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L’ARTISANAT
Pâtissier, menuisier, coiffeur, paysagiste… les métiers 
artisanaux sont variés et riches d’un savoir-faire, parfois 
transmis de génération en génération. À Guyancourt, 
nombreux sont celles et ceux à avoir choisi de travailler 
dans ce secteur. Trois nouveaux artisans 
(Delabranchefurniture, Juste un piano et Haze 
Motorcycles) sont venus compléter l'offre. Découvrez-les 
dans le prochain numéro de votre magazine où un article 
sera dédié à l’artisanat.

Plus d’infos dans le Guyancourt Mag n°583.

CŒURS POUR L’HÔPITAL 
C'est l’opération à laquelle participent les petits 
Guyancourtois dans les accueils de loisirs de la Ville. Ils ont 
été encouragés dans cette initiative par les jeunes élus du 
CME, dans le cadre de la course du cœur, une course à pied 
symbolique pour sensibiliser au don d'organes et qui aura 
lieu du 22 au 26 mars entre Paris et Bourg-Saint-Maurice 
Les Arcs. Les cœurs fabriqués par les enfants seront 
distribués dans les hôpitaux aux patients en attente d’une 
greffe.
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Mercredi 8 mars 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 mars à 18 h / Rendez-vous  
sur la page Facebook de la Ville

DU MAIRE

ville-guyancourt.fr

Mardi 4 avril 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

Réunion publique de lancement 
de la troisième phase de la 
concertation sur le futur quartier, 
le 21 janvier 2023.

Nouvelle étape
pour le 

quartier des 
Savoirs

françois morton, maire

L’aménagement du Quartier des Savoirs 
est l’un des plus gros défis que notre Ville a 
devant elle. Ce défi, nous le relevons avec 
les Guyancourtoises et les Guyancourtois 
qui dessinent à nos côtés, depuis mars 
2021, les contours du futur quartier. Avec 
la grande concertation que j’ai souhaité 
organiser avec l’Établissement public 
d’aménagement Paris Saclay, les habitants 
expriment leurs besoins, se prononcent 
sur leurs attentes d’aménagement… ils ont 
aussi donné son nom au quartier et, plus 
récemment, au parc situé au sud de la 
parcelle, qui s’appellera « Marie-Curie ». 

La concertation se poursuivra bien sûr en 
2023 et au-delà, pour affiner la 
programmation en termes d’espaces 
publics, d’architectures, d’activités 
commerciales ou encore de mobilités. 
J’invite chacune et chacun d’entre vous à 
nous rejoindre. L’avenir de ce quartier doit 
se décider avec vous. Ensemble, nous 
défendrons les équilibres qui font la force 
de notre Ville.

Les travaux de la gare vont 
démarrer
La Société du Grand Paris qui pilote les 
travaux de la gare et du tunnelier installera 
son chantier dans les tout prochains jours. 
Elle a obtenu le feu vert de l’État pour 
entamer les travaux préalables. L’arrivée de 
cette gare est une chance pour notre 
commune. Elle répond à des besoins de 
mobilités pour les habitants, les étudiants 
et les salariés. Elle contribuera à notre 
attractivité économique, qui pourvoit à 
l’emploi local et finance le service public 
aux habitants.

Par sa taille, ce chantier comportera des 
désagréments, nous le savons, mais soyez 
assurés  que je suis très exigeant avec la 
Société du Grand Paris. La sécurité des 
espaces publics devra être assurée et les 
nuisances limitées au maximum. À ma 
demande, la SGP communiquera à chaque 
phase de chantier et mettra à disposition 
de la ville et des habitants un médiateur 
chargé de répondre à toutes les 
demandes. 

L’avenir du quartier
des Savoirs doit se décider 
avec vous. Ensemble, nous 
défendrons les équilibres
de notre Ville. 



ÇA BOUGE
dans ma ville

Retrouvez plus de photos  
sur ville-guyancourt.fr  

en flashant ce code

LA 3E PHASE
DE LA CONCERTATION LANCÉE ! 
La troisième phase de la concertation sur le quartier des Savoirs a été lancée samedi  
21 janvier à l'Hôtel de Ville lors d'une réunion publique animée par le Maire, François Morton, 
et l'ensemble des acteurs du projet. En préambule, un bilan de la phase 2 a été dressé puis 
les habitants ont pris connaissance du déroulement de la phase 3, axée, entre autres, sur 
l'identité du quartier. Parallèlement à la réunion, une exposition sur le futur quartier
(qui ira dans plusieurs équipements de la Ville) était proposée.
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23E CONFÉRENCE  COMMUNALE 
DU LOGEMENT 
Après une conférence extraordinaire qui s'était tenue 
en novembre à la demande du Maire, la 23e Conférence 
Communale du Logement a réuni le 20 janvier, à l'Hôtel de Ville, 
tous les partenaires de la Ville en la matière, et a été l'occasion 
de rappeler les enjeux du mal-logement et la nécessité pour les 
bailleurs d'agir en réalisant des réhabilitations énergétiques.

LES NOUVEAUX LOCAUX DU 
SERVICE EMPLOI INAUGURÉS
Le 18 janvier, le Maire, François Morton a accueilli une 
soixantaine de demandeurs d'emploi et plus d'une 
dizaine de partenaires de la Ville, pour leur présenter ses 
meilleurs vœux, avant de leur faire visiter les nouveaux 
locaux du service Emploi (rue du Moulin), inaugurés à 
cette occasion. Tous se sont ensuite retrouvés dans la 
salle du Conseil autour d'un petit déjeuner convivial.



ÇA BOUGE
dans ma ville

PLUS DE
1 000 VISITEURS
AU FORUM DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE
Vendredi 3 février, de nombreux jeunes et leurs 
familles, 25 collèges et deux lycées ont franchi 
les portes du Pavillon Waldeck-Rousseau 
pour rencontrer les organismes de formation, 
les lycées professionnels et les acteurs de 
l'accompagnement et de l'orientation présents 
au Forum de la voie professionnelle. Un rendez-
vous devenu incontournable pour les jeunes du 
territoire !

RETOUR
VERS LE FUTUR
Le 25 janvier a eu lieu le vernissage de 
l'exposition « Aux futurs ancestraux » à la Salle 
d'Exposition. Le public venu nombreux a pu en 
profiter pour découvrir les œuvres immersives 
et interactives, mêlant photos, dessins, 
performances, jeu vidéo... et à découvrir 
jusqu'au 12 mars.

ASMODÉE BRADE DES JEUX 
POUR LA BONNE CAUSE
L'entreprise de jeux Asmodée, basée à Guyancourt, 
a organisé le 28 janvier, une braderie dont la recette 
a été reversée à l'association d'aide alimentaire 
Bouche et Cœur. Les invendus ont été quant à eux 
offerts à l'association Balisqy (250 boites de jeux) 
et aux Blouses Roses (41 boites de jeux) qui œuvre 
notamment auprès des enfants hospitalisés.
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dans ma ville
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REGGAE, ROCK ET SKA
POUR LES PETITS 
GUYANCOURTOIS !

LA DÉLÉGATION 
TERRITORIALE DE 
LA CROIX-ROUGE 
S'INSTALLE À 
GUYANCOURT
Samedi 4 février, la délégation 
territoriale des Yvelines de la 
Croix-Rouge française, qui anime, 
coordonne et contrôle l'action des  
16 unités locales, a inauguré de 
nouveaux locaux à Guyancourt, en 
présence du Maire François Morton, 
du Préfet Jean-Jacques Brot, de  
Philippe Da Costa, président de 
la Croix-Rouge Française, de la 
présidente de la délégation, Martine 
de Labarre et de nombreux bénévoles.

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
EN PRATIQUE
Le 2 février dernier, l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat, proposait 
en partenariat avec la Ville, un atelier participatif autour de la sobriété 
énergétique pour mieux en comprendre les enjeux. Les participants sont 
repartis avec le plein d'astuces pour faire des économies ! 

Il n'y a pas que les adultes qui peuvent profiter de 
concerts de qualité à La Batterie. Le  1er février dernier, 
la tromboniste et le chanteur/guitariste de Trombine et 
Houpette sont montés à deux reprises sur scène pour 
interpréter un show aux sonorités de reggae, ska et rock 
en variant les instruments : guitare, claviers, basse ou 
encore ukulélé, pour le plus grand bonheur de leurs petits 
spectateurs.



C
omme chaque année, 
vous pouvez proposer 
vos projets au budget 

participatif, écologique et 
solidaire de la Région Île-de-
France. Vous représentez une 
association, une entreprise et 
vous voulez devenir acteur de 
l'environnement ? Vous avez 
jusqu’au 8 mars 2023 pour 
soumettre votre projet dans 
l’une des 6 thématiques 

(alimentation, espaces verts et 
biodiversité, vélo et mobilités 
propres du quotidien, propreté, 
prévention et gestion des 
déchets et économie circulaire, 
énergies renouvelables et 
efficacité énergétique, santé 
environnementale) et 
bénéficier d'un financement 
régional s'il est plébiscité par 
les Franciliens. 

Renseignements sur www.iledefrance.fr

INDEMNISATION DES CATASTROPHES 
NATURELLES : CE QUI A CHANGÉ DEPUIS
LE 1ER JANVIER
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Quoi de neuf ?

Budget participatif Île-de-France : 
montez vos dossiers !

Le décret d'application de la loi du 28 décembre 2021 
relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles a été 
publié fin décembre. Les nouvelles dispositions qu'il fixe 
sont, pour la plupart, entrées en vigueur le 1er janvier. 
La loi du 28 décembre 2021 a modifié plusieurs points :

•  Elle a raccourci les délais de traitement des demandes de 
reconnaissance de l’État de catastrophe naturelle, en 
portant à deux mois au lieu de trois le délai maximum de 
publication d’un arrêté de catastrophe naturelle à partir du 
dépôt de la demande.

•  Elle a créé une commission nationale consultative des 
catastrophes naturelles qui sera chargée de rendre 
annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus 
pour déterminer la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle et sur les conditions effectives 
d’indemnisation des sinistrés. 

INSCRIPTION POUR LES
VACANCES DE PRINTEMPS

Les élus ont décidé lors du dernier Conseil 
municipal de verser 3 000 € en faveur de la 
Fondation de France, pour venir en aide aux 
populations touchées par les séismes qui 
ont frappé la Syrie et la Turquie à l’aube du 
6 février 2023.

Accueils
de loisirs

Les inscriptions aux accueils de loisirs pour les 
vacances de Printemps (du samedi 22 avril au 
lundi 8 mai 2023) sont possibles aux horaires 
d’ouverture du service Régie des Recettes 
du 27 au 31 mars 2023. Via le site internet 
de la Ville puis votre Espace Famille, 
vous pouvez inscrire vos enfants 
jusqu’au samedi
8 avril 2023.
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Guyancourt solidaire 



Tous les Guyancourtois peuvent aller 
gratuitement dans une déchetterie de 
Saint-Quentin-en-Yvelines sur présentation 
de leur badge d’accès. Du 15 mars au  
15 octobre, la déchetterie de Guyancourt est 
ouverte les lundis, mardis, vendredis et 
samedis de 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h et le 
dimanche de  10 h à 18 h.

DÉCHETTERIE : 
HORAIRES D’ÉTÉ

La Guyancourse revient dimanche 26 mars et 
cette année elle se déroulera sous le signe de 
l’écoresponsabilité. L’EASQY (Entente 
Athlétique Saint-Quentin-en-Yvelines) qui 
l’organise en partenariat avec la Ville, a mis en 
place pour cette 27e édition, plusieurs actions 
pour limiter l’impact de la course sur 
l’environnement et les étangs de la Minière. 
Une attention particulière sera portée sur la 
réduction des déchets. Le ravitaillement à 
l’arrivée sera fait avec des produits locaux 
(circuit court) et proposés en vrac (sans 
emballages) afin de réduire l’utilisation du 
plastique. Les ravitaillements durant la course 
seront limités et il sera possible d’apporter 
des chaussures et vêtements de sports usagés 
sur un stand dédié, pour qu’ils soient recyclés. 
Enfin, chaque participant recevra un lot 
écoresponsable !
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Quoi de neuf ?

Une 27e Guyancourse     
     écoresponsable

Le stade Maurice-Baquet se refait une 
beauté
Afin d’atteindre un niveau d’homologation nationale et 
de développer l’utilisation de ce terrain pour différents 
publics (scolaires, associations, personnes à mobilité 
réduite, sportifs de haut niveau…), la Ville a entrepris la 
rénovation de la piste d’athlétisme et des aires de 
concours. Elle en profite également pour rénover les 
abords de la piste et pour changer l’éclairage par des 
leds, également homologuées par la Fédération 
Française d’Athlétisme et adaptées à la pratique du 
football. Ces travaux impliquent la fermeture de la piste, 
du terrain de football en gazon et du parking situé le 
long du collège Paul-Éluard, du 20 février au 28 juillet.

Le programme :  
3 courses enfants :
9h15 : EA (nés entre 2014 et 2016), (750 m).
9 h 30 : Poussins (nés entre 2012 et 2013), (1 100 m).
9 h 45 : BE/MI (nés entre 2008 et 2011), (1 700 m).
Inscription en ligne ouvertes jusqu’au 22 mars 2023 
à 23 h 59. Pas d’inscription sur place.
10 h 30 : course Nature de 10,7 Km (coureurs nés 
en 2007 et avant). Inscriptions en ligne ouvertes 
jusqu'au 22 mars à 23h59. Inscription possible le 
samedi 25 mars de 14h à 17h. 
Pas d’inscription sur place le jour de la course.

Infos pratiques :
Départ du Gymnase des Droits de l’Homme – courses autour des étangs de la Minière. 
Plus d’infos (conditions d’inscriptions, retrait des dossards…) par mail à guyancourse@gmail.com. Tarifs : 12 € 
jusqu’au 26 février (14 € les jours suivants et 15 € la veille de la course). 3 € pour les enfants.
www.easqy.fr/guyancourse/



UNE QUESTION ? UN PROBLÈME ?

Un agent de proximité de la SGP, Mahamed 
Mmadi, répond à toutes vos interrogations sur 
le chantier de la gare et vous renseigne sur 
l’avancement des travaux.

Téléphone : 07 61 33 26 27 du lundi au vendredi 
entre 9 h 30 et 17 h 30.

Vous pouvez aussi déposer vos questions sur la 
page web contact.societedugrandparis.fr

N’hésitez pas également à alerter la Ville, qui 
sera vigilante, et fera le relais auprès de la SGP.
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Quoi de neuf ?

La construction de la ligne 18  du Grand Paris Express et de la gare 
guyancourtoise dans le futur quartier des Savoirs a débuté 
mi-février par la préparation du terrain puis par la mise en place des 
clôtures de chantier avec l’arrivée des premiers engins et matériels. 
Une fois ces premières étapes réalisées, la construction de 
l’enveloppe souterraine de la gare pourra débuter. C’est le début 
d’un chantier qui sera livré à l’horizon 2030 et que vous allez 
pouvoir suivre, en recevant dans votre  boite mail les informations 
liées aux travaux de la Société du Grand Paris. 

L’association CEI-Centre Échanges 
Internationaux aident des jeunes étrangers à 
venir passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.
Si vous êtes intéressés pour accueillir un jeune : 
Sylvia Garcia Renard 
78480 Verneuil-sur-Seine - 06.14.09.70.51
sylviarenard@hotmail.com

Le chantier
de la Ligne 18 débute

Accueil d’étudiants 
étrangers

Des bornes pour recharger les 
véhicules électriques !
Des travaux sont en cours sur le parking de la 
place Charlotte-Perriand en vue de l’installation 
d’une borne de recharge de 
véhicule électrique. 
Deux autres bornes 
ont été installées par 
Saint-Quentin-en-Yvelines,  
l’une sur le parking 
de la piscine 
Andrée-Pierre-Vienot et 
la seconde au niveau des 
places de stationnement 
à l’entrée de la rue de 
la Mare de Troux.

Pour cela inscrivez-vous sur :
societedugrandparis.fr/info-flash
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La Ville propose le stage Prev’action pour les jeunes collégiens de 6e et de 5e du 
24 au 28 avril 2023. Lors de ce stage, ils pourront participer à de multiples activités 
sportives (course d’orientation, randonnée VTT) et de prévention (découverte des 
métiers de secours et initiation aux gestes qui sauvent).
Préinscriptions du 6 au 24 mars 2023 via le formulaire en ligne. 
Tarif : 20 €.  Chaque jeune doit avoir son vélo et un casque.

Pour en savoir plus : 
www.ville-guyancourt.fr rubrique jeunesse, tél. : 01 30 44 32 91.

Stage Prev’Action : 
inscriptions du 6 au 24 mars
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Facebook Live : 
le rendez-vous
de la proximité !

F
acebook Live est un moyen d’échanger directement et très facilement 
avec le Maire. Ce rendez-vous mensuel s’ajoute aux nombreux dispositifs 
de démocratie participative mis en place par la Commune. Le tournage se 
déroule dans le bureau de François Morton qui se positionne devant son 

écran et commence le live en donnant une série d’informations sur la vie de la Ville. 
Il prend ensuite le temps de répondre aux interventions des habitants. L’avantage du 
direct est de pouvoir poser sa question et d’obtenir une réaction du Maire rapidement. 
Cependant, certaines réponses nécessitent des précisions techniques. L’élu se fait alors 
assister par ses collaborateurs, présents dans le bureau, ou demande aux services de la 
Ville de reprendre contact avec la personne. 

Des partenaires invités pour échanger
Des partenaires de la Commune sont régulièrement invités au Facebook Live pour 
apporter un éclairage sur une thématique ou un évènement. Récemment ont été 
conviés : les associations pilotes du Téléthon (G2MG et AFM), le directeur de la Maison 
France Services de Guyancourt ou encore la directrice du CIDFF (Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles). Lors du Live, le Maire ne peut répondre à des 
sujets personnels. Il propose alors aux habitants de le contacter en passant par le site 
de la Ville. Les sujets abordés sont généraux : la sécurité d’une rue, les dépôts sauvages, 
la restauration scolaire… Le Maire a organisé un Live spécifique sur le stationnement, 
afin d’expliquer les décisions prises dans l’intérêt général. Chaque Guyancourtois 
peut suivre la séance, depuis chez lui, son lieu de travail ou même dans les transports 
en commun. Cependant, il faut savoir qu’il y a  davantage de personnes qui regardent 
cette vidéo en différé  ! Seul inconvénient à le faire : il n’y a pas d’interaction et de suivi 
des questions.

La ville ensemble

Instauré lors du confinement de 2020, le Facebook Live est un moment 
au cours duquel le Maire François Morton vous donne rendez-vous pour 
échanger en direct sur le célèbre réseau social, une fois par mois.

Quartier des 
savoirs : la 
concertation en 
balades

Les balades organisées 
dans le cadre de la 
concertation du quartier 
des Savoirs reprennent : 
elles vous permettent non 
seulement de découvrir le 
futur quartier, mais aussi de 
faire des propositions sur 
les aménagements 
nécessaires. Réfléchir avec 
d’autres habitants au 
devenir de Guyancourt, un 
défi passionnant ! 
Prochains rendez- vous en 
mars et en avril sur les 
thèmes de l’architecture 
(8mars et 8 avril) et de l’art 
dans la ville (25 mars et  
19 avril).

Horaires et inscriptions sur 
le site de la Ville.

Erratum 

Le FacebookLive, c’est : en moyenne, 106 interactions par séance.

Gap 
Mobilités 
Actives : 
c’est 
parti !
Le Groupe Action Projet 
Mobilités Actives a été 
officiellement créé. 
Ses membres vont 
diagnostiquer les besoins 
des Guyancourtois pour 
favoriser l’utilisation des 
mobilités actives (vélo, 
piéton, trottinette, PMR…) 
dans l’accès aux 
équipements publics du 
Centre- Ville depuis tous 
les quartiers. Réflexions à 
suivre dans un prochain 
numéro. 

Une erreur s’est glissée dans la rubrique « C’est voté » du précédent numéro, concernant le vœu sur les superprofits. À la place de 
« 5 abstentions » il fallait lire : R. Barry, A.Cavelan, Z.Daira, D.Morel, P.Chancelier n’ont pas pris part au vote.
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Vie économique

Un site « tertiaire » d’envergure
Un projet immobilier de 35 000 m2 mené par le promoteur Fiducim et comprenant un immeuble de bureaux, 
une résidence hôtelière (de type « coliving ») et un hôtel haut de gamme, est en cours dans la rue Antoine-
Lavoisier, sur un site déjà bâti, à proximité du rond-point des Sangliers et de Bouygues Challenger. 
L’opération de démolition-construction donnera naissance à un site baptisé Les Cyclades. Dans le cadre de 
ce projet, la Ville met un point d’honneur à ce que des liaisons douces soient assurées depuis SQY vers ce 
futur ensemble. Elle a demandé au promoteur la mise en place de navettes interentreprises et a rappelé à la 
Région et à l’État la nécessité de financer et réaliser l’échangeur des Garennes.

Le futur centre R&D de l’entreprise JST qui verra 
le jour dans le quartier du Pont du Routoir.
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De la multinationale à la TPE et PME, de nombreuses entreprises ont choisi de s’installer à Guyancourt.  
Le dynamisme économique de la Commune n'a pas fini de rayonner sur l’agglomération Saint-Quentinoise. 

Guyancourt attire les entreprises
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Le Maire, François Morton, lors de 
la distribution de colis de fête 
(contenant des produits du terroir) 
aux seniors en décembre dernier.
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Grand angle

O
n transforme sa main en la 
mettant dans une autre". 
C'est par ces vers de 
Paul Éluard que le Maire, 

François Morton, a conclu ses vœux aux 
habitants le mois dernier. Un choix qui 
n'est pas dû au hasard car la solidarité 
est un des piliers du projet de Ville. Elle 
se manifeste aussi bien dans l’urgence, 
comme lorsque la Commune a déployé 
des aides exceptionnelles durant 
l’épidémie de Covid que par des actions 
de fond, tout au long de l'année. 

Des aides renforcées
Avec la crise énergétique, Guyancourt 
entend bien continuer à servir de 
« rempart » malgré le désengagement 
financier de l’État et le manque de 
moyens mis au service de l’action 
sociale par le Département qui a 

supprimé de nombreuses aides alors 
même qu'il s'agit de sa première 
mission. Face à l'émergence de 
nouveaux besoins, la Ville a repensé 
et renforcé ses aides au travers de son 
Centre Communal d'Action Sociale. Les 
habitants peuvent aussi compter sur le 
soutien du service Social et Seniors et 
celui du service Emploi, qui a emménagé 
dans de nouveaux locaux pour améliorer 
la qualité de son accompagnement, ou 
encore, de lieux « ressource » comme 
l'École des Parents de Guyancourt. Être 
solidaire est un état d'esprit que les 
Guyancourtois eux-mêmes cultivent 
au quotidien, en témoignent le nombre 
croissant des donneurs de sang, le 
succès du dernier Téléthon ou encore 
de l'opération de dons de colis dans les 
maisons de quartier, au moment des 
fêtes.

Nathalie Pecnard
Adjointe au Maire chargée des Solidarités,  
de la Santé et des Seniors

Parole d’ élue

« Notre rôle s'est amplifié »
La solidarité est au cœur de la politique de la Commune depuis nombre d’années. 
Ainsi, les quotients familiaux facilitent l’accès de chaque Guyancourtois aux 
services municipaux (restauration scolaire, accueil de loisirs…). Personne ne paie le 
coût réel des prestations. Les aides du CCAS viennent en plus, pour soutenir les 
habitants les plus fragiles. Dernièrement, avec la crise, notre rôle s'est amplifié et 
nous avons été amenés à réinterroger nos dispositifs d'aide. Nous en avons élargi 
certains et créé de nouveaux, comme l'allocation énergie pour les familles 
monoparentales. Elles pourront en faire la demande tout au long de l'année. Notre 
volonté est d’être toujours au plus près des besoins des Guyancourtois en difficulté. 
La solidarité passe aussi par le soutien aux associations caritatives, ainsi qu’aux 
personnes sans emploi et aux seniors entourés par des services dédiés.

ÊTRE LÀ POUR VOUS
SOCIAL

Priorité municipale, la solidarité prend de 
multiples formes à Guyancourt et a été renforcée. 
En ces temps de crise, la Ville a plus que jamais un 
rôle crucial auprès des plus fragilisés.



14 Guyancourt N°582 - Mars 2023

Brigitte Rouix
Participante à l’atelier « Rire et voix »

« C’est un moment de bien-être et de partage »
Quand j’ai reçu le courrier de l'Animation Retraite me proposant l’atelier « Rire et voix », j’ai tout de 
suite voulu essayer ! J’avais déjà entendu parler du yoga du rire donc j’avais envie de découvrir 
cette activité. L’atelier se déroule en deux parties. D’abord, nous travaillons sur la voix et la 
respiration et nous apprenons à placer notre souffle avec des exercices variés. Ensuite, le second 
temps est plus dynamique, c’est la partie où nous rions et nous nous déplaçons. Ce n’est jamais 
monotone ! C’est un moment de détente, de bien-être, de découverte, de lâcher-prise et de 
partage. On retrouve un peu son âme d’enfant ! J’aimerais que ça continue longtemps. J’ai grand 
plaisir à y aller.

Témoignage

LE CCAS : SOUTENIR, 
ÉCOUTER, ACCOMPAGNER
Le Centre Communal d’Action Sociale s’adresse à tous les Guyancourtois. Donner un coup de pouce 
d’urgence, entourer les personnes âgées et isolées, pré-instruire des demandes d’aides, faciliter l’accès 
aux loisirs… ses missions sont au cœur de la solidarité souhaitée par la Ville.

P
ouvoir compter les uns sur les 
autres est précieux, surtout 
en ces temps où la 
conjoncture économique 

accroit la précarité. En poussant la 
porte du Centre Communal d’Action 
Sociale, les habitants peuvent être 
écoutés, aidés ponctuellement ou 
accompagnés sur le long terme,  
quelles que soient les épreuves qui se 
mettent sur leur chemin (rupture 
familiale, perte d’emploi, isolement, 
handicap…). Établissement public 
présidé par le Maire, le CCAS est l’outil 
principal de la Commune pour mettre 

en œuvre sa politique sociale. Son 
conseil d'administration est composé 
d'élus et de différents représentants 
d’associations, notamment dans le 
domaine de la lutte contre l’exclusion. 

Le CCAS a  des missions obligatoires : 
pré-instruction des demandes d'aides 
sociales, aide à la constitution de 
doss ie rs  (MDPH,  A l loca t ion 
personnalisée d’autonomie...). Il fournit 
aussi une adresse aux personnes sans 
domicile fixe et réalise des analyses de 
besoins sociaux.

Des aides facultatives pour améliorer 
le quotidien
Le CCAS Guyancourtois a développé 
des aides facultatives, fruit de la volonté 
de la Commune pour soutenir encore 
davantage les habitants. Cela passe par 
des aides financières (secours d’ur-
gence, chèque-course, allocation 
énergie, primes de noël, de vacances et 
de rentrée scolaire pour les enfants des 
demandeurs d’emploi) et des disposi-
tifs comme le Pass’Sport & Loisirs qui 
aide les familles à financer les activités 
de leurs enfants. 

LUTTER CONTRE 
L'ISOLEMENT
Le service Social et Seniors 
de la Ville lutte contre 
l'isolement des seniors et des 
personnes seules en créant 
du lien et en organisant des 
voyages, sorties, après-midis 
dansants, repas partagé, 
ateliers Rire et voix... Depuis 
2015, une référente est 
dédiée à l'accueil des 
personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
Enfin, la Commune étudie  
la possibilité d’une aide 
autour de la complémentaire 
santé. 
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Grand angle

En actions

DES AIDES RENFORCÉES POUR ÊTRE AU 
PLUS PRÈS DES BESOINS
Les crises successives, épidémie de 
Covid et aujourd'hui montée des  
prix de l'énergie, ont fragilisé des 
Guyancourtois, aux situations parfois 

déjà difficiles. En outre, une étude 
menée par le CCAS en 2021 fait appa-
raître que la part des seniors augmente 
et que les familles monoparentales 

occupent une place non négligeable 
dans la population. Tous ces paramètres 
ont amené la Ville à renforcer ses aides.

244
Allocations pour 
consommations 

d’énergie attribuées 
aux seniors.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
CARITATIVES 

Les subventions aux associations d'aide 
alimentaire, Bouche et Cœur et Balisqy, qui 
avaient été augmentées en 2022, le seront 

également en 2023.

TÉLÉASSISTANCE 

Un prélèvement automatique a été 
mis en place pour  faciliter le 
paiement des factures de 

téléassistance des seniors (système 
de mise en relation avec un 

téléopérateur en cas de problème).

CHÈQUE-COURSES  
Le montant de ces chèques destinés à des  

personnes seules, en couple ou avec enfants 
(après avoir été orientées par un travailleur 

social) pour des achats de première 
nécessité en urgence, a été augmenté.

ALLOCATION POUR 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE 

Cette aide pour faire face aux 
dépenses d'énergie des 

seniors est passée de 68 € à 
100 € et a été étendue aux 
adultes bénéficiaires de 
l’Allocation aux Adultes 

Handicapés.

Nouveau : 
les familles monoparentales 

peuvent elles aussi en 
bénéficier (100 € à 150 € par 
foyer en fonction des revenus 

et du nombre d’enfants).

Chiffres clés
L’ACTION SOCIALE EN 2022, C’EST :

Nouveau
FONDS SOCIAL COLLÉGIEN

La Ville a décidé de déployer ce 
dispositif pour soutenir les projets de 
prévention et d’actions citoyennes 

des collèges de la Ville.

412 
Guyancourtois ont donné leur sang dans 

le cadre des collectes.

4 172
personnes accueillies 
par le service Social. 

1 222
personnes inscrites au service 

Animation Retraite.

211
Chèques-courses 

délivrés. Pass’Sport et 
loisirs délivrés.
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Au quotidien

Située rue des Graviers, la piscine Andrée-Pierre Vienot joue un rôle central dans la vie de la 
Commune. Immersion dans cet équipement sportif fréquenté par un large public.

Plongée
au cœur
de la piscine

D
es tout-petits qui rient et 
s’éclaboussent dans le petit 
bassin, des nageurs concen-
trés sur leur crawl dans leur 

ligne d’eau, un écolier sur le plongeoir 
en plein exercice avec sa classe… la 
piscine municipale est un lieu sans 
cesse en mouvement. Les seuls 
moments où un calme olympien règne 
sont ceux où, le soir venu, l’établisse-
ment ferme ses portes et qu’un petit 
robot sous-marin entre en action pour 
nettoyer les deux bassins, vidangés 
deux fois par an. Car, ici, la propreté 
doit être irréprochable et répond à des 
normes fixées par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). Elle effectue des 
contrôles une fois par semestre. « L’eau 
est constamment filtrée et il y a des 
apports d’eau neuve plusieurs fois par 
jour. Avant l’ouverture, un agent tech-
nique analyse le taux de chlore et le Ph 
de l’eau. Il nettoie également tous les 
bords des bassins » détaille Vanessa 
Hemmet, directrice de la piscine. Les 

vestiaires font eux aussi l'objet d'un 
nettoyage quotidien. Au sous-sol, l’eau 
transite dans d’énormes tuyaux et la 
chaudière s’active pour que les bassins 
soient à bonne température. Lorsque 
tout est fin prêt, le public peut alors 
franchir les portes et se baigner.

Des apprentis nageuses et nageurs
Chaque année, la piscine accueille tous 
les écoliers (de la maternelle à l’élé-
mentaire), des collégiens et des 
lycéens de la Ville pour leurs séances 
scolaires. Les bassins sont aussi mis à 

disposition de comités d’entreprises, 
de personnes bénéficiant de créneaux 
sport-santé, d’instituts (IME Alphée, 
fondation John-Bost) et d’associations 
(le CSNG, l'ALG, le CRAG, le TCSQY et 
sport 12-13). « La Ville nous prête cet 
équipement pour que tous nos 
groupes (bébés-nageurs, aquagym, 
apprentissage enfants et adultes et 
compétition) puissent pratiquer. Nous 
avons autour de 900 adhérents qui 
viennent à raison d’une séance par 
semaine, et de trois à six séances pour 
les compétiteurs. C’est fondamental 
pour nous » indique Marie-Agnès 
Bouchard, vice-présidente du Cercle 
des Sports Nautiques de Guyancourt. 
La piscine est aussi fréquentée par les 
accueils de loisirs, le Point Jeunes, le 
Phare jeunesse et bien sûr, les 
Guyancourtois qui viennent en famille 
ou entre amis, s’offrir un moment de 
détente.

 ÉLÈVES (DE LA 
MATERNELLE AU 

LYCÉE) ACCUEILLIS 
CHAQUE ANNÉE 
DANS LE CADRE 

SCOLAIRE.

18 000

Un  Bâtiment Énergivore
La consommation des fluides (eau, 
électricité et gaz) représente des 
postes de dépenses importants 
pour la piscine. Chaque année, en 
moyenne, le bâtiment, qui est le plus 
énergivore de la Commune, 
consomme plus de 60 000 € de gaz, 
plus de 80 000 € d’électricité et plus 
de 40 000 € d’eau. Dans le cadre de 
son plan de sobriété énergétique, la 
Ville a ainsi choisi de réduire la 
température du grand bassin d’un 
degré et fermer pendant les petites 
vacances pour privilégier les 
séances scolaires durant l’année. 
Cette fermeture a déjà permis une 
économie de 13,09 % sur la facture 
d’électricité et de 29,44 % sur celle 
du gaz lors des vacances d’octobre 
dernier.
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Au quotidien

DES femmes   
AUx parcours inspirants
À l’approche du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, entretien avec Laure Olivié et 
Christine Rodrigues, toutes deux à la tête de leur propre entreprise.

L' une est experte comptable à son compte, l’autre 
encourage l’entreprenariat féminin et a créé sa 
propre société dans ce secteur. Elles travaillent 
dans des domaines différents mais toutes deux 

sont allées au bout de leurs projets. À l’heure où les  

inégalités persistent, les femmes gagnent 16 % de moins que 
les hommes et elles sont encore trop peu à diriger de 
grandes entreprises, ces témoignages ont de quoi redonner 
confiance en l’avenir.

J ’a i  t rava i l lé 
10 ans dans 
la  format ion 

au sein de la 
fonction publique 

territoriale et puis 
des opportunités se sont 

présentées. De fil en aiguille, j’ai ouvert 
un centre de formation au sein de la 
société de mon mari, pour aider les 
femmes à créer leur propre entreprise. 
Je me retrouve dans leur parcours. 
En tant que femme et ancienne 
fonctionnaire, j’ai été confrontée à 
énormément de croyances limitantes. 

Au moment de se lancer, les hommes 
se posent moins de questions que les 
femmes, pour qui, il y a beaucoup 
de paramètres qui entrent en ligne 
de compte, comme 
le fait par exemple, de 
savoir si leur projet de 
création d’entreprise 
va être compatible 
avec la vie familiale. 
En 2020, j’ai créé 
« OFC création entre-
prise » (organisme de formation 
agréé). J’accompagne de manière 
individuelle en proposant aussi des 

ateliers collectifs. J’ai d’ailleurs égale-
ment des hommes qui s’inscrivent. 
En parallèle, j’anime des ateliers 
pour les associations  Femmes des 

Territoires et CreActives 
ainsi que pour la Cité 
des métiers de Saint-
Quentin-en-Yvelines à 
destination des deman-
deuses d’emploi, afin 
de promouvoir l’entre-
preneuriat féminin. Cet 

accompagnement permet aux femmes 
de rebondir, je contribue de façon 
indirecte à un renouveau !

« J’ai toujours aimé les challenges et 
les défis et je me suis toujours investie 
dans le milieu associatif. En 2020, j’ai 
été sollicitée pour devenir trésorière 
des Créactives, c’est une association 
qui promeut l’entreprenariat féminin. 
Elle permet de créer du réseau d’af-
faires et de garder un 
lien social : c’est impor-
tant quand on démarre 
une nouvelle aventure 
professionnelle ! Pour 
ma part, j’ai suivi des 
études d’expertise comptable, j’ai un 

bac + 8. Nous n’étions que 10 à 15 % 
de femmes dans les diplômées et 
vers la fin, les femmes étaient moins 
nombreuses à poursuivre l’aventure 
tandis qu’aujourd’hui, la profession 
se féminise. Avant, on parlait d’un 
expert-comptable et de ses collabora-

trices. Maintenant ce n’est 
plus la même dynamique. 
C’est un secteur en pleine 
évolution. J’ai travaillé 20 
ans dans un cabinet et en 
2018 j’ai eu le déclic et 

j’ai souhaité lancer mon entreprise. 

Mes missions 
sont liées à la 
comptabilité, 
la fiscalité des 
sociétés et des 
particuliers, le social 
et le juridique. Je pense 
qu’avant de se mettre des freins, il 
faut vérifier ce que ce l’on nous dit. Si 
on a une envie particulière de métier, 
il faut oser et s’accorder toutes les 
chances. L’important c’est d’y croire 
et de le vouloir. Rien ne doit freiner 
l’envie de faire ce qui nous plaît ».

Laure Olivié
Formatrice et fondatrice de « OFC création entreprise »

« J’anime des ateliers 

afin de promouvoir 

l’entreprenariat 

féminin »

« Il faut oser et 

s’accorder toutes 

les chances »

www.ofc-creation-entreprise.fr / contact@ofc-creation-entreprise.fr
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En vue

LairSandrine

Depuis la rentrée, elle est la  nouvelle Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale 
(DASEN) des Yvelines et a à cœur de favoriser l’égalité des chances.

2011, elle rejoint la Direction Générale de l'Enseignement 
Scolaire (DGESCO) et participe notamment à la rédaction 
de nombreux textes réglementaires sur les dispositifs d’aide 
aux élèves en situation de handicap (PPS, GEVASCO, ULIS, 
SEGPA). À l’époque, Sandrine Lair fait 5 h de trajet quotidien. 
« Je n’ai jamais craint de faire des kilomètres, ce poste 
m’intéressait ». Déterminée, elle passe le concours pour 
devenir inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique 
régional (IA-IPR). Elle est ensuite Directrice Académique 
adjointe des Services de l’Éducation Nationale des Hauts de 
Seine puis de Seine-Saint-Denis, DASEN de Loir-et-Cher et 
depuis plusieurs mois des Yvelines.

Encourager la mobilité des jeunes
« Nous travaillons avec les chefs d’établissements sur le 
parcours des élèves afin qu’ils puissent faire des choix 
d’orientation éclairés. Aujourd’hui, les jeunes choisissent 
leurs formations par rapport à la proximité géographique des 
établissements » regrette Sandrine Lair, dont l’un des axes de 
travail, entre autres, est d’encourager la mobilité et de faire 
en sorte qu’ils choisissent leur voie en fonction d’un projet 
de vie. « En plus, nous avons beaucoup d’internats dans le 
département » souligne la DASEN qui œuvre aussi pour le 
respect d’autrui et la bonne utilisation des réseaux sociaux 
par les jeunes générations. Autant dire que son emploi du 
temps ne laisse aucune place à l’ennui !

À 
la tête d’une équipe de 200 personnes,  
Sandrine Lair a pour mission de mettre en 
œuvre la politique éducative décidée par le 
Gouvernement. « Mon rôle est aussi de gérer 

la carrière des 8 000 enseignants du premier degré et la 
carte scolaire des écoles, collèges et lycées du département 
afin de répartir les moyens ». Pour faire court, elle travaille 
au service des 300 000 élèves yvelinois et indirectement 
de leurs familles, avec tout ce que cela comporte comme 
enjeux, sur un territoire où des lycées et collèges « pauvres » 
côtoient des établissements à l’IPS (indice de position 
sociale) parmi les plus hauts (comme le lycée franco-
allemand de Buc).

Offrir les mêmes chances de réussite
« Notre travail est de permettre à chacun d’avoir les mêmes 
possibilités d’ambition. Cela passe par exemple par le 
fait de ne pas se limiter à mettre des langues rares dans 
les lycées les plus aisés ou à proposer des spécialités en 
nombre dans ceux qui sont moins favorisés » explique celle 
qui a toujours eu à cœur que chacun trouve sa place dans 
la société. « C’est très ancré en moi. J’ai commencé ma 
carrière dans l’enseignement spécialisé et je n’en suis jamais 
sortie ! » confie l’ancienne institutrice auprès d’élèves en 
grandes difficultés, qui a aussi été conseillère pédagogique 
avant de devenir inspectrice de l'Éducation Nationale. En 

Une carrière au
service de
l'Éducation Nationale
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À l’affiche

Emily Loizeau 
10 après sa première venue, Emily Loizeau nous fera à nouveau l’honneur de sa présence à La 
Batterie, Scènes 2 Guyancourt, le samedi 25 mars, avec son dernier album Icare. L’artiste Lonny sera 
en première partie de cette soirée, entre rock hypnotique et folk atmosphérique !

revient à La Batterie

L'
au t r i ce-compos i t r i ce 
franco-britannique, Emilie 
Loizeau sera parmi nous le 
25 mars pour interpréter son  

nouvel album Icare qu’elle a enregistré  
pendant le confinement en Angleterre. 
Celle qui cultive un lien fort à la musique 
depuis son plus jeune âge (elle a appris 
le piano très tôt), a travaillé sur ce nou-
veau disque à distance avec ses musi-
ciens Csaba Palotaï, Boris Boublil et 
Sacha Toorop. Une aventure musicale 
qui s’est soldée par un enregistrement 
avec le réalisateur et musicien John 
Parish (producteur de la chanteuse PJ 
Harvey). Le titre Icare fait écho à la 
mythologie et aux fantasmes de gran-
deur et de démesure, mais est aussi un 
clin d’œil d’humanité et de solidarité 
sous-entendu dans la phrase : « I Care » 
qui signifie : je me soucie, en anglais. 
« L’album est né d’un besoin de traduire 
les chaos du monde en images,  
d’inventer une langue capable de faire  
jaillir la substance de ce que nous tra-
versons, secoués de toute parts par les 
périls écologiques, démocratiques (…) 
mais également transportés par notre 
désir d’habiter le monde d’une autre 
façon : poétique, enchanté, intelli-
gente » peut-on lire dans la biographie 
de l’artiste. Pour découvrir l’univers de 
cet album rock, et entendre la voix 
d’Emily Loizeau… rendez-vous est 
donné sur la scène de La Batterie le  
25 mars.

En première partie : Lonny et son uni-
vers folk et poétique
La Batterie accueillera l’artiste Lonny 
aux mélodies inspirées du folk cana-
dien et américain et aux textes  
poétiques. En janvier dernier, l’autrice-
compositrice a sorti un premier opus 
intitulé « Ex-voto », salué par les 
médias. « Il y a des mélodies que l’on 
dirait écrites pour être écoutées à la 
fenêtre d’un train. Les balades de 
Lonny sont de celle-là » écrit le maga-

zine Elle. « Un univers magnétique » 
renchérit-on sur les ondes de France 
Info. Dans cet album, Lonny parle 
d’amours qui s’étiolent, de sentiment 
d’abandon, des affres de la solitude, 
des épreuves de la vie et des relations 

humaines. Il débute avec la chanson 
Incandescente, une ode à la résilience 
qui fait écho à la petite lumière qui 
continue de briller en chacun de nous 
malgré les épreuves.Une carrière au

service de
l'Éducation Nationale
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Lonny
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Jusqu’au 3 mars 
Jonk
Nature et architecture, 
voyage au cœur de la 
mémoire.
Mezzanine de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 12 mars 
Aux futurs ancestraux 
(exposition)
Salle d’Exposition

Jeudi 23 et vendredi 24 fév.
de 14 h à 16 h
Stage danse hip-hop
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
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 14h à 16 h
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

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

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

Mardi 7 mars de 16 h 45 à 18 h
Atelier couture enfants
Pour les 9-13 ans - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 8 mars de 13 h 30 à 17 h
Sortie à la Salle 
d’exposition
Visite de l’exposition Aux 
futurs ancestraux, atelier 
montage vidéo.
Pour les + de 11 ans
Gratuit sur inscription 
auprès du centre social 
Joseph-Kosma

Mercredi 8 mars de 14 h à 16 h 30
Atelier culinaire famille
Pour les familles - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 8 mars de 14 h à 16 h 30
Mini-top chef Renoir
À partir de 8 ans - Gratuit 
sur inscription
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mercredi 8  mars
de 15 h 30 à 16 h 30
Le rendez-vous des 
petits !
4-6 ans - Gratuit sur 
inscription
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mercredi 8 mars 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.
Hôtel de Ville

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

Jeudi 9 mars de 18 h à 21 h
Atelier pâtisserie 
« Millefeuille »
Pour les adultes - Sur 
inscription
Maison de quartier Théodore-
Monod

Vendredi 10 mars de 14 h à 16 h
Fabrication d’un 
terrarium
Pour les adultes - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 10 mars de 14 h à 17 h
Comment utiliser ma 
machine à coudre ?
Pour les adultes - Gratuit 
sur inscription
Maison de quartier Auguste-Renoir

VENDREdi 10  mars de 20 h 30 à 22 h
Rilke. Je n’ai pas de 
toit qui m’abrite et il 
pleut dans mes yeux.
À partir de 14 ans 
La Ferme de Bel Ébat

Festival Dub Sphere 2
Avec l’association 
Met’Assos.

JOUR 1 : VENDREdi 10  mars
de 20 h 30 à 23 h 30

à La Batterie
Undubground | Kanka | 
Tetra Hydro K

JOUR 2 : Samedi 11 mars
de 20 h 30 à 23 h 30

à La Salle de la Tour (Voisins-le-
Bretonneux)
Bisou | Raavni | Dubamix

Samedi 11 mars de 14 h à 17 h
Balade guidée « À la 
découverte de la vie et 
de l’histoire de la forêt ».
Direction forêt de Montfort 
l’Amaury.  
Rdv à 13 h 30, départ en 
minibus à 14 h. Pour les 
familles avec enfants à 
partir de 8 ans. 
Sur inscription auprès de la maison 
de quartier Auguste-Renoir

Samedi 11 mars de 9 h à 12 h 30
Escape Game
Pour les familles - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

légende

Mercredi 1er mars de 15 h à 16 h 30
« Le savant fait son 
show » Spectacle
Pour les familles avec enfants 
dès 7 ans - Sur inscription
Maison de quartier Théodore-Monod

Jeudi 2 mars de 14 h à 16 h
Atelier patagom
Pour les 6-8 ans
Maison de quartier Théodore-Monod

Jeudi 2 mars à partir de 13 h
Sortie Bowling en 
famille
Sur inscription auprès du centre 
social du Pont du Routoir

Vendredi 3 mars de 14 h à 16 h 30
Atelier pâtisserie
Pour les 7 -10 ans - Gratuit 
sur inscription
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 4 mars de 9 h à 14 h 
Atelier culinaire 
couscous
Pour adultes - Gratuit sur 
inscription
Maison de quartier Auguste-
Renoir

Samedi 4 mars de 14 h à 21 h 30
Tournoi de Pétanque
Organisé par la Pétanque 
Guyancourtoise.
Centre sportif Les Trois 
Mousquetaires

Lundi 6 mars 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 mars 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 mars de 13 h 45 à 16 h
Atelier culinaire
Pour les adultes - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir
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Samedi 11 mars de 10 h à 11 h 30
Café des Parents
Comportement alimentaire des 
enfants et/ou adolescents.
Gratuit. Sur Inscription.
École des Parents de Guyancourt

Dimanche 12 mars de 9 h à 18 h 
Tournoi amical de judo
Par l’association «Judo Club 
de Guyancourt»
Gymnase des Droits de l’Homme

Mardi 14 mars de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier Rire et Voix
Gratuit. 
Inscription auprès du 
service Social et Seniors
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 14 mars de 16 h 45 à 18 h
Initiation à la couture
Pour les 9-13 ansx. Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 14 mars de 17 h 30 à 18 h 30 
Temps du Conte : 
Kamishibaï
Parents avec enfants de 
3 à 7 ans - Gratuit sur 
inscription
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 14 mars de 18 h à 21 h
Confection d’un 
présentoir à bijoux
Pour les adultes - Gratuit 
sur inscription
Maison de quartier Théodore-Monod

Mardi 14 mars de 19 h à 20 h 30
Fabrication de bougies 
parfumées
Pour les plus de 13 ans et 
les adultes.
Centre social Joseph-Kosma

Mardi 14 mars de 20 h 30 à 22 h
Please Stand Up
Un plateau stand-up 100% 
féminin.
La Ferme de Bel Ébat

Mercredi 15 mars
Atelier éveil musical
Parents avec enfants âgés 
de 0 à 6 ans
De 9 h à 10 h 
Centre social Joseph-Kosma
De 10 h 30 à 11 h 30
Centre social du Pont du Routoir

Mercredi 15 mars de 11 h à 15 h
Cuisine salée
Pour les enfants de plus de 8 ans
Centre social Joseph-Kosma 

Mercredi 15 mars de 15 h 30 à 16 h 30
Le rendez-vous des 
petits !
4-6 ans - Gratuit sur 
inscription
Maison de quartier Théodore-Monod

Mercredi 15 mars de 19 h à 21 h
Atelier d’art floral
Pour les adultes
Maison de quartier Auguste-Renoir

Du 16 mars au 15 avril 2023
Catherine Schvartz 
« Quand un nuage 
traverse le ciel »
Vernissage : le 16 mars à 
18 h 30 
Mezzanine de l’Hôtel de Ville 

Vendredi 17 mars de 10 h à 14 h 30
Repas partagé
Gratuit sur inscription
Centre social Joseph-Kosma 

Vendredi 17 mars de 13 h 45 à 16 h
Atelier DIY « faites-le 
vous-même »
Pour les adultes - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 17 mars de 17 h 45 à 19 h
« T’as pas d’humour » 
Spectacle
Compagnie « Contes sur 
nous ». Proposé avec le 
centre social Joseph Kosma
Spectacle sur le harcèlement 
scolaire. Pour enfants de 8 à 
12 ans.
Gratuit sur inscription.
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 17 mars de 20 h à 22 h
Soirée « Jazz do Brasil »
Animée par le groupe 
Maracuja. Pour les adultes
Maison de quartier Auguste-Renoir

Samedi 18 mars de 10 h à 11 h 30
Zumba plein air
Pour les adultes
Maison de quartier Auguste-Renoir

Samedi 18 mars de 10 h 30 à 12 h 
Visite guidée du 
groupe scolaire 
Robespierre 
RDV à l’école Maximilien-
Robespierre, rue Jacques Duclos

Samedi 18 mars de 14 h à 16 h
« Si on inversait les 
genres »
Atelier photo et mini-
exposition dans le cadre 
du temps égalité femmes-
hommes.
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 18 mars de 14 h à 17 h 
Confection de 
guirlandes de pompons.
Pour les familles - Gratuit 
sur inscription
Maison de quartier Théodore-Monod

Samedi 18 mars de 20 h 30 à 23 h 30
Studios en scène Tous 
styles
Entrée libre.
La Batterie

Samedi 18 mars de 20 h 30 à 22 h 
Le Dindon 
La Ferme de Bel Ébat

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

Lundi 20 mars de 19 h à 20 h 30
Atelier bien-être
Animé par Jardin Passion 
Partage
Pour adultes - Sur inscription
Maison de quartier Auguste-Renoir

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

Mardi 21 mars de 16 h 45 à 18 h
Atelier couture
Pour les 9-13 ans - Gratuit 
sur inscription
Centre social du Pont du 
Routoir

Mercredi 22 mars de 15 h à 16 h 15
« Déconnecter, une 
colonie de vacances 
pas comme les autres »
Compagnie « Contes sur 
nous »
À partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription auprès 
des centres sociaux Joseph-
Kosma et du Pont du Routoir.
Centre social Joseph-Kosma

Du JEUdi 23 au samedi 25 mars
Consommez futé grâce 
au Kosm’appart’ malin !
Tout public. Gratuit, en 
accès libre aux horaires 
d'ouverture du centre et le 
samedi de 14h à 17 h.
Centre social Joseph-Kosma

Jeudi 23 mars de 18 h à 21 h
Confection de lustres
Pour adultes - Gratuit sur 
inscription
Maison de quartier Théodore-Monod

Vendredi 24 mars de 16 h 30 à 17 h 45
Atelier créatif
4 -6 ans - Gratuit sur 
inscription
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 24 mars de 20 h 30 à 22 h 30
La Folle Idée
La Ferme de Bel Ebat

Samedi 25 mars de 14 h à 17 h
Après-midi recyclage
Tout public, gratuit.
Centre social Joseph-Kosma

Samedi 25 mars de 18 h à 19 h 30
The Circus 
Auditorium de la Batterie

Samedi 25 mars de 20 h 30 à 23 h 30
Emily Loizeau + Lonny 
La Batterie

Dimanche 26 mars de 8 h 30 à 17 h 30
Compétition régionale 
de Gymnastique 
rythmique
Gymnase et stade de l’Aviation

Dimanche 26 mars de 9 h 15 à 12 h
27e Guyancourse
Lundi 27 mars de 14 h 30 à 19 h 30
Collecte de sang
Organisée par l’Etablissement 
Français du Sang.
Maison de quartier Auguste-Renoir

Mardi 28 mars de 10 h 30 à 11 h 30
Atelier Rire et Voix »
Gratuit.
Inscription auprès du 
service Social et Seniors
Centre social du Pont du Routoir

Mardi 28 mars de 20 h 30 à 22 h
Ombres et lumières 
Auditorium de la Batterie

Mercredi 29 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Sortie à la Malle à jeux 
de la maison de quartier 
Auguste-Renoir
Pour les plus de 9 ans. 
Gratuit sur inscription
RDV au centre social Joseph-Kosma

Mercredi 29 mars de 20 h 30 à 23 h 30
Mass Hysteria + Les 
Projets d’Athena (Metal) 
La Batterie

Vendredi 31 mars de 14 h à 16 h
Café des parents : 
l’équilibre alimentaire
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 31 mars à partir de 19 h 30
Soirée festive du 
centre social
Tout public. Gratuit sur 
inscription
Centre social du Pont du Routoir

Vendredi 31 mars de 19 h à 20 h 30
Spectacle – discussion 
« Une traversée de 
l’écoanxiété »
Tout public à partir de 
10  ans - Sur inscription
Maison de quartier Auguste-Renoir

Vendredi 31 mars de 20 h 30  
AU 1er avril 1 h 
Soirée DJ Electro
Entrée libre
La Batterie
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Guyancourt, ville sportive, ville olympique !

Labellisée « Terre de Jeux 2024 », Guyancourt travaillera à 
faire vivre la préparation et l’émotion des Jeux Olympiques 
au plus grand nombre et continuera à montrer son 
attachement à l’olympisme, dans le respect de la Charte 
éthique de Paris 2024.

Durant ces J.O, Guyancourt accueillera les épreuves de 
Golf. Nous espérons que de nombreux guyancourtois 
auront la chance d’y assister. 
Ce bel événement sportif que sont les Jeux Olympiques et 
paralympiques doit être partagé par tous. 

Le sport est un formidable facteur de développement au 
service des guyancourtois.  
Et nous avons la chance de vivre dans une ville tournée 
vers le sport et la jeunesse.  
Notre ville dispose de nombreuses structures sportives, 
qui mériteraient d’être plus accessibles aux habitants. 
Pour ce faire, notre groupe du Nouvel Elan à Guyancourt 
propose d’ouvrir les installations sportives pendant les 
vacances scolaires et d’initier la Fête du Sport pour réunir 
toutes les sections sportives de la ville sous forme de 
compétitions conviviales.

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

EAPG - Ensemble Agissons Pour Guyancourt 

En deux mots, qui sommes-nous ?
EAPG est une équipe de Guyancourtoises et 
Guyancourtois, qui travaille avec les 5 élus d’EAPG, 
aujourd’hui dans l’opposition au conseil municipal.

Notre travail se veut constructif, dédié à Guyancourt et ses 
habitants et pour l’intérêt de notre ville.
Notre liste est toujours transpartisane et d’intérêt 
communal.

Nous vous proposons de faire plus ample connaissance, 
d’échanger sur la vie locale et de partager vos 
expériences. Vous pourrez aussi prendre part au travail 
que nous faisons depuis 2019 et vos idées viendront 
enrichir toute l’équipe.

Si vous souhaitez devenir un acteur de la vie locale de 
votre ville alors…. REJOIGNEZ-NOUS

Pour adhérer à notre association, rendez-vous sur notre 
site internet www.ensembleagissonspourguyancourt.fr.
Vous pourrez y télécharger notre bulletin d’adhésion. Vous 
y retrouver aussi toute notre actualité, nos tribunes, nos 
déclarations au conseil municipal et nos prises de position 
sur la politique locale.

Pour nous contacter également :
Téléphone : 07 65 64 2020
Courriel : eapg.contact@gmail.com
Facebook : rodolphebarryEAPG - Twitter : @RBarry2020

Vos élus EAPG : Rodolphe Barry, Annick Cavelan, Didier 
Morel, Zora Daira, Philippe Chancelier

Crise du logement : l’effort doit être partagé !

La Fondation Abbé Pierre vient de dévoiler son rapport 
annuel sur le mal-logement. Année après année, les 
chiffres restent alarmants : 4,1 millions de personnes sont 
non ou très mal logées dans notre pays. 8,6 millions vivent 
en surpeuplement. 12 millions sont touchées par la 
précarité énergétique. Pour tous, le logement reste une 
préoccupation et un effort financier qui s’ajoute à la 
hausse actuelle du coût de la vie. En 2023, 5,7 millions de 
personnes subissent un effort financier excessif.

C’est pourquoi il est grand temps que le logement pour 
tous soit une priorité nationale ! 

Guyancourt continuera de porter une politique équilibrée 
entre logement social, accession libre, accession aidée, 

résidences séniors ou étudiantes. Notre objectif est de 
faire en sorte que tout le monde puisse se loger : les petits 
revenus, les jeunes, les familles monoparentales comme 
les cadres et les plus hauts revenus. C’est essentiel si l’on 
veut que chacun trouve sa place dans la Ville et si l’on 
souhaite proposer un parcours résidentiel aux habitants.

Nous continuerons aussi de nous mobiliser pour que l’Etat 
contraigne réellement les communes carencées à 
construire les logements nécessaires. Aujourd’hui, hélas, 
rien n’est fait au niveau national pour répondre à l’urgence 
sociale.

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

Infos pratiques

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

 CIMETIÈRES : 
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE  
•  Du 1 er avril au 30 septembre de 8 h 30  à 21 h.
•  Du 1er octobre au 31 mars de 8 h à 17 h.
•  Le 1er novembre de 8 h à 19 h.

Naissances
Le 1/12, LE HELLOCO Théa
Le 2/12, BAIJARD Arthur, YAYI Liam
Le 3/12, KUOCH DUVIZERT Indrah, SMIRES Amine
Le 5/12,  LE DRÉO Baptiste, TRAORE Sewo
Le 7/12, WADE Amy
Le 8/12, BOUSSETTA Nïyah
Le 9/12,  SCHMIDT Maryam, MAHAMOUDOU Issam
Le 11/12,  CUISINE Enaëlle, MAILLEBOUIS Nicolas
Le 13/12, SIRAT Eline
Le 19/12, HAAS MAHÉ Iris, SY Souleymane,  
REMER Nadrey
Le 21/12, WETIE CHUISSEU Lyze-Marielle, 
Le 23/12, BIENVAULT Hanaé, MATENTA Marley, 
VIXAMAR Ilana, VIXAMAR Naëlle
Le 24/12, GASMI Zainab, VIRASSAMY Loan,  
IKAN Khalil
Le 25/12,  MOREAU Romy, TAUVRON Mila
Le 27/12, KANOUTÉ Diariétou
Le 30/12, AZARI NADJAFABADY Dorain,  
SAUBLET Guillaume
Le 31/12, DONGUE NAOUSSI Léa

Mariages
Le 10/12, BELLEC Joyce et LEGROS Maëlle, GARCIA 
Hugo et ZILIOTIS Marie-Julia.

Décès
Le 3/12, RAYMOND Bernard
Le 7/12, AUGUSTE Marc
Le 10/12, LE MARIE Khadija
Le 11/12, TEISSÈDRE Jean
Le 12/12, VILLOIS Lucie
Le 13/12, ORCEL Caroline
Le 15/12, LESUEUR Christian
Le 20/12, LEDUC Thierry
Le 21/12,  SAÜL Gilles, KRIÉGEL Alexandrine
Le 22/12, BUSNEL Michèle
Le 25/12, SESBOÜÉ Chantal
Le 26/12, WOIVRÉ Jean-Claude
Le 27/12, LE VACON Françoise
Le 31/12, MACHEBOEUF Danièle

ÇA BOUGE 
SUR L’INSTA DE LA VILLE !
Inaugurations, cérémonies, 
concerts, évènements 
sportifs…  retrouvez sur la 
page instagram de 
Guyancourt, une sélection 
d’images qui ont fait 
l’actualité de la Commune, 
en clin d’œil à la rubrique 
« Ça bouge dans ma ville » 
de votre magazine.

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




