à 18 h
Après-midi bien-être
Pour les adultes
5 € sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 9 fév. de 18 h à 20 h
Dialoguez  
avec vos élus  
Venez à la rencontre des 
adjoints au Maire sans 
rendez-vous
Hôtel de Ville

Vendredi 10 fév.
de 16 h 30 à 17 h 45
Atelier créatif
Pour enfants de 4 à 6 ans
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 10 fév. de 18 h à 21 h
Comment utiliser ma 
machine à coudre ?
À partir de 15 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Vendredi 10 fév. à 19 h
La Draft (musique)
Une soirée 100% Rap 
organisée par l’association 
8 mesures
La Batterie

Vendredi 10 fév. de 19 h à 23 h
Soirée Karao’crêpes
Avec l’association 
Anim’Europe
2 €, 5 €. Sur inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Samedi 11 fév. de 9 h 30 à 11 h 30
Café DYS
avec l’association 
Dyspraxique Mais 
Fantastique. Gratuit.
École des Parents

Samedi 11 fév. de 11 h à 11 h 45
La Vague (danse)
À partir de 2 ans
La Ferme de Bel Ébat

légende

Vendredi 3 fév. de 14 h à 17 h
Atelier « Bien dans 
mon assiette, bien 
dans mon corps »
Avec l’association Jardin 
Passion Partage.
Pour les adultes
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 3 fév. de 18 h à 21 h
Atelier culinaire
Confection de mignardises
Pour les adultes
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Samedi 4 fév. de 10 h à 15 h
Journée Familles
Chacun apporte un plat
à partager. 
Pour les familles
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Samedi 4 fév. à partir de 18 h
Trail’O nocturne  
du Castor (lire p. 9)
Course d’orientation. 
Association GO78
Centre sportif Les Trois 
Mousquetaires

Samedi 4 fév. à 20 h 30
Chronic(s) II / Corde 
Triple (danse)
À partir de 10 ans
La Ferme de Bel Ébat

Dimanche 5 fév. de 9 h 30 à 16 h
Compétition interclub 
enfants de Nihon 
Budo
Association du Budo Club 
de Guyancourt
Gymnase des Droits de 
l’Homme
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Samedi 11 fév. de 10 h à 20 h
Compétition
gymnastique
Association ESG Gymnastique
3 € pour les + de 12 ans
Gymnase de l’Aviation

Samedi 11 fév. de 14 h à 22 h
Tournois de pétanque
Association la Pétanque 
Guyancourtoise
Centre sportif  
Les Trois Mousquetaires

Samedi 11 fév. de 14 h à 17 h
Atelier « Créatures 
fantastiques »
Dans le cadre de 
l’exposition Aux futurs 
ancestraux. Pour les 
familles à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Samedi 11 fév. de 14 h à 17 h
Repair Café
Avec l’association 
Repar’tout. Derniers objets 
pris en charge à 17 h
Gratuit, accès libre.
Centre social Joseph-Kosma

Samedi 11 fév. à 20 h 30
Match d’improvisation 
théâtrale
Association A pas de 
géant. 3 €
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Dimanche 12 fév. de 9 h à 18 h
Compétition de 
trampoline Coupe 78
Association ESG 
Gymnastique
3 € pour les + 12 ans
Gymnase de l’Aviation

Dimanche 12 fév. de 10 h à 12 h

Bike and Run (lire p. 9)
Association TCSQY
Centre sportif Les Trois 
Mousquetaires

Dimanche 12 fév. de 15 h à 17 h
Stage de découverte 
Chachacha
Association Rythm and 
jazz. 10 €. Sur inscription à 
rythmandjazz@gmail.com
Maison de quartier Théodore-
Monod

Dimanche 12 fév. de 16 h à 17 h
Méditation. Une 
traversée du temps  
en musique (musique)
À partir de 8 ans
À l'Église Saint-Victor

Mardi 14 fév. de 16 h 30 à 18 h
Atelier motricité
(3 à 6 ans)
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Mardi 14 fév. de 17 h 30 à 18 h 30
Temps du Conte : 
Kamishibaï
Pour les parents avec 
enfants de 3 à 7 ans
Gratuit sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Mardi 14 fév. de 18 h 30 à 22 h
Conseil municipal
Hôtel de Ville

Mardi 14 fév. à 20 h 30
Le baiser comme une 
première chute (théâtre)
À partir de 14 ans
La Ferme de Bel Ébat

Mercredi 15 fév. de 10 h à 17 h
Visite du Nomad 
Appart (lire p. 16)
Tout public, accès libre.
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 15 fév. de 15 h à 17 h
Basket au terrain près 
de Kosma
Kosmaclub des jeunes 
Pour enfants + de 8 ans
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 15 fév. de 16 h à 17 h
Activité autour de 
l’expo Jonk
Pour enfants de 6 à 10 ans

Jeudi 16 fév. de 13 h 30 à 16 h
Café discussions 
entre parents
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 16 fév. de 18 h à 21 h
Atelier pâtisserie
Choux à la crème animé 
par « Pour vos Papilles »
2 € sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Vendredi 17 fév. de 9 h à 11 h 30
Atelier culinaire
Proposé avec l’École des 
Parents de Guyancourt
Pour les adultes
Centre social du Pont du 
Routoir

Vendredi 17 fév. de 14 h à 17 h 30
Après-midi dansant
Proposé avec le CCAS. 
Inscription 
au 01 30 48 34 12
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 17 fév. de 18 h à 21 h
Atelier couture  
Confection d’une pochette 
cadeau. Dès 15 ans. 2 € 
sur inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Samedi 18 fév. à 20 h 30
Concerto pour  
2 clowns (musique)
À partir de 6 ans
La Ferme de Bel Ébat

Les 21, 23 et 24 fév.
de 14 h à 16 h
Stage couture enfants
Pour enfants de + 8 ans
5 € sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Lundi 20 fév.de 15 h à 17 h
Grand jeu Loup Garou
Kosmaclub des jeunes 
Pour enfants de + 8 ans
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Lundi 20 fév. de 18 h à 19 h
Facebook Live
Venez échangez avec le 
Maire, François Morton

Mardi 21 fév. de 9 h 30 à 11 h 30
Marche nordique
Pour les adultes
Gratuit sur inscription.
Départ de la Maison de 
quartier Théodore-Monod

Du 21 au 24 fév. de 14 h à 17h
Stage de magie
Pour enfants de 6 à 10 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Mardi 21 fév. de 15 h à 17 h
Urban foot au soccer 
foot de Guyancourt
Kosmaclub des jeunes 
Pour enfants de + 10 ans
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 22 fév. à 10 h, 11 h et 15 h
Les bons contes font 
les bons amis.
Proposé avec La Ferme 
de Bel Ébat en partenariat 
avec la Maison du Conte 
(Chevilly-Larue)
À 10 h et 11 h dès 18 
mois : Strong doudou !
À 15 h à partir de 5 ans :  
Ô clair de la nuit.
Séance suivie d’un goûter.
Entre 2 € et 7,50€
Sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Mercredi 22 fév. de 13 h 30 à 17 h
Sortie au cinéma
Kosmaclub des jeunes 
Cinéma de St Quentin. 
Pour enfants de + 11 ans 
(en 6e et +)
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Mercredi 22 fév. de 14 h à 16 h 
Foot en famille
Pour les familles
Gratuit sur inscription 
auprès du centre social du 
Pont du Routoir
Gymnase Maurice-Baquet

Jeudi 23 et vendredi 24 fév.
de 14 h à 16 h
Stage danse hip-hop
Animé par l’association 
World Step Events
Pour enfants de 8 à 11 ans
5 € sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Jeudi 23 fév. de 15 h à 17 h
Maisons jardinières
Kosmaclub des jeunes
Pour enfants de + 8 ans
Gratuit sur inscription.
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 24 fév. de 10 h à 14 h 30
Repas partagé
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma

Vendredi 24 fév. de 14 h à 16h
Jeux de récré en 
famille
Gratuit sur inscription 
auprès du centre social du 
Pont du Routoir
Gymnase Maurice-Baquet

Samedi 25 fév. de 14 h à 17 h
Atelier mousse au 
chocolat et jeux
Pour enfants de 7 à 10 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Samedi 25 fév. de 14 h à 17 h
Atelier créatif  
« Mixed media » 
Pour les familles avec 
enfant à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Du mardi 28 fév. au jeudi
2 mars de 14 h à 16 h
Mini stage de couture
Pour enfants dès 8 ans
Gratuit sur inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir
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Des tarifs stables pour la restauration scolaire,  
une exigence maintenue

Pour de nombreuses familles, l’inflation qui touche notre 
pays depuis des mois a déjà trop amputé leur budget. Et la 
situation risque encore de se détériorer... Une nouvelle 
fois, ce sont les plus modestes qui en subiront le plus les 
conséquences.

C’est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, nous 
n’avons pas augmenté les tarifs de la restauration scolaire.

Il s’agit d’un effort important alors que le marché de 
restauration a été renouvelé en 2021 avec des exigences 
plus fortes : 
•  Double choix de menu, avec protéines animales ou 
végétales

•  Encore plus de produits de qualité : labels AOC, produits 
bio et issus de circuits courts, « fait maison »

La qualité des repas est suivie par une commission 
réunissant des diététiciens, des représentants de parents 
d’élèves, des agents municipaux. Notre objectif est que 
chaque enfant ait un repas équilibré et devienne acteur de 
son alimentation pour devenir, demain, un consommateur 
averti.

Rappelons aussi que le tarif appliqué ne concerne pas 
seulement le repas, et les animations autour, mais inclut 
aussi les activités proposées aux enfants pendant la pause 
méridienne. En tant que Ville amie des enfants, 
Guyancourt porte une attention continue au respect du 
rythme de l’enfant et de ses équilibres.

Notre conception du mandat d’élu local

En fin du dernier conseil municipal de 2022, un débat 
s’engageait sur une proposition de vœu de la majorité, 
objet de sa tribune du « Guyancourt mag » 580. Notons 
qu’elle préfère parler « Superprofits » plutôt que 
« Meilleurs Vœux » !
Nous avons choisi de ne pas prendre part à ce vote, 
alléguant que ce vœu, fortement inspiré de celui proposé 
sur le site de La France Insoumise, relevait du militantisme 
national.
Notre engagement est pour Guyancourt et les 
Guyancourtois sur les domaines où nous pouvons 
réellement agir. La propagande des partis politiques n’est 
pas notre objectif en tant qu’EAPG.

En réponse, notre tête de liste, interpelée par un conseiller 
majoritaire sur son orientation politique dite « cachée » 
eut droit à une leçon sur le rôle du conseiller municipal.
Passons sur la véhémence de certains propos, mais ces 
20 minutes qui ne changeront rien à la vie des 
Guyancourtois, auraient été mieux utilisées à débattre de 
sujets locaux.
Notre conception de l’engagement de conseiller municipal 
est d’être à l’écoute de tous les habitants, nous sommes 
donc très sensibles aux impacts de la crise énergétique sur 
le budget des Guyancourtois les plus fragiles.
Quand sont émis des vœux d’intérêt local, comme en 
octobre, nous les discutons et les votons.
eapg.contact@gmail.com / 0765642020

A TAAAAAAAABLE……à la cantine !

La conjoncture économique, l’inflation, le coût de 
production, le coût des matières premières, le coût du 
transport, le coût de l’énergie, tout ceci devrait à 
l’évidence avoir une incidence sur le prix de la restauration 
scolaire dans notre commune, comme d’autres l’ont fait 
ou prévoient de le faire.

Cependant ce n’est pas ce qui est annoncé, bien au 
contraire, il est prévu un maintien des prix de la 
restauration scolaire pour 2023.

Nous ne savons pas comment cela à pu se négocier avec 
le prestataire ni combien de temps cela sera supportable 
mais nous saluons, pour l’heure la performance.

Toutefois espérons que ce ne soit pas au détriment de la 
quantité, de la qualité, ou simplement transformé en un 
plat ou des compositions de substitution bien éloignées 
de la commande originale, ce qui parfois arrive et pour 
lesquelles les équipes de restauration sur place doivent 
faire preuve d’ingéniosité afin de pouvoir présenter une 
assiette aux enfants.

Il est à craindre une remise en cause de la viabilité des 
engagements pris par le prestataire sur la durée de la crise. 
Restons vigilants.

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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Conformément à l’article 9-1 de la loi n° 2002-276 dite « Démocratie de proximité » repris à l’article L2121-27-1 du CGCT, les listes siégeant au Conseil municipal 
et établies en Préfecture, ont le droit de s’exprimer dans le bulletin d’information municipal. Le Directeur de la Publication rappelle que la responsabilité des 
auteurs est engagée par leur tribune et qu’ils doivent veiller à la véracité de leurs écrits.

Tribune
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Hôtel de Ville
14, rue Ambroise-Croizat / Centre-Ville
BP 32 - 78 041 Guyancourt - Tél. : 01 30 48 33 33
-->  lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
-->  jeudi de 13 h à 20 h   -->  samedi 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

Suivez-nous !
Ville de Guyancourt

Service Jeunesse

La Ferme de Bel Ébat

La Batterie - Pôle musiques

Salle d’Exposition

Retrouvez toute l’actualité sur internet : 

ville-guyancourt.fr

Infos pratiques

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

  CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN : 
  PRENEZ TOUTES LES PRÉCAUTIONS  
Des chenilles processionnaires du pin 
sont arrivées récemment sur le territoire. 
Le contact avec ces insectes et leurs nids 
(cocons de toile blanche aux extrémités 
des pins) est très allergisant. Cette 
chenille peut projeter ses centaines de 
milliers de poils urticants dans l'air. 
Quand ceux-ci sont en suspension, ils 
peuvent être inhalés ou atteindre les 
yeux, la peau du visage et du cou.
Pour limiter la prolifération de ces chenilles :
- il est possible de mettre en place des éco pièges,
- traiter avec un produit de biocontrôle comme le Bacillus de 
Thuringe,
- ou retirer les nids avec un équipement de protection 
complet. Ne secouez ni ne manipulez jamais de nid sans 
prendre les précautions qui s'imposent : masque couvrant les 
yeux, le nez et la bouche, protection du visage…
Attention également aux chenilles en procession ou présentes 
sur les arbres ou à l'intérieur des éco pièges. Les poils restent 
urticants durant plusieurs mois. De plus, si les nids ne sont pas 
retirés des arbres, avec le temps, certains peuvent se 
décrocher et éparpiller plus de poils urticants.
À noter : si le nid se situe dans une propriété privée, c’est au 
propriétaire de s’en charger. Pour plus de sécurité, il est 
conseillé de faire appel à un professionnel. Les nids présents 
dans l’espace public sont du ressort de la Ville et de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Naissances
Le 1/10, KOGRENGBO Lisbeth, LIMA Mayron
Le 7/10, MATSIONA Raïa, VALENTE Aliyah
Le 12/10, TSEVERY Noan
Le 14/10, BONNÉTAT Timothée
Le 15/10, LAGRAIN BIGOT Rêvên
Le 18/10, BELKESSAM Léa
Le 19/10, FERREIRA Gabriel
Le 21/10, BOUHAFSI Nayla
Le 22/10, CARDOZO Nora
Le 23/10, PAIN Lyana
Le 24/10,   EL HADI Mayssa, GUEPIE Elyon,  

BARRY DIALLO Rachid
Le 26/10, ROMDHANI Mehdi
Le 31/10, AKARKACHE Nour, MEGHLAOUI Afnane
Le 1/11, SABORI Joudia
Le 3/11, REGLAT Tom
Le 4/11, SAKO Liya, DIATTA Sallia
Le 7/11,  VICARIO Louka, SIMO TAMKO Réal,  

BEAUFILS Katerina
Le 9/11, LAFFUGE EVEN Camille
Le 14/11, DCHICHI Emna
Le 15/11, DELIGNÉ MARTINS Lubin
Le 22/11,  BRICOUT CARON Lucas, ROCHE Edèn, 

TALEB Mohammed
Le 27/11, DIAKITÉ Nfaly
Le 28/11, MOUIGNI Imrane

Mariages
Le 8/10, BOUSSETTA Mohamed et TIREL Angel
Le 15/10, MADMAR Abdel-Ouaheb  
et BENYAMINA Inas
Le 22/10, FERMIER Valentin et CHARTIER Lauriane
Le 29/10, BERTHELY Stéphen et FRÉDÉRIC Malika ; 
MARRUCHO Jean-Claude et PONTE Patricia ; 
KHABTHANI Hamza et JAFFRELOT Elodie ;  
DELINDE Clarisse et LESSINGER Nicolas
Le 12/11, BOZENE NSELE et MAPUKU Lemisa ;  
DIAB Larbi et ZEMMORI Hayet

Décès
Le 21/08, CRÉCHET Renée 
Le 03/10, VOISIN Josette
Le 06/10, THÉART Denise
Le 07/10, BOUSSIN Michel
Le 08/10, HAMELIN Monique
Le 09/10, AGULLO Madeleine, FUSELIER Christiane
Le 10/10, FONDELOT Marie
Le 11/10, ALVES FREIRE Manuel
Le 12/10, PIGNY Jeannine
Le 15/10, BERTREM Michel
Le 17/10, DUBOIS René
Le 19/10, BOSSARD Michel
Le 23/10, BACHELIER Arlette, LE MEUR André
Le 28/10, DUVAL Huguette
Le 30/10, RIVIÈRE Odette
Le 05/11, RAMBAUD Thérèse
Le 11/11, KERMIN Olivier
Le 13/11, BOUTIN Annick
Le 17/11, ZOPPI Françoise
Le 23/11, AÏLAS Amara
Le 27/11, HEURTEBISE Odile
Le 28/11, GARCIA Bernard




